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LE PHÉNOMÈNE PSYCHIQUE
TRANSMUTATOIRE
DE L’ÊTRE TRANSITIONNEL
Une « transmutation psychique» est à extraordinairement survenir, en cette Ère du Nouvel Âge,
chez certains êtres humains et ceci autour d’un multiple de 7 ans d’âge (moi, ce fut vers 42 ans) et ce
phénomène mental transforme extraordinairement la vie des personnes en un «épanouissement
d’esprit» qui progressivement devient sans limites d’intelligence nouvelle. Ce phénomène psychique
amorce ainsi le début d’une apothéose évolutionnaire du mental, et ce sera désormais l’avènement pour
ainsi dire d’un Nouveau Paradis Terrestre se réalisant progressivement sur cette planète. Lorsqu'on est
jeune, on réalise graduellement que «la vie» est très difficile à comprendre et à vivre si on est privé
d’un enseignement psychologique adéquat.
Je préviens le lecteur que ce texte est très laborieux parce qu’il constitue une «science avancée»
et il faut passer à travers sans mentalement disjoncter. Je conseille donc au lecteur d’aller à la page
suivante et d'étudier de près Les seuils initiatiques involutifs et évolutionnaires du psychisme et
attentivement le schéma 3 pour saisir que l’Être Transitionnel représente seulement une des 4 étapes
transmutatoires du psychisme mental pour s’arracher des griffes dominantes de l’involution.

Après tous ces millénaires involutifs réincarnationnels pour l’âme-esprit, coincée qu’elle fut à
involutivement supporter des souffrances psychologiques émotionnelles le plus souvent débiles et
abusives quant à la personne humaine qu’elle habite comme véhicule d’expérience d’évolution de
conscience, survient enfin ce fameux Nouvel Âge ou l’Âge d’Or de l’humanité planétaire en cette
Ère du Verseau débutée depuis 1969 sur la planète. C’est en fait un phénomène extraordinaire de
«libération mentale psychique», qui enfin s’actualise évolutionnairement dans le psychisme de certains
individus, de l’emprise psychologique émotionnelle involutive de l’envahisseur luciférien, satanique
et ahrimanien constituant ce que l’on dénomme : les Forces Involutives telle que le dévoile
fabuleusement La Bible par exemple.
Au cours des siècles involutifs, il ne s’est passé qu’une trop lente évolution de conscience pour
les psychismes incarnés et ces lenteurs retardataires furent intentionnellement maintenues par les
précitées Forces Occultes Involutives, c’est-à-dire les Mondes Cosmiques Lucifériens Sataniques et
Ahrimaniens, etc. Mais ce processus occultement imposé et dominateur va foncièrement à l’encontre
des objectifs de l’Universalité de La Lumière ne pouvant indéfiniment laisser perdurer cette situation
stratégiquement retardataire pour les consciences humaines puisque dans l’Univers tout doit
réellement évoluer en conscience d’esprit. Sommes-nous des cobayes servant d’abord principalement à
l’évolution personnelle de ces précitées forces involutives ?
«Assez ! C’est assez !» s’écrierait alors éperdument l’Humain s’il prenait conscience de cette
«vérité» quant à son assujettissement involutif qui n’en finit plus de souffrances morbides. Alors
profondément insulté dans sa conscience, il serait normal de le voir brandir le poing levé vers le ciel
exprimant rage et fureur vengeresse à l’égard de l’envahisseur occulte qui le domine mentalement.
