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Idéalement, ces textes doivent se lire sur papier pour mieux faire ressortir les élaborations  

sous 3 formes importantes à la compréhension psychologique : 

 mots en gras = éléments basique ; mots gras italique = négatif ; mots italiques = positif. 

 

QUELQUES NOTIONS PSYCHOLOGIQUES 

QUANT AUX ATTRIBUTS PSYCHIQUES 

DE L’ÂME ET DE L’ÉGO 
 

Les vérités mensongères des religions involutives résultent en l’exercice d’une foi 

aveugle issue d’envoûtements spirituels quant à l’esprit de l’être. «Naïvement spirituel», 

crédule il le faut, il est donc devenu spirituellement envoûté par leurs enseignements 

limitatifs qui contribuent à foncièrement empêcher l’individu de se bâtir une identité 

affirmative réelle. Si celle-ci se réalisait, elle mènerait un jour à la «contestation critique» de 

toute autorité religieuse s’exerçant sur lui et la résultante positive acheminant 

progressivement vers le développement évolutif d’une autonomie intégrale en la personne 

humaine. Sinon, cet humain spirituellement assujetti demeure un être banal, sans donc 

d’envergure existentielle créativement autonome. 
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Pour tenter d’expliquer, en général, l’effet sournois de la spiritualité involutive, voyez 

les Forces Astrales intervenant subtilement pour que l’égo humain, foncièrement inassouvi 

de matière philosophique nourrissant sa dimension psychique esprit, puisse être rassasié 

d’émotivité spirituelle involutive. C’est comme le phénomène des «bonnes sœurs naïves» qui 

se veulent être mariées au Christ, et c’est finalement l’œuvre d’une programmation 

inconsciente de l’Astral spirituel. 

La structure mentale des religions planétaires involutives existe d’abord en Astral, 

car ce qui est en haut en forces inspiratrices involutives devient un jour matérialisé en bas 

sur terre en forces dominantes afin d’éconduire les humains comme des moutons vers 

l’abattoir plutôt que vers la bergerie du développement de l’autonomie. Les religions 

involutives sont donc astralement inspirées pour qu’elles existent en forces dominantes sur 

la Terre et fassent en sorte de toujours «retarder» l’évolution d’esprit de l’individu. 

Il faut voir cette planète comme «cosmiquement conquise» par l’Astral qui l’englobe 

énergétiquement. Elle est devenue involutivement expérimentale depuis l’incident 

adamique, et c’est depuis que les Forces Astrales Lucifériennes et Satanique et autres du 

même acabit la dominent à leurs profits évoluants, au point où l’égo subit tout comme s’il 

était «un matériel utilisable et jetable après utilisation». Et cette situation d’assujettissement 

durera jusqu’à ce qu’une Initiation Solaire lui survienne phénoménalement provoquée par le 

Double Éthérique qui «l’arrachera» finalement des griffes de l’assujettissement de 

l’involution. 

Conséquemment, un psychisme en incarnation humaine ou une unité de conscience 

incarnée ne détient pas le pouvoir, durant la phase involution, de se couper par lui-même du 

contact psychologique affectif avec les mémoires de sa race se réalisant à travers l’âme, 

une dimension psychique de l’être totalement assujettie aux Forces Astrales. Par exemple, 

un individu de statut involutif étant inévitablement dépendant des lois astrales émotionnelles 

involutives et se retrouvant isolé dans une prison et sans contact extérieur avec ses pareils 

humains, étant comme lui psychologiquement liés aux mémoires de sa race, il finirait alors 

par émotivement craquer psychologiquement. Alors qu’un individu de statut évolutif n’en 

serait pas affecté puisqu’il est «désassujetti» des lois émotionnelles involutives et ainsi 

«désaffecté» des mémoires de sa race. La mémoire est une structure astrale obligeant 

«l’impuissance de la conscience humaine». C’est expérimentalement voulu… 

L’existence planétaire, c’est un moyen pour l’âme d’expérimenter la matière à son 

profit personnel et au dépend de l’égo involutivement piégé. 
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Qu’est-ce que l’égo ? 

 

L’égo est une partie impuissante de soi depuis l’incident adamique et qui n’a pas 

encore retrouvé sa puissance éthérique originelle. C’est pourquoi il n’a pas encore 

psychiquement transmuté et suscité en lui sa lumière universelle, et qu’il n’a pas touché du 

doigt sa source d’intelligence réelle, car il n’a pas encore psychiquement fusionné avec son 

Double Éthérique à travers une crise existentielle dénommée une Initiation Solaire. L’égo est 

donc encore reclus dans un néant d’inintelligence et ne comprend pas encore comment il 

fonctionne du point de vue universel. Il ne fait donc que survivre à travers les contrariétés 

conflictuelles involutives d’une conscience enracinée dans l’anormalité que l’on appelle la 

civilisation involutive. 

L’égo est encore cette partie de soi qui tente d’être «intelligente», mais l’égo n’en est 

pas réellement capable parce qu’il est coupé des inspirations extérieures intelligentes issues 

de son Double, mais qui a aussi peur d’être aidé parce qu’il sait que cela nécessite un 

bouleversement de ses valeurs acquises et qu’il ne veut pas changer. L’égo résiste et combat 

toujours les changements, désirant plutôt le statuquo qu’il préfère puisque c’est une condition 

qu’il connaît même si elle est difficile, à l’instar de l’inconnu qu’on lui propose. L’égo, c’est 

une partie de soi qui a besoin des autres, et qui éprouve la crainte fondamentale de se tenir 

«seul» face à l’anormalité de sa civilisation involutive. 

Actuellement pour cet égo involutif, c’est l’absence d’identité réelle chez l’être. 

Celle-ci se traduisant par «l’impuissance» qui l’habite au profit des mémoires astrales 

involutives qu’il porte inconsciemment comme programmations assujettissantes, en dépit de 

son besoin d’avoir une vie satisfaisante allant avec ses aspirations créatives profondes. 

Pour sommairement tenter d’établir une certaine différence entre l’âme et l’égo, 

disons par exemple que la perte d’un enfant se traduirait en un choc émotif à l’âme, alors que 

la susceptibilité orgueilleuse se traduirait en un choc émotif à l’égo. 

 

 


