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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.

L’AMOUR ESPRITIQUE ET SES POUVOIRS PSYCHIQUES
L’auteur : «La présente capsule psy est à étudier et à réétudier, car la compréhension des
textes nécessite une préparation évolutive avancée, c’est-à-dire l’intégration en conscience
de nouveaux concepts évolutionnaires.» C’est un peu comme de tenter d’expliquer le goût de
la crème glacée à quelqu’un qui n’en a jamais mangé. Reste, qu’il faut au mieux le décrire
pour que certaines personnes puissent évolutionnairement se situer
Mais il faut le vivre dans la réalité ce nouveau phénomène d’amour espritique pour
savoir la différence qu’il existe, extraordinairement, comme un nouvel état psychique sur la
planète, donc dans la réalité lorsque la conscience entre dans un état vibratoire accentué
pour le ressentir sentimentiquement. Ainsi, ce nouvel état psychique vibratoire, à teneur
sentimentique supramentale, par exemple peut survenir à l’individu constatant de visu
«un dépassement de personnalité» qui est en train de se vivre en réalisation chez une autre
personne et sa conscience espritiquement transmutée de reconnaître ce comportement
comme nouvelle force intérieure et là il y vibre fortement en harmonie amourisée ; ou ce
même état vibratoire qui survient soudainement interpelé face une action généreuse
humaniste d’un individu ; ou encore lors de l’écoute d’une superbe musique où l’individu y
vibre en harmonie sentimentique ; et de même lors du visionnement d’un paysage grandiose.
C’est un nouvel état psychique vibratoire inconnu jusqu’ici…
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C’est alors que tout le corps physique se met à vibrer au diapason sentimentique et
que des frissons inhabituels passent sur tout le corps, que la gorge se serre tellement le
sentiment harmonieux est de haut de gamme vibratoire espritique, et le visage se crispe parce
que les yeux chauffent comme pour pleurer et incidemment des larmes surviennent tellement
cette énergie supramentale est intense, mais sans pour autant évoquer de souffrances
morbides comme lors de tristesses involutives. Au contraire, on ne voudrait plus que cet état
vibratoire sentimentique connaisse de fin tellement il est espritiquement assouvissant de le
savourer humainement...
L’amour réel sentimentique est une énergie supramentale espritiquement canalisée en
direction du psychisme des humains à partir de leurs Doubles Éthériques, mais que trop peu
d’individus encore peuvent vibratoirement capter en harmonie. C’est que le corps
psychique éthérique de chacun est une dimension inconnue faisant partie du psychisme de
l’individu, mais qu’il est actuellement «trop peu vibratoirement développé», chez la majorité
des personnes, pour que l’êtreté en elles soit en mesure de capter l’énergie éthérique de cet
amour espritique et humainement y vibrer pour le ressentir sentimentiquement.
Heureusement qu’en cette Ère du Nouvel Âge, débuté sur la planète depuis 1969,
survient désormais l’Initiation Solaire chez certains individus, c’est-à-dire un phénomène
extraordinaire de transmutation psychique dénommé la fusion psychique avec l’Esprit.
Lorsque le processus enclenché est vibratoirement avancé dans son intégration phychique,
cet état permet alors d’extraordinairement goûter la saveur sentimentique vibratoire de
l’amour espritique pur. D’une façon alors «privilégiée», ce ressenti amourisé ne survient
qu’à un être humain devenu «de mental psychiquement transmuté», devenu donc de statut
psychique évolutionnaire et appartenant désormais à une nouvelle époque dite de conscience
supramentale s’attribuant donc à l’Être Nouveau du Nouvel Âge Mental…
Pour ce qui est de l’Être Ancien non encore psychiquement transmuté et demeuré
alors de statut involutif de conscience et en cela parce qu’il n’a pas encore vécu d’Initiation
Solaire, l’individu ne profite alors que d’un bas état mental vibratoire tout à fait insuffisant à
capter tout sentiment d’amour originel espritique et ne vit que d’une façon sentimentalement
affective émotionnelle. C’est parce que cette énergie éthérique supramentale est
subjectivement polarisée dans son psychisme comme si dans sa descente éthérique elle
devait passer à travers un filtre involutif subjectif la biaisant, lui faisant ainsi perdre de son
ultime qualité éthérique avant d’atteindre sa conscience. C’est à cause donc que la
conscience mentale involutive n’est pas encore espritiquement transmutée et qu’il demeure
involutivement programmé et qu’existe alors cet effet de polarité biaisée
psychologiquement subjective.

L’être involutif de «bas état psychique vibratoire», conséquemment, ne vit que d’un
sentimentalisme émotionnel affectif qui représente la «diminution» subjectivement
polarisée de l’amour réel espritique canalisé en sa direction, mais que son psychisme
ne peut encore vibratoirement capter. Il ne vit donc que d’un spiritualisme émotivement
affectueux qui représente, à sa manière, «la restriction» d’un état éthique amourisée ; d’un
intellectualisme cognitif qui représente «la réduction» en apprentissage mémoriel du savoir
espritique des autres compilé en connaissances intellectuelles dans des livres. Alors que ce
fameux savoir espritique éthériquement canalisé est captable qu’à partir de la dimension
esprit du psychisme lorsque celui-ci est enfin vibratoirement ouvert à la dimension Esprit
via l’extraordinaire phénomène nouveau de l’Initiation Solaire démarrant la fusion psychique
avec le Double Éthérique ; et il en est de même avec la volonté qui est alors plus ou moins
faible en forces intérieures réelles chez l’individu et qui demeure à bâtir à travers cette fois
des épreuves conscientes de la vie espritique.
Reste que c’est l’intelligence de discernement, issue de la conscience acquise au cours
de ces fameuses épreuves initiatiques espritiques, qui doit en arriver un jour à «arraisonner»
les impulsions sensitives émotionnelles de l’âme involutive liée au corps astral psychique
de l’être étant aussi une dimension ignorée du psychisme, et c’est qu’elle aspire avidement à
vivre toutes sortes d’expériences humaines même les plus insensées. C’est donc ce paramètre
psychique insoupçonné de l’âme émotionnelle qui égare, irraisonnablement,
la conscience-esprit chez l’humain qui ne sait résister à ses impulsions et compulsions
incitatives égarantes.
Le phénomène nouveau extraordinaire de la fusion psychique fait aussi en sorte qu’un
jour le psychisme cesse d’être lié aux emprises émotionnelles des forces de l’âme dont le
dynamisme expérimental aura alors été «vibratoirement neutralisé» pour l’établissement
enfin d’une paix mentale sereine. Et cette fameuse fusion psychique de conférer aussi de
nouveaux pouvoirs canalisés vers l’être humain à travers son corps psychique éthérique
désormais «ouvert» et reste que l’âme involutive, alors «psychiquement neutralisée», ne peut
s’en servir. Par contre, l’intelligence vibratoirement accentuée de la conscience
évolutionnaire de cet être ancien désormais psychiquement transmuté en un Être Nouveau,
peut faire objectivement sien ces nouveaux pouvoirs et ainsi les transformer en créativités
innovatrices visant le mieux-être de l’humanité.