Depuis l’année 1969, une énergie christique libératrice, de source cosmique universelle, est
canalisée en puissance correctrice sur la planète et tous les Humains, tôt ou tard, en seront enfin
initiatiquement affectés afin d’amorcer leur mieux-devenir. Ainsi, l’actualisation de ce phénomène
«révolutionnaire» pour ainsi dire est déjà en cours au niveau du psychisme de certains êtres humains
québécois les plus humanistement évolués pour commencer, qui transmutent donc d’un état ancien de
conscience involutive psychologiquement subjective et névrosée, à un état nouveau d’esprit
supramentalement objectif et créatif. Mais ils ignorent, que c’est à force d’avoir psychologiquement
souffert dans leur mental émotionnellement éprouvé que, finalement, commence pour eux à
progressivement s’opérer une première transmutation psychique libératrice du mental métamorphosant
ainsi leur vie vers un mieux-être existentiel. Ce qui si extraordinairement se produit actuellement, c’est
que le lot subies des souffrances mentales psychologiques émotives, lors de l’état involutivement
assujetti du psychisme ancien, est finalement parvenu à «consumer», en quelque sorte, «l’énergie
négative des émotions» liées aux mémoires négatives engrammiques résidant sous les cendres de
l’inconscient mental. Il y a donc un prix à payer de souffrances psychologiques émotives pour
accéder à cette fameuse «liberté psychique», donc pour «la fin progressive de la misère mentale».

Au cours du passé ancestral, il y a 2000 ans de cela, face à la «stagnation évolutive»
qu’occasionnait l’exploitation usurpatrice involutive des âmes-esprits, un «premier phénomène de
libération psychique» survenait subtilement sur la Terre suite à l’incarnation de Jésus de Nazareth dit
l’Initié de l’Ère du Poisson. C’est-à-dire l’incarnation humaine d’un Être Systémique Universel,
c’est-à-dire le chef de notre Univers Local s’identifiant humblement à travers le personnage du Christ.
Lors donc de son passage, c’est en position «d’autorité absolue» qu’il obligea une canalisation
universelle, à travers l’Astral, d’influx fluidiques énergétiques contenant des vertus psychiques
spirituelles en direction des psychismes humains de l’époque ancestrale, tels les sentiments de
l’amour d’où découle l’affection, la générosité, la bonté, la compassion, l’abnégation, le pardon, et
bien d’autres concepts amourisés du même acabit.
Cette «volonté christique» imposa ainsi aux Forces Involutives, de tout ordre, le début de
l’ouverture des psychismes aux Circuits Universels, c’est-à-dire l’accessibilité à des vertus
spirituelles s’investissant énergétiquement dans les psychismes et s’intégrant progressivement, d’une
façon innovatrice, dans les consciences des Humains ancestraux. Ces principes vertueux nouveaux
n’existaient donc pas encore en intégration évolutive dans les consciences. De par sa présence
humaine, le Christ imposa donc la descente espritique progressive de l’énergie fluidique éthérique de
ces principes conceptuels nouveaux initiant alors une spiritualité humanisante dans la conscience des
individus. Ainsi au cours des prochains siècles involutifs incontournables, ces inspirations spirituelles
allaient donc «mentalement se programmer en intégration de vertus évolutives» parvenant alors à
progressivement libérer les individus de leur état d’animalité foncière de conscience. Comme nous le
savons, l’envahisseur occulte ne le lui a pas pardonné et le Christ a été expéditivement crucifié à
travers des souffrances physiques et psycho-émotives démentielles…
Mais il était éthériquement su que cette «infusion spirituelle» des vertus, à long terme, allait
contribuer à progressivement humaniser l’être humain en «l’arrachant progressivement», dans une
«première phase évolutive spirituelle», à son animalité involutive légendaire. C’est comme si cette
intervention christique inattendue allait graduellement affranchir l’être ancestral d’un état de
conscience égocentriquement mesquin, dominant et cupide, pour l’acheminer vers un état moral
humanisant, le métamorphosant pour ainsi dire d’une conscience véreuse à vertueuse. Mais il faut
reconnaître que cet état ancien n’est pas encore parfaitement transmuté de nos jours dans toutes les
consciences humaines, même 2000 années plus tard suite à son intervention évolutionnaire. Donc de
cette phase animalée profondément involutive, l’humanité ancestrale de cette époque archaïque a ainsi
transité à une «étape évolutive» qui a duré deux millénaires «d’intégration spirituelle de conscience», et
maintenant elle ignore qu’elle a amorcé la seconde phase de transition évolutionnaire lui assurant sa
libération psychique définitive et fin des misères mentales émotionnelles, mais sans non plus un travail
ardu de conscientisation et prises-de-conscience transmutatoires.

