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LES CAPSULES PSY ÉVOLUTIONNAIRES  
QUELQUES CONSEILS SONT PORTÉS À VOTRE ATTENTION ! 

Assurez-vous d’étudier dans l’ordre les Capsules Psy Évolutionnaires  

à commencer par les 4 premières  

qui vous prodigueront des concepts essentiels de base  

qui facilitrons déjà votre survie psychologique émotionnelle. 

************ 

Ceci aussi, afin de vous saisir et vous familiariser  

avec les termes usuels et nouveaux de principes psychologiques fondamentaux 

qui vous permettront de mieux comprendre et progressivement 

la teneur réelle des nouveaux concepts évolutionnaires 

contenus dans les 150 Capsules Psy rassemblées dans 3 livres. 

Sinon, vous serez porté à décrocher  

parce que certaines vous sembleront trop compliquées. 

************ 

Des principes conceptuels inédits de psychologie nouvelle évolutionnaire 

vous sont ainsi soumis pour «ajouter» à votre psychologie personnelle, 

et certains textes marqués d’un astérix furent fortement inspirés de conférences 

de l’Inité du Nouvel Âge Mental : Bernard de Montréal surnommé BdeM 

**************** 

Ne faites pas seulement, «par curiosité», une «lecture rapide» des Capsules Psy 

et si cela avait été le cas, retournez en faire une «étude sérieuse» à partir des toutes premières 

 et ceci pour «parfaitement» en intégrer les concepts premiers 

nécessaires à une «parfaite compréhension» des autres qui suivent.  

Et soyez perspicace dans vos études, parce que l’information vous est essentielle 

afin de comprendre ce que vous venez faire sur cette planète Terre 

de misères mentales psychologiques, émotionnelles, physiques et économiques. 

************ 

Compassionnellement, ces Capsules Psy tentent d’expliquer, au mieux,  

pourquoi les choses se passent ainsi et comment, au mieux, s’en sortir en cette vie.  

C’est donc dans un geste humanisant amourisé 

que les présentes Capsules Psy Évolutionnaires sont mises à votre disposition 

************ 

Et je vous rappelle de ne pas seulement en faire une «lecture rapide» par curiosité, 

 mais plutôt une «étude approfondie» de chacune 

pour «forcer» les principes conceptuels nouveaux à s’intégrer «en esprit»  

pour devenir des clés psychologiques indispensables agissant désormais à votre service mental 

dans l’instantanéité de résolution d’une problématique existentielle. 



 

 

 

 

 

 

INTRODUCTION 

Il est difficile d’évoquer certains principes de nature «paranormale» 

permettant de voir la vie autrement, sans provoquer des sourires narquois chez les sceptiques, 

les étroits d’esprit de l’humanité, les carencés d’ouverture objective de conscience,  

ainsi que chez les tenants de la pensée traditionnelle conformiste 

manquant de culture spirituelle marginale, ésotérique ou métaphysique,  

et ceci parce que des concepts nouveaux leur font peur d’emblée  

et ne veulent aucunement s’y identifier par crainte d’ironie sociale infligée à leur personne. 

Dans ces textes, vous y trouverez des principes conceptuels innovateurs qui, conséquemment, 

bouleverseront les croyances traditionnelles bien ancrées et, assurément,  

il y en aura d’autres qui suivront résolument dans des élaborations éventuelles évolutionnaires 

de l’auteur ou autres servant à dessiller les consciences humaines  

afin de leurs fournir des clés vulgarisées de libération psychologiques. 

Reste que ces informations nouvelles ne soulèveront que le coin du voile des mystères de 

l’Invisible Cosmique concernant l’être humain et cela constituant une véritable science-fiction 

qui sera à suivre à travers ces capsules psy, bien qu’imparfaites… 
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66 - La chute originelle de l’intelligence supramentale 

des êtres humains adamiques jusqu’à nos jours * 
 

Attention : Ce texte est très difficile d’intégration en conscience mentale. Il est réservé aux 

mordus des sciences paranormales qui ont la préparation de connaissance afin de 

les conscientiser. Pour les autres qui veulent s’essayer, ils entreront assurément en confusions. 

Ce sera le seul texte compliqué du genre à paraître dans la série des Capsules Psy. ( ???)  

Développement : 

1- Au fur et à mesure que le phénomène involution est entré en puissance sur terre, s’estompa 

alors le contact télépathique vibratoire avec l’Esprit. Le Double Éthérique dû alors reconnaître 

que les Forces de l’âme où de la mémoire étaient plus forte, comme voiles d’opacité psychique 

énergétique, que l’intensité fluidique énergétique de l’intelligence de La Lumière n’arrivant pas à 

les percer pour atteindre les consciences mentales des humains ancestraux adamiques de la 

planète Terre. Ou alors, cette expérience involutive aurait-elle été voulue ? C’est impossible, de 

l’avis de l’auteur, mais là elle arrive à sa fin, car La Lumiêre y met un terme en récupérant 

individuellement les consciences via une Initiation Solaire… 

2- L’Humain est de psyché multidimensionnelle mais, actuellement, étant sous la domination 

involutive il ne connaît que le plan le plus bas de sa conscience : le plan intellectuel. Les Forces 

de l’esprit humain sont solaires, c’est-à-dire dont le centre stratégique de ces Énergies, 

synthétisées dans ce que l’on dénomme l’Esprit ou le Double Éthérique, est évidemment le 

Soleil, et elles ne veulent et ne peuvent composer avec les Forces Astrales, trop basses en 

Lumières d’Esprit, dont le centre de contrôle est la Lune. Tous les êtres de la Terre ne pourront 

transmuter du stade lunaire (involutif) au stade solaire (évolutionnaire) au cours de la l’époque 

du Nouvel Âge Mental débutée depuis 1969. Il faudra toujours humainement se rappeler : que les 

Forces Lunaires veillent au maintien d’un désordre permanent et chaos conflictuel dans la vie 

de chacun. 

3- L’humain adamique a «perdu» ses pouvoirs naturels de commander à la matière et aux 

Royaumes Immatériels d’Esprit qui sous-tendent sa propre évolution de conscience. 

4- Les Forces Astrales ont leur «centre de contrôle» sur la Lune, alors que pour le Double : c’est 

le Soleil. 

5- L’Initiation Solaire se réalise via le passage transitionnel d’un premier seuil psychique 

évolutionnaire. On ne peut commander le phénomène pour qu’il survienne, c’est l’affaire du 

Double pour enfin récupérer la conscience humaine des griffes de l’involution. Une «initiation» 

veut dire : défaire le passé négatif mémoriel en nous. 
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6- Au cours de la descente de la conscience dans la matière incarnant le cerveau humain, c’est 

jadis le pouvoir mémoriel de l’âme émotionnelle qui a concouru, par ACCIDENT pour ainsi 

dire, à énergétiquement voiler l’égo et paramètre mémoriel défectueux non anticipé par les 

Créateurs Concepteurs de l’âme, c’est-à-dire les Doubles. 

7- Le passage d’un premier seuil psychique évolutionnaire, où les voiles de l’âme sont 

neutralisés, permet le phénomène de la fusion psychique avec le Double c’est-à-dire un lien 

progressif qui permet au psychisme de progressivement recouvrer, à plus ou moins long terme, 

son statut universel de l’époque adamique, donc le savoir originel et pouvoirs issus de 

La Lumière d’Esprit d’avant l’ACCIDENT. 

8- La plupart des Races Cosmiques Étrangères, en évolution supérieure, ont intérêt à «maintenir 

le statuquo », c’est-à-dire de «ne pas favoriser» l’évolution de la conscience humaine sur le 

globe, car l’être humain représente, entre autres pour eux : le plus haut niveau de conscience 

pouvant être manipulée à distance. Ceci dans le but de maintenir sur terre le pouvoir impérial de 

leur civilisation extratemporelle. 

9- C’est une «erreur» de croire que les Intelligences, pouvant se manifester dans notre système 

solaire, font toutes parties de la Grande Fraternité des Mondes de Lumière ou de l’Intelligence 

Universelle. Un très grand nombre de ces Intelligences est lié à des Forces Retardataires, dites 

aussi Forces des ténèbres (de l’intelligence universelle), qui furent «responsables», au tout début 

de l’évolution de l’être planétaire, de la GRANDE CATASTROPHE (dénommée l’ACCIDENT) 

qui entraîna la «rupture» du contact cosmique entre le psychisme lumière et sa source le Double. 

Ce fut le début de ce qui fut dénommé : l’involution, c’est-à-dire l’éloignement psychique 

progressif de l’être de sa source créative, c’est-à-dire ce secteur cosmique auquel il appartenait 

avant de descendre sur le plan de l’incarnation terrestre. 

10- L’être humain devra vivre l’involution jusqu’à son terme, donc sous l’assujettissement des 

Forces Lucifériennes et des Forces Sataniques, car ces dernières pourraient mettre un terme 

subit aux phases nécessaires à la transformation de la psyché commençant par le développement 

de sa conscience inférieure : l’intellect. 

11- La conspiration cosmique contre lui ne sera plus d’ordre astral incluant la pensée réfléchie 

subjective, que l’individu croit entièrement sienne, ainsi qu’un libre arbitre décisionnel qu’il 

croyait aussi parfaitement exercer. Ayant vécu de ces «illusions» pendant des millénaires, il lui 

fut alors impossible de développer une conscience planétaire suffisamment intelligenciée à 

travers les névroses émotives engrammiquement inhibées à partir des Forces Astrales de vie 

dont il n’était absolument pas conscient de leur «présence suggestive incitative» dans leur plan 

de vie involutif. On ne l’a jamais non plus informé que sa descente dans la matière dense allait 

s’accompagner de la coupure des mémoires de ses origines cosmiques, c’est-à-dire de son statut 
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cosmique et conséquemment du patrimoine de ses expériences universelles passées en tant que 

psychisme en évolution de conscience dans le cosmos. Cela fait donc partie d’une conspiration 

cosmique contre son êtreté… 
12- La conspiration contre l’être de la Terre existe à toutes les échelles de la réalité, car elle est 

liée à la dynamique de certaines Forces Invisibles dans l’Univers. 

13- La conspiration contre l’être est de niveau très élevé dans l’Univers et seule une conscience 

évolutivement avancée pourra la reconnaître dans ses replis les plus subtils. 

14- La Lumière descend sur terre, non pas simplement pour des raisons d’évolution de la race 

humaine, mais essentiellement parce que : les Forces de La Lumière, les Doubles Éthériques, ont 

atteint une limite d’expansion évolutive dans leur propre sphère respective. Ils ont besoin d’un 

véhicule nouveau perfectionné, pour poursuivre leur évolution (l’humain et son psychisme) 

15-VIOLENTE SERA LA COLÈRE DE L’ÊTRE HUMAIN face au mensonge cosmique 

l’ayant assujetti et à la désinformation astrale à travers sa pensée, qui fit de l’Histoire une risée 

de la conscience humaine. Jamais l’être n’aura pris d’assaut, avec tant de force, la forteresse 

astrale de son ignorance humaine. Aidé désormais de sa lumière, il regardera tout ce qui fut et 

tournera le dos au passé de l’humanité en signe de deuil. 

16- La science de la vie et de la création est une science «libre», mais qui ne fut jamais adaptée à 

l’évolution de l’humanité planétaire, car les Êtres Systémiques, qui donnèrent naissance au corps 

humain sur le plan cellulaire, «furent détruits» dans le passé éloigné de La Création (d’où la 

prédation usurpatrice involutive de l’expérience humaine). C’est que ces Être Systémiques 

créateurs concepteurs, devenaient en effet «trop avancés» pour les Forces de domination qui 

régnaient dans cette partie de la Galaxie. L’être humain est donc «cellulairement issus» de ces 

Pères Créateurs et parviendra au même stade d’intelligence universelle qu’eux, c’est-à-dire 

l’accès au palier d’intelligence créative qu’ils avaient atteint lorsque les Êtres systémiques furent 

anéantis… 

17- L’Histoire de l’humanité démontre que l’être humain fut créé «à l’image» de très Hautes 

Intelligences dont le lien psychique, avec eux, fut «rompu» lors d’une LUTTE SCIENTIFIQUE 

DU POUVOIR. Ceci permet de comprendre le haut niveau de science véhiculé par ces 

Intelligences de domination, ces Forces des ténèbres de l’intelligence universelle appartenant à 

d’autres régions de la Galaxie, qui bénéficièrent finalement de ces sciences originelles dont le 

pouvoir créatif fut à la source de ces GRANDS CONFLITS entre certains Plans de La Création, 

qui en prirent ainsi avantage pour dominer… (et ce que l’auteur dénonce dans son livre le Projet 

Humain Cosmique de la Terre comme étant les Forces Usurpatrices Involutives). 
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18- Le phénomène de la domination n’est pas seulement existant sur le plan matériel de la Terre, 

il fait partie de la dynamique de Forces Supérieures en survie. Cet état de survie appartient à la 

réalité des Forces Lucifériennes de domination. Que la survie soit sur le plan matériel ou sur les 

autres plans, elle existe tout de même et constitue une des grandes forces motrices dans 

l’évolution de la vie systémique. 

19- LA CONSPIRATION CONTRE L’ÊTRE HUMAIN est, en conséquence, directement liée à 

la survie des Forces Astrales, composées des entités du Monde de la mort, et à celle du contrôle 

d’êtres en évolution appartenant à un vaste territoire cosmique dominé par les Forces Involutives 

Lucifériennes. Il y a des Êtres supérieurement intelligents en Éther, qui sont en OPPOSITION 

ABSOLUE avec ces Forces Dominatrices, dont le but de ces premiers est de redonner à l’être de 

la Terre sa liberté mentale originelle. 

20- La phase évolutive, qui a débuté en 1969 sur la planète, va révolutionner la dimension esprit 

du psychisme, ou la conscience habitant cérébralement l’être humain, pour lui permettre de 

reprendre le terrain perdu «depuis que les Intelligences de la forme décidèrent, au cours 

d’époques antérieures se situant au début de l’incarnation de l’unité cosmique de conscience 

dans la matière dense d’un être humain, de la laisser libre d’évoluer sans sa lumière d’esprit pour 

qu’elle «vive le mystère» qui devait l’englober pendant des millénaires de souffrances 

planétaires. L’avenir de l’Être Conscient sera rempli un jour de sa puissance créative, mais 

jamais la Terre n’aura connu une si grande division entre les Forces qui lui auront donné 

naissance. 

 

(L’auteur : Si nous lisons ceci tel quel, cela porte à croire que les brebis, que nous sommes, 

furent intentionnellement livrées au loup Luciférien. Le point de départ de cette 

LUTTE SCIENTIFIQUE DU POUVOIR provient sûrement de ce qui a été cosmiquement 

dénommé l’ACCIDENT, à cause de ce fameux paramètre psychique d’épuration des mémoires 

engrammiques du périsprit qui ne fonctionna pas tel que prévu et qui contribua à faire chuter 

l’esprit dans un état de basses vibrations mentales. Et ce serait à ce moment-là que survint 

inopportunément les prédateurs usurpateurs Lucifériens, dit les Forces des ténèbres, qui 

s’emparèrent du «projet humain» des Intelligences de la Forme réclamant alors que les 

consciences relevaient désormais de leur juridiction selon des Lois Cosmiques en vigueur 

puisqu’ils étaient devenus «peu vibratoire mentalement». Et c’est qu’une faille dans ces lois les y 

autorisa finalement, mais c’est à ce moment-là qu’il y eut divergences entre les Pères de la race 

humaine, plus haut mentionnés, et ces Forces Lucifériennes, Sataniques et autres, et qu’un 

quelconque COMBAT COSMIQUE DE POUVOIR s’ensuivit et par lequel ces premiers furent 
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«détruits». Et pour nous alors les humains d’entrer sous le joug de la domination involutive et 

cela dure des millénaires depuis.) 

 

21- L’Être Involutif n’a connu que l’aspect «intellectuel» de la vie mentale, qui correspondait à 

l’expérience de l’âme évoluant à travers les ténèbres de la conscience pour «l’élévation 

progressivement lente de l’intelligence de la vie matérielle». L’évolution de l’Être Nouveau 

renversera cette «condition expérimentale» de la vie de l’être involutif. Il ne vivra plus en 

fonction de l’âme, mais en fonction de l’esprit (lorsqu’il sera psychiquement transmuté, l’âme 

sera neutralisée dans ses compulsions émotives. Il connaîtra alors «l’équilibre» de l’énergie 

créative de La Lumière, qui interviendra dans son mental éveillé pour «élever» la conscience de 

la civilisation tous azimuts. Le passé involutif a donc servi à l’évolution de l’âme, cette mémoire 

karmique de l’être, tandis que l’avenir servira à l’évolution du mental supérieur dont la 

caractéristique fondamentale de l’esprit sera celle de «pouvoir œuvrer» avec les Forces de 

La Lumière. 

22- Le mental inférieur = l’intellect. L’âme mémorielle = réactions psychologiques émotives = 

conscience subjective = dramatisations morbides des émotions = peurs, insécurités, 

inquiétudes, frayeurs, doutes, angoisses, anxiétés = névrose émotionnelle = personnalité 

tordue subjective, etc, etc, et encore etc. subi en émotions morbides de toutes sortes. 

Le mental supérieur = absence d’émotions morbides = absence de névroses = lucidité d’esprit 

accentuée = conscience objective = esprit créatif innovateur = transparence authentique des 

états intérieurs d’esprit= conscience éthique = haut de gamme esthétique = état vibratoire 

amourisé sentimentique et autres attributs positifs… 

23- Une crise mondiale impliquera toutes les nations et affectera tous les Humains. C’est le 

déploiement au large de cette crise sur la Terre et son «insolubilité apparente», qui éveilleront les 

consciences en faisant réfléchir l’être humain de la rue et celui de l’État avec plus de rigueur et 

de concret. La crise mondiale mettra ainsi un terme aux «illusions politiques» des nations, selon 

lesquelles l’être peut faire face à toutes les éventualités. Les conséquences de ces «illusions 

entretenues» ont déjà été révélées dans certaines œuvres hermétiques de voyants (tel 

Nostradamus), mais l’être ne les ayant pas encore vécues, il ne peut en comprendre la portée 

réelle. 

24- Les conceptions présentes de la vie doivent être fracassées pour qu’une nouvelle vie prenne 

racine. 
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25- Les prochaines générations connaîtront des évènements que l’être humain devra subir, mais 

qu’il ne pourra affronter, pour survivre, qu’avec une intelligence fondée sur une volonté créative 

réelle, car les Forces Astrales de vie atteindront un niveau de puissance qui fera pâlir les 

actions démoniaques des pires démagogues que l’humanité aura connus. 

26- Mais les Plans Astraux de la mort n’ont pas encore manifesté leurs pleins pouvoirs 

maléfiques sur l’être humain, car le cycle involutif n’est pas encore rendu proche de son terme. 

L’humanité subira alors d’elle, une attaque de plus en plus forcenée et irrationnelle au cours 

des années qui en précèderont la fin. Les Humains verront que la vie sur terre prend une tournure 

radicalement différente, inimaginable il y a quelques générations à peine. L’être sentira le tapis se 

retirer sous ses pieds et la sécurité de sa vie disparaitra de son expérience. Les Plans Astraux de 

la mort affecteront tous les peuples de la Terre et leurs influences, à travers la sensibilité faussée 

de l’être, feront de sa vie une tombe vivante. Les Forces Involutives ne perdront pas leurs 

pouvoirs sans lutte acharnée, car elles ont besoin de récupérer le plus de mémoires possibles 

pour se créer un monde à leur image, et le plus complet possible. Tant que l’être humain n’aura 

pas compris que dans la mort astrale il n’y a pas de lumière réelle universelle, il continuera 

d’être astralement illusionné et il lui ressemblera jusqu’à ce que l’humanité ait atteint «la fin» de 

sa souffrance karmique (fin du cycle de la 5ième race racine ou phase planifiée de vie). 

 

27- L’involution aura tout de même servi à l’évolution planétaire de l’être quant au 

développement de son mental inférieur, s’associant à l’intellect, coincé dans l’ignorance 

involutive malgré le développement impressionnant des sciences matérielles. Celles-ci seront 

élevées par l’intelligence intégrale des surêtres supramentaux pour que la Terre puisse 

REDEVENIR CE QU’ELLE FUT avant «le partage de l’humanité…» 

***************** 

Dans le texte : Exercer le contrôle de l’Esprit 

L’être humain actuel est «impuissant». Il est le produit sur la Terre, via la puissance d’une 

pensée télépathique, de l’activité de Mondes Cosmiques dénommés les Forces Lucifériennes. 

L’être est à renouer avec les Forces Éthériques qui, dans le passé, ont été «coupées» de lui par 

les Forces Lucifériennes afin de donner sur la Terre une nouvelle expérience appelée : l’Être 

Planétaire. 
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 «L’être de demain» sera l’expression d’une nouvelle vie, celle de l’expression du contact 

entre l’Esprit Éthérique, dit le Double, et la matière, d’où l’expression du «rétablissement de 

l’équilibre entre l’émotion et le mental». Ainsi, un «déséquilibre provoqué» avait «remis le 

pouvoir» entre les mains des Forces Cosmiques Lucifériennes «retardataires» à l’évolution 

d’esprit de l’être humain, donc ces dénommées Forces Cosmiques Involutives. 

 

Dans le texte : Transiter du rêve astral à la vie en Éther 

Il regardera dans la mémoire de l’âme et il verra toutes les vies qu’il a vécues sur cette 

planète. Il comprendra que celles-ci avaient servi à la domination, à la présence de domination 

des Forces Involutives qui n’ont pas de rôle à jouer dans l’évolution. (Armand Desroches : ce 

sont des imposteurs, des usurpateurs de l’expérience originelle). 

Après s’en être libéré involutivement sur le plan matériel comme préalable, l’être sera 

«libre» dans l’Éther et conservera «la conscience» de ce qu’il aura vu et connu dans cette 

dimension, ce qui apportera des sciences nouvelles sur la Terre. 

 

L’auteur : «Après avoir pris conscience à quel point la planète Terre est dominée sous l’emprise 

de Forces Cosmiques maléfiques de toute évidence, et ce depuis la Race Adamique, il y a 12,000 

ans environ et dont tous les humains actuels sont les descendant, faites seulement le compte du 

nombre des oublis effectués dans une journée pour constater à quel point vous êtes 

psychiquement manipulé dans votre mental, alors que cela ne devrait pas se produire. Et le fait de 

vous alimenter de produits de cuisson contribue non seulement à vous rendre malade et 

prématurément vous tuer à plus ou moins long terme, mais cette pollution contribue aussi à faire 

chuter le taux vibratoire de votre psychisme et par le fait de vous garder encore plus sous cette 

domination cosmique prédatrice. À vous donc de choisir de vous alimenter de cru-vivant et pour 

vous en convaincre téléchargez sur www.use-quebec.ca le 7ième livre de l’auteur : L’humain : un 

crudivore frugivore végétalien de nature. 
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67 - La racaille politique 

 
Elle se retrouve hélas aussi au Québec à travers certains de la députation de 

l’Assemblée Nationale, mais aussi comme partout ailleurs dans tous les gouvernements de la 

planète : «Tous n’en étaient pas atteints, mais beaucoup en furent malades…» comme disait… 

En 1999 au Québec, on y retrouvait de ces députés opportunistes dans l’opposition du 

PLQ, et ceux-là étaient reconnaissables de par leur manque d’éthique évident affichant 

constamment des attitudes comportementales suppressives envers la députation ministérielle du 

gouvernement péquiste de l’époque dont ils éclaboussaient sans égard de leur fiel haineux. En 

2019, c’est pareil et donc dénué de sens éthique. Si vous vous rappelez ces débats télévisés de 

l’Assemblée Nationale, au Salon Bleu du Parlement, on se rendait compte facilement que ces 

individus du PLQ, de l’opposition, se comportaient comme de grandes gueules dont la 

préoccupation principale étaient de salir ou de miner vicieusement, sans respect, la crédibilité des 

élus péquistes, et les provoquer en utilisant consciemment une désinformation spectaculaire 

faisant appel à la peur et au désespoir des auditeurs, déblatérant alors tapageusement leurs 

convictions bidons, peu profondes, dans des discours dépourvus de sens objectif orienté vers un 

réel progrès : rien ne pouvait générer de bon le PQ. Ils manipulaient hargneusement transformant 

ainsi la vérité à leur avantage mesquin, déblatérant des mensonges illusoires perfidement 

mesurés. Pour tenir ce rôle décadent, il faut l’esprit médiocre, canaille, véreux et sans scrupules 

d’invectives désobligeantes. Vous les avez donc reconnus à leurs comportements requins, et 

parmi eux un personnage qui vociféra continuellement des insinuations malveillantes 

devant ternir la notoriété d’individus pourtant crédibles oeuvrant dans le pouvoir officiel du PQ. 

Ces tristes politiciens furent le plus souvent animés par la volonté vicieuse de détruire, 

réinventant dramatiquement la catastrophe, l’étalant mensongèrement au public lors des cessions 

télévisées de l’Assemblée Nationale. Cette stratégie malicieuse s’exerce ainsi, afin de miner l’image 

de marque de la députation du gouvernement péquiste en place, un moyen parmi d’autres tout aussi 

venimeux de préparer le terrain en prévision d’une éventuelle accession du pouvoir aux prochaines 

élections provinciales et c’est ce qui se produisit en 2006. N’étant pas un parti issu réellement du 

peuple comme le PQ, n’étant pas un parti d’idéologie mais de pouvoir (corrompu), les citoyens 

ignorent qu’ils l’exercent depuis sous la pression dictatoriale de lobbyistes issus de «la grande 

finance» derrière supportée par les firmes internationales et dynasties économiques, et l’ensemble 

comparse influençant et même dictant directement les politiques gouvernementales à tenir. 
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Il faut donc comprendre qu’il existe tout un «système stratégique financier» qui, derrière 

dans l’anonymat, «contrôle occultement» les destinées de la planète. Ces éminences grises de la 

finance ont toujours été et ont toujours appuyé la droite libérale vouée à ce capitalisme cupide de 

non-idéologie humaniste, la soutenant ainsi non ouvertement et agissant dans l’ombre stratégique de 

leurs intérêts matérialistes économiques. Cette réelle dimension occulte du pouvoir de la finance 

cupide et associés corruptibles, qui dirigent subtilement depuis toujours les démocraties, 

les républiques, les royautés, les dictatures et les gouvernements de tout acabit dans les destinées de 

l’humanité, est une réalité financière économique incontournable entretenant une extrême prudence 

à ne se faire publiquement dévoiler de façon à continuer sans encombre ses manipulations 

stratégiques mercantiles. Évoluant ainsi sur la planète dans l’ombre de leur méga-puissance 

financière dominant les peuples, ces pouvoirs occultés demeurés ignorés de l’électorat savent 

adroitement spéculer en fonction de leurs intérêts personnels manipulant ainsi à profit et subtilement 

le passé, le présent et le futur des économies et sociétés, projetant ainsi ses tentacules à toute la 

planète et, maintenant, par l’effet de «la mondialisation» qu’ils ont créé. 

En revenant au Québec de l’époque précédent le gouvernement actuel en 2008, donc de loin 

acoquinés au service de ces puissances économiques invisibles, cette «racaille démagogue libérale 

de rusés politicailleurs», au flegme démentiel, se manifestait ainsi dans des déclarations caustiques 

et propos acerbes et querelleurs rivalisant de malignité, entretenait comme cible d’anéantir le 

gouvernement péquiste au pouvoir. Cette race d’individus méprisables fait le procès, accuse et 

condamne dans un même jet, pour systématiquement détruire la crédibilité du gouvernement en 

brodant mesquinement de leur fiel politique, tout en semant l’inquiétude émotive dans la pensée du 

spectateur en dévoilant mensongèrement l’incapacité ou l’irresponsabilité des dirigeants péquistes à 

bien gouverner. Ils en font de même envers la Coalition Avenir Québec en 2019. 

Ils ont tenu des révélations fourbes et déloyales, les plus souvent injustifiées, sachant 

bien que le commun des mortels n’était pas en mesure d’en vérifier l’authenticité des faits qu’ils 

étaient à démagogiquement dénaturer devant les caméras de télévision diffusant les débats 

parlementaires. Ce martèlement d’invectives scabreuses et dramatisées est finalement parvenu à 

influencer une certaine partie de l’électorat puisqu’ils produisent des dégâts au plan de la 

crédibilité du gouvernement qui essayait, avec des moyens économiques restreints, de composer 

au mieux avec ce dont il disposait économiquement. Les deux plus enragés : Élisa Fruela 

débarrassée suite à l’arrivé de Jean Charest Premier Ministre, et Marc Fournier qui fut 

sous-ministre au PLQ. 
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À regarder à la télévision la bouffonnerie accusatrice de ces politiciens véreux, facilement 

identifiables aux travaux de l’Assemblée Nationale par leur propos faussement délateurs, il en 

ressortait que l’opposition officielle du PLQ de l’époque, peu responsable de ses effets pervers, 

s’acharnait implacablement à ternir, dévaluer et semer le doute et la confusion dans la population à 

l’écoute. Ils entretenait ainsi un continuel discrédit alarmant et, ce faisant, engendrant dans ses 

propres rangs d’opposition, une atmosphère d’hostilité permanente face au Gouvernement Péquiste 

qu’elle étiquetait sournoisement de «séparatiste».  

C’est une appellation devenue péjorative avec le temps, faisant inconsciemment appel aux 

vieilles peurs à connotations gauchistes, socialistes ou communistes, ou à tous les «istes» d’un passé 

soi-disant dangereux affublant ainsi ce gouvernement en poste qui ne semblait jamais capable 

d’aucune création valable. L’opposition ne laissait ainsi aucun répit permettant l’émergence de 

progrès qui devrait pourtant objectivement naître de cette Assemblée National réunie en synergie de 

travail, ses individus ne devant pourtant ne poursuivre qu’un seul but d’étude et faire appel à des 

opinions et critiques constructives visant le bien du Québec. Mais il ne survenait que de la rancœur 

méprisante de la part de l’opposition du PLQ… Et c’est pareil en 2014 … et en 2019 maintenant… 

Le téléspectateur de l’époque, non conscient des subtilités stratégiques infâmes de la 

politique englobant les mécanismes de désinformation distorsionnant la vérité, assistait plutôt à 

un concert de critiques injurieuses en fléaux économiques dévastateurs pour la collectivité. 

C’était un monologue tordu de l’opposition, cherchant à susciter l’épuisement des forces 

gouvernementales péquistes, entretenant ainsi à son égard une ambiance véreuse de harcèlements 

dévastateurs, gonflant des détails dans le but d’égarer et de faire perdre un temps précieux 

créateur. Leurs railleries de dénigrement empoisonnaient conflictuellement tout élan de création, 

l’Assemblée Ministérielle demeurant toujours sur la défensive, se tenant prudente et toujours sur 

ses gardes, limitant ainsi sa créativité. 

Ainsi l’électeur télévisuel, plutôt que d’observer visuellement au travail ce qu’aurait dû 

être le ralliement sérieux des différents partis vaquant à des études conjointes et échanges de 

point de vue objectifs à caractère de progrès, se voit plutôt contraint d’assister à une 

confrontation puérile ne menant jamais à rien de constructif pour la société. Le parti péquiste non 

acoquiné avec le pouvoir occulte financier, qui le tolère en attendant de s’en débarrasser par des 

moyens électoraux soi-disant démocratiques et non par une prise sanglante de pouvoir par des 

militaires puisque le Québec n’est pas le Chili de Pinochet, le gouvernement souverainiste tentait 

donc de composer au mieux avec ces puissances financières occultes subissant ses contraintes 

restrictives par les pressions économiques qu’il lui imposait. Reste que des heures précieuses sont 

perdues par une élite gouvernementale devant se faire invectiver d’insinuations diffamatoires par 
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des inconséquents à la solde occulte faisant un jeu crétin et dénigreur, entretenant fanatiquement 

le but insolite de salir la crédibilité ou démolir injurieusement tout élan de saine créativité. 

Des «yeux psy objectifs», ainsi avertis des comportements psychologiques, peuvent assez 

facilement dépister ces démagogues professionnels dépourvus d’allégeance idéologique véritable et 

ainsi décoder ces mercenaires politiques. Ce sont pour la plupart des affairistes sans scrupules, mais 

on retrouve aussi en leurs rangs des truqueurs universitaires, ces diplômés opportunistes, ces 

démagogues instruits agitant savamment l’épouvantail de la peur communicative qui est d’ailleurs à 

la base des psychoses collectives dont ils exploitent adroitement, tout en aménageant subtilement 

leurs intérêts futurs de prise de pouvoir. Ce qui donc se produisit depuis avec le gouvernement 

libéral Charêst, ensuite Couillar le pire… 

À l’image de leur chef, ils sont donc, pour la plupart, des manipulateurs de phrases vides de 

conséquences constructives, des spéculateurs politiques vénéneux, des fabulateurs d’insécurités 

émotives nourrissant le désir secret du «pouvoir à tout prix», ne visant pas fondamentalement le 

mieux-être de leur société bien qu’ils prétendent la défendre vaillamment dans une conviction 

empruntée qui illusionne sous des apparences émotives acharnées. Ces escrocs politiques 

grincheux, artificiels, savent étonnamment bien utiliser, dans leurs discours démagogues, une 

tonalité émotionnelle délirante frisant le désastre. Ils espèrent ainsi éveiller la confusion émotive 

chez le téléspectateur et l’atteindre par l’angoisse des démons de la peur lui semant l’anxiété, 

l’empêchant ainsi d’exercer librement son sens critique objectif. 

À l'Assemblée Nationale, ces délirants politiques élaborent ainsi tour à tour, de véritables 

fictions illusoires et de toutes façons toujours élaborées à l’avance par des spécialistes démagogues 

servilement attachés à leur parti politique. Donc une succession de déblatérations, d’incantations 

irrévérencieuses et qui semblent cohérentes dans leur débilité crétine malheureusement très 

convaincante pour un téléspectateur crédule, happant ainsi sa naïveté puisque l’être est inaverti des 

subtilités stratégiques de ce genre véreux politique. Le «délire contagieux du blâmage 

systématique», qu’ils entretenaient exécrablement, créait à la longue une étrange «cohésion contre». 

La cible de cette croisade fielleuse était un pouvoir péquiste terni devenant, à long terme, 

le bouc-émissaire des déceptions personnelles d’une certaine partie de l’électorat déjà sensiblement 

mécontent de sa propre vie personnelle sur d’autres aspects conflictuels. Ces contaminés politiques 

télévisuels deviennent alors, à leur insu conscient et à leur façon désabusée, des insatisfaits dans leur 

milieu collectif. Ces nouveaux adeptes frustrés appartiendront désormais à ce parti de 

désinformations stratégiques de l’opposition du PLQ et deviendront, à leur tour, de nouveaux 

démagogues décidés à participer à la reconquête du pouvoir libéral par l’entretien personnel de 

propos démesurés de diffamations contagieuses. 
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Ainsi, à l’Assemblée Nationale de l’époque, après avoir larmoyé d’un ton nasillard les 

supposées lamentables performances du pouvoir péquiste et braillant son éventuelle défaite, plaintif 

et revendicateur, le député de l’opposition accuse et condamne. Survolté, insulté presque, ainsi il 

adresse frauduleusement des reproches, chargés d’invectives, selon un texte malveillant 

vicieusement brodé par quelque mesquin stratège à la solde de son parti et qu’il aura au préalable 

comédiennement répété au cours des jours précédant l’Assemblée Nationale pour en débattre. À ce 

moment-là, savourant déjà une apparente victoire, suffisant de lui-même, la tête haute et défiante et, 

prenant bien soin de terminer son discours orageux sur une note fâchée, tumultueuse et convaincue, 

vous remarquerez que ce genre de comédien improvisé se rassoira rageusement, enfourchant au 

passage son siège dans la fureur d’un geste de brave mission accomplie. Sous des airs 

d’accablement, dépité face à l’irresponsabilité apparente du gouvernement ministériel péquiste d’en 

face, voilà donc qu’il savoure intérieurement son héroïque démarche tout en affichant 

extérieurement une mauvaise humeur escomptant l’effet pervers d’entraînement chez le 

téléspectateur crédule. 
 

Suite à ce dernier assaut intempestif, se voulant toujours plus dévastateur que le précédent à 

saper l’autorité des forces du pouvoir et afin de canaliser une énergie morbide qu’il ne peut contenir 

plus longtemps, il est à remarquer que d’aucuns ne peuvent retenir l’impulsion de prendre le verre 

d’eau devant sur leur table de travail et s’y abreuver nerveusement. Alors sous l’impulsion d’un 

geste instinctif, tendant le bras vers l’avant et qui fera pencher la tête pour s’en saisir, c’est sous des 

orbites frontales hargneuses qu’apparaîtront des yeux injectés d’une haine rapace et sourcillant de 

mépris qui exprimeront, l’air malin, l’achèvement d’une bassesse, d’une sale besogne accomplie 

dont seul est capable l’opposition du PLQ. 

Mais aussitôt englouti dans son fauteuil, on constate qu’il demeure perplexe pour un 

moment face à un témoignage d’applaudissements tapageur qui devrait normalement survenir de 

ses collègues d’opposition devant démontrer qu’il sont ébahis par sa performance déformatrice, 

vacarme effréné qui accompagnent toujours fanatiquement ces genres de discours tordus de 

démagogue canaille. Mais il arrivera parfois que ses comparses, conditionnés à ces ruses 

répétitives, par lassitude ou inattention, lassés par habitude ou le simple désintéressement de ces 

sortes de propos sordides fréquemment entendus pendant de trop longues minutes, qu’ils 

tarderont à désinvoltement saluer ces efforts démentiellement déployés par ce mercenaire 

politique... 
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Reste que les délires politiques sont communicatifs, contagieux même, et dévastateurs des 

plus nobles réalisations. Leurs effets paranoïaques sèment un fanatisme de convictions négatives 

chez une clientèle considérable de téléspectateurs, de ces adeptes sombres et mécontents en attente 

inconsciente d’une telle denrée destructrice devant assouvir la tourmente de leur propre 

déconcertation intérieure. Un délire de blâmes subtils peut ainsi créer des cénacles de fixations 

psychologiques de hargnes émotionnelles, et la peur est la condition essentielle à la contagion 

anxiogène de se proliférer en aspirations négatives chez certains êtres vulnérables. Les préjugés bien 

ancrés, inconscients et donc ignorés chez l’individu, et la spéculation mesquine s’appuyant sur les 

fondements de l’angoisse et de l’insécurité émotive, achèveront un travail dévastateur dans la 

psyché mentale de ces frustrés. Avec ceux qui entreront à leur tour dans ce cercle vicieux du délire 

politique, il deviendra alors impossible de dialoguer avec eux objectivement et c’est ce phénomène 

morbide qui habitait en permanence l’opposition du PLQ à l’Assemblée Nationale de cette époque. 

Maintenant, elle est au pouvoir… 

Pour ces déchus politiques du PLQ de l’époque, aucun argument venu du dehors de leur 

rang politique n’avait de prise objective, car la réflexion critique de ces individus, nostalgiques d’un 

pouvoir parlementaire qu’ils avaient antécédemment perdu, était déjà axée sur la défaite à venir du 

gouvernement péquiste. Bien au contraire, toute tentative de discussion constructive était considérée 

comme une manoeuvre manipulatoire et provoquait plutôt un renforcement hérissé de la cohésion 

collective de leurs forces stratégiques méprisante en leurs rangs. Malheureusement, on constate que 

les délires politiques, de nos jours, se propagent très rapidement par les médias de l’information 

écrite et télévisée affamées de fumisteries. Le temps n’arrange rien, bien au contraire, et le délire 

organisé ne fait que se fortifier en fureurs destructrices. 

L’opposition du PLQ était donc amère de sa récente défaite aux mains du Gouvernement 

Péquiste, d’une élite sociale démocratique alors au pouvoir et représentant fondamentalement le 

peuple aspirant à sa souveraineté, c’est-à–dire poussé par une pulsion d’autonomie basée sur un 

besoin inné de liberté créative, agissant tout comme une jeune personne devant finalement quitter la 

protection du foyer parental afin de s’assumer et devenir adulte par ses initiatives et actions 

responsables et conséquentielles.  

C’est par ce phénomène évolutif ignoré, qui le motive depuis ses origines de «peuple en 

voie de création», que la Nation Québécoise se distingue dans sa démarche de volonté 

souverainiste. Elle n’est pas animée par un sentiment nationaliste, car il y a longtemps que le sang 

serait versé, mais plutôt pour se défaire de l’assujettissement paternel du Gouvernement Fédéral qui 

d’abord en tire des profits économiques et, rappelons-nous, celui-ci indirectement contrôlé sous le 
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joug cupide d’intérêts financiers mercantiles le régissant par le biais de ses lobbyistes. Comme on le 

réalise au Québec, la souveraineté n’est pas qu’une simple aventure juvénile... 

Ainsi donc, sans foi ni idéal altruiste, dépourvu de sens éthique véritable, ces canailles 

politiques deviennent dégénérativement des épouvantails de confusions émotives, en délire de 

politicailleries dangereuses et difficiles à combattre sur leur vil terrain stratégique. Ce sont 

essentiellement des mercenaires politiques serviles sans allégeance véritable, à la solde de la 

finance occulte derrière, et qui s’ingéniaient à l’Assemble Nationale de faire courir des bruits 

malveillants sur le pouvoir péquiste au cours d’interminables joutes de harcèlement politique 

demeurant sans fondements réels, mais télévisuellement se ralliant finalement les mécontents par la 

déception émotive. C’est ainsi que ce genre opposition crétine se créait, à long terme, un capital 

électif. Ils tentaient ainsi de constamment engendrer des peurs paralysantes qu’ils communiquaient 

à certaines gens, les corrompant par une contagion émotive insécurisante et qui sont alors devenus 

leurs adeptes inconditionnels les supportant dorénavant. 

Ces dénigreurs publics, ces pisseurs de fiels politiques, sont ainsi de subtils calomniateurs 

spéculant crétinement sur l’inquiétude émotive des individus, les dominant alors émotionnellement 

et mentalement par l’anxiété qu’ils suscitent, afin d’attirer sur eux des jugements en leur faveur et 

réactions basées sur l’insécurité émotive derrière. Lors des échanges à l’Assemblée Nationale, leurs 

insinuations poltronnes, vides et anxiogènes, ne servaient qu’à coincer vilement l’adversaire 

péquiste et furent, de fait, le plus souvent sournoises et non créatives. Elles ne servaient donc qu’à 

ébranler le mécontentement du public à la maison et ne retenaient comme audience que le crédule, 

le naïf, l’inquiet, l’indécis, l’entêté, l’insatisfait, le chialeur, l’incompris, le frustré, le râleur, le 

crétin, le stupide, l’intempestif et l’ignorant. 

Ces êtres forment malheureusement la médiocratie d’une large partie de l’électorat qui 

pourra résolument soutenir cette opposition débile, à moins que survienne un intervenant politique 

plus sécurisant et pragmatique les désamorçant à temps par un choc de prise de conscience dans leur 

raisonnement pauvre, insécure et facilement biaisable. S’ajouteront, à cette médiocratie électorale, 

tous les dominants sans exception, car ces névrosés du pouvoir ne peuvent viscéralement accepter 

qu’un être s’affirme par goût de liberté et s’individualise motivé par un sentiment de dignité, se 

désassujettisse de leur domination autoritaire pour s’approprier d’un peu d’autonomie et finalement, 

un jour, accéder à sa pleine souveraineté. Trudeau en était un de ces dominants et son fils 

maintenant, un suave mielleux beau parleur, que réalisera-t-il lorsqu’il sera un jour au pouvoir, le 

père n’étant pas le fils… 
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Pour en revenir encore une fois à ces exécrables délirants politiques, qu’exhaustivement il 

faut au mieux identifier pour s’en débarrasser un jour une fois pour toute, par leurs attitudes 

spéculatives véreuses ils sont viscéralement des bâtards stratégiques qui ne seront satisfaits de leurs 

performances suppressives qu’en autant que le gouvernement sera sans relâche bombardé 

d’invectives, anticipant toujours de découvrir une faille à sa destruction canaillée afin de lui usurper 

le pouvoir et ce qui fut donc réalisé. Ce sont pour la plupart des individus égocentriques, sans 

convictions ni visions vertueuses envers une idéologie altruiste d’essence humaniste, et cela se 

perçoit par l’inauthenticité objective de leurs propos d’invectives politiques ainsi dépourvues de 

sens d’équité et d’éthique évident. 

Ce sont des hommes de main, des «bras mentaux», des mercenaires politiques, qui traitent 

la politique comme un business. Ils ont un sale job à faire et ils le font, froids et sans scrupules, mais 

entretenaient toujours l’espoir de miner l’enthousiasme et les motivations créatrices des élus 

péquistes de l’époque et finalement ternir leur notoriété. Leurs propos blâmeurs distillaient ainsi un 

venin subtil au milieu de déclarations même banales, mais pouvant ainsi restimuler chez le 

téléspectateur des peurs symboliques insolites dramatisant ainsi la situation en apparence, la 

rendant maussade, sinistre, pénible, triste, déceptive, désastreuse même, et en des termes toujours 

plus malveillants face ce Gouvernement Péquiste qui pourtant se missionnait objectivement au 

service d’une collectivité sociale en besoins réels constants. 

Non pas pour autant le défendre aveuglément, l’auteur n’est pas un péquiste fanatique, mais 

il sait reconnaître les vertus et les vertueux de ce parti… 

Pour en terminer avec ce trop long chapitre descriptif d’un parti politique libéral déchus qui 

devrait totalement disparaître un jour, comme ce fut le cas de l’ex Union Nationale, ces 

opportunistes mercenaires sont ainsi des stratèges cupides utilisant des propos accablants et 

blâmeurs suscitant des critiques haineuses visant le plus souvent le Premier Ministre Parizeau de 

l’époque, afin de l’épuiser dans sa démarche et affaiblir son prestige, si possible honteusement, 

visant ainsi par usure la tête du pouvoir. Ce sont donc des fauteurs de troubles émergeant des 

bouffées d’angoisses et d’anxiété émotive dans la psychologie des téléspectateurs inavertis et déjà 

mécontents de la vie. Ce sont des gens à l’esprit tordu, assoiffés de puissance, inassouvis d’un 

élitisme vaniteux et envieux d’un pouvoir qui ne vient jamais assez rapidement. Ils agissaient ainsi 

comme des miroirs subjectifs déformant d’illusions la réalité objective, sous des formes toujours 

plus noires, stigmatisant ainsi la supercherie de leurs bavures politiques, en vérités mensongères, 

espérant qu’elles feraient opportunément les manchettes des journaux le lendemain. 
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Ces sinistres individus, politicailleurs et railleurs, sont donc des épouvantails d’émotions 

sournoises et difficiles à combattre sur leur terrain débilitant pour un gouvernement objectif qui 

se veut créateur ou innovateur  et ainsi non habilité à de tels exercices de félonie aussi délirantes 

de spéculations agressives. L’opposition officielle du PLQ témoigne la facette d’un rationalisme 

froid, attaquant, crétin et railleur. Salir, salir, salir, et déblatérer sur l’adversaire lui est presque 

aussi naturel que de respirer. Cette stratégie devait s’accomplir et un jour survint un homme de 

service, un ténor politique encore plus délirant que les précédents dans ses discours démagogues 

en la personne de Charest. Putain de toute allégeance politique, passant du bleu fédéral au rouge 

provincial, divorçant ainsi d’une idéologie fédéraliste conservatrice pourtant diamétralement 

opposée à une idéologie provinciale libérale qu’il épousa sans aucun remords. Mais beau parleur 

et sous les apparences trompeuses d’un combattant missionné au mieux-être québécois, il 

demeure tout de même un mercenaire politique à la solde fédéraliste d’un système capitaliste 

impérialiste, mercantiliste, qui n’a que faire des insistances revendicatrices de la plèbe 

citoyenne… 

Ce nouveau venu politique vint ainsi, à sa façon insidieuse, déverser à son tour sa 

démagogie adroite à l’Assemblé Nationale. Quant au Premier Ministre Parizeau, c’est dans un 

réflexe de noblesse, lui inspirant majestueusement un langage honnête, que ce distingué personnage 

élitiste utilisera ce temps de réponse alloué à sa disposition, pour tenter de rétablir en cette chambre 

un sens d’éthique inlassablement miné par les railleries calomnieuses et diffamatoires de 

l'opposition du PLQ. Reste que le citoyen avait trop entendu de ces promesses péquistes de 

souveraineté, il en avait marre parce que trop souvent déçu par des chefs fatigués qui se battaient 

contre une «finance occulte» derrière qu’ils n’osaient pas dévoiler pour ne pas enflammer le peuple 

d’un nationalisme propre à semer une guerre civile… 

Pour en terminer avec cette racaille de politicailleurs d’allégeance à la solde occulte, 

à laquelle s’identifie de toute évidence le PLQ, ce sont pour la plupart des hyènes spéculateurs 

prédateurs qui n’ont de yeux que pour leur nombril égoïque et dont le comportement 

irrévérencieux doit être résolument dévoilé, identifié et ouvertement ridiculisé sur la place 

publique afin de désamorcer et neutraliser définitivement ces audacieux délirants, pour que 

l’Assemblé Nationale puisse enfin librement exercer sa vocation créatrice. 

Voici donc ce qui avait été constaté en 1999 et c’est ce fielleux PLQ du passé, qui est 

actuellement au pouvoir avec Charest, qui retourne en élection profitant de l’épouvantail des 

peurs issues de la crise économique actuelle pour s’approprier les anxieux. Il est confiant aussi 

que les péquistes, les adéquistes et les citoyennistes, au lieu de se fusionner ensemble pour créer 
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une seule et même force contre lui, se combattront entre eux dans des idéaux, et laisseront ainsi 

le PLQ conduire les destinés du Québec durant au moins un autre mandat… 

En 2019, le PLQ dans l’opposition n’a guère changé et s’en prend maintenant à la 

Coalition Avenir Québec… 

 

 

 

L’auteur : Si vous êtes d’accord avec ce texte, photocopiez le et «donnez-le au suivant, qui le 

passera au suivant, et encore qui le passera au suivant», etc. Ce n’est pas le nom de l’auteur qui 

est important à retenir, mais faire sienne les donnés observées si le lecteur reconnaît finalement 

qu’elles sont réelles. Ainsi, si ces partis des «istes» arrivent à s’accaparer de la majorité des votes 

à la prochaine élection, à leurs troispartis non majoritaire mais de «sens éthique reconnu», 

rassemblant «la crème élitique de notre société» une force nouvelle sera ainsi créée en puissance 

et mènera le Québec vers de nouvelles destinées créatives dont enfin tout citoyen participera 

activement…  
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68 - La compréhension de la possession mentale psychologique de 

l’humain par des mondes de l’invisible cosmique * 

 
Les élaborations qui vont suivre sont dignes de l’une des meilleures sciences-fiction 

concernant les humains de la planète Terre, mais non moins réelles et qui se vérifient. Ayez donc 

un peu de curiosité inquisitrice et de sans-peur pour pousser plus loin votre investigation 

évolutive d’esprit vers l’inconnu, vers l’impossible, et ce que vous allez lire ne soulève 

évidemment que le coin du voile d’une vérité infiniment plus complexe… 

Dévoilement vulgarisé de quelques mystères de vie : 

Dans le développement de la psychologie cartésienne ou traditionnelle, l’élément clé des 

psychologues est «la compréhension du comportement humain», mais sans rapport extérieur avec 

des facteurs psy d’influences mentales comme le phénomène télépathique de la pensée canalisée 

à partir d’Intelligences Cosmiques, de l’Invisibles, attitrées à l’expérience humaine. Renversant 

n’est-ce pas comme première avancée paranormale hors de l’ordinaire traditionnel… 

Dans ce Projet Humain Cosmique de la Terre, que nous vivons sans le réaliser, c’est 

depuis l’entrée de l’humanité dans L’Ère du Nouvel Âge Mental, en 1969, qu’à leur insu 

conscient chez certains individus il se produit un phénomène de «transmutation psychique» 

faisant en sorte qu’ils deviennent graduellement leur «propre psychologue personnel». En ce sens 

qu’à partir de cette «transmutation psy», ainsi psychiquement provoquée de l’Invisible Cosmique 

de La Lumière, l’être profite désormais, en esprit, d’un «enseignement psychologique subtil» se 

réalisant par prise-de-conscience pour ainsi dire, et l’individu espritiquement comblé désire alors 

d’humanistement le partager avec tous comme dans cette élaboration. Mais bien que le 

phénomène psychique soit en lente progression d'intégration, jusqu’ici «Beaucoup d’appelés et 

peu d’élus!» comme le dit La Bible… 

Le phénomène de la possession psychique : 

Reste que la psychologie personnelle de certains individus, devenue alors de nature 

évolutionnaire, va atteindre des niveaux de mentation suffisamment élevée pour qu’ils soient en 

mesure de comprendre le lien entre l’Humain, en qui est cérébralement incarné le concept d’une 

âme-esprit qui l’anime psychiquement, et des Plans d’Intelligences Cosmiques, dits l’Invisible, 

qui «l’éconduisent subtilement» via le phénomène de la pensée télépathique.  

Pour l’humain de notre époque hyperscientifique, le principe central à comprendre est 

d’abord la réalité d’un «assujettissement psychique» se matérialisant chez l’individu comme un 

véritable phénomène de «possession mentale» quant à cet Invisible en question. SVP, gardez 

votre calme… 
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Autant alors l’étude du «comportement humain» était fondamentale dans le passé 

traditionnel de la psychologie classique cartésienne, au cours du développement de la 

psychologie évolutionnaire en progression autant la compréhension de tous les aspects étrangers 

d’un «assujettissement psychique» sera central quant à l’étude du phénomène de la «possession 

occulte». Pourquoi ? Parce qu’à partir du moment où un être transmute phénoménalement dans 

une «nouvelle conscience» pour ainsi dire, la nouvelle étant de nature évolutionnaire et 

dépendamment à quel niveau d’intensité il la vit, il se crée chez lui, au tout début de ce processus 

extraordinaire, un rapport de «soumission» quant à une volonté supérieure que souvent il est 

porté à spirituellement vénérer en premier lieu d’éveil, donc avec un grand respect spirituel. Cela 

se réalise malgré la personne, mais cet envoutement spirituel doit être un jour neutralisé afin 

qu’elle s’en libère psychiquement... 

Considérez les grands êtres du passé qui ont eu contact avec l’Invisible, par exemple 

Moïse, Abraham ou le Christ, et remarquez l’élément de «grande soumission» dans l’expérience 

de ceux-ci. Sur le plan christique de la vie du Nazaréen par exemple, on connaît très bien, à 

travers ce que rapporte l’Histoire, cette grande «affection spirituelle» qu’il ressentait pour le Père 

ou cette «soumission» à l’Éternel dans les cieux. 

Le processus d’évolution de conscience : 

Cela a tout de même servit au développement religieux spirituel des «consciences 

élémentaires» du passé des humains afin de les arracher de leur état d'animalité. Reste qu’au 

cours de la phase évolutive qui a suivi, cette attitude comportementale de «spiritualité religieuse 

fanatisée» s’estompa graduellement puisqu’une «conscience scientifique» s’est progressivement 

développée et a contribué à sortir l’humain des impasses de sa naïveté légendaire spirituelle en 

lui expliquant rationnellement les choses et en démystifiant presque tout (rappelons-nous de 

Galilée). Dans ce second millénaire qui vient de débuter, la «conscience logique» n’appartient 

alors plus à la «conscience fanatiquement religieuse» d’antan ou «spirituelle» d’un passé récent 

et, avec le phénomène évolutionnaire subtilement survenu, l’humanité ignore qu’elle est entrée 

dans une phase évolutive de savoir… 

L’incarnation humaine d’une unité cosmique de conscience : 

Dans ce cadre nouveau d’une conscience évolutionnaire, désormais subtilement inspirée 

d’un savoir même s’il est tout petit en début d’évolution, comme l’intuition, commençons par la 

démystification de quelques réalités occultes concernant l’être humain. C’est d’abord qu’il ignore 

que son cerveau biologique, son «hardware» pour ainsi dire, est incarné d'une unité cosmique de 

conscience, dénommée le psychisme, et qui l’habite psychiquement tel le «software» de 

programmes ordinateurs l’imprégnant de son énergie. C’est donc un psychisme cosmique ou 
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«un ensemble de fonctions mentales» qui imprègnent énergétiquement le «hardware biologique» 

du cerveau et pour rendre «psychologique» l’expérience humaine, il lui fut aussi cosmiquement 

annexé la programmation sophistiquée d’un système émotionnel. Et c’est alors que la 

configuration énergétique psychiquement incarnée, logique, rationnelle et objective, qu’elle était, 

devint émotionnellement subjective. Ce complexe psychique cérébralement incarné est ainsi 

fonctionnellement composé en prévision de son apprentissage expérimental, afin de répondre aux 

nécessités cognitives des expériences psychologiques émotionnelles et matérielles de la Terre 

que l’individu aura à confronter en tant que conscience incarnée. 

Dieu ou des Intelligences Cosmiques Systémiques :  

Reste qu’à l’époque adamique, cette unité cosmique de conscience n’était pas seule avant 

son incarnation planétaire et comme La Bible le dit : «Incarnée à l’image et à la ressemblance de 

Dieu !», «Une parcelle divine !» Mais ce Dieu, inventé par les religions archaïques du passé 

mental élémentaire de l’être humain, pourrions-nous supposer que ce sont des Intelligences 

Cosmiques Systémiques supervisant ainsi cosmiquement leur progéniture conscience 

expérientiellement incarnée ? Ces dernières sont dites des Doubles Éthériques, car elles sont 

issues de l'Invisible Universel ou de cette «dimension immatérielle» comprise à l'intérieure de 

l'espace-temps matériel visible du cosmos. Donc, la conscience espritique est la réplique 

incarnée d’un potentiel d’intelligence de Double Éthérique et qui se développera graduellement 

en «évolution de conscience» à partir d’expériences se réalisant via l'imposition sciente d’un 

plan-de-vie difficile d'inconnus éprouvants. 

Le système émotionnel provoquant une défusion psychique d’avec le Double Éthérique : 

Mais au cours de ce Projet Humain Cosmique de la Terre, nous parlons ici du 

«projet originel» de l’époque adamique où la conscience-esprit était d’intelligence lumière et 

pouvoirs phénoménaux, il se produisit un «accident de parcours» lors de l’annexion d’une âme 

émotionnelle et ce qui fit en sorte que s’affaissa graduellement le haut taux vibratoire de son lien 

psychique avec la dimension Esprit du Double Éthérique avec lequel cette conscience 

fonctionnait en tandem expérientiel. C’est qu’à la mesure ou l’être humain faisait l’expérience 

psychologique des émotions morbides souffrantes, telles que la peur, la haine, la culpabilité, 

etc, il en demeura psychiquement des mémoires négatives, dénommées engrammes, qui alors 

développèrent une enveloppe énergétique dense dénommée depuis un périsprit et comme le mot 

le dit : qui allait «périphériquement englober» la dimension psychique esprit.  
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L’opacifiant de son énergie négative» pour ainsi dire, graduellement, cela atténua la 

qualité d’intelligence extraordinaire qui était issue du lien psychique vibratoire avec le Double 

Éthérique, c’est-à-dire que cet «accident» provoqua finalement une «défusion psychique» d’avec 

lui et ainsi il s’encourut une chute du taux vibratoire de l’esprit et ainsi le déclin de son 

intelligence phénoménale originelle et pouvoirs cosmiques extraordinaires qu’il détenait. C’est 

ce qui fut depuis dénommé, d’une façon fâbulée, «le péché originel» ou la perte du lien 

psychique originel. Alors, ne croyez plus à la pomme que donna Ève à Adam et si ces 

élaborations semblent avoir pour vous du sens, partez avec ça, car c’est mieux qu’une croyance 

religieuse devenue fanatisée et où il y a du péché partout… 

Des prédateurs d’outre espace cosmique se saisissant en Éther du projet humain de la 

Terre : 

Mais, c'est à ce moment que ce drame adamique s’amplifia d’envergure suite à la survenue 

d’Étrangers Cosmiques revendiquant «la gérance évolutive» de tels psychismes de si bas taux 

mental vibratoire, réclamant ainsi qu’ils tombaient sous leur juridiction évolutive de conscience 

selon les Lois Cosmique de l’époque adamique. Et un différend cosmique alors s’ensuivit comme 

un combat pour ainsi dire et des Intelligences Galactiques furent même anéanties par ces 

puissants Étrangers d’outres espaces-temps, et ces dernières étaient des Intelligences Sidérales à 

l’origine de la création des corps humains. Depuis donc, ce fut sur le globe l’assujettissement 

graduel des mentals humains par ces «usurpateurs cosmiques» du Projets humains Cosmique 

de la Terre et cela expliquant «l’absurdité des guerres tous azimuts» dans lesquelles la planète 

Terre est depuis obligée de vivre.  

Et si les Doubles se retinrent d’intervenir, c’était pour éviter l’anéantissement de toutes les 

unités cosmiques de conscience que nous fûmes, et depuis réincarnant les humains de toutes les 

époques. Ces envahisseurs, ces usurpateurs en question, sont les Forces Lucifériennes et 

Sataniques si souvent dévoilées dans La Bible, ces mondes cosmiques qui étaient à l’affut de ce 

fabuleux projet adamique qui se croyait parfaitement protégé par les Lois Cosmiques de l’époque. 

Et pour les Doubles de se tenir donc à l’écart, mijotant plutôt un plan stratégique, dans le temps, 

quant à la récupération un jour des consciences esprits. 

Les consciences esprits représentent foncièrement un danger : 

Pourquoi cela s’est-il passé ainsi ? C’est que foncièrement ces esprits, c’est-à-dire nos 

consciences, de potentiel psychique d’intelligence de Double Éthérique, représentons pour ces 

usurpateurs cosmiques un «danger réel» puisqu’un jour futur nos esprits de lumière 

d’intelligence universelle sont susceptibles de «les dominer en suprématie légitime d'esprit». 

Ceci donc, à l’exemple matériel d’une nouvelle génération de puissants programmes ordinateurs 
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en déclassant une précédente qui devient alors subalterne. C’est donc qu’ils craignent ce jour 

cosmique futur où ils seront dominés par nos consciences éthiques, c’est-à-dire des essences 

créatives de Doubles Éthériques qui s’imposeront à leur mode de gestion dépassée et 

métamorphoseront certains de leurs principes archaïques les cheminant alors vers une plus 

grande harmonie universelle. 

La «fusion psychique» ou «la refusion mentale» issue d’une nouvelle énergie libératrice des 

Doubles : 

Ce sont donc les Doubles Éthériques qui ont concocté une nouvelle énergie libératrice, 

dénommée l’Initiation Solaire aboutissant à la fusion psychique, c’est-à-dire la projection 

énergétique d’une nouvelle programmation subtile qu’ils ont psychiquement canalisée vers les 

humains, depuis 1969, et de façon à progressivement neutraliser les effets négatifs vibratoires du 

fameux périsprit agissant comme voiles énergétiques denses englobant la conscience mentale 

de l'être humain. Neutralisant ainsi les couches engrammiques périsprétiques, le taux 

vibratoire s’accentuant de nouveau, c’est alors le retour graduel d’un savoir évolutionnaire 

phénoménal qui s’exprime désormais extraordinairement chez certains humains mêmes 

dépourvus de diplômes scolaires ou universitaires. 

La réincarnation : 

Reste que depuis l’usurpation cosmique en question, l’expérience humaine devint 

trop débilement éprouvante et, conséquemment, les corps humains de prématurément mourir 

sans avoir suffisamment évolué en conscience d’esprit, et pour les âmes-esprits alors de devoir 

se «réincarner dans le temps» jusqu’à ce qu’elles complètent une lente trame évolutive 

conséquente à la domination psychique de ces prédateurs cosmique de «l’expérience 

originelle». L’humain ignore encore que la planète constitue le noyau dense d’une immense 

sphère énergétique, dénommée l’Astral, composée de couches énergétiques ascensionnellement 

superposées et où se retrouvent les âmes-esprits suite à la mort du corps humain physique 

qu’elles incarnaient. Désincarné donc d’un corps physique de support aux expériences terrestres, 

une âme-esprit devient alors une entité en Astral. Il est à retenir que le terme entité est réservé 

pour identifier une unité cosmique de conscience ou une Intelligence Cosmique non incarnée 

dans un quelconque corps matériel sur une quelconque planète matérielle du cosmos, considérant 

que des planètes énergétiques existent dans l’Univers et ainsi ne nécessitent pas de corps 

physiques pour y évoluer. 
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Les entités astrales sont anti-humains : 

Pour en revenir à ces entités astrales désincarnées résidant sur ces Plans Astraux 

Énergétiques, pour ainsi dire ces défuntes âmes-esprit sont assujetties à des lois de domination 

lucifériennes et sataniques autres que celles dont sont dominés les humains de la Terre à leur 

insu conscient. Croyez-le ou non, en ces lieux astraux elles sont confinées, par le prédateur, dans 

une ambiance énergétique de haine envers les humains qu’elles envient forcément puisqu’ils 

profitent de la matière et d’un contact avec leur Double Éthérique. De là, le chaos existentiel 

qu’elles inspirent en pensées déviantes dans les mentals humains «qui pensent qu’ils pensent par 

eux-mêmes», alors que ce sont les entités astrales «qui pensent le plus souvent pour eux» en des 

phrases qu’elles inspirent sous forme de «JE» en utilisant des intonations mentales familières à 

l’individu comme lorsqu’il se parle dans sa tête alors qu’il est à fomenter une décision. Voilà 

encore dévoilés quelques mystères concernant l’humain et vous remarquerez que lorsque la 

pensée est issue directement du Double, il s’adresse toujours à vous en termes de «TU» puisque 

cela fait partie de lois cosmiques et c’est plutôt dans un monologue très court comme pour 

corriger la trajectoire évolutive de l’être humain.  

Ne trouvez-vous pas que ces élaborations sont plus logiquement équilibrées en rapport 

avec ce que l’humain vit, que ce que les religions d’inspiration usurpatrice du passé lui ont 

subtilement inspirées et qu’il a cru dans sa naïveté légendaire pour ainsi dire, puisqu’il était 

psychiquement défusionné des hauts registres cosmiques de niveau ou de qualité d’intelligence 

en lien avec le Double Éthérique. Le «calibre accentué de l’intelligence humaine» ne dépend 

donc pas seulement des efforts d’intellectualisation des mentals, car pour devenir vraiment 

«intelligent», il faut neutraliser le péri-esprit englobant d’énergies négatives mémorielles la 

dimension esprit du psychisme… 

Reste que dans cette immense sphère astrale, dénommée Les plans de la morts, ces entités 

astrales alors déconnectées de leur Double Éthérique sont «limitées», en faculté d’intelligence, 

à seulement utiliser leurs mémoires humaines passées. Nous sommes en 2014 et il y en a une 

pluralité actuellement d’êtres humains en développement supramental, «supra» voulant exprimer 

une pensée de savoir intelligent provenant non plus de la Sphère Astrale des entités, mais de 

l’Éther situé au-delà de celle-ci. C’est alors que dans un avenir très prochain foisonnera en action 

sur terre quantité de sciences provenant de fusion supramentale et ce sera de nouveau Le Paradis 

Terrestre… 
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Maintenant que certains humains sont entrés en fusion psychique avec leur Double 

Éthérique, l’enseignement évolutionnaire subtil qu’ils reçoivent désormais dans leur conscience 

et émettent autour d’eux, en arrive aussi à graduellement instruire d’un savoir nouveau le Plan 

Astral de la Mort. C’est pour cette raison que l’on a prédit que l’Être Nouveau sera, un jour, le 

grand régisseur de ce Monde Astral des âmes-esprits désincarnées, dites les entités astrales. 

