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UNE FUSION PSYCHIQUE LENTE AVEC LE DOUBLE ÉTHÉRIQUE 
SE RÉALISANT À TRAVERS L’EXASPÉRATION ÉMOTIONNELLE 

 
En cette Ère du Nouvel Âge Mental de l’humanité planétaire en évolution de conscience, 

survient depuis l’année 1969, pour certains, une Initiation Solaire Évolutive, fomentée par le 
Double Éthérique, afin de progressivement libérer l’individu des Forces Involutives des 
ténèbres de l’Intelligence Universelle et donc de Civilisations Cosmiques Dominantes qui 
l’assujettissent psychiquement à une initiation lunaire involutive dont tous les humains 
souffrent émotionnellement et n’arrivent aucunement à s’en libérer. Une nouvelle vague 
d’énergie christique évolutive survient donc planétairement à l’humanité terrestre et ce 
phénomène psychique salvateur débute au Québec pour s’étendre à toute la planète, et s’impose 
aux êtres «marqués par elle» à cause de leur degré, suffisamment accentué, de mentation 
cérébrale vibratoire permettant ainsi qu’il se réalise, de leur vivant évidemment, une fusion 
psychique de leur psychisme avec leur Double Éthérique. 

Dans le jargon vulgarisé ésothérique se référant au titre, cette Initiation Solaire 
représente en fait : La neutralisation mémorielle émotive des névroses engrammiques de 
l’âme qui parfois, dans le processus christique libérateur, conduit réactivement l’individu à 
vivre une fameuse COLÈRE MENTALE EXISTENTIELLE qui, instantanément, les «neutralise 
en bloc» dans des cris et des pleurs libératrices. Heureux celui qui en arrive là, mais ce n’est 
pas le cas pour tous parce que le Double désire de demeurer plutôt discret dans son travail de 
récupération âmique individuée. 

Ce processus christique libérateur s’impose donc aux humains malgré eux pour ainsi 
dire, et ne le voient pas venir à eux ce puisque l’individu est à subir une sorte de crise 
existentielle émotivement soutenue où tout va très mal dans sa vie, donc plus qu’à l’habitude. 
Ce processus psychologique intensément soufrant a pour effet «d’accentuer» le taux mental 
vibratoire qui résulte finalement d’une multitude d’analyses psychologiques exhaustives 
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inévitablement effectuées à travers les souffrances émotionnelles morbides de l’individu 
cherchant des solutions afin de s’en sortir.  

L’être de la Terre est donc coincé malgré lui ou «éconduit» qu’il est, à son insu 
conscient, par une Intelligence de La Lumière Universelle dénommée un Double Éthérique 
attitré à chaque êtreté de conscience incarnée dans le cerveau d’un humain de la Terre. Cette 
fameuse initiation solaire est extraordinairement stressante émotionnellement puisque 
l’individu est à ressentir une sorte d’EXASPÉRATION ÉMOTIVE DE VIVRE puisqu’il souffre 
intensément d’émotions morbides. Ce processus libérateur est planifié et cet état de 
souffrances psychologique émotionnel tous azimuts deviendra de plus en plus aiguë au fur et à 
mesure que l’égo, surtout s’il en est averti par une instruction évolutionnaire, prend 
graduellement conscience de ce pouvoir extérieur bénéfique lumière, une fois cette crise 
initiatique terminée, agira sur lui comme un Ajusteur de pensée dans sa vie. 

L’EXASPÉRATION ÉMOTIONNELLE en question que le Double provoque sciemment, 
qui survient donc au cours de cette métamorphose de transmutation mentale du psychisme, qui 
se réalise le plus souvent à l’insu de la conscience inavertie de l’individu, sont composées de 
souffrances psychologiques relativement intenses et difficiles à supporter. Dans ce processus 
émotionnellement souffrant le Double impose sa puissance sur l’égo afin de transmuter malgré 
lui sa volonté subjective involutive en volonté objective liée à une intelligence 
supramentalement créative de lumière universelle d’esprit qui désormais s’éveillera 
progressivement en lui. 

Cette EXASPÉRATION SOUFFRANTE ÉMOTIONNELLE, qui dynamise ainsi l’égo 
involutif, l’oblige à d’intenses recherches de solutions psychologiques puisqu’il souffre 
émotivement et, conséquemment, qu’il «analyse exhaustivement» dans son mental-cérébral. Ce 
processus de «mentation exhaustive» fait naître en lui des forces-tensions qu’il va ressentir en 
souffrances psychologiques émotionnelles, mais l’individu ne se doutant pas qu’il est entré en 
«processus initiatique» avec le Double Éthérique qui exercera alors sa puissante influence 
correctrice en tant qu’Ajusteur de pensé. Celui-ci connaît les failles subjectives involutives 
persistantes mémoriellement dans la vie de l’être, et c’est à travers cette CRISE 
EXISTENTIELLE», liée à l’initiation solaire, qu’il le transmutera psychiquement de 
l’involution à l’évolution. Compliqué, mais persistez dans votre étude pour en saisir le sens… 

Par contre, si l’égo est sensiblement instruit des principes conceptuels, quant à ce 
processus psychique fusionnel s’opérant en lui, s’il est éveillé à l’ingérence conflictuelle 
intentionnellement créée par le Double pour un radical changement vibratoire dans son mental 
émotionnel, si sa conscience saisit son intervention subtile, donc si elle réalise qu’elle est à 
vivre une initiation solaire en relation avec ses tares comportementales involutives. Alors petit 
à petit, par prise-de-conscience, l’être comprend que cette situation est un travail d’intériorité 
qui s’accomplit évolutivement par des EXASPÉRATIONS ÉMOTIONNELLES qui deviennent 
de plus en plus pénibles et persistantes jusqu’à ce que survienne finalement une crise 
apocalyptique existentielle émotionnellement souffrante tous azimuts puisque tout va très très 
mal dans sa vie. 