C’est un second phénomène psychique transcendantal, prophétisé pour cette Ère du Verseau,
mais qui se réalise cette fois évolutionnairement dans le psychisme de certains êtres humains et encore
à leur insu conscient du processus réel de transmutation de conscience qui leurs survient
christiquement. La présente instruction psychologique doit, en partie, servir à les en avertir et les
gains acquis de conscience sont «irréversibles», c’est-à-dire que l’être «ne peut retomber» dans un état
ancien d’inconscience involutive, à moins qu’il ingère intentionnellement des psychotropes qui
affaisseront son taux mental vibratoire.
L’être ainsi évolutionnairement marqué ne peut donc que progresser vers un
«désassujettissement involutif intégral» de son psychisme puisque cela provient d’une décision
intentionnelle de la volonté de l’Universalité derrière qui agit supramentalement.
L’Être Systémique du Christ s’est-il une seconde fois incarné parmi nous tel que prophétisé ?
Oui ! Il le fut et il est reparti vers les étoiles…
Ainsi contemporainement, certains individus transmutent psychiquement d’un état involutif, dit
l’Humain Ancien ou l’Être Ancien, vers un état nouveau leur conférant l’appellation de
l’Être Transitionnel. Bravo!
Pour les êtres humains en général, ce phénomène actuel marque le début de la fin progressive
d’un chaos mental conflictuel, subtilement entretenu via une pensée astralisée assujettissante liée au
processus d’involution de l’usurpateur Luciférien et Satanique du Projet Humain Cosmique de la
Terre. Ces psychismes transitionnels, s’acheminant vers un état de conscience plus objectif,
demeurent tout de même «inconscients ou inavertis» du nouveau phénomène psychique leur survenant
si subtilement.
Mais il en résulte aussitôt pour eux une «joie de vivre» qui les «harmonise agréablement» et qui
leur fait «rapidement oublier» l’état misérable ancien de souffrances émotionnelles involutives auquel
ils étaient désespérément asservis. De toute façon, ils ne veulent évidemment plus s’en souvenir et ils
regardent plutôt vers l’avenir avec un «enthousiasme créatif». Cet état comportemental nouveau, de
l’Être Transitionnel, est facilement détectable de par sa «physionomie épanouie de calme» et son
«discours débordant de créativité» et de «transparence authentique» de ses principes nouveaux qu’il
tente, si allègrement, de communiquer la «saveur libératrice».
L’état psychique de cet Humain évolutionnairement transcendant n’est, pour ainsi dire,
«instantanément détectable» que par une personne déjà «psychiquement affranchie» de l’involution.
C’est-à-dire que cet «état de transmutation psychique» n’est «seulement décelable» que par un Être
Transitionnel ayant franchi un second seuil évolutionnaire et devenu ainsi un Être Nouveau. C’est que
cet Être Transitionnel sera devenu de taux psychique vibratoirement accentué pour lui permettre ainsi
de franchir un second seuil psychique évolutionnaire et c’est alors qu’il devient, via son Double,
supramentalement instruit quant à ce «processus initiatique d’épuration psychique» en question et
finalement il devient en mesure de «décoder», dans les physionomies et les comportements, ceux qui
ont transité de ceux qui ne le sont pas. Il devient donc apte à décrire ce phénomène complexe,
en l’occurrence ma personne puisque j’ai psychiquement accédé à l’Être Nouveau.

Ce «flair subtil de décodage perceptuel», comme nouveau talent évolutionnairement développé,
constitue donc une «clé de sélection» servant aux «affranchis avancés» de l’involution, de façon à
pouvoir en «reconnaître d’autres» de leur acabit évolutionnaire. Cette «clé de reconnaissance
sélective» est infaillible. Pour en préciser le principe, disons que cette «habilité perceptive» n’est pas
encore intégrée en «flair perceptionnel» chez l’Être Transitionnel puisqu’il n’est pas encore
suffisamment avancé dans son processus psychique transmutatoire, c’est-à-dire subjectivement
déségoïfié et évolutionnairement instruit.