Mais il ne faut jamais oublier que ce Plan Astral anti-humains détient des «outils 

psychiques» pour voir et entendre l’être humain et, conséquemment, des légions d’entités 

astrales sont en contact télépathique avec les âmes-esprit de la Terre, même si la majorité de ces 

dernières ne sont pas conscientes des intrusions de celles-ci à travers leur système-pensée. 

Partant du principe que le mental humain est «vibratoirement accessible» et ainsi interféré par 

ces entités astrales, voici la preuve quant à ces manipulations conflictuelles provoquées dans 

la pensée : partez alors du principe que vous devriez recevoir une pensée parfaite à partir du 

Double Éthérique et constatez tous les oublis que ces entités astrales sont en mesure de 

provoquer dans la conscience mentale à l’intérieur d’une seule journée et semant le chaos 

conflictuel… 

Ce qui se passe sur le globe, en ce qui concerne la transmutation psychique de la 

conscience cérébrale de l’être humain, crée de grands bouleversements dans ces Mondes 

Astraux et déjà, ils sont avertis des grands changements qui surviennent avec l’Âge du Verseau 

ou ce Nouvel Âge Mental, et cela les indispose grandement. Vivant sous la domination 

luciférienne de la crainte, de la haine et de l’envie en ces lieux astraux, ces entités astrales vont 

multiplier leurs interventions débiles dans les mentals humains de basse vibration rendant 

ainsi graduellement infernale leur vie terrestre, et vous verrez alors proliférer ce que la 

psychologie traditionnelle dénomme les maladies mentales et cela via le phénomène de 

possession psychique à partir d’influences mentales astralement égarantes… 
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Le mensonge cosmique : 

Dans le cadre de ces précédentes énoncés, il faut prendre conscience qu’à partir du 

moment où l’être amorce son contact évolutionnaire avec les Plans Éthériques des Doubles et 

jusqu’à temps à ce qu’il en arrive à une intégration parfaite de la maîtrise de cet état nouveau 

évolutionnaire, qui lui survient «malgré lui» pour ainsi dire puisqu'il est comme «psychiquement 

récupéré» via cette nouvelle énergie christique psychiquement canalisée vers les humains, il sera 

encore très facilement dominable par les entités astrales. C’est pour cette raison que la 

compréhension du concept de la possession mentale est fondamentale à comprendre pour 

l'obtention d'un «rééquilibre psychologique» suite à la fusion psychique parce que l’individu 

devient progressivement plus intelligent, plus discernant de la réalité, et que son champ de 

conscience s’élargit exponentiellement. En contrepartie, il prend conscience du mensonge 

cosmique auquel il fut assujetti quant à sa réalité planétaire et de la manipulation astrale quant à 

sa pensée, via le phénomène de la possession astrale ou d'un «chevauchement énergétique» 

exercé contre lui et s'exerçant depuis des Âges sur toute l’humanité planétaire. 

Au lendemain du phénomène extraordinaire de la fusion psychique, il se crée donc chez 

l’Humain une espèce d’état de crise d’intelligence de conscience quant à une réalité nouvelle qui 

devient soudainement plus évidente, et la psychologie supramentale qui en découle lui permet de 

développer les outils nécessaires pour qu’il en arrive à contrôler ces certains états de crises qu’il 

vivra par rapport à l’Invisible tous azimuts qu’il découvre progressivement. Reste que ces 

prises-de-conscience serviront, à long terme, à intégrer ces forces-là et désormais pour vraiment 

s’exécuter en tant qu’Être Lumière dépendamment de la programmation de sa créativité 

évolutionnaire nouvelle. 

Un des aspects du «chevauchement psychique» : 

L’important dans ces élaborations étonnantes, c’est de comprendre le phénomène extérieur 

du «chevauchement possessif sur soi». Il a été mentionné jusqu’ici le phénomène de 

la possession astrale, mais il y a aussi celui inusité et ignoré de la «possession éthérique du 

Double» ou d’Intelligences Systémiques de sciences extrêmement avancées qui, par exemple, 

possèdent le pouvoir très grand d’entrer en état vibratoire un être humain de la Terre afin de lui 

conférer une mission et ainsi corriger la trajectoire évolutive de l’humanité planétaire. Par 

exemple, ces Êtres Cosmiques qui ont mis le Nazaréen Jésus en vibration, ou alors ces grands 

initiés de la période de La Bible qui détenaient le pouvoir de «totalement dominer» sur terre les 

âmes-esprit. Mais ce qui n’est évidemment pas le cas du pouvoir des entités réincarnatives de 

l’Astral, car elles n’ont pas la faculté de totalement dominer une âme-esprit de la Terre, alors 

que ce qui est dénommé par les religions un Archange, lui, le peut facilement.  
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Le niveau de chevauchement ou de possessivité archangélique est ainsi extrêmement élevé 

et c’est ce qui a créé l’expérience planétaire de grands initiés comme le Christ, parce que ce sont 

des courants d’énergies supérieures qui saisissent le mortel, c’est-à-dire que l’égo se voit 

totalement «dépersonnalisé» pour finalement réapparaître comme une unité totalement 

homologuée à une puissance occulte. Mais, demeure le fait réel que l’être humain doit malgré 

tout en arriver à devenir «libre tous azimuts» de ces transfuges expérimentaux sur sa conscience 

que ce soit à partir des Plans Supérieurs Éthériques ou Inférieurs Astraux et il faut alors qu’il lui 

soit prescrit une façon d’y arriver... 

Nécessité de neutraliser le périsprit : 

Un être humain ainsi averti par cette présente instruction devrait prendre, au plus tôt, des 

démarches thérapeutiques pour en arriver à neutraliser son périsprit de façon à pouvoir 

psychiquement fusionner avec les forces mentales du Double, c'est-à-dire ces registres 

ascensionnels de qualité d’intelligence d’esprit précédemment mentionnés, pour finalement 

traiter en autorité avec les entités astrales leur «commandant affirmativement» de se retirer du 

médium télépathique de sa pensée et ce à la moindre de leur intervention parasitaire tendant à le 

perdre. Et finalement la possession astrale dégressera graduellement. Restera alors à vaincre une 

nouvelle forme d’assujettissement qui, étonnamment, est celle du Double Éthérique… 

Transformer le destin en destinée : 

Pour comprendre, précisons d’abord que pour qu’il y ait «conscience» dans une 

âme-esprit, il faut qu’il y ait la perception d’une lumière d’intelligence d’esprit, issue du 

Double, qui se traduit dans une manifestation humaine égoïque. Par exemple, celle qui est reçue 

par l’être humain comme la pensée, telle une perception mentale qui fait réaliser une 

compréhension philosophique pour ainsi dire, et qui se situe au-dessus de celle du royaume des 

animaux dont la compréhension est plus élémentaire. 

Mais pour qu’il puisse véritablement bénéficier de cette dite «conscience», il doit en 

arriver un jour à contrôler son destin, celui qu’il a subi à travers les influences coercitives des 

entités astrales et lorsque cela est fait, il doit le transformer en destiné qu’il doit «diriger» en 

toute créativité objective en rapport avec le Double. Pour cela, il faut qu’il se donne 

humainement «l’autorité» de le faire et il ne le pourra pas s’il n’est pas un jour arrivé à «se 

rebeller» contre LUI, avec qui il vient de psychiquement fusionner, s’il veut se donner 

«l’autorité» de faire dans sa vie ce qu’il aspire au niveau de sa créativité, de son évolution, des 

niveaux d’intelligence dépendants de sa lumière. Ce n’est donc pas suffisant d’être devenu 

lumineux, mais «d’avoir le contrôle affirmatif» sur sa lumière… 
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C’est que celle-ci est un rayon d’énergie qui est facilement dominée par des instances 

systémiques que l’on appelle soit des Guides Spirituels, des Ajusteurs de pensée ou ces Êtres de 

lumière que l’on dénomme les Doubles Éthériques, et c’est pour cette raison qu’un jour l’être 

doit rentrer en «confrontation autoritaire» ou en «initiation affirmative» avec ces derniers. C’est 

ce que l’auteur dénomma la colère mentale exercée dans un premier temps contre la domination 

astrale, et dans un deuxième temps la révolte cosmique exercée contre le Double élaboré dans 

son premier livre intitulé Bonne fête Carolanne lors d’une première édition, et dans une seconde 

édition dénommé Le projet Humain Cosmique de la Terre qui est assurément le premier tome 

à étudier de tous ses ouvrages d’écriture. 

Une révolte cosmique tous azimuts 

Le Québec a vécu sa «révolution tranquille» et reste qu’il est chanceux géographiquement, 

car il se situe pour ainsi dire entre l’Europe et l’Amérique. Il s’est prestement sorti du giron 

dominateur de sa religion involutive luciférienne et, s’en étant libérée, elle n’a plus aucune 

influence sur lui. Le Québécois est ainsi très bien positionné pour faire sa marque dans l’étude 

paranormale des sciences avancées de la vie, un endroit ainsi privilégié pour l’étude des 

«sciences parallèles».  

Par contre, son problème est qu’il est trop «respectueux» en rapport avec l’Invisible que 

spirituellement il vénère encore trop de par les effets de sa religion involutive passée, ignorant 

donc quel véritable rôle le Double a joué et joue encore dans sa vie, et cela de continuer même 

au-delà de la mort. Ne connaissant pas parfaitement ces lois, il doit se méfier... 

Le phénomène de libération mentale émotionnel débute au Québec pour s’étendre à 

l’humanité : 

Le Québécois demeure ainsi très marqué par sa spiritualité constituée d’images pieuses aux 

accents pastels, mais qui vont rapidement s’estomper. Des événements initiatiques lui survenant 

vont lui développer une force intérieure qui lui permettra de venir un jour en confrontation avec 

l’Occulte tous azimuts. «La maîtrise» de cette dimension invisible est importante pour l’être de 

l’évolution nouvelle, autant que par le passé son égo escomptait «la réussite» sur le plan 

intellectuellement social et matériel. Mais au cours de l’évolution supramentale, qu’amorce l’Ère 

du Nouvel Âge, ce sera «la maîtrise tous azimuts des Forces Occultes» qui signalera le grand 

avènement de sa conscience évolutionnaire.  
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Il est à remarquer que lorsque l’être traite avec l’Invisible, l’esprit accorde moins 

d’importance aux succès scientifiques de la matérialité, bien qu’elle ne perd aucunement de son 

importance réelle quant à sa survie. L’être évolutionnaire vit réellement dans son esprit plutôt 

que dans son égo qui, lui, réfléchit plutôt la pulsion de l’âme émotionnelle sous l’influence de 

certaines Intelligences de l’Invisible. 

La «croyance aveugle» a été un mécanisme utilisé par l’Occulte Involutif Luciférien 

durant la phase de l’Être Ancien avant de transmuter à l’Être Nouveau de l’état évolutionnaire. 

Par exemple, les «croyances religieuses» de toutes les religions involutives, leur «fanatisme 

spirituel», la «foi aveugle» qu’elle exigeait contre tout discernement intelligent, et par l’étalage 

de peurs de châtiments elles ont contribué à retarder, pendant des siècles, l’accession de 

l’individu à une conscience réelle évolutionnaire. Donc à partir de ces religions involutives 

retardataires, l’individu sur terre fut assujetti dans sa conscience à une domination occulte sans 

borne. 

Reste qu’au niveau occulte en Astral, c’est pire encore que sur le plan matériel de la Terre, 

car le niveau de domination y est extraordinairement amplifié. Un Initié rapporta que c’est 

intéressant de parler avec les entités en ces lieux astraux, c’est beaucoup de compréhension reçue 

de leur part, mais cela exigeant énormément de travail de canalisation en leur direction afin d’y 

arriver sans être manipulé et toujours victime dans les émotions et les pensées qu’ils utilisent. Il 

demeure que c’est le rôle de la nouvelle instruction évolutionnaire que d’enseigner comment se 

comporter devant ces forces extrêmement puissantes. 

Si l’être commençait à vraiment réaliser que «sa pensée vient d’ailleurs», son 

comportement psychologique serait totalement altéré. Mais sans avoir réalisé cette 

prise-de-conscience, s’il se laisse émotionnellement affliger par ces pensées et il tombe dans le 

panneau occulte. Son état vibratoire chutant, son complexe mental intello-espritique s'affaisse 

vibratoirement et tombe alors en chute libre vers des registres inférieurs d’intelligence du Plan 

Mental et ainsi atténué, il ne goûtera jamais une véritable intelligence supramentale. 

Rappelons-nous donc que de l’intelligence chez les êtres humains, c’est uniquement l’accession 

vibratoire à des registres de qualité d’énergie et cela n’a aucune personnalité. 

L’Être Inconscient du Monde Ancien pense que cela a de la valeur d’avoir fait «un bon 

coup» et pense qu’il est «intelligent». Ce qui lui donne donc l’impression de l’être, c’est la 

«réflexion égoïque» créée par cette énergie en la personne et à ce moment-là ce succès 

s’imprime momentanément en mémoire dans le mental psychique, mais foncièrement il 

ressentira l’insécurité de ne pas être vraiment intelligent.  
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Car un être réellement intelligent n’entretient pas cette impression, il l’est tout simplement 

et il l’exprime humblement avec sa créativité, alors que l’Être Ancien veut toujours entretenir 

l’impression d’être intelligent. 

Le phénomène de «la possession mentale» impose insidieusement sa volonté à l’Être 

Ancien puisqu’il ignore qu’il est «psychiquement chevauché». Il fait donc des actions «malgré sa 

volonté» n’arrivant jamais à contrôler ces fameuses Forces Occultes qui, inconsciemment de sa 

part léconduisent mentalement. 
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69 - Se rendre vibratoirement invisible à l’Invisible * 

 
Il y a des êtres qui, sur cette planète expérimentale, se font «violer leurs droits» par des 

civilisations d’outre espace-temps, qui exercent des démesures contre la conscience du mortel 

humain, qui viennent ici sur terre d’une manière furtive et qui font des opérations sur des gens, 

qui mettent des femmes enceintes sous hypnose, etc. Pourquoi ? C’est parce que les Humains 

n’ont pas d’aura suffisamment développé et si c’était le cas, l’être serait «totalement invisible», 

c’est-à-dire «inatteignable vibratoirement» par ceux-là d’outre espace-temps. 

Par exemple au niveau des archives akashiques mémorielles, un être systémique d’une 

autre dimension cosmique peut facilement identifier une personne humaine vaquant à son 

expérience à partir d’événements ayant trait à son plan-de-vie. Puisqu’elle correspond à ses 

besoins d’expertise, il passe d’un plan cosmique énergétique à un autre plus dense et se 

matérialisant finalement dans un temps propice pour retrouver l’individu isolé dans un champ par 

exemple. Il l’introduira alors d’une manière corporelle dans son vaisseau spatial en magnétisant 

simplement son «corps astral», et il lui cachera son expérience encourue par un «blanc de 

mémoire» qu’il produira avant de le ramener sur la Terre. 

 

Ce «viol de la conscience» existe parce l’être humain n’a pas une aura «totalement 

développée», parce qu’une partie d’elle fait partie de l’aura animale puisque le corps physique 

appartient à «la race des animaux» sur «le plan de la conscience planétaire». Pour qu’un Humain 

développe totalement son aura, c’est-à-dire pour qu’il puisse substituer sa réalité planétaire aux 

regards des Invisibles, il faut éventuellement qu’il puisse élever son taux vibratoire psychique, 

c’est-à-dire passer d’une conscience planétaire «qui pense qui pense par elle-même», à une 

conscience psychiquement transmutée qui «commande avec pouvoir», qui «sait créer», qui est 

«absolue». 

Si l’Humain n’en arrive pas à ces conditions avancées, il ne possèdera jamais d’aura 

parfaite et pourra donc être sujet à des expériences extra terrestres malgré son gré. Il se pourra 

donc que des êtres cosmiques, faisant partie d’autres civilisations spatiales, viennent vers lui et 

identifient par «vibration» son numéro particulier d’unité de conscience, et l’assujettissent à des 

expériences susceptibles de traumatiser l’égo et complètement déséquilibrer ses corps 

psychiques subtils. Nous sommes arrivés à un âge d’évolution de l’être et à un temps 

d’évolution de la Terre où nous avons la capacité de désormais sentir les bornes de notre 

conscience, mais pour y arriver, nous devons totalement prendre sur soi la responsabilité de se 

défaire de nos craintes émotionnelles. 

Et, nous ne savons prendre avantage vibratoires issues de nos disfonctionnalités tels que 

nos cancers, nos maladies, nos divorces, nos souffrances psychologiques, parce que ce principe 

ne nous a jamais été expliqué. Si nous savions prendre avantage de tous ces maux physiques et 

psychologiques qui conditionnent mentalement et qui façonnent l’expérience humaine sur la 
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Terre, nous aurions la pleine conscience de ces illusions psychologiques, de ces désavantages 

temporaires, et nous réaliserions que ceux-ci sont techniquement des façons très voilées de les 

tourner subtilement à notre avantage. Mais cela n’est pas si évident… 

Celui qui vit les «désavantages» d’une vie existentielle et qui est conscient, n’est jamais 

psychologiquement assujetti à ces désavantages. Il les utilise pour transmuter l’énergie 

bâtardisée de sa conscience planétaire, de ses craintes contre la déformation psychologique de 

son MOI par des pensées qui viennent vers lui soit à partir du Monde astral de la mort, donc du 

monde des esprits désincarnés, ou à partir du Plan Mental Éthérique qui travaille toujours à la 

résurrection du MOI planétaire. 

Donc d’une manière ou d’une autre, l’Humain qui vit ce que l’on appelle des 

«désavantages», doit faire comme celui qui fait des arts martiaux. Il doit prendre les 

«désavantages» et les retourner à son «avantage», prendre donc ce qui le fait souffrir pour 

l’amener à la conquête de ses craintes. Qu’est-ce que le but de la vie ? La fonctionnalité de la vie 

? Qu’elle est la puissance de l’être contre la disfonctionnalité de la vie, qui est la sommation de 

toutes ses expériences ? C’est la destruction totale et sans condition de ses craintes 

émotionnelles tous azimuts. 

Mais il ne faut pas «croire» comme par le passé, car la «croyance» est une 

«substitution vénérée» ne faisant pas appel à l’intelligence de discernement, elle fait appel à 

«l’espoir pour ne pas voir la réalité», c’est une «illusion placebo» contre la crainte. On croit en 

Dieu pour ne pas être seul tout en espérant son soutien intemporel, on croit en la charité pour 

avoir l’impression d’être bon, on nie le mal parce que l’on ne veut pas être psychologiquement 

associé avec des contrefaçons qui bouleverseraient notre spiritualité développée sur le plan de 

l’âme et affectant ainsi notre délicate nature, et on croit à l’humanité parce qu’on a peur de sa 

destruction éventuelle. 

Donc toutes les manifestations psychologiques de notre MOI planétaire, toutes ces façons 

dont nous vivons notre égo, toutes ces attitudes comportementales que nous manifestons en tant 

qu’être incarné sur une planète expérimentale, vont souvent à l’encontre de notre réalité. 

Donc, nous n’avons aucun pouvoir sur les dieux manipulant «la pensée», nous sommes 

constamment à genoux et incapables de commander, d’éliminer, de détruire ce qui nous empêche 

d’être en tant qu’être glorieux. 
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70 - L’internet * 
 

Le concept Internet est développé par des savants qui font partie du Monde Astral de 

l’Orin et l’Orine. C’est une convention psychique qui est maintenue en vie pendant aussi 

longtemps que les Forces Astrales le maintiendront via des âmes désincarnées qui ont décidé de 

ne plus s’incarner sur la Terre. Cela veut dire qu’il y a des «intelligences mentale» dans le 

Monde de la Mort qui sont décidées de ne plus revenir sur la Terre et cela est une grave erreur 

renonçant au choix de le faire puisque la fusion psychique, c’est-à-dire l’électrification éthérique 

de l’âme, doit se réaliser dans la matière d’un corps physique terrestre. Cela veut donc dire, que 

ces êtres-là font désormais partie des Forces Lucifériennes. 

Ce que l’on appelle Internet sur la Terre, cela fait partie de la domination luciférienne à 

travers une technologie très vaste maintenue par des Forces Dominantes qui ont le pouvoir de 

donner à l’être «l’impression de l’infinité de sa conscience» à travers l’utilisation des 

mécanismes énergétiques que l’on appelle des modems, pour donner à l’être l’impression 

d’accéder à une vaste réserve de connaissances. Cela ne veut pas dire de mettre ces technologies 

aux poubelles, mais il faut prendre conscience qu’éventuellement l’être de la Terre devra 

atteindre des niveaux de science fondés sur le pouvoir télépathique de son esprit avec d’autres 

Esprits. Ça, c’est réellement l’Internet, le vrai Internet Psychique. 

Sans ça, tous les égrégores de la planète vont être mis en vibration, c’est-à-dire sollicités 

par cet Internet Luciférien. L’Internet sur le plan psychologique d’une civilisation aussi abrutie 

que la nôtre va devenir, au cours du 21ième siècle, une espèce de grande poubelle psychologique 

pour l’humanité. Il y aura de petits secteurs qui seront très bien et d’immenses secteurs qui vont 

servir à une plus grande dégradation de l’âme humaine parce que l’individu n’a pas encore 

suffisamment d’identité éthique. 

Les individus ne sont pas invités à pouvoir passer dans ces mondes-là, expérimenter avec 

ces mondes-là avec une conscience intérieure qui pourrait leur dire si c’est bon ou pas. Si 

l’Humain n’a pas «d’identité de conscience» actuellement, comment voulez-vous qu’il arrive à 

choisir entre les propositions d’Internet ou autres qui l’invitent subtilement à «perdre ses 

moyens». 

Lorsqu’il est présenté une «virtual reality» sur Internet à un jeune garçon de 12 à 15 ans, 

c’est pour lui fantastique. Mais si vous pouviez aller sur le Plan Mental et étudier ce que ce 

processus peut psychiquement produire chez certaines personnes, et ce que cela perturbe dans 

l’aura et par conséquent dans l’égo qui est déjà psychiquement dominé à son insu conscient, 

donc ce que cela produit dans une conscience qui n’est pas «centrique», qui n’est pas encore 
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dans sa propre lumière ? Cela fait des êtres qui vont devenir des expressions extrêmement 

manigancées, mécanisées dans une conscience astrale presque matérialisée. 

Aujourd’hui dans le monde, il y a des entités astrales qui tentent humainement de se 

matérialiser. Mais lorsque va venir un temps où les morts vont se matérialiser à un point ou 

l’Humain ne pourra plus faire la différence entre un mort matérialisé et un «vivant normalement 

réincarné», que pensez-vous qu’il va se produire ? Il y aura un «débalancement des chakras de la 

Terre» à un tel niveau qu’à un moment donné les éléments sur la planète seront débalancés. Une 

planète telle que la Terre ne peut pas indéfiniment supporter que des êtres, qui viennent d’autres 

espaces-temps, fassent intrusion dans le champ magnétique d’une conscience planétaire qui 

n’est pas capable de les recevoir au niveau ou ils sont, c’est-à-dire en domination mentale. 

Un être dominé et dominable comme l’être humain, qui vient en contact avec des entités 

d’un autre monde, pas seulement devient-il victime de cette contrefaçon-là où cette interprétation 

faussée des mondes, mais même sa planète le devient. L’humanité peut alors s’attendre qu’au 

21ième siècle, beaucoup de choses sur la Terre, considérées aujourd’hui comme stables, vont 

devenir extrêmement déstabilisées. 

Mais qu’est-ce qui va survenir, sans charrier, dans l’étude noire des choses ? L’Humain 

devra s’efforcer de s’individualiser, car il faut qu’il devienne autonome dans ses pensées afin de 

devenir psychologiquement libre de toutes les Forces Occultes ignorées ou d’influences 

matérielles ayant tendance à conditionner son MOI, au point où il peut perdre son identité et 

graduellement devenir un être très mélancolique. 

La mélancolie se manifeste de plusieurs façons et par le fait que plus on avance dans 

l’évolution des systèmes dans le temps de l’information, dans le temps de la fausse liberté, plus 

on avance dans un temps où les hommes et les femmes ne seront plus capables de maintenir cette 

alliance fragile qui, historiquement, a créé «le couple» qui représentait pour eux une sécurité, 

mais qui devient désormais un champ de bataille conflictuel. Pourquoi ? Parce qu’il n’y a plus 

d’esprit, il n’y a que de l’âme qui est avide d’expérience puisqu’il a peu d’identité réelle, et que 

l’individu est obligé, par la force des choses, de s’exprimer d’une autre manière afin d’avoir 

l’impression d’en avoir une. 

Si l’on considère ce phénomène du point de vue de l’involution, cela fait partie de la 

programmation de la Terre, c’est inévitable. Mais si on le regarde du point de vue de la paix de 

l’être ou de son esprit, il faudra qu’il devienne très «autonome» s’il veut conserver «la paix de 

son esprit», c’est-à-dire s’il ne veut pas être terrorisé par l’emprise de tout ce qui est neuf, donc 

qui viendra d’innovations dans le monde, autant sur le plan des idées, des technologies, et du 



 

34 

 

brassage de toutes ces choses-là dans une cacophonie historique que l’humanité n’aura jamais 

comprise et n’aura jamais vécu, ce que l’apôtre Jean appelait : «l’harmaguedon». 

L’Humain a vécu pendant des siècles comme «un animal» dans le laboratoire psychique et 

physique de la Terre. À regarder les périodes historiques comme la Rome antique par exemple, 

les chrétiens dans le Colisé se faisaient dévorer par les lions sous la domination temporelle d’un 

César qui montrait le pouce vers le haut, décidant de la survie de l’individu, ou vers le bas 

décidant de sa mort dans des souffrances atroces. Le spectateur surexcité de cette époque 

sanguinaire, illettré, stupide, émotionnellement endurci, peu spirituel, sauvage, animalé, donc 

non humanistement conscientisé, applaudissait fébrilement à ce divertissement sanguinaire qui 

correspondait à l’habituelle barbarie de sa survie, à ce carnage des plus beaux fleurons d’esprit 

de cette époque ancienne, c’est-à-dire ceux dont la maturité de conscience en évolution vibrait en 

esprit aux discours spirituels d’esprit du Christ. 

Plus récemment, il y a eu Napoléon, Hitler, Staline, et plein d’autres dictateurs de 

moindre importance qui ont créé l’illusion d’une nouvelle façon de vivre. Discutant 

intellectuellement de grandes théories philosophiques à chacune de ces époques, l’humanité 

«sans esprit réel» a chaque fois été astralement dominée. 
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71 - La violence urbaine 

 
Attention 

Si vous voulez comprendre cette Capsule Psy et les 4 suivantes et à quel point la planète est «occultement 

dominée» par l’anonymat d’un pouvoir financier mondial, il faut commencer par lire : Le livre jaune No 5 

et ensuite 6 et ensuite 7 des Éditions Félix. 

 

Développement 

Depuis que les États providences de tous les pays du monde s’en sont obligatoirement 

remis aux marchés économiques de la mondialisation, c’est-à-dire à une politique économique 

et sociale subordonnée aux exigences du patronat néolibéral du capitalisme cupide à outrance, 

la tranquillité économique d’autrefois n’étant plus, la misère tous azimuts envahissant les 

familles, commençant dans les cités, la sécurité des citoyens est mise en péril. Des mesures de 

répressions à la violence urbaine se mettent alors en place, mais sans succès réels. 

Tout cela commence par une délinquance juvénile issue de problèmes familiaux affectifs 

puisque les familles sont éclatées par le chômage forcé dû aux soit disantes réorganisations 

d’entreprises se fusionnant et rationalisant leurs effectifs en commençant par le dégraissage 

d’employés. Conséquemment, cela provoque le phénomène du «décrocheur scolaire» faisant 

l’utilisation de drogues hallucinantes pour euphoriser les chocs émotionnels de ses déceptions et 

le manque de buts réels à poursuivre, le système des valeurs morales étant alors en décadence et 

la vie ne représentant qu’une série absurde de petits riens laborieux. Et, l’enfant aura fait face à 

une démission parentale incapable de constituer un cadre d’amendement moral basé sur leur 

propre exemple concret. 

On assiste depuis à l’abolition graduelle de l’aide publique aux pauvres, aux itinérants, et 

la sécurité urbaine sociale augmente par une répression policière endurcie par un traitement en 

temps réel des délits et réprime en priorité la petite délinquance. Mais ce processus, parmi tant 

d’autres déjà éprouvés, aura aussi irrigué tous les échelons de la puissance publique. 

La police dans le passé occupait une place réduite dans l’organisation de la cité : elle 

garantissait l’ordre quand la loi était violée. Elle n’était pas militarisée jusqu’aux dents comme le 

sont les brigades d’interventions antiémeutes, cagoulées pour ne pas individuellement 

reconnaître ces mercenaires d’une nouvelle époque, car un de ceux-ci pourraient bien être un de 

vos tranquilles voisins. Ils surviennent désormais promptement de l’anonymat et comme l’éclair 

sur les lieux d’un événement, et dans une pluralité minutée lorsque le système leur commande. 
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Depuis 1990, les armes à feu sont vendues dans les réseaux clandestins de drogues, armant 

ainsi le fatras délinquant vivant en marge des lois, menaçant encore plus la sécurité sociale et 

policière. L’état policier débordé fait alors appel à la communauté l’instruisant de programmes 

conjoints pour sécuriser les quartiers. La police devient donc en même temps le tuteur de la vie 

communautaire. 

Les experts du désordre urbain des années 2000 éclipsent désormais ceux des années 1980 

qui tentaient d’analyser le problème social sous l’angle psychologique familial, social, politique, 

économique, donc suffisamment informés avant de passer aux actes puisqu’il fallait chercher les 

causes avant de penser y remédier. L’expert nouveau, du type militaire, balaye ces causes et 

propose une approche gestionnaire des effets à la question économique et sociale des quartiers 

populaires, et adosse la répression contre la violence urbaine. 

Et qu’est-ce que l’avenir encore nous réserve…? 
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72 - Guerrilléro contre la mondialisation 

 
Une conscience, qui s’éveille réellement à la réalité économique planétaire de la 

mondialisation, devient en quelque sorte un guérillero lancé sur le théâtre de la vie à l’attaque des 

fortins de l’autorité financière et de ses prêtres fourbes institués en lobbies diplomatiques auprès 

des Gouvernements de tous les pays de la planète. C’est qu’ils leurs dictent leurs directives 

incontournables pour internationalement préserver ces puissances économiques financières très 

occultées dans leur anonymat tous azimuts, qu’il préserve comme la mafia afin de ne pas 

soulever la rogne planétaire. Ces lobbyistes sont choisis parmi les meilleurs lauréats sortis des 

universités et mis à la solde de ces pouvoirs, et vont s’évertuer à développer des stratégies de 

domination économique et même policière et militaires sur l’échiquier des systèmes 

gouvernementaux de la planète. Ceci, de façon à ce que la masse électorale, illusionnée par une 

«fausse démocratie», demeure «utilisable et bien docile» répondant sans casse à leurs intérêts 

cupides. 

Mais la conscientisation synergique se réalisant évolutivement entre les individus, 1969 

étant l’entrée de l’humanité dans le Nouvel Âge Mental, ce nouveau phénomène fait partiellement 

éclater les vieilles structures mentales de peurs transmutant alors psychologiquement l’être dans 

son action sur le champ de bataille de la vie. Cela, en comparaison de l’individu non 

psychiquement transmuté qui demeure seul et trouillard dans sa piaule douillette et qui 

crève de peur, et le pouvoir dominant ne souhaite que ça que chacun demeure isolé et ainsi 

«inconscientisé». Une «pensée révolutionnaire», qui prend naissance et contamine, est 

dangereuse amenant ainsi l’individu à s’engager dans des actions humanistes qu’il croit justes 

pour son environnement humain, mais probable qu’il sera neutralisé à la source... 

Souvent très modestes, les «révoltes» sont des tentatives de redressement de la trajectoire 

dominante, mais qui ne durent ordinairement pas. Elles ne résistent pas longtemps aux pressions 

qu’exercent les financiers et les multinationales derrières à l’origine de l’ignominie de la 

pauvreté qu’ils engendrent sur le long terme, qui en découlent sur les Gouvernements qui en sont 

réduits à un rôle minimal et le plus souvent pris au piège des déficits zéro imposés par ces 

magnats de la finance. Même le gouvernement des États Unis suit docilement le verdict des 

puissants financiers qui dirigent le flot des capitaux des économies planétaires. 

L’avenir est fermé pour ceux qui n’ont pas conscience de leur présent…  

L’espoir est une drogue pour les pauvres en esprit… 



 

38 

 

73 - La mondialisation cupide 

 
Tous les États de la planète sont, depuis «la chute du mur de Berlin», entraînés dans la 

dynamique de la mondialisation cupide, seconde révolution sauvage d’importance du 

capitalisme requin, mesquin, canaille, crapule, d’esprit mafieux, qui ne recule devant aucune 

infamies pour arriver à ses fins dominatrices hégémoniques afin de conquérir et contrôler 

l’économie planétaire à ses profits financiers. Depuis la faillite économique des pays 

communistes, ce danger potentiel à l’Occident Impérialiste est désormais puissamment maté par 

l’O.T.A.N. qui militairement les circonscrit militairement et La Banque Mondiale, à ses 

conditions financières dominatrices, de leurs prêter de phénoménales sommes d’argent pour 

tenter de redresser les effets dévastateurs de cette crise économique. 

Les acteurs derrière la mondialisation cupide n’hésitent aucunement à bafouer 

«l’indépendance» des peuples ou «l’autonomie» chèrement acquise, autant que la diversité des 

régimes politiques qu’elle nivelle d’emblée, sans non plus se soucier des dégâts écologiques 

qu’elle provoque, des crises économiques et pertes d’emplois reliés et drames familiaux en 

découlant. Et des morts qu’indirectement elle produit par les suicides ou famines qui surviennent 

à cause d’agricultures ruinées suite à la chute de la valeur de la monnaie d’un pays. 

Comme lors des colonisations sanguinaires sur la planète, la Terre connaît actuellement 

une nouvelle ère de conquêtes cupides. Dans le passé, les acteurs encanaillés des expansions 

conquérantes étaient les chefs d’États et leurs complices marchands acoquinés à des hordes de 

mercenaires à la solde, ces êtres sans conscience ni scrupules et sans allégeance nationale prêts à 

n’importe quelle tuerie, massacre ou bassesses tyranniques exécrables pour rapidement 

s’enrichir.  

De nos jours, des esprits mafieux de tous acabits sont instruits et associés à des 

conglomérats d’entreprises, ou siégeant à la tête de groupes industriels légaux et financiers 

privés. Ce sont donc des consciences non vertueuses pour ainsi dire ou non humanistes planifiant 

de «contrôler mondialement» toutes les économies de la planète et les «dominer» à la voracité de 

leurs intérêts mesquins. Au cours de ce ténébreux passé, les colonisations étaient le plus souvent 

stratégiquement précédées par des expéditions de missionnaires vertueux, c’est-à-dire des 

«consciences spirituelles fanatiquement religieuses et idéalisées» qui, aux risques de s’affliger 

d’abominables souffrances physiques comme d’y perdre leur santé ou au péril de leur vie, afin de 

«propager un enseignement d’amour chrétien sentimental et sauver ainsi des âmes pour la plus 

grande gloire de Dieu».  
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À leur insu conscient et celui des autochtones évangélisés d’Amérique du sud par 

exemple, il était spéculativement compris des stratèges conquistadores de l’époque que cette 

«instruction spirituelle religieuse» allait amollir les esprits guerriers, cette «spiritualité de bonté 

acceptante et conciliante chrétienne» allant ainsi diluer le discernement combatif pour la survie. 

Mais jamais les maîtres de la Terre n’ont été aussi peu nombreux ni aussi puissants 

depuis qu’ils fusionnent désormais leurs méga-entreprises, ce que l’on appelle communément «la 

mondialisation», pour financièrement balayer tout obstacle industriel et rapidement en arriver à 

leurs fins conquérantes économiques. Ces groupes sont situés actuellement dans La Triade : États 

Unis/Europe/Japon et plus que la moitié d’entre eux sont basés aux U.S.A., ce qui en fait surtout 

un phénomène d’influence fondamentalement américain. Sous l’effet de l’évolution 

scientifiquement rapide des technologies et de l’information, depuis les dernières décennies, 

ce triumvirat a su utiliser ce médium pour exponentiellement grandir et consolider son pouvoir 

milliardaire financier. 

L’ambition capitaliste impérialiste à mondialiser la planète par «un seul pouvoir 

gouvernant» remonte à quelques siècles en arrière et La Triade formée en est devenue le moteur 

économique. Sa préoccupation n’est pas de tenter de militairement conquérir les territoires ou les 

pays, mais la saisie financière de leur économie constituant ainsi la prise de possession des 

richesses et le contrôle des gouvernements. Cette conquête des marchés boursiers commerciaux 

ignore la destruction impressionnante d’industries entières qui sont soudainement ou brutalement 

sinistrées sans aucun égard pour les personnes perdant leurs emplois et leurs biens personnels si 

péniblement acquis. L’esprit mafieux qui l’anime faisant donc fi ! des souffrances sociales qui en 

résulte. Il y a actuellement plus de 50 millions de chômeurs en Europe seulement et ce chiffre 

deviendrait astronomique si on faisait le bilan de la planète... 

Sans travail, subitement ruinés, même instruits, tous les individus affectés sont ainsi 

réduits à quémander un emploi même mal rémunéré. Plusieurs déchus d’entre eux deviennent des 

itinérants réduits à survivre dans des boites de carton à la rue. On n’a plus besoin de cette main 

d’oeuvre expérimentée dans d’autres firmes modernes qui, pour la plupart, les remplace de plus 

en plus par de la robotique. La technique issue du savoir scientifique n’est donc point mise au 

service du mieux-être humain, mais ne sert que les profits et caprices financiers d’une poignée 

d’individus égocentriques contrôlant les économies de la planète. 

En plus d’être réduits à l’esclavage du travail, ils sont devenus de la pollution issue 

d’économies désemparées. «Les maîtres financiers de la planète» laisseront se produire des 

génocides comme au Rouwanda puisque ces Humains ne sont pas vitaux à leurs intérêts, à 

d’éventuels profits cupides. Partout sur le globe, il y a surtout la surexploitation des femmes et 
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c’est maintenant celle des hommes et, plus surprenant, celle des enfants et dans des conditions 

d’une grande brutalité. 

Par la mondialisation cupide ou monopole économique dominateur d’une poignée de 

personnes à l’esprit mafieux, se réalise donc un pillage des biens planétaires. L’environnement 

est saccagé avec des moyens industriels démesurés, tirant profit des richesses de la nature étant le 

bien commun de l’humanité. On s’accapare mercantilement dans la légalité et sans scrupule des 

conséquences engendrées, et cela s’accompagne d’une criminalité financière incontournablement 

liée aux milieux d’affaires associés aux grandes banques recyclant des sommes astronomiques, 

réunissant journalièrement des milliards de dollars blancs, sales ou sanglants et sans éprouver de 

hauts-de-cœur le faire.  

Milieu janvier 2000, quatre bateaux-usines japonais envahissent des sanctuaires 

poissonniers dans les mers de l’Arctique, zones pourtant protégées par l'O.N.U. selon le décret 

moratoire de « La loi des mers», et actualisèrent la prise de plus de 400 baleines sous le prétexte 

fictif de «recherches scientifiques» leur octroyant impunément le droit de le faire. Le Japon est 

un des puissants pays du G8 et aucune puissance planétaire ne s’y est opposé à part 

symboliquement Green Peace avec ses quelques bateaux de caoutchouc. Une ou deux baleines 

n'auraient-elles pas suffies ? C’est rire ouvertement de l’humanité et la bafouer ! Ces usurpateurs 

inconséquents ne sont pourtant pas à leur premier délit de la sorte et ainsi aucune force 

internationale n’est jamais intervenue pour tenter de les en empêcher. 

Désormais les mots, les formules, les théories, les concepts, donc un savoir scientifique 

et culturel monnayable, bientôt les corps et les psychismes qu’ils contiennent, seront brevetés aux 

profits cupides de La Triade. Trente millions de personnes continuent de mourir de faim chaque 

année et plus de 800 millions de personnes sont sous-alimentées et vont ainsi prématurément 

mourir, alors que 500 millions sur 6 milliards planétairement vivent dans l’aisance matérielle. 

Les structures étatiques et sociales démocratiques dans les pays occidentaux, gains 

sociétaux péniblement acquis ou arrachés au cours des années à un capitalisme dominant au prix 

d’exécrables souffrances d’insécurités émotives, sont ainsi rapidement balayées de façon 

désastreuse. Dans les pays dits sous-développés, c’est à travers le chaos gouvernemental que les 

droits essentiels s’effondrent, l’armée s’installant alors en système mafieux avec militairement 

tout à la portée. Dépossédée de toute sensibilité humaine, chaque militaire devenant un légitime 

tueur à gages à la solde mal payée. En ces pays affligés, l’humanité déchue replonge dans un état 

de barbarie échappant à toute légalité où seul des groupes de pillards rapaces, gredins, vautours, 

imposent désormais leurs lois dominantes rançonnant les populations déjà appauvries. 
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Des dangers nouveaux s’érigent donc en systèmes cupides dévastateurs : crime organisé, 

réseaux mafieux, spéculation financière et boursière, corruption des gouvernements et pollution 

intense de l’environnement humain par les industries laissées sans contrôles et de toute façon 

inconséquentes des immenses dégâts qu’elles vont produire. Il en résulte l’effet de serre, la 

désertification, les tornades démentielles et les inondations qui effroyablement s’ensuivent. 

Surviennent aussi les ravages pandémiques de nouvelles maladies infectieuses comme le sida 

dont on détient désormais, sans officiellement l’avouer, l’assurance qu’il soit issu d’erreurs 

industrielles pharmacologiques. Ça va parfaitement bien sur ce globe… 

Alors qu’apparemment triomphe encore «la démocratie» dans certains pays de la planète, 

ceux qui étaient ainsi parvenus par le passé à progressivement se débarrasser des régimes royaux 

autoritaires de domination sanguinaire, la désinformation des masses, ce qui a d’ailleurs 

toujours existé pour mieux cupidement régner, devient maintenant beaucoup plus subtile et la 

censure fait un paradoxal retour en force manipulant d’illusions pour endormir sinon détourner 

l’action civique revendicative.  

Les stratèges de l’establishment des pays industrialisés anticipant cette réaction 

défensive, une force de répression urbaine a subtilement été mise sur pied et si une 

confrontation populaire survenait avec les autorités, en quelques minutes seulement surviendrait 

cette force militaro-policière toute vêtue de noir avec cagoule pour conserver l’anonymat des 

intervenants pouvant être un de vos voisins, une connaissance, voir même un frère. Ces 

mercenaires urbains sont tenus au secret de leur fonction répressive et quitteront en toute hâte 

leur travail privé pour venir vous contenir ou vous tabasser si des ordres gouvernementaux 

l’exigeant. Elles sont aussi appelées forces d’intervention, équipes tactiques ou escouades 

antiémeutes et dont la sombre allure ressemble aux guerriers du mal dans le film Star War. 

Mitraille au poing, ils surviennent à bord de larges camions noirs blindés de nouveau type 

militaire et, ainsi armés jusqu’aux dents, ils interviennent pour circonscrire le citadin qui 

revendique pourtant ses droits démocratiquement, le considérant comme s’il était un être 

vraiment dangereux. En passant, prenez conscience de cette ambiance prochaine de guérilla 

urbaine à travers certains des modèles de camions et automobiles du nouveau millénaire... 

En ce nouvel âge de la culture globale, la communication de la technologie sous toutes 

ses formes joue un rôle d’intérêt scientifique enthousiasmant l’intellect par son infinité créative 

encore à découvrir. Ces préoccupations intéressantes détournent par contre l’esprit d’une 

idéologie humaniste devant conceptuellement prédominer la matérialité et pour l’Humain de 

noblement survivre. 
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Face à tous ces brutaux et rapides changements économiques qui, impérialistement 

planifiés, surviennent déstabilisant les dirigeants politiques, la plupart se sentiront débordés par 

une mondialisation sauvage qui «impunément» modifie les règles économiques des pays, car 

«les vrais maîtres du monde» ne sont pas ceux qui détiennent les apparences du pouvoir 

politique. À tous les citoyens de la Terre donc de se mobiliser avec les moyens qui peuvent leur 

permettre de dévoiler au grand jour ce pouvoir financier et militaire de La Triade, comme tout 

récemment certains l’ont fait à l’occasion du sommet de l’O.M.C. à Seatle aux USA, parce qu’ils 

seront convaincus que la mondialisation cupide constitue l’appropriation du collectif par le 

marché privé et boursier requin. 

C’est à suivre dans un prochain texte… 
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74 - Nouveaux conditionnements humains inconscients des années 2000 
 

Les instigateurs de la mondialisation sont les architectes d’un néolibéralisme économique 

s’instaurant en puissance depuis les deux ou trois dernières décennies sur la planète, s’activant 

d’abord dans des programmes de destruction des «structures collectives» : syndicats, formes 

politiques, et surtout de «la culture de l’esprit» de façon à rendre l’individu «conforme au 

système» qui approuvera alors la promotion d’un nouvel ordre mondial si souvent proclamé par 

l’ex-président Bill Clinton par exemple. Cet ordre dominant est basé sur le culte de 

la matérialité économique face à l’être esseulé, un «sujet utilisable» économiquement, 

politiquement, juridiquement, et symboliquement sans qu’il ne s’en méfie aucunement. 

Tout à fait ignorée de l’individu, la dimension esprit de son psychisme mental tombe en 

carence d’assouvissement espritique puisqu’elle est de moins en moins nourrie d’idéologies 

religieuses, morales ou humanistes, et de notions de culture d’esprit comme la théologie, 

la philosophie, la sociologie, la psychologie, pouvaient apporter au cours de la scolarisation de 

l’être et même après. Alors que la dimension psychique intellect est plutôt favorisée puisqu’elle 

rapporte plus au système économique qui exploitera au maximum les ressources de savoir et de 

compétences cognitives de la personne.  

L’augmentation du taux de suicide, dans la société, exprime ce manque effarant de 

nourriture d’esprit, un être humain devenant robotique et de plus en plus isolé, en replis sur 

lui-même et asservi au joug de la matière. Il a une vie terne dénuée d’une ambiance humaniste 

miroitant des lendemains possibles de bonheurs réels tels qu’on l’espérait autrefois. 

Par les coupures drastiques de personnels, se réalisant dramatiquement quant aux 

réorganisations des entreprises, celles-ci désormais engagées dans la frénésie des profits cupides, 

à plus ou moins long terme, cela constitue la source de la multiplication d’actes de violence dans 

les cités urbaines. Ceci à cause de l’émergence de formes d’exploitation tous azimuts, à grande 

échelle, vecteurs de nouvelles formes d’aliénations mentales et d’inégalités sociales. 

On exige désormais, de «l’être sujet», sa soumission intégrale. 

Cette situation de domination est liée aux stratégies occultes de la nouvelle économie 

rapace de marché, conditionnée par les dictées de puissants lobbyistes, valets diplomatiques du 

pouvoir financier supervisant, dans l’anonymat, toutes les destinées de la planète. Ils s’imposent 

en pouvoir réel dans les hauts lieux gouvernementaux qui doivent inévitablement se plier à leurs 

visées stratégiques concernant la lente transformation de l’Humain en un «être sujet». Il devient 

alors «utilisable et jetable après utilisation». 
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Ainsi, l’épuisement ou la disparition des grandes idéologies de légitimation de l’individu, 

religieux, sociaux ou politiques, la dissolution graduelle des organismes de soutient comme 

support à l’indigence, les revenus économiques chutant vers la pauvreté, elles créent de nouvelles 

conditions humaines menant au désarroi névrotique de «l’individu sujet» devenant désemparé. 

«Tous coursent» désormais sur la planète, «tous galopent fébrilement» comme des imbéciles 

surexcités, «tous travaillent comme des étourdies» pour «joindre les deux bouts» comme 

l’expression commune le dit, donc pour économiquement et matériellement «survivre au mieux». 

La dimension psychique esprit des nouvelles générations n’est plus ainsi nourrie des 

idéologies classiques d’autrefois, c’est-à-dire de l’époque précédente de la modernité, et on 

assiste chez les jeunes à «une carence de repères idéologiques» devant les inspirer et les guider. 

Ceci leurs crée une nouvelle condition de «vide inidentifié» dont aucun parent ni professeur 

scolaire ne peut traiter ni remédier puisqu’ils n’en sont pas avertis du principe. Reste que l’état de 

morosité interne et de déception chronique augmentant, chez la personne, ce qui la névrose à 

son insu conscient, il est illusoire de croire que quelques leçons improvisées de morale à 

l’ancienne viendront «les assouvir en esprit» pour enrayer les dommages. 

La morale est liée à des valeurs humanistes haut-de-gamme et il n’en existe plus qui 

vaillent. L’être-sujet doit désormais se réaliser lui-même sans supports psychologiques 

d’importance idéaliste, d’où la dépravation des valeurs menant un jour au phénomène du 

«décrocheur scolaire», et finalement à la délinquance, et possiblement un jour à la déchéance 

extrême de l’itinérance où l’on meurt sans laisser de traces. 

L’Histoire prouve une suite de soumissions existentielles chez «l’individu-sujet» et qui se 

répète différemment dans le temps : Dieu dans les religions ; le roi dans la monarchie ; 

la Révolution Française et le citoyen ; la République et le peuple ; le nazisme et la race ; 

le communisme et le prolétarien ; la démocratie du capitalisme et la société citoyenne ; la nation 

avec l’avènement de la souveraineté. Ce qui reste constant, c’est le rapport peu évolutif dans 

la soumission et les efforts individuels pour y échapper. 

On assiste actuellement à une «neutralisation des valeurs» par une induction à une 

éducation technologique dénuée d’esprit moral idéologique pour produire à long terme des 

sujets-robotiques parfaitement influençables puisque profondément névrosés. Tous les champs 

de savoirs psychologiques pervers sont mis à point pour le soumettre, pour finalement 

le produire comme tel, régir ses manières, sa façon habituelle de penser, de parler, de travailler, 

de croire, de s’amuser, d’exister et de mourir dans l’indignité. 

Ignorant qu’il est coincé dans une arnaque occultée, donc insoupçonnée, qui fragilise sa 

structure psychologique déjà précaire, «le sujet» se cherche un point d’appui idéologique sur 

lequel il pourrait appuyer un fondement moral. 
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Sans cet «attribut d’esprit», qu’il n’a pas encore cerné, le MOI est égaré et en péril 

conflictuel dans un chaos intérieur psychologiquement émotif. Cette identité espritique, tant 

recherchée, sera peut-être une nouvelle croyance ou appartenance religieuse, sociale, politique, 

économique pour lui assurer la permanence d’une estime personnelle morale menant à une fin 

idéologique. 

Lorsqu’il adopte enfin une identité valable, l’être «devient». C’est donc seulement cette 

identification à une identité de valeur espritique, qui permet aux différents individus d’appartenir 

à la même communauté sociale, quelle qu’elle soit. L’hôte espritique, comme intériorité pour le 

sujet, devient l’instance fondatrice à partir de laquelle un ordre temporel est rendu possible. La 

critique espritique qui peut désormais s’élaborer avec conviction pour sa défense, forge la 

certitude de l’être. 

L’époque précédente de la modernité scientifique avait créé une «ouverture d’esprit» vers 

l’infinité où la pensée critique pouvait alors s’exprimer, les institutions produisants ainsi des 

«sujets modernes» critiquement névrosés correspondant à leur temps. Mais dans la poste 

modernité qui suit, l’individualité tend tout simplement à disparaître puisque toutes les anciennes 

valeurs identitaires de la modernité en décadence ne disposent plus de prestige crédible pour 

encore s’imposer avec force-intégration dans la conscience des individus. 

Même la figure parentale «d’exemple à suivre» s’évanouit en symbologies. 

La poste-modernité démocratique abat l’union entre «le sujet» et l’identité, et le peu d’autonomie 

réelle de l’être est devenue rigidement matérialisée, désormais axée sur une époque où on tend à 

définir «le sujet» par son autonomie économique, juridique, politique, marchande, comme 

définition autoréférentielle. 

Cela contribue à bâtir un avenir décadent, car il n’existe plus d’esprit humaniste comme 

valeurs morales, mais que de mercantilismes basés sur une vie de plaisirs jouissants, éphémères, 

pour tenter de restabiliser les lacunes de l’êtreté espritique. Ce sont les temps néolibéraux 

économiques du nouveau millénaire défini par une «liberté économique maximale» caractérisée 

par la mondialisation. 

Survient alors le malaise de «l’impossibilité d’être soi», pour les plus évolués 

en conscience de le ressentir en sensibilité de mal-être, et on inventera des recettes magiques 

d’intervention sur soi pour modérer la névrose personnelle qui s’accentue toujours, causée par 

une carence insoupçonnée de nourriture d’esprit. «Le sujet» se trouve alors en crise avec son 

autofondation espritique dont il ignore même la réalité subtile inconsciente. Certains réussissent 

à s’en sortir quant à l’illusion d’une panacée, mais se retrouvent de nouveau confrontés à des 
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ratées menant à la déception et à la tristesse de la désolation espritique qui ne sont pas si 

évidentes à identifier comme mal-être intérieur émotionnel à neutraliser. 

Sans l’ombre d’un fondement espritique sûr, objectif, créatif, intelligent, transparent, 

«le sujet» post-moderne vacille désormais entre la névrose et la psychose. Il devient de plus en 

plus enclin à une mélancolie chronique, tout éperdu qu’il est et demeurant à la recherche d’une 

spiritualité réelle pour enfin répondre aux besoins carencés de sa dimension psychique esprit. 

La dépression émotionnelle le guette, cette maladie dite de l’âme à défaut de savoir 

psychologiquement mieux. L’individu décontenancé aura peut-être recours à des antidépresseurs 

chimiques dont le prozac en est l’emblème, comme le valium l’était à l’époque moderne moins 

absurde que celle-ci qui s’enlise dans un médiocrisme espritique. L’absorption massive de ritalin 

aux jeunes, présentant des symptômes d’agitation, témoigne de la modification de plus en plus 

généralisée des troubles de comportements. 

L’autorité parentale ancienne de la modernité aura créé la culpabilité névrotique et 

l’impuissance pour «le sujet» dominé sous son autoritarisme l’empêchant de naturellement 

s’affirmer. Pour «le sujet», ce qui tranche désormais avec la poste modernité est un sentiment de 

«toute puissance» lors de sa réussite scolaire. Le monde du travail s’ouvre alors à lui lorsque 

«le sujet» y arrive avec succès, mais à l’opposé, c’est toute l’impuissance inconsolable et la 

déchéance humaine lorsqu’il n’y arrive pas et qu’il confronte l’insuccès. 

La honte intérieure du MOI s’ajoute alors à la culpabilité de l’individu perdant le peu de 

repères d’identité qu’il avait réussi à se trouver comme allié sûr. «Le sujet», anxieux, réalise 

alors qu’il ne pourra jamais se déployer vers l’avant dans une spatialité ou une infinitude de 

possibilités, condamné désormais qu’il est à la «médiocrité d’une petite vie sans envergure bâtie 

sur une succession de petits laborieux riens miséreux». Ainsi, faute de moyens financiers qui ne 

pourront jamais survenir, sa «survie psychologique» sera alors fragilisée à un point critique de 

non-retour... 

Que faire alors s’il n’y a plus nulle part d’identité valable à se donner ? À part se 

construire tout seul en tâtant les ressources restantes de la société actuelle pour sensiblement 

satisfaire l’insatiable besoin d’identité espritique ? En désespoir de cause, commence alors une 

nouvelle quête d’esprit plus violente encore que les précédentes, pour remplacer l’identité perdue 

et mettre un baume sur ses plaies de déchéance humaine. 

Pour «le sujet» qui a réussi à passer les tests scolaires et le monde du travail s’ouvrant alors 

à lui, l’état d’une apparente liberté, promue par le néolibéralisme actuel, est un leurre. 

Les privilégiés de la réussite scientifique matérielle sont plutôt, dès lors, «abandonnées» que 

libres. Ils sont les proies faciles du système économique mercantile pour tout ce qui semble 



 

47 

 

illusoirement combler leurs besoins immédiats, et cibles commodes pour un appareil aussi 

puissant que le marché économique. 

Lorsque qu’un être en arrive plus à remédier à la carence intérieure d’une identité réelle, 

qui manque toujours dramatiquement, rien de la matérialité offerte ne peut suffire à 

l’autofondation requise à son autonomie. L’individu décontenancé essayera alors d’y faire face à 

plusieurs, d’où «la bande». «Le gang» réussit en imposant des méthodes drastiques expéditives : 

racket, agression, domination, règlement de compte, organisations mafieuses, et blanchiment 

d’argents sales désormais institutionnalisé dont le scandale sociétal n’est même plus dévoilé au 

public. Désormais, les truands y canalisent leurs avoirs frauduleux au même titre que les 

entreprises légales dans les Paradis Fiscaux. L’argent mafieux, taché de sang pourpre, passe 

progressivement au rose foncé, au rose pâle, et se dilue candidement vers le blanc vertueux... 

Pour tenter encore de suppléer à la carence d’identité espritique, la secte fanatique serait 

celle qui garantit une «absolue source de croyance» contre toute absence de fondement. 

Une autre tendance est la toxicomanie pour créer des états euphorisés comme détente 

extasiée, ceci afin de suppléer aux carences de l’infinitude espritique puisque ce haut-de-gamme 

parait tout à fait insaisissable... 

Un autre moyen encore serait de devenir soi-même une «identité puissante» et laisser sa 

marque indélébile de publicité dans les médias écrits et télévisés, et finalement dans l’Histoire, 

avant d’éliminer le MOI puisqu’il n’a pas trouvé de solution pour taire son besoin d’identité 

d’esprit.  

La personnalité de névrose psychologique émotive avancée transmutant alors 

psychologiquement dans la psychose, c’est pour enfin établir sa marque dans la société et 

s’arroger de la puissance que l’individu psychotique se donnera alors «le droit de vie ou de mort» 

sur des personnes comme les fusillades dans les écoles. 

Une Xième tendance d’amarrage à une identité espritique quelconque pour se valoriser, se 

réalise à travers les technosciences ordinateurs, l’individu cherchant alors à percer les protections 

des grandes firmes de prestige afin de bousiller leurs données avec un «bug informatique». Cela 

procure «au sujet», lorsqu’il y arrive avec succès, un sentiment de «toute puissance» qui substitue 

pour longtemps ce manque d’identité réelle. 

Il existe un déclin éventuel de la culture espritique tous azimuts chez les jeunes 

générations attelées à la tâche de la rationalisation logique des sciences de la matérialité. C’est la 

faillite de l’enseignement actuel qui produit de plus en plus de diplômés quasiment illettrés, sans 

culture réelle humanisante, mais seulement technocratique. 
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Le néolibéralisme propose seulement l’instauration, déjà parfaitement établie, d’un 

système économique inique, c’est-à-dire usurpatoire des valeurs de la morale d’esprit, d’iniquité 

par la corruption subtile des mœurs, dépravations subséquentes de l’être. Tout est leurre, 

imposture, mensonge, injustice, impuissance, illégalité et manquements éthiques. 

Il conduit aux mécanismes de destruction des instances collectives modernes de l’ère 

précédente, et ses valeurs psychologiques anciennes se volatilisant à tout jamais laissant un vide 

existentiel difficile à identifier et ainsi à combler, et ne faisant qu’augmenter les névroses et les 

transformer en psychoses individuelles. En voici brièvement la genèse : 

 Diminution du rôle providence de l’État. 

 Forcée par la finance créancière mercantile, privatisation des industries nationalisées 

enlevant ainsi à la nation un sens de fierté quant à sa réussite collective. 

 Prééminence d’un esprit mercantiliste sur toutes considérations. 

 Le règne de l’argent comme finalité. 

 La régression de la culture générale. 

 L’exhibition du paraître-réussite comme mode de vie. 

 L’illusion d’un individualisme libre, mais dénué de valeurs d’esprit. 

 Évitement des conflits psychologiques. 

 Ignorance d’une désinformation médiatisée écrite et télévisée.  

 Éclatement de la famille. 

 Couple familial reconstitué. 

 Le sexe et ses fantasmes banalisés. 

 L’utilisation popularisée et banalisée des psychotropes. 

 Désaffectation progressive des intérêts pour la politique. 

 Transformation du droit à un juridisme procédurier n’obéissant qu’aux législations 

instaurées. 

 Et inévitablement, survient le désemparement du MOI impersonnel. 

 

C’est à suivre dans un prochain texte… 
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75 - Un gouvernement mondial 

social démocrate 
 

La faillite économique de l’URSS était inévitable et l’extraordinaire puissance financière du 

capitalisme impérialisme international le savait puisqu’elle contribuait, depuis longtemps et sur le 

long terme, à provoquer cette faillite, mais sans pour autant que les médias à travers le monde ne 

révèlent leurs stratégies manipulatrices puisqu’en majorité ils leurs appartiennent. C’est une des 

façons pour cette finance occultée de demeurer dominante dans son anonymat. 

Les principes et idéaux sociaux humanistes, qui provenaient des excellentes théories de 

Lénine, Marx et Trotsky par exemple, représentaient foncièrement un «danger» d’émancipation de 

«la conscience» dans les valeurs sociales de l’humanité. En fait, ces concepts humanisants 

découlent de la misère mentale psychologique et de la souffrance physique, matérielle et survie 

économique des penseurs de l’époque qui enfin s’exprimèrent afin de remédier à une tyrannie 

tsariste impitoyable qui persistait abusivement, c’est-à-dire à une royauté féodale abusive qui fut 

éliminée partout auparavant dans la majorité des pays de l’Europe à partir de la Révolution 

Française et par les peuples désabusés. Cette juste révolte du prolétariat établissait ainsi le berceau 

de la démocratie et démontrait qu’il était possible alors de réaliser cette épuration de la noblesse 

royale dominante dans tous les pays d’Europe, la Russie étant ainsi un des derniers bastions royaux. 

Mais suite à cette prise du pouvoir par le peuple stimulé sous la direction élitique des 

penseurs, peu après, ce fut un rapace militaire russe paranoïaque, Joseph Staline, qui s’empara alors 

du pouvoir issu de cette révolution populaire russe qui eu lieu, celle-ci longuement fomentée par les 

écrits sociaux de leurs philosophes penseurs et qui, par la suite, furent progressivement écartés par 

le dominant Staline. Mais pour en conserver le feu révolutionnaire, le pouvoir instauré n’élimina 

pas physiquement ces penseurs de la nouvelle idéologie, mais ils furent isolés des centres de 

décisions gouvernementaux. 

Le communisme fut issu de la révolution sociale de 1917 et d’un peuple russe qui souffrait 

atrocement tous azimuts. En fait, cette idéologie commença à se fomenter autour des années 1847, 

théories que même Platon à l’époque avançait déjà comme concept puisqu’une misère exécrable 

subsistait aussi dans son peuple ancestral, alors que ses principes faisaient la promotion du 

collectivisme, de l’égalitarisme et du socialisme au profit de la communauté. Par définition le 

communisme est «l’union dans la communauté» ou «la communion idéologique de ceux qui 

professent cette même foi de principes partageant ainsi ce sentiment commun». 

Le communisme aurait dû devenir «la logique vivante de la démocratie» et institutionnaliser 

un «socialisme démocratique d’État» favorisant les libertés d’innover en concepts d’esprit et ne 

devant pas être supprimées comme alors elles le furent par les prédateurs qui s’emparèrent du 

pouvoir. Un «nouvel idéal philosophique» aurait dû devenir «la fusion des idéologies communistes 

et capitalistes humanistement réajustées», respectant ainsi équitablement le devenir social de tous 

les peuples de l’humanité. Mais on sait malheureusement que cela ne survint pas de la sorte… 
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Suite à la révolution russe, pour épurer tout lien d’intérêt tsariste dans la communauté, 

la nouvelle dictature militaire stalinienne, s’activant à consolider sa position d’autorité dominante, 

instaura un «système policier» favorisant la délation de la classe bourgeoise capitaliste, patrons, 

aristocrates, gentilshommes et nobles de tous acabits. Une chasse dépurative commença et cette 

police procédant à des séquestrations arbitraires exerça sur les personnes des enquêtes minutieuses 

sur leur passé, des interrogatoires psychologiques et tortures physiques s’ensuivirent pour faire 

avouer, emprisonnements sans procès, déportation dans des goulags de travaux forcés pour réformer 

ceux juger coupable d’appartenance complice au précédent régime. Il s’ensuivit des purges dans les 

rangs militaires, politiques, dans la fonction publique et finalement partout dans la société qui vivait 

désormais dans une frayeur dictatoriale. 

S’installait ainsi une nouvelle dictature paranoïaque, pire que la police de la royauté tsariste 

d’auparavant, et devant exercer des contrôles sévères pour maintenir ses acquis et prévenir les 

dangers d’une rechute nostalgique. L’état contrôlait désormais presque les moindres mouvements 

de ses citoyens, mais reste qu’au moins le travail de tous profitait à la «collectivité camarade» qui 

ne souffrait plus de manque de nourriture, d’hébergement, de moyens de transport, d’éducation, de 

soins de santé, et maintenait l’espoir d’améliorer encore leur futur.  

Ce «prolétariat», comme on le dénommait, se sentait enfin en sécurité physique, c’est-à-dire 

cette majorité de non instruits, ces travailleurs ouvriers urbains et paysans ruraux, ce dit 

«bas peuple» puisque la condition humaine du précédent régime se divisait en deux classes : soit le 

riche et le prolétariat étant asservi en servage. En accord avec la solidarité des organisations 

prolétariennes, le nouvel état-major d’État qui s’instaurait se saisit donc de la propriété privée pour 

la remettre au service de la propriété collective. 

Ces concepts idéologiques qui prônaient que «l’union fait la force» et l’instauration d’une 

puissante armada militaire, qui en illustrait désormais la crédibilité du mouvement révolutionnaire, 

à cette époque représentaient donc la seule opposition viable au capitalisme économique. Et, «la 

pensée communiste» s’instaurait graduellement dans la philosophie des masses de tous les pays du 

monde, tout comme les idéologies libératrices de la Révolution Française le firent en leur temps afin 

d’abattre la royauté et ses nobles crapules prédatrices. Les choses évoluèrent partout en Europe et ce 

n’est plus seulement le prolétaire qui voulu s’emparer du pouvoir comme en Espagne à des fins 

humanitaires pour la collectivité, mais survinrent des individus prédateurs, dont Franco profitant du 

soutien militaire de Hitler qui fit échouer la victoire mettant ainsi fin à tous les efforts de bonne 

volonté. Plus récemment, l’exemple contraire d’un succès prolétaire réalisé à Cuba exprimait une 

insulte flagrante à l’impérialisme capitalisme des États-Unis. 

