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LA NEUTRALISATION ÉMOTIONNELLE 
DE L’ÂME MÉMORIELLE 

DU VIVANT DE L’ÊTRE HUMAIN, 
LA CONDITION DE L’ACCESSION 

AU  
PREMIER SEUIL PSYCHIQUE ÉVOLUTIONNAIRE  

PERMETTANT LA CONTINUTION 
D’UNE CONSCIENCE LUCIDE 

SUITE À LA MORT DU CORPS PHYSIQUE 
 

Il y a de cela tout près de 4.5 milliards d’années, la planète Terre a été constituée à partir d’un amas 
d’énergie cosmique éthérique, ensuite devenu un amas de gaz, et finalement un amas de matière. 
En se densifiant de la sorte, cette énergie originelle a, pour ainsi dire, expérimenté sa propre 
densification. Elle a donc expérimenté, comme l’égo humain, sa propre création. 

Dans la matière, il y a donc de l’énergie. Une matière quelconque possède sa propre 
vibration, c’est-à-dire un état vibratoire, une longueur d’onde ou une fréquence de résonance, et 
tout comme les différents diapasons métalliques le prouvent audiblement. Cet état vibratoire d’une 
conscience mentale, même si elle n’est pas audible, possède tout de même un code vibratoire. 
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Dans les appareils électroniques tels les récepteurs radio ou de télévision, c’est sous forme de 
fréquence plus ou moins élevées qu’ils reçoivent de l’information encodée à partir de puissants 
transmetteurs ordinairement juchés sur de hautes et lointaines montagnes. De ces derniers, une 
fréquence centrale est émise qui inclura une modulation interne qui devient un code variable 
correspondant au message audio à communiquer. C’est donc des longueurs d’ondes vibratoires qui 
proviennent, à distance, à travers les airs, à ces récepteurs radio électroniquement fabriqués 
matériellement de résistances, de condensateurs, de bobines de cuivre, de circuits de filage électrique, 
afin de syntoniser réceptivement d’abord la fréquence centrale d’un poste émetteur émise en 
kilohertzs ou mégahertzs/seconde, ou kilocycles ou mégacycles/seconde. L’information décodée par un 
«software électronique» s’acheminant à travers les circuits internes radios, dit le «hardware matériel 
électronique», circule vers un démodulateur ou un décodeur oscillateur pour finalement livrer le 
message audio antécédemment encodé à partir de l’émetteur d’origine. Le processus est semblable 
avec la fibre optique à l’intérieure de laquelle voyage une lumière énergétique vibratoirement 
encodée ou modulée, et à l’autre extrémité se retrouve un décodeur de résonnance vibratoire 
identique et alors cette énergie syntonisée ou décodée devient de l’information audible ou visuelle. 

Lorsque nous parlons de matière, d’énergie ou de mémoire, cela semble s’éloigner de la 
conscience mentale dont le psychisme la formant est formé de l’ensemble «software» des fonctions 
mentales comparables comme récepteur analytique mémoriel à travers le hardware biologique du 
cerveau qui permet l’action des membres du corps physique à partir des décisions mentales 
psychiques. Mais tout ceci est «impalpable et théorique» dira-t-on ! 

Et, spirituellement, nous n’avons aucune idée logique de ce que pourrait représenter l’âme en 
nous ou encore de l’évolution d’esprit se réalisant dans la conscience mentale de l’individu. Elle se 
réalise pourtant à travers le psychisme, imprégnant le cerveau biologique de ses énergies mentales 
réceptrices de formes pensées, qu’il reçoit subtilement de différentes origines occultes et croyant 
qu’elles sont parfaitement siennes. Le croirez-vous ? Pourtant ! 

Souvent, la technique nous prouve ce que l’antique ésotérisme avançait, mais la majorité des 
êtres humains ne font pas la relation entre leur vie, leur évolution, leurs concepts, la technique, la 
science et la matière. Lors de la création de cette planète, à travers même la matière de celle-ci, il y a 
eu l’enregistrement de sa création, donc de son avènement. Chaque fois qu’une réalité matérielle se 
crée, nous ne réalisons pas que la mémoire même de sa création cohabite subtilement avec. Une 
mémoire qui cohabite avec un système créé est ce que l’on appelle aussi une âme. Par contre, ce qui 
n’est pas créé, ce qui ne se crée pas, ce qui finalement a toujours été, n’a pas d’âme puisqu’il n’a pas la 
faculté d’avoir la mémoire de son apparition, il n’a pas la faculté d’avoir la mémoire de sa création 
n’ayant pas été créée. De ce point de vue, Dieu, s’il est éternel, donc s’il n’a ni commencement ni fin, 
étant l’alpha et l’oméga, il n’a pas d’âme : il est Esprit Éthérique. 



L’Humain voit matériellement la création de son corps physique dans lequel il porte 
potentiellement la mémorisation de sa propre création. Dès la fécondation utérine, il y a déjà 
l’apparition de l’âme. Au fur et à mesure de la progression de la croissance biologique cellulaire, le 
fœtus apparaît et il y aura évolution de l’expérience que fera le nouveau corps de sa propre croissance 
grandissante, et il se produira une évolution mémorielle de l’âme. 

Mais nous possédons qu’une conscience nombriliste de seulement quelques décennies de vie 
contemporaine d’âge, alors que la cellule amalgamée ovulo-spermatozoïdale, qui a créé le corps 
physique qui supporte notre actuelle conscience mentale, a été aussi à l’intérieur de Jules César et ceux 
avant lui de la genèse humaine remontant à plusieurs millénaire avant sa naissance. C’est la même vie, 
le même complexe cellulaire qui se déplace partout sur la Terre, de génération en génération humaine 
depuis Adam et Ève. Cela veut dire que nous sommes vivants biologiquement depuis des milliers 
d’années, sinon des millions, sinon des milliards d’années déjà. 

Lorsque l’Intelligence Éthérique de l’Esprit est descendue dans la matière pour s’exprimer, elle 
s’est «effusée», c’est-à-dire qu’elle a éclaté en milliard de milliard d’infimes parcelles énergies. Elle 
s’est répartie ainsi de façon à ne pas anéantir, par sa puissance, ce dans quoi elle s’est «effusée». Elle 
s’éclate donc et il y aura des frères et des sœurs en esprit, à rendre à «maturité de conscience», donc 
duplicatas de l’effusion de l’Esprit dans le contexte planétaire. 

Une partie de l’Intelligence Éthérique de l’Esprit s’est donc «effusée» à travers une quantité 
d’Humains, bien qu’ils ne soient pas tous frères et sœurs familialement dans le contexte planétaire, 
mais ils le sont dans le contexte galactique. Et il y eu aussi des «effusions» qui ont engendré les 
mécanicités extraterrestres nécessaires et qui nous sont reliées. 

Étant donné le contact charnel entre le fœtus et sa mère, par le fait quelle exprime endocrinalement 
des émotions et qu’elle sécrète des hormones dans son sang, elle induit finalement son expérience 
émotive dans le corps du bébé. Elle y engendre ainsi une copie mémorielle engrammique, plus ou 
moins conforme et puissante dans l’expérience âmique du bébé et, graduellement, l’enfant s’y 
«assujetti» un peu plus chaque jour. L’engramme mémoriel est composé de mémoires négatives 
issues de traumatismes émotionnels. 