Exclusivement, cette faculté nouvelle existe psychiquement en «perception sélective» chez
l’Être Nouveau que je suis, donc un psychisme tout à fait «engrammiquement épuré» et ainsi devenu
«objectif» dans sa conscience. Cet Être Nouveau de ma personne est donc désormais en mesure de
pouvoir «perceptiblement identifier» l’Être Ancien et «l’exclure» de sa créativité supramentale, car il
n’est pas encore prêt pour cette nouvelle aventure évolutionnaire et il ne ferait que subjectivement lui
semer des embûches inutiles et retardataires sur son nouveau chemin de vie. Quant à l’Être
Transitionnel, l’Être Nouveau le reconnaîtra tout aussi facilement, mais il devra exercer beaucoup de
prudence face à son acceptation dans son environnement évolutionnaire créateur, car le mental de
celui-ci est encore trop entaché de subjectivité involutive, donc insuffisamment transmuté à un
état mental objectif.
Pour préciser encore cette «clé supramentale perceptive», c’est qu’elle va donc exister comme
un «flair analytique discernant» dans la boîte à outils de conscience des Êtres Nouveaux. C’est une
faculté psychique qui leur est ainsi supramentalement liée afin qu’ils se «reconnaissent d’emblée entre
eux» pour ensemble un jour bâtir un futur créatif prometteur, évitant ainsi le chaos conflictuel
involutif issu des Êtres anciens.
C’est donc à l’Être Supramental de «parceptuellement savoir» où l’autre individu se situe dans
son «évolution de conscience», mais il n’a pas à le lui dire s’il ne veut pas s’attirer d’ennuis. Il en va
ainsi pour lui «de savoir» où il en est lui-même dans le cheminement de sa propre évolution de
conscience, et ça c’est parfois bien plus difficile à évaluer.
Ce phénomène de transmutation des seuils psychiques évolutionnaires est donc récent sur la
planète et il permet non seulement une «libération engrammique» et une «paix mentale progressive»,
s’exprimant en «joies sereines de vivre», mais aussi une intelligenciation supramentalement
progressive à partir du Double Éthérique. Même si cette prochaine avancée peut sembler prétentieuse
de ma part, il procure les mêmes effets bénéfiques qui surviennent suite à une Introspection
Psychologique Évolutionnaire que je sais thérapeutiquement réaliser avec succès chez les individus.

À mon humble avis, ce «premier processus psychique extraordinaire» est quand même plus lent
et psychologiquement plus souffrant que cette fameuse introspection thérapeutique en question. Mais
vu qu’il est tout de même impossible d’appliquer cette thérapie individuelle à toute l’humanité,
composée de milliards d’êtres humains, et que malheureusement bien peu de gens ont la force
intérieure de volontairement s’y prêter survient donc, évolutionnairement du Plan Éthérique, la
canalisation d'une programmation énergétique quant à ce fameux processus de : la neutralisation
énergétique émotive des névroses engrammiques du psychisme qui fait partie du passage d'un
premier seuil psychique évolutionnaire.
C’est ainsi au cours de ce phénomène psychique évolutionnaire, s’associant à ce Nouvel Âge
Mental de l’Ère du Verseau, que ce lent processus éthérique d’épuration psychique des engrammes de
mémoires négatives est en train de lentement accomplir son oeuvre rédemptrice pour ainsi dire. Cette
réalité extraordinaire provient donc de «l’intentionnalité christique» d’une Volonté Universelle derrière
qui dit : «C’est assez !».
En réalité, cette neutralisation graduelle des émotions morbides de l’inconscient mental
s’actualise, au cours de la vie quotidienne, à travers des événements initiatiques difficiles qui la
provoqueront à travers des souffrances psychologiques apocalyptiques via le processus mémoriel du
«souvenir». C’est donc par le pénible ressenti émotionnel des souffrances psychologiques issues des
mémoires négatives engrammiques, qui émergeront d’une façon inattendue dans la conscience, que
progressivement se consume l’énergie des émotions morbides tout en laissant «intacte» la mémoire de
l’événement passé. Delà, le fameux «désassujettissement émotionnel» quant à l’involution…
Ainsi, un mémoriel douloureux, inconsciemment enfoui pour ainsi dire, refait donc subitement
surface mentale au moment le plus inattendu de la vie qui se déroule, et c’est parce qu’il vient d’être
redynamisé en conscience via une pensée-souvenir s’illustrant alors dramatiquement en projections
de vécus anciens souffrant émotionnellement sur l’écran-mental psychique. Des douleurs
émotionnelles anciennes de souffrances psychologiques se revivront alors intensément dans le présent
et, exagérément, elles seront émotivement dramatisées sur cet écran-mental du psychisme. Ces
mémoires morbides douloureuses sont ainsi émotionnellement amplifiées en «association
symbolique» avec certains des traumatismes antérieurement subis, c’est-à-dire liés à des situations
pénibles d’impuissance et d’injustices alors involutivement imposées à la personne et faisant partie
conflictuelle des trames karmiques issues d’un macabre plan-de-vie involutif.