Avec l’apparition des unions et du syndicalisme démocratique s’inspirant des thèses 

communistes d’origine promouvant un mieux-être humaniste, le système capitaliste se sentit obligé 

de concéder sur les heures de travail des employés, de jours fériés, de vacances, de bénéfices 

marginaux, d’augmentations de salaire, de conditions de travail s’améliorant, de respecter 

l’ancienneté au travail, la permanence de l’embauche, et des fonds de retraite assurant ainsi une fin 

de vie raisonnable aux travailleurs. Toutes ces concessions capitalistes amenèrent les sociétés 
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occidentales à se donner des gouvernements progressivement plus éthiques composés d’une élite 

dirigeante s’humanisant démocratiquement. 

Désormais plus instruit, le prolétariat s’impatientait, dans les coulisses du pouvoir, de se faire 

élire sous les règles d’une démocratie électorale. Et cela engendra les gouvernements providences 

qui apparurent dans la majorité des États d’Amérique du Nord et de l’Europe, mais à l’exception 

évidemment de l’URSS et ses alliés satellites, des États coloniaux liés à sa domination économique 

et militaire. 

Sous ce nouveau «régime providence», qui fleurissait en toutes sortes d’organisations 

sociales humanistes en son sein pour pourvoir à ses besoins communautaires, toutes les classes de 

cette nouvelle société pouvaient désormais accéder à une haute scolarisation qu’elle se donna et en 

conséquence ce qui apporta un plus haut standard de vie permettant alors à un couple l’achat d’une 

maison familiale et voyage d’agréments à travers le monde. Ces années grasses providences et 

toutes les réalisations créatives que ces sociétés providences se sont données, visant les bénéfices de 

sa population, furent dénommées les «trente glorieuses» se situant entre 1950 et 1980. 

La chute du mur de Berlin symbolisa ainsi la faillite économique d’un communisme 

tyrannique, totalitaire et paranoïaque, hypercontrôlant des libertés et devenu gangrené par un esprit 

mesquin antidémocratique ne visant que le pouvoir autoritaire totalitaire, et qui depuis des 

décennies n’était plus supporté par la solidarité du prolétariat qui avait fait jadis sa force créative. 

L’URSS venait ainsi d’être mise à genou via une «faillite économique», qu’elle n’était pas 

«la seule» à avoir provoquée, et pour survivre désormais elle devait reconnaître ouvertement son 

erreur de trajectoire et devait embrasser «l’illusoire démocratie» du capitalisme participant ainsi à 

son marché économique. C’est à partir de ce moment de retraite forcée que l’organisation occulte 

stratégique des financiers planétaires du capitalisme impérialisme, opérant dans un strict 

anonymat au-dessus de tous les gouvernements restants de la planète, à l’exception de la Chine et 

Cuba, s’empressa alors de rétablir son hégémonie économique commerciale et militaire dans l’ex-

URSS. Les forces militaires de l’OTAN, représentant les pays du G7 de l’époque, envahirent 

progressivement les ex-pays communistes sous la couverture humaniste de les protéger contre tout 

nouveau revirement de situation. La Russie économiquement à genou demeurait alors muette face à 

ces imposantes forces militaires à ses frontières. Il ne reste donc pour l’OTAN de désormais mater 

la Chine communiste pour finalement l’amarrer au giron du capitalisme occidental, ce que cette 

dernière a d’ailleurs commencé à développer en alignant son système économique sur celui-ci. En 

2008, cela est depuis longtemps une réalité. 

Le danger du pouvoir communiste n’étant plus, ceci m’est fin à «la guerre froide». C’est alors 

que s’est graduellement proliférées les stratégies d’un nouveau capitalisme impérialisme créant la 

mondialisation du commerce lui donnant ainsi un accès plus «libéral» dans tous les pays du globe 

parce que les financiers planétaires, sous le couvert apparent de la Banque Mondiale (BM) et du 

Fonds Monétaire International (FMI) et autres organisations économiques en découlant, vont 

désormais exercer leur pleine puissance et exiger le remboursement des emprunts des 
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gouvernements providences à qui ils ont jusque-là avancé monétairement puisqu’ils sont les 

débiteurs occultes financiers de la planète.  

Vu l’incapacité économique de remboursement immédiat de leur imposante dette, ces pays 

s’étant donnés d’importantes organisations humanistes favorisant leur population civile, ils durent 

d’abord consentir à des allégements dans leurs lois commerciales les protégeant économiquement, 

consentant ainsi involontairement, sans autres choix, à leur vulnérabilité d’autonomie. «La finance» 

les obligea alors à se départir, aux profits du privé, des industries nationales qu’ils avaient réussies à 

se donner pour par exemple profiter des revenus de leurs matières premières. 

Tous les pays du monde sont désormais à la merci de ce néolibéralisme financier cupide et 

tentaculaire de son commerce mondial, qui consolide à nouveau son hégémonie économique en 

établissant ses nouvelles règles et qu’aucun pays ne peut désormais contourner sans se voir 

économiquement déstabilisé d’outres façons. Dans les médias de la désinformation télévisée et 

écrite, qui atteint les masses de leurs illusoires vérités truquées la concernant, les chevaliers de la 

mondialisation l’affichent comme une situation heureuse pour l’humanité tout en qualifiant 

d’antimondialiste, faisant allusion de terrorisme, ceux qui combattent leur entreprise de confiscation 

hégémonique de la planète. 

L’humanité ne peut que constater l’extraordinaire retournement de la situation et par laquelle 

des mercenaires, à la solde de cette «suprématie de la finance planétaire», revendiquent l’ouverture 

de toutes les frontières aux assauts de leur seule rapacité économique. À l’internationalisation du 

commerce cupide, il faut donc opposer un nouvel internationalisme humaniste visant à nouveau le 

rassemblement des communautés sociales s’assignant de multiples impératifs de solidarité sous : 

1- L’instauration éventuelle d’un Gouvernement Mondial Social Démocrate prenant en 

charge tous les pays du monde, leur force policières et militaires réformées ne devenant alors en 

service que pour maintenir l’ordre que cet avènement extraordinaire devra engendrer mondialement, 

et pour contrer le ressac de la suprématie économique qui «domine occultement» la planète et 

regorgeant de milliards de milliards de dollars et ainsi des meilleurs spécialistes chevronnés comme 

pouvoir économique. Il est certain qu’elle fera sabrer les têtes des plus illuminés par des 

mercenaires crapules de tous acabits et qu’elle est en mesure de grassement payer. 

2- La mise en application de la taxe Tobin sur la bourse cupide, ce qui mettrait 

immédiatement fin à la misère de la pauvreté qui sévit sur la planète, ce qui réajusterait le climat 

social entre les nations, tout en rétablissant l’iniquité des omissions de taxations sur les profits 

boursiers que ce capitalisme requin n’a pas à débourser, alors que toute transaction des travailleurs 

le sont. C’est un scandale d’injustice économique. 

3-L’organisation d’un nouveau système monétaire international et contrôle des mouvements 

de capitaux financiers à travers le monde. 

4- Établir la solidarité entre les peuples du monde par l’annulation progressive de leurs dettes 

publiques commençant par ceux qui furent les plus économiquement exploités et ainsi les plus 

démunis, renforçant surtout l’aide sociale en leur faveur pour panser leurs plaies de victimes 

économiques via l’Organisation Mondiale du Développement Social (l’OMDS) démocratiquement 
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constitué et habilité à négocier au nom des peuples et avec eux, des contrats assurant le 

développement de tous dans le respect des droits humains fondamentaux et de protection de la 

nature pour la survie. 

5- Réduction progressive du temps du travail permettant de donner un emploi à tous pour 

assurer leur survie. 

6- Nouvelle mondialité de partage des revenus garantissant à chacun sa part de richesse à un 

mieux-être raisonnable dont la production tendrait vers le fruit d’une œuvre collective. 

7- Mise internationale de politiques écologiques de protection de la nature, bien commun de 

l’humanité et de développement durable, permettant aux générations présentes et futures de 

satisfaire au mieux leurs besoins. 

Les ex-gouvernements providences sont désormais coincés sous le joug de la domination de 

la suprématie financière du capitalisme impérialiste international, celui-là même qui, depuis des 

centenaires, a toujours occultement financé, à de phénoménaux profits, les coûts des guerres de 

chaque pays belligérant s’opposant et la reconstruction de leur économie après la victoire de l’un ou 

de l’autre. Les ex-gouvernements providences, désormais économiquement agenouillés, sont 

spoliés par la nouvelle dictature occulte financière et en leurs rangs sont placées des oppositions 

mercenaires embrassant le capitalisme requin, et leurs forces policières et militaires renforceront cet 

état. D’autres gouvernements sont moins contaminés, mais sans l’appuie ferme de leur fidèle 

électorat s’inspirant d’une doctrine valeureuse de parti, et ne serait pas en mesure «seuls» de 

matérialiser ces précédentes visées humanistes. 

C’est pourquoi un parti, prônant la nécessité d’un Gouvernement Mondial Social Démocrate 

expliquant sa mission humaniste, doit être créé dans chaque pays de la planète, et dans le but de se 

faire élire afin de s’établir en pouvoir nouveau et commencer à rétablir la situation de l’exploitation 

économique mondiale. Sans cette actualisation pragmatique humaniste, l’humanité est vouée au 

courroux de la misère tous azimuts qui pourrait frapper au hasard et à tous moments des caprices 

financiers. Ceci même dans les pays occidentaux les plus à l’abri, sans compter que toutes les 

pollutions effrénées par une surproductivité insensée, issue de la compétition économique à travers 

le monde et par l’inécologie qu’elle provoque, conduit éventuellement à l’intoxication des climats 

de la planète. 

Le globe terrestre est depuis trop longtemps l’otage des industries polluantes, les climats 

s’intoxiquent et l’effet de serre augmente sans cesse. Venise se noie progressivement sous les eaux, 

le Bangladesh est immergé, et les Maldives seront rayées de la carte dans moins de quelques 

décennies. 

Ce sinistre scénario catastrophique n’est pas issu de l’imaginaire de quelconque écologiste, 

mais de prédictions scientifiques vérifiables sur l’évolution destructrice des climats. Le 

réchauffement de l’atmosphère augmente, mais l’aveuglement économique de la «finance 

internationale», aveuglée ainsi de domination cupide, accélère sans broncher ses politiques 

destructrices. 
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Toutes les tentatives d’accords démocratiques avec elles pour le freinage insensé des activités 

polluantes, que les industries multinationales représentent, deviennent un échec. Les raisons de cette 

impossibilité, menant au fiasco planétaire, proviennent foncièrement des politiques occultes de 

domination du G7 : États-Unis en tête et leurs alliés principaux Angleterre, Canada, Australie, 

Japon, Pays-Bas, Europe. 

Ils ne veulent reconnaître le fond de la question de la survie planétaire et spéculent plutôt des 

mécanismes de «flexibilité» qu’ils développent leur permettant de déjouer toute action retardant 

ainsi l’échéance de leur réédition à y souscrire, d’où une ingérence gouvernementale contrôlante 

dans leurs industries. C’est ce qui leur permet, en attendant, une série d’échappatoires ergotant sur 

le droit de polluer tous azimuts risquant l’inécologie plus grave chez les multinationales pétrolières, 

les centrales nucléaires et autres gros producteurs d’énergies polluantes. 

S’ils décidaient de s’aligner sur une idéologie écologique d’envergure et se parer de ses 

habits, ce serait pour bénéficier du soutien financier des subventions gouvernementales derrières 

provenant ainsi des argents des impôts des citoyens et la différence étant des prêts consentis par la 

finance internationale «maître occulte» derrière les multinationales et derrière le sort réservé à la 

planète. 

Les lobbys mercantiles de ces derniers sont omniprésents dans les coulisses des rencontres 

internationales telles celles de La Haye. Les plus nombreux sont les groupes occidentaux 

d’Amérique du Nord, profitant d’énormes moyens financiers, rassemblés en front commun sous la 

bannière de la Chambre de Commerce Internationale(CCI). 

Leur stratégie dominatrice ayant perfidement évoluée et pourfendue les négociations sur le 

changement climatique de la planète, les représentants lobbyistes des entreprises transnationales se 

réclament désormais d’une approche plus «constructive» tout en s’arrogeant en revanche le droit 

d’obtenir un usage illimité des mécanismes illusoires de «flexibilité» qu’ils ont réussi à faire inscrire 

dans un précédent protocole à Kyoto au Japon. Cette stratégie d’échappatoires est ainsi défendue 

par le groupe de l’Umbrella favorisant le commerce immédiat des permis d’émissions des polluants 

ne devant entrer en vigueur qu’en l’an 2008. 

Un courtage spéculatif de ces permis est déjà en action et un juteux marché courtier s’élevant 

à plus de 50 milliards de dollars en 1999 et pouvant ainsi atteindre des proportions astronomiques 

de millions de milliards de dollars aveuglant ainsi la rapacité sur La Bourse Internationale. 

L’anticipation des marchés requins spécule donc avant même la mise en œuvre du protocole de 

Kyoto. 

Sous l’égide promotionnelle de la Banque Mondiale, erratiquement reconnue comme un 

organisme de compassion humaniste, une copie carbone de ce prototype vise à des projets 

d’implantation d’industries qui vont polluer hors du G7, mais qui lui rapporteront en espèces 

monétaires. Les multinationales milliardaires Shell et Mitsubishi et les gouvernements des 

Pays-Bas, faisant partie des fonds financiers de cet organisme d’hégémonie économique planétaire, 

en sont les premiers investisseurs. En échange à l’adhésion hégémonique, ce fond propose à ses 

investisseurs, gouvernements et entreprises, des crédits d’émission à faible taux, mais se rajoutant 
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inévitablement à leur dette nationale puisque ce sont ces mêmes financiers planétaires 

internationaux qui détiennent les argents des prêts financiers aux pays. 

Il est évident que cette adhésion financière au «développement propre» est une spéculation 

sur les émissions de gaz carbonique. Les plus grands pollueurs pétroliers sont déjà formés en 

partenariat : Association Internationale du Marché des Émissions, essentiellement composées des 

entreprises des pays du groupe de l’Umbrella. Ils ont déjà mis en place un marché global 

d’émissions, quel que soit l’avenir du protocole de Kyoto. 

D’autres multinationales sont entrées dans la danse mercantiliste. À ces marchés d’émissions 

se greffent sur La Bouse ceux des produits dérivés, et les fonds spéculatifs à hauts risques rejoignent 

cette nouvelle hégémonie de casino. D’autres sous l’anonymat s’activant déjà dans le 

développement propre, le plus puissant des lobbys agricoles des États-Unis étant la Form Bureau 

Association a des revendications politiques dépassant le cadre de l’agriculture. La plupart de ses 

membres ne sont pas des agriculteurs, mais des spéculateurs qui contribuent au potentiel 

d’investissement de cet organisme d’où se retrouvent des firmes de pollution mortelle comme 

Phillip Moris par exemple. 

Tous ces spéculateurs, à esprit cupide, contestent ouvertement que leurs activités polluantes 

ne contribuent pas au réchauffement de la planète et par cette stratégie inouïe s’est formé le 

groupement Farmers Against the Climate Treaty qui, comme l’indique clairement son appellation, 

s’oppose à toute négociation sur le climat affirmant qu’une application du principe de Kyoto 

entraînerait une chute vertigineuse des profits du secteur pétrolier producteur des engrais. 

Des firmes comme Mosanto se réjouissent des profits que lui permettrait ainsi une large 

inclusion des territoires agricoles dans les mécanismes contestables d’absorption du gaz carbonique. 

Ce serait pour elle l’occasion de faire valoir son herbicide Round Up comme «ami du climat» ainsi 

que ses semences transgéniques Round Up Ready, sans compter les bénéfices à venir de plantations 

d’organismes génétiquement modifiés(OGM) à haute absorption de gaz carbonique. 

Les lobbys européens ne sont pas en reste. Produire donc davantage sans consommer plus 

d’énergie, hors de tout cadre contraignant et hors de tout contrôle, des permis d’émissions et du 

soutien du Fonds Mondial pour l’environnement quant à l’implantation de projets industriels 

propres dans les pays du Sud. 

 

 

 

La présente élaboration n’étant qu’une brève ébauche de la réalité vous mettant sur la piste et 

à vous lecteur de prendre la relève humaniste… 
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76 - L’écologie 

 
Par ignorance ou par crétinisme, quelle que soit sa position d’influence, l’Humain sans 

discernement intelligent a voulu croire que la nature ferait lentement la digestion de ses déchets. 

Mais il reconnaît, après quelques centaines d’années d’industrialisation exhaustive, qu’elle n’y est 

jamais arrivée et qu’elle suffoque. Comment l’être humain peut-il être aussi aveugle et aussi 

irresponsable ? 

Parce que la collectivité l’accepte et parce qu’il est d'esprit collectif dans le choix de ses 

décisions, l’Humain assimile petit à petit, une programmation suggestive, qui lui paraît acceptable, 

d’une idée, d’un produit ou d’un concept dans son environnement. C’est là : l’inhibition 

psychologique douce et subtile d’une normalité. 

Même les bulletins de la météo nous préparent inconditionnellement à admettre des 

lendemains pluvieux. 

La pause-café est un exemple frappant d’inhibition d’expression. Depuis longtemps entrée 

dans les moeurs, elle incite sournoisement l’individu à ingurgiter une drogue douce aliénante, 

faisant partie des psychotropes hallucinants, qui s’accompagnent le plus souvent de tabagisme dans 

un moment proposé pour une relaxation vitale pour l'individu. Ces psychotropes sont des 

hallucinogènes doux socialement acceptés, licites, qui affectent la psyché humaine et favorisent 

vibratoirement un branchement télépathique de basse vibration à des incitations astrales 

involutives. Croyez-le ou non... 

Les psychotropes, en altérant la fonction biologique cérébrale, syntonisent vibratoirement 

pour ainsi dire la psyché mentale, qui l'incarne ou l'imprègne de son énergie, à différents registres 

astraux coercitifs auxquels elle ne serait pas normalement assujettie. Par exemple, les «good trips» 

et les «bad trips» qui se produisent inopportunément lorsque l’on fume de la marijuana sont 

l’influence de ces bas plans astraux. 

Le mental accepte donc assez facilement un cliché inhibitif comme faisant partie d’une 

normalité psychologique. 

 

Dans l’immédiat terme, la pollution nous est proposée au menu et nous apprenons à 

banalement admettre sa fatalité. Nous côtoyons ce danger de mort qui nous devient familier et nous 

apprenons à presque l’ignorer, le reléguant même à des rangs inférieurs parmi les soucis de nos 

préoccupations journalières. 
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Nous composons avec la mort. Il est vrai qu’hier nous passions le grand test de l’acceptation 

ultime de l’inévitable destruction atomique de la planète entière, chaque gouvernement important en 

conflit possédant suffisamment d’ogives nucléaires pour la faire fondre plusieurs fois. 

Nos gouvernements, apparemment élus démocratiquement, sont depuis toujours sous la 

férule d’une poignée d’armateurs épouvantablement puissants. Ces éminences grises, qui contrôlent 

à vrai dire les destinées de la planète, gèrent celle-ci à leurs profits et de dynastie en dynastie. Nous 

acceptons encore, par inhibition, leur riche misère éhontée maintenant étalée dans les séries 

télévisées. 

Ils maîtrisent l’art de fomenter sur l’échiquier mondial des illusions entretenues. La guerre est 

un des moyens utilisés pour parvenir à écouler leur phénoménal stock d’armements, même dans les 

pays les plus démunis. Les gouvernements de ces pays, pour faire face à leurs dettes cumulatives, 

cultivent et inondent la planète de drogues ahurissantes. Pour ce faire, ils rasent leurs forêts qu’ils 

revendent aux riches armateurs pour finalement n’en tirer qu’un maigre profit. C’est un cercle 

vicieux débile en mouvement accéléré. 

On peut de moins en moins faire la guerre, car les peuples n’ont plus d’argent. La planète et 

ses habitants, en trop grand nombre, sont au seuil de mourir d’intoxication dans leur merde. Chaque 

année, des centaines d’espèces fauniques sont exterminées par les poisons de 

l’hyperindustrialisation. L’écosystème n’existe plus... 

Par millions, des êtres humains meurent de famine et de maladie dans les pays dits en voie de 

développement. Ceci est dû en partie à tous ces déséquilibres écologiques, et aussi parce qu’ils se 

font encore la guerre, n’ayant plus d’économies. Nous pouvions suivre leur misère à la télévision, 

mais maintenant on s’habitue à les voir et ils dérangent. Nous aimons alors mieux, visionner la 

misère des riches et des célèbres... 

Après avoir saigné la planète, les grands armateurs de ce monde deviendront écologiques 

puisque la demande est maintenant mondiale et des plus rentables. Cette situation est inévitable 

puisqu’aucun gouvernement ne possède leurs formidables moyens économiques. 

Depuis quelque temps circule une rumeur, à l’effet qu’il faudra rebâtir l’armada désuète de la 

flotte mondiale des bateaux naviguant les mers. Durant les dix prochaines années au moins, tous les 

chantiers maritimes internationaux pourraient fournir du travail en quantité. L’espoir est cultivé et la 

possibilité de la réouverture de ces chantiers navals, qui ont rarement rentabilisé leurs réalisations, 

miroite maintenant cette possibilité. 

Le travailleur est préparé au bien-fondé de cette soi-disant manne collective inespérée et que, 

par complicité ou par incitation, les gouvernements internationaux entreront dans la danse d’un 

mouvement concurrentiel subventionné dilapidant, une fois de plus comme dans le passé, les fonds 
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publics en octrois gouvernementaux et soi-disant pour générer de l’emploi. Forts de leurs 

acquisitions des plus modernes, obtenus à des prix dérisoires, les grands financiers de ce monde 

seront prêts à affronter une ère nouvelle. 

L’écologie est le sujet de l’heure. Sur les bancs d’école, l’enfant apprend maintenant très tôt 

cette réalité et se programme à sa fatalité inévitable. Il s’interroge à savoir pourquoi les aînés, qui 

semblent si avisés, furent si irresponsables. D’où vient ce manque de discernement ? L’effet de 

serre est causé en grande partie par le monoxyde de carbone et on augmente encore la puissance des 

automobiles… 

L’écologie deviendrait-elle, pour l’individu, la mécanicité mentale évolutive de la 

conscientisation des conséquences ? L’individu se responsabiliserait-il malgré lui ? Ce poison, 

l’obligerait-il à devenir moins suiveux, moins collectif, moins acceptant et plus individualisé ? 

Suivons ce raisonnement : «Après une semaine de dur labeur au travail, ce soir-là, il entre 

tard à la maison. Dans sa couche il discerne, à travers la pénombre que projette la chandelle de 

nuit, sa partenaire conjugale dont l’être, carencée d’affectivité, papillotent fébrilement ses yeux 

séducteurs. Dans un mouvement d’excitation, il étreint alors cette femme qu’il reconnaît sienne 

comme épouse et papa Hitler consomme avec maman Hitler la pomme défendue du paradis 

terrestre... 

Mais si, par la fenêtre entrouverte, le vent avait soufflé la chandelle, papa Hitler 

insuffisamment excité et trop épuisé, n’aurait pu voir le manège affectif de maman Hitler et, par 

conséquent, un souffle de vent aurait épargné des millions de souffles de vie...» 

De cause à effet, tout se détruit parfois uniquement parce qu’une petite chose n’a pas été 

détruite au départ... 

Ce sont des lois de conséquentialités simples. L’humain doit absolument se prendre en main 

sur tous les plans évolutifs de sa conscience, incité de la faisabilité d’une planète adaptée à une 

vision intelligente pour l’ensemble de l’Humanité. Le Québec doit d’abord se donner une «société 

distincte» à l’intérieur de laquelle l’êtreté peut réaliser une vie intelligente. 

L’Humain doit totalement tasser l’égocentricité de son être afin de prendre le contrôle du 

mental de son corps physique et de sa vie. Il doit s’efforcer d’exercer par discernement intelligent 

dans ses actions. 

Autant la personnalité doit entrer dans son individualité, autant un peuple doit aussi le faire. 

Mais çà, il faut le comprendre. Nous devons donc considérer un peuple comme un individu. 
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Un peuple possède des mémoires de nation, qui sont en fait les traditions dont l’individu a 

la conviction et dont il n’est pas prêt à se déposséder si facilement. Par exemple, pour préserver ces 

traditions, que ce soit par fierté, par nostalgie ou par orgueil, l’humain est nationaliste et 

fanatiquement il est prêt à offrir sa poitrine et celle de ses fils aux fusils de l’ennemi. C’était à 

l’honneur aux U.S.A. durant la Seconde Guerre Mondiale, mais depuis le Vietnam, toutes ces 

illusions de fierté nationale sont disparues. Des mémoires de nation se sont dissolues puisque les 

gens, par prise de conscience, ont compris leurs illusions et ont dit : NON ! 

 

En France, après plus de deux cents ans de la révolution de 1789, plusieurs millions 

d’individus de ce pays rêvent encore utopiquement de monarchie et de royauté. Par orgueil subtil 

de nation, par manque d’identité personnelle ou par vanité, plusieurs sont encore convaincus que 

du sang royal coule dans leurs veines. Dans ce pays encore, des contemporains orgueilleux 

s’obstinent fiévreusement sur des vétilles de rue à travers la cohue d’un trafic d’automobiles par 

exemple. Ils s’engueulent à qui aura raison, chacun obstinément poigné dans des obsessions 

irraisonnées orgueilleuses. Dans une situation identique, l’Italien s’arrête, boit son vin et bouffe 

son salami. Le Québécois, lui, s’écrase sur le siège arrière et fait l’amour. L’arabe fanatisé, 

caricaturalement encore, en profiterait pour piéger sa voiture et tuer beaucoup, beaucoup, 

d’infidèles... 

L’évidence d’une «programmation mentale différente» pour chaque nation n’échappe pas à 

l’attention. 

Nous distinguons nettement la tendance actuelle de tous les peuples de la terre à 

l'autodétermination, et le stratagème de cette poussée libératrice provient inévitablement de «la 

volonté» des Plans d'Énergies Cosmiques de l'Évolution.  Par exemple, ce que nous discernons 

toujours n'est que la «vérité apparente» d'une situation.  Prenons ce grand pays de l'U.R.S.S., en 

faillite économique, qui n'a maintenant d'autres choix économiquement pratiques que de permettre 

la relâche des peuples sous sa gouverne cupide.  Ce pays se saborde d'abord intelligemment, selon 

une stratégie contrôlée et orchestrée par le pouvoir du système installé.  Ce régime est pourri, 

corrompu, non viable et non rentable.  L'U.R.R.S.  n'a plus le choix, elle doit se rallier 

stratégiquement aux U.S.A. puisque tous deux sont ridiculement et naïvement appauvris dans les 

égarements militaires de la guerre froide qui n’a que trop longuement duré.  Tous deux doivent 

désormais faire face, à l'évidence du «péril jaune asiatique commercial» et au fanatisme religieux 

arabe à l'horizon depuis fort longtemps. 
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Les nations slaves de l'Europe Centrale, libérée mais inassouvies de libertés démocratiques, 

entraîneront à leur tour dans leur mouvement permissif ce gouvernement central soviet qui vient 

tout juste de les autoriser à se libérer, mais sans autre choix à cette démarche initiale 

d'émancipation. 

La guerre nucléaire sur la planète n'étant plus décemment ni pratiquement concevable, les 

frontières entre les pays deviennent alors symboliques.  Chaque pays de la planète devient 

maintenant fictif et interdépendant des autres.  Chacun, sans autre choix, entre dans un 

regroupement confédéré ou par continent tel que le marché commun de l'Europe par exemple.  

L'Amérique se regroupe aussi sur son continent : Canada, États-Unis, Mexique.  Ces 

agglomérations de pays et de nations représentent maintenant de nouveaux continents où se 

négocient d'autres règles globales de jeux économiques.  Ces regroupements de continents, à long 

terme, préparent à l'évidence le mouvement initial de la formation structurelle de l'avènement d'un 

gouvernement mondial.  Ce mouvement s'amorce enfin et un nouveau système monétaire mondial, 

qui n'est plus basé sur le profit, devra s'instaurer pour désormais neutraliser 

l'hypercommercialisation et l'hyperproductivité industrielles amorcées par le péril jaune ainsi que 

la servilité matérielle et humaine qui s'ensuit. 

Le coût de la vie actuel est très élevé et la dénatalité est forte dans les pays industrialisés.  

Pour maintenir l'activité commerciale actuelle à l'avenir, une émigration soutenue doit alors 

survenir.  Dans un avenir à définir, les nations dites «pures» et fières de leurs statuts illusoires et de 

leurs traditions privilégiées n'existeront pratiquement plus, inondées par ces légions d'immigrés et 

avec qui ils se croiseront sexuellement.  Dans un avenir prochain, il n'y aura même plus de tradition 

raciale qui vaille la peine d'être défendue.  La France n'est-elle pas le carrefour de l'Europe depuis 

des millénaires?  Y a-t’il seulement à bord un français authentique, d'origine pure laine ? 

L'extinction de la race humaine est évidente, de par : l'hyperindustrialisation, l'hyperactivité 

commerciale, l'hyperconsommation et le non-recyclage incontrôlé.  L'Humain contemporain n'aura 

peut-être plus suffisamment «d'autorité dans son individualité», pour conséquemment se diriger vers 

un futur possible plus acceptable.  Reste qu’il y a des milliards de futurs possibles... 

Le fantassin humain devra exiger démocratiquement que ses gouvernements entreprennent 

des démarches stratégiques en vue de la formation d'un Gouvernement Mondial.  Le but est d'abord 

de freiner l'hyperactivité commerciale sur la planète, avant qu'elle ne dépasse un seuil de non-retour 

écologique.  Le commerce de profits devra être stoppé, car celui-ci a toujours produit la guerre.  

Un contrôle sévère sur la natalité devra être instauré pour que la planète puisse nourrir et suffire 

convenablement à ses habitants, sans devoir suffoquer dans sa merde. 
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Les argents réservés à l'armement inutile pourront alors être réinvestis dans la recherche 

scientifique et la robotique mise au service de l'humanité de façon à produire avec beaucoup plus de 

qualité, de durée et de facilité. 

 

 Et un autre système monétaire devra inévitablement être instauré. 

 

Actuellement, on se sert de la robotique pour produire de la qualité, mais surtout aussi de la 

quantité.  Les pays les mieux équipés produisent à des coûts minimes tels le Japon en tête, la Corée, 

Taïwan et autres.  Bientôt se ralliera et se mettra en marche toute l'Asie, la Chine la propulsant à son 

tour.  Les pays occidentaux, vaniteux et muselés par leur syndicalisme et leur courte vision de 

suffisance, ont pris tellement de retard qu'ils ne sont plus vraiment dans la course commerciale.  

Beaucoup d'industries sans vision et mal préparées à cet avènement du «péril jaune asiatique», ne 

développent plus de nouveaux produits et la faillite les menace. 

La clientèle jeune et super-instruite, qui devrait prendre la relève occidentale, demeure donc 

sans demande et sans travail.  Plus la robotique sera au service de la production plutôt qu'au service 

de l'Humain et plus la situation se développera en cauchemar.  Il est plus que temps de prendre la 

situation de la planète en main, sinon nous aurons affaire à une jeunesse désabusée de relève, qui 

n'aura d'autre choix que de se tourner vers la drogue pour «se défoncer» et engourdir sa déchéance.  

Plusieurs, sans autres choix, deviendront «pusher» pour suffire à leur survie.  Il faut que l'étudiant 

d'aujourd'hui s'attende à un travail créatif demain, sinon il ne tiendra pas le coup énergétiquement, 

c'est évident. 

On peut suffisamment se robotiser pour en arriver graduellement à ne plus avoir besoin «de 

travailler» si servilement et si inutilement, réservant plutôt ses énergies vitales à «oeuvrer» à se bâtir 

une planète intéressante et intelligente.  L'Humain en synergie créative pourrait mettre la matière et 

la connaissance à son profit pour un mieux-être et un mieux-vivre, et entrevoir au plus tôt 

l'exploration cosmique ou sous-marine afin de s'expendre créativement. 

Les trafiquants de drogues disposent actuellement de moyens puissants et même 

superpuissants, suffisamment pour faire même échouer les efforts d'un président des U.S.A. par 

exemple.  La drogue est tellement payante, qu'il semble qu'aucune armée sur terre ne pourra jamais 

la mater.  Le fléau est international et la source du mal, au départ, c'est le consommateur inactif, 

inquiet et désabusé involutivement de la vie qu'il mène malgré lui. 
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La cigarette est en train de disparaître progressivement des dépendances et les autres tabacs 

sont moins en demande.  Serait-ce que les gens se conscientisent à même quitter les drogues douces 

licites ? En sera-t-il ainsi pour les drogues dures illicites ? Mais si l'Humain n'a pas l'espoir 

d'entretenir des lendemains créateurs, inactifs sans la nourriture mentale du pouvoir d'exprimer sa 

créativité, il y aura toujours en lui un consommateur en potentiel pour étouffer la tension 

énergétique qui l'assaille. 

Actuellement, le système policier avec ses faibles moyens demeure impuissant et subit même 

des chantages de mort.  Les élus gouvernementaux, offrant une façade publique innocente sous 

l'influence des mafias ou associés anonymement liés avec celles-ci et demeurent à l'intérieur de leur 

possibilité d'intervention.  Surtout dans les pays sous-développés, il est reconnu ouvertement que 

certains systèmes policiers et gouvernementaux participent de pair au trafic et en tirent leur juste 

part.  L'argent achète tout et la peur fait le reste... 

Avec l'avènement d'un gouvernement mondial, l’être humain pourra alors consacrer 

beaucoup plus de temps au développement intelligent de sa société démocratique, de ses loisirs, de 

ses sciences devant adéquatement lui subvenir, et de sa créativité propre devant le desservir 

psychiquement.  L'Humain devra cesser «de travailler» pour un profit démesuré.  Il devra plutôt 

«oeuvrer» sur sa planète, dans la félicité de son intelligence, uniquement pour ses besoins et non 

pour suffire à ses désirs cupides, subjectifs et irraisonnés. 

Ceux qui s'opposeront à ce principe démocratique, actuellement non suffisamment élaboré, 

s'y opposeront avec force et mépris afin de contrer cette perte de pouvoir matériel.  Ce seront les 

dynasties millénaires, les armées désormais inutiles et à recycler, les politiciens soutenus et hommes 

de paille, les richards bien nantis, les mafias et les entêtés orgueilleux. Enfin, ceux qui ne voudront 

jamais perdre leur position privilégiée qu'ils défendront jusqu'à la fin. 

Quand ils auront compris et abdiqué, ils tenteront quand même de manipuler stratégiquement 

à nouveau.  Et qui retrouverez-vous au pouvoir? Probablement ce même ancien pouvoir cupide, 

affreusement puissant, qui cherchera à reprendre à son profit cette conduite nouvelle de l'humanité.   

Mais est-ce que l'Énergie Supramentale de l'Évolution les laissera faire cette fois-ci puisque 

nous sortons du cycle expérimental de l'Involution ? Probablement que non, puisque le cycle 

nouveau est basé sur le principe de l'intelligence psychique supramentale. 

L'Humain devra posséder suffisamment d'autorité dans son mental pour décider lui-même de 

la conduite de sa destinée planétaire, avant le seuil initiatique de non-retour... 

«La matière» doit être au service intelligent de l'Humain et non celui-ci exploité servilement 

aux intérêts cupides d'une minorité d'autres Humains ou de nations.  Ce cycle moribond doit 

absolument se terminer.   
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Nous devons désormais «oeuvrer» sur cette planète expérimentale, non pour obtenir un 

confort qui répond à nos instincts mesquins subjectifs et cupides, mais pour nous suffire selon un 

discernement intelligent.  

La technologie actuelle est suffisamment développée scientifiquement pour, 

rationnellement, bien «contrôler la matière», la mettant au service des «besoins réels de l'humanité 

sans plus».  Nous avons énormément de retard : nous devrions déjà en être à fêter l'apothéose de 

cette planète et L'Âge d'Or tant annoncé de l'humanité.  Mais plutôt, par bêtise, nous craignons 

l'apocalypse mondiale.  Nous devons nous impliquer et nous investir dans le mouvement mondial 

de notre libération existentielle. 
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77 - Le menteur politique 
 

Le menteur s’est subtilement et stratégiquement développé avec l’âge, car c’est à travers 

les diverses expériences interpersonnelles difficiles qu’il devient rusé, habile à doser un 

mensonge, à manipuler à son avantage spéculatif ce qui est évident et avec la plus grande 

sincérité improvisée apparente. Aucune de ses embardées mensongères ne ressemble à une autre 

et il en retire une grande satisfaction manipulatrice d'à chaque fois se surpasser, et il voit ceci 

comme une mesure d'intelligence personnelle. C’est son illusion… 

C’est comme un défit nouveau manipulateur à chaque fois qu’il affronte et un pari qu’il 

doit absolument gagner. Cela nécessite une audace prédatrice et un sang-froid stratégique dans 

les veines. Il doit donc posséder le sens spéculatif d’un opportuniste et savoir créer l’intervention 

profitable des circonstances avantageuses qui en découlent. 

Le menteur politique arrive à se prendre au sérieux parce qu’il devient fort de son pouvoir 

de manipulations spéculatives qu’il développe astucieusement à chaque occasion opportuniste. Il 

en arrive même à croire les mensonges qu’il fabrique pour l’Histoire et, finalement, il se 

convaincra même qu’il a une mission à accomplir sur terre.  

Ses mensonges exultent en authenticité illusoire, alors qu’il leur forge un passé reconstitué 

comme support à l’imposture s’appuyant alors sur son propre système arbitraire de justifications 

fictives. Le menteur tente toujours d’enjoliver le passé par d’autres mensonges astucieux. Il en a 

même une bonne conscience de le faire. Ce sont majoritairement les auditifs… 

Winston Churchil disait : «L’homme d’État doit protéger la vérité derrière un bouclier de 

mensonges !». 

Le menteur politique pratique la transparence de la délicatesse du mensonge pour 

finement orienter des résultats escomptés, même s’il a à se dédire au moment de la révélation 

publique d’un document. Ce mercenaire politique, fort de cette vertu passagère, fait du 

mensonge l’essence même de La Démocratie. 

Il n’est donc pas un menteur amateur… 

«On se croit innocent du mensonge, dès qu’on ment pour le bien de l’État !» disait un autre 

illustre politique… 

Dans la démocratie traditionnelle non authentiquement transparente, les mensonges 

politiques doivent être dévoilés par les médias, c’est la mission des journalistes, sous peine qu'ils 

envahissent l’ensemble de la conscience politique collective et ainsi empêcher la contamination 

du peuple. Des objecteurs et gardiens de conscience doivent ainsi réprouver tout avilissement de  
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La Démocratie ou l’amoralisation démocratique, et faire aussi échec aux candidats de 

l’autocratie. La démocratie doit se muer en sonnettes d’alarme dès qu’une infraction est relevée 

ou observée. 

Reste que le rusé politique menteur est d'un charme mielleux enveloppant et désarmant. Il 

verbalise des revendications qui sonnent comme des lamentations justifiées à l'exercice de la 

droiture, gémissant alors d’impuissance, geignant donc d’injustice. Il fait preuve de toutes les 

velléités comportementales à l’enjeu du mensonge, de la tricherie amenée sous forme de 

transparence. 

Il est en mesure même de dépouiller de son crédit, de son importance vitale, une réalité 

stratégique. Il abuse les ignares consentants, ambivalents d'inculture, demeurant ambigu pour les 

déstabiliser et les égarer. Il est une énigme perpétuelle de velléité, une anguille fuyante, un 

serpent venimeux insaisissable. 

Un menteur d’occasion se décode par son inauthenticité dans l’action, mais avec ce rusé 

politicien menteur il y a infection, contamination, accoutumance, et sa crédibilité n’en devient 

que plus efficace. 

Nous ne sommes donc pas en présence d’un menteur amateur, c’est un stratège perfide 

qui, le jour du mensonge, plante la graine de sa future justification fictive quant au travail de 

sape des institutions démocratiques et prépare une loi où les articles seront finement ajustés pour 

entourer ensuite son adoption d’une mer de mots vagues qui sèmeront la confusion. Avez-vous 

reconnu quelconques politiciens véreux ? 
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78 - Le blasphème québécois 

 
Quitte à perdre quelques plumes de crédibilité, voici une question d’opinion concernant un 

sujet épineux et délicat à la fois que je vais traiter. Pourquoi le Québécois est-il si blasphémateur 

comme nulle part ailleurs sur la planète Terre ?  

Ils sont d’authentiques blasphémateurs lorsque contrariés sans logique apparente et c’est un 

legs de génération. 

Revenons de quelques centaines d’années en arrière pour mieux comprendre le phénomène 

récurrent. 

Sans autres choix pour survivre, il s’exile d’Europe française pour habiter l’Amérique du 

Nord au Québec afin de peupler le Canada français de l’époque. L’individu de la plèbe française est 

colonisé contre son gré sur les vastes territoires du Québec et transitant le plus souvent de l’état d’un 

un ex-militaire asservi, il devient malgré lui un fermier ou un dit «coureur des bois». Il est 

religieusement christianisé, forcément spiritualisé, mais demeurant ignorant puisque sans 

scolarisation importante et même qu’en en général il est analphabète. Ses «deux bras mentaux» se 

retrouvent donc, un jour, rapidement marié et il élève une famille en surnombre écrasée par la 

misère matérielle et économique.  

Comme premier colon européen en Amérique, il est en quelque sorte détaché du reste du 

monde. Isolé ainsi, peu instruit, il se développe graduellement une langue particulière, dérivée du 

Français d’origine, et que l’on dénomme «le JOUAL» (le cheval) tellement elle est devenue 

vulgairement déformée. Et, il est le seul sur la planète à savoir la mâcher à sa façon lorsqu’il 

l’exprime et de si bien la colorer de blasphèmes religieux et d’injures adressés contre le ciel lorsqu'il 

est dépassé et traumatisé par les souffrances des événements quotidiens composant sa survie 

matérielle. Lorsqu’il s’adresse à vous dans un tel langage déterminant, vous êtes vite fixé sur la 

netteté de ses intentions... 

Durant cette époque ancienne, ainsi personnellement dépourvu tous azimuts, il feint d’être 

socialement religieux, car la société l’y incite fortement et il s’allie à cette comédie par solidarité 

sociale. Reste qu’il demeure sans identité réelle et il est très refermé sur lui-même. Il est facilement 

culpabilisé et «le péché des curés» est partout, d’ailleurs comme dans toutes les religions du monde.  

Il devient une bombe d’inhibitions énergétiques de frustrations puisqu’il est toujours au bout 

du bout de sa misère tous azimuts et bâillonné dans ses complexes psychologiques. Ses blasphèmes 

sont ainsi l’expression libérée d’une condition interne d’impuissance psychologique qu’il ne peut 

parfois plus endurer. Sa soupape de retenue éclate et dans l’explosion d’une thérapie libératrice qui 
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s’accomplit en quelque sorte malgré lui, et c’est que dans sa pulsion de fureur il en est arrivé un jour 

à progressivement défier Dieu qu’il rend responsable de ses misères accablantes. 

Cela s’est donc réalisé malgré lui, la première fois, au cours d’un pénible instant de déroute 

existentielle profonde. Reste que «défier Dieu», c’est chaque fois le démystifier un peu et, peu à 

peu jusqu’à ce que l’on ait plus crainte de lui. Les enfants font de même avec leurs parents en les 

défiant délibérément une première fois pour se sentir sur le moment en puissance. Parce qu’ayant 

alors suffisamment accumulé de forces intérieures par la suite dans ce processus qui se répète, ils se 

sentent suffisamment puissants pour quitter un jour ce joug parental de l’élevage ou de ce dressage 

parental qui souvent domine d’énergie négative la conscience qui les a énergétiquement incarnés. 

Pour le Québécois, d’un côté il y a les souffrances internes qui terrassent émotivement et 

cherchant à s’exprimer sans autres façons connues de s’en libérer, et de l’autre la culpabilité morale 

qui le retient et l’oblige à se développer une «bonne personne», une «bonne conduite», du «bon 

monde» qui peut longtemps encaisser et delà se développe une ambivalente personnalité 

subjective. Dans cet étau mental se forge graduellement une plainte blasphématoire qui crée une 

onde de forme particulière avec la force de ces mots uniques par eux-mêmes : le blasphème joual 

québécois. Dans ce coutumier, le Québécois en est arrivé à finalement oser blasphémer Dieu faisant 

fi de son courroux. Ce n’est pas une question d’offense réelle, mais seulement d’énergies-forces 

émises en mots comme si on lui pillait sur le bout des pieds. Donc, pas question de morale et c’est 

en le défiant peu à peu de la sorte, que dans ce processus il ignore qu’il en arrive à niveler 

graduellement ses peurs. 

«L’odieux du blasphème» qui offense notre bonne morale, nos bonnes mœurs québécoises, 

devait être supporté par l’humain mâle de cette sombre époque, car cette attitude comportementale 

n’aurait pas été tolérée chez la femme qui, pour se donner une «identité personnelle» nourrissait 

plutôt son égo des vertus pieuses tirées de sa religion et de l’abnégation totale de sa personne en 

devoir au service chrétien de sa famille. Elle se donnait ainsi entièrement en ne se réservant toujours 

que la dernière place, programmée socialement qu’elle était dans les bonnes mœurs à le faire «au 

service de Dieu». Le Québécois ancestral, comme tout autre individu d’autres pays d’ailleurs, 

a passé sa vie à «se faire chier socialement et religieusement» dans le chaos conflictuel de sa nation. 

Nous ne devons pas nous mettre à blasphémer pour autant, mais toutes ces élaborations 

tentent d’expliquer un «phénomène occulte énergétique» inconnu de nos psychologues 

traditionnels. Le blasphème injurieux est bizarrement «une clé énergétique libératrice» qui, 

lorsqu’utilisée au bon moment et à bon escient avec force-autorité, est curativement efficace. Reste 

que pour qu’il le soit, le blasphème doit avoir été oralement bien pratiqué dans la réalité antécédente 
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d’événements conflictuels à survenir, pour ne le livrer qu’au bon moment et avec forces-impacts 

lorsque surviendra le temps.  

Je le répète, ce n’est uniquement qu’une question d’expression orale d’énergie. Cela peut 

sembler du délire, mais si un jour vous entrez sérieusement en initiation avec la vie karmique 

conflictuelle et que dans ce processus inévitable un jour vous arrivez soit au seuil psychologique de 

la colère mentale ou soit à celui de la révolte cosmique, vous comprendrez, malgré votre bonne 

morale et vos bonnes manières sociales apprises, la portée verbale énergétiquement libératrice de 

celui-ci. 

La morale et les bonnes moeurs mises à la poubelle, considérez maintenant occultement ce 

blasphème, qui semble si vulgaire, comme l’affirmation d’une limite mentale absolue à ne pas 

franchir. Quand c’est assez : « C’EST ASSEZ ! » Le blasphème utilisé adéquatement peut donc 

être considéré comme un outil énergétique et on ne doit pas regarder le doigt malpropre indiquant la 

direction, mais la direction... 

Les générations qui ont précédé ont galvaudé les blasphèmes à tort et à raison, mais reste 

qu’elles ont inconsciemment préparé, en quelque sorte, la modulation ajustée de l’onde de forme 

vibratoire qui se dégage de l’énergie du mot vociféré avec détermination défenderesse en dernier 

espoir, donc correctement utilisé à un moment crucial de votre vie. La «volonté énergétique», 

contenue dans le mot, pourfend ainsi les énergies négatives dominantes à qui, en fait, elle s’adresse 

à un instant précis d’assujettissement. Aucun autre mot, aucune autre façon de s’exprimer avec 

autant de forces-déterminations, sous aucune autre forme et dans aucune autre langue, ne saurait 

accomplir ce même effet de volonté déterminante, de cassure énergétique désassujettissante, 

de cessation aussi complète d’asservissement psychologique. Et, lorsque c’est assez : 

« C’EST ASSEZ CRISSS ! » (pour Christ) 

«Capotant» n’est-ce pas lorsque l’on comprend la vie autrement ! 

Le Québécois du passé a en somme subi une programmation comportementale de «très 

bonne personne conciliante». Durant des siècles, il a pu encaisser longtemps sans dire un mot, mais 

il ignorait que durant ce temps, dans ce creuset de souffrances baîllonnées, il a muté 

biologiquement dans ses neurones et psychiquement transmuté quelque peu mentalement. 

Considérée sous l’angle humain émotionnel, cette dissertation semble aberrante, car nous n’en 

comprenons pas la nécessité humaine, mais telles sont les règles du jeu cosmique énergétique de 

l’incarnation d’une conscience dans l’animalité cérébrale d’un corps humain physique en processus 

d’évolution d’esprit. 
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La souffrance psychologique émotive fait donc biologiquement transmuter le duo 

mentalo/neuronique à travers des sécrétions cérébrales endocriniennes et cela nous semblera stupide 

humainement. Dieu est-il débile ? Aurait-il pu inventer un autre processus d’évolution ? 

En revenant au Québécois, sa religion et ses mœurs sociales l’ont programmé depuis des 

générations à «l’interdiction mentale de dire : « NON ! » Le Québécois ancien fut presque toujours 

incapable d’exprimer un refus, car inconsciemment cela faisait partie d’un blocage 

d’assujettissement psychologique de nation développant des générations de «bons garçons et de 

bonnes filles bien élevées» comme l’on dit puisque provenant de «bons parents religieux», et ce 

blocage comportemental doit être dépassé à fin d’en devenir libre. C’est de l’asservissement naïf de 

«bonnes gens» qui confine l’individu à l’acceptation béate de sa condition événementielle de «petits 

humains» parce que «Çà ne se fait pas !», parce que «Çà ne se dit pas !», ou parce que 

«Je suis seulement une fille !». C’est cette attitude socialement programmée, surtout au cours de la 

jeunesse de l’individu, qui l’amène sous le joug d’endurer et perdurer sa condition d’esclavage 

psychologique émotionnel dans l’incapacité de s’affirmer et de dire NON ! 

Pour l’homme, cette façon instantanée d’exprimer un blasphème-force est tel un réflexe de 

survie, une clé spontanée d’affirmation énergétique contre le destin, alors que la femme souffre 

de l’interdiction d’affirmer de la sorte ce comportement jugé disgracieux pour elle qui n’y a donc 

pas droit. Mais dans un tournant bien précis de la vie karmique conflictuelle, chacun est appelé à 

briser les carcans incarnationnels de la terrestrification asservie de l’âme par La Vie inc. 

Un jour donc, le Fantassin Humain saura refuser tout harcèlement mental occulte, toute 

atteinte par la pensée vibratoire à sa psyché mentale évoluante lorsqu’il exprimera verbalement, 

dans son énergie mentale, c’est assez : « C’EST ASSEZ, CALISS DE TABARNAC ! »(pour 

calice et tabernacle exprimant 2 ornements de messe hautement religieux et très respecté de l’Église 

Catholique) 

 

Si l’onde de forme du blasphème est bien affûtée, bien ajustée, bien utilisée, bien exprimée 

avec force détermination dans un juste-à-point d’opposition lors d’un événement conflictuel, elle 

provoquera une rupture énergétique avec les Plans Involutifs d’imposition du système émotionnel 

chez l’humain et conséquemment alors de l’accession progressive au développement réel de 

l’autonomie de sa Personne, qui est enfin parvenue à s’affirmer dans la volonté de sa libération 

cosmique involutive. Les Forces Cosmiques Astrales d’asservissement de la conscience humaine 

n’auront alors d’autres choix que de graduellement se retirer devant cette nouvelle autorité sur terre, 

et c’est alors une «CRISSE DE PAIX MENTALE» entre les deux oreilles. Ce sont des lois 

vulgarisées de l'Énergie... 
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De la fiction tout ça ? Bizarrement, le blasphème québécois est un joual de Troie... 

En passant, certains touristes ternissent la bonne notoriété québécoise au cours de leur voyage 

de plaisir dans le sud-américain ou ailleurs dans le monde. On les surnomme : «los tabarnacos ou 

les tabarnacs» parce que certains de ces imbéciles heureux en vacance, qui n’ont rien à voir avec la 

réalité Québécoise, se comportent comme de «vulgaires gros bras mentaux», de nouveaux riches, de 

récents parvenus monétaires ayant brisés leurs chaînes de pauvreté. Ce sont de «grandes gueules» 

qui blasphèment inutilement en se pavanant stupidement et en trippant puissamment dans un 

environnement de pauvreté notoire et de soumission humaine ancestralement asservie. 

Aussi, certaines personnes le moindrement contrariées dans leur quotidien problématique 

blasphèment inesthétiquement et inutilement. Cette énergie, si elle n’est pas canalisée au bon 

moment, n’est que du radotage. Par contre, un blasphème peut être utilisé d’une façon saine, pour 

créer un choc psychologique vibratoire chez une personne. 

Vous verrez l’effet énergétique du blasphème dans le chapitre traitant de La révolte 

cosmique élaborée dans un premier livre de l’auteur Le Projet Humain Cosmique de la Terre. (ou 

Bonne fête Carolanne dans une première édition) 

Morale à part, le blasphème contient occultement dans ses mots et dans son intention, une 

énergie précise «d’expression de rébellion» qui dans son intonation-choc contient des éléments 

énergétiques subtils qui peuvent fracasser, au bon moment, des formes énergétiques sur des Plans 

Invisibles Involutifs qui bloquent énergétiquement la puissance et l’autonomie de pensées 

provenant à l’individu à partir de Plans Cosmiques Supérieurs, c’est-à-dire de source supramentale 

évolutionnaire quant au développement de son évolution de conscience. 

La pensée n’appartient pas totalement à l’individu. C’est une «énergie complexe» qui lui 

survient télépathiquement d’outre espace-temps, mais qui peut être «vibratoirement voilée» dans sa 

descente pour atteindre la psyché humaine à travers les Plans Astrauxc comprenant des civilisations 

énergétiques invisibles s’opposant à la progression évolutive de la conscience humaine. Le 

phénomène initiatique libérateur de la colère mentale, quelquefois mentionnée dans mes textes, est 

truffé de blasphèmes. C’est une dynamique énergétique réactionnelle qui survient lorsqu’un jour la 

conscience humaine est exploitée au bout du bout du bout de ce qu’elle est capable de supporter en 

souffrances psychologiques et phénomène psychique énergétique qui fait tomber ces voiles 

abrutissants, éliminant alors d’un bloc plein de mémoires négatives énergétiques laissant alors 

passer une nouvelle énergie d’intelligence supramentale parce qu’elle provient de Plans Supérieurs 

plus évolués en esprit. 
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79 - Les protéines de l'alimentation crue-vivante 

et la digestion enzymatique 

 
Introduction 

Présentation sommaire et vulgarisée d'une sensibilisation, de la conscience mentale, quant au 

concept scientifique de la protéine alimentaire surdéveloppée par la science traditionnelle 

universitaire mais, malheureusement, n'accordant pas suffisamment de sérieux à la nécessité 

d'une alimentation crue-vivante essentielle pour tous. L’alimentation crue est source optimale 

de santé comparativement à l'alimentation de cuisson qui, à plus ou moins long terme, est source 

de dégénérescences physiques et vitales par des maladies se développant et aboutissant à un 

vieillissement et une mort prématurée du corps humain contenant, cérébralement, une 

conscience mentale en développement évolutif constant d'expérimentations subtiles dans la 

matière dense terrestre. 

Développement : 

Les protéines alimentaires, comprises à même l’aliment, sont essentielles à la santé des 

corps humains physiques et ceux du monde des animaux, insectes et micro-organismes. 

Elles sont formées d'un assemblage d'acides aminés ou éléments biologiques composés 

d'atomes de carbone, d'azote, de souffre et d'hydrogène. 

La ration quotidienne de protéines généralement recommandée par l'alimentation vivante 

va de 20 à 55 grammes par jour-personne. 

 

La composition du lait maternel cru-vivant, comparé au jus de raisin cru-vivant : 

                                             lait de femme                          jus de raisin 

Eau                                        75 à 83%                                 87% 

Matières azotées                           1.7%                                1.5% 

Matières minérales                       1.3%                                0.4% 

Sucres                                     12 à 30%                                 11% 

Un litre de jus de raisin ou d'ananas, avec leurs 800 à 900 calories, du point de vue 

énergétique représente : 

1.3 litre de lait 

650grammes de viande 

10 œufs 

3 livres de pommes de terre 
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Reste que si les aliments crus-vivants sont cuits et ainsi dénaturés, il se produit des pertes 

vitales de 40% et plus. À travers la nature terrestre, les animaux humains sont les seuls à se 

nourrir d'aliments dénaturés de cuisson et ignorent qu'ils en payent graduellement le prix de leur 

santé physique, la personne ignorant qu’elle chemine vers une mort prématurée. 

Les acides aminés existent dans les fruits, les légumes, et en quantité décuplée dans les 

légumineuses et les graines lorsqu'elles ont démarré leur processus de germination et ainsi que 

leurs protéines, minéraux, vitamines et oligo-aliments. Lors de ce processus de germination, 

la multiplication naturelle qui survient de ces éléments peut être de 10, 100, ou 1000 afin de 

produire des racines, une tige et des feuilles pour se reproduire et ceci par la contribution de l'eau 

et du soleil. 

Le nouveau-né humain, comme l'animal naissant, sont ceux des êtres vivants nécessitant 

le plus de protéines afin d'ultimement construire leur corps physique à partir d’abord du lait cru-

vivant issu de leur mère mammifère. Quant à la nécessité du bébé humain de se nourrir par la 

suite de cru-vivant végétal comme alimentation normale, reste que les parents n'en ont pas été 

éduqués de le faire soit via la société universitaire des hygiénistes, diététistes, pédiatres et 

médecins de tout acabit. La mère ainsi gardée dans l'ignorance de ce principe que l'humain est 

un crudivore frugivore végétalien de nature, c'est sous la supervision de cette société de 

professionnels universitaires que sitôt le sevrage de bébé terminé qu'elle commencera à nourrir 

son enfant de produits dénaturés d'alimentation de cuisson. S'exprimant alors par des pleurs, 

la plupart des nourrissons humains ont sitôt des rots, des nausées, des coliques, des reflux 

gastriques, des ballonnements, des diarrhées, quant à une inadéquate digestion qui produira 

toxiquement de la putréfaction intestinale et, conséquemment, des selles acides nauséabondes 

puisqu'ont été tué les enzymes alimentaires vivantes de l'aliment cru devenu dénaturé et 

toxique par l'effet de cuisson.  

C'est donc dès sa plus tendre enfance, que l'enfant humain est nourri, 3 fois par jour, 

d'aliments morts et que son système immunitaire va constamment s'appauvrissant puisqu'à 

chaque repas il se crée une leucocytose ou l'afflux massifs de globules blancs intervenant pour 

détruire ces cellules alimentaires dénaturées ingérées dans le corps physique sous forme de 

nourriture et qu'elles considèrent aussitôt comme des corps étrangers à neutraliser. 
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Les 3 éléments essentiels pour une saine digestion sont d’abord la présence des enzymes 

alimentaires fournies par l'aliment cru-vivant, ensuite des enzymes salivaires et des enzymes 

digestives fournies par le corps physique :  

a) Lorsque l'aliment cru-vivant est croqué et écrasé par la dentition, cette mastication 

libère des enzymes alimentaires crues-vivantes qui vont se mélanger aux différentes 

enzymes salivaires vivantes sécrétées dans la bouche et delà l'ingestion de ce grossier 

mélange alimentaire vers l'estomac. 

b) Celui-ci a la fonction de broyer cette bouette alimentaire afin de la transformer en 

minuscules particules digestibles. 

c) Ce mélange alimentaire stomacal, plus ou moins uniformisé, cheminera ensuite vers 

l'intestin grêle où l'attendent ordinairement un nombre suffisant d'enzymes digestives 

quant à la finalisation d'une digestion normale crue-vivante dont les particules 

alimentaires uniformisées se transformeront alors en nutriments cellulaires. 

d) Le processus digestif se poursuit alors par leurs cheminements dans le colon 

ascendant, transversal et descendant recouvert d'une fine membrane cellulaire via 

laquelle traverseront dans le sang ces nutriments alimentaires qui chemineront à 

travers le corps, via le système sanguin, en fonction étant d'aller nourrir le noyau 

atomique des différentes cellules systémiques de l’organisme. 

 

Il faut alors réaliser le drame de santé physique qui survient, 3 fois par jour, lorsqu’à la 

plupart des repas l'être humain se nourrit d'aliments morts toxiques de cuisson… 
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80 - La conspiration d'Intelligences Cosmiques  

contre l'être humain * 
 

Développement : 
Sur la planète Terre, à l'insu conscient des individus, depuis 1969 est extraordinairement 

débuté le phénomène psychique dit de L'Initiation Solaire transmutant psychiquement l'être 
humain, plus ou moins subjectif qu'il était, en un être nouveau objectif qui représentera, 
éventuellement, pour des Civilisations scientifiquement avancées de l'Univers, une menace à 
leur hégémonie dominante. Le plan d’évolution de cet être humain nouveau demeure un des grands 
mystères de la vie qui ne sera connu, dans son entièreté, que de ceux-là ayant vécu L'Initiation 
Solaire et par le fait mentalement entrés en processus de fusion psychique avec l'Esprit, c'est-à-dire qui 
ont accédé à la phase évolutionnaire de leur conscience désormais subtilement instruite par ce dit 
Esprit.  

En général chez l'être humain, il n'est pas encore reconnu que la conscience entrée en 
fusion psychique espritique constitue une arme universelle infaillible, c’est-à-dire le pouvoir de 
La Lumière s'exerçant à travers les couches inférieures de vie soumises désormais à une seule loi 
: celle de l'Énergie Créative. 

Les Intelligences Extraterrestres de l'Univers connaissent le pouvoir du mental sur la 
matière parce qu'il fait partie de leur évolution systémique, mais elles ne connaissent pas 
le pouvoir de la conscience humainement incarnée entrée en fusion psychique avec l'Esprit 
puisqu’elle n'a jamais existée dans les Systèmes Avancés avant l'année 1969 de notre ère et sa 
manifestation créative fut terrestre. (Et ce phénomène fut réalisé pour la première fois à travers la 
psyché mentale dudit Bernard de Montréal ou BdeM dénommé depuis l'Initié du Nouvel Âge. À 
ce moment-là, lors de cette Initiation Solaire qui l’affecta, il était un personnage ordinaire 
vaquant à sa vie comme tous les autres êtres humains souffrant émotionnellement. Suite donc 
à ce phénomène psychique évolutionnaire, à cette initiation existentielle, qui lui survint 
extraordinairement, débuta pour lui une progression d'intelligence supramentale avec l'Esprit.) 

La fusion psychique de la conscience humaine avec Les Forces de la Lumière, dites ainsi 
l'Esprit, est une phase évolutionnaire sans précédent dans l'évolution des espèces. Toute 
«confrontation» entre cette Conscience Lumineuse et ces Forces Intelligentes d'outre espace-
temps mettra fin à leur hégémonie dominante sur terre et quel que soit le degré d'avancement 
de leur science. La fusion psychique espritique représente, pour humanité terrestre et les humanités 
d'outre espace-temps, une déviation extraordinaire des normes d’évolution appliquées dans 
l'Univers depuis le début de «l'évolution des êtres intelligents». C’est donc une première. 
Ce secret fut tellement bien gardé que seul l'être humain entré en fusion psychique en supportera 
le savoir nouveau grandiose et en appliquera ses lois. Celles-ci forceront cet être nouveau à établir 
une «nouvelle relation» avec ces Étrangers d'outre espace-temps afin d'évaluer leur droit 
d'intervention dans les affaires humaines. 
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Dans ce processus fusionnel progressif psychiquement transmutatoire, à partir du jour où les 
êtres humains en processus complèteront enfin la pleine fusion psychique avec l'Esprit, les lois 
d'évolution planétaires seront suspendues de façon «à réaffecter les différents monopoles de 
vie» (les Forces Cosmiques dominantes) qui constituent, à eux seuls, la puissance 
intelligente des empires raciaux sur terre. Ce sont, elles aussi cosmiquement, des Humanités 
en évolution supérieure, qui ont été, depuis longtemps, maîtres de races inférieures telles que 
l'humanité terrestre. Cette dernière n'est pas la seule race en évolution, dans le cosmos, qui est 
soumise aux exigences prétoriennes dominantes de ces Civilisations Avancées. Ceci sera 
reconnu et découvert lorsque l'êtreté psychiquement transmutée aura commencée à se déplacer dans 
l'Espace, au-delà de son système terrestre, et qu'elle aura rencontré ces Humanités Cosmiques 
en évolution et connu leur Histoire. Cette conscience humaine psychique transmutée découvrira 
alors les sources du pouvoir cosmique dans l'Univers.  

Cet être humain nouveau de la prochaine époque sera «très intelligent» face à 
l'extratemporel et il comprendra ce qui fut totalement en de ça de ses capacités antérieures de 
le réaliser. La fusion psychique lui permettra désormais de reconnaître que : «la vie planétaire 
n'est pas soumise à des lois absolues et que sa conscience, née de La Lumière, détient 
ultimement le pouvoir foncier de renverser toute loi involutive dominante, même celles des 
Plans de la mort situés en Astral de la Terre ou cette immense sphère énergétique l'englobant 
comme une prison.» 

Le phénomène de la fusion psychique de l'être humain avec La Lumière créera un tel choc 
dans l'Univers, que d'importantes délégations extraterrestres viendront vers celle-ci. Un Nouvel 
Âge Cosmique sera alors reconnu et ainsi ces êtres d'outres espaces-temps viendront vers l'être 
humain comme les mages vinrent vers le Nazaréen lors de sa naissance à Bethléem. 
Le phénomène extraordinaire de la fusion psychique fait partie de la descente voulue de l'Esprit 
dans la matière et cette descente est liée aux mystères de la Nouvelle Époque. L'humain nouveau, qui 
en résulte, connaîtra ces mystères qui feront partie de sa nouvelle science, de sa nouvelle conscience, 
donc de sa communication intégrale avec le Monde de l'Esprit.  

La conspiration contre l'être sera comprise comme un état involutif de conscience 
dans le cosmos, c'est-à-dire un état de domination mentale soumis aux lois de la préséance 
du pouvoir technique ou scientifique sur celui de la conscience créative non encore totalement 
manifestée sur terre dans son état universel. Le «contact officiel» entre l'être intégral à venir et ces 
Civilisations Avancées ne se réalisera pas sous les lois de ces puissances, mais sous celles de 
la conscience universalisée de la fusion psychique avec l'Esprit. La Terre ne connaîtra donc pas de 
«contact officiel» avec ces Forces tant que la Régence Planétaire de la nouvelle évolution ne se sera 
pas manifestée sur terre dans toute sa réalité.  

La vie est un continuum qui ne peut dépasser certaines limites imposées par les Forces de 
La Lumière, car ce sont elles qui sous-tendent toute manifestation d'énergie de vie dans 
l’Univers, quel que soit leur degré d'évolution apparente. La vie cosmique représente l'action 
dirigée des Forces de La Lumière même si, pendant une période donnée dite l’involution, 
d'autres Forces retardent l’évolution de l'humanité.  
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Le mal retardataire n'existe pas par lui-même, il est supporté dans sa permanence par le 
temps dont les âmes ont besoin pour évoluer. À partir du moment où un nombre suffisant 
d'âmes a évolué, l'Esprit peut alors «transgresser» les lois de l'involution et forcer un 
Nouvel Âge sur quelque race que ce soit, terrestre ou extraterrestre.  

