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L’ACCÈS PSYCHIQUE AU Nouvel Âge Mental
Référence : page 244-245 Le Projet Humain Cosmique de la Terre

Partons de la prémisse que dès les premiers moments de son incarnation humaine,
s’imprégnant alors énergétiquement dans la matière dense biologique d’un cerveau humain
en fécondation utérine, un psychisme «s’incarnant» ou une unité cosmique de conscience
mentale est alors dotée d’un système émotionnel lunaire faisant en sorte que dès lors l’être
humain, en devenir, est placé en survie psychologique émotionnelle à sa manière dans le
ventre de sa mère. Ce phénomène de survie devient évident chez l’enfant par exemple,
puisque l’on comprend facilement qu’en très bas âge il ne profite pas ou que très peu de
«référents mémoriels de vécus» pour juger adéquatement des évènements-chocs qui lui
surviennent constamment et qu’il pourra, conséquemment à vie, en être négativement
marqué émotionnellement et ce que l’on dénomme des engrammes.
Pourquoi l’usurpation du projet originel adamique ? Parce que ce qui incarne les
cerveaux humains sont foncièrement des consciences lumières issues d’Intelligences
Universelles Lumières dénommées les Doubles Éthériques et l’usurpation permet aux
Ténèbres involutifs de retarder le plus possible leur «évolution d’intégration de conscience»
puisqu’il représentent un réel danger à leur hégémonie cosmique.
Pourquoi dit-on un système émotionnel lunaire ? Parce que les Intelligences
Occultes, qui imposent humainement le système émotionnel, ont établi sur la Lune leurs
cartiers-maîtres de domination psychique humaine. Ce sont lesdites Forces des ténèbres
de l’Intelligence réelle éthérique, ou ces Mondes Lucifériens, Sataniques, Ahrimaniens et
autres de domination mentale foncièrement antihumaine…
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L’assujettissement lunaire émotionnel fait en sorte que, étonnamment, c’est même à
partir des premiers moments de la fécondation utérine chez la mère et durant la période
prénatale et à travers la naissance que, de par les émotions morbides que la future mère
subit et lui communiquera, l’enfant à naître sera déjà mémoriellement piégé pour la vie,
dans son inconscient mental, de mémoires négatives émotionnelles dites engrammes.
Celles-ci seront évidemment «subliminales», «inconscientes», c’est-à-dire «inidentifiables»
en dehors d’une
thérapie d’Introspection Psychologique Évolutionnaire
les «neutralisant ».
Reste que s’ajouteront à ces mémoires désastreuses, d’autres plus réelles,
plus intenses, au cours de la vie de l’individu puisqu’il est placé en survie émotionnelle
consciente. L’ensemble donc de toutes ces mémoires négatives se dramatisera ou
s’amplifiera engrammiquement dans le temps de la vie involutive et créera des névroses
confusionnelles chez l’individu, qui en deviendra alors nerveusement réactif.
Le drame existentiel, c’est que ces engrammes contribueront à affaiblir ses
capacités intellectuelles tout en lui générant toutes sortes d’émotions morbides et de
comportements tordus, forgeant alors sa personnalité subjective, et dont il ne pourra
réactionnellement se soustraire. Il en sera donc un esclave mémoriel réactif toute sa vie.
Et c’est à travers ses névroses confusionnelles engrammiques qu’il subira péniblement
la vie jusqu’au jour où il vivra peut-être une Initiation Solaire ou un phénomène de fusion
psychique avec l’Esprit via l’une des 3 voies libératrices du joug lunaire psychiquement
imposé de misères mentales psychologiques émotionnelles sur cette planète expérimentale
Terre. Il devient évident que ces élaborations sommaires actuelles ne dévoilent seulement
que quelques aspects assujettissants d’une vérité encore plus vaste concernant l’être
humain…
Pourquoi Initiation Solaire ? Parce que les Intelligences Énergétiques Lumières des
Doubles Éthériques ont leurs cartiers-maîtres sur le Soleil. Et tous les Soleils de l’Univers
Local sont reliés entre eux, comme des voies internet…
Voir l’illustration ci-après : l’Âge Ancien nous démontre les possibilités d’engrammes
prénataux et d’autres qui s’ajoutent ordinairement au jeune âge au cours des phases de
7 ans de vie jusqu’à 21 ans par exemple et jusqu’à 42 ans ces mémoires négatives
s’amplifient créant un cauchemar émotivo-morbide de vie. Si une colère mental survient,
via une initiation solaire (ce fut mon cas), l’individu entre dans L’Ère du Nouvel Âge
Mental et devient un Être Transitionnel pour ensuite vivre d’autres transmutations
psychiques à tous les 10 ans environ et à la fin son psychisme conscient est prêt pour son
retour éthérique vers les étoiles.
