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LE GÉNIAL AUTODIDACTE CRÉATEUR
EN CETTE Ère du Nouvel Âge Mental
Introduction :
Dans ce monde de culture rationnelle cartésienne dans lequel nous vivons, il est
difficile d’évoquer certains «principes paranormaux» sans provoquer des sourires narquois
chez les sceptiques, ces personnes donc qui manquent «d’objectivité» face à certaines
avancées dérangeantes sortant de l’ordinaire traditionnel sécurisant. Ce «prudent état d’esprit
sceptique conservateur» se retrouve surtout chez les tenants de «la pensée traditionaliste et
conformiste», des individus manquant donc de «culture marginaliste» pour ainsi dire, et ceci
parce que des concepts nouveaux leurs font peur d’emblé. Ci-après quelques principes
conceptuels par exemple, qui bouleverseront les croyances traditionnelles bien ancrées chez
certains…
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Développement :
L’humanité du Projet Humain Cosmique de la Terre ignore qu’elle est entrée dans
l’Ère du Nouvel Âge Mental, c’est-à-dire une nouvelle phase d’évolution psychique d’esprit.
Pour les êtres plutôt marginaux qui, au cours de leur quête d’évolution spirituelle de
conscience, se sont saisis de connaissances paranormales issues d’études de livres de contenu
philosophique, spirituel, ésotérique, occulte, ou autres sortant du traditionalisme
conventionnel, sachant que l’être humain n’est pas laissé seul et sans but réel à évoluer par
lui-même sur la planète dans un cheminement d’expériences les plus souvent éprouvantes.
Afin donc d’évoluer spirituellement, moralement et scientifiquement pour le moins
dire, c’est à son insu conscient que l’humain est «éconduit» via une pensée télépathique
provenant de différents centres d’Intelligences dans le cosmos et communément dit
l’Invisible, d’où d’ailleurs provient l’âme mentale émotionnelle incarnant et animant
l’individu tel que l’avance La Bible et la plupart des religions. L’humain croit donc
fermement «qu’il pense par lui-même» et ainsi qu’il «génère sa pensée», alors qu’il est
«fortement inspiré ou incité imaginativement dans son mental» de façon ainsi à «occultement
l’éconduire» selon un «plan-de-vie expérimentale» promouvant son évolution d’esprit.
L’humanité vit donc dans «l’illusion d’un libre arbitre décisionnel» quant à ses actions…
Reste que si l’humain percepte inconsciemment une pensée télépathique
«l’éconduisant occultement», il ignore encore qu’il canalise aussi psychiquement certaines
«énergies occultes» lui permettant d’optimalement animer vitalement le type de corps
physique qu’il incarne.
Coupant court à ces élaborations métaphysiques pleines de mystères, entre autres
phénomènes extraordinaires non si évidents à décoder, c’est encore à son insu conscient que
le genre humain est actuellement à psychiquement canaliser une nouvelle énergie cosmique
qui est à progressivement le transformer pour ceux des avertis qui ont la sensibilité
perceptuelle de la discerner. Même que cette fameuse énergie le soustraira progressivement
de l’assujettissement à un système émotionnel qui était nécessaire à ses expériences passées.
Mais cette phase évolutive ancienne étant révolue, c’est par retrait de ce dernier que
graduellement l’individu entrera dans une créativité nouvelle innovatrice devant même un
jour le conduire au «contrôle mental de la matière» via une nouvelle force-volonté. L’auteur
ayant assisté à un tel phénomène. «Étonnant, extraordinaire, c’est impossible !» diront
certains sceptiques. Mais reste que ces phénomènes particuliers et tant d’autres non cités ont
débuté au Québec, comme point centre, et pour s’étendre progressivement à toute l’humanité
planétaire…
C’est donc pour ces raisons que certaines gens au Québec se rendent compte que leur
système émotionnel disparait graduellement, mais pour être remplacé aussi progressivement
par la nobilité d’un sens éthique humaniste. Ainsi progressivement, les êtres humains sont
occultement soustraits de la panoplie des émotions morbides souffrantes et destructives, et
vivent en retour un regain de forces- intérieures- volonté qui les surprend. Et en parallèle,
progressivement encore ils accèdent à une nouvelle clarté d’intelligence les menant
conséquemment à une créativité innovatrice dont ils en feront une passion créative.