L'involution a voulu que l'être humain progresse expérimentalement accumulant des 
mémoires de vécus devenant de «la connaissance», alors que l'évolution verra à ce qu’il sache 
instantanément son mental puisant alors dans LE SAVOIR UNIVERSEL via le phénomène de la 
fusion psychique de l'êtreté avec sa lumière dénommée l'Esprit. Cette nouvelle condition de vie fait de 
lui un individu très différent et dont la vie ne sera plus expérimentalement astralisée et 
dominée, mais expérientielle de lumière d’esprit.  

La conspiration contre lui fut ainsi de source cosmique contrôlant les aspects 
psychiques de sa personne et cette domination mentale involutive incluait le phénomène 
télépathique de sa pensée involutive, qu'il croyait erratiquement sienne et d'où en découlait 
retardatairement un illusoire libre-arbitre décisionnel qu'il croyait ainsi exercer en toute 
conscience libre, alors qu'il était inconsciemment influencé d'outre espace-temps d'où son 
état expérimental involutif. 

Vivant expérimentalement dans l'illusion d'un libre arbitre décisionnel, l’être humain 
développa une conscience involutive se réalisant à travers le transfert psychique 
d'impulsions de pensées créées et imposées à partir d'autres Plans cosmiques de vie . Il n’en 
était donc pas conscient et sa conscience ne pourra le reconnaître qu'en Astral où elle se 
retrouvera suite à la mort de son corps physique et conséquemment de sa désincarnation 
psychique du cerveau biologique humain. De son vivant, sa psyché occultement voilée ne fut 
jamais en mesure de décoder pourquoi sa descente dans la matière était accompagnée de 
l'absence des mémoires de ses origines en tant que conscience en évolution. Cette perte de 
mémoire faisait partie de la conspiration cosmique contre lui, car s’il avait été fusionnellement 
lié et ainsi secondé par sa mémoire cosmique espritique il aurait rapidement compris la trappe 
existentielle que représente la vie involutive émotionnelle et il aurait cherché une sortie à 
son cul-de-sac terrien.  

Mais l'êtreté psychique de conscience de l'époque ne pouvait évoluer plus rapidement que 
l’âme involutive programmée en elle. Celle-ci ne pouvait non plus se libérer des influences 
expérimentales issues du Monde de la mort, se situant en Astral de la Terre, que suite aux 
périodes cycliques réincarnationnelles à venir nécessitant une grande et complexe expérience 
émotionnelle de vie sur le plan matériel. En conséquence, plus l'expérience dans la matière est 
complexe, plus l’évolution est rapide. Mais cette période fut longue et au cours de ces 
Âges Involutifs l'humain évolua jusqu’au moment prévu pour que, sur Terre, le phénomène 
nouveau de la fusion psychique devienne vibratoirement possible cérébralement pour que certaines 
consciences humaines suffisamment évoluées deviennent alors en mesure de connaître 
l'union psychique avec l'énergie immortelle des Doubles Éthériques. 
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L'origine de la conspiration contre l'humain est reconnaissable par l'imposition des 
lois karmiques sur l'évolution des consciences humainement incarnées, ces lois privant ainsi 
l'être de l'accession au savoir. Cela tient du pouvoir temporel et spirituel exercé sur terre â 
travers différentes connaissances appartenant à la manipulation dominatrice sur l'être 
humain par les Sphères Involutives. Ainsi énergétiquement voilée à son insu conscient de 
l'Occulte Involutif, la conscience ancestrale originelle ne possédait alors plus un mental 
suffisamment vibratoire pour soutenir la force créative de son propre Esprit Éthérique. 

De cette condition naquit l'humiliante défaite de l'être originel face aux Plans astraux de 
la mort d'où résident les âmes désincarnées de défunts corps humains physiques et dites 
entités astrales, celles-ci par contre astreintes à des impositions involutives d'ambiances 
astrales de haine envers les humains terriens. En ces lieux astraux d'ambiances 
énergétiques haineuses, ces consciences désincarnées n'ont alors autres choix que d'exercer 
des influences nocives retardant l'évolution humaine chez chacun et ainsi le phénomène 
éventuel de fusion psychique avec l'Esprit.  

Sans la venue sur terre de certains Initiés du passé, l'humanité n'aurait jamais pu se libérer 
de l'involution et la vie en Astral, en tant qu’entité, aurait continué son contrôle retardataire 
sur la vie matérielle de la conscience humaine. L'amour, dont ces Initiés étaient emplis, était 
suffisant pour donner à l'être humain, un jour, «l'espoir d'une victoire totale contre 
la conspiration qui fut à l'origine de son anxiété émotionnelle existentielle.  

La vie réelle fait partie d'un «paradis perdu» qui sera retrouvé dans les conditions nouvelles 
de la phase évolution. L'humanité retrouvera ainsi sa noblesse psychique d’origine et elle sera 
grandiose à nouveau, mais les souffrances physiques et psychologiquement émotionnelles 
de l'être seront équivalentes, en proportion, avant que cette heure n'arrive et c'est que les voiles 
involutifs sont puissants sur sa conscience et effarantes sont les illusions mensongères 
occultement exercées sur l'égo humain. Une nouvelle instruction sur la vie lui sera donnée et, avec 
elle, il évoluera jusqu'à ce que tombent de ses yeux les écailles voilant de l'ignorance 
involutive. 

Fixée dans les mémoires de l'humanité, cette nouvelle instruction sera indestructible. 
L'êtreté cheminera éventuellement vers sa Source Éthérique, car les clés libératrices adressées à sa 
conscience nouvelle seront claires et nettes ; il les appliquera dans sa vie et verra que le pouvoir de 
l'Esprit, â travers sa parole, fait partie de l'Âge Nouveau. Il découvrira aussi que ce n'est pas à 
travers la connaissance de l'involution qu'il peut libérer son esprit, non plus à travers 
«le connu» qui en découle, mais que par le mental psychiquement lié désormais à sa propre lumière 
représentant l'inconnu, le vaste infini savoir.  

La conspiration contre l'être humain fait partie d'un «dessein cosmique» issu des 
Lois de l'intelligence organisée. La Lumière ne peut être supportée par un psychisme humain 
que dans la mesure où elle fusionne psychiquement avec lui. Conséquemment donc, dans la mesure 
où son taux vibratoire de conscience est suffisamment élevé et qu'il est alors capable de vivre 
selon Les lois de l'intelligence créative au lieu des Lois astrales de la mort. 



 

78 

 

L'intellect et son développement tous azimuts, matière subtile mais non universellement 
créative, fait partie des Lois de l'intelligence organisée. L'intellect ne correspond donc pas 
aux Lois de La Lumière, car il est issu d'un principe involutif et non d'un principe évolutionnaire. 
L'humain devra reconnaître son ignorance qui aura servi au développement de son corps 
mental inférieur et incidemment de son intellect régi sous les Lois astrales de la mort.  

Reste que s’il n'avait pas passé par les Plans Astraux de la mort, avant de connaître 
la vie, il aurait été impossible à son esprit de connaître la fusion psychique avec l'Esprit, 
car celui-ci doit psychiquement transmuter le mental humain et neutraliser la personnalité 
planétaire involutive pour enfin donner naissance à la personne réelle évolutionnaire qui résulte 
donc de l'union de la vie avec l'êtreté humaine ou de La Lumière avec l'égo.  

L'évolution de l'être dépendra donc de la transmutation psychique de la personnalité à la 
personne. C'est à partir de ce stade évolutionnaire que, «dégressivement cessera» la conspiration 
contre lui, et que «progressivement croîtra» en lui le pouvoir de La Lumière qui «l'instruira» 
dans les moindres détails de la réalité cosmique en évolution.  

Tant que l'être humain vivra sur le plan de la personnalité involutive, il demeurera 
influençable à travers les aspects subjectifs qui font partie de sa conscience planétaire 
involutive. Celle-ci ne relève que des liens inconscients qu'il entretient, à son insu donc, avec 
des Plans Inférieurs de vie et ces liens seront brisés pour que l'être appartienne à une nouvelle 
hiérarchie de vie en fusion psychique avec l’Esprit, c’est-à-dire en harmonie universelle avec la source 
originelle créative de La Lumière Universelle.  

La conspiration contre l'être humain existe à toutes les échelles de sa réalité, car elle 
est reliée à la dynamique de Forces Invisibles dans l'Univers. C'est ainsi à travers l'expérience 
de cette condition imposée qu'il s'en libérera, lorsque donc il aura pris conscience des lois de 
l'Esprit. Il reprendra ainsi contact avec les Mondes de La Lumière pour se libérer du mensonge 
cosmique involutif, cet étau d'illusions et d'ignorance dans lequel il est coincé depuis le 
début de son involution.  

Son ignorance involutive, base de sa souffrance émotionnelle sur le plan matériel 
terrestre, n'est pas simplement due au fait que la fusion psychique fait partie de l'évolution future, 
mais aussi parce que le Monde Astral est en voie d'évolution parallèle avec l'humain de la Terre 
jusqu’à ce que La Lumière se fonde psychiquement avec le plan matériel humain. Cette «condition 
nouvelle» crée, sur le Plan Astral de la mort, de ces entités astrales, de ces consciences 
désincarnées, une lutte acharnée contre l'être humain et sous le couvert de «soi-disantes 
vérités», ou mensonges spirituels involutifs qui le gardent dans un état simpliste 
d'intelligence tout en lui donnant l'espoir de retrouver un paradis antérieurement perdu. Voilà 
donc dévoilé le travail spirituel des entités astrales faisant accroire aux humains qu'elles les 
aiment et les aident. 

Dans la Sphère Astrale de la mort, emprisonnant énergétiquement la Terre, les âmes 
désincarnées de défunts corps humains physiques et devenues des entités astrales 
reconnaissent les illusions naïves dont l'Astral entretient, à leurs intérêts dominants, 
les êtres humains.  
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Voilà pourquoi le phénomène nouveau de la fusion psychique chez les humains est si 
redoutée de ces entités astrales, car leurs conditions de pouvoirs et d'évolution astrale sont 
remises en cause par le fait qu'elles découvrent que l'avenir évolutionnaire est réservé à l'humain 
de la Terre et non aux entités astrales qui évoluent sur les Plans Astraux. Elles aussi un jour 
devront se réincarner afin de s'unir un jour à La Lumière via la fusion psychique qui aura uni 
l'êtreté humaine à la source éthérique de sa conscience : l'Esprit, le Double Éthérique, c’est-à-dire sa 
Réalité Universelle Lumière.  

Le Double de l'être représente l'entitésation universelle de La Lumière et son phénomène 
chez l'être humain durera tant que celui-ci n'aura pas pris le contrôle de la vie sur terre. 
La conspiration contre lui est de niveau très élevé dans l'Univers et seule une conscience 
parfaite pourra la reconnaître dans ses replis les plus subtils. Le Double Éthérique est nécessaire à 
la prise-de-conscience chez l’humain, mais l'être en rejettera la valeur psychique lorsqu'il aura 
découvert le passage à l'Éther. 

Lors de ce passage, il reconnaîtra en effet que le Double n'est qu'une «personnalisation» de 
son énergie créative, c'est-à-dire de l'Esprit se manifestant désormais à travers son centre mental 
supérieur pour lui donner, sur le plan matériel, une vision mentale de l'Intelligence et, 
conséquemment, une décodation parfaite de l'illusion de la pensée astralisée subjective. 

Autant l'Astral représente un haut et subtil niveau de manipulation contre l'être 
humain, autant l'entitésation ou la personnification de son Double représente, à une toute autre 
échelle, un phénomène similaire. L'être humain est foncièrement un «être libre» et il devra 
exercer une parfaite et totale liberté sur le plan matériel ainsi que sur les autres Plans 
Cosmiques, car il représente «universellement» le point ascendant d'une évolution nouvelle dans 
l'Univers. Cette finalité doit être rendue à terme puisqu’il est foncièrement ou originellement 
un être parfait, non sur le plan matériel mais sur le Plan Éthérique, et la perfection de celui-ci doit 
se fondre en lui au cours de son perfectionnement évolutif : ce processus progressif est celui de 
la fusion psychique. L'être ne pourra indéfiniment souffrir de celle-ci, car sa perfection éthérique fera 
éclater les noeuds psychologiques involutifs quant à son êtreté afin qu'il découvre la nature 
même de sa réalité universelle.  

Toutes les notions ésotériques ou occultes font partie d'une convention établie contre sa 
conscience pour le faire avancer dans un temps déterminé par des Forces au-dessus de lui et 
contre lesquelles il n'a pas encore le contrôle absolu. Celui-ci viendra à la «fin du cycle», car 
l'être nouveau n’appartiendra plus à la conscience humaine involutive et son acheminement 
involutivement expérimental sur terre sera terminé. Il vivra alors sur un Plan Parallèle de 
l’Esprit et répondra aux besoins de la vie matérielle en transférant sur terre les notions 
nécessaires à la survie de l'humanité. Celle-ci ne sera pas protégée de l'extinction par 
«l'extérieur», mais à travers la conscience universelle de l'être lui-même.  

La conspiration contre l'être est d'une telle envergure, que seuls les plus grands esprits 
humains pourront en comprendre toute la dimension pour ne pas en souffrir spirituellement ou 
psychiquement. Voilà pourquoi certaines connaissances, particulières à la réalité cosmique des 
Sphères contre l’êtreté, ne seront jamais répandues parmi les populations tous azimuts.  
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De petits groupes de nouveaux initiés humains ou d’êtres nouveaux se serviront de ces 
connaissances pour l'élaboration d’une science initiatique dans le cadre d'un entendement pour 
les êtretés de l'avenir appelées à aller plus loin dans la compréhension des mystères occultes.  

***La Lumière descend sur terre, non pas simplement pour des raisons d’évolution de la 
race humaine, mais parce que les Forces de La Lumière, les Doubles Éthériques, ont atteint une 
limite d'expansion créative dans leurs propres sphères respectives. En conséquence, ils ont besoin 
d'un véhicule nouveau perfectionné pour poursuivre leur propre évolution. L'être nouveau d'évolution 
avancée, c'est-à-dire l'être intégral, cet êtreté psychique deviendra le nouveau système habité par ces 
Forces et c'est pourquoi il aura le pouvoir sur la matière. *** 

La fusion psychique avec ces Forces fera de cet êtreté psychique intégrale un système de vie à une 
échelle équivalente à ce qu'elles connurent originellement dans le Monde Mental. L'humain est un 
être à plusieurs dimensions psychiques et celles-ci peuvent être simultanément habitées par le 
Double Éthérique de sorte que l’être intégral sera effectivement un être lumière rempli de cette 
Énergie, mais sur laquelle il n'aura aucun pouvoir de gestion, car elle aura été «intégrée» par 
l'êtreté qui en sera «libre» tout en bénéficiant de sa puissance créative.  

Mais tant qu’il n'aura pas «le contrôle» de l'énergie de ses centres nouvellement développés, 
il demeurera «assujetti» à l’activité des Forces Astrales ou à l'activité du Double Éthérique. Mais 
ces forces intermédiaires en lui seront graduellement éliminées, un jour, de sa conscience pour 
ne laisser place qu'à l'être intégral «parfaitement transmuté». L'évolution future ne laissera en lui 
aucune trace de manipulation, à partir du plan mental ou du plan astral de sa conscience, car sa 
force intérieure nouvelle aura détruit sa soumission antérieure. Les fils et les filles de La Lumière ne 
seront plus astralement ou mentalement «manipulés». Ils connaîtront alors «le silence mental 
intérieur total» et celui-ci sera le canal par lequel passera l'Énergie de La Lumière pour le 
renversement des formes anciennes d’attitudes comportementales subjectives quant à la 
civilisation purement matérialiste de l'involution. Ceci créera une dislocation dans les Sphères 
Involutives et une grande migration se fera à partir de ces Plans ; l'évolution future de la Terre 
ne ressemblera plus à l'involution, car les «nouvelles incarnations» seront dotées d'une grande 
sensibilité et d'une grande expérience. Les êtres qui naîtront sur terre seront alors beaucoup plus 
en résonance vibratoire avec ces temps nouveaux et un éveil rapide de la conscience planétaire 
deviendra évident.  

Conséquemment, l'être humain atteindra une grande maturité d'esprit et comprendra que le 
plan matériel et tout ce qui y évolue correspondent à un «système d'évolution» établi sur les 
Plans Subtils de l'Univers. Il se saisira des Lois universelles de la vie et cessera de se faire 
manipuler psychologiquement et psychiquement à partir de ces Plans. Il découvrira alors la 
liberté créative de son être intégral et ne souffrira plus sur terre. Toute souffrance sur une 
planète expérimentale est due à un manque d'intelligence intégrée, et ainsi toute expérience doit 
être «comprise» pour que l'individu se libère totalement de l'ignorance de la vie, afin de 
connaître la vie créative réelle. 
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L'existence humaine, depuis l’origine, résulte d'une totale manipulation à partir de 
Plans Cosmiques et ce secret fait partie du pouvoir exercé contre l'être humain depuis le 
début de l'involution. Une telle ignorance est inacceptable, car l'humain n'est pas seulement 
un être matériel, mais un être lumière qui a perdu contact avec sa réalité originelle. 
La conspiration cosmique contre l'être humain est due entièrement à son ignorance des lois 
inconnues de l'Invisible Involutif. Celles-ci sont appliquées contre lui tant et aussi longtemps 
qu'il n'aura pas neutralisé les voiles et les illusions qui le séparent du réel. L'être humain de la 
prochaine époque fera descendre le pouvoir de sa volonté sur terre et construira une civilisation à la 
mesure de ses besoins.  

Même Les plans astraux de la mort, dits communément la mort, n'existeront plus pour 
lui, car il l'aura comprise au cours de l'évolution. Une fois dévoilée, la mort ne peut plus 
l’atteindre, car désormais le taux élevé vibratoire de ses corps psychiques subtils en exclut 
l'ingérence psychique. L'être nouveau saura tout de la réalité, dans la mesure où il sera prêt à 
confronter les connaissances de l'involution avec le savoir de l'évolution. Voilà qui demandera 
une grande force intérieure, car la percée de l'êtreté à travers les voiles de l'involution 
l'invitera à tout rejeter des notions de la vie, qui lui furent imposées pendant cette période où il 
ne possédait pas une conscience suffisamment créative en puissance pour se libérer du connu.  

La conspiration de la vie astrale contre l'être humain sera mise à jour avec une telle 
clarté qu’il se déchaînera contre ces Forces inférieures de vies qui firent de lui une bête 
animalée. L'intelligence libre et créative vibrera de la puissance de son identité réelle et cette puissance 
objective jaillira de son mental et «consumera» les formes pensées involutives utilisées à 
la construction du temple primitif de l'humain expérimental. 

«VIOLENTE» alors sera sa colère face au mensonge cosmique involutif et à la 
désinformation issue de l'Astral s'exerçant subtilement à travers des pensées retardataires 
se reflétant dans le mental humain, qui firent de la conscience humaine une risée de l'Histoire. 
Jamais il n'aura pris d'assaut avec autant de force-volonté la forteresse astrale de son 
ignorance.  

Aidé alors de sa Lumière, il regardera tout ce qui fut pensées involutives pour 
comprendre à quel point il fut manipulé. Non seulement la conspiration contre l'être humain 
fit partie de l'involution, elle fit aussi partie de la suspension de ses liens psychiques avec les 
Intelligences Évoluées dans la Galaxie, et ce manque de rapports continus intelligents, entre lui et ces 
Êtres, l'ont forcé à vivre sur une planète isolée, donc un lieu d'expériences où les Forces de la 
mort l'ont maintenu dans la plus grande ignorance abusive.  

Les dessous de la politique cosmique, dont la Terre fut victime, seront mis à découvert. 
La descente sur terre d'un «libérateur» fera à jamais de cette planète le lieu privilégié des 
Intelligences Étrangères, car elles aussi apprendront de l'être nouveau. Elles apprendront que 
la vie ne commence pas dans le cosmos matériel, mais dans le cosmos cellulaire de l'être humain, 
science originelle cachée à l'Univers extérieur en entier, car elle appartient au secret de la fusion 
psychique avec La Lumière. Donc pour psychiquement transmuter avec l'Énergie de l'Esprit, une 
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conscience mentale doit être incarnée dans le cerveau cellulaire atomique d'un corps 
humain.  

On découvrira que la cellule représente une formation intelligente de forces de vie adaptées 
aux conditions matérielles de vie dans la mesure où elles peuvent être supportées par 
l'environnement matériel d'une planète ou d’un globe. Dans le cas contraire, cette même cellule 
demeure intacte et vivante, mais sur un sous-plan de la matière jusqu'à ce que celle-ci évolue 
pour la supporter. Cette découverte permettra de faire naître, en laboratoire, des «formes de vie 
nouvelles» lorsqu'auront été créées des conditions propices à leur support. Ces formes de vie 
seront parfaites, car la science nouvelle de la Terre sera une science de La Lumière et non une 
science de la mort, intellectuelle et astralisée. 

La science de la vie et de La Création est une «science libre», qui ne fut jamais adaptée à 
l'évolution de l'humanité, car les Êtres Systémiques qui donnèrent naissance au corps matériel 
humain, sur le plan cellulaire, furent détruits dans le passé éloigné de La Création ; en effet, ils 
devenaient trop avancés pour des Forces Cosmiques Invisibles qui régnaient dans cette partie 
de la Galaxie. L'être humain est issu cellulairement de ces Êtres Systémiques, et il reviendra à la 
vie au même stade que ses pères créateurs avaient atteint lorsqu'ils furent détruits. De «nouvelles 
lois» dans l'Univers Invisible empêchent désormais la destruction d’Êtres Créateurs depuis que 
fut établie la Cour Suprême des Melchisédechs à cet effet. Ces derniers ont désormais le pouvoir 
protecteur, maintenant et pour toujours, de «maintenir libres» les efforts scientifiques des 
espèces en évolution afin que ces efforts fassent avancer la science de la vie dans l'Univers. Si ce 
tribunal des Melchisédechs avait existé au début de la création de l'être humain, ce dernier 
aurait «évolué librement», sans donc d'interférences astrales retardataires.  

Delà, conséquemment, l’ingérence de prédateurs cosmiques s’emparant de l’expérience 
originelle. Ainsi si cela n'avait été, la science humaine serait alors très avancée et l'êtreté, depuis 
longtemps, aurait connu d'autres Intelligences de l'Espace et travaillerait avec elles à l'évolution de 
la conscience universelle. Et voilà ce qui explique la venue sur terre du Nazaréen, il y a 2000 ans. 
Ce fut un événement incarnationnel coïncidant avec la descente psychiquement canalisée de 
fluides énergétiques nouveaux atteignant progressivement l’humanité de l’époque, dont celui de 
l’amour destiné à long terme à élever le taux psychique vibratoire de chacun et ainsi rétablir 
mentalement le contact psychique entre l'être humain et les Sphères Éthériques, contact 
finalement et officiellement rétabli sur le globe en 1969. (réalisé dans la psyché de BdeM) 

L'humain nouveau sera de loin supérieur en intelligence créative comparativement à l'humain 
involutif ; ceci lui donnera accès à une science faisant partie des «secrets» de la fusion psychique. 
Avec ces nouvelles données, il aura enfin une vision nette et claire, sans ambiguïté, de l'Histoire de 
l'humanité. Celle-ci est la seule race dans le cosmos qui est privée de l'Histoire totale de ses 
origines à partir des plans les plus évolués de la science créative universelle, car les Archives 
Universelles font partie de la fusion psychique de l'être. Elles lui seront rendues dans la mesure où 
il pourra en supporter mentalement la révélation sans que ses corps inférieurs en soient 
déstabilisés. 
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«L'Histoire de l'humanité» démontrera que l'être humain fut créé à l'image de très hautes 
Intelligences, dont le lien psychique avec lui fut rompu lors d'une lutte scientifique du pouvoir (de là 
l’usurpateur cosmique s'emparant de l’expérience originelle) ; ceci permet de comprendre alors 
le haut niveau de science véhiculé par des Intelligences appartenant à d'autres régions de la 
Galaxie, qui envièrent l'acquisition de cette science originelle dont le pouvoir créatif fut à la source 
de grands conflits entre certains Plans de La Création qui en prirent avantage pour dominer. 

Le phénomène de la domination n'est pas seulement existant sur le plan matériel de la 
Terre ; il fait aussi partie de la dynamique de Forces Supérieures en quête de survie 
scientifique. «La survie» appartient à la réalité luciférienne de la domination et que cette 
«survie» soit sur le plan matériel ou sur les autres plans, elle existe tout de même et constitue 
une des grandes forces motrices dans l'évolution de la vie systémique.  

La conspiration contre l'humain est directement liée à la survie des Forces Astrales 
dans le Monde de la mort et à celle du contrôle d'un vaste territoire cosmique par les Forces 
Involutives Lucifériennes. Le terme «luciférien» n'a rien d'archaïque, il s'applique à toute 
domination  d'Êtres supérieurement intelligents, mais parfaitement en opposition à d'autres 
niveaux d'Intelligences dont le but est de redonner à l'être humain sa liberté originelle. 

L'être humain est à l'aube de son évolution mentale supérieure. Ce qu'il a connu par le passé, 

surtout depuis le début de l'avènement technologique, ne représente qu'un aspect embryonnaire 

de ce qu'il connaîtra au cours des siècles à venir. La conscience humaine sera tellement 

transformée au cours des prochaines générations, que le passé de l'humanité ne représentera 

qu'une faible mémoire faisant partie d'un long recul dans l'Histoire de l'humain.  

Ce dernier est ainsi prochainement sur le point de prendre conscience d'autres 

Civilisations de l’Espace Cosmique. Le choc culturel que créera cette nouvelle expérience fera de 

lui un être averti face à l'Infinité et à la grandeur du cosmos systémique. C'est au cours de cette 

évolution qu'il comprendra pourquoi il fut pendant si longtemps retenu et les causes de 

la conspiration cosmique contre lui. Il verra des choses que seul un mental évolué peut 

reconnaître, sans en être psychologiquement ou psychiquement perturbé. 
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81 - L’instinct d’expansion et de conservation psychologique 

à partir de la naissance à la mort 

 
Introduction  

Nous devons d’abord comprendre qu’une conscience mentale est de provenance 

«cosmique» et qu’elle imprègne de son énergie psychique le cerveau biologique d’un être 

humain afin de le mettre en action expérimentale. Et, qu’elle fut, ni plus ni moins, forcée de 

s’incarner dans un des corps physiques du Projet Humain Cosmique de la Terre et que, 

subtilement, elle sera psychiquement éconduite, via le phénomène télépathique de la pensée, 

par des Intelligences Cosmiques attitrées à son développement psychologique et matériel selon 

un plan de vie d’évolution. 

Bébé naissant à la vie : 

Depuis sa naissance, deux forces psychologiques vitales propulsent l’individu : l’instinct 

mental d’expansion et l’instinct mental de conservation. 

Au tout début de la vie, seul agit l’instinct mental d’expansion. Bébé se déplaçant dans un 

milieu privilégié d’étroite protection parentale et où les désirs et plaisirs de vie peuvent alors se 

satisfaire le plus souvent sans entraves dangereuses pour sa survie. Mais bientôt, l’adaptation au 

milieu se frappe à des obstacles de résistances pouvant susciter, pour l’enfant, une réaction 

mentale de protection face aux dangers appréhendés ou éminents. L’instinct d’expansion est 

alors freiné et survient la frustration des désirs.  

L’enfant est alors «contraint d’abandonner» la croyance naïve en sa toute-puissance 

magique, propre au monde naissant des premières étapes de vie où les désirs sont 

immédiatement comblés ou satisfaits sans effort par son MOI en développement. 

Reste que c’est à travers les contradictions d’obstacles difficiles que l’individu accède à 

l’individuation de ce MOI, qui prend alors progressivement forme en essence d’autonomie, ses 

frustrations étant donc indispensables et incontournables dans le processus d’évolution formant 

d’abord, inévitablement, la personnalité subjective pour en arriver un jour, à force de prises de 

conscience évolutivement correctives, à la personnalité objective. Mais de par leur trop grande 

intensité et dramatisation émotionnelle dans un mental naissant pour ainsi dire, en 

formation de développement d’autonomie, ces fameuses frustrations contradictoires deviennent 

souvent mémoriellement pathogènes ou engendrant des souffrances psychologiques 

morbides qui freinent le processus de maturation d'esprit. 
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Ces frustrations correspondent alors avec l’entrée réactionnelle de l’instinct de 

conservation, comme si la raison intervenait d’étudier de plus près la situation conflictuelle, 

commandant alors une suspension, plus ou moins complète, des échanges contrariants avec 

l’environnement et, réactivement, une concentration des forces vitales à l’intérieur de 

l’organisme humain dans le but de le sauvegarder des dangers latents. Le MOI alors se 

rétracte en position de défense et d’analyse et l’élan créatif d’exploration de la vie en plaisirs est 

brisé, et suivi de la cessation des progrès exploratoires et perte du pouvoir créateur chez 

l’individu. Et alors, la joie créatrice fait place à la tristesse déceptive s’accompagnant d’un 

sentiment de dévalorisation du MOI, qui devient déconcerté parce qu’il ne dispose pas 

encore de suffisamment de référents mentaux mémoriels d’expériences en solutions pour 

juger adéquatement des apparents périls qui lui adviennent. 

Plus que d’autres, certains individus sont mieux prédisposés à se défendre de par leur 

tempérament caractériel qui conditionne une sensibilité particulièrement vive aux frustrations. 

Donc au tout début de la vie, le très jeune enfant n’a pas la notion où la «conscience réelle» de 

son existence en tant qu’individu et son NON MOI se sent en solidarité totale avec le monde 

qui l’environne, le MOI n’existant donc pas encore réellement, n’étant pas encore forgé à la vie 

réelle. 

Lorsqu’il se bute pour la première fois aux obstacles, aux problèmes de vie qui 

contrarient ses désirs/plaisirs, réactionnellement, le MOI commence à prendre forme. Sa 

constitution devient alors fortement étayée par les inévitables frustrations, faisant 

essentiellement partie de son «plan-de-vie incarnationnel», dont il aura à souffrir et supporter 

les contradictions sans autres choix. Le MOI se fortifie donc à travers les frustrations, mais 

à la condition que leurs intensités ne dépassent pas ce que l’individu est en mesure de 

psychologiquement supporter émotionnellement. Le MOI est un système de 

perception/conscience où le siège des phénomènes psychiques conscients, c’est-à-dire une 

instance mentale qui est chargée d’adapter l’organisme au milieu environnant. 

«La vie naissante», c’est d’abord l’activation de l’instinct d’expansion ou la conscience 

est en exploration, ou l’intelligence intellectuelle est en découverte et, par la suite, en 

imagination créative et réalisations matérielles. «La vie naissante» veut accroître son champ 

d’expansion et pour la conscience de devenir puissante et invulnérable puisqu’elle ne rencontre 

pas d’obstruction. L’instinct de conservation est un «mouvement de retrait» servant à la 

préservation de l’organisme humain face aux dangers. Elle prédomine chez les malades, les 

vieillards, enfin chez tous les êtres humains en qui l’espoir de la vie décline, l’individu 

ménageant les forces vitales qui lui restent. 
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Au début donc de la vie naissante, le MOI est surtout au service de l’expansion vitale de 

l’individu s’adaptant au milieu environnant, l’enfant se donnant sans retenu au mouvement créatif 

de la découverte de la vie qui le propulse en avant par les plaisirs qu’il suscite. Mais lorsqu’il sort 

de son milieu coutumier où il a le privilège d’une protection contre les dangers dont il n’a pas 

encore la notion, ainsi il risque d’être décontenancé par un non-savoir-faire et conséquemment il 

est projeté en survie psychologique émotionnelle existentielle. C’est que, pour la première 

fois, sa conscience émotive réalise qu’il risque de périr, sinon de physiquement souffrir. 

Avant que cela ne survienne vraiment, le système de défense du MOI intervient avec sa 

fonction de vigilance acquérant plus ou moins une notion de prudence face aux éminents 

dangers et règle sa force d’expansion de façon à ce qu’elle atteigne ses buts avec une 

satisfaction maximale et un risque minimal. 

Cette fonction de vigilance du MOI instaure alors une notion de prudence mesurée 

dans la conscience en évolution et ce référent mémoriel se plaçant alors au service du second 

instinct vital ou celui de l’instinct de conservation ou de survie de l’organisme humain. Il en 

est alors terminé du seul règne du principe du désirs/plaisirs des premiers moments 

euphoriques de vie où tous les désirs tendaient à se satisfaire agréablement d’une façon complète 

et satisfaisante, et en cela pour faire place au règne du principe de la réalité en fonction du 

monde extérieur, le MOI alors réticent et contraint d’égoïquement apprendre à différer les 

satisfactions mitigées des plaisirs et émotivement en absorber les déceptions. 

Le MOI développe donc un rôle sélectif à sa survie existentielle et lorsque le milieu est 

favorable il permet l’expansion de la conscience, et lorsqu’il est défavorable il fait intervenir 

l’instinct de conservation. 

Les pulsions de vie : 

Donc expansion/conservation, tel est le mouvement oscillant de la vie tous azimuts et le 

MOI devant constituer une adaptation souple à la vie. L’enfant conséquemment qui découvre 

dans son mouvement d’expansion l’espace pour la motricité et les stimulations sensorielles se 

croit ainsi «maître du monde», car il exulte un sentiment de «toute puissance» et s’attend à ce 

que ses plaisirs égoïstes soient tout de suite parfaitement satisfaits. Mais nous le savons 

maintenant, cette position égocentrique va être contrariée et brisée, et amenée à se ralentir pour 

s’adapter évolutivement avec le monde extérieur. 

L’organisme enfantin n’acquiert ainsi que progressivement une «maturité fonctionnelle» le 

faisant accéder à l’organisation du monde adulte. La force vitale native, globale, indifférenciée 

au départ, se différencie alors distinctement dans chacune des fonctions au fur et à mesure 

qu’elles se développent sélectivement, et une échelle de valeurs s’installe inconsciemment. 
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Le rôle de la mère, par son amour vigilant, est la pourvoyeuse des nourritures d’expansion 

par son enseignement et l'approbation ou la désapprobation des actions sont associées à cette 

échelle des valeurs se développant. L’enfant valide ses bons coups auprès des parents, la mère 

étant surtout présente dans le courant de sa vie, alors que le père absent est au travail. Mais les 

deux lui soulignant ordinairement ses progrès, il en résulte pour lui une joie profonde, une 

jouissance égoïque, et conséquemment l’accroissement d’un sentiment de valeur dans 

l’accomplissement. 

Reste que l’approbation ou la désapprobation parentale joue un rôle stratégique, capital 

dans la vie pulsionnelle de l’enfant. Dans un milieu de protection et libre d’expansion à ses 

débuts natifs explorateurs et expérimentateurs, l’enfant avait le sentiment d’une toute-puissance 

qui ne fut contrecarrée, par la suite, que par des obstacles lui créant des frustrations, 

contrariétés ou déceptions mettant en doute ses pouvoirs puérils. 

Contraint à déléguer aux parents, sans autres choix, une solution à ses problèmes, alors en 

perte d’autonomie, l’enfant s’en remet à leur autorité et domination dépendant de leur bon 

vouloir parental, et c’est ainsi l’autorité des parents qui décident des permissivités accordées ou des 

interdictions de faire. En conséquence de sa fonction d’adaptation, son MOI se réfère 

désormais au modèle parental constituant, apparemment et sans autres choix, «un idéal de 

cheminement» et, finalement, il en développera la confiance et la certitude de la normalité. 

Conséquemment, il idéalisera ses parents, leurs réponses étant ainsi apparentes à régler 

tous les problèmes de vie enfantine et même adulte. Et alors, il grandit à l’intérieur d’un grand 

respect quant à leur autorité de personne dont il s’en remet totalement en début de vie. Mais 

viendra le jour où il les défiera par le besoin insoupçonné du MOI de se développer une 

autonomie individuée. 

Le SURMOI INCONSCIENT : 

Reste que dans une première phase, c’est le système émotionnel involutif, psychiquement 

annexé à la conscience mentale, qui rend cette tâche si ardue à travers, pour le moins, les 

peurs insécurisantes, les inquiétudes frayeurs et le doute destructeur face aux inconnus de 

la vie, et ainsi de la survie psychologique émotionnelle sur toutes ses facettes 

dramatisantes. Mais comme pour compliquer encore plus «les décisions objectives» de l'enfant 

face aux événements, s’introjecte subtilement en conscience un SURMOI INCONSCIENT 

intervenant comme une voix mentale mémorielle autoritaire, toute puissante des 

consentements ou des interdits parentaux anciens qui viennent supplanter, le plus souvent dans 

la réalité présente, les efforts individués du développement de l’autonomie du MOI. 
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Ainsi, le sentiment enfantin de valeur et la joie puérile dans les accomplissements, nourrissants 

chez l’enfant un sentiment de valeurs personnelles, sont subtilement influencés par ce SURMOI 

PARENTAL INCONSCIENT psychologiquement indécodable à cet âge, mais mentalement 

introjecté par force/éducation durant cette période de prime jeunesse. De par cette 

programmation parentale inconsciente, mentalement subtile, mémoriellement puissante, l’enfant 

se montre éducable et «se plie» aux règles édictés par les parents même s’ils ne sont pas 

présents dans la réalité. Inévitablement dans cette solitude personnelle de discernement en 

développement contrarié, surviendra réactivement des désaccords et conflits entre 

la satisfaction pulsionnelle de l’égo et la satisfaction raisonnée du MOI. 

Chacun cherchant alors à victorieusement vaincre, leur intensité se dramatisera 

agressivement dans la contradiction face à LA PROGRAMMATION MENTALE SUBTILE 

DE L’IDÉAL DU MOI PARENTAL qui s’impose psychologiquement comme UN SURMOI 

CONDITIONNÉ INCONSCIENT intervenant, en autorité, avec ses «règles très strictes», ses 

«conseils avisés», et ses «interdictions sévères», quant à une satisfaction pulsionnelle individuée 

voulant s’assouvir de paix mentale résultant d’une juste action à prendre. Donc une satisfaction 

compulsive à une «pulsion interdite» suscitera alors un sentiment de culpabilité, de 

dévalorisation et de désolation plus ou moins chargées d’angoisses. Reste qu'il demeure 

subtilement programmé dans l’INCONSCIENT de l’individu, les germes de maints conflits 

névrotiques qui aussi le perturberont dramatiquement le restant de sa vie. De là, un état 

névrotique… 

 

Un double mouvement réactif de la vie : 

Ce double mouvement réactif de la vie est donc : l’expansion créative vers les inconnus 

de la vie et la prudence de conservation quant à la survie tous azimuts. Surviendront alors 

des conflits intérieurs d'amour ou d’estime personnelle face à ces frustrations conflictuelles 

engendrées. 

Au début de la vie, en réaction inconsciente, il se développe un amour exclusif du MOI 

par «la toute-puissance» que le jeune individu développe dans sa découverte de la vie, alors qu’il 

profite du support d’un environnement parental protectionnisme. Ce n’est que plus tard lorsqu’il 

en sort et s’aventure seul vers l’inconnu, qu’il se confronte à des obstacles de vie, que sa toute-

puissance égoïque, alors contrariée, doit forcément s’adapter à son environnement humain.  

Pour aimer autrui, il faut d’abord s’aimer soi-même, mais les frustrations, les chocs 

psychologiques de vie, les impressions émotionnelles morbides, vont faire en sorte de 

mémoriellement piéger subjectivement l’individu et, conséquemment avec le temps, il 

éprouvera de la difficulté de s’aimer face aux insuccès provoqués et ignorant désespérément 
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comment parvenir à aimer les autres tous aussi subjectivement piégés que lui et 

psychologiquement à leur insu conscient. Mais, cela se compliquera encore plus… 

Les frustrations émotionnelles morbides transformées en mémoires négatives 

dénommées engrammes inconscients névrosant la conscience mentale : 

Le mental étant occultement pourvu d’un système émotionnel afin de réaliser la phase de 

l’expérience involutive, nous devons accepter que ces frustrations soient inévitables et 

nécessaires pour l’atteinte de la maturité psychologique du MOI à travers des expérimentations 

psychologiques difficiles. Le processus d’évolution ayant été cosmiquement inventé ainsi, reste 

donc que dans la vie il survient des frustrations pathologiques concourant sévèrement à 

retarder cette accession à une normale maturité d’esprit de par leur trop grande intensité en 

chocs émotionnels et leurs dramatisations psychologiques par la suite qui excèdent les 

possibilités d’adaptation de l’égo.  

Les forces d’expansion native sont doubles par l’apport nutritif du milieu maternel affectif 

et alors s’instaure une synergie affective d’où se développe l’amour filial maternel qui s’échange en 

compensations émotionnelles satisfaisantes. Si l’une de ces nourritures protectionnistes vient à faire 

défaut, il en résulte alors une frustration émotive et une carence mémorielle morbide se 

programmant subtilement dans l’inconscient mental. La frustration est une contrariété vis-à-

vis une réponse satisfaisante à un désir qui demeure incomblé dont il en résulte une carence 

inassouvie. Donc, une privation d’affection est le manque d’un élément indispensable à la vie. 

Le partage de l’amour ou de l’affection maternel avec tous les enfants de la maisonnée constitue 

tout de même une contrariété dramatique pour l’enfant qui désire, inconsciemment, l’amour 

exclusif accordé à un enfant unique et ce qui comblerait avec «satisfaction parfaite» sa survie 

émotive et physique. 

La privation affective est donc une frustration majeure. Par exemple, cela commence 

par la mère attentive aux premières réactions expressives de bébé et qui répond immédiatement 

à ses premiers sourires exclamatifs, et alors un échange non verbal s’installe en complicité 

amourisée. Par la suite, elle le prendra dès qu’il lui tendra les bras, lui parlera pour tenter 

d’établir avec lui un semblant de compréhension, et le bercera pour le calmer s’il crie parce 

qu’un inconfort l’anime. 

Au cours de sa vie progressant, de par son attitude exclamative motivante la mère 

s’appliquera à le valoriser face à tous les comportements positifs de son expansion naissante 

par exemple, lors de ses premières tentatives motrices aussi maladroites qu’elles puissent avoir 

été. Elle est donc, en première instance, le support protecteur et motivateur de la mise-en-route 

personnelle de l’enfant et ainsi de sa survie psychologique émotive et physique. 
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Le manque d’amour affectif devient donc une carence morbide qui fait 

psychologiquement souffrir. Si bébé est privé ou partiellement comblé de soins maternels 

affectifs, il prendra crainte, il exigera plus d’attention maternelle, il entrera alors en colère, 

pleurera, et sera finalement déçu et conséquemment attristé. Si cette carence persiste, il aura 

des réactions agressives tentant la récupération de la situation antérieure satisfaisante et cela 

initiera une première défense du MOI. 

Reste qu’il existe des mères obsessionnelles, mais de bonne foi, qui ignorent la réalité de 

leur propre état personnel phobique névrotique, par exemple en imposant à l’enfant des 

horaires disciplinaires trop rigoureux, l’obligeant à l’absorption de nourriture sans respecter ses 

goûts et son appétit. Un second exemple est celui de la mère névrotiquement suroccupée et 

qui néglige l’enfant de son affection sélective attentive.  

Face à de telles mères névrotiques, phobiques, hyperprotectrices, anxieusement 

couveuses vampirisant leur enfant d’une protection trop vigilante, qui appréhendent toujours 

que survienne un quelconque accident, conséquemment, c'est ce qui paralysera les premières 

tentatives motrices de l'enfant par des interdits de toutes sortes sapant, à leur base, 

les premiers efforts courageux du puéril individu quant au processus de son développement à 

l’accession d’une autonomie personnelle.  

Par exemple encore, telle cette autre mère névrotique qui sera en proie à des manies de 

propreté anale trop hâtives pour bébé, cette maman étant névrotiquement répugnante à 

tout ce qui est sale chez lui, l’accablant alors de ses exigences incitatives névrosées à ce qu’il 

décide prématurément d’uriner ou de déféquer à la toilette. 

Un bébé de passé normal, donc non émotivement souffrant et ainsi heureux, le manifeste 

par une euphorie sereine se décodant sur son visage et sa bonne humeur de vivre. Mais il ne 

tarde pas à se réaliser une programmation émotionnelle inconsciente au cours de ses années 

d’expériences infantiles qui s’écoulent et ceci à cause de son système émotionnel, et alors ses 

frustrations souffrantes deviennent, à son insu conscient, mémoriellement refoulées dans son 

inconscient mental, donc morbidement programmées ou subtilement engrammées. Un 

bébé, souffrant plus ou moins de frustrations mémorielles inconscientes, aura une humeur 

alternante de tristesses et d’agressivités dénommée pour le moins : une humeur grincheuse. 

Ainsi, la frustration égale la contrariété face à l’obstacle imprévu, alors que carence égale 

une privation essentielle à la vie et, conséquemment, il existe un taux de tolérance personnelle 

aux frustrations. Le tempérament caractériel de l’individu bébé ou du jeune enfant puéril 

exprime ainsi des aptitudes natives via des forces d’expansion et de conservation qui, 

progressivement, s’ajustent par le développement de «sa raison» et qui vont progressivement 

corriger l’évolution de sa conscience vers une maturité expérientielle d’esprit. 
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Mais comme si la vie n’était pas suffisamment compliquée, voilà que s’ajoutent d’autres 

complications psychiques cosmiquement voulues dans les plans de vie de chacun ne pouvant y 

échapper… 

 

Lesdits VISUELS et AUDITIFS, ces chimies psychiques imparfaites par elles-mêmes : 

Les DILATÉS PSYCHOLOGIQUES ou ces EXTRAVERTIS CARACTÉRIELS, ces 

dits VISUELS PRAGMATIQUES CONSTRUCTEURS, sont caractériellement dotés 

d’intenses forces vitales d’expansion et, de ce fait, s’adaptent facilement à tous les milieux 

environnementaux se montrant alors peu sensibles aux frustrations des obstacles issus des 

inconnus. Par contre, les RÉTRACTÉS PSYCHOLOGIQUES, ces INTROVERTIS 

CARACTÉRIELS, ces dits AUDITIFS STRATÈGES RATIONNELS, ont peu de forces 

d’expansion et, conséquemment pour eux, ce sont les forces de conservation qui prédominent 

par «la prudence» dont fait partie leurs intenses analyses avant de passer à l’action.  

Conséquemment, ces derniers sont très sélectifs dans le choix de leurs conditions 

d’existence et supportent mal les inévitables frustrations de la vie. En conséquence de la 

chimie caractérielle de chacun, certains obstacles précipitent soit bébé introverti 

analytiquement compulsif et prudent dans un constant besoin de protection, de présence et 

de contacts affectifs réconfortants, alors que bébé extraverti analytiquement impulsif et 

téméraire possèdent une réaction contraire de rebondissement capable de dépassement pour 

rompre le contact sécurisant qui le protège pour alors se suffire à lui-même. Voilà donc deux 

réalités psychiques distinctes d’individu, mais ordinairement maillées dans un couple 

matrimonial et de là la génération de conflits karmiques dégénératifs. 

Le facteur «tonicité» intervient plus ou moins fortement, avec force caractère, dans 

l’expression physiologique et morphologiquement dans les chairs plus ou moins toniques d’un 

bébé. Au départ de sa vie, en général, le nourrisson est physionomiquement un dilaté atone, 

c’est-à-dire un bébé semblant sans trop de dynamisme et possédant des chairs dodues et molles. 

Il est très attentif aux attentions extérieures, mais inévitablement peu actif de par sa réalité 

naissante vivant en état de totale dépendance passive quant à son milieu de protection. 

S’il profite d’un parcourt normal, autant actif que réceptif et développant une autonomie 

croissante défiant les interdits, vers la fin de sa première année de vie, de par le développement 

de sa motricité exploratrice, son corps devient de chairs alors plus affermies comme s’il avait 

exercé de la gymnastique tout ce temps et ainsi morphologiquement transmutées. Et là, il sera 

plus facile de le catégoriser dans la vie comme soit : un AUDITIF INTROVERTI ou un 

VISUEL EXTRAVERTI pour plus facilement composer avec sa chimie caractérielle. 
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La survalorisation de soi ou la vanité orgueilleuse condescendante : 

C’est une faille subjective dans le comportement de l’égo, qui alors se donne une valeur 

supérieure à sa valeur réelle et cela est une attitude inconsciente surtout chez les AUDITIFS. 

En conséquence, l’individu est narcissique, c’est-à-dire qu’il s’aime égoïquement et s’admire 

orgueilleusement pour des valeurs qu'il s'accorde sans fondements réels, et s’attend à une 

admiration des autres en retour quant à sa personne qu’il croit illusoirement élitique. 

Cette surévaluation narcissique de soi va extérieurement s’exprimer sur «le plan 

physiologique corporel» parce que dynamisé intérieurement sur «le plan psychologique». Dans 

le premier cas, justifié ou pas, l’individu est orgueilleux de la beauté de son corps physique et de 

l’esthétisme de ses costumes et vêtements, et il en prend un soin excessif puisqu’il veut plaire 

carentiellement et qu’on l’admire tentant ainsi, en réactions inconscientes, d'assouvir des 

carences psychologiques non identifiées chez sa personnalité ainsi subjectivement 

programmée. 

Donc, sur le plan psychologique la surévaluation narcissique de soi-même s’exprime par 

un sentiment faussement exagéré de sa valeur d’intelligence et de ses aptitudes personnelles. Un 

orgueil extrême se développant, en conséquence survient la réaction condescendante de 

dévaloriser autrui par rapport au MOI se surévaluant illusoirement. Souffrant de popularité 

et d’estime de soi, quant à se faire reconnaître entre tous, ces narcissiques névrotiques 

individus sont enclins à la mégalomanie dans leurs réalisations afin que l’on se souvienne d’eux 

comme personnage exceptionnel. 

S’appréciant ainsi narcissiquement, à leur insu conscient, ils deviennent «électifs» des 

individus qui feront «sélectivement partie» de leurs relations interpersonnelles. Reste que ces 

orgueilleux névrotiques recherchent aussi la solitude, car ils réagissent à de fortes 

déceptions qui leur surviennent incompréhensiblement pour eux puisqu’ils sont incapables d’en 

identifier la source réelle. Exerçant en réaction «le retrait et la fuite», ils se retirent dans la 

solitude, ruminent amèrement tout le temps de leur fugue, mais entretenant aussi secrètement 

le désir flatteur que l’on se mette à leur recherche.  

Entretenant ainsi cette attente dans leur esseulement, une telle anticipation illusoire leur 

apportera un quelconque apaisement temporaire à leurs déceptions, entretenant la projection 

qu’ils obtiendraient ainsi la preuve, laquelle leur manquait, qu’on les apprécie et qu’on se soucis 

d’eux. 

Reste que derrière l’euphorie fantasmagorique de l’indifférence apparente de ces 

narcissiques vaniteux se dissimule, en profondeur, un vide affectif souvent générateur d’un 

malaise dépressif. Celui-ci s’intensifie parfois par un MOI délaissé, coupable et malheureux, 

et sans en réaliser les raisons profondes. 
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Le narcissisme euphorique tout puissant est tout, alors que le narcissisme dépressif 

n’est rien puisqu’étant de tous méprisé, le plus incompris et le plus malheureux. Il n’aura 

alors d’autres défenses que de gémir et de pleurer seul sans réaliser les sources réelles de son 

mal profond et, conséquemment, de subir une torture mentale psychologique chronique ne 

semblant pas avoir de fin… 

 

En récapitulant brièvement jusqu’ici : 

On aura compris que les forces de vie en l’individu, se réalisant via des pulsions natives 

créatrices, ne sont pas à elles seules suffisantes pour assurer une évolution parfaite, elles 

doivent alors être doublées par l’apport constant des nourritures créatives du milieu parental dont 

principalement les stimulations affectives de la mère. En conséquence, les fonctions 

physiologiques de l’organisme qui se développent optimalement, chacune à leur façon, se 

réalisent sous la poussée des impulsions créatrices imaginatives de l’individu stimulées donc de 

l’extérieur cosmique de superviseurs attitrés ou d’Intelligences le rejoignant psychiquement via le 

phénomène de la pensée. 

Ainsi, ces jeunes êtres humains ne connaîtront leur plein épanouissement que si leur 

développement particulier est effectivement soutenu par l’environnement humain investi de 

toute considération affective appuyant de stimulations le processus évolutif. Si au contraire ce 

soutient manque plus ou moins, non seulement la psychologie comportementale en sera 

négativement affectées, mais les aptitudes ne se développeront pas normalement ou pas du 

tout, et la physionomie corporelle en témoignera des carences dont les psychologues sont 

habiletés à décoder en lien avec leurs sources réelles carentielles. 

La grande difficulté est que chaque aptitude, chaque talent, chaque fonction nécessite un 

développement progressif particulier, autonome. Le MOI étant essentiellement une «instance 

organisationnelle unificatrice», il s’exprime dans une «globalisation synthèse» intégrant toutes 

les pulsions partielles en une individualité comportementale se consolidant. 

 

Ainsi au début de la vie, les aptitudes de l’enfant sont morcelées, ne forment pas un tout 

nettement individué, ses limites du discernement sont imprécises et se confondent avec celles 

du milieu environnant. Donc, la nécessaire intégration des fonctions psychiques de 

l’organisme humain ne peut normalement se réaliser qu’avec l’aide de l’entourage humain et 

principalement la mère dont l’affectivité encourage les élans créatifs pulsionnels dans la 

réalisation de soi et celle de la conquête du monde. 
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Mais ce n’est pas seulement les encouragements «positifs ou permissifs» des parents qui y 

arrivent, en contrepartie, c’est aussi leur «fermeté affirmative» quant à certaines interdictions 

constituant des limites ou des restrictions créant des obstacles dont les frustrations seront 

nécessaires à la maturation expérientielle de discernement et d’esprit. Car, ce n’est que par la 

frustration que l’enfant se détache de son monde natif environnemental sécurisant et est forcé 

d’établir des relations extérieures pour découvrir les secrets de la connaissance intellectuelle et 

de l’amour. 

En conséquence, si les relations affectives sont inadéquates, la puissance de l’expansion 

vitale native ne suffit pas longtemps à maintenir à son niveau normal le sentiment de valeur 

indispensable à tout être humain pour progresser. Il se produit alors une chute de motivation 

créative, d’estime de soi, de stimulation, quant à l’élan vital créatif, et le manque d’une joie-de-vivre 

issue d’accomplissements à succès dans des réalisations palpables et pragmatiques, mais que jamais 

certains individus ne connaîtront. 

La conséquence sera un état dépressif qui s’installera dramatiquement, l’individu 

exprimant progressivement un état d’inconscience oisive. Les «capacités d’intégration du 

MOI» alors s’affaibliront entraînant le doute de soi et la crainte frayeur quant à la survie 

physique. Cela suscitant alors de l’agressivité frustrante contre des parents peu présents dans 

sa vie et, de là, générant un non-dit intérieur conflictuel et autodestructeur se retournant 

donc contre la personne approfondissant psychologiquement sa destruction. L’individu aura 

alors la réaction de se retirer des succès des autres, et de la réalité qui l’entoure pour ne pas la 

voir et ainsi ne pas psychologiquement souffrir. 

C’est donc pour échapper aux angoisses de son état dépressif qu’il se cloîtrera, qu’il 

suspend ses relations avec l’entourage humain, s’isole plutôt dans un milieu électif qui le 

nourrira d’estime pour lui-même et qu’il tentera de compenser ses inquiétudes potentielles par 

une affirmation exagérée de sa propre valeur d’individu. C’est un amour de soi inauthentique, 

un narcissisme vaniteux qui se développe inconsciemment pour psychologiquement survivre. 

C’est donc lorsque l’estime du MOI et les autres qualités appartenant à ce 

MOI SPONTANÉ se retrouvent étouffés au départ de la vie native, que par «compensation 

réactionnelle de survie psychologique émotionnelle» l’individu développe des tendances 

narcissiques orgueilleuses par le recours au jeu de l’imaginaire ludique mensonger ou 

magique fantastique enfantin de toute puissance native.  

 

En réaction donc, c’est parce que l’insécurité, l’impuissance et la négation de lui-même 

le rongent que l’enfant puéril s’isole alors dans un manque de confiance en soi et de peurs 

émergées dans sa solitude existentielle. 
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En réaction encore, les vaniteux narcissiques sont égoïquement vulnérables de par leur 

susceptibilité émotive et leur crainte de la moindre critique que ceux-ci portent sur leur 

beauté corporelle ou sur leurs facultés mentales intellectuelles de connaissance. Et, dès qu’on 

exprime quelques doutes sur leur valeur, ils réagiront soit par la colère ou par un 

effondrement dépressif.  

En conséquence de leur vulnérabilité, ils soutiennent ainsi un jeu mensonger refusant 

toujours de confronter leur peu de valeur résiduelle individuelle mise à l’épreuve de la réalité, 

alors habitués qu’ils ont appris à s’estimer capable de beaucoup tout en se cachant qu’ils ne 

réalisent que peu concrètement. Si toutefois ils s’investissaient tout de même dans une 

réalisation, cédant alors aux premières difficultés, se mentant toujours, ils projetteraient leur 

manque de compétence à leur manque de chance ou à l’action malveillante de l’entourage 

humain. 

L’invention d’un double imaginaire éphémère : 

Une quête de relation affective, due à un manque affectif passé, se traduit en une carence 

affective émotionnellement souffrante au cours de la vie de l’individu. 

Donc en réaction, il en résulte une tentative continuelle d’y répondre afin de 

psychologiquement se conforter et émotionnellement se restabiliser pour échapper aux souffrances 

morbides issues de la solitude qui survient. Réalisons que le drame intérieur de cette 

condition karmique de vie est sans avenir curatif puisqu’il y a cette impossibilité d’une relation 

affective satisfaisante à cause d’un retrait affectif parental qui tend ainsi à la maintenir. 

Pour palier à l’angoisse de la solitude morbide, le jeune enfant va se créer un double 

éphémère, c’est-à-dire un ami imaginaire agissant symboliquement comme compagnon 

confident ou encore à travers un objet fétiche. Lorsque maman le quitte pour dormir dans la 

solitude de sa chambre à coucher, c’est ce qu’a ordinairement recourt un enfant de «conscience 

émotionnellement fragile» pour se rassurer dans ces moments parfois difficiles d’esseulements 

épeurés. 

Ainsi, ce double éphémère imaginaire est un objet familier privilégié, souvent défraîchi 

par l’usage excessif, mais auquel l’enfant est attaché depuis longtemps tel un petit ourson pour 

les garçons ou une poupée pour les filles. Cela peut être aussi remplacé par un jouet ou une 

couverture devenue un chiffon salit parce que souvent traînée partout, mais auquel l’enfant tient 

affectivement, et il démontrera une anxiété comportementale tout à fait disproportionnée s’il 

y a perte de son doudou. 

Lorsque devenu en âge plus avancé, l’individu se trouvera comme substitue un ou une 

camarade «électivement» devenu (e) un double confidentiel amical, qui tendra le plus possible 

à son image miroir éphémère de copain à qui il peut se confier sans égard d’être trahi. 



 

96 

 

Comment le retrait sur le MOI détermine les comportements : 

Le retrait sur soi-même est complexe comme réaction et on y constate toujours que la 

cause provient d’une rupture partielle ou complète des relations affectives avec l’entourage 

humain. Deux facteurs ont déterminé ce retrait : le premier provient extérieurement de 

l’environnement interrelationnel et le second provient intérieurement du tempérament 

particulier de l’individu, notamment forgé par sa force d’expansion native qui lui permet plus 

ou moins d’échapper aux blocages de sa vie affective. 

 

Attitudes comportementales névrotiques : 

L’égocentrisme domine, en réaction subjective, chez les narcissiques vaniteux par le 

centrage sur soi de la vie affective, le peu d’intérêt alors démontré pour autrui, une grande 

timidité à établir des relations, et une maladresse sociale qui s’amplifie. Et, c’est soit que 

névrotiquement ils se taisent ou parlent beaucoup d’eux-mêmes.  

Ordinairement, ils se coupent de la société, recherchent la solitude, sont secrets, distants, 

fuyants, peu communicatifs pour ne pas se dévoiler. Ils ne veulent dépendre que d’eux-mêmes, 

se débrouillent seuls, délèguent peu, et toute tentative extérieure d'atteinte à la personne 

intérieure constitue une intrusion grave dans leur vie. S’endurcissant, ils deviennent un type 

morphologique rétracté coriace ou «un caractère rigide doté d’une froide logique rationnelle». 

Certains encore vont réactionnellement s’accrocher à des «substituts maternels de gens» 

dont ils vont dépendre d’une manière toute à fait passive, car ce «substitut maternel 

inconscient» est une personne jouant le rôle affectif d’une mère de type nourricière par exemple. 

Une seconde catégorie de narcissique ressent la solitude comme une exclusion et cherche 

sans cesse à rétablir des liens relationnels interrompus, et se plaignent souvent qu’on ne les 

aime pas. Parfois, la plainte devient revendications avec une note agressive d’exigences 

insatiables que, réactionnellement, l’environnement humain sera porté à repousser. Reste que 

ces types morphologiques sont marqués d’atonie, c’est-à-dire manquant de forces intérieurs 

qu’ils soient des dilatés psychologique communément dits des visuels, c’est-à-dire des 

«caractères naturellement portés (psychiquement programmés) au comportement d’ouverture 

ou de transparence intérieure d’expansion psychologique vers autrui» ; ou alors des rétractés 

psychologiques communément dits des auditifs, c’est-à-dire des «caractères naturellement 

portés (psychiquement programmés) à un comportement de fermeture intérieure face à autrui». 

Quant aux dominants narcissiques, une de leurs caractéristiques est qu’ils veulent tous 

être aimés, mais sans donner en retour. Il ne survient d’eux aucun échange généreux, aucun don 

mutuel. Ces narcissiques veulent être aimés inconditionnellement pour eux-mêmes, c’est-à-dire 

quelque soit leur attitude comportementale envers leur entourage et leur inconduite. Ils 
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désirent qu’on les admire et qu’on les loue, et la moindre critique envers eux signifie qu’on ne 

les aime pas. 

 

Le narcissique ne pense qu’à lui-même et veut que son double miroir se comporte selon 

ses désirs, faute de quoi il se fâche. Il faut donc que son «ami électif» soit tout à fait là pour lui et 

s’il entretient des relations affectives avec d’autres personnes, il ne le supporte pas et fera une 

scène de jalousie et la rupture devient inévitable. 

Ils font quantité de projections imaginatives sur ces personnes, projetant sur elles leurs 

propres désirs, leurs propres opinions. Ils vont jusqu’à illusoirement reconnaître en eux, non des 

personnages particuliers d’individu, mais le reflet projeté de leur propre personnalité 

subjective. Ce n’est donc pas l’autre qu’ils aiment, mais eux-mêmes à travers l’autre. 

Ce surinvestissement du MOI fait que les narcissiques se survalorisent, s’attribuent des 

qualités hors mesure avec leurs capacités réelles et, par ce fait, ils sont vantards. Cela se traduit 

dans leurs attitudes sociales, l’individu attachant un intérêt excessif à son apparence extérieure, 

à ses vêtements, à ses parures, se comportant en dandy, en esthète avec donc un goût très vif 

pour les belles choses. Cette attitude subjective se rencontre souvent chez les gens dits «de 

marque...» 

Ce même «surinvestissement du MOI» rend susceptibles les narcissiques orgueilleux 

n’acceptant pas les critiques, exagérant les torts que les autres commettent envers eux. 

Chez la plupart des narcissiques vaniteux, surtout chez les rétractés auditifs, 

l’agressivité est refoulée sous l’effet d’une bombe à retardement, une charge réactionnelle 

émotive, car pour se désamorcer cette dernière exige le contact avec les autres pour 

progressivement se libérer. Leur trop-plein émotif souffrant sera alors, hors proportion 

réactive, projeté à l’extérieur à un moment des plus inattendu, l’individu se plaignant alors 

qu’on lui en veut, comme souffrant de paranoïa.  

L’état dépressif peut aller jusqu’à un comportement hypomaniaque, c'est-à-dire un état 

d’excitation névrotique proche de la manie. 

 

Les aptitudes intellectuelles de ces narcissiques intériorisés : 

Leur immaturité affective est responsable de leurs comportements enfantins 

subjectifs. Par voie de conséquence, il y a une médiocrité dans leur réalisation personnelle. Par 

régression psychologique, ils vivent dans un monde magique de toute puissance native où 

leurs désirs seuls doivent faire loi. C'est-à-dire que lorsqu’ils visent un but, ils croient pouvoir 

l’atteindre tout de suite et sans effort, comme par l’intervention d’une baguette magique par 

exemple.  
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Ils répugnent donc à suivre le processus normal de progression, lequel exige du temps et 

du travail et, d’autre part, toute réalisation incomplète, inférieure à ce qu’ils avaient escompté, 

leur cause des frustrations insupportables. En réaction, ils préfèrent renoncer à se mesurer 

avec les difficultés réelles. Leur orgueil leur interdisant de reconnaître leurs faiblesses, ils 

accusent toujours le manque de chance ou la malveillance de l’entourage humain à leur égard. 

 

Chez les introvertis, cela explique pourquoi l’imagination mensongère est plus développée 

que le sens objectif des réalités et pour se consoler de leurs déboires, ils s’adonnent à leurs 

fantasmes compensateurs de puissance et de réussite vibrant alors dans un monde 

d’irréalités. 

Dans le cas de la psychose schizophrénique, c’est la coupure totale avec la réalité qui 

survient avec l’environnement humain. Cette attitude de fermeture hermétique sur soi est 

dénommée de l’autisme, alors que les fantasmes fantaisistes et morbides peuvent prendre 

complètement la place des activités intellectuelles adaptées, ce qui conduit directement à une 

mégalomanie délirante dans la créativité. 

Le retrait dans l’intériorité égocentrique éclaire certains problèmes de défaillance 

scolaires, alors qu’il s’agit d’enfants intelligents, mais qui ne font pas de progrès. Ils ne 

montrent que très peu d’intérêts pour ce qui se fait à l’école, car ils sont mentalement absents, 

«dans la lune» comme on dit, absorbés qu’ils sont dans des rêveries fantaisistes, affabulées, sans 

rapport avec la réalité qui s’écoule. Ce sont des «distraits absorbés» et c’est une inadaptation qui 

est préjudiciable au développement psychologique. 

Un exemple de «narcissisme créateur» serait l’individu adulte créant de la matière imaginative 
d’enfant. 
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82 - Destruction de l’humanité * 
 

L’U.R.S.S. ouvrira le feu avec ses alliés sur le monde occidental et la conscience de l’être 

se verra obligée de dépasser la condition humaine pour survivre. C’est pour cette raison que 

l’accroissement mental vibratoire de ceux qui auront été «sensibilisés» via l’Initiation Solaire, 

c’est-à-dire le phénomène de la fusion psychique avec l’Esprit ou l’Intelligence Supérieure, les 

mènera à une conscience autre qui débouchera sur les pouvoirs de l’esprit liés à l'Esprit. C’est 

donc à partir de ce nouvel état d'esprit, que ces Êtres Nouveaux se réuniront pour pénétrer dans 

des «lieux secrets de la planète» d’où une nouvelle civilisation prendra place et dont le 

Gouvernement Invisible dirigera et influera sur les nations à venir. 