Le drame humain qui survient, c’est qu’un psychisme de conscience, ou cet ensemble 
psychique énergétique de fonctions mentales, incarne énergétiquement le cerveau du corps humain 
physique, et ces engrammes inconscients peuvent psychiquement affaisser «la lucidité» du 
discernement mental de l’humain durant son cheminement de vie. Donc, pour cette énergie morbide 
mémorielle de voiler le mental et médiocriser alors de confusions névrotiques le potentiel 
intellectuel discernant par exemple. C’est comme si des couches d’énergies négatives se 
superposaient en voiles réducteurs denses englobant la conscience psychique, agissant comme des 
filtres opacifiant, en sa périphérie, le centre mental psychique récepteur. C’est ce que l’on dénomme 
le périsprit, c’est-à-dire une énergie agissant négativement en la périphérie de l’esprit du psychisme 
cérébral. De là donc, l’instauration inconsciente d’une névrose plus ou moins sévère affectant 
mentalement le comportement de l’individu à son insu conscient, voilant plus ou moins l’intellect, et 
qui altèrera même la physionomie de son corps physique. 



Lorsqu’une graine fut plantée, elle avait déjà une âme créée. Elle a donc déjà enregistré les 
mémoires de sa propre structure grandissante, la vibration mémorielle même de sa propre création. 
Lorsque la graine est rangée au sec dans une enveloppe de papier par exemple, l’évolution de son âme 
est plus ou moins limitée. La graine va continuer de mémoriser les événements autour d’elle comme si 
une plaque photographique ne prenait que très faiblement des photos. Si par contre la graine est plantée 
en terre et arrosée, elle va commencer à se transformer et l’énergie vitale qui l’habite va inviter à la 
nourrir de l’animation programmée des structures atomiques avoisinantes tels les minéraux ou les 
oligo-éléments et les rayons ultraviolets du soleil lorsqu’il survient. Donc lorsque la graine a une 
croissance, elle enregistre une croissance de l’âme, une croissance âmique pour ainsi dire. 

Tout ce qui un jour est créé possède une âme. Tout ce qui peut vivre une croissance, vit une 
croissance de l’âme. Ainsi au fur et à mesure de l’évolution de cette plante, sa croissance physique fait 
qu’elle a de plus en plus de matière pour mémoriser l’information. Étant donné qu’elle grandit, elle a 
de plus en plus d’événements perçus à mémoriser. Ainsi, son âme grandit en fonction même de son 
corps physique pour ainsi dire. Cela est une avenue de compréhension et il s’en ajoutera d’autres au 
cours des élaborations… 

Étant donné la complexité animale de l’être humain, nécessairement, l’expérience de la création 
et de la croissance de son corps physique engendrera une expérience plus complexe que la graine. De 
ce fait, les animaux auront donc aussi une expérience plus puissante que cette dernière. C’est pourquoi, 
ésotériquement parlant, l’évidence d’une âme, même très faible, s’associe aux plantes et est 
suffisamment présente pour qu’elle puisse reconnaître ceux qui l’aiment autour d’elle, et de façon à ce 
qu’elle puisse mieux croître si on lui parle et c’est prouvé. On reconnaît tout de même beaucoup plus 
d’affinité âmique aux animaux envers l’humain, qu’à la plante. 

Le mot âme vient du terme anima qui veut dire animer. Elle «anime» ainsi un corps et est dotée 
d’un système émotionnel, et elle veut que ses désirs se traduisent en actions et elle les mémorise. 
Ésotériquement parlant, on dit qu’elle possède un corps astral émotionnel. Voyez l’Astral comme une 
immense sphère énergétique englobant la Terre comme son noyau et où les âmes se retrouvent suite à 
la mort du corps physique de support aux expériences terrestres et en attente d’une réincarnation 
prochaine. L’âme humaine planétaire représente donc le Monde Astral ou le Monde de la mort sur 
terre et devant quitter un jour un défunt corps physique et, énergétiquement, elle se retrouve sous 
forme mémorielle d’entité dans l’Astral de la planète et emprisonnée en ce lieu qui l’empêche de 
retourner à l’Éther d’où elle vient foncièrement. 

Le carnivore doit chasser pour survivre. Il vit continuellement le stress émotionnel de la 
poursuite de sa proie et celui du désir de la tentative de gagner, d’attraper, de vaincre pour sa survie 
physique. Cela engendre une expérience dans sa structure biologique et ainsi dans l’âme. Ce qui fait en 
sorte, que le carnivore devient plus puissant au niveau de son âme, donc belliqueux, guerrier, 
spéculateur, téméraire, et il en vient à établir des territoires qui seront de moins en moins groupaux, 
c’est-à-dire de moins en moins grégaires parce que plus développé d’autonomie grandissante 
comparativement à l’herbivore.  



Graduellement donc, développant ainsi inévitablement une certaine autonomie, le carnivore va 
finalement cesser de vivre en groupe, en clan, en meute, et il réduira la quantité d’individus qui auront 
la permission de «pénétrer son âme» ou de s’introduire dans l’expérience autour de lui. Le carnivore se 
nourrit de l’herbivore qui survit grâce à une fuite rapide, mais dont l’âme est plus faible que lui en 
considération âmique. Et l’herbivore, qui vit d’une façon très grégaire ou en troupeau, se nourrit à 
même des âmes encore plus faibles que lui tel que le fourrage ne connaissant pas le stress de la survie 
émotionnelle et s’alimentant lui-même des micro-organismes et minéraux du sol. 

Chez l’animal humain, qui a un corps physique plus évolué que les autres corps animaux 
terriens, ailés et aquatiques, il possède un système endocrinien ainsi qu’un cerveau beaucoup plus 
élaboré que ces derniers et qui, en plus, est habité par quelque chose qui n’a ni commencement ni fin, 
par quelque chose qui n’a pas d’âme, c’est-à-dire foncièrement par l’Esprit rejoignant plus ou moins 
son esprit psychique. Ce premier l’inspire intuitivement ou le rejoint mentalement via sa dimension 
psychique esprit, faisant évidemment partie du psychisme, mais fonction syntonisable que très 
difficilement à travers la superposition des voiles engrammiques de l’âme, c’est-à-dire le périsprit ou 
l’accumulation d’énergies mémorielles négatives opacifiant globalement la conscience d’esprit dans 
sa périphérie tel que le mot l’exprime. 

Donc une médiocrisation mentale s’installe à cause des mémoires morbides émotionnelles 
issues de vécus passés traumatisants qui y sont ainsi mémorisés sous forme d’énergies engrammiques 
nocives dans l’inconscient mental. C’est alors pour l’individu le drame humain psychologique 
émotionnel causé par ces engrammes inconscients qui, subjectivement, le programment confusément, 
et à devoir mémoriellement épurer un jour en Introspection psychologique évolutionnaire par exemple. 
Le corps de l’humain, par l’intermédiaire de l’âme, acquiert donc beaucoup plus d’expérience 
mémorielle que le règne animal. On parlera donc du règne hominal (hominidé). 

Le corps animal de l’humain «mémorise» au fur et à mesure qu’il vieillit, et l’âme émotionnelle 
acquiert ainsi de l’expérience et croît mémoriellement aussi. La structure cérébrale et endocrinienne du 
cerveau humain permet l’expression émotive de l’âme dans la chair humaine. Le corps physique 
favorise le taux d’énergisation des émotions et, les constatant mentalement, les mémorise et celles-ci 
se répétant, elles se cristallisent, se dramatisant ou s’amplifiant en intensité dans l’âme. Ce qui fait 
que plus on a peur, plus la pensée mémorielle revient plus forte en la conscience mentale. Plus donc, 
cette peur se dramatise morbidement et plus on crève imaginativement de peurs émotionnelles. Ceci, 
jusqu’à ce que le corps soit épuisé d’énergie et que les émotions cessent pour un temps, jusqu’à ce 
qu’elles reviennent dynamisées mémoriellement de nouveau, c’est-à-dire redynamisées morbidement 
dans le mental via le phénomène de la pensée, le lendemain par exemple. C’est ce drame 
psychologique émotionnel qui pousse finalement l’être humain au suicide pour ne plus penser 
émotionnellement et souffrir morbidement… 



Étant donné aussi que le corps est habité par autre chose que de l’âme ou de la mémoire de 
création, l’humain est une créature du temps créé par l’accumulation de celui-ci dans sa conscience. 
Donc, par l’accumulation des mémoires dans celle-ci, et plus l’humain devient psychologique et plus il 
devient âmique. Par exemple, plus l’individu vit comme un camionneur et plus il s’exprime en ce 
sens et, finalement, il devient même un camionneur fusionné avec son camion et tout ce qui s’y 
rattache. Le camion : c’est lui. Et si on dit du mal des camionneurs, il aura l’impression d’être visé, 
attaqué, et il se défendra allègrement s’il pense que son troupeau est agressé. 

