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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. 

 

UN COUP D’ŒIL EN PASSANT SUR LA NÉVROSE 
 

L’humanité est psychologiquement névrosée, mais sans consciemment le réaliser. 

C’est que chacun ignore porter des engrammes psychiques émotionnels qui créent cette 

névrose plus ou moins accentuée et subtile, mais qui n’échappe pas à un oeil psy comme 

l’auteur par exemple. Donc à son insu conscient, l’individu entretient, malgré lui, une 

confusion mentale plus ou moins pathologique et il s’égare dans toutes sortes d’aventures 

conflictuelles qu’il ne voit pas venir. À travers cette névrose subtile, qu’il ne peut identifier 

ni y échapper, il éprouve beaucoup de difficultés mentales à «intellectuellement se 

concentrer» et, via la pensée, son mental confus est facilement sollicité ailleurs, comme 

subtilement soustrait et entretenu dans de vieilles mémoires de vécus passés qui, le plus 

souvent, vont le faire émotionnellement souffrir. 

Faisant ainsi preuve d’un manque de lucidité, conséquemment, sa conscience devient 

vulnérable et comme mentalement harcelée, elle est constamment appelée ailleurs, malgré sa 

volonté contraire, puisqu’elle n’a jamais été instruite d’un phénomène «d’ingérence occulte» 

violant la souveraineté de son territoire psychique. Son mental névrosé ne peut donc avoir de 

centricité objective et l’individu ignorant qu’il est engrammiquement piégé, confusément 

éparpillé, il est aussi truffé de blancs-de-mémoire et d’oublis via une manipulation occulte 

de source astrale involutive ayant facilement accès à son psychisme vu son bas taux mental 

vibratoire. 
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Reclus donc dans l’ignorance de son assujettissement mental involutif, l’individu est 

ainsi «occultement manipulé» et mentalement rejoint dans la panoplie de ses émotions 

morbides qui font essentiellement parties de ses assises psychiques et il souffre. 

Un exemple de névrose avancée est «l’individu hystérique». Il est excessif, un peu 

maniaque, développant des manies dans le sens qu’il est obsédé ou extrêmement préoccupé 

par l’ordre et la propreté par exemple, ou par un goût excessif pour les détails, et d’habitudes 

bizarres qui sembleront plutôt ridicules à un autre individu moins névrosé de sa société. Tous 

les humains n’échappant pas à diverses formes de névroses mentales psychologiques, même 

les plus subtiles sur cette planète expérimentale, vous pouvez alors imaginer à quel point ces 

«programmations inconscientes» mènent au chaos psychologique conflictuel et aux 

souffrances émotionnelles qui en découlent… 

À travers la névrose subtile incontrôlée des humains, considérez alors un lapsus 

comme une «vérité» qui s’échappe «involontairement» de l’individu à travers une 

conversation animée échappant à tout contrôle. Ce lapsus provient donc d’un sentiment 

intérieur gardé secret, d’une conviction retenue quant à une opinion personnelle en regard 

d’une personne ou d’une situation existentielle. Il devient ainsi une fuite d’informations 

voulues secrètes et entretenues en réserve dans l’inconscient mental, mais que des 

mécanismes mentaux de protection, tels des gardiens du seuil, n’ont pas su adéquatement 

retenir dans le feu de l’action d’un discours enflammé par exemple. 