Les nations actuelles ne représentent pas tous les patrimoines du globe, ceci est une 

illusion du mortel. Les nations font actuellement partie de la loi matérielle de l’énergie 

involutive qui peut être «suspendue» si un nombre d’Êtres Conscients a le pouvoir de s’en 

remettre à Ceux qui déterminent la balance du pouvoir. Or, Ceux-là siègent en dehors des limites 

de la matière et sont sur le point de se faire reconnaître un peu partout dans le monde selon la 

nature de leurs activités. Il ne reste plus à l’être que de grandir en conscience afin que son esprit 

puisse devenir «vibratoirement libre» des sens du corps, après quoi l’apocalypse suivra son cours 

sans qu’un seul cheveu ne soit touché de la tête de ceux qui prendront la relève. 

Le cycle des civilisations involutives et des lois réactionnelles émotives touche à sa fin. 

L’être ne pourra aller plus loin dans la direction qu’il a entreprise de suivre, car ce qu’il exécute 

physiquement est déjà exécuté sur les Plans Invisibles, de sorte que la guerre mondiale de demain 

est déjà commencée là où le secret n’est connu que de Ceux-là qui sont dans l’Esprit, c’est-à-dire 

dans l’Énergie de l’Intelligence. 

À l’humanité inconsciente involutive, il ne reste plus qu’à nourrir son mal en patience et à l’Être 

Conscient de nourrir son esprit d'Esprit. Tant que les vents de la guerre souffleront, l’Être 

Conscient continuera à «nourrir son esprit d'Esprit» afin de facilement reconnaître Ceux qui lui 

ouvriront les portes de l’avenir. L’Être Ancien Involutif s’inquiète émotionnellement, car il ne 

connaît pas l’avenir, alors que le surêtre humain supramental, dit l'Être Nouveau, grandit dans 

une nouvelle intelligence qui lui ouvre l'esprit et lui fait voir les merveilles de l’Esprit, de 

l’Éthérique. 
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83 - L'amour mental ou le respect absolu 
 

Il faut faire attention avec «les concepts de conscience» qui nous surviennent au cours de la 

vie et la raison en est qu’ils sont, en somme, créés par des égos subjectifs et que nous les 

acceptons facilement. Sans s'en rendre compte, tous en deviennent victimes avec le temps. C'est 

l'Histoire des grandes religions, des grandes philosophies et idéologies à travers les époques 

passées, enfin de tout ce qui a donné des significations à nos vies. 

Le concept nouveau dit de la conscience supramentale en est un autre, mais de 

significations nouvelles objectives et tous les mots que l'on utilise singulièrement pour décrire des 

«états de conscience», c'est-à-dire des «états d'être ou d'esprit» ou des conditions quelconques 

«d'existence intérieure». Il faut leur faire attention, dans ce sens qu'il ne faut pas les prendre trop 

au sérieux puisque ce ne sont que des concepts. 

Si je vous dis que «Je suis un être conscient !» cela veut dire quoi ? En tant que concept cela 

ne veut rien dire, mais en tant que réalité, c'est une autre chose. 

Cela veut dire quoi : être conscient dans une relation avec une personne ? 

D'abord, c'est pour ainsi dire d'intégralement la respecter et de le ressentir analytiquement à 

chaque instant du dialogue, et cet état d’être lucide objectif fait partie des attributs naturels de la 

nouvelle conscience supramentale. Il y a donc une traduction en acte de l’état intérieur objectif 

d’esprit appartenant à la supramentalité d’esprit. S'il n'y a pas en acte l’expression d’un état 

intérieur espritique, vous êtes seulement en train de philosopher sur un nouveau concept. 

Si vous ne respectez pas l'être, vous ne pouvez pas vous identifier comme faisant partie de 

la conscience supramentale parce que dans celle-ci, il y a la science éthique de l'être nouveau du 

Nouvel Âge dont les attributs psychiques contiennent le respect. 

Apprenez à vous tester en actes objectifs ou en état vibratoire actualisé, sinon vous êtes 

seulement des êtres de l'involution qui sont à vivre une expérience particulière qui les confondra. 

La conscience supramentale, cela ne veut rien dire si vous n'êtes pas capable de traduire le 

concept en action et cela devient de la philosophie pour l'égo, cela vous fournit que des clichés 

sur lesquels ergoter. 

Alors que si vous êtes réellement conscient, dans le sens vibratoire du terme, le concept de 

la conscience supramentale n'a pas besoin d'exister dans votre vie, car vous le vivez. Il n'a pas 

besoin de faire partie de votre vie, il n'a pas besoin de faire partie de votre conscience 

psychologique, il fait simplement partie de votre réalité.  
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À ce moment, il y a un développement qui se réalise, qui prend forme, qui s’intègre, et vous 

devenez un peu plus transparent et objectif, et un peu moins spirituel et égocentrique. 

Donc, plus centrique et plus respectueux de l'autre dans le sens réel du terme, et ainsi vous 

accéder à de l'amour mental qui s'exprime par le respect, mais qu'est-ce que c'est ? Le respect de 

la personne, c'est très subtil : c'est la capacité de la conscience d'établir, par rapport à une autre 

conscience, un plan relationnel qui permet aux deux individus de s'équivaloir à leur façon. 

Par exemple, il y aurait là dans la salle, une dame de couleur brune de peau, alors que moi je 

suis de couleur blanche. Si j'ai une conscience créative objective, je suis capable d'avoir, avec 

cette personne, une relation qui serait totalement égalitaire à tous les nivaux, c'est-à-dire de 

ressentir vibratoirement un respect intégral pour «l’êtreté» de sa personne physique. 

Si je dis : «Je suis blanc et elle est brune, donc je suis plus conscient !» Il n'y a pas de 

conscience là-dedans, il y a simplement une vanité orgueilleuse de ma part qui s'exprime à partir 

d'une attitude comportementale subjective quelconque. Mais s'il y a réellement de la conscience 

supramentale, il existe une relation intégrale entre son esprit et mon esprit. Peut-être que mon 

esprit en arrive à fouiller un petit peu plus les mystères existentiels que sa personne, mais reste 

qu’en dehors de cette capacité nos esprit sont capables de se lier, c'est-à-dire d’établir un 

dialogue à l'intérieur duquel il y a une totale transparence objective de mon égo. Elle pourra donc 

égoïquement s’exprimer avec facilité et, avec le temps, elle arrivera à me dire des choses non 

encore révélées. 

Ou encore, de dire des choses différentes, mais toujours en autorité de conscience. 

Exprimant ainsi sa conscience objective et qu'elle soit brune, jaune, blanche, verte ou bleu, cela 

n'a aucune importance, car il y a réciprocité psychique vibratoire entre les deux êtres. Donc, 

il existe, de part et autre, cette grande qualité d’une conscience psychiquement transmutée et dite 

supramentale ou de la vie mentale supérieurement éclairée de l'être. Si ce n’était pas le cas, il 

existerait dans les êtretés de l'égocentricité subjective, de la spiritualité, de la prétention comme 

si j'avançais avec condescendance orgueilleuse élitique : «Moi, vous savez, je suis 

conférencier !» À ce moment-là, il ne peut y avoir d'échange entre son esprit et mon esprit et, 

conséquemment, je ne peux apprendre d'elle d’autres principes provenant de l’Esprit qui me sont 

à moi encore voilés. 

L'illusion que peut avoir un être, c'est de s'imaginer qu'une autre personne ne peut lui 

apporter de lumière d'esprit, car dans l'Esprit il n'y a pas de frontière à quelconques niveaux. Et si 

mon état mental me permet de dialoguer avec cette personne de couleur dans une conscience 

totalement créative et libre de contraintes sociologiques ou physiques, si donc mon esprit est 
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réellement «libre» avec son esprit, effectivement nous serons deux êtres qui bénéficieront 

mutuellement de l'ouverture créative de nos esprits. 

C’est un état d’esprit nouveau et lorsque des êtres seront en mesure de procéder ainsi, il n'y 

aura plus sur la Terre de différences entre les races. Tant que les êtres ne seront pas prêts à vivre 

sans neutralité égoïque entre les races, non pas qu'ils désirent cette faille subjective, mais c'est 

que dans la conscience humaine que les Forces de l'âme seront psychiquement plus puissantes 

que les Forces de l'Esprit. 

Pendant l'involution, nous avons été habitués durant des siècles d'adaptation sur les plans de 

la civilisation, des États, des nations, des tributs, par prédation de survie, de conquérir d'autres 

nations. Nous les avons conquis physiquement et psychologiquement par survie prédative, et 

dans l'état de la conscience supramentale l'être ne pourra plus agir ainsi. 

Cela, parce que dans ce Projet Humain Cosmique de la Terre c’est une autre phase 

d’évolution qui survient via une programmation énergétique nouvelle qui affecte le psychisme 

humain éthiquement puisque le système émotionnel involutif est désormais neutralisé et parce 

que La Lumière ne conquiert pas. Elle s'étend en conscience à travers l'Univers, alors que la 

pensée astrale réfléchie conquière et cela fait partie de l'évolution forcée des nations, et c'est 

cette sorte de pensée qui a conduit celles-ci d'accumuler des territoires et les développer. 

Maintenant que la planète est développée, les humains doivent passer de la conquête du territoire 

à l'étape de l'union, de l'équilibre, de la relation, de la transparence, et nous voyons déjà, sur le 

plan matériel aujourd'hui, un mouvement dans cette direction en ce qui concerne les systèmes de 

communication d'information. 

En 1939, si nous avions eu ceux-ci, le mouvement hitlérien n'aurait pas pris place en 

Europe, cela aurait été défait. Sur le plan de l'individu, c'est pareil. Lorsque l'être fera preuve de 

suffisamment de transparence, autrement dit de suffisamment d'Esprit, il comprendra et saisira 

que la réciprocité fait partie des lois de l'Esprit. 

Et lorsque l'être humain sera en contact avec un autre, qu'il soit de quelconque couleur, 

ethnicité ou nation, il ne verra plus de différence parce que La Lumière unie et permet aux 

individus de goûter d'eux-mêmes et ainsi de la diversité créative de leur conscience. Dès lors, ils 

commencent à comprendre qu'il y a beaucoup d'êtres semblablement intelligents à travers le 

monde, mais qui n'ont pas encore psychiquement transmuté à la transparence objective et 

permettant de parfaitement l'exploiter. 
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Le problème actuel de l'être est là et chaque individu n'a pas encore eu le privilège de traiter 

avec des êtres conscients qui, en synergie créative, vous auraient permis d'exploiter votre 

intelligence. C'est le problème de l'humanité par les contraintes psychologiques de l'égo 

subjectivé. 

Dans le futur qui vient, l'être pourra alors parler en toute transparence et grandir 

créativement en esprit, et révéler aux autres ce qu'il sait de par son état vibratoire progressant. 

Donc, chaque individu a un rôle et sur une planète aussi expérimentale que la nôtre, les êtres 

humains ont beaucoup de savoir à révéler, mais peu de celui-ci l'est en réalité, parce les humains 

n'offrent pas beaucoup d'opportunité de le faire d'une façon réelle. 

L'être conscientisé sera obligé un jour de prendre sur lui-même le rôle de la fonction de 

parler créativement et il se révélera des principes ou aspects de la vie qui n'ont jamais été dits et 

à ce moment-là l'information viendra dans le monde à un autre niveau qui ne sera plus jamais 

empêché de s'exprimer. Ce sera alors la fin de l'ignorance, du non-dit, de la tendance de l'égo de 

réfléchir sur les mystères. 

Accédant à ceux-ci, ils n'existeront plus. Alors que la conscience sera bien enracinée dans la 

source de son mouvement, c'est-à-dire dans la lumière de l'égo, en ce temps-là, on rencontrera 

des gens parvenant de toutes les origines du monde et comprenant l'intérêt d'apprendre de tout à 

chacun. Ces êtretés parleront leur savoir en autorité vibratoire à d'autres personnes qui, à leurs 

propos créatifs, vibreront d'intelligence en les rejoignant alors en transparence d'esprit.  

Et tout ce savoir sera accumulé et publié faisant partie d'une Nouvelle Genèse, d'une 

Nouvelle Bible pour ainsi dire, d'une nouvelle science et d'un nouveau pouvoir sur la planète qui 

est de «s'instruire par soi-même», et donc d'une façon vibratoirement autodidacte à partir des 

sciences de l'Esprit nourrissant la dimension psychique esprit chez l’être nouveau du Nouvel 

Âge. 

Cela prendra peut-être des années ou des siècles puisque cela fait partie de la phase 

évolutionnaire et cela n'est pas issu du pouvoir originel de l'individu en tant que mortel, mais du 

plan-de-vie de la planète Terre. En attendant, l'humain doit survivre. 

Un être qui naturellement exprime du respect a vibratoirement accès aux attributs de la 

conscience universelle et dans ceux-ci existe l'amour mental constituant fondamentalement 

le respect. Dans ce mouvement de l'évolution espritique, l'amour mental n'est pas, de loin, 

comparable à l'amour spirituel astralisé involutif envers la déité religieuse par exemple, 

ou l'amour concupiscent sentimental ressenti envers une autre personne humaine. C'est donc 

désormais une toute autre sorte d'amour vibratoire faisant partie de l'expérience nouvelle de 

l'être. 
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Dans l'amour respect, il y a l'assise de l'importance de l'êtreté dans toutes ses conditions et 

cela fait partie de la fondation de l'être. Il y réside le concept, que la réalité de l'être ne doit 

jamais être dévaluée, mais qu'elle doit être élevée au mieux en conscience d'esprit. Il y a un 

aspect qui est personnel à chacun de soi et rivé dans la conscience universelle, et un aspect qui 

permet à l'égo de réaliser qu'un autre égo est exactement comme lui et que vous soyez femme ou 

homme, et c'était le problème de l'involution. 

Chacun devenant désormais transparent, ils ont une vibration espritique commune leur 

permettant l'objectivité créative. Donc, une impulsion commune d'esprit et ce qui permet, en 

quelque sorte, de s'épouser en esprit. 

Ainsi, pour qu'il n'existe pas de souffrances subjectives émotives entre l'homme et la 

femme, il faut qu'ils comprennent qu'en esprit ils sont les mêmes et que c'est seulement au 

niveau des programmations de l'âme qu'ils sont si particuliers jusqu'à ce qu'elles soient 

neutralisées. Lorsque leur égo alors devient transparent, ils s'extravertissent pour apprendre 

chacun encore plus sur soi et sans reproches à se faire. 

On dit que la femme a besoin d'être parfaitement équilibrée dans son énergie par un 

mouvement de réprocité, alors que l'homme a besoin de reconnaître que la femme est capable de 

grande réciprocité.  

Qu'elle est la grande souffrance de la femme ? Elle ne peut se souvenir d'avoir été 

parfaitement heureuse dans sa relation involutive avec l'homme. 

Qui est le plus grandiose, l'homme ou la femme ? La femme a des sentiments, des pulsions, 

qui sont à l'homme totalement étrangères et lorsqu'il les reconnaîtra, il reconnaîtra qu'elle est une 

reine et pour que lui soit roi il doit ne pas lui nuire dans son évolution personnelle. Il n'existe pas 

de différences essentielles sur le plan des esprits fondamentaux et que là où il y a différence, 

c'est simplement pour le plaisir de la vie. 

Lorsque je disais qu'il était important pour nous de ne pas nous préoccuper du «concept de 

la conscience» et réaliser que la manifestation la plus véritable est le respect de l'autre, 

l’exerçant ainsi dans vos relations, vous venez de régler le problème du couple et ça c'est 

vibratoire, c'est un état d'action devenu naturel, qui ne demande aucun effort d'accomplissement 

et les personnes deviennent d'attentions préventives quant aux besoins du couple. Cela nécessite 

donc des esprits objectifs et conséquemment que le système émotionnel mémoriel subjectif 

involutif est neutralisé comme une programmation occultement retirée du psychisme de 

l'individu. 
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La femme est plus incarnée que l'homme et c’est pour cette raison qu’elle est plus sensible, 

plus intuitive, alors que lui est plus matériel. C'est cette qualité de son âme, de son état qui 

permet à la femme d'exulter cette nature extraordinaire, qui nous éblouit lorsqu'on a 18 ans et qui 

nous chatouille à 40 ans pour les hommes. 

La femme est névrotique, mais pourquoi l'est-elle ? C'est qu'on ne lui a jamais permis d'être. 

Elle a toujours été empêchée d'agir librement. Faites l'étude historique de la femme et vous allez 

voir aujourd'hui, à la fin du 20ième siècle, qu’elle a encore beaucoup de difficultés d'être elle-

même dans un monde techniquement contrôlé par l'homme. 

Il y aura une grande évolution sur le plan psychologique de la femme et c'est déjà 

commencé. Lorsqu'elle deviendra puissante en esprit l'homme n'aura alors plus aucun pouvoir sur 

elle, mais s'il est conscient il aura avec elle une relation parfaite, il aura ainsi un plaisir de vivre 

qu'il n'aura jamais connu durant l'involution et l'amour n'existera plus tel que nous l'avons connu. 

Ce sera une autre sorte d'amour où le respect est intégral et où la femme peut être aussi 

grandiose en esprit que l'homme puisqu'elle est libre désormais d'évoluer, et cette condition 

d'épanouissement fait en sorte qu'elle conserve la jeunesse de sa beauté physique plus longtemps 

parce qu'elle est l'expression permanente d'une grande clarté d'esprit. 

Et qu'est-ce que l'on dit de «l'esprit de la femme» à partir du Plan Mental ? 

«La femme est un esprit qui se connaîtra lorsqu'elle aura appris à se libérer des émotions 

sentimentales liées à l'amour involutif pour l'homme, et alors elle entrera dans son esprit et 

commencera à se réaliser !» 
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84 - Vivre l’infinitude objective évolutionnaire * 
 

Psychologiquement subir 
 le cauchemar émotionnel de la vie humaine 

via une pensée télépathique subjective 
parvenant de l'abîme astral involutif 

des Forces Cosmiques Ténèbres 
ou versus pour le même mental  

alors psychiquement transmuté 
de vivre l’infinitude objective évolutionnaire 

d’une conscience devenue libre, 
puisque transmutée en fusion psychique progressive 

avec les Forces Supérieures Éthériques 
de La Lumière Universelle 

 
Concernant cette planète, le processus évolutif établit l'obligation pour l'être humain de 

subir une certaine autorité cosmique allant au-delà de sa volonté terrestre. Cela vient du fait 
qu'il n'est pas encore arrivé à développer sa propre autorité objective, un peu comme l'enfant qui 
prendra en main la sienne lorsqu'il sera progressivement arrivé à l'âge adulte. Pour en 
arriver là, il nécessite un plan cosmique d’expériences humaines de vie dans lequel, à son insu 
conscient, il sera mentalement éconduit via le phénomène d’une pensée cosmique télépathique 
incitative dont il croira sienne puisque l’on ne lui aura pas enseigné cette réalité. 

C’est donc que le «libre arbitre mental décisionnel» n’existe pas au cours de cette phase 
expérimentale existentielle dite involutive et c’est une illusion voulue quant à l’évolution de 
la conscience dans le processus. 

Suite à tous les millénaires ancestraux passés d’involution expérimentale, l'humanité 
planétaire des consciences mentales, en réincarnation répétitive au cours des siècles, ignore 
qu’elle en est rendue à ce stade de l’amorce du processus psychique transmutatoire de maturité 
mentale objective progressant vers l’infinitude universelle créative. Le récent phénomène psychique 
transmutatoire dit de l'Être Nouveau, possible sur la planète que depuis 1969, en est désormais le 
modèle présent grandissant en nombre sur la Terre et une civilisation nouvelle grandiose en sera 
l'expression lumineuse créative. 

Dans les temps à venir, une nouvelle autorité, chez l'êtreté de conscience psychiquement 
transmutée, s’exercera en pouvoirs universels face à l'abîme involutif des ténèbres qui, depuis 
la race adamique, obstrue La Lumière Universelle de parfaitement parvenir aux psychismes 
mentaux humainement incarnés dont ils ont toujours ignoré avoir été sous la domination 
mentale psychologique émotive de ces dénommées Forces Cosmiques des Ténèbres 
Involutives.  
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À partir du moment où l'être humain transmute psychiquement et progressivement aux 
premiers paliers ascendants de son autorité objective lumière, l'Univers Involutif cesse 
dégressivement d'être un abîme mental psychologique et le monde deviendra ce que les Êtres 
Nouveaux voudront qu'il devienne : «un paradis d’intelligence créative ou un lieu planétaire où 
toutes les énergies de la conscience humaine seront harmonisées». 

Donc, dès lors que l’être réalise l’existence de ces Plans Cosmiques de vie, sa conscience 
psychiquement transmutée devient alors éveillée à la nature de l'abîme, dont il a tant souffert au 
cours des vécus de la phase involutive, et qui sépare désormais les êtres devenus conscients des 
êtres encore inconscients. Il découvre ainsi que «la vie» appartient à des Sphères Cosmiques 
d'influences mentales diverses qui exercent leurs pouvoirs de manipulation, via le phénomène 
télépathique de la pensée, en gérant des niveaux de qualité inférieure d’intelligence 
comparativement aux registres mentaux de la conscience réelle lumière. L’état involutif dure, tant 
que ces niveaux mentaux involutifs n’ont pas suffisamment évolué en conscience 
expérimentale émotionnelle psychologiquement souffrante pour en arriver un jour à 
psychiquement amorcer le processus nouveau et prendre éventuellement sous leur contrôle l'autorité 
de leur science nouvelle. 

L'abîme, ou ce lieu psychique sans frontière séparant le monde de la conscience objective du 
monde de l'inconscience subjective, représentera, pour l'Être Nouveau et sa science réelle, 
la frontière de l'inconnaissable finalement conquise par sa supraconscience désormais en puissance. 

Une fois cette frontière abattue, il devient un jour progressivement libre d'explorer 
psychiquement les différentes dimensions de l'Univers et concrétiser, sur le plan matériel de la 
Terre, une civilisation lumière à la mesure de leurs besoins psychiques et physiques. Ceci mettra 
fin au fardeau cyclique de : « L'homme travaillant à la sueur de son front et la femme sera 
libérée de l'enfantement dans la douleur.» 

Toute communication médiumnique avec les Plans Astraux de la mort confirmera ce 
principe que : «la conscience psychiquement transmutée de l'Être Nouveau jouira d'une priorité 
d'information quant à la nature de la vie et des Plans Cosmiques au-delà de la matière». Cette 
priorité viendra de la relation psychique fusionnelle entre son Double Éthérique et l'Énergie des 
Sphères Universelles, qui passent par ce Double avant d'être ensuite canalisés à travers les 
composantes psychiques de l’êtreté humaine désormais fusionnelle à celui-ci. 

Plus sa fusion psychique avec le Double Éthérique, dit l'Esprit, sera évolutionnairement 

avancée et plus il bénéficiera d'une étroite relation psychique d’intelligence universelle avec Lui. 

Sa supraconscience future deviendra alors parfaitement équilibrée avec l'Énergie fusionnelle de 

ce Double Éthérique et, par ce savoir universel, l'Êtreté Consciente aura une compréhension 

totale de la vie et de ses sous-plans qui en déterminent l'évolution. 
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85 - Accéder au phénomène de fusion mentale psychique 

de l'esprit humain avec celui 

du Double Éthérique de Lumière d'Intelligence Universelle 

 
Introduction  

Depuis 1969, des phénomènes psychiques nouveaux surviennent désormais à 

la conscience humaine en évolution d'esprit sur cette planète Terre. Cela est suite à une dite 

Initiation Solaire se traduisant chez l'humain par le vécu d’une intense crise psychologique 

existentielle, c’est-à-dire une suite d'épreuves apocalyptique de vie se réalisant à travers 

d'exécrables souffrances psychologiques émotionnelles et c’est à travers ce support mental 

souffrant que, extraordinairement, se consume le système émotionnel permettant alors que se 

produise «une fusion psychique de l'esprit mental humain avec l'Esprit Universel ou un dit 

Double Éthérique Lumière». Ce psychisme humain, cosmiquement récupéré pour ainsi dire, 

représente foncièrement «la somme de toutes ses facultés universelles» et c'est alors la dimension 

mentale esprit du psychisme incarné qui, progressivement, se fusionne psychiquement avec 

l'Esprit dit le Double Éthérique de Lumière d'Intelligence Universelle. 

La conscience des cellules cérébrales biologiques est constituée en réseaux électriques 

neuroniques qui reçoivent et transportent, à travers le corps humain, des influx énergétiques 

électroneurologiques à partir des Doubles Éthériques. Ces cellules des hémisphères du cerveau 

sont ainsi neuroniquement reliées à celles du corps et travaillent en tandem avec le psychisme 

récepteur, d’où la nécessité pour celui-ci d’être incarné dans la matière biologique d’un humain 

et pour, un jour finalement, en arriver à vivre l’extraordinaire phénomène de la fusion psychique 

nécessitant ce corps physique pour se réaliser, et ce dont les entités astrales sont privées ne 

recevant pas ainsi l’énergie de l’Esprit sur leur Plan Astral. 

Brève élaboration du phénomène mental psychique 

Le pouvoir de l'Occulte Involutif, ces dites Forces des ténèbres, s'effectue à travers 

l'émotivité souffrante issues de pensées subjectives survenant psychiquement à l'être l'humain 

demeurant inconscient des manipulations de cette source cosmique expérimentalement 

retardataire. Ces pensées subjectives font parties de l'énergie télépathique négative provenant 

de ce Monde Mental Inférieur où évoluent des Forces Cosmiques qui éconduisent ainsi 

subtilement la dimension personnalité de l'être humain. 
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Reste qu’un jour celui-ci va psychiquement transmuter de la personnalité subjective à la 

personne objective, cet être nouveau devenant alors en mesure d’élever vibratoirement sa 

conscience jusqu'à ce que cette dernière représente les aspects phénoménaux du Plan Mental 

Supérieur auquel il est désormais psychiquement relié puisqu’il a psychiquement transmuté. 

Lorsque le pouvoir cosmique involutif s'estompe totalement de la conscience mentale, l'être 

devient enfin objectivement libre. 

Le Plan Mental Inférieur a constamment déjoué l'humain au cours de ses expériences 

millénaires, le système de manipulation par la pensée faisant partie des stratégies de la vie 

involutive que celui-ci n'a jamais pu discerner créant ainsi son inconscience. L'individu croit se 

nourrir à sa Source Universelle, alors qu'elle est encore «impuissante» à le faire «psychiquement 

vibrer» puisque le Mental Supérieur est trop subtil pour un égo involutif.  

Il demeure alors «prisonnier» de Plans Inférieurs dominant sa conscience mentale, où le 

MOI est donc «impuissant» à connaitre la liberté créative de sa propre lumière universelle. Sur 

cette planète matérielle, il ne peut pas être parfaitement équilibré dans son énergie s'il n'est pas 

«conscient» des lois de son mental, celles-ci étant les mécanismes fondamentaux de sa réalité. 

Ne comprenant pas ce fait présent derrière ses illusions involutives, il est forcé de vivre en marge 

de lui-même et d'être soumis aux pouvoirs de l'Occulte Involutif. Si nous étendons celui-ci à 

l'échelle de toute une planète, nous finissons par comprendre pourquoi la vie de l'être humain ne 

peut être qu'une expérience constante de souffrances émotives et physiques qu'il doit subir sans 

recours réels. 

Le pouvoir de l'Occulte Involutif, dans la vie humaine, fait de l'individu un être assujetti 

dans différents domaines de sa vie planétaire, et la maladie ou «le mal a dit» est un exemple 

typique de ce pouvoir malicieux. Pour l'être humain, la maladie représente une défaillance 

quelconque survenant à son organisme face aux exigences de la vie matérielle. Mais un jour, il 

découvrira que la maladie est directement liée à un état d'esprit dont il ne peut ou n'a pas pu 

contrôler l'énergie morbide souffrante. «Être malade» veut dire être assujetti.  

L'Occulte Involutif est une dimension du réel qui doit être amenée sous son contrôle humain, car 

il représente la partie involutive du réel encore en voie d'évolution. L'humain croit que le réel est 

«parfaitement développé» sur le plan évolutif et ceci est une «illusion». Le réel n'est développé 

qu'en fonction du développement de l'être. Tant que ce dernier ne sera pas totalement conscient, 

le réel demeurera une dimension en voie d'évolution par rapport à sa conscience et il en subira la 

domination sur sa vie. 
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86 - Le double luciférien et le double éthérique * 

 
1-La psychologie supramentale va dévoiler l’influence nocive du Double Luciférien 

agissant sournoisement ou insidieusement à travers la pensée chez l’être humain dominé sous 

son assujettissement involutif. L’Être Nouveau jettera donc de la lumière sur la nature 

universelle du psychisme mental imprégnant de son énergie le cerveau humain (donc, ce que fait 

le rapporteur de ces lignes A.D.). 

2- La science de la conscience évolutionnaire permettra de reconnaître les aspects 

dégénérescents, dominants, abominables, épouvantables, exécrables, inadmissibles et 

condamnables de ces Forces Psychiques Lucifériennes dont les tractations insidieusement 

arnaquantes, via le phénomène psychique de la pensée, sont «imperceptibles» dans la conscience 

à moins que l’on soit averti du jeu inconscient qui se trame perversement contre l’être humain. 

Cette prise de conscience du jeu manipulateur dans la pensée se vérifie d’abord par le nombre 

des «oublies» qui nous ont toujours semblé «normaux» au cours du quotidien, supposant que 

la pensée originée du Double Éthérique devrait nous parvenir d’une façon absolument parfaite, 

sans manipulations astrales dans sa descente canalisée à l’adresse mentale humaine, donc sans 

erreur quant à l’égo dans l’action : une pensée juste = une parole juste = une action juste. 

De cette présente prise de conscience commence alors un début de liberté mentale, l’individu 

pouvant désormais dire à ce double Luciférien : «J’ai décodé ta suggestion insidieuse 

perversement incitative à travers ma pensée et cela en neutralise la perdition conséquentielle. 

«Je t’ai décodé, tu es donc neutralisée !» ; «Je t’ai vu, tu es mort !» 

3- L’Humain inaverti de cette réalité ne peut donc reconnaître, par lui-même, les failles 

subjectives de sa conscience alors subtilement dominée par le Double Luciférien, cela se 

traduisant en conditionnements inconscients de source engrammique ou programmations 

subtiles d’attitudes réactionnelles inconscientes et inidentifiables pour un être humain encore 

sous la domination involutive. Donc, tant que cet individu n’a pas étudié et compris les 

mécanismes inconscients de son psychisme et, par exemple pour se faire, il pourrait se saisir des 

fondements élémentaires de la science de son mental via le 3ième livre du «rapporteur A.D.» : 

Les souffrances émotionnelles neutralisées à jamais. Mais ce n’est que suite à son entrée dans 

l’évolution que véritablement l’individu comprendra la nature réelle de son psychisme sous 

domination involutive et gagnant alors en discernement et lucidité, il met un terme à la 

perversion perfide involutive s’exprimant occultement et subtilement à travers sa pensée. 

4- Le Double Luciférien ne semble exister ou représenter aucun danger pour l’être 

humain en général, alors que la majorité des individus croyant tout bonnement obéir à leurs sens 

et à leur raison qui, à leur insu conscient, sont involutivement paramétrés pour ne vivre que d’un 

bien-être sanctionné en fonction de ce que la société arrive à se donner. Mais il faut y voir avec 

un œil psy pour comprendre à quel point aucun être humain de la Terre n’échappe au cauchemar 

émotionnel journalier lié à un exécrable plan-de-vie luciférien involutif.  
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En conséquence, la majorité des humains sont psychologiquement prisonniers de ce 

Double Luciférien et posent des actes qui vont à l’encontre humaniste de ce que les civilisations 

de l’humanité ont si durement construites. Ces êtres, dont ce Double Luciférien dirige les actes 

antihumains, ne sont souvent reconnus pour ce qu’ils sont vraiment qu’à la suite de leur passage 

destructif : Gengis Khan, César, Napoléon, Hitler, Mussolini, Staline, Franco, Pinochet, et 

d’autres odieux moins connus. 

5- L’Histoire humaine est donc remplie de faits et de gestes humanistement 

inadmissibles, commis par des êtres dont «le Double inspirant» était inévitablement luciférien, 

donc des individus dont l’expression sociale faisait miroiter une certaine sagesse à leurs 

contemporains qui les ont finalement appuyés dans leur démarche démoniaque. L’humain de 

statut involutif est facilement influençable et sa conscience naïve ne peut facilement discerner les 

forces occultes involutives moulant psychologiquement sa société ; il devient alors une proie 

facile pour tout individu dont la conscience est subtilement assujettie au pouvoir occulte du 

Double Luciférien. 

6- Il faut donc reconnaître que la conscience humaine est constamment tiraillée par le 

travail psychologique de deux puissantes entités cosmiques pour ainsi dire : le Double 

Luciférien qui entrave négativement le développement de son évolution de conscience de façon 

à retarder son «accessibilité fusionnelle» à l’Universel, et le Double Éthérique qui cherche à le 

récupérer pour qu’un jour il le reconnaisse, et c’est alors qu’il le supportera avec permanence.  

7- L’Histoire de l’humanité est donc celle de la lutte entre les Forces Lucifériennes et 

les Forces de La Lumière, et une «compréhension de la psychologie» en fonction de l’Occulte 

tous azimuts est une première voie salutaire pour cesser de psychologiquement souffrir dans ses 

émotions et comprendre où l’on s’en va dans la vie. 

8- À cause d’une évolution de conscience encore incomplète, peu d’êtres humains 

appartiennent à une race nouvelle dont l’affinité avec La Lumière est désormais caractéristique 

du statut évolutionnaire de leur conscience mentale. 

9- Dans la mesure où l’être humain perd contact avec les valeurs constructives de sa 

civilisation, c’est qu’il a été inconsciemment récupéré par le Double Luciférien qui représente 

tout ce qui va à l’encontre des valeurs humanistes amourisées d’harmonie interpersonnelle. Et ce 

Double Retardataire devient de plus en plus actif puisque l’être commence à espritiquement 

s’émanciper… 

10- Qu’il soit luciférien ou éthérique, un Double représente une dimension d’intelligence 

faisant partie de l’organisation psychique interne de la conscience humaine. Commentaires de 

A.D. : «Vu sur un angle humain, ils sont tous deux présents à conflictuellement la tirailler cette 

conscience comme pour qu’il en ressorte un discernement mental décisionnel raisonné, afin 

donc que l’individu devienne un guerrier efficace sur les champs de bataille de la vie qu’à eux 

deux ils contrôlent parfaitement, à l’insu conscient de l’individu, tout comme s’il existait entre 

eux une inévitable complicité évolutive ???» 
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11-Le travail du Double Luciférien est de freiner l’individu par des trames 

expérimentales de vie «truffées d’illusions» qui le perdront, l’égareront. Conséquemment, il se 

retrouvera coincé en initiation conflictuelle à travers des épreuves de vie qu’il n’aura pu voir 

venir, alors que le Double Éthérique tentera continuellement de l’éclairer via son intelligence 

intuitive pour l'en sortir, afin de corriger au mieux sa trajectoire expérimentale. C’est ainsi de 

cette façon qu’inévitablement une «maturité d’esprit» se construit. (A.D. : Mais, à quel prix !) 

12-C’est lorsque l’être devient réactivement émotionnel qu’il est le plus vulnérable au 

Double Luciférien. Il en est de même lorsqu’il éprouve un désir émotionnel non objectif donc 

subjectif, il ouvre alors la voie à celui-ci. Le Monde astral de la mort est saturé de «mémoires du 

passé de vécus humains» dont la réalité était purement «expérimentale», donc sans but créatif ou 

évolutif de conscience pour l’être dans le sens universel du terme. C’est le pouvoir émotif, que 

ces mémoires karmiques renferment, qui perpétuent un lien psychologiquement dramatique sur 

l’individu. 

13-Le Double Luciférien sape les forces de l’être, pour les remplacer par des courants 

d’énergie dont la source est astralisée dans le sens le plus négatif qui soit. «Conditionné» ainsi 

par ces forces négatives et privé de lumière de discernement, l’être ne peut alors réaliser que la 

vie n’est plus sous son contrôle, mais sous celui d’entités astrales l’utilisant comme véhicule afin 

de concrétiser, sur le plan matériel, une condition de vie contraire aux plus hautes valeurs de la 

civilisation. 

14-Le Double Éthérique évolue en parallèle avec le Double Luciférien chez l’individu. 

Ce mouvement est responsable des grands remous conflictuels de conscience, des grandes 

remises en question n’aboutissant pas nécessairement aux vraies réponses, d’où la confusion 

psychologique émotionnelle qui s’engendre en névroses émotives effarantes chez l’individu. 

À cause d’un système émotionnel assujettissant psychiquement l’être au Double Luciférien, qui 

peut ainsi facilement l’influencer, le Double Éthérique se voit alors obliger d’attendre que l’être 

évolue et psychologiquement se perfectionne en conscience avant de pouvoir prendre 

vibratoirement plus de place dans son esprit. 

15-Cette condition du phénomène émotion, dont le Double Luciférien assujetti 

psychiquement l’êtreté depuis des millénaires lui créant, par ce moyen, des engrammes 

mémoriels émotionnels souffrants et retardataires à son évolution d’esprit à venir, fait en sorte 

qu’il ne se développe qu’une conscience élémentaire peu évoluante et pour l’individu de ne 

pouvoir échapper à ce joug involutif dominant. De sorte que la dimension psychique esprit de 

l’être ne peut entrer en fusion psychique avec l’Esprit du Double Éthérique. C’est donc ce 

phénomène du système émotionnel qui psychiquement assujettit une êtreté cosmique ou toute 

unité de conscience venant du cosmos humainement s'incarner, densifiant ses corps psychiques 

subtils pour qu’ils se fondent avec la matière l’obligeant à vivre des expériences visant soit 

disant l’évolution de conscience. L’êtreté cosmique tombe alors dans le piège involutif du 

Double Luciférien, responsable de la sordide Histoire humaine jusqu’à nos jours. 
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En plus d’être un «mystère», la vie humaine est demeurée une «science non révélée». 

La conscience humaine doit donc psychiquement évoluer afin de réduire le pouvoir luciférien 

agissant sur les consciences émotives animalisées des humains. 

16- L’Être Nouveau jouira d’une conscience véritable et sa science de l’esprit sera 

équivalente à celle de la matière chez l’être contemporain. Mais il ignore qu’il est un véritable 

pont entre L’Invisible Universel et la matière. Il deviendra donc, un jour, un surêtre doué de 

facultés psychiques supramentales, donc «paranormales»» et faisant partie intégrante de sa 

nouvelle conscience souveraine. 

17- Il sera le premier être de la Terre à renouer avec L’Invisible Universel sans se faire 

dominer par lui puisque «l’équilibre» de ses forces psychiques sera alors «parfait». 

18- Le Double Luciférien établit sa puissance chez l’être par le biais de pensées 

négatives qu’il sait subtilement lui inspirer, et contraires à l’ordre moral et créatif de sa société 

qui devient alors en danger. 

19- Dans la mesure où l’être progresse dans la science éthérique du mental, il découvre la 

différence entre la fonction de l’âme et celle de l’esprit et de l’intellect chez l’être. Il démystifie 

ainsi les mécanismes mentaux d’énergie de fonctions particulières qui, au cours de 

l’involution, furent sous la régie de Forces Cosmiques Universelles à tendance involutives. 

Celles-ci ont eu une influence primordiale retardataire sur son «développement expérimental de 

conscience» et celui des civilisations jusqu’à nos jours, à cause de leur appartenance au Monde 

Astral de la mort, ce point d’origine avant la réincarnation du psychisme dans la matière. 

20-La conscience humaine est «terrestrement retenue» pour ainsi dire, par une «force 

psychique» dénommée le Double Luciférien dont une des fonctions est de «foncièrement forcer» 

une unité cosmique de conscience à se fixer dans la matière sans souffrir de l’infinité de 

La Lumière d’où elle vient originellement (AD par contre, de souffrir des émotions morbides). 

Ce Double fut très utile au cours de l’involution puisque son activité, à travers l’inconscient 

mental, obligea l’être à fixer son attention sur la matière et ne pas souffrir de la beauté des Plans 

de lumière auxquels il avait appartenu avant «la rupture» du lien universel lors de la formation de 

la Race Adamique. Il faut «saisir» le principe conceptuel du Double Luciférien, dans son aspect 

purement cosmique, servant la formation et le développement de la conscience humaine au 

cours de l’involution. 

Commentaires acides de Armand Desroches : cette révélation remet en question le concept de 

«l’usurpateur cosmique luciférien» développé par l’auteur A.D. Ceci fut afin de donner un sens 

humainement acceptable à cette exécrable expérience planétaire dont occultement on oblige 

l’humanité, cauchemar émotionnel et de survie psychologique et physique occultement imposée 

à partir de Forces Cosmiques Supérieures (des Ténèbres ou Lumières), car ces impositions 

d'expériences débiles liées à leurs plans-de-vie dégueulasses demeurent des aberrations 

extrêmement souffrantes du point de vue humain. L'auteur A.D. a intentionnellement statué 

«un bon et un mauvais Double» pour rendre plus acceptable l'expérience cauchemardesque dont 

furent obligés les humains durant des millénaires, tout comme s'il était survenu un «accident de 
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parcours» dans la planification originelles intelligentes, tout comme s'il était survenu un incident 

néfaste où le Double Luciférien prédateur s'accaparait alors d'une expérience se voulant 

originellement intelligente de la Lumière Universelle. Donc, supposant que le Double Éthérique 

vaquait créativement à son projet originel sur terre, quant à une évolution «normale» des 

consciences cosmiques incarnées tout en se croyant parfaitement protégé par les 

Lois Universelles, alors que le Double Luciférien, un prédateur à l'affut, y découvrit des failles 

dans ces lois qui lui permettaient à son profit de s'emparer du projet en cours de réalisation. Alors 

ainsi présenté, le processus dit «d'évolution» semble plus intelligent et acceptable humainement 

parlant, bien que pour ma part il soit radicalement inacceptable et une erreur impardonnable. 

21- Le Double Luciférien, intervenant, fit donc en sorte que l’unité cosmique de 

conscience densifie graduellement sa lumière afin de s’incarner dans la matière lui imposant 

l’obligation de vivre ses plans de vie qui fabriqueront «le karma de l’âme». C’est-à-dire qu’il en 

demeurera de la mémoire karmique à partir de traumatismes émotionnellement éprouvés qui 

formeront un périsprit énergétique composé de mémoires négatives, dites engrammes 

psychiques, qui créèrent une grande inconscience humaine. Donc au cours de ces 4 précédentes 

phases de matérialisation lente de l’êtreté cosmique, au cours de la descente de l’unité 

cosmique de conscience s'incarnant chaque fois dans un corps matériel de plus en plus densifié 

au fil des Âges passés, l’inconscience se fit aussi de plus en plus profonde à cause des 

«mémoires de vécus traumatisants du passés de l’âme, et ceci créant l’opacité de voiles 

énergétiques négatifs allant obstruer le psychisme mental de son lien intelligent avec La 

Lumière. (AD, delà, la théorie déjà avancée de «l’accident») 

22-Durant donc l’involution, le Double Luciférien devint conséquemment de plus en 

plus puissant dans la psyché de l’individu s’enfonçant alors dans le processus involutif de la 

matière. Hitler illustre ce phénomène, démontrant «la possession» du Double Luciférien qui fut 

grande sur lui et l’activité des Forces Astrales  fut déterminante dans la destruction de 

l’humanité se réalisant à travers la domination d’un seul individu. 

Le pouvoir du Double Luciférien s’exerce à travers le mental inférieur, alors que le 

pouvoir du Double Éthérique se réalise à travers le mental supérieur devenant surtout actif suite 

à l’Initiation Solaire provoquée par ce dernier (basée sur l'expérience de l'auteur AD, l’amorce du 

pouvoir universel s'exerce graduellement avec puissance chez l’être humain que suite à une 

Initiation Solaire provoquée par ce dernier.) L’être franchissant un premier seuil psychique, 

le phénomène permet le démarrage progressif d'une fusion psychique avec ce fameux Double 

Éthérique dit aussi l'Esprit, c'est-à-dire lorsque sa dimension psychique esprit s’ouvre par une 

transmutation psychique provoquée à travers un cauchemar de souffrances psychologiques 

émotionnelles, le processus phénoménal consumant alors énergétiquement les voiles lucifériens 

périspritiques obstruant la conscience de l'être de l’intelligence de La Lumière. 
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23-La puissance néfaste du Double Luciférien grandit ainsi chez l’individu à partir donc 

de l’accumulation de mémoires négatives émotionnelles (dénommées engrammes) développées 

au cours de la pluralité des réincarnations précédentes, des mémoires karmiques qui ne furent 

jamais équilibrées (neutralisées) au cours de l’expérience de l’âme. Ces mémoires 

engrammiques ne furent donc jamais effacées puisque de fortes influences cosmiques, venant 

de plans non terrestres, furent greffées à la conscience humaine, et l’humanité dut subir de 

pénibles expériences depuis. 

24-Plongé ainsi dans l’inconscience involutive et privé de la lumière du Double 

Universel, conséquemment sans instruction évolutive de conscience, un égo de statut involutif 

n’évolue alors que par chocs ou crises de conscience. Inévitablement, ces expériences 

incontournables, encourues par l’égo, le perfectionnent et il en arrive un jour à vivre le 

phénomène de la fusion psychique avec le Double Éthérique. Ce n’est qu’après cette fameuse 

transmutation psychique (ou le passage d’un premier seuil psychique évolutionnaire) que 

l'individu sort de ses confusions mentales névrotiques et devient plus lucide, et commence à 

intelligemment comprendre le fardeau des pièges involutifs du Double Luciférien. 

Les entités astrales sont assujetties au Double Luciférien, ces consciences 

humainement désincarnées demeurées sous son joug dominant développent, via le phénomène 

de la pensée, une grande influence négative sur les consciences humainement incarnées dans 

la mesure où l’âme n’a jamais été épurée de ses engrammes. Tant qu’une âme conscientisée 

évolue dans une harmonie universelle, le Double Luciférien est limité à la traquer, mais sans 

la posséder pour ainsi dire. Reste que dès qu’un désordre s’installe, suite aux incitations 

suggestives dont l’âme n’a pu résister, sa puissance psychique s’intensifie à travers les entités 

astrales qui le servent aveuglément. 

25- Le Double Luciférien est une conscience ne faisant pas partie du Monde de 

La Lumière, mais capable d’interférer avec elle. Il exerce donc un pouvoir d’interférences 

subtiles sur l’Humain involutif, qui est encore inévitablement de bas état mental vibratoire, 

assujetti qu’il est aux illusions subtiles qu’il lui crée. L’âme s’assouvira des mémoires 

émotionnelles souffrantes qui en découleront subjectivement et qui sont les plus denses entre 

toutes, formant alors des voiles énergétiques brouillant le canal éthérique d’où provient 

l’intelligence de l’Esprit, bloquant conséquemment l’entrée de La Lumière Universelle dans 

la conscience. En conséquence entretenant une confusion mentale, l’être demeure assujetti à une 

forme de dépendance réactionnelle à ces mémoires d’âme dont les origines se perdent dans les 

temps involutifs. L’Être Nouveau sera libre de ces mémoires engrammiques du passé de la Terre 

et il ne vivra qu’en fonction de l’avenir de la race nouvelle et de son futur éthérique. 



 

116 

 

26-Avec l’évolution de la conscience supramentale, les structures mentales du 

psychisme seront connues et de plus en plus étudiées de façon objective. Ainsi, la science du 

mental remplacera ce que nous appelons aujourd’hui la psychologie (psy = âme). Celle-ci 

disparaîtra donc au profit d’une science profondément occulte du mental. Ceci permettra à l’être 

de reconnaître que : la nature humaine transcende les limites de la pensée subjective et s’étend 

dans les domaines de la vie psychique, qui est aussi vaste que l’Univers lui-même.  

27-La contrepartie psychique, des êtres matériels, fait partie de la substance même de 

La Conscience Universelle. Tant qu’un individu n’est pas entré en fusion psychique avec elle, 

il demeure un être à conscience expérimentale, pauvre en esprit, et éprouvé dans des 

expériences émotionnelles de toutes sortes qui se font toujours au détriment de l’égo ; alors 

qu’une fusion universelle lui permettrait de vivre dans l’instantanéité d’une conscience créative 

sans fin. 

28-Le Double Luciférien intervient, avec vigilance, lors de la perception de cette infinité 

par la conscience humaine. Il y installe alors instantanément le doute, car il sait que dans la 

mesure où l’être se sent limité, il devient manipulable, alors que dans la conscience de son 

infinité il se sentirait sans limites. La manipulation disparaît alors graduellement, au fur et à 

mesure que progresse l’état évolutionnaire du mental découlant du phénomène de la fusion 

psychique avec le Double Universel. La présence de manipulation dans la conscience reflète 

donc de la présence du Double Luciférien, et de la présence d’entités astrales inspirant l’être de 

suggestions incitatives tendant à le perdre, du moins, à le retarder dans le processus de son 

évolution de conscience (AD : lecteur, afin de vérifier à quel point vous êtes astralement 

manipulé, faites seulement prendre conscience de vos fréquents oublis, alors que vos actions 

devraient être parfaitement réalisées d’une façon absolue : pensée juste = parole juste = action 

juste). 

29-L’Être Nouveau comprendra sa nature cosmique et la fonction mécanique de ses 

mémoires utiles à sa conscience dans la mesure où elles ne bloquent pas La Lumière du Double 

Éthérique, source libre d’intelligence créative. Tant qu’un être est sous l’influence de ses 

mémoires subjectives saturées d’émotions réactionnelles négatives, il ne pourra pénétrer dans 

les espaces psychiques qui constituent Le Monde Mental Supérieur, libre de toute forme de 

domination sur sa conscience. Donc, tant que l’être est dominé par les émotions, c’est qu’il est 

déjà psychiquement incapable d’empêcher le pouvoir du Double Luciférien sur sa conscience 

égoïque, l’âme étant encore mémoriellement réactive (donc encore engrammée par des 

mémoires négatives). 

30-Le Double Luciférien utilise la mémoire du passé de l’être, celle-ci étant aussi liée 

avec celle du passé mémoriel collectif de sa civilisation et ceci pour retarder le pouvoir de la 

pensée créative issue de l'éventuelle fusion psychique avec le Double Éthérique. Celle-ci 

représente la pénétration du rayon qui appartient à l’alliance de La Lumière avec la matière. 

Donc, dès que le rayon éthérique est fracturé, ce dernier cesse d’éclairer la conscience de l’être. 
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31-Lorsque l’Être Nouveau vivra d’un rayon éthérique parfaitement ajusté à sa 

conscience, il entrera dans des dimensions de vie qu’il n’aurait pu imaginer. Il est donc un 

égo cosmique en devenir, et non pas simplement un être pensant en fonction d’un égo planétaire 

involutif qui ne représente qu’une étape dans l’évolution de la race-racine de la Terre, alors que 

la conscience cosmique est une révolution dans le temps de la Terre. Celle-ci doit appartenir à un 

autre temps, si l’être doit un jour utiliser La Lumière pour travailler à la construction de 

l’Empire Humain. Tant qu’il n’existera pas sur terre, l’Humain sera un être impuissant face au 

Double Luciférien. 

32- L’Empire de l’humanité fait partie des temps futurs de la Terre et de l’esprit 

cosmique de l’être. Il ne serait pas normal si, à long terme, la race humaine ne se réalisait pas en 

tant qu’Empire Humain, car le rôle de l’empire d’une race est de : «lui attribuer le pouvoir de 

pénétrer les trous noirs de la Galaxie pour y neutraliser les marées d’énergie créées par les 

Soleils Locaux. Tant que l’humanité planétaire ne sera pas devenue un empire, il sera impossible 

à l’être d’utiliser son devenir en fusion avec La Lumière et il demeurera alors un être 

expérimental. Le rôle du Double Luciférien est de garder l’être dans la matière en densifiant ses 

corps psychiques subtils, alors que le rôle du Double Éthérique est de le sortir de la matière afin 

que La Lumière et la matière s’unissent pour affranchir l’être du temps, donc des espaces 

matériels qui constituent les limites de l’Univers Local. 

33-Il deviendra de plus en plus important que l’être comprenne «l’infinité» et qu’il sache 

parfaitement sa signification, ce terme faisant mentalement surgir, dans l’imagination, des 

dimensions inaccessibles du réel. Pourtant, «l’infinité» n’est que le résultat de la fusion de la 

matière avec La Lumière, ce qui permet, à la conscience, l’accès aux trous noirs de la Galaxie : 

espaces servant à emmagasiner de l’énergie pour l’évolution future de l’Univers. 

34-L’être doit pouvoir psychiquement entrer dans les trous noirs et y récupérer ces 

formes nouvelles d’énergie qui ont été créées lors de l’extinction cyclique des Soleils. Ceux-ci 

ne sont pas seulement des astres qui éclairent le jour et disparaissent la nuit, ils sont aussi des 

sources de vie qui se transforment, mais qui ne peuvent être utilisables que dans la mesure où les 

êtres en fusion psychique, demain, pourront les utiliser pour construire d’autres formes de vie et 

de civilisation. L’individu doit cesser de penser que d’une façon matérielle rationnelle, il doit 

s’efforcer de transformer ce mode en tant qu’esprit supramental se projetant vers l’inconnu. 

35-Ce processus réalisé sera la confirmation concrète de la conversion de l’énergie 

solaire sur la Terre et le début d’une ère nouvelle, où les êtres d’évolution avancée pourront 

contribuer à l’évolution de la conscience individuelle et, conséquemment, des civilisations 

involutives. Ces buts humanistes, à atteindre, sont évidemment liés à la compréhension des 

mécanismes astraux qui influent sur la conscience humaine à son insu. C’est dans cette optique 

que la guerre de l’esprit est déjà instituée sur le globe, afin d’éviter la totale immersion de la 

conscience humaine dans le processus involutif lié au pouvoir du Double Luciférien. 
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36-L’évolution de la conscience supramentale fera naître, dans la conscience de l’être 

évolué prêt à cette assimilation, de nouvelles données concernant sa nature, c’est-à-dire une 

grande perception du réel et de sa genèse. La vie mentale nouvelle se réalise à travers l’être 

capable de supporter son rôle créatif, dans le sens universel et évolutif du terme, et non dans le 

sens luciférien ou involutif.  

37-La compréhension des mécanismes astraux de la conscience va permettre à l’être de 

se situer sur l’échelle cosmique, de prendre la place qui lui revient de droit dans l’évolution de la 

Terre et de la vie en général. Ceci ne sera possible que dans la mesure où le mental humain aura 

cessé de vibrer à des longueurs d’onde soumises à la régie des Forces Involutives, dont le 

Double Luciférien représente l’aspect occulte. 

38-Le Double Luciférien est un quanta psychique qui doit être neutralisé à travers 

l’action descendante de La Lumière, afin que l’égo planétaire transmute à l’égo cosmique et 

renoue parfaitement ses liens avec les Éthers Cosmiques de vie. 
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87 - Un psychopathe dominant du type visuel 

 

Introduction 

Un dominant émotionnel du type visuel par exemple, va subtilement soumettre les gens à 

son autorité dominatrice par le biais de leurs failles émotionnelles qu'il sait décoder. Il sait 

intuitivement que votre système émotionnel vous fera conséquemment sentir coupable de votre 

manque de reconnaissance en rapport avec ce qu’il vous aura stratégiquement prodigué en 

donations et services de toutes sortes, sinon il vous le signifiera subtilement et vous vous sentirez 

ainsi redevable envers sa générosité calculée. C’est ainsi qu’il vous dominera émotionnellement, 

car en retour vous éprouverez l’assujettissement d’une dette émotionnelle envers lui. Vous serez 

alors inconsciemment devenu son esclave servile jusqu'au temps où ce mal-être vous poussera à 

vous en libérer un jour en lui disant : «NON !» 

 

Émotionnel donc, parce qu'il utilise votre sentiment de culpabilité et reconnait les éléments 

votre susceptibilité que vous trahissez dans vos comportement réactifs. 

Concernant ce caractère dominant névrotique à l’étude, la programmation karmique de son 

plan-de-vie incarnationnel de psychopathe dominant l’aura obligatoirement amené, avec les années 

depuis sa naissance, à développer des stratégies dans l’art d’utiliser les failles émotionnelles des gens 

pour se les assujettir sous son joug dominant. Soit dit en passant, la teneur des stratégies dominantes 

d'un visuel n’auront pas la finesse ou ne seront jamais aussi subtiles dans leurs applications 

insidieuses, que celles d’un rationnel auditif puisque cet aspect de la «stratégie» est presque naturel à 

ce dernier. 

La stratégie de ce visuel dominant, évidente pour un esprit psy, sera de faire en sorte que ses 

victimes «s’attachent d'abord affectivement à lui quant à ses «générosités calculées» qu'il leur a 

prodiguées pour, à leur insu conscient, les arnaquer par la suite dans des «pièges de créativités 

d’affaires» par exemple afin que finalement se réalisent les nombreux projets matériels que ce 

dominant retient irrésistiblement en projections mentales comme tout bon visuel bâtisseur. La faille 

personnelle de ce dominant se situe donc dans une créativité matérielle qui se renouvelle sans cesse 

dans son imagination fertile et qu’il sent devoir actualiser, avec enthousiasme créatif, dans des projets 

concrets. N’étant pas en mesure de tout accomplir par lui-même de ce qui le hante créativement, il va 

donc inciter certaines personnes à le faire et les supervisera étroitement, les talonnera journalièrement, 

mais ne se rendant pas tout à fait compte que cela soulève des irritations et, finalement, c'est avec 

grande difficulté que ses victimes le quitteront en lui signifiant «NON !» 
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Comme tout prédateur dominant qui s'ignore, surviendra donc ce jour où on lui signifiera 

«C’est assez !» et c’est alors que sa chimie névrotique particulière entrera en réaction 

comportementale de colère contrôlée, c’est-à-dire dans un état hystérique d'intense psychose qui fera 

de lui un psychopathe dominant. Rappelons que ce phénomène de psychose survient seulement au 

moment où le dominant réalise que, définitivement, il perd son contrôle de domination sur la 

personne dominée et conséquemment sur l’événement qu’il dominait et ça il ne l’a pas vu venir, mais 

en dehors de ce moment-là il n'a pas de comportement psychopathe évident. 

Dans le présent exemple du psychopathe dominant émotionnel, ce phénomène de crise 

psychotique se produit lorsqu’il réalise à l’instant qu'il est à définitivement perdre son emprise 

dominante sur la personne qu’il avait arnaquée comme associé dans un quelconque de ses nombreux 

projets d’affaires, et parce que maintenant il voit que cette entreprise décline vers la faillite puisque 

cette personne s'en désintéresse depuis un temps. Il devient inévitable que ceci se produise parce que 

cela «ne motive plus» ce «pseudo-associé» d’y œuvrer puisque celui-ci réalise que ce projet, à 

l’origine, ne faisait pas partie de sa créativité personnelle, mais ne répondait qu’à assouvir la 

motivation créative de ce dominant qui, subtilement à son insu conscient, l’avait émotivement 

manipulée en «l’obligeant émotionnellement» de s’associer en affaires avec lui sachant qu’il était 

incapable de lui dire «NON !» 

 

La programmation caractérielle 

Dans le présent cas névrotique de dominant à l’étude, on peut supposer que sa mère est une 

visuelle comme lui. Elle aura autant désiré sa naissance que son père auditif, mais celui-ci ne le 

démontre que peu dans ses agissements de par ses «attitudes réservées rationnelles» propres à sa 

chimie auditive. Ce qui va créer une carence émotive chez l’enfant visuel, des besoins inassouvis 

quant à la considération et l'attention paternelle en fonction de son estime personnelle. Au fur et à 

mesure que le jeune garçon grandit en âge, par exemple le père sera émerveillé du vif esprit créatif de 

son fils et lorsque celui-ci fera de bons coups, c'est en père auditif peu expressif de nature qu'il ne 

lui affichera alors qu'un demi-sourire en réponse d'admiration, mais ce qui ne gavera pas l’enfant 

visuel le traduisant en mi-estime puisqu'avide qu'il est en attentes démonstratives propres à sa nature 

caractérielle. Mais comme pour l’encourager dans cette voie créative dont le père émerveillé reconnaît 

l’intelligence, il commettra des passes-droits à ce fils au cours de son processus de dressage, et cela au 

grand dam de la mère qui perd graduellement sur lui le contrôle reconnu de son autorité maternelle. 
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Par le fait, inconsciemment, le père sape l’autorité de la mère qui ainsi perdra en partie son 

contrôle de «pouvoir de dressage» sur l’enfant et ce dernier en arrivera un jour à prendre le dessus sur 

elle comme le réalise un «enfant roi». La dominant partiellement et prenant goût à ce pouvoir 

grandissant qu'il découvre et qui lui donne de la puissance, bientôt il en viendra aussi à dominer le 

père. Étant consciente de ce manège, c'est avec autorité que la mère tentera de redresser la trajectoire 

défaillante du fils, alors que le père se tait lorsqu’il devrait fermement intervenir et la supporter dans sa 

démarche corrective. Leur autorité parentale n’allant pas chacun dans le même sens, les parents étant 

ses référents intelligents de survie tous azimuts sur lesquels l’enfant met toute sa confiance et sa 

certitude, cela rend l'enfant interrogatif et l’entre dans une certaine confusion puisqu’il ne décode pas 

une «communion décisionnelle d'assentiments parentaux» à son égard. 

Les parents ne se supportant pas conjointement dans leurs décisions de dressage, cette 

contradiction va lui créer une dissonance psychologique dans son entendement infantile et une 

confusion névrotique va ainsi le «déchirer» entre ces deux tendances contraires d’éducation et de 

dressage. L’enfant ne sait plus trop comment se comporter et réagir, et il devient instable, perturbant et 

bientôt détestable, car il apprend à obtenir tout ce qu’il veut en manipulant de parts et d’autres les 

parents. Il devient ce que l’on appelle en Québécois : «un enfant gâté» ou un «enfant mal élevé» et 

ainsi un «enfant roi» désormais effronté, malpoli, égocentrique. 

Des parents idéaux devraient porter, avec maturité, des référents mémoriels de vécus devant 

normalement éclairer l’expérience de l’enfant en développement, le supervisant à travers son 

processus caractériel de discernement mental aboutissant à un sain raisonnement. Chaque parent 

devrait donc synergiquement endosser l’autre sur la solution conjointe d’un même problème, sur un 

même principe de vie, sur une même règle de dressage, enfin se projeter dans une même vision 

d’avenir pour l’enfant. 

Et s’il y a divergence d’opinion, cela devrait se faire en privé entre les parents, c’est-à-dire en 

dehors de l’attention de l’enfant de façon à ne pas perturber son jugement encore trop peu mature et 

pour éviter qu’il choisisse un camp parental. En conséquence, cela générerait un tiraillement 

psychologique dans l’analyse décisionnelle de l’enfant et c’est à partir de cette lacune de dressage que 

l'égo subjectif de celui-ci en tirerait profit en exploitant alors la faiblesse de caractère des parents. 

C’est alors que, astucieusement, débuterait sur eux le contrôle spéculatif du fils. 

Chose certaine, l’enfant aura «prématurément goûté le pouvoir» et en aura pris goût. À cette 

étape puérile de vie, l'égo enfantin est de la «matière brute de désirs avides des plaisirs des sens». 

C'est donc ce qu’il est à explorer et à découvrir, mais ses «excès explorateurs» doivent être «matés» 

par la raison sinon par des punitions correctionnelles de la part des parents.  
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Si ce n’est pas le cas, progressivement alors «il empiétera impoliment» sur l’autorité de maman 

qui ne profite pas, à vrai dire, de l’appui du père qui réagit avec insuffisance autoritaire face désormais 

aux grossières impolitesses de l'enfant. Ces adultes parentaux deviendront bientôt «le champ de 

mesure» des «stratégies enfantines de pouvoir», et dans le développement de manipulations 

spéculatives nouvelles qu’il développera désormais avec de plus en plus de stratégies vindicatives sur 

l’environnement humain.  

Rendu à cette étape de dérapage éducationnel, l’enfant-roi devient irrécupérable et va 

développer un caractère névrotique exécrable «d’enfant gâté» que l’on fuira incessamment parce qu'il 

devient irraisonnable. 

Mais il se souviendra toujours de ce jour de sa plus tendre enfance, alors qu’il avait achevé une 

réalisation créative adaptée à son âge, où pour un moment il a perçu les yeux éblouissants 

d’émerveillement de son père, des yeux d’admiration le trouvant prodigieux, et cela l’avait 

chaleureusement impressionné et ainsi gratifié de considérations affectives.  

Le drame en est que, par la suite, il a eu de nouveau envie de cette nourriture émotionnelle 

affective de son père et il a voulu «renouveler» un exploit créatif semblable à la première fois. C’est 

alors ce qui va le motiver toute sa vie à entreprendre plein d’autres réalisations créatives qui auront de 

plus en plus d’envergure afin «d’épater papa» pour percevoir ainsi une lueur d’admiration dans ses 

yeux, mais qui ne surviendra pas toujours parce qu'un père auditif est un «introverti» dans sa chimie 

et ainsi «peu expressif». C’est ainsi que, toute sa vie, il va constamment tenter d’éblouir ce père par un 

savoir-faire innovateur et ainsi «espérer» goûter de nouveau l’élixir de son émerveillement paternel. 

Cette «attitude comportementale inconsciente» deviendra alors sa «quête émotive journalière» 

et il devra y consacrer beaucoup d’énergie et de stress, d’argent, et de souffrances émotionnelles 

insécures afin d'assouvir cette «carence de reconnaissance affective» issue de ce «besoin inconscient 

irrationnel à devoir l’épater». Comment pourrait-il mieux épater son père et obtenir son attention et sa 

reconnaissance affective, que par une «réussite personnelle grandiose» sur le plan matériel et obtenir 

ainsi ses yeux chaleureux exprimant une considération exceptionnelle comme celle qu’il avait 

autrefois connue. 
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Le corps physique 

Occultement alimenté par un courant fluidique d’énergie propre au visuel, l'enfant est bien 

proportionné et plutôt rondelet ou dodu. En tant que visuel du type sanguin, son teint est rougeaud et 

il est bouillant émotionnellement de nature pour ainsi dire. Il est empressé, impulsif, créatif, affectif, 

bousculant, intempestif, car il faudrait que tout se réalise dans l’instant présent puisqu’il ne sait 

attendre. 

Son corps physique se tiendra droit, à la normale, non pas légèrement cambré comme en 

position offensive ou défensive de combat tel l’auditif dominant arrogant par exemple. Dans 

l’ensemble, il a un corps de charmant. 

 

La sexualité 

Lorsqu’adulte, sa sexualité est normalement active parce que lorsque jeune il n’a aucunement 

subi les traumatismes séducteurs de la mère, tel le phallique narcissique, mais celle par contre d'une 

maman terne qui a perdu son pouvoir autoritaire de dressage sur sa personne. Comme tout 

être névrotique, lorsqu'adolescent l’orgasme génital sera le tremplin d’évacuation à son trop-plein de 

charges internes émotives. Par contre ses élans vers la gent féminine seront refroidis par des échecs 

successifs relativement à ses approches gauches masculines, brusques, sans raffinement, et propos 

maladroits d’enfant gâté «Mal élevé !» comme le dit l’expression populaire québécoise. 