Lorsque précédemment l’être vivait dans la phase de l’inconscience involutive, l’égo ne 
réalisait pas le pouvoir occulte des interférences négatives de la vie involutive sur lui et il ne 
faisait que les subir dans des souffrances psychologiques émotionnelles incontournables, 
mais pas sur tous les plans de sa vie à la fois et donc en «crises localisées». Et dominé sous ce 
joug des ténèbres, il vivait alors les illusions d’un «libre arbitre décisionnel» quant à des 
choix d’actions décisionnelles involutivement éconduites via des pensées suggestives 
incitatives dominatrices s’infusant dans le «JE» pour lui faire croire qu’il était à l’origine de 
ses décisions. Ignorant l’ingérence d’un pouvoir occulte mensonger sur lui, l’individu fait 
inévitablement preuve d’une grande naïveté concernant ce «subtil contrôle décisionnel» 
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influençant coercitivement toutes les actions de sa vie, et détenant erratiquement la conviction 
de «certitude décisionnelle» quant à la réalisation de ses succès comme de ses insuccès passés. 

À ce nouveau carrefour d’évolution de conscience, qui survient en cette Ère du Nouvel 
Âge Mental, dans ce processus de libération psychique le Double Éthérique se sert donc de 
l’état engrammique mémoriellement morbide de l’individu afin qu’elles émergent en lui. Il 
s’ajoute donc en interférences émotives additionnelles afin que se crée «d’intenses états de 
crises apocalyptiques» dont, extraordinairement, le phénomène de la programmation psychique 
correctrice de l’initiation solaire consumera leurs énergies négatives à devoir 
psychologiquement les supporter outre mesure.  

Ceci, afin de «neutraliser en permanence» les failles engrammiques involutives qui 
persistaient en mémoires dysfonctionnelles dans son inconscient mental. Donc des énergies 
négatives émotionnellement ressenties en crises psychologiques tous azimuts dans le présent, 
la somme exhaustive neutralisant ou consumant à néant les énergies négatives du passé 
mémoriel souffrant. 

Lorsque l’être sortant de l’inconscience involutive devient alors plus conscient, suite 
donc à ce processus mental psychologique exhaustivement souffrant émotionnellement, c’est au 
cours de ce travail psychique que s’enclenche «progressivement» une fusion psychique avec le 
Double. C’est alors que cette situation initiatique exaspérante «s’allège émotivement», 
comparativement à l’ancienne de époque involutive où il ne faisait que subir sans ne percepter 
aucun changement émotionnel par la suite. De plus, il est désormais progressivement et 
subtilement enseigné par l’Ajusteur de pensée, et il commence alors à «saisir» ce qui lui 
survient initiatiquement et on peut dire qu’il devient progressivement conscient. 

Dans ce processus d’épuration initiatique évolutionnaire, une simple «interférence» du 
Double, à travers sa pensée, l’éconduit sur une mémoire ancienne de nature morbide qui le 
fera émotivement tressaillir de honte et de remords par exemple. Si l’individu est sensiblement 
éveillé au processus initiatique, s’il réalise qu’il a un «ajustement égoïque» à consciemment 
supporter sur le fait, il est alors certain qu’il va s’ensuivre ce fameux effet d’EXASPÉRATION 
PROFONDE qui fait émotivement souffrir l’égo détestant cet aspect subjectif émotionnel en 
lui-même et qui, dans le cas, le fera plus ou moins souvent rougir de gêne de culpabilité. 

Cette dimension supérieure de l’être, c’est-à-dire le Double Éthérique, sait parfaitement 
comment parfaire la fusion psychique avec l’égo qui doit alors la subir jusqu’au jour où, remplit 
d’une plus grande intelligence de discernement via une intelligenciation subtile du Double, se 
réalisant ordinairement par des prises-de-conscience, il «déduit mieux le jeu initiatique» et 
apprend à faire attention à ses agissements inconséquents de façon à se soustraire d’une pénible 
initiation corrective pour l’en délester. Mais le Double ne peut en rester là, il ne peut toujours 
contourner cette prudence de l’égo puisque c’est lui qui représente les forces de vie évolutive 
qui agissent subtilement supervisant la personne désormais entrée en évolution de conscience. 

Donc, même si l’égo fait attention parce qu’il se rend compte de ses failles 
comportementales subjectives, issues de mémoires engrammiques non épurées dans 
l’inconscient menta, dont il ignore évidemment l’existence, il est inévitable qu’il doive subir 
une initiation solaire correctrice afin de les éliminer. Mais à ce niveau d’évolution de 
conscience, son discernement mental analytique agit avec beaucoup plus «d’acuité 
perceptive» lui apportant tellement plus d’éclairement psychologique sur ses attitudes 
comportementales tordues, que l’amplitude de sa SOUFFRANCE D’EXASPÉRATION 
s’effondrera en relation des prises-de-conscience évolutives qui se succéderont en observations 
psychologiques sur lui-même à partir du Double. Ces malaises de mal-être existentiel seront 
ainsi «transmutés» en proportion du niveau de conscience objective qui s’installe alors 
progressivement en intégration intelligente. 
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L’égo ainsi subtilement intelligencié via le Double, «progressivement», il atteint un très 
haut niveau de maturité d’esprit qui lui permettra, lorsque la vie troublée de l’humanité 
involutive menacera cette dernière, de «supporter sans être émotionnellement démoli» les 
événements les plus difficiles que pourra vivre cette 5ième race-racine qui touche la fin d’un 
cycle de vie. Autrement dit, l’EXASPÉRATION en question sert à canaliser des forces 
intérieures nouvelles en l’être, mais qu’il ne pourrait intégrer s’il ne les supportait pas 
expérientiellement en conscience. L’EXASPÉRATION est donc un «outil psychologique subtil» 
du Double qui démunie l’égo involutif et il en résulte une déprogrammation des attitudes 
comportementales subjectives. Donc à partir du travail affiné de l’Ajusteur de pensée ou le 
Double œuvrant ainsi dans sa conscience, cela a pour effet d’augmenter en lui la tension 
vibratoire qui sert à maintenir l’ouverture d’esprit. 