Par ce processus subtil de «consumation énergétique engrammique», il en résulte que les entités
astrales ont désormais de moins-en-moins télépathiquement «accès vibratoire» au psychisme de ce
Mutant Transitionnel devenant alors de plus-en-plus «conscient», et ainsi leur puissance d’intervention
coercitive sur lui ne donnera plus les effets conflictuels involutivement escomptés. Cela énerve
soucieusement les entités parce qu’elles réalisent que, de par ce processus évolutionnaire en action,
elles vont devoir finalement décrocher un jour de la vie d’un psychisme incarné dans la matière dense
d’un Humain qui se libère progressivement de son joug involutif.

Donc, parce que cet Être Transitionnel est à se téfloniser ou à s’imperméabiliser pour ainsi dire,
contre leurs suggestions incitatives retardataires à son évolution de conscience et ainsi devenir
«vibratoirement hors d’atteinte» de leurs influences télépathiques conflictuellement arnaquantes. Les
entités astrales s’agitent donc parce qu’elles se demandent quel avenir astral les attend puisque ce
phénomène psychique libérateur prend graduellement de l’ampleur chez les Humains…
Ce processus évolutionnaire du Mutant Transitionnel est donc en actualisation psychique chez
certains humains les plus «humanistement évolués» sur la planète. Mais en attendant que
progressivement ce phénomène se finalise, il doit apprendre à se protéger des traquenards occultes
cherchant à le perdre. L’individu est encore «vulnérable» puisqu’une entité astrale inspiratrice
cherchera toujours à le «récupérer» à partir de projections imaginatives déviantes qu’elle fera
télépathiquement miroiter en illusions subtiles sur l’écran-mental. Elle le fera à travers le fluide
énergétique de la pensée astralisée afin de «conflictuellement égarer» l’être involutif qu’elle «inspirera
donc à sa perte».
Quelle complexité occulte que la vie psychologique involutive ! Que de mystères occultes à
élucider ! Et c’est mon travail d’en avertir l’humanité pour la protéger…
L’Être Transitionnel devient alors de plus-en-plus «discernant», «intelligent», «affirmatif» et
«autonome», et ainsi de plus-en-plus en «autorité» ou en «puissance créative» dans sa réalité en
progression supramentale évolutionnaire. Cette «consumation énergétique» des mémoires négatives
produit ainsi une «épuration progressive» des énergies nocives issues des engrammes inconscients
logés dans l’inconscient mental du psychisme et alors, c’est l’autonomie mentale qui s’installe
graduellement et c’est ce qui constitue un effet déclencheur de mauvaise surprise chez les entités
astrales serviles ignorantes qu’elles sont occultement assujetties aux Forces Involutives. Ces dernières
sont donc anxieuses quant à ce phénomène psychique évolutionnaire inattendu et causé par
l’Universalité du Double derrière. Cela ne fait pas l’affaire de l’Occulte Involutif tous azimuts, car
chacun nourrit des intérêts personnels quant à ce que cet asservissement du psychisme se
«perpétue à jamais» dans le temps.
Ce phénomène psychique inusité de la fonte énergétique des névroses engrammiques de
l’égo, dit aussi d’une façon vulgarisée la fonte des bibittes psychologiques entre les deux oreilles, ou
encore la consumation énergétique des engrammes inconscients du psychisme, survient ainsi en
libération mentale émotionnelle après tant de millénaires de servitudes spirituelles expérimentalement
involutives. Cet «acheminement libérateur» constitue l’un des secrets évolutionnaires de l’Universalité
jalousement gardés en réserve éthérique.
