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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. 

 

 

La neutralité émotionnelle objective 

est conditionnelle à une réelle lucidité créative d’esprit 
 

L’humanité planétaire «ignore» qu’elle fait partie du Projet Humain Cosmique de la 

Terre et qu’elle est à terminer une longue phase expérimentale de survie psychologique 

émotionnelle, physique et matérielle économique, et qu’elle en est arrivée à un point où le 

mental doit accéder à un tout autre niveau de conscience afin de poursuivre son évolution. 

En cette Ère du Nouvel Âge, débuté sur la planète depuis 1969, il a été amplement 

expliqué le phénomène de la fusion psychique avec le Double Éthérique, et qui résulte en un 

lent et long processus de «désubjectivation» de la conscience de la personne «ignorant» être 

subjectivement piégée à son insu conscient. Pour en mesurer l’état subjectif : si face à un 

conflit avec l’environnement humain l’individu devient soudainement susceptible, 

c’est-à-dire émotivement réactionnel, prêt à éclater d’une colère qui «aveugle sa raison», si 

face à une critique le concernant celle-ci va émotionnellement le chercher pour ainsi dire, 

s’il éprouve une intenable envie de «se justifier» face à tous pour «se disculper», s’il a la 

tendance de vouloir «absolument convaincre», s’il s’empourpre d’orgueil ou de gêne 

subitement, s’il devient tout à coup intempestif, s’il a le gout d’une vengeance suppressive, 

c’est que du moins toutes ces réactions nocives prouvent qu’il est encore émotivement 

subjectif et non parvenu à un état mental souverain émotivement neutre, parfaitement objectif 

et ainsi harmonisé, et cela lui conférant évolutivement une réelle lucidité objective d’esprit. 
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Ainsi, un être de fusion psychique avancée, avec son Double Éthérique, est devenu 

«retiré» des lois émotionnelles involutives et possède désormais cette «qualité» de neutralité 

émotionnelle objective face à tout événement conflictuel qui survient inopportunément dans 

sa vie. Il est donc parvenu à une sorte «d’état mental non émotionnel » face à n’importe quel 

différent existentiel qui peut lui survenir, face à n’importe qu’elle insulte même si l’on veut 

prendre ça comme mesure. Ainsi sans perdre son tempérament, son état lucide anémotionnel 

(dénué d’émotions) lui permet, à ces moments conflictuels, d’objectivement communiquer 

avec son interlocuteur tout en recherchant à identifier les causes subtiles du conflit afin de 

désamorcer les souffrances psychologiques chez cet être émotionnellement frustré. 

 

 

On comprendra alors que la susceptibilité émotivement réactionnelle de ce dernier est 

engrammique, c’est-à-dire que l’interlocuteur, dans un quelconque passé, a subi des 

traumatismes émotionnels dont la mémoire morbide émotive, demeurée en dormance 

mémorielle sous les cendres de l’inconscient mental, fut soudainement éveillée. Elle fut 

donc «restimulée» et ainsi émergée au conscient mental et, par le biais, fait alors 

réactionnellement souffrir l’égo. Celui-ci réactionnellement aveuglé de colères dynamisées 

par les souffrances émotionnelles qu’il éprouve si soudainement, c’est alors 

«sans distinction» de discernement raisonnable qu’il défoulera intempestivement le trop 

plein accumulé de ses charges émotionnelles réactives liées à ses mémoires négatives 

engrammiques inconscientes. La cause subjective est donc ces fameux engrammes 

morbides émotivement souffrants du passé qu’il porte inconsciemment comme des bombes 

à retardement, sommeillant là en attente destructrice dans les tréfonds du subconscient. 

 

 

Lors d’un regroupement d’individus par exemple, un œil psy averti est en mesure de 

décoder si les consciences rassemblées sont toutes émotivement imperturbables ou 

réactionnellement non émotives et ainsi devenues parfaitement objective. Elles sont donc 

sans parti pris de convictions subjectives, sans compulsion de pressions de dominations 

manipulatrices sur le groupe, sans même d’esprit spéculatif de contrôle dominant, et aussi 

non imbues d’une vanité orgueilleuse élitique due à un statut universitaire ou à une richesse 

financière par exemple. 

 



 

 

En résumé, il faut comprendre que la densité énergétique négative de la subjectivité 

engrammique, celle qui «piège» l’individu dans des attitudes comportementales tordues 

qu’il ne peut décoder par lui-même, en arrive un jour à être pénétrée par l’intrusion 

progressive de l’œuvre rédemptrice du Double Éthérique dans la conscience humaine. 

C’est-à-dire que depuis 1969, c’est par la descente progressive d’une nouvelle énergie 

éthérique canalisée psychiquement dans les mentals humains que le Double Éthérique en 

arrive à lentement neutraliser le fameux système émotionnel involutif. C’est une nouvelle 

programmation énergétique réduisant alors «progressivement à néant» les voiles réducteurs 

émotionnellement engrammiques laissant alors place de s’opérer une réelle intelligence 

lucide et créative d’esprit. 

 

Reste que, malheureusement, cette «transmutation psychique» ne se réalise qu’à 

travers les souffrances émotionnelles d’une longue «crise existentielle» dénommée 

l’Initiation Solaire créant ledit phénomène extraordinaire de la fusion psychique avec le 

Double Éthérique. Ces phénomènes sont élaborés plus clairement au chapitre L’accès au 

Nouvel Âge du livre Le projet humain cosmique de la Terre (antécédemment intitulé : 

Bonne fête Carolanne). 