Tant que l’égo vit de l’EXASPÉRATION, il réalise sa «limite psychologique», 
c’est-à-dire mentalement émotionnelle de son être. Tant qu’existent donc des émotions 
morbides en l’être, la conscience de l’individu ne peut être parfaitement énergisée en 
intelligence créative par le Double, car son état psychique implique effectivement une limite 
vibratoire de conscience, qui doit alors être neutralisée par une intervention initiatique solaire. 
Une fois cette initiation obligée par le Double, il pourra canaliser certaines énergies subtiles qui 
font partie de la conscience créative de l’Être Nouveau de demain : le Surêtre. 

Lors d’un stade plus avancé de la fusion psychique, l’égo en arrive un jour «à saisir» 
la perception subtile d’une initiation solaire qu’il est à vivre, mais dont étrangement il n’en 
ressent aucune émotion. C’est parce que, désormais, il échappe aux lois involutives 
émotionnelles, mais il en ressentira pourtant de grandes tensions à devoir supporter cette 
fameuse initiation. Si au cours de ce processus il n’arrive encore pas à reconnaître ses limites 
subjectives, il demeurera alors en initiation lunaire avec les Forces Involutives des ténèbres et 
il ne fera que les subir. Il ne sera donc pas encore «totalement entré» dans sa volonté créative 
intelligente et il demeurera soumis aux mécanismes suggestifs et incitatifs des lois lunaires 
involutives. 

Le Double fait ainsi sortir l’égo de ses gonds émotionnels, aux cours d’événements 
initiatiques qu’il orchestrera sciemment. Il réalise ce travail «contre», mais «pour» l’égo qui 
n’en arriverait jamais à libérer seul ces grandes forces de volonté créative qui sont bloquées en 
lui à cause d’énergies négatives denses engrammiques contenues mémoriellement dans son 
périsprit englobant donc énergétiquement la dimension esprit du psychisme. Celles-ci sont 
issues de craintes, d’inquiétudes, d’insécurités émotives de toutes sortes émanant 
sensitivement de LA PEUR qui est une émotion morbide centrale involutive. 
L’EXASPÉRATION ÉMOTIVE touche donc les émotions les plus sensibles de l’être et aucune 
mémoire engrammique morbide ne peut résister à ces profondes SOUFFRANCES SOLAIRES 
INITIATIQUES qui les consumeront énergétiquement en quelque sorte. C’est un phénomène de 
programmations subtiles du processus neutralisant espritique… 

Lorsque la fusion psychique s’actualise, l’égo éprouvé par l’EXASPÉRATION peut alors 
mieux actualiser ce phénomène lorsqu’il en est averti du principe conceptuel. Si ce processus 
n’est pas amorcé, il ne vivra qu’astralement la présence du Double sous une forme quelconque 
de spiritualité ou de foi mystique sans complicité réelle avec lui, l’être demeurant alors 
prisonnier d’émotions et ne pouvant se réaliser créativement, car ces dernières anéantissent 
la volonté et l’intelligence réelle. 

L’EXASPÉRATION ne sert donc réellement l’égo que lorsqu’il réalise, ultimement, 
la raison véritable pour laquelle il la subit en stress de toutes sortes. Il a accumulé des 
désordres mentaux mémoriels engrammiques engendrés par l’involution et il doit y mettre 
une fin pour échapper à elle, pour alors accéder à une intelligence supérieure faisant «l’unité» 
entre l’être planétaire et le Double Éthérique. 
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Le processus phénoménal de l’EXASPÉRATION va donc créer chez l’individu une 
indomptable volonté, une force-intérieure qui peut le surprendre même lorsqu’il aura à 
ultérieurement s’en servir lors d’autres événements difficiles puisqu’elle résulte de grandes 
SOUFFRANCES INITIATIQUES en redressements égoïques. Cette volonté créative devient 
ainsi «l’outil psychique par excellence» qui crée finalement l’Être Conscient et lui permet de 
vivre à la limite optimale acquise de son intelligence créative qui progresse résolument sans 
fin. 

L’EXASPÉRATION a donc une importance vitale dans la condition psychique de l’être 
planétaire, car elle lui permet de reconnaître l’illusion du libre-arbitre décisionnel au cours de 
sa vie involutive. Et maintenant, c’est le développement d’une volonté à toute épreuve puisque 
le facteur des émotions morbides involutives est «éliminé» au cours de cette souffrance 
profonde de l’EXASPÉRATION de l’égo, qui apprend maintenant à combattre complicement ce 
qu’il était impuissant à faire dans un temps antérieur involutif par exemple.  

L’EXASPÉRATION INITIATIQUE crée ainsi dans l’égo, qui en connaît désormais les 
mécanismes subtils, une sorte de «tension/force» dans sa volonté qui devient de moins en 
moins défaillante dans ses actions, de sorte qu’elle devient éventuellement toujours présente en 
potentiel dès qu’il doit agir. Elle est là en lui parfaitement intégrée et prête à être mise à 
l’épreuve. 

La compréhension du phénomène de l’EXASPÉRATION, créée par l’action du Double 
contre l’émotion de l’égo, représente une des grandes conquêtes dans les anales de 
la conscience et de la volonté réelle. Si l’être n’avait pas connu cette «merveilleuse souffrance 
initiatique de libération psychologique émotionnelle» pour ainsi dire, il ne pourrait 
parfaitement se réaliser, car il ne pourrait jamais réaliser la limite de sa volonté ou de cette 
intelligence créative qui devrait normalement résider à l’intérieur de lui-même. Il sera alors 
inconsciemment forcé de la mesurer, mais que d’une façon involutive contre des événements 
extérieurs à lui-même, comme le font par exemple ceux qui se projettent au-delà du normal 
dans des activités qui exigent un grand courage, mais qui ne mènent pas pour autant vers la 
fusion psychique avec le Double. 

L’EXASPÉRATION, que connaît l’être évoluant vers la conscience universelle, dépasse 
ainsi toute expérience initiatique qu’a connue l’être inconscient involutif. L’égo ne peut donc 
vibrer à cette énergie nouvelle que lorsqu’il a pris conscience de l’activité du Double derrière, 
et qui devient de plus en plus présente en lui puisque l’être «accentue progressivement» son 
taux vibratoire, et ce qui le rend de plus en plus «sensible» à son intervention correctrice. 
Cette EXPÉRIENCE SOLAIRE est particulière parce que l’égo ne peut rien contre elle et 
aucune explication de la part du Double ne peut soulager celui-ci, à moins que soit 
considérablement neutralisé le taux d’énergie émotive morbide qui vibre encore en lui et ce 
qu’il ne peut pas réaliser sans son intervention. 