C’est comme si les Doubles Éthériques réalisaient qu’à chaque fois qu’un mental involutif
souffre émotionnellement, s’accentue alors toujours un peu plus l’état vibratoire du psychisme
cérébral et ce qui fait sensiblement accéder l’être à des registres d’intelligence subtilement plus élevés
en conscience d’esprit dans le Plan Mental auquel il ignore qu'il est psychiquement relié. C’est comme
si la souffrance psychologique endurée, provoquant une hausse du taux vibratoire
mentalo-cérébrale, conséquemment, il se produit un «changement de fréquence de syntonisation
mentale vibratoire» du récepteur humain psychique. Ce phénomène donc, autorise le lien psychique à

l’accès de registres d’intelligence légèrement plus avancée en conscience d’esprit dans le Plan Mental
Éthérique, comme on le fait avec un récepteur de télévision en passant du canal 2 au 3 au 4 au 12, etc.
Au cours des millénaires involutifs, l’humain se multipliant biologiquement toujours, au cours
d’une vie il emmagasine mémoriellement dans ses gènes biologiques l’accumulation de ses gains
vibratoires cérébraux qu’il ignore léguer à sa descendance humaine. Inconsciemment donc, chacun des
parents lègue un «message vibratoire cellulaire», en «programmation génétique mémorielle» contenant
ainsi la «progression encodée» de l’état vibratoire cérébral au moment de la conception
ovulo-spermatozoïdale quant à une conscience mentale qui viendra alors l'incarner. Ce processus
génétique de «programmation vibratoire» se perpétue ainsi de générations en générations humaines, les
cellules cérébrales des corps physiques parentaux livrant ainsi, aux prochaines lignées cellulaires de
leur descendance, la synthèse composée de leurs gains vibratoires cérébraux personnels.
C’est pour cette raison que les psychismes cérébraux, des nouvelles générations d’Humains, sont
«cellulairement plus vibratoires» et ils deviennent plus performants intellectuellement parce des
psychismes de haute intensité vibratoire peuvent alors venir les incarner. De nos jours, voyez les
jeunes «surfer» avec facilité dans les programmes ordinateurs et sur Internet. Un psychisme de
conscience évoluée, avant son incarnation humaine, «choisira» donc un corps humain physique de
taux vibratoire cérébral biologique «suffisamment accentué» pour que son psychisme puisse «lui
correspondre vibratoirement».
Et en rapport avec ce fameux processus «d’épuration psychique des engrammes», à bord de ce
nouveau corps humain physique de «mental cérébral plus performant et plus vibrant» à l’énergie de
l’intelligence d’esprit, inévitablement, la souffrance psychologique ressentie est plus
«émotionnellement aiguë» chez cette nouvelle génération d’êtres humains lorsqu'involutivement
éprouvés. C’est parce que ce psychisme mental réincarnationnel, cohabitant énergétiquement avec ce
cérébral extravibrant et ainsi mieux disposé aux subtilités psychologiques d’esprit, est ainsi plus
«intellectuellement sensible» pour ainsi dire, et que ses «recherches psychologiques» seront plus
«profondément philosophiques et critiques» et ainsi inévitablement «exhaustives» comparativement à
un psychisme élémentairement vibratoire.
C’est alors que «l’intensité vibratoire» des «recherches exhaustives d’esprit», à vouloir
parfaitement comprendre la vie, seront inévitablement transformées en souffrances psychologiques
aiguës et, de par «l’hyperactivité mentale» générée par ce «processus intensif d’analyses
psychologiques», l’état cérébral va «s’accentuer en vibration cellulaire» tout en supportant «sans
craquer» pour ainsi dire, la «consumation énergétique des émotions morbides» liées à ces mémoires
négatives engrammiques maintenues en «suspension inconsciente» dans le psychisme. Cette
élaboration conceptuelle représente, en fait, une description plus avancée du phénomène de la fonte
des névroses engrammiques de l’égo ou des mémoires négatives créant les «bibittes psychologiques»
chez l’individu. Ce processus «neutralise» ainsi les afflictions psychologiques émotives morbides
contenues dans les mémoires négatives engrammiques et déloge conséquemment de l’assujettissement
occulte involutif tous azimuts.