Donc, tout dépend seulement de la mémoire qui marque la conscience devant évoluer vers un 
discernement mental objectif, c’est-à-dire un entendement raisonné non mémoriellement 
influencé. La mémoire va donc déterminer ce dans quoi vous allez vous identifier. L’humain est autre 
chose qu’un camionneur, qu’un Français, qu’un Espagnol, qu’un Québécois «Né pour un petit pain !» 
comme le peuple disait autrefois sous la domination économique des Anglais Canadiens. 

 

Mais comme si cela n’était pas suffisant comme pièges retardataires à l’évolution de 
la conscience mentale incarnée, il y a d’autres facteurs insoupçonnés qui forgent l’égo humain 
inconscient, car la mémoire de l’expérience planétaire s’accumule à travers l’influence véreuse du 
Monde Astral des âmes défuntes, dites des entités du Monde Astral de la mort emprisonnées en 
Astral de la Terre. C’est qu’à son insu conscient, elles l’inspirent malicieusement pour sa perdition, 
pour le garder rampant et démuni sous leurs assujettissements subtils provoquant conséquemment 
une médiocrité humaine occultement entretenue de façon à freiner, le plus possible, l’humain dans 
son évolution de conscience. Ce faisant, c’est via ses émotions qu’elles s’en nourrissent en énergies 
leurs permettant, du moins,  de se déplacer en Astral par exemple. L’être humain est coincé, à son insu 
conscient, à vivre un plan-de-vie occultement géré sous la domination des Forces Astrales dites les 
Forces Lucifériennes et Sataniques souvent dénoncées dans La Bible, et il en est de même pour les 
entités astrales qui illusionnées par cette domination et maintenues dans une ambiance énergétique de 
haine n’ont d’autres choix que de travailler contre l’humain. 

Reste que l’humain est autre chose qu’un paquet de mémoires négatives engrammiques formant 
un périsprit qui l’emprisonne subjectivement, qui le piège sournoisement dans l’inconscient mental, 
qui est formé par les traumatismes subis par l’âme émotionnelle surtout en bas âge alors que le bois 
mental de la survie psychologique émotive est au plus tendre ou au plus vulnérable pour l’individu. Ce 
sont ces mémoires engrammiques nocives, devenues depuis inconscientes, qui l’empêchent 
aujourd’hui d’être quelqu’un de lucide et qui a du succès dans la vie, et ce parce qu’elles forment un 
dit périsprit voilant la dimension esprit la privant d’un lien psychique puissant avec l’Esprit. 

L’Humain est donc autre chose qu’une accumulation de phobies engrammiques qui lui sèment 
mentalement de la confusion névrotique, de l’éparpillement mental, et quantité de désirs subjectifs 
déraisonnables et d’émotions éprouvantes de l’âme. L’émotion est donc l’expression d’une âme qui 
veut se nourrir, car l’expression de l’Intelligence ou de l’Esprit, qui cherche à percer en la conscience, 
n’est jamais émotif. Dans cette condition de mental névrosé lorsque l’Esprit y arrive momentanément, 
cela s’appelle de l’intuition pour parfois corriger, quelque peu, la trajectoire fautive involutive. 



Souvent l’on dit : «Il a peur et c’est humain !» parlant des défauts et non des qualités de 
l’individu. Ainsi, on ne dit jamais «Il a gagné, il est humain !». On dit plutôt «Il était insulté, il lui a 
sauté dessus et lui a cassé la gueule. C’est humain !» ; «Il souffre, c’est humain !» Finalement, chaque 
fois que l’on parle de problèmes, ça s’adresse à la culpabilité de l’Humain. Alors quant on prétexte 
comme excuses que «On est juste humain !», c’est que nous ignorons ce qui nous conditionne 
occultement. On a un Dieu de pardon au-dessus de tout ça, mais qui ne pardonne pas même si on est 
bon et généreux, et c’est tout comme s’il nous punit à travers des millions d’années d’évolution. Cela 
s’adresse à l’évolution psychologique émotive d’où le terme «involution» dans la matière de l’âme 
habitant l’humain qui en souffre. 

Il y a deux sortes d’humains : l’animal humain ou l’être humain ancien et l’être humain 
nouveau qui, dans une première étape d’accession à l’évolution, s’ajuste dans une longue phase 
transitionnelle. Le premier est investi d’une âme encore trop «élémentaire» dans son processus évolutif 
pour accéder à une conscience espritique comme il en est pour le second, c’est-à-dire désormais en 
communication, plus ou moins lucide, avec son Esprit, c’est-à-dire en lien psychique avec son Double 
Éthérique et ainsi une Intelligence Cosmique Éthérique qui l’a jadis créé à partir d’elle. Donc, le 
psychisme conscience est, foncièrement, un «double» des capacités mentales éthériques de l’Esprit, 
une réplique fondamentale de son essence créative de Lumière Universelle, mais «réduite en capacité» 
en fonction de l’expérience actuelle. La différence maintenant chez certains êtres humains, c’est qu’ils 
ont une âme progressivement neutralisée en émotions et ainsi leur conscience est devenue, dans un 
premier temps transitionnel, espritiquement éclairée en discernement intuitif par son Esprit, par le 
Double Éthérique, par cet Ajusteur de pensée qui lui communique en toute clarté mentale, mais 
seulement lorsque nécessaire. Ce n’est pas un choix pour l’individu dans les deux cas, car l’évolution 
se réalise malgré l’être jusqu’à ce qu’il prenne conscience du processus occulté, alors là, il commence à 
consciemment y participer accélérant conséquemment le processus évolutif. 

Il est bien évident que les animaux ne se déplacent pas pour aller écouter une conférence, alors 
que l’être humain va le faire subtilement guidé par le Double. Par exemple, il va commencer sa 
démarche évolutive en lisant la Bible pour se spiritualiser l’esprit et que cette source d’instruction soit 
bonne ou mauvaise, elle n’est pas recherchée par l’animal. 

L’âme existe seulement au moment où quelque chose est créé. Elle croît au fur et à mesure que 
ce qui est créé a la capacité de changement. 

Une âme ne se pose jamais de questions, elle est aveuglément émotionnelle et désire tout vivre. 
Elle voudra ainsi goûter la panoplie des contre-vertus telles les peurs émotionnellement morbides 
comme l’inquiétude, la panique, l’angoisse, l’anxiété ; l’envie, la haine, la vengeance ; elle sera 
frustrée, susceptible, honteuse ; elle éprouvera du remords, de la culpabilité, de la honte, de la 
tristesse. Elle vit donc des émotions désagréables suscitant des souffrances psychologiques, mais 
aussi la panoplie des vertus sous forme d’émotions agréables en excès comme la générosité, la bonté, 
le pardon, la compassion, etc. Elle devient déçue, enthousiaste et motivée, mais reste qu’elle n’est pas 
intelligente dans ses émotions et qu’il faut la raisonner, donc la mater via la dimension psychique 



esprit subtilement supportée derrière par l’Esprit. Elle n’est donc ni logique, ni conséquentielle, ni 
responsable, ni efficace. 