L’EXASPÉRATION est équivalente à un laser «consumant» l’énergie des mémoires 
subtiles engrammiques dans le corps psychique émotionnel du psychisme de «l’initié 
planétaire» transitant à l’évolution. Autant l’Humain peut en arriver à faire souffrir d’autres 
Humains à cause de son inconscience involutive, autant le Double peut le faire souffrir jusqu’à 
ce que s’engendre l’EXASPÉRATION chez l’égo à cause de la perfection de son profond savoir 
concernant la nature mentale émotive de l’être en initiation solaire. 

Prise globalement, l’EXASPÉRATION est une crise existentielle aigüe émotive 
constituée de souffrances psychologiques engrammiques mémorielles, que l’être subit tous 
azimuts, et elle est absolument «irrationnelle». Son «irrationalisme» dépasse l’entendement de 
l’égo, mais satisfait les conditions de fusion psychique du Double. C’est pourquoi l’égo, qui a 
vécu le phénomène de l’EXASPÉRATION SOLAIRE INITIATIQUE, créée par le Double, 
ne peut plus désormais souffrir de la vie comme l’humanité demeurée de statut involutif. Il est 
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enfin devenu libre et conscient, et dans un avenir rapproché il va connaître une dimension 
psychique qui n’est réservée qu’aux fils et filles de La Lumière. 

Le phénomène de l’EXASPÉRATION maintient un «état psychique vibratoire» 
à l’intérieur de l’être humain, et ce qui le prédispose à vivre une vie de plus en plus «libre» 
dans le sens solairement créatif du terme, donc une vie qui lui sciée bien et qu’il a besoin de 
vivre pour être totalement et parfaitement équilibré dans ses énergies. Cette «état psychique 
vibratoire» correspond à sa volonté et à son intelligence créative, et c’est pourquoi la fonction 
créative de l’EXASPÉRATION doit être élevée au niveau d’une conscience supérieure. C’est un 
état qui ne peut être créée que par l’intervention psychique du Double s’imprégnant en lui en 
forces-intérieures. Il est «absolu» dans son rapport entre le monde matériel et le monde 
immatériel, de sorte que l’EXASPÉRATION a ainsi le pouvoir d’augmenter la conscience 
humaine dès que l’égo en prend objectivement conscience. 

Tant que l’être n’a pas réussi à «centrer l’énergie de son mental» sur le fait réel de sa 
conscience, il va vivre de l’EXASPÉRATION. Le Double doit donc «s’imprimer» le plus 
possible sur l’égo afin que la conscience prenne l’ampleur d’une conscience supérieure 
devenue objective de la réalité, et qui doit le mener de plus en plus vers le centre de lui-même 
où la vie est réelle et indivisible de par le monde extérieur, le monde des sens et de la matière. 

L’égo, qui doit connaître la transmutation psychique évolutive, doit apprendre à 
persévérer à travers l’EXASPÉRATION, car c’est là que la clef de sa conscience nouvelle 
le prépare à la réalité qui comprend deux mondes : celui de la matière et celui de l’Éther. 

L’EXASPÉRATION est issue d’une sorte de réaction d’écœurement de l’écœurement 
émotionnel avec ce qui arrive à l’égo en insuccès, déceptions et émotions morbides qui en 
résultent. Par contre, l’être n’est pas souvent «conscient» du Double s’activant en lui qui 
«désubjectivise» l’égo dans les moindres replis de sa conscience subjective émotive. 
L’EXASPÉRATION déboute conséquemment les principes de la spiritualité religieuse 
involutive et rend l’individu plus conscient de l’intelligence réelle qu’il doit détenir 
psychiquement pour vivre «objectivement», et si l’égo ne la vivait pas il demeurerait un peu 
spirituel et cette spiritualité ferait partie des mécanismes mémoriellement assujettissant de son 
passé involutif. 

Lors d’une initiation solaire avancée, l’EXASPÉRATION EXPÉRIENTIELLE se réalise 
«en conscience» de la réalité initiatique qui est à se vivre et elle ne doit pas être confondue 
avec l’exaspération psychologique qu’a connu «expérimentalement» l’égo inconscient 
involutif dit l’Être Ancien. Ce type d’EXASPÉRATION SUPRASENSIBLE est ainsi vécue par 
l’individu devenu un Être Transitionnel, c’est-à-dire un Être Ancien qui a franchit un premier 
seuil psychique évolutionnaire. Il est ainsi celui dont la fusion psychique avec le Double est 
déjà subtilement amorcée et il est de plus en plus «conscient» de la réalité objective. Il prend 
donc désormais progressivement conscience de ses états intérieurs et ainsi de l’influence du 
pouvoir du Double dans sa vie. C’est justement cette Conscience Supérieure, cette Intelligence 
Lumière agissant derrière l’être, qui lui fait fortement interférence et travaillant pour lui faire 
réaliser la teneur subjective de ses failles comportementales, «l’obligeant» ainsi à parfaitement 
transmuter de la personnalité subjective à la personne objective. Ce qui résulte donc en 
EXASPÉRATIONS PRÉCISES est en rapport avec certaines attitudes comportementales à se 
départir par prises-de-conscience au cours d’événements qui lui seront initiatiquement 
orchestrés à cet effet dans la matière via l’initiative du Double. 

Sa vie peut donc être ressentie comme très «manipulable» par le Double et alors sujette à 
de grands changements vibratoires qui vont évidemment créer une grande réaction mentale 
émotive chez l’égo, d’où l’EXASPÉRATION selon la sensibilité de celui-ci à cette énergie. 
L’EXASPÉRATION est donc un outil puissant de la Conscience Lumière pour la 
«transformation vibratoire» des corps psychiques énergétiques subtils chez l’être planétaire, 
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car elle ne découle d’aucune façon d’un point de vue purement égoïque de l’individu. 
Au contraire, elle s’attaque à l’égo pour transformer ses attitudes comportementales 
subjectives jusqu’à la fine limite que connaît très bien le Double. 