Défiant toujours le dressage maternel, il n’y échappera pas tout à fait puisque la mère 

redoublera d’efforts afin de le récupérer sous l’emprise de son contrôle maternant affectif. Elle tâchera 

alors d’en faire «Un bon garçon !» comme elle le dit si souvent, mais il la combattra la défiant même 

dans ce sens. Reste que par son comportement névrotique intempestif, l’isolant en réaction de la 

délicatesse féminine, il n’aura pas su, non plus, profiter de la majesté féminine d’un modèle maternel 

pouvant apporter un «raffinement spirituel» à sa personnalité masculine plutôt «grossière» et qui 

progresse indélicatement de jour en jour. 

Ainsi, comme tout «enfant gâté et mal élevé», il est devenu grossier, effronté, insolent, 

frondeur, et bras mentaux dans ses agissements. Ce dernier terme exprime qu’il est brusque, maladroit 

et impoli dans ses propos, et inesthétique dans ses approches interpersonnelles manquant de finesse 

diplomatique. Il est même devenu d’une exécrable gaucherie d’impolitesses en vieillissant et tout à fait 

dénué de raffinement d’individu. 

Conséquemment, il subira des insuccès sentimentaux douloureux par les déceptions que 

provoque nerveusement le malaise émotionnel d’une gêne incontournable qu’il éprouve lors de ses 

approches masculines se voulant séductrices, mais demeurant tout à fait dénuées de réelle séduction. 
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En général, ses gaucheries impolies l’auront émotivement blessé en insuccès de toutes sortes, et les 

fréquents rejets féminins de sa personne et les souffrances émotives répétées et déceptives le rendront 

misogyne reportant ainsi la faute de sa détresse sentimentale sur les femmes tous azimuts puisqu’un 

dominant ne reconnait jamais ses erreurs. 

 

 

Psychologie des réactions internes émotives 

Ses parents, c’est-à-dire ses référents à sa survie psychologique et matérielle, ont failli à leur 

tâche de dressage éducatif et il s’est bâti un sale caractère névrotique d’enfant gâté. Ils ont donc 

«perdu le contrôle» sur l’arraisonnement comportemental de cette progéniture masculine non 

dégrossie. C'est qu'ils ignoraient, entre autres, que dès sa naissance un enfant est foncièrement un 

corps de désirs «à mater» vers un discernement intelligent des plaisirs qui l’excitent dont la matière 

qu’il découvre créativement chaque jour, donc une logique rationnelle parentale intervenant pour 

l’arraisonner vers un raisonnement plus juste de la réalité.  

Si ce travail du dressage de la conscience égoïque de l’enfant a mal été entrepris et achevé, 

faute d’une éducation raisonnablement discernante des parents qui auront finalement perdu un 

contrôle autoritaire, laissé alors à lui-même l’enfant entrera dans une quête démesurée de jouissance 

des plaisirs des sens et deviendra turbulent. Il en sera de même avec sa créativité innovatrice de 

bâtisseur en devenir puisqu’il est un visuel, et qu’il exprimera sans retenu plongeant 

démesurément dans toutes sortes de projets innovateurs qu’il ne mènera pas finalement à terme 

faute, au préalable, de les avoir suffisamment étudiés. Impossible alors de le rassasier, c’est-à-dire 

de le modérer dans ses «compulsions créatives». 

Dans les moments importants du dressage de l’enfant là où le père aurait dû intervenir, son 

«laisser-faire» a jadis «cassé» l’autorité de la mère ou son emprise éducative sur l’enfant, et ainsi son 

«pouvoir d’autorité» a dégénéré au profit de ce dernier. Un jeune enfant se conforme normalement à 

l’évidence d’un dressage autoritaire lorsqu’il obtient la même information des deux parents et qu’il 

constate ainsi une «même volonté» à partir donc de ces deux pôles parentaux de vérité. Sinon, son 

entendement sera «déchiré» et il en résultera une confusion où l’égo enfantin, peu mature mais 

naturellement avide d’autonomie, prendra le contrôle de sa destinée alors qu’il n’est pas prêt. Ainsi 

animé de détermination créative, il se lancera éperdument dans des actions innovatrices sans en avoir 

suffisamment bien mesuré toutes les conséquences avant de les actualiser. 

L'enfant n’a donc pas profité d’un raisonnable dressage parental et, à cette étape de puérilité 

juvénile, il ne profite pas encore de suffisamment de référents mentaux d’expérience de vie pour 

pouvoir optimalement juger d’une situation et donc de discerner d’une façon logique ce qu’il doit 

entreprendre.  
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L’égo de plaisir prendra alors le dessus sur la raison rationnelle et bientôt ce jeune individu, 

qui a «prématurément goûté le pouvoir», devient irrécupérable par les parents et il imposera sa loi à la 

maisonnée. Il adore ça et il est devenu un roi-lion dominant... 

Au cours de la progression de ses expériences de créativité et entreprises trépidantes de toutes 

sortes, il aura compris que ses sautes d’humeur, ses ébats tapageurs désordonnés et ses colères 

intempestives dans le tumulte émotionnel créent le désarroi parental, ainsi que la désorganisation du 

dressage qu’il aura alors décimé de cette façon plutôt démentielle d’agir. C’est à travers ce processus 

qu’il aura aussi appris les lois du chantage émotionnel pour égoïstement ou égocentriquement obtenir 

ce qu’il veut, et il l’obtient toujours. Il devient ainsi «prématurément son propre maître stratégique» 

sur le plan du dressage éducatif qui le concerne et c’est un désastre. 

Mais les «stratégies existentielles» qu’il développe, à «émotivement déjouer» l’autorité 

parentale dans son éducation, n’arriveront jamais comparativement avec le développement des 

stratégies propres à l’auditif dominant rationnel qui, lui, sait agir avec un discernement 

diamétralement moins émotif, plus ordonné, et ainsi plus finement lucide. S’il lui est donné un jour 

d’être confronté dans une expérience d’affaire économique avec un tel personnage, ce visuel se fera 

avoir sur le plan financier, car la «stratégie» fait naturellement partie du bagage des facultés 

psychiques des auditifs. 

Les projets innovateurs ou d’affaires, de ce caractère névrotique visuel, seront le plus souvent 

«irrationnels» et voués à l’échec en partant. C’est, en quelque sorte, qu’ils ne sont motivés que par sa 

«curiosité créative», c’est-à-dire des «désirs de vivre les plaisirs exitants tirés de projections créatives» 

s’illustrant sur son écran-mental psychique et anticipant illusoirement qu’ils seront rapidement des 

succès d’entreprise. Ses projections créatives innovatrices ne sont donc pas souvent basées sur des 

besoins réels, et vu qu’un visuel est foncièrement naïf de nature il est aisément manipulable et ainsi 

vulnérable économiquement. Il est en fait un accro créatif comme quelqu’un qui nécessite sa drogue 

quotidienne d’excitations vives. Son analyse rationnelle se développera donc ardument dans l’exercice 

de la pénible expérience humaine issue à partir d’essais, constatation des erreurs et corrections 

apportées par la suite pour réparer les dégâts. Il se fera ainsi «charrier» dans sa grande naïveté de 

bâtisseur créatif en devenir et il va magistralement se casser la gueule à plusieurs reprises au cours 

d’expériences désastreuses de créativités matérielles ou d’affaires trop rapidement bâclées. 

Mais il est devenu foncièrement égoïste et il n’a eu d’yeux que pour son nombril. Il est donc 

égocentrique rapportant tout intérêt vers lui. Il a de l’orgueil, il est têtu, et ne fait qu’à sa volonté 

d’enfant gâté et n’a donc pas d’écoute objective. Il se croit intelligent et domine intempestivement le 

milieu par une parole forte autoritaire et le geste brusque et tapageur, et il devient rapidement le maître 

contrôlant, le bulldozer entreprenant et le général d’armée de son environnement humain. Ses parents 
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entretiendront toujours des craintes à ce qu’il fasse quelconque bêtise impardonnable, par exemple 

qu’il s’enivre et qu’il se batte avec des voyous pour ensuite se retrouver à la prison. 

Au cours de son élevage, s’il n’obtient pas tout ce qu’il désire, il devient bourru, bruyant, 

braillard, nasillard, intempestif, brise-tout. Il n’a qu’à faire sa crise et tous écrasent afin qu’il se calme. 

Ses parents agissent toujours avec prudence à son égard, car il est émotionnellement très énervant. On 

marchande toujours la «paix mentale» avec lui et on négocie constamment en fonction de l’amadouer 

afin de le récupérer, pour que ce «sale caractère» ne tourne pas au pire et ne fasse pas souffrir encore 

plus émotionnellement les parents. 

Au cours du passé de son enfance, tel un ouragan de curiosités inassouvies, la mère n’est pas 

ainsi parvenue à «mobiliser son attention» afin de raisonnablement lui enseigner les bonnes manières. 

Il a alors développé des attitudes inesthétiques et sans façon de raffinement. Il est brusque, bourru, 

impulsif, sans délicatesse, sans diplomatie, et ses discours sont le plus souvent bruyants, agencés 

d’impolitesses et de grossièretés, et de grossières indécences faisant intervenir des farces grivoises 

plutôt déplacées dans le contexte qui se déroule. Et il est misogyne et suppressif par surcroît. Ouf ! 

Il est un vrai cyclone dans ses entreprises de réalisation et il est prompt à la moindre contrariété 

qu’il dramatise intempestivement. Il veut tout et tout de suite. Il va s’imposer, s’emporter, parler très 

fort, et chialer afin de tenter de convaincre qu’il a raison et tuer dans l’œuf toute opposition insécure. 

C’est sa vilaine façon de faire. Il n’a donc pas d’écoute objective «puisqu’il sait qu’il sait». Il doit être 

le plus intelligent, le meilleur, le plus écouté, le plus informé et le plus admiré de tous, car n’oublions 

pas qu’il doit inconsciemment «épater papa» et pourquoi pas aussi son environnement humain par 

besoin inconscient d’estime personnelle. Mais cette admiration tombe à la baisse quand on le connaît 

un peu mieux, car il est naïf, il n’a pas ainsi suffisamment développé de stratégies de discernement 

rationnel et dévoile facilement sa vulnérabilité existentielle et ainsi ses vices cachés. 

Il est donc «étonnamment naïf» dans sa peau de visuel, très émotif de nature et conséquemment 

son affectivité l’assujetti. Il fait tellement de gaffes impardonnables, il est tellement maladroit dans ses 

démarches afin de démontrer qu’il est le meilleur, qu’il devient pénible de le regarder aller. Pour un 

oeil psy averti : il fait pitié dans son karma... 
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Psychologie des réactions externes émotives 

À l’origine, l’enfant était hanté par l’envie intérieure «d’épater son père» et lui démontrer à quel 

point il était à la hauteur de ses attentes paternelles pour enfin percevoir de nouveau les yeux 

étincelants de sa considération. Ce besoin émotif ne s’assouvissant jamais, il s’adapte à d’autres 

situations puisque désormais il prend aussi goût «d’épater» l’environnement humain et celui-ci devra 

reconnaître son intelligence innovatrice… 

Il est visuel et ainsi occultement alimenté en énergie par un courant chaud émotionnel 

démesurément chaleureux comparativement au courant froid d'un auditif rationnel, et ainsi son 

système aigu affectif le poussera sensiblement vers les gens depuis sa plus tendre enfance.  

Il apprécie naturellement leur présence, les affectionne, s’y intéresse, il est foncièrement 

généreux avec eux, car c’est sa nature. Forcément, il tend à se les accaparer et il résistent et le 

repoussent. Il est si gauche, si brusque, si irrévérencieux dans ses manières qui frisent toujours 

l’impolitesse dans ses propos que finalement il se fait rabrouer et isoler. C’est ainsi qu’il subit des 

rejets, mais sans pouvoir en identifier la cause réelle puisqu’il ne peut rien décoder d’anormal dans ses 

agissements, c’est-à-dire dans la programmation karmique de ses attitudes comportementales 

subjectives. Reste qu’il doit survivre émotionnellement et il s’est habitué à ne plus émotivement subir 

ses rejets, pas plus que cette réalité qu’il est «fautif», et on l’entendra dire : «Le monde ne comprend 

pas !» ; «C’est pas important !» De toute façon, la faute ne revient jamais aux dominants... 

Il est de nature foncièrement généreuse, mais extrêmement naïve. Il fait trop facilement 

confiance et, de par sa nature de visuel, il veut rendre service. Il est foncièrement un affectif 

émotionnel, donc une victime facile et il se fait souvent rouler dans des projets économiques par plus 

stratège que lui qu’il ne voit évidemment pas venir. Les abus de confiance et les trahisons sont alors 

fréquents et se traduisent finalement en pertes économiques importantes. À chaque reprise, il demeure 

profondément déçu de ses ex-partenaires d’affaires, mais ne réalise pas qu’ils ne partageaient pas 

essentiellement sa trop grande motivation créative qui émotivement le nourrit, ces derniers n’en 

voulant finalement qu’à son argent vu qu’il est une proie facile. C’est une «belle poire» à cueillir. Il 

réalise que, après coup, ceux-ci doivent maintenant rire de lui aux larmes et il se sent ridiculisé, et il 

rougit rien qu’à y penser. De gros chocs émotionnels, à travers de grandes déceptions, sont donc 

nécessaires afin d’en arriver à «casser» cette naïveté foncière de visuel pour l’amener vers un plus 

grand discernement de la réalité objective. 
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Mais au cours de sa jeunesse, en compensation réactionnelle émotive, quelque chose 

d’inconscient le poussait malgré lui à être bon et généreux avec les gens : c’est qu’on l’a maintes fois 

rejeté. Réactionnellement, une «quête d’identité personnelle» s’est mise en action, c’est-à-dire une 

recherche carentielle de besoin d’estime personnelle, d’attention et de considération affective 

insatiable demeurant toujours inassouvie et il en deviendra esclave.  

Il veut se sentir utile dans ses relations interpersonnelles, mais c’est foncièrement toujours pour 

inlassablement attirer sur lui l’attention de considérations et enfin «être reconnu intelligent à sa juste 

valeur». On le rejettera constamment, car il est trop adhérent, englobant, vampirisant, entreprenant, 

sans manière, for désagréable et fourré partout. Surtout, qu’il ne se rend pas compte lorsqu’il est de 

trop et quand savoir se retirer... 

Le rejet de sa personne lui aura souvent fait mal et, conséquemment, il doit «redresser» son 

approche et se «raffiner» dans ses stratégies. La pénible expérience humaine aura donc enfin réussi à 

le «casser» quelque peu dans ses gaucheries imprévisibles et un discernement mental progressif 

s’installe avec les années et là, par prise de conscience, il fait une phénoménale découverte... 

C’est qu’au cours de ses difficiles expériences passées, subséquemment donc, il réalise qu’il 

peut utiliser l’émotion affective pour «piéger» les gens dans ses projets et les «exploiter à son service». 

C’est alors qu’il va progressivement apprendre à «affectivement les cerner» dans ses filets de 

réalisations de projets matériels ou d’affaires par exemple. En fait, ce qu’il découvre est «l’arnaque» 

d’une domination affective émotionnelle dans ce sens qu’il va comprendre comment «s’attacher à lui 

les gens et affectivement les assujettir à son personnage devenu avec le temps un peu plus acceptable 

et révérencieux. Dans un premier temps arnaquant, ils vont ainsi le reconnaître et l’affectionner par ses 

services inattendus et inespérables qu’il va ainsi leur prodiguer malgré presque leur volonté.  

Sa stratégie consiste à cibler une personne suffisamment importante et lui démontrer la fresque 

d’une notoriété future à construire avec lui à travers un projet, et ainsi lui faire miroiter des succès 

prometteurs. Pour affectivement «l’appâter» à son personnage dominant, gratuitement alors il va 

trouver le moyen de lui rendre un service inespéré et le système émotionnel de la personne arnaquée 

la fera alors se sentir affectivement redevable et, désormais, elle se sentira conséquemment «obligée à 

lui». 

Sa victime demeure ainsi «émotionnellement piégée» par une culpabilité inconsciente à lui 

«devoir» quelque chose en retour, car il a compris que ce stratagème crée un lien esclave 

d’assujettissement à sa personne. Il vient donc de la coincer dans ses filets culpabilisants et cette 

personne demeure incapable ensuite de lui dire : «NON !» C’est ainsi de cette manière truquée, qu’elle 

se sentira toujours émotionnellement en dette envers lui.  
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Il la tient de cette «façon inconsciente» et après avoir mis le pied dans la porte de sa maisonnée, 

il va s’introduire dans la vie des personnages de toute la famille et, subtilement encore, il va les 

arnaquer à leur tour en se faisant passer pour un bon gars aimable. C’est donc son besoin d’affection, 

d’estime, de reconnaissance et donc d’identité personnelle qui le pousse à agir de la sorte, mais aussi 

pour nourrir sa trop grande créativité innovatrice de visuel bâtisseur l’invitant à follement se lancer 

hasardeusement dans des projets d’affaires de plus en plus vastes et continus. C’est foncièrement cette 

dernière raison qui le pousse ainsi à se servir de l’arnaque émotive affective afin de «se lier» des gens 

à lui dans des projets «non fondés sur des besoins véritables», et c’est là une des raisons 

fondamentales à ses insuccès économiques répétés. 

Une autre des raisons liées à ses insuccès, c’est qu’il ignore la réalité d’un concept 

psychologique naturel. C’est qu’il fait miroiter des projets matériels intéressants aux gens et plans 

d’affaires qui devraient faire la fortune de tous et, pour ce faire, il talonnera affectivement une 

personne jusqu’à ce qu’elle «accepte» d’y participer, trouvant même une occupation pour toute sa 

famille à bord de ce beau bateau d’illusions. Reste qu’immanquablement un jour, ce dernier partira à 

la dérive économique parce qu’il «ignore avoir violé» un principe fondamental en affaire créative, qui 

est celui de ne jamais motiver une personne dans une créativité autre que la sienne, c’est-à-dire autre 

que l'essence créative de la personne.  

Ce genre de projet d’affaires, ne faisant donc pas réellement partie de l’énergie vibratoire 

innovatrice de cette personne arnaquée, bientôt elle s’en désintéressera parce qu’elle aura perdu le peu 

de motivation qu’il avait réussi, par «conviction», à lui bâtir. En conséquences désastreuses, c’est lui 

l’initiateur du projet qui aura à désormais «assumer seul» toute la charge des responsabilités dont au 

départ il avait faussement attribué à cet individu et, désespéré, il écrasera sous le poids des tâches à 

accomplir tentant alors d’éviter la faillite du projet en question. 

Mais cela lui prendra assurément plusieurs déceptions économiques de la sorte avant de 

percevoir que quelque chose ne va pas dans sa démarche arnaquante, mais quoi ? Entre temps, il va 

continuer à développer les stratégies de nouvelles arnaques affectives. Il va donc miser de spéculer 

avec l’amitié, la générosité, l’affectivité, l’hospitalité chaleureuse avec les gens en les invitant dans de 

fastueuses réceptions et une fois qu’ils seront repus de ses bontés, ils ne pourront plus «décemment lui 

refuser» une alliance et repousser ses intrusions dans leur vie personnelle au cours d’un projet 

d’affaires. C’est ainsi de cette façon stratégique qu’il se les assujettit et les domine affectivement. Il va 

alors exploiter à fond ce créneau de l’émotion affective, sans même en ressentir l’indécence ou la 

culpabilité de «violer» la vie intime et la créativité personnelle de chacun, les manipulant 

émotivement via l’affection et la culpabilité. Il les fera ainsi sentir qu’il serait «salopard» de le laisser 

tomber après ce qu’il a fait de généreux pour eux et briser ainsi leur relation amicale avec lui. 
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C’est par ce stratagème subtil de «l’amitié forcée», qu’il s’est donné le meilleur prétexte pour 

entrer dans la vie des gens et les coincer dans ses guêpiers créateurs, mais ce n’est malheureusement 

que pour un temps qu’il sera chaleureusement accueilli. Il se les «attachera» aussi en résolvant certains 

de leurs problèmes matériels demeurés depuis longtemps en suspens. Au tout début, ses victimes 

seront heureuses de sa présence providentielle ne se doutant pas qu’ils sont «tombés dans ses filets 

arnaqueurs», ignorant aussi à quel prix de «détermination affirmative» ils auront à payer pour se 

défaire de son englobement vampirisant dominateur. 

Ainsi, ils seront «progressivement éconduits et motivés contre leur gré pour ainsi dire, 

à participer activement à une quelconque de ses multiples tentatives de projets d’affaires qui lui 

surviennent toujours spontanément. Dominants émotionnellement les personnes de la sorte, il en 

arrivera ainsi à les convaincre qu’il leur rend un immense service, mais tout en recherchant 

inconsciemment l'admiration, la considération et l'estime. La faillite émotive et financière le guette de 

toutes parts, car la majorité de ses projets sont créativement fragiles puisqu’ils ne sont pas issus de 

besoins réels longuement mûris, mais que de projections imaginatives qui lui sont furtivement 

survenues mentalement. 

C’est un visuel et donc un innovateur de nature, mais aussi un «grand naïf» et cela joue contre 

lui. Sa vocation fondamentale sur terre est le devenir d’un bâtisseur créatif ou un innovateur 

émérite. Mais sa programmation mémorielle névrotique, issue de la faillite de son dressage, a 

subjectivement perverti sa personnalité et l’a égarée dans des attitudes comportementales désastreuses 

pour sa personne. Cette faillite infantile de son dressage, de son éducation, a subjectivement modelé 

son comportement, l’a égaré dans des attitudes comportementales désastreuses qui se sont depuis 

solidement imprégnées dans sa personnalité.  

Toutes ces influences tordues, nocives, se seront donc subjectivement mémorisées dans 

l’inconscient mental, le piégeant compulsivement dans des comportements exécrables que, 

étonnamment, il considérera comme normaux parce qu’il n’a pas suffisamment de discernement 

mental pour en faire une juste distinction. 

Ordinairement, l’énergie créative involutive qui survient occultement à un visuel va le gaver 

de projections imaginatives qui l’animeront en motivations créatives de toutes sortes. Le drame est 

que, par manque de discernement et de maturité d’esprit, ce type de caractère névrotique est 

incapable d’y résister et de réaliser seul ces miroitements imaginatifs qui semblent de «bonnes idées» 

à matérialiser. Et l’émotionnel affectif a été illusionné d’y arriver en entraînant, par de «fausses 

motivations», des personnes dans ses pièges de projets innovateurs.  
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Il va donc jouer la carte du «bon gars généreux» avec ses victimes à qui il aime rendre service et 

qui, par la suite, ne pourront lui dire «NON !» Il a donc su «affectueusement se faufiler» dans la vie 

personnelle de chacun et d'aucuns ne peut décemment le mettre hors de sa vie sans en ressentir la 

culpabilité de le faire, mais ce jusqu’au jour où la personne piégée en arrive à «briser» sa chaîne 

affective et «coupe brutalement» avec lui. Mais avant d’en arriver à ce point d’écoeurement de son 

personnage envahissant, celui-ci aura maintes fois candidement étalé des projets prometteurs 

proposant des alliances d’affaires qui devraient faire le bonheur économique de chacun sans 

occasionner trop de travail et d’investissements financiers. Si les gens hésitent, il les intimidera par sa 

tristesse, par une déception faciale évidente, ou par la culpabilité de le «laisser tomber» et, 

ordinairement, ils accepteront. C’est comme s’il leur disait ouvertement : «Vous ne pouvez pas me 

laisser tomber après tout ce que j’ai fait pour vous !» 

Tout en tentant ainsi «d’épater» les gens avec ses idées géniales, qui lui font sentir un égo 

intelligent et ce qui le flatte vaniteusement et lui procure un peu «d’identité personnelle», il tentera 

parfois de décoller un mégaprojet pour inconsciemment obtenir une considération grandiose de tous et 

s’assouvir enfin de plaisirs aigus tirés de cette création phénoménale qu’il entreprend. Mais cette façon 

de faire est toujours vouée à l’échec, à la faillite économique puisqu’elle va à l’encontre de principes 

psychologiques fondamentaux à la base de toute réussite et, inévitablement, des conflits naîtront 

entre ses associés et lui. C’est alors qu’il deviendra vindicatif et suppressif à l’égard d’une personne 

qui voudra le quitter. 

Il ignore donc qu’il a transgressé des lois psychologiques fondamentales concernant 

l’organisation en affaire, car en «violant» l’essence créative d’un individu et en lui imposant la sienne 

propre forçant de plus son compte bancaire, il lui crée les stresses de l’insécurité économique. Cette 

personne œuvrera alors dans le doute et la crainte. Il a ainsi «violé» son éther en la «motivant outre 

mesure» dans un de ses projets fictifs en quelque sorte, sans fondements de besoins réels comme 

d’habitude et, évidemment, cette entreprise fragile n’aura pas tenu le coup très longtemps.  

Entre temps, il a dû soutenir la motivation de ses autres associés avant qu’ils ne le quittent par 

désintérêt eux aussi, et il fut alors obligé de prendre «seul» leur relève et ainsi accomplir toute la 

besogne à leur place. Quel gâchis, quelle tâche ardue, que d’énergies humaines à investir et on 

l’entendra dire : «Les gens ne comprennent pas !» 

«L’inaptitude créative» de ses frêles associés, le désintérêt et l’insécurité émotive de chacun 

démotivé dans un projet qui n’est pas essentiellement le leur, toutes ces raisons réelles en viennent 

donc à dominer l’expérience malheureuse et ce sera inévitablement la débandade et l’échec financier 

pour tous. Mais surtout pour lui qui est l’initiateur du projet et qui demeure encore naïvement 

convaincu du succès possible malgré tout, car c’est lui qui y avait investi le plus financièrement. 
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Certains de ses présumés associés parviendront à violemment fermer tout accès à leur personne et ce 

rejet global sera pour lui cuisant d’émotions morbides. Il en sera meurtri : «Comment peuvent-ils me 

faire ça à moi qui les ai si généreusement aidés !» Mais il s’y est aussi habitué avec le temps : «Ce sont 

des pas bons, des incapables !» 

C’est alors que, réactivement, il va se mettre à suppressivement réagir contre tous les individus 

qui vont symboliquement offrir une apparence de «manque de forces intérieures» et il va les détester 

d’emblée sans s’enquérir de la raison profonde. En contre-réaction, il va incidemment s’identifier aux 

forts, aux gagnants et aux parvenus. Par besoin «d’identité personnelle» et pour rehausser l’estime de 

son personnage à la baisse, il va par exemple s’acheter des journaux et revues financières que seuls 

ordinairement lisent les professionnels du contexte commercial qui en comprennent rationnellement le 

jargon économique. À la longue, il va alors intellectuellement réussir à s’imprégner de données 

financières et s’en gargariser de commentaires tous azimuts avec des principes économiques qu’il aura 

mal intégrés puisqu’il n’a pas la scolarité d’apprentissage qu’il faut.  

Ceci donc, pour utiliser un langage économique qui va le distinguer de la moyenne des 

individus qu’il considère de toute façon médiocre, vu un complexe de supériorité qui s'est développé 

chez lui, mais dont il ignore posséder. 

Ce caractère dominant névrotique se sentira donc trompé, trahi, lui qui aura investi tant de 

temps dans le projet, tant d’argent et d’intérêt pour les gens. En réaction, il va les invectiver dans ses 

pensées, entretenant à leur égard une rancœur bâillonnée. Ce non-dit émotionnel va alors 

progressivement détruire sa santé… 

Son «comportement affectif généreux», composé d’attitudes manipulatrices, domine 

émotionnellement l’environnement humain avec qui il compose. C’est un dominant affectif, car il 

sait stratégiquement utiliser le chantage émotionnel pour mettre en chantier ses projections créatives 

imaginatives et tenter de nourrir son égo de cette créativité, mais pour aussi «épater» ses associés et se 

sentir gratifié par l’estime qu’on lui accordera. 

 

Approche thérapeutique 

Toute sa vie, il n’a pas réalisé qu’il a utilisé les gens pour arriver à ses fins de réalisations de 

projets matériels ou d’affaires, qu’il se servait d’eux pour «satisfaire» son système émotionnel ayant 

besoin de se nourrir de créativité, et par le biais pour «satisfaire» un besoin inconscient inassouvi 

«d’épater son père» et désormais l’environnement humain pour qu’il se sente en retour honoré 

d’estime, de reconnaissance et de gratification. Ce sont ainsi pour lui, des besoins «d’identité 

personnelle» à nourrir. Il s’est tellement illusionné toute sa vie, il a tellement leurré les gens en les 

forçant presque de se passionner pour ses projets, qu’il croit résolument qu’il a voulu tout ce temps 
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leur rendre généreusement service, ignorant tout à fait les motivations inconscientes derrière qui le 

faisaient ainsi arnaquer les individus. 

 

Il ignore qu’un besoin inconscient inassouvi agit comme une seconde personne en lui, 

illusionne sa personnalité égoïque, le convainc rationnellement du bien-fondé du projet, et l’incite 

réactivement à le faire malgré la volonté des gens en quelque sorte. L’individu sait qu’un projet 

d’affaires va consommer ses énergies, lui exiger beaucoup d’abnégations et dépassements personnels, 

mais il anticipe, en récompense, les miroitements illusoires de satisfactions qui viendront niveler ses 

frayeurs d’insécurités émotives et le convaincront que c’est la seule voie à envisager. 

C’est ainsi que l’individu devient expérimental via «la pensée imaginative» associée à sa 

programmation inconsciente. Si des mémoires négatives ne l’avaient pas subjectivement programmé 

à la prime jeunesse, de bibittes psychologiques entre ses deux oreilles, sa personnalité subjective alors 

n’existerait pas et la personne objective prendrait sa place. Elle s’affairerait alors à des projets issus de 

besoins réels correspondant à son essence créative personnelle, et il ne sèmerait pas ainsi des conflits 

psychologiques dans l’environnement humain et il profiterait d’une paix mentale psychologique. 

Ainsi, par le biais de la pensée, il y a une voix intérieure qui lui parle subtilement et qu’il «croit 

sienne», alors que c’est une entité astrale qui «rationalise mentalement pour lui» et ainsi «subtilement 

l’éconduit» dans ses expériences. Elle agit sournoisement comme une seconde nature en lui qui 

«psychiquement le possède» en quelque sorte, le «convainc illusoirement» qu’il a une grande 

générosité et qu’il s’évertue à rendre les gens heureux autour de lui. 

L’entité astrale lui ment et l’entretient dans un «état expérimental d’espoir» pour l’entraîner 

dans un autre guêpier. L’individu apprend alors progressivement à se mentir et se flatter de ses bonnes 

vertus qui l’illusionnent à perpétuer une démarche truquée, biaisée par sa subjectivité inconsciente, et 

ce n’est pas non plus par un altruisme détaché d’intérêts. L’individu ignore donc que le phénomène de 

la pensée est une énergie télépathique qui lui survient occultement à son adresse mentale, 

l’éconduisant et l’obligeant ainsi à des expériences truffées de marasmes conflictuels, mais ce qui 

«l’oblige malgré lui» à évoluer vers une certaine maturité d’esprit. 

Et, pour que cette évolution de conscience  se réalise, il faut que ses agissements réactifs 

deviennent clairs à son entendement mental, et cela parfois lui nécessite de gros chocs émotionnels à 

travers des échecs financiers afin que les prises de conscience, qui s’ensuivront, en arrivent à casser 

ses schèmes illusoires subjectifs. C’est bien là la première étape, celle de lui faire considérer qu’il 

s’est «fait avoir» par des projections imaginatives issues de la pensée astralisée des entités, qui l’ont 

biaisé en association avec des attitudes comportementales névrotiques qu’il ignore consciemment 
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posséder, et qu’il est allé aussi à l’encontre de principes psychologiques fondamentaux concernant 

«le viol de l’essence créative de chacun». 

L’individu n’a donc aucune conscience que subjectivement programmé de la sorte, il a été 

«contraint ou éconduit» sous des influences relatives à son karma de plan-de-vie dans maintes 

expériences à insuccès en quelque sorte. De l’Occulte, on lui faisait miroiter les illusions de 

réussites exceptionnelles, mais l’expérience démontre que seul un grand choc émotionnel, comme 

une faillite monétaire, le foudroyant craintivement, arrivera à le mettre à genoux et l’amener à 

demander de l’aide aux professionnels de la santé psychologique afin qu’on lui explique sa 

programmation subtile. 

Il est naïf de nature et il lui est difficile de se protéger contre ces entités astrales. Il a investi 

avec trop de confiance dans des projets matériels et économiques réagissant à la moindre impulsion 

créative. Il a aussi investi avec grande confiance dans les gens et ils l’auront émotivement blessé, mais 

ses égarements indiscernés et ses échecs cumulatifs l’auront réactionnellement endurci depuis. C’est 

donc qu’il aura refroidi ses ardeurs émotionnelles afin de ne pas perdre le contrôle et on l’entendra 

désormais dire à toute approche trop émotionnellement enthousiaste : «Énerves-toi pas !», «Arrête 

çà !». En fait, ce qui veut dire c'est : «Énerve-moi pas !» et «Arrête-moi !». 

Il est devenu ainsi plus prudent avec les années et un peu plus suspect des autres. Il ne fera ainsi 

plus aussi facilement confiance aux humains, car certains requins financiers prédateurs sur son chemin 

de vie, c’est-à-dire d’autres individus encore plus stratèges dominants que lui l’auront arnaqué dans 

des expériences malencontreuses lui soutirant beaucoup d’argent. Toutes ces pénibles expériences, 

dues à une trop grande naïveté émotionnelle et l’ignorance totale de l’Occulte à travers ses pensées, 

auront donc contribué à modérer ses élans improvisés irrationnels et l’assagir raisonnablement en 

esprit. 

Il demeure émotionnellement fragile et vulnérable, mais il s’est depuis longtemps «cuirassé» 

dans ses émotions afin de ne plus rien ressentir. Imbu de sa grande suffisance, parce qu’il doit se sentir 

«plus intelligent» que la moyenne et, «puisqu’il sait qu’il sait qu’il sait», il ne sera pas facile de 

psychologiquement l’atteindre. Et on comprend, encore une fois, que seuls de grands chocs 

émotionnels peuvent en arriver à lui créer «l’ouverture psychologique de l’écoute» de sa personnalité 

faillible. 

Depuis toujours malheureux, il a appris à «nier» ses émotions tendres et il se ferme solidement 

à l’ouverture d’une conversation truffée de sentiments intimes, car inévitablement il serait amené à 

parler de lui et ainsi à révéler ses vulnérabilités. Ça, il ne saurait le faire, car il devra considérer 

certains aspects morbides de sa personnalité et émotionnellement souffrir : «NO WAY !», «PAS 

QUESTION !».  
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Vaut mieux alors pour lui de changer de sujet de conversation et se leurrer un peu plus puisque, 

inconsciemment, il suppose que ces discussions de thérapeute ne corrigeront pas essentiellement sa 

condition psychologique. De plus, c'est qu’il n’est pas prêt à payer le prix qu’il anticipe en souffrances 

émotives de prises-de-conscience au cours d’une introspection psychologique. La «fuite» est bien le 

meilleur remède et «l’alcool» lui aura causé aussi de misérables mésaventures. 

Sensuel de nature, l’absorption de ce psychotrope de l’alcool l’euphorisera lui faisant plus d’une 

fois perdre le contrôle de sa lucidité au cours de rencontres sociales ou d’affaires, autrement dit en 

québécois : «Il boit à en perdre la carte !» Après coup, il se demande quelles bêtises il a bien pu 

commettre dans un tel état d’enivrement avancé et quels sont les personnages qu’il a pu injurier ? Il se 

déteste après coup face à ce comportement irrésistible et détestable de «se saouler la gueule» à chaque 

détour, ce qui désabuse et désenchante gravement ses proches. 

Son complexe d’infériorité, depuis longtemps, s’est transmuté en attitudes de supériorité et lui 

commande alors de suppressivement mépriser les faiblards. Sachant qu'il ne peut résister à se saouler 

la gueule au cours d'un party, alors il va «préventivement» utiliser une attitude généreuse envers ses 

invités les plus désavantagés par la vie, donc des individus vulnérables qu’il injuriera inévitablement 

lorsqu’il aura absorbé trop d’alcool. C’est alors qu’au cours de la festivité en cours qu’en cachette, 

avant qu’il ne devienne trop saoul, il va leur distribuer de gros billets tirés d’une liasse d’argent qu’il 

s’est prémuni à cet effet. Cette attitude comportementale, plutôt étrange et tordue, constitue 

préventivement une «mesure de réparation» à son éventuel dérapage alcoolisé qu’il sait inévitable à lui 

survenir puisqu’il ne sait pas résister à la compulsion des plaisirs de «se saouler la gueule». 

C’est donc sa façon détournée qu’il croit se faire «pardonner» ses gaffes après méfaits. Après sa 

«gueule de bois» du lendemain et lorsque difficilement la conscience lui revient, des bribes de 

souvenirs associés à ses propos fielleux, à l’égard de ces gens démunis, lui reviendront en mémoires et 

se sentira de nouveau culpabilisé dans la gêne et le reproche personnel. Mais que faire sinon la 

dispersion au large de ses gros billets de banque au début de la festivité ignorant qu’une entité astrale 

est derrière tous ses comportements stupides et l’incite compulsivement à le faire lorsqu'il devient de 

basse vibration mentale due à la boisson alcoolisée. 

C’est donc par cette fausse manœuvre de générosité tous azimuts qu’il a tenté de «préparer» les 

individus défavorisés, qu’ils a déjà ciblé et qu’il anticipe croiser au cours de la soirée par exemple, à 

recevoir ses harangues houleuses et suppressives détournant alors ce méfait sur le dos de l’alcool : 

«C’est pas ma faute, vous ne comprenez pas, vous ne pouvez comprendre, vous n’êtes pas en affaires, 

moi je suis tellement sous pressions et l’alcool me calme !» Et une petite voix évolutive pourrait lui 

répondre : «Ce prétexte illusoire te donne ainsi le droit de te défoncer avec l’alcool et en profiter pour 

défouler l’amertume fielleuse issue de tes complexes d’infériorité et de supériorité !». 
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Ayant en somme été rejeté toute sa vie, c’est tout un travail de décodage des affects négatifs 

qui attend le thérapeute pour lui faire prendre conscience des compulsions subjectives qui le 

manipulent et fait fuir les gens autour de lui, qui décodent désormais son approche manipulatoire 

vampirisante. En fonction de considérations émotionnelles, ce thérapeute devra remonter ses 

inquisitions psychologiques jusqu’à papa... 

 

Aspects positifs 

Suite aux bienfaits psychologiques résultant d’une introspection évolutionnaire, «détruisant à 

jamais» les mémoires des engrammes subjectifs qui créaient chez lui des attitudes comportementales 

nocives, seulement alors surviendront progressivement les aspects positifs émergeant de l’essence 

créative de sa personne réelle objective, la personnalité subjective ayant été ainsi neutralisée. La 

personne objective qui en émerge est déjà imbue d’une vaste expérience d’organisation, de mise en 

chantier et d’affaires. Elle n’a pas peur de s’investir en temps et en argent. Elle saura désormais 

innover avec confiance et déléguer avec discernement. 

L’individu sait maintenant qu’il ne peut «violer» la créativité personnelle de chacun par une 

«motivation forcée» ou par le «harcèlement» d’un chantage émotionnel, ce concept lui étant enseigné 

au cours de l’Introspection Psychologique Évolutionnaire. Il a aussi compris qu’il doit respecter le 

rythme créatif de chacun et faire preuve de compréhension, de tolérance, et d’écoute attentive. 

 

Sa personne devenant ainsi progressivement objective, elle deviendra alors une 

perle d’imagination créative à récupérer par l’organisation. Elle ferait une excellente conseillère, une 

sommité rendant de fiers services à l’entreprise par sa vision innovatrice tous azimuts qu’elle possède 

en tant que visuel bâtisseur créatif. 
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88 - Quelques vérités dévoilées quant à L’Ère du Nouvel Âge Mental * 

 
L’être humain étant entré dans l’Ère du Nouvel Âge, il accède désormais 

évolutionnairement à des concepts nouveaux extraordinaires, tels que certains ci-après élaborés. 

Lesquels font occultement références à des dimensions cosmiques invisibles et Intelligences 

Éthériques dites communément les Doubles Éthériques de l’être humain en faisant partie et qui 

ont toujours été psychiquement liés aux consciences cosmiques incarnées dans les cerveaux 

biologiques du Projet Humain Cosmique de la Terre. 

Ce que l’on dénomme l’Intelligence Supramentale est une énergie éthérique de pensée, 

désormais supérieurement accessible par certaines psychés humaines ayant psychiquement 

transmutées au premier seuil psychique évolutionnaire, qui provient donc d’une dimension 

éthérique dite «prépersonnelle» à l’individu expérimental terrien devenant alors «occultement 

intelligencé», à cette étape d’évolution avancée, sous des influences évolutionnaires correctrices. 

Par exemple, toujours positive et pensée instantanée non astralement  réfléchie, l’intuition est 

un savoir prépersonnel correcteur, tel le Double Éthérique de l’être agissant comme un Ajusteur 

de pensé et ainsi «d’actions» dans l’expérience événementielle planétaire. 

À l’origine de l’expérience de la Terre, pour ainsi dire des consciences cosmiques vierges 

«s’incarnaient» dans les cerveaux de corps humanoïdes peu dense appartenant à la première 

phase expérimentale terrienne, alors qu’elles achèvent actuellement la 5ième très dense dans sa 

finalité, à cette époque d’un précédent cycle expérimental elles ne connaissaient pas «la 

puissance sensitive de la matière» et se désincarnaient et se réincarnaient selon leur volonté. Mais 

un jour, ces âmes devenues «psychiquement alourdie» de mémoires sensitives d’expériences 

vécues, elles devinrent «vibratoirement» incapables de se libérer du corps matériel que par la 

mort physique de celui-ci, mais en cela pour devenir obligées à un phénomène réincarnationnel 

dans lequel elles furent entrapées au profit des Intelligences des ténèbres ayant conquis l’Astral 

de la Terre et ayant l’intérêt de se servir d’elles et de les garder le plus longtemps possible sous 

leur domination psychique expérimentale dite involutive. 

Delà, la venue incarnationnelle d’Initiés de l’Invisible Éthérique, tel Le Christ au cour de 

la 5ième phase, dans le plan expérimental des humains afin de corriger les trajectoires involutives 

de par ses principes christiques pour qu’à la fin de ce cycle elles deviennent «vibratoirement 

libres».  
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Donc, des consciences désormais psychiquement en mesure d’incarner une prochaine 

phase plus éthérée de la 6ième phase à venir du Projet Humain Cosmique de la Terre pour qu’à 

la fin de la 7ième phase de retourner riche d’expériences et de forces intérieures dans le cosmos en 

direction de leur planète énergétique d’origine non pas dans l’Univers matériel, mais immatériel. 

L’âme est un système d’énergie mentale en évolution supervisée et parfois 

intuitivement corrigée par un Ajusteur correctionnel de pensée appartenant à l’Éther et dénommé 

le Double Éthérique, supervisant donc à distance l’être humain.  

L’intellect est une fonction mentale du psychisme permettant la réception de la pensée 

télépathique, un fluide énergétique permettant «la réception d’informations occultes» et de 

«manipulations subtiles suggestives incitatives» issues de différentes sources cosmiques 

d’influences «bonnes ou mauvaises», faisant donc parties du principe «du bien et du mal» à 

travers lequel le discernement mental décisionnel de «la raison logique rationnelle» sera 

développé. 

Ce qui est communément dénommé des «extraterrestres» sont des consciences 

cosmiques incarnés dans les cerveaux des formes humanoïdes particulières, telles que le sont 

foncièrement les êtres humains. Ce que ces derniers appellent donc communément «des 

extraterrestres» sont des civilisations comiques de consciences avancées qui maîtrisent les lois 

de la densité matérielle ainsi que le facteur temps leur permettant de cosmiquement voyager 

dans l’espace, car dans le cosmos il n’y a que vibrations énergétiques. 

Il existe 4 niveaux d’expression de puissance extraterrestre :  

- 1- niveau physique : qui a la capacité de psychiquement transiter d’un état cosmique 

énergétique de conscience à un autre en s’incarnant dans le cerveau d’une forme dense 

matérielle, passant ainsi foncièrement d’un état de matérialisation à un autre et ce qui est le 

cas de la conscience humaine expérimentale. 

- 2- niveau fictif : indépendamment de la distance cosmique, à partir des planètes du 

système solaire, se sert de la pensée télépathique pour «psychiquement manipuler» un 

mental humain expérimental de la planète Terre. 

- 3- niveau énergie pure : le savoir survenant d’un Ajusteur de pensée du cosmos 

galactique. 

- 4- niveau intergalactique : supervision et influences mentales à distance intergalactique. 
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L’être humain utilise 3 dimensions psychiques et la 4ième sera l’intuition continue qui 

permettra le savoir éthérique à travers un «vide mental de pensées astralement réfléchies» et ce 

qui permet une infinité de possibilités en fonction de réalisation d’expériences. L’intellect est 

«trop lent vibratoirement» pour capter cette énergie éthérique du savoir et la conscience doit être 

«psychiquement transmutée» afin de syntoniser parfaitement et en harmonie l’essence 

supramentale liée à l’infinitude d’une Intelligence Éthérique Universelle dite une Conscience 

Prépersonnelle et communément dit Le Double. La 4ième dimension, s’exprimant actuellement 

sous forme d’intuition instantanée, prouve à l’humain qu’il existe quelque chose d’autres que 

les 3 dimensions psychiques connues : le temps, l’espace, l’énergie intellectuelle rationnelle. 

L’intuition, c’est la confrontation d’un plan vibratoire éthérique à celle d’un plan matériel. 

Le Christ est l’Initié «le plus complet» de la Galaxie, «le Maître de La Galaxie», le rang 

le plus élevé des Intelligences de la Hiérarchie Solaire dont l’énergie christique est difficilement 

accessible. 

L’ésotérisme rapporte un aspect «imparfait» de la réalité invisible et qui fait partie du 

mensonge cosmique dominant l’Histoire Humaine forgeant l’expérience de l’individu. 

Le MOI égoïque personnel subjectif «pense ou réfléchit rationnellement» à travers le 

corps astral de l’être, alors que le moi objectif psychiquement transmuté «ne pense pas», mais 

reçoit une énergie vibratoire cosmiquement prépersonnelle à travers le corps mental de 

l’individu qui perd progressivement «la faculté de mémoire». D’où, «le vide intellectuel 

rationnel» laissant place à la «faculté vibratoire de savoir» suite au nouveau phénomène de 

fusion psychiquement transmutatoire s’accomplissant extraordinairement chez l’individu en cette 

Ère du Nouvel Âge préparatoire à la 6ième phase prochaine du Projet Humain Cosmique de la 

Terre. 

Le Québec en Amérique deviendra le centre scientifique mondial issu de ce nouveau 

phénomène de l’intuition permanente ou de l’élévation psychique vibratoire du corps éthérique 

de la conscience mentale captée par le cerveau physique devenu de coeficient moléculaire 

élevé. 
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Il y a 12,000 ans l’Atlantide : la 4ième phase… 

L’amour sentimentique intuitif est une énergie nouvelle de cohésion servant aux humains 

d’évolution mentale avancée. Il faut avoir, du moins, franchi un Premier Seuil Psychique 

Évolutionnaire pour y accéder et pouvoir la savourer sentimentiquement dans un état mental 

objectif. L’émotion pure intuitive objective est sentimentiquement amourisée, alors qu’avant «le 

fameux premier seuil» l’état psychique vibratoire de l’individu est trop bas et l’amour pur est 

astralement réduit à un état subjectif émotionnel sentimentalement souffrant morbidement. 

Les Mondes de l’astral dominateur retardataire à l’évolution des Consciences Âmiques 

Espritiques :  

Les différentes Forces Astrales : nord, sud, est, ouest, donc de différentes zônes de temps 

astraux sont contrôlées par des Intelligences plus ou moins évoluées et en conflit entre elles. La 

Terre est, du moins, en conflit constant avec l’Astral ouest. L’Astral a un control très net dans le 

Triangle des Bermudes qui est un point de pénétration matérielle des Forces Astrales de Pluton 

dans le monde occidental, des Forces qui retardent l’évolution humaine. 

Ce qui est dénommé les Anges, Archanges, Chérubins sont des Intelligence parfaites qui 

se matérialisent et que seuls voient vibratoirement les Initiés. 

 

Les Forces Astrales dominent le mental des êtres humains dans l’imposture… 
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89 - Mon mental ordinateur : 

un psychisme psycho-émotionnel à connaître parfaitement ! 

 
Ce présent texte est issu d’un essai universitaire traitant de «La psychologie nouvelle évolutionnaire» paru dans le journal Le Sans Papier de la Communauté 

Télé-Universitaire TELUQ via laquelle je terminais, enfin, mes premiers 60 crédits universitaires. La majorité de ceux-ci antécédemment réalisés via des fins de 

semaine de cours intensifs à l’UQAR durant une dizaine d’années puisque je faisais encore partie du monde du travail quant à pourvoir à ma survie 

économique. Malgré tout, je n’ai pas terminé les 90 crédits exigés pour la reconnaissance d’un baccalauréat universitaire qui, en somme, n’aurait valu que le 

papier sur lequel il aurait été imprimé puisqu’à terme il ne m’aurait pas autorisé l’exercice  

d’un travail légal dans le domaine de la psychologie traditionnelle. Ça, je ne le savais pas lorsque j’ai entrepris ces études. 

Pour ce faire, à l’âge de plus de 60 ans, il m’aurait fallu entreprendre, à plein temps, 5 années d’études universitaires en psychologie traditionnelle. 

Et c’est alors que je décidais de commencer à écrire ma propre psychologie pour en instruire avec compassion l’humanité. 

Précisions quant à la psychologie nouvelle évolutionnaire 

Une définition vulgarisée de évolutionnaire serait, par exemple, que les 

prises-de-conscience réalisées par le lecteur au cours de cette étude deviennent susceptibles de 

potentiel virtuel créatif émancipateur. Donc, que la conscience mentale de l’individu devienne 

alors saisie de la certitude qu’un nouveau concept psychologique étudié, réalisé alors 

psychologiquement en chocs de prises de conscience et ainsi intelligemment intégrés, satisfait 

désormais l’entendement mental psychologique par le solutionnement apporté à certaines des 

énigmes existentielles de vie non répondues chez l’individu et ainsi demeurées depuis en 

«suspensions mentales interrogatives». 

La conscience mentale étant psychiquement dotée de mécanicités évolutives, de là, elle 

entre alors dans un processus psychologique créatif qui, hypothétiquement, devient sans fin de 

prises-de-conscience associatives déductives et émancipatrices. Elle devient donc créativement 

en mesure de générer, par elle-même, des questions/réponses faisant parties d'un savoir potentiel 

personnel prenant graduellement forme dans la conscience mentale de l’êtreté. La présente 

définition est relative à un état d’évolution avancée d’esprit. 

Introduction quant au sujet à l’étude 

Pour résumer, au mieux, le fonctionnement psychique du mental en fonction des 

critères de l’Université, j'ai choisi de poursuivre mon développement en m’ajoutant en synergie 

créative avec les principes conceptuels issus de l'approche «psycho dynamique» groupant 

principalement les théories psycho-analytiques de Freud et Jung. C’est parce que les avancées 

conceptuelles de ces sommités, en ce qu'elles éveillent en compréhensions psychologiques dans 

mon entendement mental, se vérifient dans la réalité de mon expérience de vie. Persévérez dans 

cette étude jusqu'au bout, car elle contient plein de clés psychologiques nécessaires à comprendre 

et solutionner certains des problèmes existentiels de vie... 
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Début du développement créatifC'est que des dénommés engrammes, c'est à dire des mémoires 

négatives issues de vécus passés émotionnels traumatisants, comme celles dramatiques d'un 

viol par exemple, finalement, deviennent «mémoriellement refoulées» dans l'inconscient mental 

puisque le conscient mental les rejette pour ne pas les voir mentalement afin de ne pas 

émotionnellement souffrir. C’est que les mécanicités conscientes les repoussent mentalement 

puisque la conscience mentale ne veut pas les visualiser sur l'écran mental psychique de façon 

à ne pas émotionnellement en souffrir psychologiquement. Il en est de même normalement pour 

tous autres traumatismes subis.  

 

Reste que ces mémoires inconscientes de traumatismes émotionnels morbides 

demeurent réactivement dynamiques dans le subconscient. Incidemment en réaction, elles 

affectent insidieusement ou sournoisement pour ainsi dire le conscient par les sentiments 

morbides qu'elles contiennent nocivement comme l'humiliation qui en découle, la honte, 

les remords, la gêne, le regret, les complexes de culpabilité, les insécurités émotionnelles et 

autres affects négatifs subtils contribuant finalement à réactivement former la personnalité 

subjective du MOI égoïque et ses névroses réactives. 

 

Subjectif veut dire : que des mémoires mentales inconscientes influençent 

réactionnellement la conscience de l'individu devant être, idéalement, objective. Donc, à son insu 

conscient, la discordant inharmonieusement, la rendant réactivement émotionnellement tordue 

quant à une objectivité potentielle devant normalement exister face à la réalité. 

 

Mais à cette précédente dimension mémorielle morbide des engrammes en dormance 

psychique sous les cendres de l'inconscient mental pour ainsi dire, faisant partie des pathologies 

névrotiques de l’inconscience, il existe en plus, sournoisement, les interventions mentalement 

subtiles provenant du SURMOI. Il est une autre dimension mémorielle de l'inconscient mental 

allant, elle aussi, réactivement affecter, conditionner ou programmer, la conscience à son insu et, 

conséquemment, la rendre encore plus subjectivement tordue. 

Ce SURMOI intervient subtilement comme une voix parentale mentalement 

autoritaire qui s’est forgée à partir des années de pressions éducatives exercées dans le passé du 

«dressage éducatif» de l’enfant et ce qui influence moralement pour ainsi dire ou subjectivement 

son jugement au cours des expériences à venir de sa vie. 
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Ce SURMOI reflète ainsi les contraintes parentales autoritaires quant aux conduites 

imposées dans le passé du dressage infantile. Il est donc «mémoriellement construit» de 

contraintes parentales correctionnelles de règles de conduite moult fois dictées et répétées en 

paroles directives autauritaires au cours de la vie de l’enfant en ce qui concerne ce qui est bien 

ou mal, ce qui est correct ou incorrect de faire. 

D’où, il en résulte un lot mental mémoriel subjectifs d’interdits ou de permississivités 

agissant subtilement et indirectement sur la conscience, tel un superviseur parental invisible 

dont le regard moral correcteur est braqué sur toutes les actions pour ainsi dire. Il en va de 

même similairement quant aux croyances religieuses et des tabous concernant la sexualité. 

S'ajoutent encore comme influences subjectives agissantes dans l'inconscient mental, 

des mémoires collectives de moeurs de nation, de région, de traditions familiales et autres 

qui viennent elles aussi subjectivement conditionner ou programmer, à son insu conscient, ce 

que l’on dénomme la personnalité subjective de l’individu. 

Reste que d'autres dimensions inconscientes, toutes aussi subtiles les unes que les autres, 

viendront encore s'ajouter au cours des élaborations qui vont suivre cette courte introduction 

concernant la personnalité inconsciemment piégée qui, inévitablement, est subjectivement 

multidimensionnelle et donc finalement très peu objective... 

La formation subjective de la personnalité 

L'introduction, qui a précédé, a donc fait ressortir assez clairement que la personnalité 

de l'individu n’est tout autre qu'objective et qu’elle est donc foncièrement subjective et non de 

«libre arbitre décisionnel». Dans ce sens, la personnalité égoïque échappe, en grande partie, au 

contrôle conscient pur, à la volonté réelle, au libre arbitre décisionnel, et ceci parce qu'elle est 

mémoriellement influencée ou réactionnellement conditionnée pour ainsi dire à son insu 

conscient. Elle l'est donc par des TRAUMATISMES ÉMOTIONNELS ENGRAMMIQUES 

subis au cours du passé de l'individu, par un SURMOI CENSEUR, par des MÉMOIRES 

COLLECTIVES TRADITIONNELLES, par des ARCHÉTYPES et autres AFFECTS 

PSYCHOLOGIQUES non encore tous identifiés.  

 

Mais entrons encore plus profondément dans la science du mental et identifions encore 

quelques-uns de ses paramètres psychologiques d’influences subjectives réactionnelles... 
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Les postulats du conscient et de l'inconscient 

Se référant au livre Introduction aux théories de la personnalité, à la page 16, Freud 

statue deux «postulats» du psychisme. D'où, la division du fonctionnement de l'appareil 

psychique en phénomènes conscients et inconscients quant à leurs influences 

psychosomatiques sur tout l'organisme humain. 

Basant mon développement qui suit sur ce principe de base, l'inconscient est ainsi «vivant 

et dynamique, et contient des mémoires morbides émotives réactionnelles issues d’expériences 

négatives subies en chocs émotionnels appartenant au passé de l'individu et ce que l’on 

dénomme des emgrammes. Donc, des traumatismes psychologiques émotionnels passés 

refoulés du conscient vers l'inconscient mental et qui créent la personnalité réactionnelle 

subjective de l’individu.  

La conscience repousse ainsi ces traumatismes émotionnels morbides dans l’inconscient 

pour ne pas émotionnellement en souffrir, parce qu'elle ne veut pas voir, encore une fois de plus, 

ces anciennes mémoires émotionnelles qui la harcèlent sur son écran mental psychique 

puisque l'objectif premier fondamental de tout comportement humain est de sensitivement éviter 

la douleur et favoriser le plaisir.  

 

C’est donc à force de volontés mentales répétées, commandées par les souffrances 

émotionnelles derrières qui la motivent à s’en défaire. 

 

Ces mémoires douloureuses sont ainsi refoulées du conscient vers l'inconscient mental 

qui va à la longue mémoriellement les inhiber. Donc, les absorber, les digérer, les intégrer et, 

finalement, les engloutir inconsciemment pour ainsi dire, mais elles deviendront destructrices... 

Outre ces mémoires négatives morbides de frustrations émotionnelles passées hantant 

l'inconscient psychique et créant les névroses du mental conscient, ce premier contient de plus 

le monde pulsionnel, dont les automatismes réactionnels de défense. 

 

Le ÇA, le MOI, le SURMOI 

À la page 22, Freud explique ces trois concepts qui s'influencent mutuellement, sans donc 

que le conscient en ait «réellement conscience» pour ainsi dire. À la naissance par exemple, tout 

le pôle instinctuel ou pulsionnel est représenté par le ÇA, une dimension psychique 

inconsciente, donc dénuée de contrôle conscient, et le petit être humain se caractérise surtout par 

son incapacité de tolérer tout délai quant à la satisfaction de ses désirs/plaisirs ou besoins dits 

instinctuels du corps physique croissant. Bébé s'active ainsi dans les intenses plaisirs de ses 
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premiers mouvements autonomes et se déplace à l’aventure, prend et relâche, observe, examine, 

paramètre, crie pour combler plus rapidement ses attentes ou ses désirs de plaisirs anticipés. 

Mais, sans évidemment le réaliser, il se dissocie graduellement de l'entité de sa mère et un jour, il 

réalise qu'il est aussi une personne physique comme elle, comme tous d'ailleurs, dont il fait aussi 

la prise de conscience. 

 

De là donc, pour une première fois, le MOI prend conscience qu'il existe en tant qu'entité 

réelle. Il prend ainsi forme en conscience et il se confronte inévitablement à des obstacles lui 

créant des contradictions émotionnelles, des irritants face aux événements faisant partie de la 

réalité de la vie. Par exemple, les règles parentales autoritaires exigeant la soumission aux dictats 

faisant partis du dressage éducatif de l'enfant lui créeront des conflits analytiques existentiels 

dont il rechignera l'exercice psychologique puisqu'il ne dispose pas de suffisamment de référents 

mémoriels, issus de vécus d'expériences passées, pour comprendre, avec satisfaction, les raisons 

de ces «impositions existentielles» qui lui sont ainsi inopportunément survenues. 

 

C’est ainsi à partir des premières années de la vie de l’enfant, que les parents 

interviennent, en autorité, dans son dressage éducatif avec leurs règles permissives ou d’interdits. 

C’est durant donc des années que ces derniers le pourvoient aussi de moult recommandations 

morales, conseils, règles de bienséance, de civisme, etc. Ce qui contribue ainsi à l’instauration 

mémorielle de ce fameux SURMOI INCONSCIENT chez l’être et qui va subtilement agir sur 

lui toute sa vie tel un senseur mémoriel parental ou un superviseur invisible pour ainsi dire, et 

dont il entendra les paroles mentales presque audiblement. 

Les moeurs 

À la page 40, Jung établit que : «ce que l'on dénomme les mœurs collectives sont des 

influences inconscientes issues des précédentes générations d'humains». Ce sont donc les 

traditions qui constituent un legs mental mémoriel prédéterminant, donc inconsciemment la 

façon de percevoir le monde. De là, des mœurs familiales, des mœurs régionales, des mœurs 

de race, des mœurs religieuses et des moeurs de nation, des mœurs sexuelles, donc tous ces 

lots mémoriels qui s'entremêlent en influences diverses forgeant elles aussi, à leur façon 

respective, la personnalité subjective pourtant déjà suffisamment désobjectivée. 
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Les archétypes 

À la page 40, Jung instaure la notion des archétypes, concepts méconnus quant aux 

mécanicités mentales réactionnelles inconscientes, comme la persona étant : l'image projetée 

de soi ou de ce que les autres perçoivent de nous. Ce qui sécurise ou insécurise donc 

inconsciemment l'être et le pousse à des réactions comportementales subjectives pour 

tentativement répondre aux attentes fictives des autres, la personne adoptant alors un rôle 

comédien perdant encore sur le plan de sa personnalité subjective. 

Un autre archétype est celui de l'ombre : qui constitue la partie primitive, instinctive, 

amorale de la personnalité manifestée par compulsion. Donc, selon un mode réactionnel 

inconscient involontaire échappant ainsi au contrôle conscient décisionnel de l'individu et qui 

va ainsi se réaliser malgré sa volonté contraire. Et c'est par le sentiment de la honte, découlant 

de cette amoralité instinctive compulsive pour ainsi dire, que l'individu refoulera intensément ce 

mémoriel de vécus existentiels reprochables dans l'inconscient psychique et ce qui 

programmera encore plus subjectivement la pauvre personnalité réactivement tordue. Mais 

habitant psychiquement l'individu, toute mémoire morbide inconsciente génère, par elle-même, 

des charges émotionnelles réactives dont le trop-plein des tensions nerveuses accumulées lui 

feront, un jour, éprouver irrésistiblement l’envie de les décharger sur autrui en fougues 

colériques suppressives. Sinon, il cherchera peut-être à temporairement les calmer par 

l'utilisation de psychotropes par exemple. 

Les mémoires émotionnelles morbides 

Freud avance que : LA PEUR est une émotion fondamentale de base existant chez tout individu. 

Donc l'angoisse, l'anxiété, les insécurités émotives comme l'inquiétude, le doute et les autres 

frayeurs imaginatives, en seraient les dérivés émotionnels morbides de plus ou moins grande 

intensité douloureuse souffrante. Ces maux psychologiques émotionnels, face à des dangers 

réels ou imaginaires fictifs dans la pensée, conséquemment, engendrent des sensations 

psychologiques douloureuses résultant en intenses détresses et stress nerveux incontrôlés 

s'exprimant psychosomatiquement par exemple en sudations excessives, palpitations cardiaques, 

crampes et ulcérations stomacales, migraines, asthme, et toute une panoplie de malaises 

récurrents menant à des maladies physiques d’où une mort prématurée. 
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Les mécanismes normaux de défense 

Autant les parents que l'enfant ne réalisent pas réellement que, durant l'enfance, le très 

jeune individu est en survie psychologique émotionnelle et physique puisqu'il ne profite pas de 

suffisamment de référents mémoriels, issus de vécus d'expériences passées, pour juger des 

inconnus expérimentaux existentiels qui lui surviennent en obstacles conflictuels à résoudre. À 

cause de ceci, l'enfant du jeune âge est donc fortement impressionnable émotionnellement, 

comparativement à l'adulte qui profite évidemment des référents mémoriels issus de ses vécus 

passés d'expériences existentielles pour mieux pourvoir aux analyses de son soit disant fictif : 

libre-arbitre décisionnel. L'enfant est donc sévèrement affectable pour ainsi dire, par certains 

événements traumatisants qu'il devra subir et qu'il va émotivement dramatiser mentalement par 

la suite en comparaison de l'adulte expérimenté, mais qui vont mémoriellement marquer sa 

conscience pour la vie, en traumatismes psychologiques inconscients dits chocs émotionnels 

engrammiques qui vont mémoriellement le névroser. 

Et c'est alors, pour une première fois de sa vie, que l’enfant aura eu la réaction instinctive 

de repousser de sa conscience ce mémoriel morbide souffrant, qu'il vient tout juste de 

péniblement vivre et subir, et tenter de le faire disparaître de son écran mental psychique 

puisqu'il en souffre réactivement les douleurs psychologiques émotionnelles se traduisant en 

déplaisirs sensitifs. Par la suite, ces mémoires morbides le harcèleront dans sa conscience via sa 

pensée mémorielle et ce sont ses efforts répétés de volonté pour les repousser, qui se 

convertiront en automatismes de défense refoulant incidemment ces mémoires négatives dans 

l'inconscient mental qui va les inhiber au même titre que les mémoires du SURMOI. À la page 

20, Freud stipule que «les mécanismes de défense font partie du MOI», mais il faut comprendre 

qu'ils interviennent d’une façon réactivement inconsciente sur l'égo. 

Dans un contexte normal de la vie, les mécanismes de défense desservent ainsi 

l'adaptation du MOI avec les inconvénients de vie s'érigeant comme des problèmes à résoudre. 

Sans autres choix, ces automatismes de défense composent avec le danger fictif pour lui faire 

échec. Conséquemment, le MOI utilise des stratégies défensives inconscientes afin de 

circonscrire ou calmer ses angoisses réelles ou irréelles fictives se présentant sur son écran 

mental psychique dont la conscience analyse. Mais ce qui lui cause, le plus souvent, des 

problèmes psychologiques demeurant irrésolus en solutions n'étant pas immédiates et, en 

conséquence, des craintes émotionnelles insolites harcèleront alors sa conscience semant la 

terreur morbide du doute qui remet alors en action le système analytique l'obligeant à trouver 

une solution satisfaisante mettant fin aux supplices du support imposé des émotions 

psychologiques douloureuses. 
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Mécanismes pathologiques de défense 

Certaines personnes n’ont pas suffisamment de forces intérieures pour accepter de 

«même tenter de voir objectivement» la réalité existentielle. C’est alors que les mécanismes de 

défense deviennent pathogènes, c’est-à-dire nocif pour l’individu puisqu’ils incitent alors le 

mental à ne pas tenter de confronter la réalité des problèmes, cela freinant ainsi le parcours de 

l’évolution de conscience de l’individu s'adaptant difficilement aux divers contextes conflictuels 

de la vie. 

L'angoisse s'érige alors en névroses pathologiques anxiogènes et la personnalité 

subjective demeure encore plus difficilement incapable de composer avec les situations 

conflictuelles. Alors, des attitudes comportementales réactives deviendront machinales, 

instinctives, donc des réactions mécanisées inconscientes de défense psychologique face à des 

situations similaires que la personne repousse ou rejette immédiatement, sans hésitations, donc 

instinctivement plutôt que de les confronter pour les résoudre.  