Pour ainsi dire, l’âme appartient à la Terre, au corps physique. Étant donné que ce qui 
«réincarne sa conscience» provient nécessairement du Monde de la mort, du ciel, du Monde Astral, 
alors de la mémoire influence l’âme planétaire et c’est de la mémoire astrale akaschique, 
c’est-à-dire de la mémoire de passés événementiels. Ainsi, de la mémoire s’est annexée lors de la 
création matérielle de la planète par exemple, alors de ce ciel, de ce fameux Monde de la mort, des 
énergies mémorielles vont nécessairement venir constituer votre âme. Pourquoi ? 

Votre corps physique tirant sa structure matérielle et atomique de la planète Terre, 
nécessairement, l’âme qui va le paramétrer, tirera sa substance du Monde de la mort d’où le 
phénomène de la réincarnation. Et cela se réincarne 24 heures sur 24 dans la vie de l’individu et il 
n’y échappe pas. Mais l’être, ce n’est pas seulement de la réincarnation, ce n’est pas seulement de 
l’âme. 

Étant donné qu’il mange de la viande animale, qu’il se nourrit de légumes, d’eau, d’air, cela 
permet la réincarnation de ces structures. Il a souvent été évoqué que la viande rouge animale était 
plus néfaste que la viande blanche des animaux ailés, et que le sang est le véhicule même du système 
hormonal, donc des hormones qui bien souvent sont sécrétées par la psychologie de l’animal. Qui 
mange du sang, mange des hormones. Qui mange de la viande, mange donc un peu du karma de 
l’animal. C’est pourquoi dans le passé les indigènes croyaient que manger le foie, le filtre naturel du 
sang, par là ces individus pensaient acquérir les qualités psychologiques ou âmiques du défunt, son 
courage entre autres. 

Donc il y a un peu moins que 4 milliards d’années, à travers des débuts de corporification de la 
matière, l’âme fut vitalement croissante et elle a commencé à accumuler suffisamment de mémoires 
pour s’animer. Anima = âme. Elle a commencé à s’investir d’âmes de plus en plus «individualisées», 
mais toujours reliées à une «collectivité» et cela a permis la création de ce que nous appelons «la vie». 

Mais «la vie» est apparue bien avant le phénomène âmique. De l’extérieur même de cet 
Univers, à l’intérieur duquel la Terre se trouve, est un phénomène extra créactionnel qui n’a de 
coordonnées géospatiales parce que ça n’existe pas dans le sens que ce n’est pas temporel ni spatial. Un 
phénomène énergétique donc que l’Humain peut appeler l’Esprit. Ce phénomène est extraterrestre dans 
ce sens qu’il n’a pas été créé en même temps que l’Univers, il n’a d’ailleurs jamais été créé. Il est venu 
s’introduire à travers la structure matérielle de l’anima de toutes les structures animées, «âmifiées» 
avec une âme, de cette planète. L’adaptation de certaines structures biomoléculaires et bioatomiques à 
des conditions particulièrement difficiles à cette planète a fait en sorte que des systèmes de vie ont été 
naturellement éliminés, alors ce phénomène, que nous appelons l’Esprit, s’est retiré. 



À travers l’évolution de l’adaptation sélective des êtres, des systèmes endocriniens cérébraux 
sont apparus plus puissants chez certains que chez d’autres. Une locomocité, séparant ainsi les plantes 
des animaux, a permis l’apprentissage de plus de mémoires chez ceux qui avaient la capacité de 
bouger. Progressivement, ceux qui avaient une âme plus puissante, ceux qui avaient des désirs et des 
mémoires plus grandes, par sécrétions endocriniennes l’évolution de l’animal tous azimuts, comprenant 
un jour l’animal humain, a réussit à transformer le corps physique au cours de millions et même de 
milliards d’années qui ont suivi, et l’Esprit a fini par faire un choix, c’est-à-dire qu’il est simplement 
resté dans le corps animal qui est le plus réceptif : l’humain. Cet animal humain, un jour après moult 
transmutations, s’est dressé debout et son système cérébral est passé de l’archéocérébélum du vieux 
cerveau au néocérébélum du nouveau cerveau. Il y eut aussi l’apparition d’un cortex associatif, d’un 
ajustement de la glande hypophyse, de l’hypothalamus et autres phénomènes énergétiques vitaux et 
âmiques, et l’Esprit est resté dans ce corps. 

Le corps n’appartient pas à l’Esprit, il appartient à la Terre. L’âme n’appartient pas à l’Esprit, 
elle appartient au Monde de la mort. Mais cet Esprit a besoin d’un corps, il a besoin d’un phénomène 
tampon réducteur pour pouvoir communiquer des choses à l’âme, communiquer des choses au corps 
sans qu’il ne soit détruit par lui, c’est-à-dire par la puissance de son énergie. Progressivement donc, le 
phénomène espritique va animer l’âme pour qu’elle anime à son tour le corps, mais sans obliger une 
sécrétion endocrinienne permanente chez l’humain de façon à ce que le corps physique vive une 
cellularisation, c’est-à-dire une mutation cellulaire vibratoire de son vivant transmissible 
génétiquement à la descendance. C’est la seule forme de transmission de «l’évolution», et ce n’est pas 
par «l’éducation» qui ne transmet que «la tradition». 

La cellularisation transmutatoire, par la transmission génétique, véhicule «l’évolution», c’est 
pourquoi les jeunes sont de plus en plus rébarbatifs à l’éducation traditionnelle. Ils sont d’une autre 
espèce légèrement plus avancée, d’une autre race de programmation mentale subtilement majorée. 

L’Esprit s’arrange toujours pour ne se préoccuper de l’évolution corporelle au détriment des 
nécessités de l’âme. Alors lentement, l’être humain vit heureux et tout à coup il sécrète des hormones 
parce qu’il vient d’éprouver un choc de PEUR. Se faisant, il se met à trembler, il est effrayé, il 
transpire, il pleure. Il perd finalement connaissance, c’est un choc émotionnel trop grand pour être 
lucidement supporté. Le malheur alors s’atténue et le bonheur revient, mais pour repartir de nouveau. 
L’Esprit alors manipulera le phénomène astral collectif pour que l’individu vive des situations passant 
encore du bonheur au malheur, c’est la vie sinusoïdale éprouvante de l’animal humain. 

Maintenant, le temps s’est écoulé. Il va sécréter d’autres types d’hormones dont le corps 
physique pourra reconnaître par d’autres récepteurs spécifiques et il va agir différemment. La personne 
va crier, blasphémer, se mettre en colère, cela agresse continuellement le corps physique et 
prématurément le tue. Où lentement, l’individu finira par devenir cardiaque, il aura des problèmes 
respiratoires, des transpirations excessives par le stress, et s’ensuivra des ulcères d’estomac, une 
mauvaise digestion, il aura mal partout. Graduellement, par maladies dégénérescentes, un jour, le corps 
ne pourra plus supporter l’âme et le corps quitte l’âme, mais du point de vue de l’âme, c’est elle qui 
quitte le corps… 



L’Esprit, lui, s’en fout puisqu’il s’est réalisé une transmutation génétique et que cette 
évolution, entre autres, correspond à ses visées scientifiques évolutives. Reste que ce phénomène 
transmutatoire s’encode dans le corps à l’insu de la conscience de l’individu, et dans la plus totale 
indifférence du Double à ce qu’elle se réalise à travers d’inévitables souffrances psychologiques 
émotionnelles en raison de l’incontournable processus d’involution. Elle apporte, malgré tout, une 
évolution vers une maturité d’esprit qui sera aussi mémoriellement encodée dans l’âme et, à la mort 
physique, sera morcelée et ainsi placé dans les Anales Akaschiques des Plans Astraux de la mort. Il 
faut donc comprendre que ces transmutations génétiques encodées se réalisent dans chaque individu 
d’un couple parental subjectif et lors d’un coït sexuel, elles transitent formant alors un amalgame 
cellulaire ovulospermatozoïdal qui va créer l’enfant futur souvent psychiquement amoché de ce produit 
humain. 