De cette expérience qui tend à anéantir ce qui nuit à la conscience de l’être planétaire, 
naît une nouvelle personnalité, un être plus conscient, plus réel, plus objectif, et donc plus 
intelligent dans sa volonté créative. Le corps de désir aura aussi été suffisamment éprouvé pour 
laisser une voie claire et libre afin que le Double puisse bien s’intégrer dans la vie de l’être. 
L’EXASPÉRATION entraîne graduellement l’égo à une grande capacité d’absorption d’une 
intelligence supérieure, d’une énergie nouvelle en lui qui, en définitive, est la manifestation 
d’une conscience supérieure de pouvoir de son Double sur la matière inférieure et planétaire de 
l’être. 

Il est évident qu’à ce point d’évolution, seul un être partiellement inconscient peut subir 
cette EXASPÉRATION, cette pression psychologique intense, car l’égo doit comprendre et 
réaliser maintenant que tout dans sa vie est en fonction d’une puissance créative qui fait de plus 
en plus partie de lui. Il faut bien remarquer que cette transmutation psychique avancée fait 
partie de l’évolution de conscience de l’Être Transitionnel et ne peut être associée aux 
expériences mystiques et astrales de l’Être Ancien dont certains vécurent une liberté spirituelle 
qui fut sans intelligence et supportant des lois astrales qui ne leurs procurèrent qu’un avant 
goût de la liberté mentale que connaîtra la 6ième race-racine à venir. L’individu d’ailleurs ne 
peut donc commencer à devenir partiellement libre, que lorsqu’il entre en fusion psychique 
avec l’Esprit du Double qui créativement le supervise et intelligencie son esprit. 
Universellement parlant, ce phénomène n’a pris place qu’à la fin du 20ième siècle terrien, à 
cause de la nécessité de temps nouveaux qui voudront que l’esprit de l’être ait «le pouvoir sur 
la matière». 

En attendant, l’être peut nier beaucoup de choses, mais non l’EXASPÉRATION que crée 
en lui le Double. À cause de la profonde transformation de ses corps psychiques subtils, cette 
expérience est probablement la plus frustrante et la plus pénétrante intérieurement que peut 
connaître l’individu en fusion psychique. L’EXASPÉRATION fait partie de la nouvelle 
expérience psychique vibratoire de l’être planétaire, car elle est à la fois psychologique et 
vibratoire. Elle travaille sur la dimension astrale et sur la dimension mentale à la fois, 
elle détruit l’astralité de l’égo et renforcie mentalement sa volonté et son intelligence créative.  

Reste que, étonnamment pour l’entendement humain, c’est phénoménalement 
la souffrance psychologique émotionnelle, qui ne peut être évitée au cours de l’expérience 
involutive qui devient, extraordinairement, l’antidote phénoménal évolutif nécessaire à la 
fusion psychique de se produire. L’Être Transitionnel connaissant alors comme une 
«grande présence» qui veille sans fin jusqu’à la fin de ce processus initiatique à la 
transmutation du corps astral psychique, établit ainsi un équilibre entre le mental et l’émotif. 

L’EXASPÉRATION amène donc l’égo à développer une volonté, car une détermination 
affirmative et créative réelle ne peut naître seule du corps de désir de l’Humain. Elle naît donc 
de la présence en lui d’une intelligence supramentale, non plus bloquée par la subjectivité issue 
de mémoriels morbides provenant de traumatismes subis en chocs émotionnels passés. Cette 
volonté puissante fait désormais partie de l’Être Nouveau et n’a pas de précédent dans la 
conscience humaine involutive puisqu’elle naît de conditions nouvelles lumières. 

Ce qu’il faut aussi comprendre, c’est que l’EXASPÉRATION CONSCIENTE n’est 
jamais dirigée vers l’être dans le sens ancien involutif du terme, qui le faisait même se haïr, 
mais inévitablement elle se retourne toujours complicement vers le Double qui «le domine» 
dans des situations initiatiques taillées sur mesure pour l’épuration de la subjectivité. C’est la 
différence fondamentale entre l’EXASPÉRATION qui naît du processus de fusion psychique et 
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qui en plus intelligencie, et celle qu’a malheureusement subit émotionnellement l’Être 
Inconscient au cours de sa vie sans même en retirer une parcelle d’instruction évolutive.  

L’importance de cette différence est primordiale à discerner, car le travail optimal de 
neutralisation subjective, qu’accomplit le Double sur l’être, nécessite qu’il soit conscient. Si 
l’EXASPÉRATION chez l’individu est réactif par un défoulement dirigée contre lui-même ou sa 
société, c’est qu’elle naît d’une «sensibilité égoïque» qui doit être encore ajustée afin que le 
discernement soit plus objectif et n’a donc rien d’une fusion psychique. 

La saveur morbide particulière ressentie de «l’exaspération» quant au terrorisme par 
exemple, c’est-à-dire un être de statut involutif qui serait occultement éconduit dans un 
contexte existentiel pour initiatiquement vivre cet état, de là naît une expérience de l’âme et 
non de la pénétration du Double en son esprit. Autrement dit, elle n’est pas issue d’une liberté 
créative, elle n’est qu’involutivement réactive. Le long processus psychique de 
l’EXASPÉRATION CRÉATIVE désassujettit progressivement du pouvoir des lois 
émotionnelles sur sa personne et ainsi des influences affectives subjectives provenant de 
l’humanité. L’individu n’étant donc plus «émotivement assujetti» à l’angoisse du passé et à 
l’anxiété face au futur, delà, la centricité de conscience que développe cet Être Conscient. 

Puisqu’elle est occultement soutenue et maintenue au cours de la transmutation des 
corps psychiques subtils, ainsi le phénomène nouveau de l’EXASPÉRATION produit une 
«tension vibratoire» dans l’être et qu’il apprend petit à petit à contenir, et elle devient la mesure 
en potentiel de son énergie créative. Dès que cette tension vibratoire augmente, l’énergie du 
Double se fait sentir et l’égo la canalise avec de plus en plus de facilité ou avec de moins en 
moins de souffrances intérieures. 