Et voir ensuite l’élaboration textuelle qui suit quant :
à ces 3 voies de libération solaire de la domination lunaire…
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Figure 7

L’accès psychique au Nouvel Âge
Illustration tirée du livre : Le Projet Humain Cosmique de la Terre
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Le passage transmutationnel de
l’Initiation Lunaire à l’Initiation Solaire.
C’est un phénomène extraordinaire
et possible sur la planète que depuis 1969
permettant d’accéder à la «fusion psychique»
avec le Double Éthérique
via 3 voies psychologiques libératrices :
1La consumation énergétique mémorielle du périsprit (en périphérie de l’esprit)
des névroses engrammiques de l’âme émotionnelle englobant négativement
le psychisme.
De par l’assujettissement lunaire à un système émotionnel, au cours de sa vie l’être humain
subit des chocs traumatisants qu’il assimile psychiquement en mémoires négatives
inconscientes, dites engrammes, et qui le font par la suite émotionnellement souffrir de par
leurs harcèlements mentaux issus d’entité astrales qui les connaissent. Mais depuis 1969
survient l’Initiation Solaire où les Doubles Éthériques interviennent de l’Éther via la
descente vibratoirement canalisée d’une programmation énergétique subtile faisant en
sorte que : puisque les émotions psychologiques morbides sont inévitables involutivement,
ce seront elles désormais ou leurs propres énergies morbides générées en souffrances
émotionnelles chez l’individu qui, progressivement, «neutraliseront» le système émotionnel
lunaire de l’individu afin de «l’en rendre libre à jamais». C’est un processus cosmique
relativement lent et involontaire de la part de l’individu, donc le privilège de l’au-delà
éthérique via une plus ou moins longue CRISE EXISTENTIELLE où tout va très mal sur
tous les aspects de la vie de l’individu et un jour c’est la délivrance.
2- La «colère mentale»
C’est un processus express libérateur intentionnellement provoqué par le Double Éthérique
au cours de la fameuse CRISE EXISTENTIELLE. Donc, «involontairement subi» de la
part de l’humain qui, poussé au bout du bout du bout de ses souffrances psychologiques
émotionnelles, les visionnant sur son écran mental couleur, c’est alors dans des cris
de pleurs en désespoir qu’il dira : «NON ! NOOON ! NOOONNN ! Et ce qui, à son insu
conscient, lui provoquera une «neutralisation spontanée presque totale» de ses engrammes
psychiques.
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Ce phénomène d’épuration psychique se réalise donc à travers le visionnement
mental mémorielle d’un de ses engrammes lui provoquant une souffrance aigüe et ce qui
lui déclanchera une «colère mentale». Foncièrement, ce processus aura été fomenté par le
Double afin de le récupérer à l’aide d’une réaction fortement énergétique qui libèrera d’un
coup son psychisme et c’est à travers cette crise apocalyptique existentielle de souffrances
émotionnelles s’illustrant comme un cauchemar psychologiques à devoir énergétiquement
supporter sur l’écran-mental de l’individu qui devra incontournablement le vivre.
Et c’est, à sa manière apocalyptiquement souffrante se traduisant dans des râles de
pleurs et de cris stridents de haine, le poing tendu vers le ciel lui vociférant des
blasphèmes/sacrilèges, ce que l’auteur a vécu à 42 ans d’âge (voir l’illustration précédente)
et qu’il répéta à plusieurs reprise jusqu’à épuisement physique, ignorant alors qu’il
s’adressait aux Forces des ténèbres de la conscience mentale…
3-La thérapie de l’Introspection Psychologique Évolutionnaire
C’est un processus volontaire, car c’est l’individu qui décide consciemment
d’entreprendre la neutralisation, un à un, de ses engrammes psychiques par la voie d’une
transparence psychologique avec un thérapiste psy fusionnel oeuvrant foncièrement avec
son Double Éthérique derrière.
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