À travers les temps préhistoriques passés, qui se sont écoulés, les corps physiques auront été 
suffisamment animés par de l’âme pour qu’un jour elle commence à créer un intellect, c’est-à-dire un 
corps mental discernant. Et c’est à travers ces grandes épreuves passées et souffrances millénaires 
que de nos jours, comme nouveau phénomène psychique, survient enfin une autre grande transmutation 
mentale dénommée la fusion psychique avec l’Esprit. Conséquemment, la conscience devient 
progressivement plus mentale, plus logique et graduellement sans émotions de l’expérience qu’elle vit, 
et cela la rapproche énormément de ce qu’est l’intelligence supramentale ou le plus bas des paliers des 
cieux éthériques se trouvant au-delà du ciel astral de la mort et que, pour la compréhension, on peut 
appeler l’Éther. 

Alors dans le passé, l’animal humain a développé une âme qui lui a fait dire qu’il avait une 
colère juste, une honte juste, une jalousie juste, une guerre juste, mais en cours d’évolution, 
progressivement, l’intellect/esprit a commencé à poser des questions. C’est qu’elles proviennent de sa 
conscience mentale qu’il est en train de s’énergiser remettant en question «la tradition», sa création, la 
stupidité apparente de la vie, la mort pour une résurrection dans quelques milliers d’années, et toute sa 
théologie, sa foi, ses croyances et même ses sciences. Ce genre de questions rend inquiète l’âme 
émotionnelle parce que la conséquence ouvre une voie à la réalité. Mais, elle ne peut que supporter la 
coloration de la vérité qu’elle accepte, qu’elle n’accepte même qu’à petites doses, tel le mensonge de la 
réalité d’un grave incident la concernant et dont on l’informera par étapes pour ne pas qu’elle syncope 
émotionnellement le corps physique, qui la supporte, et le faire mourir. 

De nos jours (depuis 1969), l’Esprit qui descend à travers l’âme va alors engendrer quelque 
chose de neuf dénommé un Ajusteur de pensée pour réajuster les valeurs de l’âme. Jusqu’à récemment 
l’Intelligence, l’Esprit ou l’Énergie Supramentale, ne manipulait les troupeaux humains qu’en 
manipulant les égrégores mémoriels en Astral, ces « dieux fictifs » dans le ciel du Monde de la mort. 
Cela engendrait des guerres et d’aucun ne savait au juste pourquoi il se battait réellement sur Terre, 
tellement il était contraint, c’est-à-dire astralement illusionné, convaincu et justifié de le faire. Mais, il 
ignorait qu’il se battait principalement pour mourir et cela persiste jusqu’au jour où l’humain devient 
suffisamment «mental» pour ainsi dire, pour devenir conséquentiel et douter de ses actes, au moins de 
se culpabiliser de ses erreurs qu’il a fait alors qu’il pensait bien faire par exemple. 



Et cela, parce qu’il doute maintenant du passé, de la tradition, et c’est qu’il est inconsciemment à 
douter de la mémoire ou de l’âme dont il ignore même sa présence active en lui. Mais tout cela permet 
seulement à ce qui anime le mental de s’ouvrir à quelque chose d’autre, de s’ouvrir vers le neuf, donc 
vers quelque chose qui n’est pas encore arrivé, inexpérimenté par l’humain de la Terre. 

L’humain forcé ainsi vers le neuf, cela permet désormais à l’Esprit, dans un corps désormais 
suffisamment solide et de mental ajusté, de créer un canal psychique qui va ajuster l’âme via une 
pensée cette fois espritique, car la pensée usuelle passée et présente n’appartient pas à l’humain, mais 
à l’Astral, au Monde de la mort. Lorsque l’humain veut dormir, «çà pense dans sa tête» et il ne peut 
s’arrêter de penser. Il ne pense pas : ç’à pense pour lui et malgré lui, et il ne sait pas comment faire 
pour l’arrêter ! 

Ainsi conséquemment, lorsque l’âme s’ouvre à «ce neuf espritique», à la réalité d’un nouvel état 
psychique de vivre, c’est que l’Intelligence Supramentale opère une déconnexion lente de 
l’assujettissement astral collectif du point de vue psychologique. Donc, l’individu est progressivement 
retiré des lois astrales émotionnelles, mais pour alors entrer dans un assujettissement unique individué. 
L’Esprit bâtit ainsi graduellement un canal psychique d’Ajusteur de pensée, tel un programme 
ordinateur qui maintenant ajuste «directement» l’âme de l’individu, plutôt que 
d’ajuster «collectivement» l’âme auquel l’individu fut astralement relié. 

Celui qui se rapproche de cette transmutation psychique de l’Ajusteur de pensée, qui traverse 
ce seuil psychique du monde ancien collectif au monde nouveau individué, se rapproche alors de 
l’intelligence supramentale quittant ainsi graduellement une intelligence collective involutive. C’est 
alors qu’il va vivre une longue phase transitionnelle qui va l’obliger de remettre en question son 
expérience passée et peut-être perdre de ses amis d’antan avec qui il ne ressent désormais plus 
d’affinité, et réciproquement. L’absence progressive d’émotions subjectives d’âme lui permet 
d’acquérir plus de «lucidité» à se poser des questions plus philosophiques et rechercher 
conséquemment des réponses neuves. Construisant ainsi graduellement, à son insu conscient, son 
Ajusteur de pensée pour ainsi dire, il va finir par avoir des réponses innovatrices. 

L’être interprète de plus en plus un contact avec l’instantanéité supramentale innovatrice dans 
sa réalité et l’âme essaie de la comparer avec sa mémoire ancienne. Si elle est catholique, elle dira 
qu’elle a eu un contact avec Dieu, un Asiatique avec Bouddha, etc. Elle va ainsi religieusement colorer 
ou adapter la réalité. 

Et un jour, l’âme se rend compte que voler n’est plus correct. Mais avant, via l’insécurité 
émotive, elle poussait l’égo à faire du vol à l’étalage et un peu chez les voisins, et elle s’arrangeait pour 
vivre aux dépens et au détriment de la société. Mais là, un jour encore, elle s’est fait voler. Dans les 
deux cas, elle a expérimenté et, subtilement, via l’Ajusteur de pensée, elle a compris le concept 
psychologique du vol et la responsabilité d’être honnête envers ses semblables et voilà que s’est produit 
une prise-de-conscience ajustée vers l’évolution d’esprit. 



Lorsque l’être a évolutivement droit à un Ajusteur de pensée opérationnel, on n’a pas besoin de 
voler et se faire voler pour qu’elle découvre l’écologie ou la raisonnabilité de ne pas le faire, et c’est 
qu’elle est directement instruite. Elle est ainsi désormais en mesure de prendre conscience des illusions 
involutives nourrissant l’âme liée au corps physique. Donc, progressivement, l’Ajusteur de pensée 
donne une gifle magistrale à l’âme. 