Lorsque l’égo peut contenir cet état et ne plus en souffrir, il peut alors vivre selon son 
énergie créative au lieu de vivre selon un état inférieur subjectif ancien dominé par sa 
personnalité émotive. L’EXASPÉRATION crée, dans l’Être Transitionnel, une vision des 
choses tellement différente de celle qu’il a précédemment connue en tant qu’Être Ancien 
Involutif, que sa vie existentielle en est totalement transformée. 

Si l’individu n’a pas encore réalisé que sa vie est entrée en transmutations psychiques, 
il ne peut prendre conscience d’une grande qualité vibratoire dans sa conscience. Il ne peut 
donc présentement percevoir son égo comme il se doit et le sentir à sa juste mesure, de façon à 
«complicement participer» avec le Double à ce travail intérieur d’épuration subjective 
comportementale. Mais, c’est surtout au cours de cette expérience de sensibilisation de 
conscience que la «transformation psychique réellement se produit», bien que l’égo n’exerce 
pas de choix personnel vis-à-vis celle-ci. 

Ce processus phénoménal de la fusion psychique «s’impose» donc à lui et il se sent par 
la suite objectivement différent de ce qu’il était antérieurement. Sa conscience nouvelle alors 
transforme ses valeurs morales et intègre des principes psychologiques nouveaux de sens 
éthique qui le différencie intérieurement de la grande masse humaine involutive pour vivre 
selon des nouveaux concepts évolutifs de vie, c’est-à-dire selon une intelligence créative 
objective. Il commence alors à sentir l’être libre en lui, mais reste que cette liberté créative sera 
toujours à graduellement se parfaire. 

Ne sachant pas que la perfection de la liberté est proportionnelle aux transmutations 
vibratoires de sa conscience, l’individu vivra ici et là, dans son expérience existentielle, de 
l’EXASPÉRATION qui fait le travail de transformation vibratoire ou de transmutation 
psychique du psychisme. L’EXASPÉRATION provient donc foncièrement d’une «réaction 
égoïque» à l’ingérence du Double dans la conscience. Celle-ci peut être très violente et l’égo 
de l’être planétaire, qui a fondamentalement droit à la liberté psychique, celle-ci doit donc être 
façonnée, crée en lui, et il ne peut la connaître qu’après avoir subi la domination éthérique du 
Double.  
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C’est surtout au début de ce processus de transmutation psychique qu’il se débat dans 
des contrariétés initiatiques, mais sans que sa conscience puisse encore reconnaître que la vie 
est beaucoup plus occulte ou voilée qu’il ne pouvait ainsi auparavant se l’imaginer durant sa vie 
inconsciente involutive. Mais lorsqu’il le réalise, il n’est pas libre pour autant, bien que cela 
accélère le processus, car la liberté réelle veut dire un «équilibre objectif» entre celle-ci et le 
Double. Elle ne vient donc qu’avec «l’ajustement du mental et de l’émotif en lui» et doit naître 
suite à un combat correcteur pour ainsi dire avec le Double. 

Alors l’égo apprend à «combattre» le Double, car il ne peut passivement vivre 
l’EXASPÉRATION et en souffrir toute sa vie. Mais ce n’est pas parce qu’il «apprend à le 
combattre» qu’il peut le vaincre, mais cela «le détermine à s’affirmer à lui sans peur» face à la 
puissance de sa domination initiatique, et ceci révèle une absence de peur et une volonté de 
traiter «d’égal à égal avec lui» comme lorsqu’on échange avec quelqu’un sans égard à ses 
diplômes professionnels ou son statut élitique dans la société. Il en résulte un échange 
d’énergie, d’où la naissance progressive d’une volonté réelle et d’une intelligence objective en 
développement accéléré. 

Donc, tant que l’être humain n’a pas amorcé sa fusion psychique, il ne goûte pas encore 
l’essence créative de son intelligence nouvelle grandiose, il ne vit donc pas selon sa vibration 
intérieure nouvelle, mais il vit selon les mémoires subjectives, de sa personnalité involutive 
tordue et de la coloration qu’elle subit des influences de sa civilisation selon son immersion 
dans la culture environnante. Lorsque l’EXASPÉRATION commence à se faire sentir, l’égo 
alors commence à graduellement décrocher des influences de l’humanité et se forge une idée 
personnelle de ce qu’il veut objectivement. Lorsqu’il entre réellement dans son essence 
créative, même si tous les aspects de ses projections créatives ne lui sont pas encore 
éthériquement dévoilées en vision globale, reste que la programmation évolutionnaire est 
amorcée et progressivement il en connaîtra les aspects et les contours, et il en saisira l’idée 
générale. 

Pour que l’EXASPÉRATION diminue ou se minimise dans sa vie, il lui faut être 
«attentif» aux interventions subtiles du Double afin de réduire les possibilités d’interférences 
qui peuvent le faire souffrir outre mesure. Mais s’il n’a pas encore compris qu’être «libre» veut 
dire être intelligent dans sa volonté et se servir de son énergie créative pour son mieux-être, s’il 
est trop attaché aux idées de l’humanité, il ne pourra alors se servir de cette fameuse énergie 
créative puisque son intelligence et sa vie seront trop astralisées. Ce sont ces conditions 
psychiques que défait l’EXASPÉRATION contre le gré de l’individu. 

L’égo ne peut donc se transformer «seul» ou par lui-même, car il ne peut normalement 
s’imposer des souffrances psychologiques émotionnelles puisqu’il est dans un corps matériel 
de désirs et de plaisirs, à moins qu’il supporterait une déviation comportementale masochisme. 
Seul le Double peut l’EXASPÉRER de la sorte outre mesure et il en supportera les tensions 
souffrantes nécessaires à le faire psychiquement transmuter. Même s’il se «révolte», le Double 
continue son «travail-choc de transmutations psychiques» pour en arriver à parfaitement et 
fusionnellement se lier à lui. 

