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QUELQUES NOTIONS PSYCHOLOGIQUES
QUANT AUX ATTRIBUTS PSYCHIQUES
DE L’ÂME ET DE L’ÉGO
Chez l’individu crédule, naïf de la vie, «les vérités mensongères issues des religions»
s’arriment progressivement en conscience par le truchement insoupçonné d’une
foi spirituelle aveugle qui se développe insidieusement quant à des croyances, non
vérifiables rationnellement, qui s’instaurent graduellement comme des dogmes valoriels.
Cela se produit aisément au jeune âge, parce que la personne n’a pas suffisamment de vécus
expérientiel aiguisant son discernement critique en constant développement, mais c’est
surtout parce qu’il subit une peur de vivre tous azimuts et que c’est cette insécurité émotive
qui aura préparé l’instauration religieuse graduelle de croyances qui le rassurent. Cela est
aussi facilité, parce que la conscience ignore qu’elle possède une dimension psychique
esprit avide de nourriture spirituelle, morale et humaniste devant répondre à ses
questionnements quant aux raisons de l’existence humaine et conséquemment de sa
psychologie souffrante émotionnelle face aux craintes de survie physique.
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Reste que lorsque l’on étudie les effets sournois de quelconque religion, c’est avec
un certain recul, derrière les épreuves de vie, que l’on comprend que chacune de ces
religions contribue à subtilement assujettir l’individu à tous ses dogmes restrictifs ou
permissifs de «liberté critique de choix décisionnel». Ces règles dogmatiques l’empêchent,
en «conscience objective», de se bâtir une réelle identité affirmative devant un jour le mener
à une «contestation critique» face à toute forme d’autorité s’exerçant sur lui. Car le danger
potentiel, quant aux religions sournoisement dominantes, c’est qu’à plus ou moins à long
terme le germe d’une «auto-liberté critique morale décisionnelle» l'acheminerait
invariablement un jour vers le développement évolutif d’une autonomie intégrale et alors
que cette fidèle ouaille se désassujettisse à jamais du centre religieux. Il est à remarquer que
lorsqu’une religion vampirise l’esprit d’un individu, cette personne demeure alors un être
banal sans envergure existentielle, la plus souvent soumise, et ne faisant pas partie de la
trempe de ceux des décideurs transmutant leur destin karmique involutif en une destinée
évolutionnaire.
Issue des Forces Astrales prédatrices, voyez cette spiritualité religieuse des
religions comme étant des «mises en vibration occulte» d’un état mental humain pour que
l’égo, dès l’âge puéril, soit nourri d’émotivités spirituelles culpabilisantes et qu’il s’en
fanatise vénérablement sans jamais en être rassasié, mais surtout qu’elles font en sorte qu’il
ne se remettre jamais en question, qu’il s’en convainc et qu’il s’y soumette à jamais. C’est
comme le phénomène des «bonnes sœurs», qui se veulent être spirituellement mariées au
Christ et cela est l’œuvre occulte de l’Astral Spirituel. La structure mentale des religions
existe d’abord énergétiquement en Astral, car sous la domination de l’assujettissement
cosmique occulte de la Terre, ce qui est en haut en forces astrales inspiratrices
retardataires devient un jour inculqué en bas dans les consciences humaines afin de
retarder leur évolution d’esprit. Les religions, tous azimuts, sont donc astralement inspirées
pour qu’elles existent en force de convictions fanatisées dans les croyances morales
spirituelles chez les humains de la Terre et différemment à travers les nations.
Ceci donc, afin d’astralement dominer les consciences et conséquemment les
retarder le plus possible dans leur évolution d’esprit qui les conduirait un jour à l’avènement
d’une possible «transmutation psychique» leur redonnant progressivement l’état mental
originel adamique...
Ce que le genre humain ignore, c'est que depuis des millénaires, en fait depuis le
phénomène adamique, la conscience est «psychiquement coincée» sur une planète
astralement conquise pour ainsi dire, et que chaque psychisme incarné dans un cerveau
humain est devenu «expérimental» sous la gouverne dominante d’un conquérant cosmique
prédateur. Voilà donc dévoilé une partie du mystère Adam et Ève...
Cette planète est «temporairement expérimentale» même si cela dure depuis des
millénaires, c’est-à-dire depuis sa «conquête cosmique» à l’époque adamique, mais ce cycle
involutif dominant arrive maintenant à son terme. Ce globe terrestre fut «occultement
conquis» par les dénommées Forces Lucifériennes et Satanique à partir de l’Univers
Invisible des Mondes Parallèles dans le cosmos et, depuis, l’égo subit et ignore qu’il est
occultement éconduit mentalement, à son insu conscient, via le phénomène télépathique de
la pensée. Il ignore aussi qu’il est forcé en incarnation et que son «vivant expérimental» est
assujetti au mensonge cosmique involutif concernant son existence planétaire et sa relation
psychique avec ces prédateurs cosmiques qui le dominent via, du moins, le phénomène de
la pensée.