Ces comportements réactifs de survie instinctive, face aux peurs émotives qu'ils 

soulèvent morbidement, cuirasseront finalement la conscience par un rigide contrôle des 

émotions tous azimuts. Ces mécanismes pathologiques de défense se réalisent via le 

refoulement du problème par la négation de la négation de celui-ci, par l'élaboration mentale 

rationnelle de prétextes justifiants l'évitement ou la fuite, par des formulations mentales telles : « 

Il faudrait que je le fasse... », « Si j’avais... » visant à remettre à plus tard de prendre en charge le 

solutionnement du problème. Donc, par l'exercice d'une prudence excessive à l'engagement et 

ainsi une non-implication et évitement des conséquences à subir, et finalement par un 

isolationnisme consistant en introversion où l'être devient presque inaccessible au monde 

extérieur. 

Le phénomène de l'extroversion et de l'introversion 

D’où l'individu extroverti dénommé le visuel, et l’individu introverti dénommé 

l'auditif. 

À la page 38 dans : Les types psychologiques, Jung réitère que le caractère humain 

se situe quelque part sur une échelle subjective. Donc, conflictuellement, entre deux pôles 

d'attitudes comportementales opposées, d’ou l'extroversion signifiant que l'individu est porté à 

une ouverture verbale d'esprit quant au monde extérieur, tandis que l’introversion est le contraire 

et l’oblige, pour ainsi dire, à une fermeture quant à celui-ci.  
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À partir ainsi de ces deux attitudes comportementales s’opposant, imparfaites par 

elles-mêmes, se situant aux antipodes d'un entendement inévitablement conflictuel, se 

combinent quatre fonctions psychologiques : la sensation, la pensée rationnelle, le sentiment et 

l'intuition. 

1. La sensation permet la perception de l'objet ou de la situation existentielle. 

2. La pensée intellectuelle interprète d'une façon logique et rationalise le sens intelligent 

logique de ce qui est perçu. 

3. Le sentiment est l'émotion qui permet d'évaluer la désirabilité de ce qui est perçu. 

4. L'intuition permettant d'appréhender ou d'anticiper son devenir, mais sans en connaître 

tous les paramètres. 

 

Ces 4 fonctions se divisent encore selon 2 qualités : rationnelles et irrationnelles. 

1. rationnelles : pour ce qui est des types de pensée et de sentiment qui impliquent la 

cognition pour évaluer, juger. 

2. irrationnelles : quant aux types de sensation et d'intuition qui se produisent 

indépendamment de toute logique rationnelle. 

À partir de ces deux attitudes, de ces quatre fonctions et de ces deux qualités, Jung établit  

 

8 combinaisons subjectives à savoir : 

1. L'introverti penseur 

2. L'extroverti penseur 

3. L'introverti sentimental 

4. L'extroverti sentimental 

5. L'introverti sensitif 

6. L'extroverti sensitif 

7. L'introverti intuitif 

8. L'extroverti intuitif 

 

Conclusion 

À la lumière de ces précédentes élaborations, établissant que la personnalité est 

inévitablement subjective, nous pouvons supposer qu'aucun individu sur cette planète n'est 

semblable de caractère à un autre, comme il y a autant de flocons de neige ou de sable dont aucun 

n'a la même forme physique. Donc chaque personnalité humaine subjective s'identifie, d'une 

façon psychologiquement nuancée, à l'une de ces huit combinaisons précitées de Jung. Mais, si 
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l’on fait intervenir encore d'autres paramètres conceptuels, cela élargit encore plus l'éventail des 

possibilités, multipliant conséquemment ces combinaisons par un facteur virtuel. 

 

Ainsi, chaque personnage de l'humanité se situe quelque part sur l'échelle subjective de la 

personnalité. Visualisons donc mentalement une échelle horizontale dont un vecteur placé sur le 

centre serait la position optimale d’harmonie de caractère, Mais, si ce vecteur se retrouve 

quelque part entre les antipodes, soit en direction de celui de gauche l’extroversion par exemple 

ou celui de droite étant l’introversion, les attitudes comportementales en résultant s’opposeront 

caractériellement et vous aurez là, respectivement, ce qui est communément dénommé le visuel 

ou l’auditif. Donc, inévitablement, il y aura conflit de personnalités entre ces deux 

complémentarités imparfaites par elles-mêmes et que l’on retrouve ordinairement dans un 

couple. 

 

En fait dans la réalité : d’aucun n’est parfaitement maillable avec une autre personne. 

 

Bien que complexes, ces précédentes élaborations n'ont qu'effleuré la réalité. 

Conséquemment, voyez-vous donc sur une planète expérimentale ou les Concepteurs 

Cosmiques de la Création ou Concepteurs Cosmiques Créactionnels sont à 

«expérimentalement tester», depuis des millénaires et sur tous les paramètres psychologiques 

possibles, «les impositions de leurs programmations psychiques réactives» quant à leur Projet 

Humain Cosmique de la Terre. 
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90 - Réflexions sur la psychologie 

(années 70, texte faisant partie des premiers travaux d’examens à l’UQAR) 

 

Autant que je me souvienne, j'ai beaucoup souffert émotionnellement au point où je 

réalise maintenant que : la vie est un chaos psychologique constant à solutionner, parsemé de 

moments de bonheur plus ou moins intenses, en répits, afin de récupérer un peu énergétiquement 

avant d’y replonger. 

Au cours d’un pénible passé psychologique, tout éparpillé mentalement que j'étais dans 

ma tête et souffrant morbidement dans ma peau d'humain, sans que je le réalise consciemment, 

j'étais en survie psychologique émotionnelle. Dans de telles conditions de dépendance mentale, 

mon corps de désirs, en perdition, cherchait partout «le bonheur» sans le trouver, c'est-à-dire un 

moyen enfin d'atteindre une certaine paix mentale, mais qui ne survenait jamais totalement. 

 

Un jour, désormais lointain appartenant à un passé névrosé où j'étais en train de tenter de 

reposer ma confusion mentale, pour la première fois de ma vie et derrière moi j'entendais des 

phrases intelligentes qui apaisaient enfin de sens logique mon esprit émotionnellement perturbé. 

Je découvrais plus après que l'individu, qui en était la source, était un psychiatre. 

À cette époque antécédente de grande fragilité émotionnelle, dans les mœurs populaires le 

mot psychologie était à peu près inconnu et une personne dévoilée «sous traitement 

psychiatrique» faisait preuve de folie, une maladie mentale que d’aucuns n’auraient désiré se 

faire identifier. Mais, cet événement fortuit avait suffi à éveiller ma curiosité et motiver mon 

intérêt à découvrir l’intelligence comprise dans cette science de la psychologie qui concerne le 

fonctionnement réactionnel des comportements humains. Ainsi par l'étude de celle-ci, je 

découvrais progressivement des fondamentales me faisant cheminer sans cesse vers de nouvelles 

vérités psychologiques me concernant, me libérant l’existence et facilitant désormais ma vie. 

J'émergeais donc graduellement de ma confusion psychologique qui se dissipait désormais 

un peu plus chaque jour. Mais je réalise finalement, que tous sur cette planète Terre sommes 

poignés à vivre, malgré notre volonté contraire, une intensive psychologique conflictuelle 

créant par le fait une hyperactivité mentale émotionnellement souffrante favorisant, 

inconsciemment du moins, le développement des neurones. Reste que sans excitements 

motivateurs extérieurs, positifs ou négatifs, ils ne se développent peu et l’individu devient 

«mentalement retardé. 
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Cette prise-de-conscience s'est structurée d'abord par l'étude d’un texte scientifique 

concernant le cerveau, la biologie et le comportement humain et qui a pris tout son sens par la 

suite lors d’une phrase dite dans la classe et concernant l'état proliféré du réseau des axones et 

dendrites des neurones du cerveau des rats tenus en captivité, comparativement à ceux qui ne 

l'étaient pas. 

Ceci fut pour moi un «nouvel éveil de conscience» élargissant de nouveau ma vision 

quant au vaste champ de connaissance concernant la psychologie et, incidemment, me donnant 

une nouvelle mesure réaliste de mon ignorance grandissante face à celle-ci. 

La psychologie devint depuis pour moi «une nourriture vitale d’esprit», un besoin 

journalier à combler de nouvelles compréhensions pour un entendement toujours en 

évolution de conscience nouvelle. Une classe de psychologie a ce trait particulier d’offrir 

l’opportunité d’y découvrir du «beau monde» pour ainsi dire, c’est-à-dire une partie 

compréhensive de la crème de la société qui se conscientise en complicité d’esprit visant 

l’atteinte d’un mieux-être mental qui s'exprime alors dans un comportement plus objectif des 

individus s'assouvissant ainsi de cette nourriture mentale de la psychologie alimentant 1a 

dimension mentale esprit. 

Rien de tel pour l'humain qui le réalise, que d'obtenir enfin le manuel d’instruction de son 

bio-ordinateur mental entre ses deux oreilles, celui-ci nécessaire à la quête d'une certaine paix 

mentale sur cette planète de misères psychologiques exhaustives et sans fin d’expériences 

conflictuelles avec l’environnement humain. 

Avec un certain recul, maintenant plus conscient, je considère que nous sommes tous 

inconsciemment coincés malgré nous à vivre des expériences psychologiques émotionnellement 

exhaustives, obligeant ainsi le développement mental cérébral de s’étendre neuroniquement et 

favorisant ainsi le développement du champ perceptuel de conscience. Cette évolution mentale 

obligée, à l'insu de l'individu, force donc le développement cérébral des neurones proliférant, 

comme d'immenses antennes, leurs réseaux cérébraux d'axones émetteurs et de dendrites 

récepteurs favorisant ainsi une communication plus intelligente et perceptive entre les neurones 

cellulaires. Ceux-ci créeront, en synergie, une plus grande capacité mentale, donc un meilleur 

discernement intelligent chez l'individu l'acheminant conséquemment vers une certaine maturité 

d'esprit dans son comportement individué de plus en plus discriminant de la réalité objective. 

En second lieu, je me permets de croire que l’accomplissement de cette mentation 

neuronique biologique cérébrale du corps physique est mémoriellement enregistrée dans la 

mémoire des cellules et ainsi que le nouveau code amalgamé est héréditairement légué dans le 

spermatozoïde et l'ovule qui créeront, à leur tour, des générations futures d'individus 

«plus discernants» parce que «plus neuroniquement perceptif». 
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C'est probablement cette complexité psychologique exhaustive, provenant des conflits de 

la vie quotidienne, qui a psychologiquement obligé l'évolution de l'humanité, donc de l'humain 

préhistorique jusqu'à l'humain moderne de nos jours. 

La psychologie est la science encore embryonnaire de la chimie mentale de l'humain et 

qui demeure toujours à découvrir et à comprendre par observations et prises-de-conscience chez 

l'individu, devenant optimalement plus conscient à travers le développement de son champ 

neuronique perceptuel grandissant, lui apportant en conséquence une certaine maturité d'esprit et 

donc plus de sérénité mentale psychologique. 
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91 - Question 1 : De quelles manières sommes-nous influencés 

par le conditionnement psychologique des modes de récompenses ? 
 

Les humains ne sont pas «instinctifs» comme les animaux, mais possèdent un mémoriel 

psychiquement intégré en programmations inconscientes s’exprimant dans la réalité en 

comportements réactionnels compulsivement conditionnés à ceux-ci. 

 

L’apprentissage par la déduction de discernement de raisonnement intelligent et non 

instinctif, que l'individu tire conséquentiellement de la constatation des résultats d'actions dans 

l'expérience, s'enregistre mémoriellement dans son mental puisqu’il est émotivement 

impressionnable et cela créant, incidemment, des automatismes réactionnels presque 

inconscients ou qui le deviendront. 

 

L'humain est un corps de désirs, qui n'espère que de jouir des plaisirs anticipés qui vont le 

combler d’agréabilités avec un minimum d'efforts à fournir. 

 

L’apprentissage, qui se mémorise presque inconsciemment, crée un comportement relativement 

permanent s’il est renforcé par des plaisirs s’assouvissant en récompenses. 

 

Les événements, qui précèdent la récompense, sont les antécédents heureux ou malheureux d’où 

découlent des conséquences bonnes ou néfastes pour l’individu. 

 

Face à un événement, une réaction conditionnée, mémorielle et inconsciente, peut être renforcé 

par une récompense ou une punition, ou alors rien du tout. Ces renforçateurs détermineront si la 

réaction est susceptible de se répéter : compliments ou pas. 
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L’extinction de la réaction conditionnée peut se produire, si «l'attente émotive» n'est pas 

gratifiée. Nous associons les réactions à leurs conséquences et les actions suivies de 

renforcements bénéfiques ont tendance à se répéter, d'où la loi de «cause à effet». 

 

L’apprentissage intégré devient un automatisme réactionnel, donc un conditionnement 

involontaire en fonction inconsciente lors d'un stimulus. 

 

La récompense affecte l'intégration inconsciente de l'apprentissage, qui se mémorise 

solidement par le renforcement de la probabilité de la compensation ou l'obtention d’un plaisir à 

venir, qui peut mener à l'extinction de ce mécanisme si celui-ci ne survient pas. 

 

Les renforçateurs primaires sont : l'eau, la nourriture, le sommeil, le sexe. 

 

Les renforçateurs secondaires sont : l’argent, les louanges, l'attention, l'approbation, le succès, 

l'affection, les diplômes, etc. 

 

L’argent est un renforçateur généralisé, qui mène vers d'autres renforçateurs secondaires 

comme : le prestige, l'attention, le statut, le pouvoir. 

 

C’est une façon plutôt inconsciente que de renforcer une action qui est moins intéressante, 

comme d'écouter sa musique préférée seulement après le port des poubelles. 

 

Le renforcement d'un automatisme réactionnel a plus d'effet sur la mémorisation de 

l'apprentissage lorsque l'intervalle, entre les réactions et ses conséquences, est rapidement 

gratifié. 
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À l'opposé cependant, un long délai de récompenses est anticipé par l'individu en vue d'un 

résultat final anticipé très satisfaisant et ce qui renforce le conditionnement par la gratification à 

venir tel l'activité de la pêche, la préparation d'un repas, les jeux de casino, de loteries où l'on 

espère le gros lot. La pêche, le golf, offrent une résistance formidable, une ténacité d'attente à la 

récompense, d'où le report de l'extinction du phénomène. 
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92 - Question 2 : Comment la punition agit-elle sur le comportement ? 
 

Au cours des Âges, la punition s'est avérée comme la forme la plus utilisée d'action pour mettre 

fin à des comportements de désordre ou de règles du milieu. 

Qu'elle soit juste ou injuste, c’est la punition qui, habituellement, arraisonne un comportement 

déviant la «normalité» des exigences escomptées par la société. 

L'humain étant un corps de désirs projetés et de plaisirs anticipés, c’est la punition qui, à tort ou 

à raison, crée une souffrance émotive liée à une autocorrection éventuelle. 

La punition, ordinairement, s'exprime par des fessées, des réprimandes, des pertes de privilèges, 

des amendes monétaires, des sentences judiciaires, des licenciements de travail, etc. 

La punition est tout choc émotif personnel qui suit une action hors règles et qui diminue la 

probabilité qu'elle se reproduise de nouveau. 

Pour qu'elle soit efficace, la punition doit s'appliquer juste à point, au bon moment, 

d'où l’opportunité d'attendre et d'appliquer optimalement la correction punitive au cours d'un 

événement opportun. Cette opportunité existentielle offre ordinairement la cohérence de 

l'application de la punition, à savoir si cela a «de l’allure ou pas» de punir de la sorte à ce 

moment-là et avec quelle intensité. 

L’individu peut alors s’habituer à la punition, qu'il neutralise émotivement si tout est punition et 

c’est qu’il s'endurcira par survie émotive. 

Optimalement, l'usage adéquat de la punition, devrait apporter à la conscience individuelle 

une «référence correctionnelle» à l'habitude ancienne et qui «imprime en mémoires mentales» la 

volonté de l'autorité qui 1'applique. 

La punition devrait ordinairement, par son action disciplinaire, faire appel à la compréhension, 

à la raison, à l'évidence, corrigeant ainsi l’entendement des valeurs de l'individu via des prises 

de conscience. 

Celles-ci font appel, désormais, à sa collaboration et, optimalement, à sa coopération, cette 

motivation intelligente nouvelle étant nécessaire afin d'éviter l’extinction du choc de conscience 

le gratifiant pour la correction du comportement anticipé. 
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Par la punition infligée, l'individu doit y voir son intérêt personnel afin de s’autocorriger dans le 

futur. 

Cette nourriture d’attitudes correctrices aux redressements des comportements subjectifs 

déviants doit devenir «sa récompense» ou le fuel à sa motivation de désormais se conformer à 

une règle raisonnablement objective pour tous. 

La punition a tendance à s'optimaliser lorsqu'elle correspond à une certaine logique rationnelle 

dont l'individu affligé peut en discriminer l'intelligence judicieuse, afin qu'elle lui injecte un peu 

de conscience de discernement lui octroyant désormais une certaine maturité d'esprits 

l'empêchant ainsi de rechuter dans ses indésirables comportements d’antan. 

Le problème fondamental qui réside suite à la punition, si elle est inadéquate et mal comprise et 

ne faisant pas appel à 1’intelligence de discernement de l'individu, est l’aversion envers celui 

qui l'applique. 

La punition est émotivement douloureuse. Par conséquent, les personnes et les situations 

associées à la punition sont craintes et détestées si la situation de rechange est mal comprise et 

intégrée. 

L'humain ne peut se soustraire aux lois d’impressions émotives qui l'affectent puisqu'il est 

émotivement impressionnable. 

Une punition émotive devient alors un choc d’impression psychologique émotive visant la 

prise de conscience qui octroie le discernement intelligencié. 

Ce choc initial se dramatise par la suite émotionnellement forçant, péniblement à l'infligé, 

les analyses mentales exhaustives de l'événement psychologique encouru. 

La dramatisation étant morbidement émotionnelle, elle aura tendance à exagérément amplifier 

la réalité objective de la punition, la dégénérant exagérément, démarrant par le fait une 

hyperactivité mentale émotionnelle créant un non-dit intérieur autodestructeur qui ne trouve 

souvent pas à se verbaliser afin de se neutraliser. 

Afin d'éviter cette destruction interne de l'être, par une autre façon de faire, un choc 

d’impression peut être adéquatement appliqué afin qu'il en demeure un mémorentiel positif à 

l’individu dans sa conscience mentale. Mais aussitôt fait, il est impératif d’amicalement 
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récupérer l'individu afin de lui éviter l'effet anxiogène de la frustration et de l'aversion qui peut 

s'ensuivre et brouiller ainsi son discernement objectif. 

Par exemple lors d’une punition : on frappe l'individu sur le bras en haussant le ton, mais pour 

immédiatement le récupérer amicalement, on le regarde alors avec un grand sourire, ce qui 

neutralise instantanément l'émotion de rancoeur qu’il pourrait entretenir. Et, ce comportement de 

gentillesse fait opportunément appel à son raisonnement intelligent et à sa complicité dans la 

compréhension de sa propre correction de trajectoire comportementale fautive. 

L'individu doit sentir une participation collaborante et amicale en sa direction afin que les 

conseils correctifs ne se transforment pas uniquement en reproches et jugements agressants par 

le blâme adressé à sa personnalité subjective. 

Cette forme nouvelle de punition participative amicale, faisant appel à la complicité 

intelligente synergique de l'être en évolution, est bien différente de celle anciennement exercée 

qui persistait dramatiquement dans le blâme, la bouderie et le châtiment physique autoritaire 

faisant acte de la punition corporelle. Le tout donc corrigé dans l’autorité dominante exigeant 

une obéissance inconditionnellement aveugle et qui fut dans le passé surnommé : le dressage 

ou 1’élevage infantile. 

La complicité affective dans la correction de la trajectoire de l'élevage par la punition n'est pas 

désastreuse lorsqu'elle est basée sur une action d’intimité amourisée.  

La complicité affective doit «se sentir» comme un attachement profond attribuable au respect et à 

un intérêt mutuel de bonne entente, et ainsi se développe une solide amitié complice entre deux 

êtres chacun en évolution personnelle de conscience dans cette expérience. 

La complicité affective est une émotion durable qui a tendance à grandir lorsque les individus en 

voient l'intelligence de s'associer pour grandir en conscience d’esprit. 

La complicité participative est un type d'affection éthique que l’on ressent pour les gens avec qui 

notre vie est profondément entrelacée dans l’oeuvre salubre d'une évolution croissante. 

Une intimé amourisée doit donc se décoder dans le choc de la punition, l’oeuvre complice et la 

générosité de l'intervenant dans la correction de la trajectoire évolutive de conscience. 

Cette nouvelle façon de faire laisse ainsi le choix à l'individu corrigé de s'orienter 

«intelligemment» vers une trajectoire corrective qui convient à tous objectivement.  
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93 - Question 3 : Qu’entend-on par automécanismes 

de défense psychologique émotionnelle 

et comment réduisent-ils l’anxiété ? 

 

Le corps physique est un organisme biologique sensitif dont le cerveau incarne 

énergétiquement une conscience mentale qui anticipe «la satisfaction sensitive de plaisirs 

correspondant à ses désirs», alors que les déplaisirs lui sont synonymes de non-survie 

émotionnelle souffrante. 

Le mental psychique, qui incarne donc le cerveau de ses énergies de programmations 

mentales subtiles, a comme fonction principale : «la survie du corps physique à tout instant». 

Conséquemment dans les combats par exemple, le cerveau assure en premier sa propre 

protection physique alors qu’il sacrifierait plus facilement un des doigts d’une main par exemple. 

Le mental ne possède pas en mémoire tous les référents psychologiques nécessaires à 

résoudre les situations anxiogènes qu'il a à solutionner au cours de la vie. Imaginez alors la 

vulnérabilité émotionnelle d’un jeune enfant qui n’a pas encore suffisamment de vécus 

expérimentaux afin de juger adéquatement de ce qui lui survient ? 

Ordinairement, c’est dans un stress émotionnel que le mental analyse nexhaustivement un 

problème existentiel jusqu'à ce qu’une solution survienne avec satisfaction. Inévitablement, par 

toutes les tensions d’insécurités émotionnelles que le cerveau doit en conséquence supporter via 

le psychisme mental qui l’incarne, le corps physique s’épuise et souvent tombe malade. 

Des automatismes mentaux inconscients surviennent alors afin de momentanément 

suspendre les analyses psychologiques demeurant sans solutions existentielles immédiates ou 

probables, et ainsi pour protéger l’organisme humain physique contre la fatigue exagérée 

d'hyperactivités mentales traumatisantes consumant les énergies vitales à la survie tous 

azimuts. 
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Ainsi pour se protéger contre une anxiété émotionnelle délirante intervient de subtils 

mécanismes fondamentaux de défense psychologique afin de protéger l'individu contre une 

réalité menaçante, reportant ainsi ou repoussant à plus tard l'événement de conflit quant à une 

étude ultérieure qui s’imposera incontournablement jusqu’à matière à solution. Ces 

automécanismes mentaux psychologiques inconscients interviennent donc subtilement via : 

1 la négation de l’éventualité, l'individu refusant de voir et de croire en niant les faits 

évidents. 

2 le refoulement de l'émotion dans l’inconscient, qui parvient donc à effacer de la 

conscience la réalité passée de l'événement fatidique comme s'il ne s'était jamais produit. Mais 

reste que celui-ci dort en mémoires négatives sous les cendres de l’inconscient mental jusqu'à 

ce qu'un symbolisme associatif survienne lors d’une situation, c’est-à-dire lorsqu’un élément provenant 

d’un événement de l'environnement interpersonnel ou matériel éveille soudainement ou restimule 

réactivement  la conscience de l’individu, l’entrant alors dans une confusion mentale 

émotionnellement dramatique qu'il ne peut s'expliquer. Ce sont là les premières semences 

démentielles de la folie… 

3 La désinformation réactionnelle inconsciente conditionne une réaction instantanée 

commandant une façon illusoire de se mentir, afin donc de se cacher d’une réalité traumatisante 

qui pourrait nous être émotionnellement hostile si on s’en laissait pénétrer de l’évidence selon 

les valeurs humaines entretenues via la moralité de l’individu par exemple. 

Ainsi, les élans interrogatifs internes sont retenus et réprimés par une attitude de 

comportements s’y opposant drastiquement afin de temporairement neutraliser toute réaction 

négative morbide dont l'individu aurait à se reprocher le manque de vigilance puisqu'il n'est pas 

en mesure, sur le moment, de la bien psychologiquement gérer. C'est une comédie inconsciente 

qui a du succès, face à une survie psychologique émotionnelle qui doit perdurer. 
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4 Les attitudes comportementales sont aussi des «jeux psychologiques inconscients» 

pour survivre aux émotions morbides passibles d’émerger à la conscience. Leurs réactions 

inconscientes consistent donc en une disposition mémorielle de choisir, dans son vécu passé, 

des attitudes comportementales qui ont apporté le plus de succès de popularité à l’individu de 

façon à attirer sur lui l'attention de regards intéressés, donc afin de ne pas subir de négligence 

populaire qu'il transformerait subjectivement en rejets de sa personne. 

5  La projection narcissique est la négation de ses propres défauts en exagérant ceux des 

autres, donc afin de garder éloigner l'attention des autres quant à sa propre anxiété et, ainsi, de 

détourner les analyses trop hâtives quant à ses propres failles psychologiques. 

6 La rationalisation logique est bien la plus vicieuse de toutes les réactions 

inconscientes d’autodéfense psychologique devant protéger une conscience non suffisamment 

équipée de référents psychologiques de vie pour suffire à répondre à ses analyses 

réactionnelles exhaustives en vue de solutions adéquates. Ce mécanisme psychologique 

consiste en l'invention rationnelle de prétextes probants, comme réels à admettre, comme 

supposément possibles, que la conscience mentale finalement «accepte avec conviction» parce que 

cela fait inconsciemment son affaire de se mentir puisqu'elle s'évite les souffrances d'insécurités 

émotives de désespérantes analyses psychologiques aboutissant le plus souvent à des confusions 

dans des solutions parfois délirantes d'hypothèses possibles semant l’éparpillement mental 

souffrant. 

L'individu développe alors une tendance comportementale à vouloir expliquer et justifier 

rationnellement à outrance son propre comportement, mais à la satisfaction d'un statu quo pour 

l’égo. 

La rationalisation logique procure illusoirement des explications rationnellement truquées, 

faussement favorables à la réalité. Elles sont mensongères puisque c'est une supercherie stratège 

de la psychologie personnelle de l'esprit de l’individu, le mental conscient devant absolument 

se protéger contre son incompétence psychologique. 
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7 La compensation de substitution est une activité compensatoire devant masquer 

illusoirement la déchéance de la réalité incompétente de l'individu piégé dans un questionnement 

demeurant sans réponse satisfaisante à son entendement et capacité à solutionner. Les points 

faibles, réels ou imaginaires, sont alors négligés, presque oubliés, niés même, par 1'excellence et 

la maîtrise développée d'une autre activité de substitution devenant donc compensatoire. 
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8 La sublimation élitique est une forme sélective de compensation destinée à étouffer les 

désirs inassouvis non exprimés, par le leurre d’une activité élitique canalisant les énergies 

dévalorisantes dans une direction sélective voilant la réalité négative par la reconnaissance 

affective du milieu élitique choisi. 

Les usuels automécanismes de défense consistent, en fait, à «s’illusionner» en attente 

d'une plus grande maturité d'esprit quant à la gestion curative des problèmes conflictuels. Ceci, 

afin de mieux gérer dans un autre temps, par l'individu, des problématiques complexes de la vie 

quotidienne psychologique apparemment insoluble et qui pourrait, pour le moment, le détruire 

dans la confusion émotionnelle et l'aberration mentale psychologique anéantissant 

maladivement le corps physique. 

 

 

 

Voilà donc que fut énuméré une liste de mécanicités d’automatismes psychologiques de 

protection de survie mentale émotionnelle et physique  conformément prévue dans Le 

Projet Humain Cosmique des terriens expérimentaux…  
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94 - Avant la légende adammique de la pomme * 
 

Avant le phénomène légendaire de «la pomme» offerte par Ève à Adam à l’époque du 

Paradis Terrestre, qu’en était-il de la relation de l’individu avec son Créateur ? Était-il plus 

évolué que maintenant au niveau de sa conscience dans un corps physique particulier à la 1ière 

race racine ou 1ière phase du Projet Humain Cosmique de la Terre ? 

L’être n’était donc pas un produit final, loin de là, il le sera lorsqu’il pourra, par 

l’intermédiaire de son mental supérieur, voir se matérialiser ses projections mentales créatives. 

C’est alors qu’il arrivera au terme de son évolution planétaire à bord de la 5ième phase ou race-

racine actuelle, alors que la 6ième race-racine à venir sera tout autre disposant d’un nouveau corps 

plus éthéré adapté à des pouvoirs énergétiques. 

 

Avant donc la fameuse «mythique pomme», il possédait un périsprit le biaisant assurément 

puisque contrôlé par l’énergie de l’âme et il possédait un corps éthérique extrêmement instable, 

le corps astral n’avait pas encore été développé, et le corps mental encore moins. Bien que sa 

conscience était immortelle en essence, il n’avait pas droit aux pouvoirs/privilèges d’une 

immortalité accomplie comme elle le sera à la fin du projet. Alors, l’être n’était en rien 

mentalement et psychologiquement de ce qu’il est aujourd’hui devenu. 

Bien qu’il fut «immortel» à cette époque, ce qui était une condition fixe à l’existence de sa 

conscience psychique, il n’avait pas encore l’égo formé pour se considérer universel et créateur 

comme il le deviendra. Donc, comme ayant acquis le pouvoir sur la matière. À l’époque de cette 

1ière race, il pouvait sortir de la matière naturellement, mais depuis l’amorce de la 5ième race 

actuelle, il a développé le corps astral et le mental inférieur, et désormais un mental supérieur 

s’est amorcé dans le processus d’évolution de cette conscience immortelle. 

On ne peut donc pas avancer que sa conscience était plus développée qu’aujourd’hui, elle 

était contrainte à des conditions matérielles différentes dans des corps physiques différents 

adaptés aux races-racines antécédentes. Reste qu’elle a dû développer depuis un égo avec le 

mental inférieur au cours de la 5ième race de façon à ce qu’il puisse atteindre «l’individualité», ce 

qui n’existait pas encore d’intégré chez elle. 
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L’être n’a jamais été animal sur terre, car il a été «projeté» au niveau éthérique. 

L’anthropologie classique a découverte des formes squelettiques simiennes qu’elle a confondues 

avec des êtres humains dits primitifs. Une des raisons de l’existence des races simiennes et de la 

multitude des races animales était pour nourrir de leurs excréments les forêts et les jungles 

couvrant la Terre, sinon ces aires végétales auraient été très limité et leurs végétations très courte. 

Le corps physique au début était «éthérique» et à chaque nouvelle phase du projet, la 

densité de cette forme physique fut voulue plus dense et ainsi une forme humaine devenu de plus 

en plus visible. Et ensuite, vint le développement du corps astral et du mental inférieur. Cette 

forme humaine fut planifiée, développée à partir du Plan Éthérique et, le temps venu lors de 

phases subséquentes, elle fut densifiée et finalement devenue matérielle comme actuellement. 

Delà, le mystère résolu du fameux «chaînon manquant». 

Par exemple à la période lémurienne, le corps physique matériel, planifié pour cette phase, 

n’avait donc pas la densité d’aujourd’hui. La physionomie humaine actuelle de la 5ième race-

racine, sa composition et son fonctionnement organique, est «la forme la plus parfaite 

universellement». De sorte que si vous allez sur un autre plan énergétique ou dans une autre 

galaxie, vous retrouverez toujours la forme humaine actuelle. D’ailleurs toute la Création est 

basée sur les principes organiques du corps humain, un cerveau, des yeux, un nez, une bouche, 

un système nerveux sensitif, digestif, reproducteur, et autres, quant à la diversité des animaux, 

des insectes, des micro-organismes, et les formes physiques modifiées pour s’adapter au milieu 

de vie terre : air, eau, sol. 
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95 - La différence entre la science interne évolutionnaire 

et la science externe involutive * 

 
La science interne évolutionnaire, c’est le savoir psychique universel vibratoire concernant 

tout principe scientifique à tous les niveaux de «la Création». Ainsi pour une conscience 

vibratoire d’évolution avancée, c’est la capacité illimitée de connaître, d’une façon certaine, 

ce qu’elle doit seulement savoir quant à son expérience actuelle, sinon le mental cérébral serait 

abusivement surutilisé s’il devait «être enseigné tout» supramentalement de l’Universel. C’est 

donc ce que l’on dénomme le savoir, c’est-à-dire l’accès psychique à de l’intuition continue 

lumière. 

Dans ce nouveau phénomène de «la pénétration des mystères du cosmos», dans ce 

processus extraordinaire d’évolution de la conscience mentale, il y a des étapes à respecter à 

partir de conditions établies par les Ajusteurs de pensées concernant les humains et aussi d’autres 

conditions établies sous lesquelles doivent œuvrer les Guides Astraux Spirituels en fonction des 

êtres humains qu’ils supervisent. Les Lois Cosmiques sont très rigoureuses. 

Lorsque l’on parle de la science mentale interne du savoir, à ce niveau évolutionnaire, 

c’est la réception psychique vibratoire d’un savoir universel relativement au droit indivisible que 

possède alors la conscience d’avoir accès à cette science universelle non pas par le truchement 

de son égo, mais comme étant le résultat d’une évolution qui l’amène éventuellement en contact 

avec les Hiérarchies Éthériques qui supervisent le cours de l’évolution. 

Alors que la science externe est celle que l’on connait, depuis des millénaires, comme la 

connaissance avec tous ses progrès et toutes ses failles puisqu’elle n’est pas voulue parfaite au 

stade involutif et non évolutionnaire du processus d’évolution. C’est une science divisée 

puisqu’elle est le produit, à la fois, de l’intellect et de l’intuition. Si psychiquement 

le scientifique «canalisait intuitivement d’une façon continue», le progrès serait exponentiel 

puisque basé sur de la science pure universelle, mais les structures sociales et économiques 

involutives seraient extraordinairement bouleversées. 

Cela est ainsi occultement planifié et fait donc illusoirement partie du processus progressif 

involutif du Mensonge Cosmique en action, alors qu’une science imaginative est intuitée pour 

être sitôt restructurée par l’intellect rationnel et ainsi freinée par ses principes logiques 

interrogatifs afin de respecter le temps involutif nécessaire à l’expression humaine d’un progrès 

scientifique dans la société. La science interne et la science externe sont ainsi totalement 

paramétrées et ajustées dans le processus d’involution pour donner «l’illusion mensongère de 

progrès humain collectif». 
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Lorsque dans le processus l’être transmutera psychiquement dans la phase évolutionnaire, 

il connaîtra la science interne et l’appliquera modérément en fonction du choc qu’elle peut 

produire sur la science conventionnelle. Lorsque l’Universel se manifeste dans une civilisation 

par le truchement de la science, il le fait toujours dans l’ordre, dans le temps universellement 

projeté, car la science qu’il permet à une civilisation pour l’intégrer dans une globalité 

scientifique totalement galactique, nécessite que l’être soit arrivé à un certain niveau de 

compréhension, de transmutation des corps psychiques subtils et que les gouvernements de leurs 

mondes aient été saisis par la vibration qui doit pénétrer totalement la conscience planétaire. 

Sans ces conditions, la descente psychique de la conscience cosmique universelle n’est pas 

possible. 

Dans la science interne, il y a des aspects qui sont révélés, transmis via la «sensibilité 

psychique» de certains individus qui travaillent actuellement au niveau élevé de cette vibration 

universelle pure, mais ils sont «empêchés» de l’appliquer à l’échelle mondiale. Il y a donc des 

Forces qui empêchent le dénouement naturel de cette science interne du savoir. 

Il ne faut certainement pas s’imaginer qu’elle est le produit de l’être humain, et elle sera 

canalisée via le psychisme du surêtre et la puissance rayonnante de sa conscience vibrera à des 

liens solides avec d’autres êtres humains de même état vibratoire avancé qui seront alors en 

mesure de comprendre, qui auront la sensibilité, la sagesse de travailler à l’intérieur d’un cadre 

qu’ils comprendront, auquel il seront donc naturellement affiliés. Cela fait partie des conditions 

d’évolution supervisées par les Hiérarchies de la planète et donc pour créer des situations dans 

lesquelles ils doivent œuvrer. Mais l’être doit d’abord se comprendre lui-même et 

conséquemment réaliser son lien psychique avec la Hiérarchie sur le plan astral et sur le plan 

mental de son êtreté. 

Le savoir est une énergie pure ne nécessitant aucune mémoire d’intellect pour la 

rationaliser, aucune faculté intellectuelle de réflection involutive de la pensée, c’est de 

l’intuition continue. L’être humain n’y est pour rien dans le processus évolutionnaire, il travaille 

avec cette énergie intuitive comme s’il s’en nourrissait espritiquement et elle le propulse 

créativement. 
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96 - La psychologie relative de l’être involutif 

versus la psychologie absolue de l’être évolutionnaire * 
 

La psychologie involutive est l’une des «phases graduelles limitatives» et constituante du 

processus occulté d’évolution mentale identifiant l’être ancien involutif astreint de la 

supporter, tel l’esclave d’une «domination psychique» liée à «la cosmicité d’un processus 

d’évolution de sa conscience» dont il ne peut expérimentalement se soustraire même s’il en est 

informé. Cela fait partie du Projet Humain Cosmique de la Terre dont il fut gardé jusqu’ici 

dans l’ignorance des principes de cette réalité qu’il n’a dû que subir sans en comprendre ainsi les 

paramètres constituants, cela faisant donc partie du Mensonge Cosmique. 

La psychologie involutive, c’est tout le fondement mental inférieur de l’être humain où le 

psychisme est encore de bas taux vibratoire expérimental et inévitablement lié à des pensées 

subjectives et émotions de nature morbides souffrantes. C’est donc tout ce qu’il pense 

subjectivement concernant la réalité interpersonnelle qui l’entoure. 

Alors que la psychologie absolue est un rapport vibratoire objectif plus étroit, plus 

fusionné, entre l’être humain d’évolution psychique avancée et l’Universel qui le supervise. Ce 

haut rapport psychique vibratoire est absolu tous azimuts. 

Dans le contexte humainement exprimé d’une psychologie universelle, l’individu ne peut 

tergiverser s’exprimant oralement sur un quelconque sujet d’importance, car sa volonté 

planétaire est «fusionnée» à la volonté universelle qui s’illustre verbalement à travers sa 

condition humaine devenue hautement vibratoire. Dans le cas de la psychologie relative, il y a un 

choix limité des mots et des concepts énoncés qui semblent rationnellement paramétrés au niveau 

mécanique de sa conscience. 

L’être humain involutif atteindra graduellement le niveau de la psychologie absolue, c’est 

occultement décidé, planifié dans le processus d’évolution de la conscience. Préparant à long 

terme l’être humain à la prochaine 6ième phase ou race-racine en devenir, son système émotionnel 

lui sera graduellement retiré à partir de la planification invisible de son expérience humaine. Il a 

ignoré la présence d’un périsprit ou la formation de voiles énergétiques engrammiques à partir 

du subissement de traumatismes émotionnels, créant par le fait des mémoires négatives dont la 

densité énergétiques allait englober son psychisme et le piéger dans un bas état vibratoire 

mental involutif. 

De cette rétraction du système émotionnel naîtra une lucidité personnelle grandissante 

jusqu’à l’atteinte d’une absolue intelligence où le doute émotif involutif n’existera aucunement. 

Non plus, de préjugés passés qui biaisent faussement les décisions qui, normalement, se 
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voudraient objectives dans un contexte évolutionnaire. Ainsi, le phénomène subjectif s’exerce 

subtilement à tous les niveaux de la phase expérimentale de la domination involutive. 

Les êtres humains ignorent qu’ils sont des «esclaves expérimentaux» tant qu’ils n’ont pas 

compris qu’au-dessus des Forces du bien et du mal, il existe une Force Supérieure 

s’harmonisant avec tout ce qui existe planétairement. Nous cherchons à nous améliorer parce que 

le contraire nous crée un malaise souffrant, mais même la direction de l’amélioration nous est 

subtilement indiquée de l’Invisible Éthérique, car c’est un projet cosmique d’évolution 

expérimentale des consciences humaines. 

L’être souffre parce qu’il est affublé d’un système émotionnel subjectif et qu’il ignore 

derrière la réalité de l’Occulte Involutif ou de ces dimensions cosmiques invisibles d’oppositions 

conflictuelles constituées des Forces Astrales d’une part et des Forces de Lumière d’autre part 

qui l’influencent psychiquement via le soit disant «bien ou mal» et ainsi mentalement 

le dominent. Il doit donc être déprogrammé de cette psychologie cosmique relative et celle des 

êtres humains cherchant à l’influencer via leurs déviations mentales subjectives. L’être doit 

retrouver sa communication originelle perdue avec l’Invisible Universel de l’époque du 

Paradis Terrestre. 

Une des clés à la phase évolutive actuelle, c’est la «patience consciente» mettant un frein à 

la course du désir d’y arriver le plus tôt possible parce qu’alors il n’y aura plus de souffrances 

émotives. La patience sait foncièrement souffrir et ainsi elle est une clé liée au temps 

psychologique involutif. 
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97 - Au delà de la sagesse subjective involutive, 

le discernement lucide objectif évolutionnaire * 

 
 

Au fil des années d’expériences humaines subjectives involutives composées d’essais 

expérimentaux, de constatations des erreurs et de corrections alors apportées, au final sur le 

champ de bataille de la vie, l’âgéisme éprouvé des individus témoigne d’un comportement réactif 

de vie communément dénommé de «la sagesse». Elle est une attitude comportementale forgée de 

«prudence mesurée de discernement stratégique spéculatif», que l’expérience passée anxiogène 

et ses corrections minutieusement calculées ont progressivement développé. 

Alors qu’issue de la transmutation psychique due au phénomène extraordinaire de 

l’Initiation Solaire lié au Nouvel Âge Mental sur la planète, un discernement objectif intervient 

désormais évolutionnairement comme une faculté précise de savoir intuitif du mental psychique 

qui éclipse «la sagesse». C’est le résultat de l’atteinte à un nouvel état psychique vibratoire prévu 

dans le processus d’évolution des consciences cosmiques humainement incarnées les préparant 

en vue de la 6ième race-racine en devenir. 

Atteindre ce fameux état mental évolutionnaire est une faculté tellement importante qui 

témoigne désormais, avec évidence, le lien psychique ascensionnel avec l’Ajusteur de pensée. Le 

discernement évolutionnaire est essentiel afin de comprendre certains des mystères du Mensonge 

Cosmique, ce qui est impossible avec l’outil de «la sagesse» qui vous ne permettra de vivre 

qu’avec une certaine philosophie expérimentale de vie, mais vous ne serez pas en mesure 

d’objectivement trancher décisionnellement des questions mettant en confrontation ce que vous 

vivez dans votre expérience humaine et ce que vous recevez dans l’instantané comme 

information supramentalement intuitive. 

Le discernement objectif pur est totalement de source cosmique éthérique universelle, alors 

que «la sagesse» demeure issue des déductions expérimentales de vie et constitue une limite au 

savoir intuité de l’être. 

«La sagesse» invite à l’émotion et les désirs, qui en découlent, sont souvent irrésistibles 

incitant à l’envie d’acquérir pour en jouir sensitivement, alors qu’il n’existe pas de besoins réels 

justifiants. 

Dans «la sagesse», il y existe encore de l’illusion de perdition, alors que le discernement 

objectif est instantanément décisif puisqu’étant «UN» ou en lien direct avec l’Ajusteur de pensée. 
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98 - Les maîtres de la galaxie * 

 
Ils sont des Intelligences Cosmiques de Conscience Éthérique Supérieure 

Ils sont les MAÎTRES de notre monde terrien. 

Ils ont une sciante connaissance des Lois de la matière. 

Ils ont un plan-de-vie pour la planète, et le supervisent et le corrigent.  

Lorsque l’être a été préparé en fonction d’y vivre, sa conscience n’avait pas d’expérience. 

La conscience ne peut se libérer de la matière que par la mort du corps physique. 

Mais pourquoi cette expérience est-elle importante aux MAÎTRES de la Galaxie ? 

Quant aux premières phases expérimentales de la Terre, il y eu un être responsable pour la 

destruction humanoïde de la civilisation mi-éthérique/mi-physique de la Lémurie, qui avait cessé 

de croître évolutivement. Par contre, les consciences désincarnées de cette civilisation passée 

continuent d’exister sur les Plans Invisibles et le gros de cette civilisation a centré ses activités 

sur la Lune et manipulent à distance les psychismes humains selon leurs intérêts dominants 

d’évolution de conscience. La faiblesse de cette civilisation expérimentale fut la crainte et les 

MAÎTRES savent qu’elle est un cancer émotionnel faisant partie de l’égo psychique. Lorsqu’une 

civilisation est ancrée dans la peur craintive, il est très difficile pour celle-ci de servir une 

«planification cosmique conséquente» et il arrive un temps où elle doit être anéantie. Les 

pouvoirs d’évolution biologique et psychique doivent être réajustés et des civilisations sont 

souvent envoyées évoluer sur une autre planète. Dans un tel cas, elle doit être remplacée à 

l’exemple aussi de cette fameuse histoire de la destruction de l’Atlantide.  

Durant la période Lémurienne, la conscience avait accès à son corps éthérique et cela lui 

permettait d’accomplir des choses avec grande facilité. Par contre, il se produisit des événements 

en sa défaveur et c’est que ce corps éthérique ne lui suffisait pas, et qu’il lui manquait le 

développement psychique d’une «bonne vision physique» dans son expérience. La raison pour 

laquelle la crainte émotionnelle existait, c’est que ces êtres humanoïdes avaient de la difficulté 

de voir très clairement ce qui se passait autour d’eux, par exemple si l’individu entrait en contact 

avec les animaux il avait de la difficulté à les combattre pour sa survie. 

Alors que durant la période suivante de l’Atlantide, il se développa le corps astral qui 

pourvoyait une faculté de vision suffisamment aigüe pour très bien discerner les formes 

physiques, car dans cette phase-là des Maîtres Initiés étaient intervenus pour corriger l’évolution. 

Le problème pour l’Atlantide fut que le corps astral était «insuffisamment intelligent», 

c’est-à-dire que les passions humaines sensitives, liées à la forme physique, devenaient 

facilement objet de plaisirs intenses et la raison mentale n’était pas assez développée pour 
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contrecarrer les désirs basés sur des plaisirs fondamentaux très primitifs. Alors, il s’est 

développé, sur ce continent au sein de cette confédération, des mouvements tendancieux de 

forces qui ont cherchées à diviser cette civilisation plutôt qu’à l’unir. À ce moment-là encore, des 

MAÎTRES sont venus afin de corriger la situation. 

Mais un fait assez intéressant, concernant ces MAÎTRES de l’Atlantide, c’est qu’ils avaient, 

par surcroit de tâches, le désir de former sur la planète Terre des centres d’énergie, des écoles, ce 

qui n’avait jamais existé auparavant. Leur intention était de permettre à l’être, dans l’avenir, 

d’avoir historiquement accès aux records mémoriels de ses activités passées. 

Lorsque l’Atlantide fut détruite à son tour, un de ses MAÎTRES INITIÉS est parti vers le 

Tibet et une «nouvelle programmation psychique» a été exigée afin de permettre une continuité 

éventuelle de la connaissance. Lorsque ce MAÎTRE fut arrivé là-bas avec ses amis, il a 

particulièrement fait état de «la pauvreté mentale de l’être humain» et de la nécessité de créer une 

race qui pourrait éventuellement amener l’individu à se servir, d’une façon précise, de sa pensée 

mémorielle sans pour cela détruire sa grande faculté intuitive qu’alors il possédait. 

D’autres MAÎTRES, encore plus spéciaux comme le Christ, sont venus plus tard dans le 

temps humain afin de chacun accomplir un travail particulier qui n’était pas de former une école, 

mais de former un petit groupe d’individus dans la connaissance d’un principe universel que 

l’humanité connait maintenant : l’amour sur toutes ses facettes. S’il n’était pas intervenu, notre 

civilisation serait totalement différente. Autrement dit, le concept de l’amour n’existait pas en 

tant qu’énergie psychique alimentant les êtres humanoïdes de la Lémurie et de l’Atlandide, il a 

été institué durant la période christique parce que ce concept pouvait être compris par 

l’intelligence et saisi par l’émotion spirituelle. Mais, le MAÎTRE savait que l’être de l’époque ne 

pouvait pas appliquer dans sa vie ce fameux concept d’une façon parfaite puisque ce concept de 

l’amour est véritablement de nature psychique éthérique et ce n’est que depuis 1969, marquant 

l’entrée de l’humanité dans l’Ère du Nouvel Âge Mental, que certains psychismes humains de 

conscience évoluée avancée sont en mesure d’y vibrer psychiquement. Reste que ce concept est 

appelé à évoluer lui-aussi… 

Alors l’aspect occulte du réel principe de l’amour sera connu parfaitement que dans les 

siècles qui suivront, au cours de la 6ième race ou phase transitionnelle, et l’être comprendra que 

l’amour n’est pas un sentiment émotionnel, c’est une faculté, un pouvoir de cohésion, un 

principe d’organisation sociale à tous les niveaux. Lorsqu’il intègrera ce principe d’une façon 

totale, lorsqu’il aura accompli les étapes nécessaires pour lui permettre d’entrer en contact avec 

son propre Ajusteur de pensée, alors ce que l’on connait comme amour aujourd’hui sera 

transmuté dans un pouvoir d’exercice sur le règne végétal seulement. (???) 
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Pour en revenir aux MAÎTRES, ce sont des Super Entités qui proviennent de différentes 

planètes dans la Galaxie ou de différents plans énergétiques dans le cosmos. Il est très important 

de savoir qu’il y a des MAÎTRES qui n’ont pas à évoluer et qu’on peut étiquetter de 

«descendants», et qu’il y a des MAÎTRES «d’ascendance» et le Christ en était un. Donc les 

MAÎTRES DESCENDANTS n’ont rien à apprendre, car «ils savent tout», alors que les MAÎTRES 

ASCENDANTS ont à apprendre et commettent des erreurs puisque cela fait partie de leur 

évolution. 

C’est pourquoi il est important pour une humanité de reconnaître intuitivement si un 

MAÎTRE est «ascendant» ou «descendant». S’il est «ascendant», il vous attirera à lui, vous irez 

vers lui. S’il est «descendant», il ira vous chercher, c’est la grande différence. 

Dans le moment de notre histoire, à la veille d’un grand changement dans la ligne 

d’évolution de l’humanité, il est très important que les gens réalisent «la vibration» des 

MAÎTRES. Ceux qui sont «ascendants» ont une fonction très importante pour l’humanité, alors 

que ceux «descendants» n’ont aucune fonction pour l’humanité, mais ils établissent sur la planète 

une vibration qui donne à l’évolution de la civilisation une nouvelle orientation. Les MAÎTRES 

ASCENDANTS ne créent pas seul de nouvelle vibration sur la planète, mais peuvent le réaliser en 

groupe et ils le feront lorsqu’un MAÎTRE DESCENDANT viendra et s’unira à lui. D’ici ce 

temps-là, ce premier devra œuvrer seul et faire ce qu’il a à faire dans le cadre de sa 

compréhension. 

Dans les 4 ou 5ième prochaines générations, nous allons vivre une vie de bouleversement, 

mais intéressante puisque nous allons vers une nouvelle dimension psychique, parce qu’il y aura 

des humains sur terre qui entreront en contact avec l’Éther, avec l’Invisible, qui verront dans 

celui-ci non pas par le biais de leur corps astral, ils verront avec leurs yeux physiques dans 

l’Invisible. Ils communiqueront par télépathie, ils connaîtrons les secrets de la lévitation quant à 

leurs déplacements. Ils connaîtront les sciences cosmiques qu’ils appliqueront et celles des 

secrets du corps humain et de l’esprit qui l’habite, et des fonctions de celui-ci en relation avec 

l’âme. Ils connaîtront la teneur extérieure des mensonges cosmiques qui ont entretenus celle-ci 

au cours de son expérience, et des corrections à apporter en fonction de ses erreurs antérieures. 

Ils connaîtront donc pourquoi l’humanité due vivre le mensonge cosmique, individuel et 

de nation. Ils seront lucidement objectifs et nuls ne pourront leur mentir sans être décodés ou 

dévoilés par eux. Avant que ce temps se réalise, l’être humain devra inévitablement souffrir. Il y 

aura sur la planète beaucoup de souffrances dont nous connaissons la teneur morbide. 
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Les Forces, dans le cosmos, sont très puissantes. Ainsi, la polarisation d’opposition des 

Forces de la Lumière et des Forces des Ténèbres est très aigüe. Les Forces Astrales, 

représentant les secondes, concentrent leurs pouvoirs dans le centre de la Terre. Les Forces qui 

dirigent les forces naturelles climatiques sont aussi attachées au centre de la planète, et toutes ces 

«forces» devront, un jour ou l’autre, entrer en confrontation totale cataclismique avec des 

Intelligences que nous retrouvons dans les Plans Lumineux. Et, qui sera coincé dans le conflit ? 

L’être humain… 

Beaucoup mourront sur la planète, c’est «normal» dans cette situation. Beaucoup d’êtres 

aussi survivront et beaucoup d’êtres encore seront enlevés de la planète pour une «correction 

vibratoire» en fonction qu’ils reviennent dans le plan physique, au cours du 21ième siècle, pour 

travailler à l’évolution d’une «nouvelle société». À l’intérieur de ce groupe, il y aura un autre 

groupe qui oeuvrera dans l’Invisible s’occupant de l’évolution de cette 6ième race racine sur la 

planète. 

Aux confins du territoire psychique de l’être, il y a une limite qui existe en chacun de 

nous. Nous ne pouvons comprendre certaines choses tant que nous ne sommes pas arrivés à un 

certain entendement mental tel un jeune élève de l’école élémentaire qui n’a évidemment pas 

terminé le dernier grade de l’université. 

On ne peut pas exploiter nos émotions intuitives, nos facultés psychiques intuitives, d’une 

façon parfaite tant qu’il existe en nous des colorations astralisées de la peur telles la crainte, les 

inquiétudes, les angoisses, les anxiétés et ce lot s’exprimant en frayeurs émotives morbides. 

Donc, tant qu’il existera en l’être humain de la subjectivité. 

Être «négatif», telle que l’expression populaire le dit, n’est pas pour «volontairement 

causer du mal», mais provient d’une déformation du caractère objectif causée par les pièges 

engrammiques de l’âme provenant de ses blessures émotionnelles passés, de traumatismes 

psychologiques subis se traduisant en programmations subjectives inconscientes que l’on 

dénomme des mémoires négatives ou des engrammes réactifs. Les consciences qui vont œuvrer 

à la 6ième race racine seront celles ayant «neutralisées» toutes leurs barrières subjectives 

engrammiques. 

La meilleure façon, à long terme, de débuter ce travail, c’est qu’il y a dans chaque être 

humain un centre d’énergie que chacun doit objectivement sentir lors d’une transparence 

authentique entre les individus, et alors de se lier d’amitié réelle jusqu’à parler le même langage. 

Et, progressivement, s’élever dans la parole spontanée de l’intuition, ne passant pas par le 

coutumier de l’intellect, mais via l’esprit et ce que l’on dénomme du savoir intuitf supramental. 
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Lorsque l’humanité aura progressé dans cette direction supramentalement objective, alors 

viendra un autre MAÎTRE qui rencontrera ces individus. Tout se fera rapidement, simplement, et 

d’une façon éthique en relation avec leur conscience vibratoire, ils seront alors amenés en 

quelque part sur la planète afin de devenir conscient d’une façon instantanée de la réalité qui se 

cache derrière le masque de la matière. 

Tout ce qui existe au service de l’être humain, la religion, la politique, l’argent, la matière, 

tout est bon, mais c’est l’humain engrammiquement piégé qui déforme subjectivement les 

choses et non l’inverse. Donc, qu’il parte sur un nouvel élan créatif, les individus doivent 

soutenir un centre de gravité objectif qui se développe que par une conscientisation graduelle 

identifiant des forces intérieures qui cherchent à rompre avec les forces de la personnalité 

subjective. En attendant, il y a partout à travers le monde des «écoles de pensée» qui vous 

amèneront graduellement à ces corrections de cheminement objectif. 

Nous vivons dans une dimension spatiale bornée par un conditionnellement temporel et 

sommes comme forcés à repousser ce qui choque émotionnellement. Dans ce processus de 

transformation de l’ancien au nouveau, il doit se développer un discernement décisionnel au 

dépassement et non au statuquo, et une foi goûté à cette saveur de liberté créative objective, la 

conscience ne peut revenir en arrière. 

Soyez le seul juge de la direction qu’on vous indique et ne «croyez pas», mais demeurez 

«toujours critique» de ce que vous entendez, de ce qui vous est enseigné. Les êtres humains n’ont 

pas tous la conscience également développée, car certaines sont plus ou moins naïves manquant 

d’expériences sur le champ de bataille de la vie. 

En passant, le principe du «clooning» est astral et va contre les lois cosmiques de lumière. 

Lorsque se fait du «clooning», une âme ne s’incarne pas dans ce corps synthétique. Alors, que 

devient ce corps sans facultés âmique ? 

Durant la seconde guerre mondiale, il y a eu le mouvement nazi dictatorial qui était 

astralement occulté et en communication avec les Forces Sataniques voulant «retarder» 

l’évolution de la race humaine. 

Pour en terminer, l’INITIÉ en question va vous rejoindre selon votre état vibratoire 

avancé, alors que le «maître spirituel» imposera sa volonté qui travaille avec les Forces 

Lucifériennes des Ténèbres. 
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99 - Dangers des contacts avec l’invisible astral * 

 
Il y a des gens qui, dans leur tête, ont des contacts avec l’Invisible, mais ils doivent savoir 

en reconnaître la source de façon à ne pas se faire mentalement dominer. 

Comprenez qu’il n’y a pas de différence entre «les morts et les vivants» à l’exception que 

«les morts» sont, en Astral de la Terre, maintenus sous forme d’entité énergétique invisibles 

n’ayant pas de corps physique comme les «vivants humains» et chacun possédant une 

personnalité subjective. Il y en a qui sont plus ou moins intellectuellement intelligents que 

d’autres et bien qu’il y en a des plus sages, mais ils sont tous manipulateurs. 

Imaginez des enfants sur le Plan Astral, qui sont morts sur terre à 5ou 6 ans, et qui entrent 

en contact avec des consciences humaines sensibles, ils vont être portées à jouer, à taquiner, 

mais alors pour l’être humain de ne pas trouver cela drôle. Tout contact avec ces Plans n’est pas 

salutaire à votre évolution, car il y a des entités astrales qui sont dans des atmosphères négatives 

très sombres et s’ils entrent en contact avec l’individu, cela peut être néfaste pour lui. 

En Astral, les entités les plus évoluées sont appelées des guides spirituels, mais d’autres 

sont au niveau des contacts psychologiques avec les humains et sont en mesure de vous créer 

beaucoup de conflits, alors que l’Ajusteur de pensée ne peut vous venir en aide. Les morts 

évoluent eux aussi, car ils ont accès à leurs mémoires, mais ils ne peuvent altérer rapidement leur 

situation. Ils vont donc essayer d’entrer en contact avec une personne sur le plan matériel pour 

goûter quelque peu à sa lumière. 

Ils ne sont pas heureux et les humains, ne connaissant pas Les lois de l’Invisible, ne sont 

pas psychologiquement équipés pour pouvoir «commander» à ces êtres-là. On ne peut pas 

«commander» à la hiérarchie de lumière espérant une action, mais c’est le contraire quant aux 

morts qui ne sont pas de niveau vibratoire élevé comparativement à l’humain qui devient en 

autorité sur eux quant à leur faire cesser leur harcèlement mental psychologique néfaste par 

exemple. Pourquoi ? Parce que cette conscience est humainement incarnée et ce qui lui confère 

un pouvoir d’autorité sur l’entité astrale : ce sont des lois d’évolution… 

Pour une conscience humaine très évoluée, son état hautement vibratoire devrait faire en 

sorte que ce sera le silence parfait entre ses deux oreilles, à moins que le Double Éthérique entre 

en communication. Donc, si vous n’en êtes pas rendu là, l’entité astrale entretiendra votre 

conscience de toutes sortes de pensées mémorielles passées non créatives, et si vous vous 

imposez en autorité pour vouloir la faire taire «Tais-toi !», vous pourrez alors observer que suivra 

un temps de silence et cela vous démontrera que vous possédez un peu de pouvoir sur elle… 
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100 - La conscience égoïque et l’âme * 
 

Attention : Cette étude sera ardue en intégration compréhensive de conscience de nouveaux 

principes psy. 

 

 

Question : Énergétiquement, psychiquement, à quel moment l’âme incarne-t-elle totalement le 

corps humain ? 

Suite à la naissance d’un bébé humain, psychiquement, elle s’introduira totalement dans 

son cerveau et sa programmation vitale provoquera la première respiration pulmonaire 

«animique» pour le corps physique venant de naître. Reste que l’âme a débuté son travail bien 

avant dans une antécédente phase et nous verrons, plus après, à quel moment. 

À la naissance, le phénomène de respiration est donc âmique/animique, car c’est l’âme 

qui, pourvue d’un corps vital, donne au corps physique le pouvoir de vitalement respirer 

puisqu’elle est psychiquement programmée à cet effet et, conséquemment, en lien psychique 

avec une dimension cosmo-invisible attitrée à l’animation énergétique vitale de l’humanité 

biologique de la Terre, ce qui comprend le royaume animal jusqu’aux cellules microscopiques. 

Cette énergie occulte vitale devient ainsi psychiquement liée et active dans l’organisme 

biologique humain, et celui-ci commence alors à respirer.  

Lorsque l’individu respire normalement par les poumons, c’est donc «la programmation 

énergétique» de l’âme, inconsciente pour le corps physique, qui les active en «automatismes 

régulés» et la circulation du sang se poursuit et le reste s’ensuit. Ainsi, le phénomène de 

«la respiration» est intimement lié à l’énergie vitale de l’interface de l’âme entre le corps 

physique et l’Invisible Cosmique et lorsqu’elle cesse, c’est que l’âme et ses mécanismes 

énergétiques subtils se sont retirés du corps physique. L’âme est donc porteuse de 

programmations inconscientes diverses. 

 

Question : À son origine, d’où vient l’unité cosmique de conscience qui va habiter l’âme à 

bord de l’un de ses corps psychiques subtils ?  

D’abord, ladite conscience est essentiellement de nature éthérique tel un «duplicata 

énergétique du potentiel psychique du Double Éthérique Lumière l’ayant originellement créée», 

c’est une «Parcelle lumière» de lui-même «À l’image et à la ressemblance de Dieu !» comme le 

relate La Bible.  
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Pour ainsi dire au début de son aventure humanoïde, elle est une progéniture vierge 

lumière psychiquement incarnée en expérimentations de conscience dans la matière dense 

humaine, mais ne profitant pas encore de tous les Pouvoirs Universels Supra Intelligents comme 

son Créateur Lumière.  

À ce stade primordial, elle n’est donc qu’une unité vierge de conscience lumière puisque 

sans expériences intégrées, en mémoires subtiles, devant lui modeler un égo comportemental 

plus ou moins «objectif» d’intelligence discernante, de volonté force et d’amour humanisant.  

Ainsi à «l’origine», l’unité éthérique de conscience devant agir dans un premier 

mouvement de développement d’acquisition de mémoires expérimentales allant lui développer 

un comportement égoïque intégré, elle est stationnée dans le Plan Mental Éthérique où 

«évolutivement» elle se prépare en fonction d’une «première incarnation humaine», et l’âme sera 

le «médium de transport psychique incarnationnel» qui imprégnera de ses énergies particulières 

le cerveau biologique d’un être humain, «choisi» de par son plan-de-vie, pour l’animer de ses 

diverses fonctions psychiques. Reste qu’il y aura plusieurs «incarnations» à travers l’une des 7 

phases expérimentales différentes prévues quant au Projet Humain Cosmique de la Terre, d’où 

lesdites «réincarnations», mais avant chaque «reprise réincarnationnelle» à l’intérieure d’une 

même phase, la conscience étudie les mémoires de ses expériences passées, par exemple celles 

liées à la 5ième phase actuelle dont l’humanité arrive à sa fin. Durant cette «préparation 

expérimentale» de la conscience, elle a ainsi accès à toutes les mémoires passées conséquentes 

aux expériences antécédentes vécues qui seront sensiblement différentes de ce qu’elle avait 

projeté ou anticipé dans un plan-de-vie avant une réincarnation, de sorte que les mémoires 

expérimentales de l’âme et le cheminement de la conscience sont liés dans un processus 

évolutif. 

Ainsi, ce n’est pas l’âme qui construit le corps physique avant son incarnation, c’est via les 

corps psychiques subtils qu’elle contient, celle-ci agissant seulement comme un médium 

psychique de transport. C’est plutôt l’unité cosmique de conscience retirée sur le Plan Mental 

Éthérique qui les a confectionnés suite aux études de ses mémoires passées et en fonction d’un 

«nouveau scénario réincarnationnel de continuité d’évolution de conscience». Le prochain corps 

physique sera ainsi construit par cette conscience éthérique et plus le talent créatif de celle-ci est 

vaste, plus la perfection projetée du corps physique sera grande et mieux l’âme pourra évoluer 

dans un corps «bien réfléchi». Cette dernière expression veut dire : «qui possède toutes les 

nuances créative de La Lumière dans sa construction». Donc, la conscience procèdera d’abord à 

la conception programmée des corps psychiques subtils en conséquence de la  conception du 

développement d’un corps physique de support à des expériences spécifiques à réaliser dans la 
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matière dense humaine. Reste que ce travail extraordinaire se réalise sous la supervision indirecte 

du Double Éthérique en rapport avec l’Universalité du cosmos aussi en développement… 

Pour commencer donc, c’est le développement psychique du corps vital allant animer le 

prochain corps physique, ensuite du corps mental qui contiendra le psychisme étant l’ensemble 

des fonctions mentales dont l’intellect, le corps astral source du système émotionnel, le corps 

éthérique contenant la dimension esprit et via lequel proviendront parfois des intuitions 

correctives de l’Ajusteur de pensée, c’est-à-dire le Double Éthérique. 

Donc en fonction d’un nouveau plan-de-vie particulier d’évolution de la conscience 

éthérique, ces corps psychiques subtils seront ajustés en relation des paramètres nécessaires à 

la construction éventuelle d’un nouveau corps physique issu de la procréation de parents prévus 

dans l’une des races couleurs des nations faisant parties des pays des continents du monde 

terrestre. La construction de tous ces précédents principes psychiques est ainsi liée au 

«processus d’évolution de la conscience» et, conséquemment, des programmations 

constructives en résulteront en fonction du nouvel organisme humain biologique de support 

aux prochaines expériences particulières devant se réaliser dans la matière dense. 