L’âme ayant alors, un jour, franchie un premier seuil psychique évolutionnaire, sur les champs 
de bataille psycho-émotivo-conflictuels de la vie involutive, c’est à travers une Initiation Solaire 
causant de «grands chocs psychologiques souffrants» que lui est octroyé un Ajusteur de pensée qui va 
la marginaliser et la sortir ainsi de son traditionalisme involutif. Elle va être amenée à voir clairement 
les lacunes qui proviennent du passé involutif lui ayant créé le désordre et l’incohérence dans sa vie. 
Elle n’a désormais plus besoin de tout expérimenter et c’est qu’elle est alors espritiquement instruite… 

Dans un autre exemple, un individu de ce type involutif va à la messe, se confesse, fait des dons 
charitables, aide les gens parce qu’il se sentirait coupable de ne pas les aider, il se fait donc manipuler 
par ses émotions subjectives et un jour un accident d’automobile lui arrache un bras. Dans son 
aveuglement spirituel, fanatiquement émotivo-sentimental envers Dieu, il s’exclamera : «Dieu 
m’aime, sinon il aurait pu m’enlever les deux bras !». La vie astrale involutive va l’inspirer 
spirituellement que Dieu fit une «action juste» qui échappe à sa conscience, mais un jour il va se rendre 
carrément compte que les dieux astraux, créés à l’image et à la ressemblance de l’Humain, furent 
involontairement placés par lui dans les mémoires du ciel. Bref, que les dieux astraux, que l’humain 
prie, se foutent absolument de lui. Il va le découvrir un jour. En attendant, il va intellectuellement tenter 
de s’expliquer ce qui lui arrive sur la Terre et, religieusement, que c’est assurément l’humain qui est 
coupable puisque Dieu lui a donné un libre-arbitre ou «la liberté illusoire» de choisir entre «le bien et le 
mal...» 

Un jour, un pape s’est fait dire par un dieu astral : «Va délivrer le tombeau du Christ en terre 
sainte !» Et cela a engendré Les Croisades provoquant des millions de morts et conséquemment des 
milliards de souffrances psychologiques et physiques. Aujourd’hui, avec le recul historique, on va dire 
que ce pape ne devait pas être très intelligent pour engager une telle hécatombe humaine. Nous sommes 
instruits et désormais plus évolués en conscience morale d’esprit et vivant une époque moins ignorante 
et soumise, nous sommes en mesure de sainement critiquer des explications théologiques historiques 
tentant de nous convaincre de leur bien-fondé par d’absurdes affabulations. 

Nous rapportant à l’époque du Paradis Terrestre, le couple ancestral ne peut encore discerner «le 
bien du mal» et Dieu lui envoie un serpent pour dire à Ève de croquer dans la fameuse pomme qu’elle 
partagera avec Adam. En plus, il leur dit «Je mets l’arbre en plein milieu de votre terrain pour que 
vous n’y touchiez pas et en plus, je vais vous dire ce qu’il y a dedans : c’est l’arbre de la connaissance 
du bien et du mal et vous serez plus puissants que moi, et vous serez tout. Soyez donc aveugles et n’y 
touchez pas !». Prenez maintenant deux enfants dans leur petit parc d’amusement à la maison et 
donnez-leurs une arme à feu et dites-leurs : «Je mets l’arme à feu là et n’y touchez pas !» Si l’un tue 
l’autre, il sera un meurtrier. Comme vous le constatez dans La Bible, c’est absurde comme banalités 
d’explications à offrir à l’humanité. 



En cette Ère du Verseau, en ce Nouvel Âge Mental qui débute, l’intelligence supramentale 
descend investir un certain nombre d’humains pour subtilement leurs expliquer que «la tradition» est 
une adaptation involutive et que maintenant l’humanité entre dans un cycle nouveau d’évolution 
supramentale. Autrement dit, pendant des millénaires une science astrophysique fut adaptée pour des 
élèves de la prématernelle, mais maintenant qu’ils sont passés en première année, il faut qu’il 
comprenne que le soleil n’est pas seulement une lumière semblable à celle émergeant de la lampe 
électrique illuminant la pièce et qu’il est même habité par des Intelligences Systémiques tout comme le 
centre de la Terre par d’autres sortes d’Intelligences. 

Pour bien faire comprendre les enfants de la maternelle, on a dit : «Le soleil et les étoiles, c’est 
comme de petites lumières !». Appartenant à un certain niveau intellectuel, c’est un parallèle intéressant 
pour permettre à ces jeunes consciences de comprendre un monde. On l’explique à un niveau où il 
peut comprendre, où il peut être ainsi initié à de l’intelligence adaptative. 

Progressivement donc, l’Ajusteur de pensée vient manipuler l’individu en lui faisant réaliser de 
subtiles prises-de-conscience et les premiers effets remarqués, c’est qu’il ira à l’inverse des traditions 
de la collectivité, se marginalisant alors d’elle. Au fur et à mesure  du niveau évolutif de l’être 
progressant en conscience mentale, c’est donc via l’Ajusteur de pensée que l’Intelligence Éthérique 
déconnecte l’âme de son contact karmique involutif avec le Monde de la mort. 

L’Ajusteur de pensée commence donc à déconnecter l’âme de ce canal réincarnationnel qui le 
relie à la collectivité de son ciel astral, c’est-à-dire du Monde de la mort de sa région planétaire, et 
l’invite à s’actualiser dans des responsabilités individuées et non plus à caractère groupal collectif 
involutif qui ressemble à : «Si tu le fais, alors je le fais !» et qui sera remplacé par : «Je le fais, parce 
que c’est du ressort de ma volonté individuée décisionnelle et créative de le faire !». 

Entendu que le corps physique possède encore son âme, elle devra alors être purifiée ou épurée 
de ses mémoires morbides, c’est-à-dire neutralisée de sa subjectivité mémorielle émotive pour que 
l’Esprit puisse totalement s’exprimer sans voiles d’opacité énergétique à l’intérieure d’elle et de toute 
évidence, psychiquement, à travers le cerveau du corps physique. Donc, lorsque l’âme est plus ou 
moins déconnectée du Monde de la mort et plus ou moins connectée à un Ajusteur de pensée, débutera 
alors progressivement le phénomène de l’anégoisation ou de l’épuration psychique des mémoires 
négatives subjectives (dites engrammes). C’est la mécanicitée par laquelle l’égo subjectif perd de sa 
puissance compulsive involutive et, finalement, la subjectivité de sa mémoire défaillante se neutralise. 
Lorsque nous retrouvons dans un corps physique une âme sans égo subjectif, c’est une âme pure ou 
d’égo objectif que l’on retrouve. 

La neutralisation de l’âme, c’est la neutralisation subjective de l’égo, c’est-à-dire de toute sa 
structure subjective engrammique réactionnelle lui ayant créé des attitudes comportementales 
tordues, exécrables, débilitantes, dominantes et autres déviations envers les autres individus. 
L’intelligence supramentale descend donc à travers un nouveau canal, non pas le canal 
réincarnationnel qui relie l’âme au Monde astral de la mort, au collectivisme traditionnel, mais par 
un nouveau canal ou créneau psychique hautement plus vibratoire, qui vient sélectivement ajuster 
l’individu à son adresse psychique terrienne : l’esprit. 



Antérieurement, il aimait des choses que maintenant il délaisse parce qu’il perd cette vibration 
astrale assujettissante puisque l’âme est à se délier des lois karmiques émotionnelles involutives. 
Lorsque l’Intelligence Supramentale considère que le corps physique est maintenant suffisamment 
solide, qu’il peut supporter le stress de la vie, par exemple l’être ne trouvera plus rien de particulier aux 
psychotropes qu’auparavant il consommait pour se défouler ou pour tentativement écraser les 
souffrances psychologiques de ses émotions subjectives morbides. Il n’a ainsi plus le goût et c’est 
qu’il est astralement déconnecté. 

Étant donc issu de la mémoire de la création du corps qui contient des archétypes mémoriels, 
c’est-à-dire de vieilles formes de mémoires du passé, l’égo est alors déconnecté du Monde de la mort, 
du ciel astral de perdition, et il va être instruit par des énergies novatrices. Il va ainsi expérimenter le 
neuf. Il perd alors le contact avec la tradition et, lentement, il va finir par neutraliser l’âme qui est le 
pire ennemi de l’esprit et conséquemment de l’Esprit. Elle devient le véhicule  qui expérimente le 
contact avec l’Intelligence Supramentale et la mémorise. 