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Ainsi psychiquement piégé, c'est à son insu conscient que l’humain entretient un
contact psychologique affectif avec un quelconque assujettissement religieux et les
mémoires de sa race le rejoignent à travers l’âme, qui est une dimension psychique par
laquelle il est énergétiquement assujetti aux Forces Astrales Prédatrices. L’Astral, c’est
cette immense sphère énergétique dont la Terre est le centre matériel...
Un être de statut involutif est inévitablement assujetti aux lois astrales émotionnelles
et si par exemple l’individu était isolé dans une prison et sans contact extérieur avec ses
pareils, dues aux mémoires de sa race qui vont inconsciemment l’assaillir dans sa
souffrante solitude émotive, il va émotivement craquer psychologiquement. Alors qu’un
être devenu de statut évolutionnaire, ayant donc «psychiquement transmuté de l'involution
à l'évolution, n’en serait pas affecté puisque «désassujetti» des lois émotionnelles
involutives et ainsi «désaffecté» des mémoires de sa race dont il ne souffrirait pas.
La mémoire est une structure astrale obligeant «l’impuissance de la conscience»,
sinon l’être serait psychiquement dans le savoir psychique qui est un état mental méconnu
d’intelligence instantanée où la mémoire n’existe pas. Ce concept est difficile à expliquer,
admettre et comprendre. Reste que cet état psychique existait avant la «chute mentale de
l’intelligence universelle» qui s’est produite à l’époque usurpatrice de la race adamique.
Ceux qui ont suffisamment d’études occultes savent qu’il se produisit, à l’époque adamique,
une coupure prédatrice du lien psychique de l’esprit humain d’avec le Double Éthérique
superviseur originel de son expérience planétaire grandiose et c’est depuis que les
consciences incarnées furent réduites en esclaves exploitables expérimentalement. Cet état
de déchéance mental actuelle est donc voulu par les prédateurs cosmiques involutifs du
Projet Humain Cosmique Originel de la Terre…
De nature astrale mémorielle, l'âme force le psychisme de nature «cosmique» ou
cette conscience incarnée d'expérimenter la matière, mais aussi au profit usurpatoire de
ceux
qui
occultement
l’éconduisent
psychiquement
puisqu’ils
nécessitent
«l’asservissement» de cette conscience pour eux-mêmes évoluer. C’est-à-dire, afin de
perdurer leur science psychologique expérimentale aux dépens de l’égo humain qui est
celui qui écope toujours à travers les épreuves qu’on lui impose occultement via la pensée
astralisée.
Qu’est-ce que l’égo ?
L’égo, c’est une dimension du psychisme qui ne sait pas encore comment
«évolutivement transmuter» à son état originel adamique de conscience et, conséquemment,
qui n’a pas encore de puissance mentale quant aux prédateurs psychiques qui mentalement
le dominent. C’est donc parce qu’il n’a pas encore «psychiquement transmuté» et ainsi
reconnecté avec sa Source Esprit, c’est à dire avec son Double Éthérique infusant en lui une
lumière universelle qui lui redonnerait le fameux savoir et pouvoirs originels de l’époque
adamique. Il demeure donc un «esclave psychique sans puissance», parce qu’il n’a pas
encore reconnecté avec sa source originelle d’intelligence universelle. Dans cet état
d’assujettissement psychique, il ne comprend pas comment il fonctionne non seulement du
point de vue psychologique involutif qu’universel. Il ne fait donc que survivre à travers les
contrariétés conflictuelles expérimentales d’une conscience planétaire enracinée dans
l’anormalité que l’on appelle l’actuelle civilisation involutive qui n’a rien à voir avec ce que
serait une civilisation évolutionnaire.
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L’égo, c’est donc une partie psychique de soi «qui tente d’être intelligente», mais qui
n’est pas capable parce qu’elle ne profite pas d'enseignements supramentals intelligents
issus de son Double Éthérique parce que son lien psychique avec lui est extrêmement faible.
Mais il craint aussi, foncièrement, d’être aidé parce qu’il projette que cela nécessite un
bouleversement de ses valeurs acquises qu’il ne veut pas changer à cause d’efforts de
volonté qui lui semblent insurmontables et des renoncements que nécessiterait l’aventure
évolutionnaire.
L’égo, c’est cette partie de soi qui a besoin des autres et qui éprouve la crainte
fondamentale de se tenir «seul» face à l’anormalité de la civilisation involutive qui tentera
inévitablement de le récupérer pour qu’il se conforme à elle.
Actuellement l’égo, c’est l’absence d’identité réelle chez l’individu. Cette carence se
traduisant par «l’impuissance» qui l’habite au profit des mémoires astrales involutives et
ceci, en dépit de son besoin d’avoir une vie satisfaisante allant avec ses aspirations
profondes d'esprit.
Pour tenter finalement de faire la différence entre l’âme et l’égo, la perte d’un enfant
se traduirait en un choc émotif à l’âme, alors qu'une susceptibilité orgueilleuse se traduirait
en un choc émotif à l’égo.
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