Comme l’égo persiste toujours à voir la réalité comme venant de lui et non du Double, 
cette vision lui enlève le pouvoir d’aisément s’exprimer sur le plan matériel en fonction de cette 
Énergie, et l’exercer en fonction du désaccord des forces intérieures de l’égo encore un peu 
trop involutivement subjectif. C’est pourquoi l’EXASPÉRATION doit intervenir dans sa vie, 
afin que l’unité de la nouvelle Énergie Christique et l’égo se réalise, et qu’il connaisse enfin la 
liberté créative. Sinon, il ne connaîtra qu’une forme de liberté spirituelle qui n’est en fait 
qu’une subtile dualité qui le réconforte. 

Reste que l’EXASPÉRATION envenime la relation entre l’égo et le Double et «casse», 
par le fait même, toute envie de relation spirituelle de type religieux divin avec lui. Ce sont ces 
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vestiges de grands respects passés quant à tout ce qui était de la divinité religieuse, donc issue 
des fabulations des religions involutives qui doivent être totalement neutralisées en influences 
inconscientes nocives comme prémisses à la nouvelle 6ième race-racine. 

Il ne peut donc y avoir de réconfort réel pour l’égo que lorsqu’il ne souffre plus de 
l’action fusionnelle du Double, et alors cette énergie christique programmée cesse de travailler 
au redressement de ses corps psychiques subtils. Mais tant que le travail se fait ou tant qu’il se 
réalise à travers les tensions-chocs, que cette fameuse énergie christique soulève en 
harassements psychologiques subtils chez l’être, cela contribue à ce que l’égo perde tout 
«amour spirituel involutif pour le Double. Même instruit de la réalité, l’individu est porté à ne 
vouloir être que lui-même, «sans la conscience du Double derrière», et cette situation se fait le 
plus sentir lorsqu’il souffre justement de l’EXASPÉRATION, car il ne peut plus supporter qu’il 
le fasse souffrir afin de totalement l’épurer de quelconque trace involutive inconsciemment 
active. 

Sous de telles conditions de «pressions initiatiques», la moindre forme spirituelle 
involutive ou illusions spirituelles éclatent et, dans son éclatement, ouvre encore plus grand 
la voie à l’intelligence et la volonté de se manifester en lui et le rendant réellement plus libre. 
L’EXASPÉRATION entraîne donc, petit-à-petit, à psychologiquement se dissocier des 
interventions correctives du Double et ceci lui permet enfin de réaliser qu’il est libre, car il 
n’est plus relié à rien, même pas à la forme mentale de l’idée du Double. Ce n’est qu’à partir de 
ce moment que l’on peut dire que «l’initié planétaire» est bien dans sa peau d’Humain et de 
façon permanente. 

Le Double ne peut donc plus le faire souffrir, il n’a plus besoin de l’EXASPÉRER, 
car l’égo a enfin tout corriger pour vivre sa vie d’une façon «équilibrée», il fait tout pour vivre 
sa vie comme il la voit maintenant intelligemment objective. On peut dire alors, que l’être entre 
dans le cycle de la vie supérieure et que cet avenir sera le plus beau, le plus grand qu’il aura 
connu sur terre. 

Tout deviendra alors facilité ou de juste mesure pour lui. Il aura alors tout récupéré ce 
que «l’initiation planétaire involutive» lui aura enlevé. Il aura tout ce dont il aura besoin pour 
vivre sa vie selon sa mesure, selon la vibration sélective de son lien unifié d’une façon 
subtilement ajustée avec le Double. Rien ne pourra plus désormais l’EXASPÉRER, car le 
Double et lui sont psychiquement fusionnés et forment ensembles une harmonie parfaite. 
L’EXASPÉRATION ne servira donc plus à «vibratoirement purifier et transmuter» ses 
corps psychiques subtils et la vie sera douce et sans heurts. 

Mais à quel prix de support de souffrances émotionnelles morbides passées… 
Seul le sait «l’initié planétaire», c’est-à-dire l’individu qui a vécu le phénomène de 

l’EXASPÉRATION. Seul il l’aura souffert à la manière du Double et l’aura payée de ses 
souffrances émotionnelles et tensions psychologiques subtiles, et personne ne le saura et le 
réalisera donc mieux que lui. Ceux qui auront passé ce calvaire émotionnel exécrable à leur 
façon personnelle, par ce corridor inévitable de l’EXASPÉRATION, en auront l’expérience des 
similitudes et en partageront complicement une mémoire commune. Mais ils voudront en 
garder le silence, car la mémoire de la souffrance de l’EXASPÉRATION est une mémoire écrite 
dans la conscience même des corps psychiques subtils. L’être la reconnaît et ne veut plus 
l’évoquer, car le faire symbolise la dimension pénible de souffrances psychologiques 
émotives. 

L’EXASPÉRATION façonne donc l’être planétaire à l’image de l’être cosmique en lui. 
Elle le perfectionne, le dépouille de subjectivités involutives, le rend donc objectivement pur, 
c’est-à-dire sans astralisation anti-humaines, anti-vie, anti-intelligence, anti-volonté. 

La descente d’un êtreté cosmique de conscience dans la matière d’un Humain est donc 
un long processus d’évolution et d’expériences astralisées pour l’égo, qui n’est pas une entité 
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par lui-même. L’égo n’est qu’une composante inférieure, psychique, de cette unité de 
conscience cosmique en devenir de fusion psychique avec l’Esprit du Double s’intégrant 
progressivement en lui. À cause de ses sens, l’égo a partiellement pris conscience de lui-même, 
mais la fusion psychique complète cette conscience égoïque et le phénomène de 
l’EXASPÉRATION est l’outil par excellence de cette œuvre. 