Chacun des humains de la Terre est donc prochainement appelé à développer une
essence créative particulière et cela se dénomme de l’autodidaxie. Et c’est que désormais un
quelconque individu, même sans diplôme collégial, sera appelé à développer, avec une
passion scientifique qui l’étonnera, un des aspects d’une science matérielle, artistique ou de
principes conceptuels d’esprit comme ce présent document par exemple. Et c’est alors
«l’ensemble synergique» de toutes ces créativités autodidactes qui, graduellement,
métamorphoseront la planète vers une nouvelle évolution éthique humaniste.
Nous entrons donc dans une ère mentale et donc des «gens ordinaires» pour ainsi dire,
se mettront à progressivement développer un «appétit scientifique particulier», qu’il ne
connaissait pas avant, quant à un des aspects intelligents de La Création. Et par le fait, ces
individus deviennent des autodidactes de cette créativité particulière qui les assouvira en
«esprit» journalièrement. Reste que sans certificats académiques pour certifier leur génie
personnel en constante progression créative, certains de ces autodidactes penseurs
innovateurs, ces géniaux inventeurs en devenir pour ainsi dire, se feront parfois confondre
par la condescendance vaniteuse élitique de «savants officiels», c’est-à-dire certains de ces
diplômés issus des universités et paramétrant ces œuvres innovatrices autodidactes qui
manquent le plus souvent d’orthodoxie cognitive et de rigueur universitaire dans
l’élaboration de leur accomplissement dans la matérialité.
Reste que ces géniaux créateurs autodidactes, quelle que soit la petitesse ou la
grandeur innovatrice de leur invention, pourront émotionnellement souffrir de cette
condescendance élitique faite à leur endroit. C’est qu’ils ignorent qu'ordinairement un être
humain ne s'élève à la «reconnaissance» de ses œuvres, que sur des monceaux d'injures pour
quiconque pense et agit hors du moule traditionnel, surtout lorsqu’il n’y est pas comme
officiellement autorisé via des diplômes universitaires reconnus par la société. C’est que le
génial innovateur ignore encore qu’il est envié, traité le plus souvent de prétencieux et donc
méprisé par ceux-là qui s’apprêtent à l’empêcher de réussir. Ainsi vilipendé, il est dénigré,
insulté, et sera parfois même menacé.
Autrefois, ceux qui honorèrent l’humanité par leur génie créatif, si petit soit-il,
subirent le plus souvent des outrages à leur personne et cela menant parfois à la persécution,
à la captivité, les poussant même à l'exil pour y échapper, et quelquefois c’était la mort pour
ceux qui persistaient dans les convictions de leur démarche créative. C’est que ces
considérations envieuses, traitres, vengeresses et le plus souvent superstitieuses dues à
l’ignorance scientifique qui dominait à ces époques, n'entraient point dans les valeurs
progressistes de ces génies créateurs autodidactes du passé, car ils croyaient naïvement de
n'avoir qu'à démontrer leur géniale invention pour confondre leurs ennemis dénigreurs.
Ils croyaient ainsi leur faire reconnaître un plus innovateur dans leur communauté
humaine toujours maintenue en survie économique et matérielle par les puissants financiers
de ce monde. Et c’est qu’ils avaient l'âme simple créative, objective, et croyaient à «la
puissance de la vérité», alors qu’habituellement «le pouvoir du mensonge» est plus grand et
s'impose à l'esprit crétin de certains humains par ses charmes destructeurs en défoulements
de vilenies quant à ces gens non-créatifs et sans scrupule des dommages irréversibles qu’ils
causeront...

