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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’ÊTRE SOUVERAIN DU NOUVEL ÂGE MENTAL 

L’humanité ignore que la conscience humaine est à «psychiquement transmuter» et pour ainsi 

dire d’une animalisation émotive subjectivement inconsciente à une graduelle souveraineté individuée 

objective consciente d'esprit. Reste que ce processus psychique de «transformation d’état d’intelligence 

d’esprit» est lent et presque imperceptible si vous n’en avez pas été averti du phénomène. Il se réalise à 

partir d’une multitude de «subtiles transmutations psychiques» étonnamment effectuées à travers les 

souffrances émotives d’expériences psychologiques difficiles et communément dites des épreuves de 

vie. Ainsi, seule la mort d’un état psychique ancien d’esprit permet la naissance d’un nouvel état 

psychique de conscience d’esprit. 

On peut alors déduire que, désormais, la seule véritable priorité sur terre est l’accomplissement 

de ce fameux Être Souverain que la personne doit graduellement devenir et, phénoménalement, via la 

survenue occultement canalisée, vers les psychismes humains, d’une programmation énergétique 

psychiquement transmutatoire. En cette Ère du Nouvel Âge Mental, qui ne fait que débuter, ce 

processus énergétique, provenant de l’Éther des Doubles, est ainsi psychiquement canalisé vers les 

consciences mentales humaines et permet, sur un plus ou moins long terme, la récupération d’une 

identité originelle perdue à l’époque ancestrale adamique, celle d’avant l’entrée dans l’expérience 

humaine actuelle dite de la 5
ième

 race-racine involutive qui prend fin. Cette nouvelle programmation 

occulte énergétique, qui ainsi survient psychiquement à l’humanité, en commençant par le Québec au 

Canada, s’active progressivement dans la conscience en la rendant, pour le moins, de plus en plus 

intelligente, objective, créative, éthique, écologiquement humaniste, et «anémotive» qui signifie 

«sans émotion». 
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C'est que le système émotionnel fut le fléau retardataire de l’évolution d’esprit de cette 

race-racine depuis les millénaires du phénomène adamique où il se produisit la chute de l’intelligence 

originelle et ses pouvoirs phénoménaux, et cela via l'imposition d'un système émotionnel issu des 

Forces des ténèbres ou lesdites Forces Lucifériennes et Sataniques, souvent dénoncées dans La Bible, 

ceux-ci devant être considérées comme les usurpateurs de l'expérience originelle du Projet Humain 

Cosmique de la Terre. C’est à cause de ce système émotionnel que se formèrent ces fameux 

engrammes psychiques inconscients, si souvent expliqués dans les précédents textes de l’auteur, 

ceux-ci agissant comme un périsprit, c’est-à-dire comme une enveloppe énergétique dense, dite des 

voiles engrammiques, englobant le psychisme ou l’esprit mental, c’est-à-dire l’unité cosmique de 

conscience psychiquement incarnée dans le cerveau d’un corps humain physique. Ce faisant, ce 

périsprit fit chuter l’état psychique vibratoire ancestral le défusionnant presque des registres 

d’intelligence du Plan Mental des Doubles, et c'est alors que l’état mental s’abrutissant entra sous la 

domination vibratoire de ces Forces des ténèbres. Voilà un peu expliqué, d’une façon vulgarisée, le 

millénaire drame humain… 