Il faut bien qu'un jour toutes ces démences involutives cessent et c’est pourquoi j’élabore tant
sur toutes les avenues de l’engramme qui constitue un piège mental abrutissant chez tout être humain
de statut involutif...
Lorsque je dis «progressivement» dans mes textes, si on se réfère au schéma élaboré des Seuils
Psychiques Initiatiques, je veux dire que l’individu, issu des générations contemporaines occidentale
par exemple, doit subir une bonne quarantaine d’années d’exploitation mentale maximale involutive
depuis sa naissance, avant que ce fameux phénomène «d’élévation vibratoire du mental cérébral» ne
s’accomplisse apocalyptiquement pour ainsi dire dans une éprouvante «crise existentielle». C’est donc
«involontairement» pour ainsi dire sous le régime involutif d’exploitation expérimentale de
l’âme-esprit, à travers donc une misère mentale psychologique exécrable, qu’un mental-cérébral
devient suffisamment vibratoire pour que s’amorce finalement ce fameux «processus d’épuration
égoïque subjective» dit : la fonte énergétique des névroses engrammiques du psychisme et qu’enfin,
évolutionnairement, l’être transmute psychiquement et commence à se libérer de l’involution.
D’autres seuils psychiques évolutionnaires surviendront ensuite aux dix ans, mais non plus à
travers des souffrances mentales aussi exécrables et exhaustives que l’accession au premier seuil
psychique. Se référant au schéma 2 des Seuils Psychiques Initiatiques, le passage de ceux-ci va alors
permettre d’atteindre finalement un état de souveraineté mentale autour de vingt années plus tard
suivant le passage du premier seuil, donc vers l’âge de soixante-deux ans environ.
Cela fait des années que l'auteur oeuvre à peaufiner les principes conceptuels de cette nouvelle
science de la psychologie évolutionnaire ou à en préciser les concepts psychologiques de livres qui
contiennent des perles libératrices de prises-de-conscience. Je suis ainsi parvenu à «arracher» de
l’Universalité en quelque sorte, à travers l’Astral placé en interface énergétique ou en tampon
réducteur et manipulateur de l’intelligence éthérique, ces nouveaux principes de concepts
psychologiques évolutionnaires concernant la nouvelle évolution de conscience de l’humanité.
Au début, j’écrivais péniblement, corrigeant indéfectiblement le lendemain et les surlendemains ces
textes élaborés, afin d’en arriver un jour à en instruire mes semblables humains et contribuer ainsi à les
«affranchir» de leurs misères psychologiques émotives et matérielles.
C’est donc à travers cette nouvelle instruction évolutionnaire, offerte par ces écrits
supramentaux à l’entendement humain en voie progressive de libération mentale souveraine, que des
prises-de-conscience innovatrices surviendront évolutionnairement et accéléreront cette libération
psychologique du psychisme. Juste à me lire, seulement à tenter de comprendre la densité
psychologique de ces textes, ce «travail mental psychologique intensément difficile» contribue
grandement à accentuer le taux vibratoire du psychisme.

Phénoménalement donc dans le temps du processus de fusion vibratoire avec le Double,
l’individu se rendra compte qu’il devient «anémotif» (an : absence de), c’est-à-dire qu’il ressent de
moins-en-moins d’émotions tous azimuts et cela le surprendra de devenir «sans cœur !» comme le dit
l’expression courante. S’affranchissant ainsi progressivement de l’involution, il échappe graduellement
au joug de ses lois émotives assujettissantes. Les fluides émotionnels d’émotions morbides se
retireront donc énergétiquement de sa psyché, c’est-à-dire «qu’occultement» on le «déprogrammera
involutivement» à partir du Plan Mental...
