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LIMITATION PSYCHIQUE
PAR LES PEURS MORBIDES
Certains éprouvent du scepticisme et des frayeurs émotionnelles quant à tout ce
qui relève des «sciences paranormales», comme l’occultisme ou l’ésotérisme par
exemple. C’est-à-dire des sciences de «niveau supérieur de conscience d’esprit»
traitant d'autres dimensions d’espace-temps que celui de la Terre. Donc, traitant des
Mondes Invisibles transcendantaux «vibratoirement» hors du temps et de l’espace des
humains terriens.
Mais c’est à l’aide de drogues psychotropes, comme la mescaline ou le
champignon mexicain par exemple, que de par leur mental «psychiquement altéré de
son état normal vibratoire» certains individus du passé sont arrivés à psychiquement
pénétrer, d’une façon inattendue ou accidentelle, dans ces autres espaces-temps
énergétiques d’esprit. Reste que ce n’est pas la façon d’y arriver et cela contient des
risques graves de tenter de le faire…
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En cette Ère du Nouvel Âge débutée sur terre depuis 1969 et suite au phénomène
nouveau qui conséquemment survient aux consciences humaines via le phénomène
de la fusion psychique avec leur Double Éthérique, alors devenus psychiquement
transmuté ces Êtres Nouveaux, qui en résultent, profitent désormais
évolutionnairement d’une conscience plus objective et deviennent alors «très avides»
de connaissances occultes concernant ces dimensions invisibles d’outre
espace-temps, d’où ils proviennent foncièrement en tant qu’esprit cosmique
humainement incarné. Alors que les consciences involutives des êtres non
psychiquement fusionnés, celles encore dominées sous les lois émotionnelles
lucifériennes, leur égocentrisme est surtout concerné par les valeurs matérielles
planétaires et elles en demeurent là tant qu’elles ne sont pas psychiquement
transmutées à une conscience cosmique pour ainsi dire. Donc pour une conscience
matérielle involutive, ces dimensions métaphysiques d’esprit, concernant ces
sciences dites «paranormales», ne les intéressent aucunement…
La PEUR a foncièrement toujours été l’émotion morbide négative involutive
dominant principalement l’expérience humaine et empêchant l’individu de
«normalement» développer son champ de conscience pour s’élever, en esprit, dans
la lumière de l’Esprit. Cette dernière est une énergie privilégiée d’intelligenciation
supramentale, issue du Double Éthérique, dans le but de progressivement enseigner
l’Être Nouveau désormais transcendé au statut évolutionnaire de son psychisme
mental et via des prises-de-conscience subtiles au cours d’évènements confrontants de
son expérience quotidienne de vie.
Si l’humain n’en arrive pas à «neutraliser» ses PEURS MORBIDES à travers
les obstacles dramatisants des évènements, imaginant alors que l’esprit en lui
arriverait à voyager dans ces Mondes Invisibles ou dans une dimension d’existence
supérieure à la nôtre, ces PEURS ÉMOTIONNELLES l’obligeraient alors à
subitement quitter ces mondes pour revenir prestement au nôtre et l’expérience répétée
en arriverait à le détruire en esprit. Il deviendrait alors une loque humaine…
C’est pourquoi, en cette Ère du Nouvel Âge qui vient de débuter sur la planète,
le phénomène de la fusion psychique en arrive à «neutraliser» toute émotion morbide
afin qu’un jour l’Être Nouveau, qui en est issu, devenu alors d’évolution avancée, en
arrive avec le temps à psychiquement voyager sans danger à travers les étoiles.