Malheureusement, il semble que ce soit une réaction subjective presque généralisée à
travers les nations de la planète, car nul n'a envié l'échec éprouvé dans sa vie passée et se
rappelle des souffrances psychologiques émotives subies par la perte de l’estime de soi qui
s’ensuivit et si difficile à reconquérir par la suite. C'est pourquoi la «mesure inconsciente»
négativement réactionnelle de l'envie, de l'hostilité et autres contre-vertus, ainsi
perversement exprimées, est proportionnelle au niveau mémoriel souffrant des insuccès
déjà connus.
Donc devoir reconnaître un succès génial chez autrui est souvent émotionnellement
souffrant chez certains, alors que leur propre vie est un cauchemar de monotonie
non-créative acidifiant ainsi leur conscience de morosités fielleuses, entretenant
réactivement des projections assassines envers ceux connaissant enfin le succès créatif dont
ils sont privés. Ils vivent alors un syndrome de manque de confiance personnelle et de
petitesse d’esprit qui crée des dommages à l’environnement humain.
Pour tous les peuples et de tout temps, par exemple la reconnaissance du talent des
arts visuels innovateurs ou de l'innovation scientifique matérielle fut un processus
extrêmement douloureux pour le peuple le plus souvent miséreux et émotionnellement
souffrant, mais ainsi «suicidaire» pour un quelconque innovateur. Reste encore que
naïvement de nos jours, certains géniaux innovateurs se croient à l'abri de ce qui est arrivé à
Galilée par exemple. En fait rien n'a trop changé, si ce n'est que le bûcher a disparu comme
danger éminent et devenu plus politiquement correct dans les mœurs pour ainsi dire...
Heureusement que le temps fait toujours son œuvre évolutive rédemptrice et pour
l’humanité de sortir graduellement de son ignorance crétine puisque de mieux en mieux
scolarisée et ainsi plus émancipée en esprit, et conséquemment les hostiles dénigreurs se
font alors de moins en moins nombreux. Mais il en demeure et ils sont mieux instruits
qu’auparavant, et donc plus aigus dans leurs actions vipères. Reste qu’ils sont toujours aussi
insatisfaits, délirants, malfaisants et tenaces dans leurs perversions subjectives
réactionnelles, mais leur nombre s’affaissant continuellement ils libèrent de plus en plus la
voie grandissante à l'innovation humaniste.
Reste que nous ne réalisons pas encore que l’autodidaxie créative est un phénomène
innovateur appartenant au Nouvel Âge, mais encore trop imperceptible dans la société. Ceux
qui en ont le discernement auraient intérêt à se regrouper en synergie créative afin de créer
une force humanitaire pour se sortir de ce marasme économique actuel savamment
orchestré par les prédateurs mercantiles financiers de ce monde qui, dans le plus grand
anonymat, dominent économiquement la planète. C’est via les systèmes économiques de
tous les pays du monde qu’ils les contrôlent par la dette publique nationale constituant des
emprunts monétaires à leurs firmes boursières. Donc à ces créanciers de l’ombre financier
international dont les divers États Gouvernementaux, de par le monde, ne purent échapper
dans le passé.

Vous les autodidactes créatif du Nouvel Âge Mental, continuerez-vous à vous regarder
le nombril et vous satisfaire quotidiennement de l’assouvissement intelligent de vos créations
innovatrices, dont le profit vous reviendra égoïstement ? Ou relèverez-vous la tête pour
visionner la misère mondiale et créer des synergies créatives humanistes pour que vos
œuvres innovatrices soient mises au service de l’humanité miséreuse, plutôt qu’aux
prédateurs financiers qui ont toujours su récupérer le génie créatif des autres pour
cupidement en profiter ?
Et delà, le drame humain sur une planète qui pourrait devenir un paradis terrestre
intelligent, éthique, humaniste, et créatif pour tous…