Reste que ce Mutant Transitionnel pour ainsi dire, passant progressivement à un état «d’absence
d’émotions», pour ne pas qu’il soit «sans cœur» il sera graduellement contrebalancé par une panoplie
de sentiments nouveaux supramentaux. Mais entre ces deux états psychiques émotionnels, mal balancés
ou encore mal ajustés, il n’a parfois «rien d’intéressant à être côtoyé». C’est que pour un temps il
devient comme «suffisant» de sa personne nouvelle et il exerce parfois de la «condescendance élitique»
vis-à-vis son environnement humain encore involutivement névrosé, donc celui de l’Être Ancien qui
n’a pas encore accédé à cet extraordinaire état de libération psychique de l’esprit de l'Être
Transitionnel. Ce phénomène est typiquement identifiable chez ce «parvenu psychique» et ressemble
au comportement névrotique du «nouveau riche» qui, en général, devient tout à coup «vaniteusement
élitique» de sa personne choyée par la vie. Cette situation demeure tout de même «temporaire» et elle
sera éventuellement «corrigée» au cours de «subséquentes expériences initiatiques» que provoquera le
Double comme pour le «mater».
C’est parce qu’un «orgueil spirituel» se développe alors en réactions subjectives et en
proportion de la sévérité des névroses engrammiques involutives ayant antécédemment médiocrisées
l’individu dans son passé, créant donc «l’absence d’identité personnelle» chez l’être alors qu’une
nouvelle intelligence est chez lui à voir actuellement le jour. L’intensité orgueilleuse de cette réaction
égoïque est donc proportionnelle à l’amplitude, à la puissance et à la virulence émotionnelle morbide
passée qui composaient ses complexes engrammiques d’infériorité qu’il portait par exemple,
inconsciemment majorés par le rejet inconscient qu’il émettait face à sa propre personne humaine et
qu’il n’a jamais osé s'avouer…
Ce sont donc des engrammes inconscients qui «conditionnent sournoisement» les attitudes
comportementales, programmant ainsi subjectivement le comportement psychologique de la
personnalité tordue ou névrotique. Ce nouveau psychisme de l’Être Transitionnel, évolutionnairement
branché, est désormais espritiquement enseigné via une intelligence supramentale qui
psychologiquement l’instruit par prise-de-conscience, qui va alors subtilement lui bâtir une
psychologie personnelle aboutissant à un «discernement accentué» et ceci de façon à ce qu’il décode
plus facilement soit les manipulations directes des entités à travers sa pensée ou indirectement à
travers celle des autres pour le perdre. C’est le moyen de «protection» utilisé par le Double pour qu’il
en arrive à «se protéger par lui-même» des fléaux mentaux involutifs, pour enfin «le sortir» de son
ignorance psychologique involutive. Irrémédiablement, l’être s’achemine donc vers un second seuil
psychique évolutionnaire : celui de l’Être Nouveau, tout en peaufinant psychiquement l’épuration de
ses attitudes comportementales névrotiques issues d’engrammes résiduels puisqu’il serait

«psychologiquement dangereux» de «radicalement transmuter» d’un état involutif inconscient à un
état supramentalement conscient.
Se référant au schéma des seuils évolutionnaires, à partir du premier seuil l’évolution
psychique se fait beaucoup plus rapide qu’au cours de l’involution spirituelle involutive. C’est que
l’accès aux prochains seuils de transition psychique est coupé de moitié dans le temps pour réaliser ce
processus évolutionnaire, et les prochains seuils surviendront aux 10 ans. Chacune de ces phases
évolutionnaires est ainsi constituée de 3 de ces moitiés de 7 ans, devenant ainsi les tiers des 10 ans
requis entre chacune des nouvelles étapes évolutionnaires formant désormais chaque nouveau seuil
psychique d’importance. Cette phase existentielle de l’Être Transitionnel est aussi un temps de
récupération nécessaire à l’assainissement de la santé biologique du corps physique et au
rétablissement de la santé psychologique de l’êtreté. Tous ces gains concordent donc avec l’intégration
de nouveaux principes conceptuels provenant évolutionnairement de cette intelligence supramentale du
Double et s’exprimant à travers des prises-de-conscience créant conséquemment les changements
ascendants des états vibratoires du psychisme, acheminant ainsi l’être vers de prochains seuils
initiatiques d’importance.
Et, «C’est la grâce que je vous souhaite du fond du cœur !» comme le mentionnait le prêtre, du
haut de sa chaire, suite à son sermon du dimanche…

