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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’ÉCOUTE SUBJECTIVE 

VERSUS L’ÉCOUTE OBJECTIVE 
 

Ce qui nous empêche l’individu d’avoir une écoute objective et profiter pleinement de 

«l’intelligence de l’expérience de l’autre» pour ainsi dire, c’est en opposition la réaction de 

son mental d’état subjectif ignorant qu’il est encore occultement assujetti sous la domination 

involutive de son expérience humaine. Cela fait partie des voiles retardataires de 

l’assujettissement involutif qui ne sont pas encore «neutralisés», et ainsi le «taux vibratoire» 

de la conscience mentale n’est pas encore «suffisamment accentué» pour échapper à cette 

programmation retardataire involutive appartenant à la domination humaine des Mondes 

Cosmiques Lucifériens, Sataniques et Ahrimaniens dits Les forces des ténèbres 

(de l’intelligence lumière).  

Depuis 1969, heureusement, le Projet humain cosmique de la Terre est entré dans le 

Nouvel Âge et enfin surviennent les Mondes de La Lumière quant à la récupération 

individuelle des consciences psychiques humaines via la canalisation cosmique d’une 

nouvelle énergie programmée libératrice neutralisant alors progressivement le système 

émotionnel d’assujettissement involutif, 
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Cela ne se réalise donc qu’à travers un processus initiatique existentiel dénommé 

l’Initiation Solaire, provoqué par le Double Lumière, intensément particulier à l’individu, 

comportant beaucoup de souffrances émotionnelles durant une relative courte période de 

temps et, par le fait cette «énergie subie» consumant les voiles psychiques dudit péresprit, 

la conscience mentale transmutant psychiquement et progressivement d’un état mental 

subjectif involutif à un état mental objectif évolutionnaire. 

Mais avant que cela ne survienne extraordinairement, reste que dans le quotidien de la 

vie actuelle au cours d’une communication avec un interlocuteur, sous la domination 

involutive lors d’une écoute que l’on croit «illusoirement objective», intervient l’obsession 

mentale subjective de convaincre l’autre de ce que «l’on croit savoir» et qui pour nous 

semble «la vérité absolue». Reste que durant ce temps d’écoute, qui s’écoule par secondes 

consécutives, les programmations involutives subjectives de la conviction font alors en sorte 

que vous n’écoutez déjà plus votre interlocuteur, mais que vous êtes à fermement préparer 

mentalement l’opinion subjective que vous vous apprêtez de lui livrer. 

Une conscience mentale psychiquement transmutée à «l’état d’objectivité» demeure 

émotivement impassible, ne vit qu’un «calme mental» lors de l’écoute de l’autre et possède 

le souci de faire sienne «l’intelligence expérientielle» tirée de cette expérience 

communicative avec l’interlocuteur qui, s’il fait preuve d’un même calme objectif qui se 

décode, là il sera en attente d’être «privilégié de la vôtre». 

Ainsi dans un entretient avec un interlocuteur, pourquoi donnons-nous une plus 

grande valeur à nos «manières de voir», qui nous viennent de nos expériences mémorielles, 

lorsque nous situons l'autre en dessous de soi dans son expérience personnelle ou incapable, à 

notre avis limitée, de nous saisir adéquatement ; et inversement, en octroyant un crédit trop 

élevé à celui qui nous apparaît plus expérimenté, donc semblant plus capable que nous ? 

Il semble que nous ayons de la difficulté à «ne pas avoir besoin d'impressionner» ou à 

«ne pas chercher à se laisser impressionner».  

C’est que la personne ignorant qu’elle est encore assujettie sous les lois des émotions 

involutives et ainsi des impressions émotives, elle ignore qu’elle est plus ou moins 

subjectivement névrosée à sa façon particulière et, en conséquence, elle subit l’énervement 

intérieur subjectif de la conviction de devoir convaincre l’autre. Cela prouve qu’elle n’a pas 

encore suffisamment psychiquement transmuté d’un état subjectif involutif à un état objectif 

évolutionnaire la libérant, lui apportant ainsi le calme naturel d’une écoute mentale 

objective. 



 

 

Par exemple, la mesure extraordinaire de celle-ci s’exprime physiquement lorsque 

2 personnes discutent objectivement de la sorte, donc en synergie créative objective, elles 

entrent alors dans un état mental vibratoire hautement accentué et qui, étonnamment chez 

certains, se témoigne parfois en «chair de poule» sur les bras ou par un frisson énergétique 

parcourant le corps physique. C’est en tout cas un bon indice vibratoire prouvant cette réalité 

peu commune encore chez les individus appartenant désormais au Nouvel Âge Mental… 


