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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’INTERPRÉTATION SUBJECTIVE
RÉACTIONNELLE
Faire référence au livre Internet de l’auteur : Le Projet Humain cosmique de la Terre
précédemment édité sous forme de livre dont le titre était : Bonne fête Carolanne

En référence aux principes conceptuels développés dans ce livre de psychologie
supramentale évolutionnaire de l’auteur intitulé Le Projet Humain Cosmique de la Terre,
tous les êtres humains de la planète ignorent qu’ils sont, à leur insu conscient, «dominés»
dans leur psychisme mental par de puissantes Intelligences Cosmiques Invisibles et «forcés»
dans un processus dit d’involution de conscience d’esprit. Celui-ci se réalisera à travers des
expériences émotionnellement difficiles, éprouvantes, cauchemardesques, exécrables,
faisant partie d’un plan-de-vie, issu de ces Intelligences Occultes, dont aucun humain ne
peut échapper et qui, coercitivement, se réalise via le phénomène télépathique de la pensée
involutive qui éconduit l’individu dans ses actions.

L’auteur : «L’élaboration du phénomène mental obscur, qui va suivre, ne sera pas si facile à
expliquer pour l’auteur et à comprendre pour le lecteur, mais il existe. Persistez donc dans
votre étude attentive à découvrir quelconque autre vérité subtile concernant la conscience.»
C’est que depuis l’incarnation de son psychisme logique rationnel dans le cerveau
d’un humain, chacun fut imposé d’un système émotionnel dont les chocs émotifs, qui en
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résultent incontournablement en traumatismes morbides souffrants, laissent des marques
mémorielles négatives, dites engrammes, qui névrosent l’individu de confusions mentales
tout en l’éloignant d’une vision objective des choses sans qu’il ne le réalise consciemment.
En général, les individus n’ayant jamais gouté de leur vie à l’aspect réellement objectif des
choses, tous sont subjectifs parce que «mémoriellement coincés», à leur insu conscient, dans
une programmation mentale inconsciente qui, subtilement, «distorsionne tous azimuts» leur
objectivité potentielle.
Et delà, s’opère des interprétations subjectives réactionnelles quant à ce qui leur
survient dans la vie et ils n’en seront pas «parfaitement libérés» tant que leur
conscience mentale, «forcée» en évolution à travers les épreuves psychologiques
émotionnelles de vie, n’aura pas atteint l’état psychique évolutionnaire de l’Être Souverain
développé dans le livre ci-haut mentionné. C’est donc l’atteinte à une «étape avancée» dans
le processus d’évolution humanisée d’esprit qui permet, seulement après coup, de
comprendre ce fameux phénomène de l'interprétation subjective réactionnelle.
Pour les néophytes qui n’ont pas lu ce livre précité, l’involution peut être
sommairement considérée comme l’imposition d’un piège mental expérimental dont ils ne
sont pas conscients. Reste qu’ils doivent en supporter la domination psychique invisible sur
leur conscience jusqu’à ce qu’ils trouvent la clé psychologique pour s’en libérer et elle
existe, et c’est ce que l’auteur confirme dans ses livres. Ainsi «occultement piégés» de la
sorte à leur insu conscient, ils sont alors sujets à de l’interprétation subjective quant à la
réalité qui se vit, mais dans cet état mental déficient «croyant erratiquement» la traiter d’une
façon totalement objective.
Cette fameuse faille interprétative subjective, dont le mental humain est alors
«inconsciemment affecté», est issue d’une déformation réactionnelle qui se produit quant à
la réalité objective entendue en paroles ou observée en actions à partir d’agissements
comportementaux dans le contexte humain d’un événement. C’est comme si l’ordinateur
mental entrait souvent en distorsion interprétative à cause d’un virus qu’il ignore posséder
et qui altère sa programmation mentale se voulant conçue normalement objective.
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Donc «inconsciemment», la perception déductive de l’individu est le plus souvent
subjectivement biaisée, dans son entendement mental, par des «influences associatives» ou
«subtilement symboliques» quant à des référents mentaux mémoriels provenant de
traumatismes vécus «plus ou moins émotifs». Ce seront alors des mémoriels émotionnels
subtils qui émergeront, dans une instantanéité, à la conscience mentale et chargés
d’émotions réactives soient issues de souvenirs satisfaisants agréables ne causant alors
aucun dommage subjectif, ou soient issues de souvenirs de déplaisirs émotionnels
désagréables constituant l’origine de ces fameux virus psychiques causant la distorsion
insoupçonnée dénommée la subjectivité. Ce sont encore ces mémoires négatives morbides,
demeurant sournoisement en latence engrammique insoupçonnée dans l’inconscient
mental, qui sont à l’origine de la susceptibilité émotive réactionnelle et ainsi source de
subjectivité.
Ce qui fait en sorte qu’un être engrammiquement piégé ne peut avoir la
«qualité parfaite» d’une perception objective de la réalité, qu’il interprètera subjectivement
tout en créant un chaos conflictuel autour de lui, et cela durera tant qu’il n’aura pas entrepris
une démarche thérapeutique d’épuration de ses mémoires négatives engrammiques. De
même, on ne pourra décoder chez lui un calme serein émotionnel issu d’une susceptibilité
«neutralisée», par exemple via la thérapie de l’Introspection Psychologique Évolutionnaire
de l’auteur.
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