Le début du processus de neutralisation de l’âme s’observe chez l’humain par la qualité 
objective dans l’expression transparente de sa personne, et conséquemment par l’écoute objective qu’il 
entretient réceptivement avec l’environnement humain interpersonnel gravitant autour de lui. 
Constatant cette différence objective en sa personne, c’est qu’il possède désormais un Ajusteur 
psychologique de pensé suffisamment opérationnel, suffisamment puissant, qui alors instruit 
subtilement son égo. Cela débute ainsi son anégoisation totale. 

La neutralisation de l’âme se réalise alors de quelle façon ? 

Nous sommes dans une époque transmutatoire d’humanité, qui fut donc antérieurement soumise 
à de précédentes octaves psychiques d’évolution. Nous sommes parvenus à une époque d’humanité 
ascendante évolutive. Énergétiquement, elle progresse et la conscience humaine se développe et où 
l’égo, lié en tandem à l’âme, devront subir une importante transmutation psychique pour y arriver. 
Tout ce qui est «traditionnel» sera alors remplacé par quelque chose de neuf, de plus proche de la 
réalité instantanée. Les archétypes, ces vieilles formes pensées, seront remplacés par des néotypes, 
c’est-à-dire de nouvelles formes de concepts. Cela demeurera de la mémoire et cette expérience sera 
traumatisante pour l’égo qui devra, de toute façon, neutraliser sa subjectivité mémorielle involutive. En 
réalité, les constituants de l’égo ne disparaissent pas, mais ce qui est subjectivement constitué disparaît. 
Nous prenons une planche de bois et nous la jetons au feu, ses structures atomiques ne disparaissent 
pas, mais ses constituants disparaissent en potasse et carbone qui nourriront le sol par la suite. L’égo et 
l’âme seront devenus alors neutres et objectifs… 

Lorsque l’égo est assujetti à des archétypes ou vieilles formes de vécus mémoriels, 
ou des pensées mémorielles récurrentes parce qu’il en est construit ou constitué à même ces vieilles 
formes mémoires, lorsque l’égo prie émotivement Dieu, plutôt des dieux, lorsqu’il a de l’espoir émotif 
de salut puisqu’il s’est contraint à respecter des lois divines transcrites par l’humain et transmises par 
lui à travers le temps, lorsque qu’encore l’égo se fie à la science, à l’espoir, à l’Histoire, à l’humain, à 
la tradition subtilement entretenue via la pensée par des phénomènes extraterrestres via le biais 
d’égrégores astraux spirituels alimentant différemment toutes les religions involutives à travers le 



monde, donc des dieux théologiques créés de toutes pièces à partir du Monde de la mort où est créé 
cette conscience mentale collective assujettissant l’humain, alors avec l’entrée de l’humanité dans 
L’Ère du Nouvel Âge Mental, ce sera l’Intelligence Supramentale qui va psychiquement animer les 
animaux humains et alors pour eux de vivre une expérience tellement désagréable et 
émotionnellement souffrante où les égos qui croient à la science vont se rendre compte que celle-ci est 
en train de les détruire. 

Les égos qui croyaient en Dieu vont se rendre compte qu’il n’est pas très intéressé à leur sort et 
de l’inutilité de leurs croyances religieuses passées. Certains avanceront que cela a été utile, mais reste 
que l’humanité transite désormais à l’école secondaire et il n’y aura plus de petits gentils icones 
estampillés par la maîtresse dans les cahiers de devoirs pour féliciter les progrès accomplis. Les 
individus diront que ce n’est pas humain de souffrir tant, mais ils devront désormais savoir par 
eux-mêmes si leurs notes sont bonnes, car on ne leurs dira plus et ils vont couler leurs examens. 
Qu’est-ce que couler ? C’est sans cesse recommencer ou retourner en arrière par réincarnation… 

L’humanité actuelle est donc rendue «au seuil» de passer à l’école secondaire. Ne vous en faites 
pas s’il n’y a pas de CEGEP avant l’université, car c’est un phénomène instructif intelligent qui 
s’installe graduellement en chacun et qui n’entretient pas le but d’empêcher qu’il y ait trop d’étudiants 
à se présenter à l’université en les coulants avant. Alors lentement, graduellement, toute l’humanité 
sera confrontée à voir le passé comme étant une illusion astralement entretenue. Les dieux religieux 
vont tomber, la science perdra de sa puissance au profit d’un savoir individué instantané. 

L’Humain sera émotionnement déchiré par les chocs de transmutations psychiques lui 
permettant le passage d’un Premier Seuil Psychique Évolutionnaire et l’égo, quel que soit sa filialité 
avec une religion, une école initiatique ou traditionnelle, un Dieu, des anges, des hiérarchies célestes 
avec un égrégore astral Marie ou Joseph, Bouddha, Rama, Abraham, Moïse, Jacob ou autres encore, 
donc quelle que soit sa filialité, il sera confronté à se rendre compte que le passé n’existe dans le 
présent que dans les croyances inculquées et ainsi dans l’âme. 

Si l’humain veut survivre, son âme devra être confrontée à devoir rejeter tout ce qui est vieux 
pour être reconstituée à partir de concepts neufs. Cela veut donc dire qu’il y aura un éclatement 
extraordinaire de tout ce qui constitue l’âme. D’ici quelque temps sur la planète, une majorité 
d’humain subira cet éclatement de l’âme. La science se retournera contre les sectes religieuses pour 
dire : «Exterminez cette bande de cons, ils ne sont pas assez logiques, leur religion leur nuit !». 

Après plus d’une décennie transmutatoire de l’éclatement massif de l’âme, tout ce qui 
demeurera sera neuf et l’âme, désormais prudente et critique, fera tout son possible pour ne pas tuer le 
corps physique et retourner une fois de plus au Monde de la mort. Tous ceux qui n’auront pas encore 
d’Ajusteur de pensé, donc de relation avec l’Intelligence Supramentale, demeureront involutivement 
névrosés agissant évidemment sans conscience réelle objective. Reste que l’Intelligence viendra, un 
jour, les ramasser si leur génétique est suffisamment puissante pour tenir le coup jusque-là. Les autres, 
les parvenus, il y en aura tout de même quelques millions ou milliards.  



De quelle façon l’Intelligence prévoit-elle d’éliminer la plus grande partie de la mémoire dans 
la matière ? Parce que l’humain étant constitué de matière, s’il continue à manger des aliments, il va se 
reconnecter à ses vieux égrégores. Lorsqu’un peuple comme les Britanniques a envahi les Indes pour le 
coloniser et ainsi l’exploiter, une grande partie de leurs vêtements et nourriture continuait de provenir 
de l’Angleterre même s’ils habitaient aux Indes. Pourquoi ? Ceci, pour continuer de manger des 
aliments typiques de leur pays lié à leur égrégores parce qu’autrement ce n’est pas long qu’ils seraient 
devenus Hindous, comme cet officier anglais Laurence d’Arabie le devint graduellement, se 
désintéressant conséquemment de l’Empire Britannique. 

Alors comment demain la matière devra être purifiée ? 

En 1940, des recherches scientifiques ont permis de prouver que toute la mémoire de la matière 
pourrait être totalement perturbée par de la radiation. À un tel point que la mémoire génétique 
cellulaire serait totalement perturbée, qu’un corps physique en parfait état serait affecté s’il était 
exposé à la radiation. On appelle ça des tumeurs, des cancers, sinon la mort. Tout change alors et la 
matière ne se rappelle plus qu’elle est la forme. Elle se reproduit n’importe comment, sinon elle ne se 
reproduit même plus. Et si on a un enfant, on lui transférera une génétique en mutation inférieure 
puisque la mémoire ayant été altérée. Ainsi, toute la mémoire d’une nation change. 

