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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. 

 

LES PSYCHOTROPES 
 

Les psychotropes sont les différents hallucinants mentaux chimiques et certains 

médicaments, qui sont de même nature, et à ceux-ci s’ajoutent l’inhalation de la fumée du 

chanvre, des tabacs, l’ingestion d'alcool, des drogues douces comme le café, le thé et même 

certaines tisanes, qui agissent tous nocivement sur le cerveau biologique affectant en baisse 

la lucidité mentale de la psyché qui énergétiquement l’habite. Car polluant le sang, qui 

circule cérébralement, ces différents psychotropes altèrent l'état normal optimal du 

psychisme mental de conscience qui incarne ainsi énergétiquement le cerveau, qui 

l’imprègne donc de son énergie psychique. Conséquemment, cela résulte en une «chute» de 

l’état vibratoire du duo cerveau/psyché et ainsi d'une conscience lucide qui régresse, du 

moins, intellectuellement l’individu. Ces psychotropes, un terme médical concernant ces 

hallucinants mentaux, deviennent donc pour l'individu des «psycho-trompes» parce que la 

conscience mentale, de la psyché énergétique, n'opère alors plus dans la lucidité de son 

rendement optimal vibratoire et conséquemment l’égo s’abrutit… 
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Ces expédients psychotropes affaissent ainsi le discernement intelligent de la 

réalité objective du mental, et l'individu tombe alors dans un état lascif de désimplication et 

d'insouciance quant à ses responsabilités qu’il fuit. C'est une façon inconséquente et 

désastreuse de se «geler» le cerveau, plus ou moins sévèrement, de façon à temporairement 

se délester des problèmes psychologiques émotionnels qui assaillent la conscience, celles-ci 

demeurées donc en interrogations mentales et ainsi insolutionnées. 

La vie matérielle et sociale amène continuellement des problèmes nouveaux truffés 

d'inconnus, comme si l'exercice de vivre des épreuves nouvelles était pour l'individu une 

façon de développer son discernement mental décisionnel dans le feu réel d'expériences 

l’éconduisant malgré lui vers le développement d’une maturité d'esprit, et ainsi le forçant à 

évoluer en raisonnements conscients en tant que personne humaine. Par contre, il panique 

émotionnellement face à l'inconnu existentiel et ce qui le fait psychologiquement souffrir 

parce que son mental est programmé d’un système émotionnel, et les tensions engendrées 

lui créent des charges émotives qui l'amènent parfois à presque mentalement capoter. 

Un jour, le hasard l'aura amené à découvrir l'effet relaxant d'un psychotrope et il 

commencera à en faire l’usage de plus en plus exagéré jusqu’à «se défoncer avec» pour en 

mesurer le paroxysme de l’euphorie. Mais il ne réalise pas qu’à chaque ingestion renouvelée, 

c’est «l'effet euphorisant originel», de ce premier psychotrope connu, qu’il recherche si 

avidement lors de l’absorption des autres qui suivent. Reste qu’il ne parviendra jamais à 

retrouver ce «fameux buzz trippant», ce «hight originel euphorisant», et il en expérimentera 

d’autres entretenant le même espoir… 

Tous les individus possèdent un passé comportant des traumatismes psychologiques 

émotionnels qui demeurent inévitablement stockés en mémoires négatives, dites 

engrammes, dans les banques mémorielles du mental inconscient et ce qui génèrent des 

charges émotives réactionnelles chez l’individu. Mais reste que le trop-plein accumulé de 

celles-ci devra, inévitablement un jour, se défouler sur l'environnement humain lui créant des 

conflits réactionnels interpersonnels. En attendant et à défaut de consulter un psychologue 

pour se défaire de son mal-à-l’âme, l’individu se servira souvent de ces euphorisants 

psychotrompes afin de calmer les tensions nerveuses résultant de ces fameuses charges 

émotionnelles issues de souffrances mentales psychologiques pour éviter ainsi de créer des 

dégâts irréparables dans son environnement humain. 

Les problèmes affectifs parentaux et sentimentaux de couples ont souvent laissé 

derrière, en mémoires négatives souffrantes, un trop-plein accumulé de charges 

émotionnelles. Reste que parfois une parole ou un geste, occasionné par inadvertance à partir 

d'une tierce personne, viendra «émotionnellement restimuler» ou subitement dynamiser de 

susceptibilité l'individu qui soudainement devient émotionnellement blessé et pour alors 

l’entrer en réactions intempestives devenant hors de proportions avec la réalité de 

l'événement en cours.  
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Dans son ignorance des réactions psychologiques de la susceptibilité, c’est dans 

l’instantanéité qu’il portera intérieurement une accusation, sans fondement réel, quant à cette 

tierce personne qu'il a devant lui et qui l’entretenait verbalement sur un sujet quelconque et 

qui l’a ainsi «restimulé» à son insu conscient. Il s’en prend donc à elle parce qu'il la croit 

coupable des souffrances internes émotives qu’il ressent, réactivement convaincu qu'elle 

l'attaquait intentionnellement, alors qu'elle n'avait qu’involontairement dynamisé, par 

inadvertance, ce qui existait déjà chez lui en mémoires négatives engrammiques sous les 

cendres de l’inconscient mental de son psychisme. 

Quant aux sources mémorielles engrammiques de ces conflits anciens, 

emmagasinées dans les banques mémorielles inconscientes du bioordinateur mental 

cérébral, c’est par «prises de conscience» au cours d’une Introspection Psychologique 

Évolutionnaire qu’il est alors possible de thérapeutiquement dépolluer ce mémoriel 

inconscient pour laisser place à plus de discernement objectif quant à la réalité de la vie. 

Des solutions curatives alors surviendront résolvant les problèmes existants et pour une 

créativité nouvelle alors de s'installer en nourriture psychique. 

L'individu se sentant moins psychologiquement accablé, il aura désormais l'énergie 

vitale et la force intérieure de se prendre véritablement en main, car il aura reconnu 

«objectivement» les sources intérieures de son mal-être existentiel et les aura épurées de son 

mental inconscient au cours de l’accompagnement thérapeutique. Et, conséquemment, 

s’installera progressivement une paix mentale sereine ainsi qu’une joie de vivre. 


