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Les droits légaux de ces CAPSULES PSY DE PSYCHOLOGIE NOUVELLE ÉVOLUTIONNAIRE 

 sont protégés à l’Office de la propriété intellectuelle du Canada et dont une copie fut déposée à la 

Bibliothèque et Archives Nationales du Québec et Bibliothèque et Archives Canada 

 

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’ENFER DE LA DROGUE 

Chez les jeunes, la drogue et ses effets secondaires psychotropes provoquent, du moins dans 

leur psychisme, des pertes de concentration intellectuelle affectant à la baisse leurs résultats 

d'études scolaires préparatoires à un futur enviable. Inévitablement, ces pertes psychiques 

psychotropes se traduiront dans un affaissement vibratoire quant à la lucidité réceptive d’écoute 

attentive au cours des études scolaires, cela entretenant des confusions mentales quant à une 

science d'apprentissage qui sera alors mal intégrée en conscience intellectuelle. Incontournablement 

surviendront des difficultés à se souvenir, c’est-à-dire à l'accès mental de ces référents mémoriels 

de connaissance alors mal intégrés et absolument nécessaires aux liens de compréhension. 

Graduellement, il se produira une perte de l’estime de soi en rapport avec les capacités 

intérieures de l’être. Conséquemment surviendront des états de déchéance de la conscience 

mentale et, déconcerté, l’individu s’acheminera vers les enfers émotionnels de la dépression. 

La drogue se présentera alors comme un plaisir euphorique éphémère, une fuite dans le 

temps face à l'affrontement de la réalité, et la dose sera toujours à renouveler et à des prix 

exorbitants. Et pour la personne accro de développer alors des mensonges répétés quant à 

l’extorsion financière de ses proches en vue de régulièrement s’approvisionner en psychotropes 

euphorisants. 

La drogue soumet progressivement l'individu à une dépendance des autres et, éventuellement, 

à l’assujettissement à des personnalités fortes de leurs influences désastreuses dominantes. 
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La drogue provoque des pertes d’énergie vitale qui facilitent cet état dépressif de déchéance 

humaine qui survient dramatiquement en perte graduelle d’autonomie, l’individu devenant alors 

une marionnette sans volonté réelle. Alors que des efforts courageux et soutenus de renoncements, 

quant à résister à ces tentations négatives survenant à travers la pensée, forgent la volonté et pour 

les forces vitales alors de se rebâtir ainsi que la confiance en une destinée nouvelle. Et l’estime 

personnelle redevient grandissante pour la personne qui décide consciemment ce choix, tout en 

exerçant un «détachement émotionnel» quant aux fameux harcèlements astraux incitatifs à travers 

la pensée qui, démentiellement, surviendront comme pour récupérer astralement l’individu et le 

replonger dans l’enfer de la drogue. 