À Hiroshima et Nagasaki, les retombées nucléaires au Japon ont brûlé une grande partie des 
mémoires archaïques traditionnelles de ce pays jusque-là féodales, et pour lui alors de se lancer en 
affaires comme les Occidentaux, car les bombes étaient américaines et, nécessairement, ils devinrent 
proaméricains. Ils rêvent depuis d’être comme l’Amérique et sont même parvenus à vaincre 
économiquement ce pays, et sans orgueilleusement s’en vanter. 

L’Intelligence manipule les collectivités et l’individu vit maintenant un éclatement de l’âme 
provoquant l’éclatement collectif. L’individu devient utile à l’Intelligence et, le devenant, il est protégé 
par celle-ci. L’extérieur ne l’atteindra plus. Si quelqu’un veut l’agresser, il ne le pourra pas, car ce 
dernier n’ayant pas de réel libre-arbitre décisionnel, l’Intelligence manipulera son égrégore et il ne le 
pourra pas puisqu’il aura changé d’avis. Si cela parfois arrivait quand même au mutant, ce ne serait que 
pour lui donner un petit choc nécessaire à une prise-de-conscience qui serait favorable à parfaire son 
évolution, à corriger quelque peu sa trajectoire évolutionnaire, mais sans lui casser les deux jambes ou 
perdre la vie comme au cours de l’involution. 

Ces individus qui vivront un éclatement de l’âme (processus psychique qui a débuté sur terre au 
Québec en 1969 et dénommé l’Initiation Solaire) ne sauront pas pourquoi cette apocalypse mentale 
émotionnelle leur sera survenue, mais ils auront toujours été au bon endroit et au bon moment pour 
vivre des problèmes conflictuels extraordinairement intenses qui, à travers des souffrances 
apocalyptiques physiques ou psychologiques abominables, les feront alors psychiquement transmuter 
le premier seuil psychique évolutionnaire. Il est inutile de tenter de prévoir cet avènement, car c’est 
l’affaire de l’Intelligence Universelle, du Double Éthérique… 



L’humain continue à espérer qu’il n’y aura pas d’apocalypse terrestre. La pollution en est déjà 
une. Si on cesse toute pollution, on en subira les contrecoups pendant les 50 prochaines années. 
Étonnamment, le corps doit s’adapter pour que l’extérieur ne soit pas polluant pour lui. 

Quels sont ceux les plus répandus ? Les polluants qui justement changent la mémoire. Ils sont 
cancérigènes, ils attaquent la mémoire vitale des corps physiques. On remarquera que tous ceux qui 
ont le cancer changent psychologiquement. L’expérience du cancer ainsi que l’agression de l’énergie 
de la radioactivité, de plus en plus présente, concourent à ceci. 

Dans les évangiles de Jean de Patmos, l’apôtre dit Saint-Jean, a écrit : «Viendra un jour 
libérateur où il n’y aura plus de mort. Ceux qui voudront trouver la mort se tueront et ne trouveront 
même pas la mort !» C’est que le Monde de la mort ou de la mémoire astrale sera détruit et c’est 
pourquoi les dieux égrégoriels (forces) n’exerceront plus de puissance sur l’humain. Par exemple, celui 
qui se tirera une balle dans la tête va alors immédiatement se réincarner dans quelqu’un d’autre. Il ne 
va donc plus vers le Plan de la mort, il continue donc à souffrir se réincarnant instantanément dans 
l’âme d’un autre humain de son bas état mental vibratoire. 

Comment savoir si on fait partie de ceux qui sont éligibles de vivre l’éclatement de l’âme, dit la 
fusion psychique avec l’Esprit ? Par l’apocalypse émotionnelle qui leur surviendra ? 

Si l’être peut mesurer qu’il n’est plus émotivement frustrable, c’est qu’il a déjà passé ce fameux 
seuil. Il est alors sur un chemin de libération progressive. Il y aura des conflits dans l’égo, dans l’âme, 
entre l’esprit, entre la logique, entre l’intelligence et l’émotion. Il y aura aussi des doutes 
perturbateurs qui contribueront à l’éclatement de l’âme. 

Même si le corps va tomber malade, il va se solidifier, mais reste que durant ce temps il a de la 
difficulté à s’ajuster à l’agression énergétique qui le transmute émotionnellement et psychiquement. Il 
n’y a pas «d’intelligence» à être malade, sauf si c’est intelligent de l’être. Si on ne voit pas 
«l’intelligence» de cette immense souffrance, même si du point de vue humain ce processus semble 
débile, le bouquet est bourré d’épines et l’Esprit doit les enlever. Soit qu’il en enlève graduellement 
durant une longue et ardue période transitionnelle, ou alors il arrache le tout d’un coup lors d’une 
période de crise existentielle émotionnellement intense qui le fera, radicalement, psychiquement 
transmuter comme la colère mentale. 

Si on est capable d’accepter le neuf, cela ne veut pas dire considérer tout le neuf comme réel. 
Par exemple, cela veut dire que lorsqu’on entend parler d’un film comme La dernière tentation du 
Christ et si cela ne nous offusque pas émotivement lorsqu’on le visionne, c’est que l’on est capable 
d’accepter du neuf. On peut alors douter de la soi-disant vérité qui nous est présentée sous forme de 
film, mais on s’en moque, car c’est ce neuf qui survient et qui nous fait réaliser de nouvelles prises de 
conscience qui ouvrent les portes à d’autres étapes évolutives. 



Si par exemple on découvre un jour que La Bible a été écrite à une époque encore plus récente 
que celle avancée et que Le Suaire n’est peut être qu’une guenille truquée, un être humain 
psychiquement transmuté ne réagira pas en contre-réaction, car il sait que cette orchestration religieuse 
aura positivement servie. Ce Suaire existe peut-être parce qu’il aura été irradié par le corps éthérique 
du Nazaréen lorsqu’il a dû laisser son corps de matière dans le tombeau quelques heures et recouvert de 
ce fameux linge. Mais archéologiquement, on se rend compte que celui-ci a été créé autour de 1004 
après Jésus Christ. Par intérêt de l’Église, on ne dévoile pas ce secret. Reste que pour le pieux individu 
qui découvrirait cette vérité par exemple, cela pourrait spirituellement contribuer, par les chocs 
psychologiques émotionnellement provoqués dans sa conscience, à démarrer le début de son 
éclatement de l’âme. 

Chaque fois que nous exerçons la faculté d’accepter du neuf, nous contribuons à développer 
notre Ajusteur de pensée au même titre qu’une programmation psychique. Ainsi, nous atténuons les 
souffrances de l’éclatement psychologique de l’âme par l’instruction supramentale. On peut soit 
instruire l’égo ou ne pas le faire. Si on ne l’instruit pas, il subira un éclatement par l’agression massive 
de l’énergie supramentale représentant le palier d’intelligence le plus bas des cieux éthériques ou de 
l’Intelligence Cosmique Universelle. 

Si donc nous sommes capables d’instruire notre égo, c’est que nous sommes préparés pour 
pouvoir le faire et l’éclatement de l’âme se réalisera par une fonte énergétique engrammique 
progressive et moins souffrante pour l’égo. Si on accepte le neuf, on travaille dans le but de concevoir 
des concepts neufs. On œuvre dans le but de transformer nos croyances en concepts, en possibilités 
nouvelles, en théories récentes remplaçant les vieilles, sinon un jour, la foi et nos vieilles croyances 
éclateront en mil morceaux et notre âme avec… 
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