Jamais l’égo, par le passé, n’a réalisé la distance, la séparation entre lui-même et la 
partie supérieure de l’être, c’est-à-dire la manifestation du Double Éthérique en lui. 
L’INITIATION PLANÉTAIRE le rend conscient de cette dualité, de cette séparation, de 
cette différence, et dès qu’il commence donc à vivre l’EXASPÉRATION, il commence à 
prendre conscience de cette séparation, et la mesure de cette «souffrance-tension» est la mesure 
de la séparation avec le Double. Bien que l’égo ait vécu «l’illusion involutive» d’un soi-disant 
libre-arbitre décisionnel, il doit un jour recouvrir la dimension totale de sa liberté et réaliser 
que celle-ci est beaucoup plus vaste que ce fameux «libre-arbitre» qu’il croyait posséder, et 
qu’elle implique une conscience beaucoup plus créative et volontaire d’où la 
multidimentionnalité de la vie consciente. C’est pourquoi l’EXASPÉRATION que subit l’Être 
Transitionnel, celui donc qui a franchi un premier seuil psychique évolutionnaire, à cette 
seconde étape évolutionnaire pour qu’il transite plus après à l’Être Nouveau, il doit détruire 
«l’illusoire notion mensongère» du libre-arbitre involutif et remplacer ce «faux passeport» par 
un autre valide qui ne se limite plus, qui ne limite plus l’Humain. 

L’EXASPÉRATION entraîne finalement l’égo à ne plus psychologiquement résister à la 
vie, elle l’entraîne à suivre les courants de son mouvement créatif, à suivre les cours ralentis 
comme les plus rapides ou même les tumultueux, et sans jamais perdre conscience que sa 
nature inférieure interfère ou bloque sa nature supérieure. Sans l’EXASPÉRATION, l’égo ne 
pourrait pas mesurer sa capacité de naviguer ces nouveaux courants de vie qui le transportent 
vers l’infinité de la conscience du Double. Il ne pourrait donc avoir une mesure de lui-même 
puisqu’il n’aurait pas été exposé à une Force plus grande, plus intelligente et plus aimante que 
lui. Autrement dit, il n’aurait pu se mesurer à la perfection de lui-même au-delà du monde de la 
matière. 

Si l’EXASPÉRATION est une «souffrance/tension inévitable» lors de l’INITIATION 
PLANÉTAIRE, c’est-à-dire d’abord lunaire involutive suivit de solaire évolutive chez l’être 
humain, elle demeure la seule qui «affranchit» l’égo des effets nocifs issus de ses mémoires 
psychologiques émotionnelles, planétaires, expérimentales, astralisées. Elle est «la seule 
souffrance» qui vaut la peine d’être vécue, car elle est «la seule» qui soit parfaitement dans sa 
mesure. Elle naît pas de l’être, mais dans lui. Elle ne vient pas à lui avec douceur, mais elle le 
transperce malgré sa volonté contraire. Elle ne le soulage pas, mais elle l’aguerrit à la vie 
planétaire, à l’infinitude qui s’installe en lui, elle le rend finalement «libre» de tout ce qui n’est 
pas réel en lui. 

L’EXASPÉRATION s’abat ainsi sur «le fils de l’homme», déjà mentionné dans La Bible, 
pour faire de lui «un fils ou fille de La Lumière». Bien que l’égo la déteste pour l’avoir vécue, 
il en déteste même la cause et l’origine en occurrence le Double, donc bien qu’il en déteste 
même le but, ce n’est que le temps qui lui fera voir que sans cette fameuse 
«souffrance/tension», sans cette EXASPÉRATION TOUS AZIMUTS, il n’aurait été ce qu’il est 
maintenant devenu. Donc, ce qu’il avait jadis rêvé, c’est-à-dire un Être Total, un Être Intégral, 
un Être Nouveau, autrement dit l’Être Supramental, un Surêtre par excellence en devenir 
d’accomplissement. 

Lorsque la vie frappe au cours de l’INITIATION PLANÉTAIRE, c’est que l’être est 
prêt à la recevoir. Qu’il le réalise ou non ! 
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Armand Desroches tente de résumer succinctement… 

Survient donc «extraordinairement» un jour dans la vie difficile de l’être, une période 
«existentiellement apocalyptique» et ce phénomène paranormal survenant ordinairement autour 
de l’un des multiples cycles initiatiques de 7 ans de vie de l’individu est dénommée une 
Initiation Solaire. C’est alors qu’il sera psychologiquement éprouvé intensivement tous 
azimuts dans des événements problématiques qui lui créeront de grandes contradictions 
conflictuelles, qui lui produiront une surexcitation psychologique émotive et conséquemment 
une «hyperactivité mentale analytique» afin de tenter de comprendre et résoudre ce 
«conflictuel» qui lui arrive en problèmes inusités de toutes sortes. C’est ça «l’apocalypse 
mentale» en question, et tout va intensément mal sur tous les plans de sa vie : son couple, son 
travail, sa famille, etc. Et c’est qu’il est à vivre, malgré lui, une grave CRISE EXISTENTIELLE. 

Et, c’est comme si le Double s’ajoutait subitement, en misères mentales additionnelles 
aux Forces Involutives qui l’éconduisent déjà dramatiquement dans son expérience 
psychologique émotionnelle de tous les jours, ce qui entre alors l’être dans une foule de 
situations conflictuelles problématiques tellement éprouvantes émotionnellement et 
psychologiquement que, phénoménalement, c’est cette même souffrance psychologique 
émotive qui, supportée et intensément endurée psychiquement, «consumera lentement» 
l’énergie des mémoires négatives engrammiques du périsprit englobant le psychisme. Donc, 
désopacifiant énergétiquement la dimension psychique esprit de l’être et lui permettant, 
conséquemment, un lien fusionnel intelligent avec le Double. C’est ça l’initiation solaire 
provoquée par le Double et phénomène psychique énergétique de récupération comprenant une 
programmation vibratoire libératrice de la conscience et qui remplace l’INITIATION 
LUNAIRE laquelle le dominait psychiquement. Ce sont donc ces mémoires engrammiques 
dysfonctionnelles, stockées dans l’inconscient mental, dont l’ensemble crée un périsprit 
voilant l’esprit de l’être et qui créent la subjectivité dont les charges émotives devront 
compulsivement se défouler le plus souvent en agressivités réactionnelles sur l’environnement 
humain qui en écopera des tourments. C’est la fin du cycle involutif de misères mentales 
psychologiques et le début du cycle lumière d’intelligence universelle en apothéose mentale… 