Reste que l’âme sera seulement en mesure de procéder à l’incarnation de ce matériel 

psychique que lorsque la conscience aura terminé la construction des corps psychiques subtils 

sur le Plan Éthérique, et pour cette dernière de remettre alors à l’âme «le pouvoir de pénétration 

de la matière humaine». C’est donc la conscience éthérique qui a construit le passé de la 

mémoire expérimentale et désormais le futur programmé dans un nouveau plan-de-vie 

réincarnationnel ajusté en fonction de nouveaux corps psychiques subtils et, conséquemment, 

d’un corps physique approprié qui en résultera, et alors l’âme entre automatiquement dans la 

matière puisque c’est sa fonction programmée d’y être attirée. 

Ce n’est donc jamais l’âme qui décide, normalement, si elle va s’incarner ou pas, c’est la 

conscience éthérique et qui possède la qualification de construction telle une compétence en 

développement. Si elle la possède parfaitement, l’âme s’incarne selon Les lois d’évolution qui 

font que «de toute âme bien formée, dépendra un corps physique bien formé et l’inverse». 

Quant à cet «inverse» d’un aveugle-né par exemple, «toute infirmité à la naissance réfléchit 

la mémoire programmée du travail de la conscience éthérique qui était à la base de la 

construction de ses corps psychiques subtils et ainsi directement responsable. Il en va de même 

quant au sexe du corps physique et de l’intensité de l’énergie sexuelle qu’il recevra 

éventuellement. 
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Ce que l’on dénomme le karma sont les mémoires issues de l’histoire des réincarnations 

antécédentes et qui vont foncièrement servir à la construction d’un nouveau plan-de-vie lié aux 

prochaines expériences évolutives «d’acquis discernants de conscience», donc en conséquence 

du travail de la conscience éthérique. En fonction des expériences passées, elle va ainsi 

programmer les corps psychiques subtils nécessaires à un futur corps physique se réalisant selon 

ce qu’elle aura évolutivement projeté pour un nouveau plan-de-vie. Donc, l’aspect génétique et 

physiologique d’un être humain, qui vient au monde, est déjà prédéterminé dans sa construction 

par des corps psychiques subtils développés au niveau éthérique par la conscience avant 

l’incarnation de l’âme. 

Ainsi, tout ce qui existe au niveau cellulaire humain est déjà prédéterminé au niveau 

éthérique par la conscience, qui habitera psychiquement le corps éthérique, et si l’individu doit 

vivre une expérience précise dans un corps mal formé, c’est que celle-ci est nécessaire et fait 

partie de son plan-de-vie, et le choix de l’incarnation géophysique de race et de couleur se 

réalisera selon ses données planifiées.  

Il y a donc toujours, avant l’incarnation dans la matière, l’intervention de la conscience 

oeuvrant sur un plan éthérique, car c’est elle qui conditionne la matière, mais toujours sous la 

supervision indirecte du Double Éthérique dont elle provient en essence créative allant 

expérimenter la matière dense du Projet Humain Cosmique de la Terre. 

Le travail de l’âme avant la naissance 

Maintenant que «l’étudiant lecteur» connaît quelque peu le processus d’incarnation de la 

conscience, tel qu’antécédemment stipulé, dans le concret de l’expérience réelle allons encore 

plus avant la naissance afin de découvrir quelques autres paramètres allant influencer la vie de 

l’individu. Car, qu’en serait-il si la future mère subissait le viol d’un étranger par exemple ? 

Alors, déplaçons-nous avant même l’état prénatal de l’enfant à naître, mais est-ce possible ?  

Les données qui suivent sont accessibles à travers la thérapie de L’introspection Psychique 

Évolutionnaire, développée par l’auteur de ces lignes, où l’individu «en travail intérieur de 

recherches mémorielles», en toute transparence mentale dans le processus thérapeutique en 

cours, accède à un pouvoir mémoriel visionnaire lui permettant de placer sa conscience comme 

flottant énergétiquement au-dessus de ses parents se préparant à copuler en fonction d’un enfant à 

procréer. Ceci étant afin de découvrir dans quelles conditions amoureuses ou pas ces individus 

furent karmiquement obligés.  Ces informations sont inaccessibles donc à l’intérieur d’une 

thérapie traditionnelle, ce genre d’introspection psychique évolutionnaire permet ainsi la 

découverte de paramètres mémoriels inconscients allant exercer des influences diverses 

inidentifiables sur l’égo de la personne humaine au cours de sa vie. 
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Dans un autre temps d’introspection, lors de l’éjaculation du sperme par exemple, il est 

extraordinairement possible mentalement de «voir mémoriellement» un seul spermatozoïde 

s’allumer de lumière vitale, comme s’il avait été choisi entre des milliers d’autres comme lui, se 

détacher alors de la foulé de ses pareils et le suivre dans sa course folle vers l’ovule qui sera plus 

ou moins réceptive en fonction des circonstances vécues lors de l’accouplement. 

Encore là, d’autres informations précieuses sont à retirer de ces mémoires passées et aussi 

de constater les premières forces s’exerçant du corps vital de l’âme préparant son support 

physique. Allant donc, par le fait, énergiser un spermatozoïde particulier et lui fournir une forte 

vitalité entre tous afin de rejoindre l’ovule et la pénétrer. 

Et alors pour le corps astral émotionnel, extraordinairement à ce niveau cellulaire 

ovulo-spermatozoïdale, d’enregistrer les mémoires heureuses ou traumatisantes morbides 

malheureuses de l’événement copulatoire, et si la femme était amoureuse et consentante l’ovule 

sera illuminée d’énergie vitale. Et delà suivront les 9 mois prénataux et enfin la naissance de 

l’enfant espérant que ces subséquents mois de gestation utérine se réaliseront paisiblement en 

fonction du bonheur futur de l’individu à naître. Donc suite à la naissance du bébé, 

rappelons-nous que, c’est le corps vital de l’âme qui permet la première respiration… 

Question : Mais lorsque l’âme se dégage de la matière d’un défunt corps physique, qu’en est-il 

pour elle des principes de l’enfer ou du purgatoire évoqués par les religions ?  

Alors que le corps vital est le premier qui se détache du défunt corps physique puisqu’il 

n’est plus nécessaire, il est retourné dans une banque de réserve de potentiel énergétique 

réutilisable en fonction d’une quelconque autre réincarnation à venir. La mécanicité psychique de 

l’âme, étant de plus bas état vibratoire que la conscience éthérique, elle va alors se retrouver 

placée en attente sur une des strates de l’immense sphère énergétique constituant le Plan Astral 

englobant la Terre, alors qu’étant de plus haut état vibratoire la conscience retourne en Éther en 

raison de la préparation d’un nouveau plan-de-vie évolutif. L’enfer est un conditionnement de 

vie dans un emprisonnement temporel tel que le Plan Astral où la lumière espritique est 

inexistante et nous verrons plus loin pourquoi. Étant ainsi prisonnière de ces conditions, l’âme 

souffre parce qu’elle ne peut plus goûter à l’intelligence d’esprit issue du corps éthérique 

désormais absent et, recluse en attente astrale, elle ne se nourrit que de ses mémoires passées 

contenues dans le corps astral émotionnel. 

L’enfer est donc une incapacité de l’âme d’avoir accès à de l’intelligence issue du corps 

éthérique, alors que le purgatoire est une période suivant la mort du corps physique où «la 

globalité énergétique en transit» doit se réajuster à une nouvelle condition en tant qu’entité 

énergétique sur les Plans Astraux. C’est une période d’ajustement relativement courte où l’âme 
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doit attendre avant de participer à une nouvelle programmation réincarnationnelle, et elle y 

accédera selon la décision de la conscience éthérique de s’incarner à nouveau évolutivement et, 

durant ce temps-là, l’âme ne se nourrit que de ses mémoires passées en tant qu’entité astrale. 

L’âme est donc totalement passive en fonction des «projections d’évolution» de la 

conscience éthérique s’activant à son prochain plan-de-vie, d’où l’âme est dite «contemplative» 

durant l’attente. Une fois de plus, c’est donc la conscience qui décide l’incarnation et ses 

modalités, et l’âme suit. La conscience éthérique crée les corps psychiques subtils, et l’âme les 

contient et s’incarne énergétiquement en fonction de ceux-ci qui développeront la formation du 

corps physique initialement procréé par les parents prévus. Suite à la mort de ce dernier, la 

conscience se retire donc sur le Plan Mental Éthérique et l’âme retourne à son plan de 

temporalité astrale, donc en attente sur les Plans Astraux jusqu’au moment où elle est réutilisée. 

Ceci serait le scénario normal, mais il n’en est plus ainsi à cause de l’intervention usurpatrice des 

Forces Ténèbres… 

 

Question : Mais pourquoi les êtres humains souffrent-ils tant d’une façon émotionnellement 

psychologique et physique ? De même que tous les animaux ? 

L’âme alors désincarnée et devenue sous forme d’entité astrale dans ce milieu 

énergétique temporel, elle n’est plus gardée méditative puisqu’en ce lieu elle devient désormais 

«contrainte» sous la domination des Forces Astrales des ténèbres (ténèbres de l’Intelligence 

Universelle) s’étant cosmiquement emparées du Plan Astral à l’époque adamique et, depuis, il y 

existe une ambiance d’énergie haineuse envers les humains de la Terre.  

La défunte âme, pour ainsi dire, se retrouve désormais avec d’autres entités astrales 

augmentant leur contingence débilitante haineuse et cette énergie négative les motive à un 

travail d’incitations de pensées suggestives déviantes, harcelantes et retardataires envers les 

humains, donc générant des influences ténébreuses antihumaines allant donc à l’encontre d’une 

saine évolution de conscience. Pourquoi ? Parce que la conscience humaine leur sera un 

DANGER POTENTIEL lorsque rendue à maturité évolutive… 

Quant au suicide par exemple, on comprend que ce n’est jamais l’égo humain qui se 

suicide, ce sont des entités astrales d’âmes défuntes de suicidés qui incitent débilement 

l’individu à le faire, ces entités astrales dominées par les dites Forces des ténèbres dénommées 

Lucifériennes et Sataniques souvent dévoilées dans La Bible. Les entités astrales profitent donc 

des déchéances humaines existentielles et désespérances psychologiques émotives en découlant, 

qu’elles ont foncièrement provoquées à l’insu conscient de l’individu, harcelant conséquemment 

le mental humain jusqu’à ce qu’il cède à l’action suicidaire. Par exemple, lorsque vous êtes 
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incapable de vous endormir la nuit venue, à votre insu conscient, qui vous entretient mentalement 

de suites incessantes de pensées mémorielles ? 

Le phénomène de «l’homosexualité» s’explique par le fait que la conscience éthérique 

préparant une nouvelle réincarnation et travaillant au transfert d’un précédant corps vital 

masculin à un corps féminin ou l’inverse dans un nouveau plan-de-vie évolutif, astralement 

pervertie et s’ennuyant à mourir de nourriture d’esprit, contre toute loi âmique normale 

réincarnationnelles l’âme décide alors de s’incarner avant que n’arrive le terme du travail 

transmutatoire de la conscience éthérique. Delà, il est communément dit que : «L’âme s’est 

incarnée avant son temps !» 

Réaction humaines de l’auteur 

Cela est insensé, débile, quant à un processus d’évolution de conscience se méritant 

d’être cosmiquement parfait comme l’est d’ailleurs toute La Création…  

Que comprendre «d’intelligent» dans tout ceci ? D’une part, une Création si parfaite tous 

azimuts et dans laquelle «l’être humain tente d’intelligemment évoluer en toute sagesse logique», 

mais coincé qu’il est dans un monde terrien de prédations imposées où tous sont contraints de 

s’entretuer ou de s’entredévorer vivants à l’exemples des animaux afin de physiquement 

survivre ; et d’autre part l’individu ignorant la domination occultée de dimensions cosmiques 

des Forces des ténèbres qui, psychiquement, l’inspirent négativement à son insu conscient, 

l’égare retardatairement dans son «évolution de conscience», et travaillent activement à 

le maintenir dans un cauchemar psychologique émotionnel dont les traumatismes débiles 

s’accumuleront en mémoires négatives lui formant psychiquement un périsprit engrammique 

dont les énergies denses, englobant alors son psychisme cérébral, créeront un voile d’opacité 

psychique énergétique entre sa conscience planétaire et le Double Éthérique. Reste qu’il y a 

plus encore et c’est que lors de la mort d’un corps physique, le périsprit engrammé de mémoires 

négatives collera au corps astral et créera un voile énergétique dense qui médiocrisera le 

prochain corps mental réincarnationnel… 

Tentez donc de  comprendre une «certaine vérité» à travers tous ces laborieux concepts 

présentés ? 

Et c’est que «le projet originel», en cours normal d’expérimentations créatives à l’époque 

non si lointaine du Paradis Terrestre, fut jadis cosmiquement usurpé par ces dites Forces des 

ténèbres. Ce sont des civilisations cosmiques inférieures en intelligence, mais puissantes tels les 

mondes Lucifériens et Sataniques, qui alors profitèrent d’une faille dans les Lois Cosmiques 

Universelles Créatives d’antan pour s’emparer du Plan Astral, et la raison en est que, «NOUS», 
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les nouvelles consciences de nature éthérique lumière, en formation expérientielle sur la Terre, 

pour ces Mondes des ténèbres représentons ainsi un ÉMINENT DANGER... 

Si ce n’était pas de ces Forces des ténèbres, l’unité cosmique de conscience mentale, 

depuis longtemps, aurait terminé ses expériences planétaires et dominerait en intelligence 

lumière ces mondes inférieurs… 

Reste que : «tout être humain possède en lui un pouvoir sur la matière, mais qu’il ne 

pourra commencer à progressivement exercer que lorsqu’il aura «psychiquement et alors 

parfaitement accédé à La Lumière», c’est-à-dire suite à la fameuse Initiation Solaire provoquée 

par le Double Éthérique pour le récupérer des Ténèbres pour ainsi dire, et alors le transmutant 

psychiquement dans une phase espritique plus avancée tel qu’antérieurement développé lors des 

précédentes élaborations de capsules psy. Donc, seulement, lorsque la conscience planétaire 

aura franchi un Premier Seuil Psychique Évolutionnaire commencera faiblement le début de 

pouvoirs humains nouveaux se concrétisant en cette Aire du Nouvel Âge Mental instaurée par le 

Double Éthérique depuis 1969 sur la planète Terre, et tel qu’illustré dans le premier livre de 

l’auteur en page 244. 

La maladie est cellulairement prévisible par la science traditionnelle et lorsque cette 

dernière ne sera plus matérialiste comme actuellement, la conscience psychique créativement 

transmutée détiendra alors «le pouvoir de rétablir l’ordre espritique dans le désordre ténébreux».  

 

L’âme et la conscience ne seront jamais parfaitement enseignées comme science réelle sur 

les planètes de l’Univers Local, dont la Terre fait partie, car ce sont des secrets de La Lumière 

qui existent en dehors du temps humain. Ainsi, elle sera imparfaitement enseignée comme dans 

ce présent contexte d’élaborations plutôt présenté comme «une science philosophique de l’âme 

conscience». 

«Complexe direz-vous !» Avec raison et c’est à suivre… 
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101 - Quelques conséquences inédites de l’âme sur l’égo * 
 

Pour en faciliter l’étude vulgarisée, considérons psychiquement l’égo comme la 

conscience cosmique humainement incarnée en évolution d’esprit et l’âme comme l’outil qui 

la pistonne l’incitant à toutes sortes d’expériences. 

L’âme, tout ce qui l’intéresse est «l’évolution, l’évolution, l’évolution». C’est un 

processeur psychique avidement effréné, émotionnel, impulsif, qui veut tout connaître, voir, 

toucher, goûter, vivre, et un jour l’égo humain, qui ignore sa présence psychique et sa 

domination subtile insidieuse sur lui, doit arriver à la mater, à la neutraliser. 

Et alors, l’égo se surprend de devenir plus raisonnable d’intelligence nouvelle et de 

volonté lucide pour finalement prendre totalement la relève et l’âme se tait. C’est «Se prendre en 

main !» comme le disent ceux qui y sont psychiquement parvenus sous l’effet inusité d’une 

Initiation Solaire leur provoquant une colère mentale par exemple, ce qui leur fait alors franchir 

un Premier Seuil Psychique Évolutionnaire, alors que d’autres y parviendront par l’usure d’une 

longue crise existentielle psychologiquement émotive. Dans les deux cas, l’individu subira 

aigüement d’énormes souffrances émotionnelles qui, en quelques sortes, consumeront les 

énergies négatives constituant le périsprit de l’âme, celui-ci voilant subjectivement l’égo 

psychique de sa Source d’Intelligence Universelle. 

Ce phénomène vécu de «délivrance psychique» est adroitement supporté derrière par 

l’Ajusteur de pensée de l’être, qui doit ainsi corriger la trajectoire évolutive de l’égo pour le sortir 

finalement de la 5ième race racine actuelle et psychiquement le préparer à l’éventuelle 6ième 

phase ou race-racine à venir. Le système émotionnel étant progressivement «neutralisé», l’égo 

devient centrique puisqu’il n’est plus coincé sous la domination émotionnelle de l’angoisse, 

l’anxiété, le doute et les peurs frayeurs imaginatives. 

L’humanité n’a intégré que des valeurs religieuses spirituelles au cours d’un passé imposé 

par des plans-de-vie involutifs retardataires, durant des millénaires de réincarnations, et qui au 

début furent si puissants en traumatismes émotionnels infligés que le périsprit mental, 

lourdement engrammé, «voila totalement» la conscience humaine de son Ajusteur de pensée dit 

le Double Éthérique de l’être. C’est cette stratégie luciférienne dominante qui lui fit perdre son 

libre arbitre décisionnel, alors hypocritement ou insidieusement remplacé par cette fameuse 

«petite voix psychologique» utilisant le «JE MENTAL dans la pensée» pour faire illusoirement 

croire à l’égo que c’est lui qui prend les décisions. Son système décisionnel, ainsi occultement 

incité à son insu conscient, cela lui a pris des millénaires de pénibles expériences occultement 

imposées, au cours de réincarnations humaines successives, pour qu’enfin l’égo, 
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progressivement, s’individualise pour en arriver un jour à dire «NON !» à l’usurpateur involutif 

et retrouver enfin son essence originelle espritique sentimentiquement vibratoire. 

Et demeurera toujours présente la souffrance des épreuves pour l’égo tant qu’il ne devient 

pas «psychiquement libre», tant qu’il n’a pas maîtrisé l’âme via un décret autoritairement 

déchirant de sa volonté contraire : NON ! NON ! NOOOOOON ! l’individu s’exprimant alors 

dans des cris de rage colère… 

Ce phénomène libérateur, lié au Nouvel Âge Mental sur la planète, est dénommé une 

Initiation Solaire puisqu’elle est chapeautée par le Double Éthérique qui alors fusionne 

psychiquement avec la conscience humaine. Alors, elle cesse de souffrir des états émotionnels 

de l’âme et il ne devient que vibrations froides objectivement intelligentes dans leurs 

accomplissements éthiques. 

Il y a beaucoup d’êtres spirituels sur la planète, mais peu d’êtres conscients. Lorsque l’être 

«pense», il s’enlise dans ses mémoires de vécus émotionnels anciens souffrants le plongeant 

dans un bas taux vibratoire le connectant psychiquement aux puissantes Forces Astrales de 

l’âme qui vont le maintenir retardatairement sous leur domination mentale vibratoire afin de 

l’éloigner du providentiel moment de la saine colère mentale. Désormais, les Hiérarchies de La 

Lumière constituées d’Intelligences en évolution particulièrement organisée au niveau atomique 

pour tuer constamment dans l’instantanéité toutes formes de mémoires susceptibles de nuire à 

l’être. 

Lorsque l’être transmute psychiquement, avec son mental supérieur désormais en fonction, 

il puise dans les mémoires universelles pour un jour encore psychiquement transmuter pour 

accéder à la visibilité de l’Éther. 

Mourir sans conscientisations espritiques représente le danger de demeurer coincé dans les 

illusions de la personnalité prisonnière du temps dans l’espace énergétique Astral devant être 

franchi quant à l’accès à l’Éther. Il faut considérer ceci comme de s’incarner à 25 ans 

d’existence dans un corps matériel humain, sans éducation, sans acquis intellectuels, sans outils 

de survie matériel, donc sans moyens de travailler, l’individu ignorant, dépendant, devant 

toujours se faire guider. En mourant lucidement instruit quant à l’Invisible, la compréhension 

acquise quant au processus de la mort, facilite le transfert et pour l’êtreté de venir en aide à 

d’autres perdus dans ces plans cosmiques. 

Lors de la mort du corps physique, alors demeurée lucide dans son état d’évolution 

avancée, la conscience de l’égo sera comme aspirée en Astral d’où, du Nord-Astral surviendra 

une puissante lumière et d’où en ressortiront «projetées» des formes humaines correspondant à 

des défunts bien aimés comme une mère, un père et autres, et de façon toute souriante et invitante 
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afin d’attirer dans ce piège récupérateur. Il faut demeurer sur place fixant l’attention vers le Sud-

Astral et de très loin grandira une extraordinaire lumière qui sera celle du Double Éthérique 

venant vous chercher en tant que transport galactique jusqu’au Plan Morontiel et en attente du 

renouvellement de la Terre en fonction de la 6ième race-racine à venir. 

La Bible de la 5ième race-racine avait développé le concept de «la foi» nécessaire au 

développement de la spiritualité des religions involutives instaurant le concept d’un «Dieu 

aimant protecteur», et d’un même Dieu châtiant si l’individu désobéissait à ses préceptes. Donc, 

une providence spirituelle allant motiver l’humain à l’aide des courroux de Dieu, mais 

maintenant que le phénomène de la fusion psychique avec le Double Éthérique existe depuis 

1969, l’être humain ne doit plus croire pour spirituellement évoluer, mais doit savoir 

vibratoirement pour s’instruire à partir de cette Nouvelle Source d’Intelligence lui expliquant 

subtilement les mystères de La Création et le sortir ainsi de son ignorance. 

L’âme est foncièrement lumière, car elle fut faite de celle-ci, mais de nos jours elle n’est 

plus celle d’antan. Il y a des éons, elle était atomique et avec le temps son atome est devenu plus 

vaste et, avec le temps encore, elle a développé des couches d’énergie ou le périsprit l’englobant 

retardatairement lui créant un manque de lucidité d’esprit.  

Le périsprit est constitué des mémoires négatives de l’égo et l’âme doit revenir à l’état 

originel nivelant l’énergie périspritique, mais conservant les acquis d’une évolution supérieure 

constituant sa vasteté atomique via l’expérience acquise dans la matière lui constituant alors un 

égo-force. Si le périsprit n’était pas neutralisé dans le processus de récupération, il n’y existerait 

aucune accessibilité à l’Intelligence parfaite et tout ce qu’il construirait dans son avenir serait 

imparfait comme par le passé involutif. 

L’âme est comme un noyau dont le centre est doré et autour, il existe comme un halo où se 

situe la mémoire de l’âme. Dans la nouvelle évolution, le noyau libéré a grandi. 

Un humain qui «pense», cela constitue les limites personnelles de son esprit et son 

périsprit constitue une barrière psychique à son savoir éthérique et, en cela, la preuve  qu’il n’est 

pas psychiquement transmuté du mental inférieur au mental supérieur lui conférant l’autorité 

lucide objective quant à ce qu’il sait et ce qu’il fait. Lorsqu’il «pense» avec son mental 

inférieur, son système émotionnel lui développe des attitudes comportementales subjectives 

qui le complexent et il se soumettra facilement à une «volonté supérieure fictive» dont se dote 

chacune des religions dominantes. 
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Lorsque l’individu transmute psychiquement, il entre progressivement dans son pouvoir 

originel désormais majoré de pensées originelles universalisées exprimées en volontés 

directrices intelligentes, éthiquement objectives et créatrices. Il retrouve l’amour cosmique 

sentimentique, une énergie hautement vibratoire et gavante d’harmonie sereine. 
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102 - Le monde de l’Astral et celui de l’Éther * 
Qui nous manipule comme des marionnettes selon un plan d’évolution ? 

 

La constitution psychique de l’être humain est multidimensionnelle et le niveau de 

conscience le plus élevé, selon son statut vibratoire actuellement involutif, lui provient de son 

corps mental psychique dont il vit imparfaitement. Donc, son mental inférieur de l’intellect 

est nourri d’une pensée imparfaite subjective originant d’une source cosmique dominante 

déterminant son mouvement retardé quant à une saine évolution de conscience mentale. 

Cela se réalise-t-il à partir des manigances des «guides astraux spirituels ?», les dénommés 

«anges gardiens ?» 

Imaginez la Terre comme un noyau dense englobé par une immense sphère énergétique 

dénommée l’Astral et, au-delà, se trouve l’Éther. Parallèlement donc au monde matériel de la 

Terre, il y a le monde des entités astrales où se retrouvent les consciences mentales inférieures 

issues des désincarnations des humains qui décèdent dans ce statut d’évolution et qui, pour toutes 

sortes de considérations antérieurement dévoilées, étonnamment, dominent les psychismes 

incarnés des humains terriens qui ne les décodent pas à travers leurs pensées. Et au-dessus, 

supérieurement, réside Le Monde de la Lumière Pure où se trafique constamment l’Énergie qui 

provient de Plans Parfaits et dédiée à descendre sur les plans inférieurs, et l’ensemble se 

dénomme l’Éther. 

Dans l’Invisible, il y a comme une paroi séparant 2 plans, 2 mondes, 2 univers. Il y a un 

univers prisonnier du temps où le Monde Astral, et le Monde de l’Éther qui est le Monde de 

Lumière Infinie qui fait partie des Principes Universels de l’Intelligence. De par l’entrée de 

l’humanité terrestre dans l’Ère Évolutionnaire du Nouvel Âge Mental, progressivement, les 

sciences de ce monde-là deviennent désormais psychiquement accessibles. 

C’est donc passant à travers la sphère astrale que l’être humain reçoit foncièrement 

l’information originelle de la pensée, mais «aussitôt qu’il pense» il est submergé par les 

mémoires de ceux qui sont en Astral, sous forme d’entités astrales puisqu’ils sont désincarnés, et 

qui continuent leur évolution dans ce monde-là et pas plus libre que l’être incarné dans l’humain 

puisque les deux mondes sont, chacun à leur façon différente, supérieurement dominés par les 

mêmes Forces Astrales Lucifériennes, Sataniques, Ahrimaniennes et autres. De sorte que le 

monde spirituel des entités astrales, dans son spectre vibratoire de lumière allant du bas astral 

n’en captant que très peu comparativement au haut astral où les entités sont plus en harmonie 

spirituelle selon leur degré d’évolution, mais réalisant au mieux chacun leur sale besogne de 

domination. 
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Reste qu’ à l’intérieur de cette totalité, de ce monde astral spirituel et le monde terrien, il y 

a toujours le Monde de La Lumière ou l’Éther obligeant l’évolution d’un monde imparfait vers 

un monde parfait. Donc l’information de la pensée provenant essentiellement de l’Éther, mais 

interférée et manipulée retardatairement par l’Astral influençant ou dictant psychiquement, à 

leurs profits évoluants, le monde des humains de la Terre et concourant à leur perte. 
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103 - À bas les concepts * 

 
Le niveau d’évolution d’un humain dépend de l’évolution de l’entité astrale avec laquelle 

il est maillé. Il est pion à cette intelligence basse ou haute astrale. Ce qui est en haut est en bas, 

et ce qui est en bas sont des formes énergétiques matérielles denses biologiques et ce qui est en 

haut est la forme énergétique d’un défunt humain et dite entité astrale. 

L’information adaptée lumière, canalisée au contexte humain, est «juste» à partir de 

l’Éther vers les masses humaines, mais devant traverser l’Astral elle est captée, manipulée, et 

diminuée en intelligence, et devient de la «connaissance astrale» tout au plus, servant alors à la 

progression de la mentalisation de l’individu avec son environnement. Lorsque l’être entre dans 

le savoir, il n’est plus dans «la connaissance astrale». 

L’être évolué canalise psychiquement avec son cerveau hautement vibratoire 

atomiquement, l’état atomique de ses neurones étant alors hautement majoré et pour 

l’intellect de transformer la réception de cette énergie en mots audibles. Foncièrement, le but du 

savoir est de détruire «la connaissance» puisque le temps est venu, alors que le but de cette 

dernière est de s’engendrer pour grandir. 

La conscience doit s’incarner dans la matière afin de vibratoirement matérialiser le savoir 

et passer un jour à l’Éther, délaissant alors le spirituel astral manipulateur pour l’accession à des 

formes nouvelles créatives en fonction d’une nouvelle civilisation éventuelle. Le système 

émotionnel est neutralisé afin que l’information occulte, qui vient vers lui, ne lui permette plus 

d’émotionnellement croire que cela a du «bon sens», car il s’achemine évolutivement au-delà du 

«Mensonge Cosmique». 

Conséquemment, le phénomène de la fusion psychique permet de désormais décoder les 

illusions du Monde Astral dans les attitudes comportementales involutives des gens. 

L’harmonie s’installe lorsque l’être a commencé à vivre dans l’Énergie de La Lumière, car il 

devient «centrique», démuni qu’il est du système émotionnel qui engendrait le déphasage de 

l’angoisse émotionnel se référant au passé de ses frayeurs existentielles mémorielles, ou de 

l’anxiété se référant aux frayeurs émotives suscitées fictivement par des anticipations 

projectives irréelles concernant le futur. Désormais ni angoissé dans le passé, ni anxieux dans le 

futur, il est centrique dans le moment présent de l’instantanéité objective. 
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La loi astrale de retour ou du karma est neutralisée via le phénomène extraordinaire de la 

fusion psychique avec l’Esprit, c’est-à-dire avec le Double  Éthérique agissant désormais comme 

un Ajusteur de pensée, car cela est nécessaire afin d’accéder à l’Éther et s’immortaliser. Les 

extraterrestres le sont et sont libres de se matérialiser temporairement dans des formes humaines 

sur la planète Terre. 

Lorsque la conscience sait, l’individu est devenu incapable de «croire» et c’est sa sécurité. 

L’être nouveau sera responsable de son êtreté, et il ne peut plus «croire» comme dans la foi des 

religion par exemple, mais savoir à partir de son lien espritique avec l’Esprit. Et, s’il se 

confrontait à ces fameux extra-terrestres dans un «état de croyance», ils le décoderaient et le 

domineraient. 

Les anges, les archanges, les anges gardiens, les démons, sont des concepts religieux 

aidant à comprendre quelque peu les architectures occultes du Projet Humain Cosmique de la 

Terre. La Lumière en mouvement est d’abord de «la connaissance», phase nécessaire à l’atteinte 

du savoir créateur un jour... 

Être parfaitement conscient, c’est être parfaitement équilibré, c’est une conscience 

cosmique lucide dans une forme humaine. Elle n’est plus prisonnière des «concepts» et ce n’est 

que La Lumière qui peut lui expliquer les mystères. 
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104 - Le concept de dieu * 
 

Dieu est un concept nécessaire à la progression absolue, des Absolues Intelligences de 

l’Île du Paradis se situant au centre du cosmos infini. Alors que la progression évolutive se 

réfère à l’être involutif et la progression évolutionnaire s’adresse à l’être nouveau. 

La conception des mystères scientifiques de La Création dépasse les limites de 

l’entendement humain et pour y avoir accès à sa mesure humaine compréhensive, cela nécessite 

un taux cérébral vibratoire évolutionnairement universel. Lorsque l’être humain transmute 

psychiquement et progressivement de l’état involutif à l’état évolutionnaire, il dépasse les limites 

involutives de sa conscience planétaire et entre dans l’infinité sans limites de la Conscience 

Universelle, et il commence à comprendre, partiellement du moins, certaines des Lois de La 

Création. 

Reste donc qu’elles sont tellement vastes scientifiquement, tellement en dehors des limites 

intellectuelles humaines, qu’elles ne peuvent pas être transmises dans le mental de l’être humain 

par des mots, car de par ce savoir universel trop complexe il deviendrait fou. Il y a des phases 

d’accession psychique aux «mystères» : plus on entre dans «l’infinité» et plus l’information est 

prépersonnelle et, plus on progresse, plus alors on s’aperçoit que la nature de La Lumière est 

totalement inverse à la pulsion parfaite des absolus des absolus qui sont dans l’Île du Paradis. 

(??? AD) 

Plus La Lumière avance dans le temps, plus elle recule dans Dieu pour ainsi dire, et plus 

elle se referme sur elle-même et dans ce mouvement, elle crée des êtres comme vous et moi qui, 

plus tard dans le temps au final des réincarnations, transmutent psychiquement et deviennent des 

créateurs. Il y a des lignes de conduite qui sont déjà fixées, quant à «l’évolution ascensionnelle» 

de la conscience humaine selon Les Lois de l’Intelligence Universelle.  

Lorsque l’être involutif transmute psychiquement, il entre progressivement en harmonie 

vibratoire avec l’Universel et il n’est plus dominé par les règles du jeu de l’Intelligence 

Universelle et, ascensionnellement il devient un Être Créateur. Dieu ne se conceptualise donc 

pas facilement... 

La Lumière est une totalité parfaite qui se subdivise et s’effuse dans le cosmos et qui crée, 

à l’échelle de son temps, des unités formes qui deviennent des êtres humains par exemple, et qui 

deviennent un jour rempli d’Elle et éventuellement des extensions créatives d’Elle. Mais, dès 

qu’on pense en terme d’involution, nous divisons par 2, d’où l’être cosmique et l’être planétaire 

philosophant le premier.  

En réaction, cela amenuisant le second et ainsi le pouvoir en nous de contempler 

l’intelligence du savoir, de vivre et d’explorer ses mouvements phasiques, dans nos corps 

psychiques subtils, qui nous amèneront à l’Éther et delà comprendre les différentes 

dimensionnalités du cosmos. Ce n’est pas le but de la vie de comprendre le cosmos, mais d’abord 

de se comprendre soi-même pour comprendre un jour les cieux, car nos questions existentielles 
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sont de l’anxiété philosophique issue de l’ignorance et de la curiosité de l’intellect subjectif 

involutif soumis à l’Astral. 

Lorsque l’être, un jour supramental, aura accès aux Archives Universelles, il connaîtra tout 

de La Création et oeuvrera créativement. À ce moment-là de transmutation psychique 

évolutionnaire, l’Esprit s’instaure dans l’esprit de l’être, entre l’intellect ou le mental inférieur 

et le mental supérieur désormais entré en fonction, de façon à créer le langage des mots audibles 

et, La Lumière se manifestant, elle devient de l’intelligence, de la volonté, et de l’amour, et 4 

autres principes qui s’ajoutent inconnus des humains. 

La Lumière doit être entrée en fusion psychique avec l’âme de l’humain. L’être un jour ne 

pensera plus et ce sera «le silence mental» des entités astrales entre ses 2 oreilles, et alors sans 

aucune interférence retardataire il vivra en harmonie avec ce qu’il est devenu. Les animaux ne 

pensent pas non plus, ils n’ont pas encore accédé à cette phase mentale et s’ignorent en tant 

qu’unité intelligente. 

Viendra donc un jour supramentalement universel où les projections créatives de l’être 

d’évolution avancée universelle se «matérialiseront» et ainsi cela faisant partie d’une phase 

évolutionnairement plus avancée créative. 

«Chercher» indique chez l’être une «absence» de savoir et reste que l’on n’a pas besoin de 

savoir lorsqu’on a atteint celui-ci. Dans cet état psychique, on est intéressé à rien et c’est la 

nature du savoir. 

Être intéressé serait égoïque. Être dans le savoir, c’est être dans l’esprit de l’égo. 

L’ignorance fait partie de l’involution et non partie de l’évolution, et les Êtres d’évolution 

avancée se serviront de leur savoir intégré de l’Énergie pour constamment alimenter dans le 

cosmos Les Réseaux Universels d’Évolution de façon à permettre à d’autres êtres 

d’«évolutivement progresser» sur d’autres plans d’évolution inférieure. 

 

 Donc plus un être tend vers la perfection, plus il doit venir en aide à ceux de l’involution : 

les forts allant vers les plus faibles. 

Le rôle hiérarchique est toujours de faire monter le taux vibratoire d’énergie du cosmos à 

partir de mentals inférieurs en progression de conscience. Cela consiste en «le perfectionnement 

de Dieu» pour ainsi dire, et on pourrait projeter que lorsque tout ce processus sera terminé, en 

principe, Dieu sera parfait. 

Mais, il ne le sera jamais, car il serait «piégé», parce qu’il serait «figé» dans sa perfection 

créative et ainsi il s’en garde bien. Donc, Dieu a besoin d’humains imparfaits qui évoluent, pour 

lui-même évoluer... 

Dieu, Yahvé, Élohim, Allah et autres, en conséquence, «ne sont pas bons» comme 

l’enchante les religions d’origine occulte involutive spirituellement mensongère dans le cours 

des évolutions humaines des unités cosmiques de conscience incarnées, «nous», coincées que 

nous sommes en survie matérielle et psychologique émotive à l’intérieur d’un prédateur 

cauchemar sadique journalier lié à l’un des plans-de-vie involutif karmiquement débile que 
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d’aucuns ne peut échapper. Comme il est communément dit : «Celui qui tient la poche est aussi 

coupable que le voleur qui met les objets volés dedans !» Et ainsi Dieu est aussi coupable que les 

Forces des Ténèbres qu’il a laissé s’actualiser via leurs influences débiles lorsque l’on pense à 

toutes les infamies passées subies, les dominations, les esclavages, les viols, les famines, les 

pandémies, les guerres, les injustices, les pièges engrammiques émotionnellement énergétiques 

voilant négativement les consciences à leur insu conscient, celles-ci devenant alors trop 

vibratoirement diminuée pour pouvoir se libérer seule. 

Qui sont donc ces Forces Cosmiques Occultes nous méprisant tant au-dessus de nos têtes 

? Saurons-nous un jour la vérité ? Sont-elles complices avec Dieu dans un processus évolutif 

basé sur un état psychique vibratoirement ascensionnel ne s’actualisant qu’à travers des 

souffrances physiques subies sous toutes formes et émotionnellement psychologiques ? 

Un envoyé occulte, Le Christ, s’est incarné afin de matériellement canaliser l’amour 

cosmique de façon à lier entre elles les consciences humaines via toute une série de vertus 

affectives nobilisants quelque peu les humains adoucissant leurs comportements férocement 

animaux. Et, par le fait, pour que 2000 ans plus tard à travers une crise psychologique 

existentiellement émotive de colères mentales transmutant psychiquement leur conscience, 

certains humains se libèrent de leurs chaines occultes et désormais puissent vibratoirement 

ressentir l’amour sentimentique universel comme nouvelle étape d’évolution encore plus 

avancée. 

Reste que malgré ses divers pouvoirs psychiques lui permettant d’accomplir des miracles, 

puisqu’il contrôlait la matière, et sa faculté de voyance avec l’au-delà qui avait omis de lui 

révéler qu’il devait mourir sur une croix afin de laisser derrière lui une religion à ce symbole 

sacrificateur, c’est pour cette raison qu’il dit humainement dans un dernier souffle de souffrances 

morbides : «Père, pourquoi m’as-tu abandonné ?» 

Les êtres humains doivent apprendre : « À vivre sentimentiquement l’un par l’autre et l’un 

pour l’autre aux profits de l’ensemble !» 
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105 - Agartha et shambala 

ou les forces astrales de l’involution * 

 
Ce sont deux domaines de l’Intelligence dont il faut définir la réalité psychologique. 

L’humanité perçoit le monde actuel matériel à partir de ses sens, mais lorsqu’il change d’état 

mental vibratoire il comprend que cette matière dense parfaite est un piège expérimental dont il 

doit se libérer. Ce texte abrégé ne fait que lever le coin du voile concernant ces Forces Astrales 

Involutives. 

Agartha et Shambala, selon les anciennes appellations ésotériques, sont 2 centres 

d’intelligence, 2 gouvernements invisibles orientant et contrôlant l’établissement des lois 

d’involution et planification des planètes. Tant que l’être est prisonnier de ses sens et qu’il n’a 

pas psychiquement accéder à un véhicule psychique pour entrer dans les Mondes Parallèles, il 

ne peut pas discerner la relation d’influence entre ces 2 plans et sa vie. 

Tant qu’il est inconscient «du réel», il subit la coordination occulte projetée des 

événements existentiels qui lui surviennent conflictuellement. Il est piégé par le jeu de 

probabilités directement liées à des Intelligences supervisant l’évolution jusqu’à l’atteinte de 

l’accès psychique au savoir total issu de l’intelligence universelle. Agartha est un centre 

d’intelligence extrêmement puissant qui s’occupe de l’aspect de l’évolution, de donner à l’être la 

pensée astrale dont il nécessite afin de conquérir le matériel et bâtir une civilisation. 

Donc, de donner l’accès aux sciences matérielles pour sa construction et d’établir des 

relations vibratoires entre le corps astral de l’être et les formes créées dans le monde de 

l’Agartha. Elle conçoit donc des formes qui coïncident avec le temps évolutivement progressif 

des civilisations pour le développement de leurs sciences contemporaines. 

Shambala a une fonction différente. Alors que Agartha fournit l’énergie de motivation à 

construire une civilisation dominée vibratoirement par elle, Shambala agit d’une façon opposée 

et delà les conflits psychologiques nécessaires au développement de la mentation neuronique. 

Il est un lieu dans le temps qui permet à l’être de coexister inconsciemment avec l’éternité 

de sa conscience. Mais étant très inconscient et sans pouvoir de se libérer du corps matériel et de 

se servir du véhicule psychique esprit pour entrer en contact vibratoire avec ce Plan d’Énergie, 

de sorte qu’il est incapable de différencier entre son intelligence réelle et irréelle. 
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Shambala et Agartha sont ce que l’on dénomme Les Forces Astrales Lucifériennes, 

Sataniques, Ahrimaniennes souvent dénoncées dans La Bible… 
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106 - Psychiquement fusionner éthériquement 

ou demeurer psychologiquement possédé  

par les mondes occultes involutifs * 
 

Psychiquement fusionner, progressivement, avec l’Intelligence Supramentale Universelle 

suite à une Initiation Solaire provoquée par le Double Éthérique afin de psychiquement récupérer 

la conscience de l’individu et la préparer lucidement afin d’aborder la prochaine 6ième race-racine 

évolutionnaire, en lent devenir, ou 6ième phase dans le processus d’évolution de conscience ; ou 

soit demeurer encore possédé dans la 5ième phase involutive sous les influences spirituelles 

illusoirement mensongères des Mondes Spirituels Astraux. 

Une Nouvelle Intelligence, de Source Supramentale Universelle, peut désormais 

intelligencer un mental humain psychiquement transmuté via le fameux phénomène de fusion 

psychique et le seul outil de l’être capable désormais de lui expliquer la différence évolutive de 

son nouvel état initiatique, sinon il demeure prisonnier du monde ancien dont il sera 

psychologiquement asservi sous les Lois de l’Involution. 

Le phénomène de la fusion psychique avec la réalité de l’âme est régi par l’Ajusteur de 

pensée agissant comme nouveau superviseur. Tous «pensent occultement» sous un état mental 

vibratoire involutif et ne sont pas conscient de ceci. S’ils l’étaient, ils verraient que la pensée est 

un «produit inspirant» puisqu’il y a toujours une source inspiratrice derrière celui qui pense et qui 

utilise «le JE» pour faire croire à l’individu que c’est lui qui pense et décide tout. C’est la 

fondation même de la pensée chrétienne inventant le concept de l’Ange Gardien… 

L’être ancien involutif n’a pas les moyens psychiques pour pénétrer les Mondes Occultes 

Invisibles comme celui du monde matériel par exemple, parce qu’il ne possède pas un taux 

mental vibratoire suffisamment élevé pour lui en conférer la nécessaire  vision atomique 

cérébrale. Mais si c’était le cas, il verrait qu’il y a des gouvernements, des civilisations, des 

hiérarchies, et au-dessus d’autres hiérarchies d’intelligences coordonnatrices des subalternes. 

Encore psychiquement dominé sous les influences retardataires de la pensée subjective 

involutive, l’individu ne peut donc pas psychiquement vibrer à l’énergie supramentale éthérique 

et ainsi il est exclu de ce pouvoir d’intelligence, mais non exclu de son action sur lui bien que très 

faible par l’intuition pour le moment. S’il était plutôt inclus dans l’action du pouvoir de cette 

Intelligence, il serait en constante communication télépathique avec celle-ci et serait 

objectivement créatif. 
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Le phénomène de «la possession» est une intense domination personnelle involutive, c’est 

l’emprise totalitaire d’une entité astrale sur le mental inférieur de l’être ancien d’état vibratoire 

involutif. Alors que la fusion psychique, c’est l’unicité du principe de l’Intelligence avec l’âme et 

tous les êtres humains devront un jour vivre cette phénoménologie nouvelle extraordinaire 

instaurant supramentalement le principe de l’intelligence réelle, de la volonté réelle et de l’amour 

réel christique sentimentique. 

Dans la possession, pour ainsi dire l’individu est «chevauché» au niveau imaginaire de son 

mental inférieur recevant télépathiquement une pensée personnelle dominée sous l’empire des 

ténèbres astraux, comme Hitler le fut d’une façon débilement démente massacrant dans des 

guerres plus de 50 millions d’êtres humains qui furent exterminés dans des souffrances 

physiques inconcevables. C’est donc que son action fut malifiquement éconduite, à son insu 

conscient, par ces Forces Astrales Involutives foncièrement antihumaines… 

L’être de la phase involutive a «besoin de se sentir libre» à travers un illusoire 

libre-arbitre décisionnel jusqu’à ce qu’intervienne le fameux phénomène extraordinaire de la 

fusion psychique évolutionnaire l’en soustrayant. L’être ancien involutif, dominé sous l’emprise 

des influences d’une entité du monde astral, est obligé de la supporter jusqu’au jour où il la 

détruit ou qu’il est détruit par elle. Ne sommes pas tous plus ou moins astralement chevauché ? 

C’est l’emprise entitaire sur le psychisme humain et l’être sans volonté succombe aux 

incitations mentales continuelles issues du harcèlement néfaste de cette possession occulte. Si 

l’entité exerce ce que l’on appelle de la possession à travers lui et qu’il n’arrive plus à exercer ses 

responsabilités personnelles, c’est qu’il est foncièrement dominé par elle qui l’amènera 

graduellement à sa destruction puisqu’elle est retardataire. Cela va foncièrement à l’encontre des 

Lois de l’Ordre Cosmique de l’Intelligence et de l’Amour. Alors, pourquoi en est-il ainsi contre 

toute logique ??? 

Lorsque le Double Éthérique décide de psychiquement fusionner avec l’être, ce dernier vit 

alors une intense crise existentielle qui le délivre de la domination des ténèbres et alors 

l’intelligencie progressivement en synthonicité mentale avec les Forces Créatives qui dirigent 

désormais l’évolution de son état mental émotionnel et vital en harmonie donc avec elle. Il 

n’existe alors plus d’illusoire libre arbitre décisionnel parce que l’être ne pense plus, puisqu’il 

est en unité totale avec l’Énergie Créative. 

Un soit disant «libre arbitre» de ce genre, c’est l’exploitation psychologique des êtres 

humains quant à la phase involutive dans laquelle ils sont soumis aux dictés incitatives 

suggestives des Forces Astrales Planétaires. Désormais, le fusionné ne subit les influences de la 

pensée involutive et son émotionnel retardataire subjectif est en dégression constante. Il ne peut 
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en être autrement puisqu’un retrait subit de cette domination occulte involutive serait un trop 

grand choc psychologique pour l’individu, mais ce faisant progressivement il gagne alors en 

objectivité et il devient «psychiquement libre».  

Ne pensant plus, ne subissant alors plus d’impositions conflictuelles dans son mental, il 

est «bien dans sa peau» comme l’on dit, et alors il en jouit pleinement tel un baume sur ses plaies 

anciennes. 

Récupérant alors mentalement et vitalement, il cherche encore plus à préciser sa vie en lui 

donnant un sens nouveau en fonction de son rapport éthique avec l’humanité. Son étude est 

lucide puisqu’il est dégagé des voiles énergétiquement engrammiques retardataires des Forces 

Astrales de l’Involution, cela permettant à son mental supérieur, désormais en fonction 

espritique, un accès psychique à des registres élevés en qualité d’intelligence supramentale. 

Selon la lumière de cette énergie intelligente qu’il reçoit désormais, il continue sur le plan 

matériel à élucider les problèmes fondamentaux qui existent entre l’humanité ancienne et celles 

de demain parce que c’est justement dans ce but qu’existe le phénomène de fusion psychique 

avec l’Esprit. Reste qu’un être fusionné ne peut demeurer sans accomplir un mouvement de 

délivrance quant à ses semblables humains involutivement piégés, car il devient désormais en 

mesure de décoder les illusions retardataires des autres et la teneur et la gravité de leurs pièges 

astraux. 

Dans le cas d’une possession, qu’elle soit hautement spirituelle, fanatiquement religieuse 

ou occultement politique comme dans le cas de Hitler, la possession cherche toujours à donner, à 

celui qui en est affecté, une qualité de supériorité. Celui-ci doit alors assumer, sur le plan 

psychologique, qu’il est dans la vérité même s’il est dans le faux. 

Ignorant qu’il est subtilement possédé karmiquement, il avance alors fanatiquement 

convaincu dans cette direction hautement subjective. «Le vrai et le faux» constitue les «outils 

truqués» de la condition mentale émotionnelle du processus d’involution. 

Revenant à l’être fusionné, ce qui l’intéresse désormais, c’est la pénétration de la nouvelle 

énergie intelligente dans son mental et cela se réalisant à travers les observations 

psychologiques interpersonnelles qui l’enseignent subtilement via l’intermédiaire de son 

Ajusteur de pensée. Il est donc prévu et su que dans les siècles qui viennent, le supramental 

descende sur la Terre et pour que cela se réalise l’état mental vibratoire de l’être humain doit 

être transmutatoirement majoré. Il est à remarquer que la majorité des humains psychiquement 

transmutés en fusion psychique lente ignorent la teneur réelle de leur état mental nouveau qui 

s’exprime existentiellement comme enfin «seulement être bien dans leur peau» et profitent 

longuement de ce bon temps jouissant.  
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Autant dans l’involution que dans l’évolution, l’être n’est en mesure de juger des Forces 

Cosmiques Occultes dont il est sous l’emprise. Ainsi, le phénomène de la possession astrale se 

réalise petit à petit à partir de l’enfance et, graduellement, l’individu perd sa volonté et un jour il 

n’est plus lui-même. Alors que la fusion psychique est instantanée et détruit toute la fondation 

ancienne de sa psychologie involutive subjective pour lui imposer une tout autre psychologie 

créative qui est d’essence supramentale. 

Le monde spirituel des entités astrales est dominé par des Forces Cosmiques 

Retardataires dits les Mondes Lucifériens, Sataniques, Ahrimaniens et autres souvent 

dénoncés dans La Bible et ne nourrissant aucun intérêt quant aux progrès évolutifs des 

consciences humaines, et ces contingences malicieuses incluant des entités qui tendent à venir 

positivement en aide à l’humanité.  

Via ces apparentes forces spirituelles positives, de là provocant la possession mentale des 

saints religieux du passé, poussant certains d’entre eux à l’autoflagellation jusqu’au sang pour 

devoir s’épurer de tout péché qui n’en était pas. Tant que l’être est occultement influencé, il 

n’est pas libre, parce qu’il n’a pas ni l’intelligence réelle ni la volonté réelle de ce qu’il est 

puisqu’il n’a pas psychiquement transmuté atomiquement ses neurones cérébraux afin que son 

taux mental cérébral accentué lui confère l’accès à l’Intelligence Supramentale. 

La possession involutive empêche l’être de se servir de sa volonté, autrement dit son 

esprit est au service des forces astrales positives ou négatives et, automatiquement, son 

intelligence est asservie dans des illusions mensongères afin de maintenir son équilibre 

subjectif. La psychologie astrale des entités les oblige au mensonge par les lois lucifériennes de 

ce monde énergétique et l’être humain y échappe lors de sa fusion psychique supramentale. 

La possession exige que l’individu soit émotionnellement pensant et croit comme sien ce 

qu’il entend mentalement sous forme de «JE» pour lui faire croire qu’il prend quelconque 

décision, et devient alors de service utilitaire aux Forces des ténèbres. Lorsqu’entré en fusion 

psychique, il est débranché de celles-ci et devient donc librement créateur de ce qu’il sait 

supramentalement. 

Il comprendra le contexte ancien du développement de l’amour spirituel fascinant. La 

science de l’intelligence nouvelle se développera graduellement chez lui via l’Ajusteur de pensée, 

car l’être n’est plus influencé par les fascinations subjectives de l’âme désormais neutralisée. 

Ce sont tous les humains de la planète, la nuit venue, qui éprouvent de la difficulté à 

s’endormir parce que le mental ignore qu’il est en «réceptivité mémorielle» avec une entité 

astrale antihumaine qui le chevauche animiquement de façon à ce que l’individu ne puisse 

s’endormir que par épuisement vital. L’expression populaire, parlant du mental à ce moment-là 
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possédé, est de dire : «Qu’il est impossible d’arrêter de courir le hamster qui courre dans 

sa cage !» 

Pour s’en défaire, il faut d’abord réaliser que : l’humain ignore qu’il est «en autorité» par 

rapport à l’entité astrale et n’a qu’à lui dire autoritairement : «FERME TA GUEULLE !» Et 

là, ce sera le silence complet durant une minute, ce qui démontre l’autorité moyenne de 

l’individu en rapport de force/volonté avec son taux vibratoire psychique plus ou moins 

accentué selon son évolution de conscience.  

Exercez ainsi votre autorité sur le cosmique, c’est important d’au moins tester qu’elle 

fonctionne sur l’entité, mais cette dernière ne lâchera pas son insistance destructive si facilement 

et lentement le processus de domination mentale entitaire recommencera. Et là survolté et 

insulté, vous vociférerez contre elle, lui ordonnant le «silence mental», mais rien à faire après 

quelques secondes puisque de vieilles mémoires inutiles et souvent morbides émotionnelles 

recommenceront leur «occupation» de votre mental comme un harcèlement qui n’en finit plus. 

Épuisé alors, vous endormirez-vous après quelques heures ? 

Reste un truc : l’entité déverse du mémoriel de vécus qui s’enchaine sans fin dans le 

mental en utililisant le timbre de la voie mental de l’individu comme lorsqu’il «s’écoute 

audiblement parler» et c’est ce qui le garde éveillé comme si quelqu’un lui parlait. Il décode donc 

ce que l’entité lui envoie et cela «occupant» son récepteur psychique avec des mémoires 

familières presque audibles utilisant souvent le «JE» pour lui démontrer qu’elles lui 

appartiennent et que c’est lui qui les génère par sa faute. Alors, une autre solution est qu’il faut 

«occuper soi-même suffisamment longtemps» le récepteur mental avec des mots et des syllabes 

incompréhensibles pour vous de façon à ne pas vous même y attacher d’importance logique, 

comme «drusk, frigi, sintos, vlac, etc, etc, etc» pendant plusieurs minutes. Ce qui aura comme 

résultat que l’entité réalisant que le canal mental est «inintelligemment occupé» et qu’il n’y a 

plus de gain maléfique possible à en tirer, elle décidera alors d’aller dominer quelque autre 

humain puisqu’elle doit démontrer à ses supérieurs qu’elle a accompli avec succès son travail 

antihumain. Essayez-le ! 

Une BAISSE VIBRATOIRE PSYCHIQUE CÉRÉBRALE, plus ou moins désastreuse, 

survient lors de consommations de drogues douces légales comme le café par exemple, et de 

médicaments chimiques. De même, lors de l’absorption de drogues dures chimiques comme le 

LSD et autres, mais là une chute psychique vibratoire accentuée. Ce DRAME PSYCHIQUE 

VIBRATOIRE incluant la famille des  opiniacés provenant de la nature tels les produits du tabac 

comme la cigarette, la marijuana, l’opium et ses dérivés comme la cocaïne. Delà, les effets nocifs 

désastreux de ces poisons perdurant plusieurs heures, jours, semaines, mois, années, dans le sang 
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et les chairs surtout cérébrales en particulier et, par le fait, permettant à des entités astrales de 

basses ou de très basses vibrations de chevaucher l’humain et le détruire psychologiquement, 

vitalement, physiquement et économiquement dans son êtreté tous azimuts.  

 

La Terre est un ghetto humain émotivement dominé, dramatiquement infernal, via le 

sadique et débile Astral antihumain… 
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107 - Les animaux et les animalcules terriens * 

 
Tous les animaux existent foncièrement sur la Terre pour permettre un équilibre du corps 

émotionnel de l’être humain. Reste que les animaux habitant densément la jungle par exemple, 

leurs déjections abondantes nourrissent la végétation et sans la nourriture biologique de leurs 

excréments, les arbres seraient minces et petits. 

Lorsque l’être sera dans l’Éther, il n’y aura plus d’animaux sur la prochaine Terre parce 

qu’il n’y aura plus de sentiments émotionnels d’annexés aux nouvelles consciences 

humanoïdes. Sa conscience sera psychiquement transmutée à l’Esprit et il deviendra maître de la 

nature, et n’ayant plus d’émotions affectives involutives il ne nécessitera donc pas d’animaux et 

il va oeuvrer à une autre échelle de l’évolution dans les sciences pures. 

Il manipulera l’Énergie de La Lumière au bénéfice d’autres formes hautement convoitées 

par les Hiérarchies qui coordonnent les activités des Gouvernements sur les Plans Invisibles de 

l’Involution. Ce sera une vie totalement différente et l’être n’aura pas besoin du support des 

animaux parce qu’il sera indépendant de la planète matérielle. 

Un autre aspect est que les animaux ont une relation particulière avec l’être humain et cette 

fonction demeure encore inconnue parce que la conscience n’a pas encore étudié les lois 

vibratoires qui dictent quel genre d’animal ou d’animalcule devrait exister sur une planète. Il y a 

une relation directe entre la forme d’un animal et le rôle que doit vivre celui-ci au sein d’une 

humanité qui le domestique. 

Le chat, le chien, le cheval, du moins, ont un rôle domestique vis-à-vis l’humain qui 

correspond à la nature même de la vie. Par exemple, le bœuf existe parce que les humains 

mangent de la viande, mais lorsque la conscience change de plan, ces animaux n’ont plus cette 

fonction. 

De même les animalcules des abeilles par exemple, il existe pour celles-ci des fonctions 

très occultes qui sont liées à leur évolution préplanétaire, c’est-à-dire à leur évolution éthérique. 

Il faut concevoir que l’Univers est un champ d’énergie et tout ce que nous voyons est une 

densification de celle-ci, et il y a aussi une fonction occulte, invisible, quant aux fourmis, aux 

abeilles, aux oiseaux, et autres formes animalcules. 

Lorsque l’être sera capable de se dédoubler et de comprendre les lois des mondes 

invisibles, qui sont constituées avant qu’il y ait programmation pour la densification de la 

matière, il connaîtra alors les lois et le pourquoi des animaux. Mais, on ne peut pas dissocier le 

royaume animal de l’évolution de l’humain parce que même les animaux complexes vont aussi 

vers une évolution supérieure, mais non pas dans le sens humainement compris. 
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On dit souvent que l’évolution va du minéral, à la plante, à l’animal, à l’humain et au 

surhumain, et cela est vrai considérant certaines perspectives. Mais lorsque l’être humain devient 

en relation parfaite avec La Lumière, qu’il n’est plus influencé par les planètes, qu’il devient 

libre de visiter les Mondes Invisibles, non pas les mondes spirituels astraux involutifs, à ce 

moment-là les animaux ne l’intéresseront plus puisque sa nouvelle science le projettera vers la 

construction d’univers totalement neufs et il sera obligé, par la nature de l’Intelligence, par le 

processus extrêmement rapide de celle-ci, de constituer des Mondes Nouveaux dans lesquels les 

formes anciennes ne servent plus. 

Donc, les animaux servent actuellement à l’humanité terrienne, mais dans les temps qui 

viendront où la conscience sera en contact avec les Plans Parallèles, s’il désire des animaux il 

sera obligé d’en créer des nouveaux et ce sera lui qui les créera parce qu’il aura la capacité de se 

servir de l’énergie de l’âme et qu’il fera partie de la Hiérarchie connaissant les lois des formes, 

de l’évolution et de la régénération de celles-ci. 

 

Très complexe, n’est-ce pas ! 
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108 - Les prophéties * 
 

Pour comprendre le phénomène de prophétie, d’une façon objective, il faut saisir la nature 

occultée de l’être humain, la limite imposée réduisant son intelligence, admettre les politiques 

cosmiques qui s’intéressent à l’évolution de la Terre. Il faut connaître les raisons de certains êtres 

en évolution dans les Mondes Parallèles qui s’occupent de l’évolution morale, psychologique, 

philosophique, spirituelles, ésotérique de l’humanité. Tant que l’être ne pourra pas percevoir la 

dualité de sa conscience, il sera alimenté par la voie de d’autres intelligences cosmiques visant 

leur bénéfice plutôt que le sien. 

Si nous considérons l’être contemporain, il est rendu dernier stage d’évolution dans la 

matière dense, transité finalement à l’être humain rendu au terme de la 5ième sous race-racine, qui 

a finalement développée l’intellect représentant l’une des phases progressives de l’Intelligence 

Universelle manifestée sur le plan matériel. Mais ensuite qu’est-ce qui lui survient ? Le 

«surêtre», dont la conscience ne s’exprimera plus à partir de l’intellect, mais de l’esprit puisant 

son expression instantanée à partir de l’Intelligence Supramentale et les êtres transmutant 

psychiquement à ce seuil évolutionnaire seront espritiques et ainsi se communiqueront 

d’esprit-à-esprit. 

Même si l’humain est donné des prophéties, cela sert à quoi ? 

Il faut savoir que dans l’Univers, il y a des plans matériels comme la Terre où des êtres 

évoluent primairement dans leur conscience, et des plans immatériels, dit les Plans Parallèles, 

où des êtres plus avancés évoluent aussi. L’être humain en est dupe à cause du fait qu’il n’est pas 

encore psychiquement transmuté à l’Intelligence qui lui conférerait «le droit de savoir tout». 

La première loi de «l’apprenti surêtre» est de ne pas écouter ou croire ce que d’autres 

inspirent ou disent subtilement dans son mental depuis toujours à partir des Plans Parallèles. 

Pour ce faire, ceux-ci empruntent mensongèrement le timbre mental de l’être pour lui faire 

croire que ces pensées inspirées sont siennes et en utilisant le «JE» pour l’en convaincre 

frauduleusement. 

Nous ne réalisons pas que l’humanité terrestre est «mentalement primitive» et amenée à 

graduellement évoluer, petit à petit, durant des siècles réincarnationnels quant au développement 

de la conscience. Elle est psychiquement programmée, à son insu conscient, rendant ardue et 

conflictuelle son expérience existentielle tant qu’il ne transmute psychiquement à l’Intelligence 

Supramentale. 
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Bien que la prophétie soit réelle, bien qu’elle ait un but, elle est foncièrement de la 

manipulation cosmique visant à obliger l’humain planétaire à ne pas perdre de vue «l’Invisible» 

et pour l’empêcher de sombrer dans les décombres de la matière en lui semant ainsi quelconques 

espoirs divins. Lorsque l’être transmute psychiquement à l’Intelligence Supramentale, il 

s’aperçoit que ce nouvel état de conscience est permanent et constitue sa protection. 

Les Atlantes ont été prophétisés, ont été donné de l’information par le biais d’Initiés, mais 

cela n’a pas empêché qu’ils soient détruits. De même avec Cortez envahissant Montézuma. 

Autrement dit, la prophétie est une ancre, une révélation qui rend l’humain esclave des 

dieux célestes. Donc des êtres qui sont dans les Mondes Parallèles, dont les informations et les 

limitations psychiques imposées rendent esclave l’être humain. 

Ce n’est donc pas parce que l’on sait des choses que l’on peut se soustraire aux pouvoirs 

de ces êtres cosmiques. Pour que l’être humain puisse se soustraire d’un cataclysme, d’une guerre 

atomique mondiale et conséquemment de sa radioactivité par exemple, il doit être suffisamment 

dans son énergie cosmique afin de transmuter son corps matériel pour ne pas en être affecté. 

Viendra un jour où l’individu aura vibratoirement accès aux Mondes Parallèles Invisibles 

et il verra à quel point ce sont des mondes qui ne s’occupent pas des bénéfices évolutifs des êtres 

humains, mais que des mémoires de l’humanité avec lesquelles ils travaillent afin de 

planétairement maintenir leurs pouvoirs dominants parce qu’ils sont en dehors de l’Intelligence 

Supramentale et sont les dénommées Intelligences des Ténèbres Il faut traverser l’Astral ou ces 

Plans Parallèles Dominants pour atteindre l’Éther Supramentale. 

Sur la Terre, parce que notre esprit est limité par nos sens, nous avons l’impression que les 

événements sont limités par les Forces Astrales Dominantes. Non seulement ! 

L’Intelligence en question, c’est l’Énergie et lorsqu’elle atteint vibratoirement l’être elle 

fait un travail sur son mental inférieur que l’on appelle l’intellect, qui fonctionne avec de la 

connaissance mémorielle. Parfois surviennent des pointes d’intuitions instantanées parvenant à 

supramentalement percer le périsprit afin d’atteindre l’esprit de l’être. Lorsqu’il transmute 

psychiquement au mental supérieur, l’intuition continue habite progressivement sa conscience 

supérieure de savoir d’intelligence pure lorsque le besoin est nécessaire seulement, sinon c’est le 

silence mental entre les deux oreilles et non un flot continu de mémoires existentielles 

involutives provenant des Plans Parallèles et ne menant qu’à de la manipulation spéculative 

retardataires comme par le passé involutif. 

L’Intelligence Supramentale est une Énergie d’Esprit qui pénètre et pénètre via l’esprit, 

qui donne au principe humain un taux vibratoire supérieur et subtilement plus supérieur 

ultérieurement à travers les épreuves conflictuelles de vie.  
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Cette Énergie est sans fin et son taux vibratoire est aussi sans fin, et ainsi l’individu 

ascensionne d’un registre de qualité d’Intelligence à un autre subtilement plus élevé, alors que la 

connaissance possède toujours une limite historique mémorielle faisant affaire avec le mental 

inférieur. 

Ce que l’on appelait ancestralement «Le Saint Esprit» et «les glandes de feu», dans les 

textes religieux, représentaient la valeur spirituelle involutive de cette fameuse Intelligence 

Supramentale qui peut sévèrement éprouver l’humanité pour la faire évoluer. Il ne sert à rien 

«d’aimer spirituellement Dieu», qui d’ailleurs n’existe pas. Souvenez-vous : «Dieu vous éprouve 

puisqu’il vous aime !» comme l’avance les saintes écritures. 

Reste qu’il faut dépasser le concept des émotions involutives afin d’atteindre l’Éther, 

c’est-à-dire devenir anémotionnel ou sans émotions tous azimuts. L’état vibratoire de la planète 

doit changer afin de passer de la 5ième à la 6ième race-racine où l’être commandera à l’Énergie de 

par son mental supérieur, et il est évident qu’à ce stade de l’évolution de la conscience il n’aura 

plus la capacité de mémoriser comme au cours de la 5ième race racine. 
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109 - L’âme et l’égo* 
 

L’âme sera traitée dans ce texte avec une conception du 20ième siècle et non sur des 

principes datant d’il y a 2000  ou 3000 ans ou plus, comme à travers les élaborations de La Bible 

par exemple. 

 

 

Dans «le processus d’évolution de conscience» dont la planification existentielle ne dépend 

pas de l’humain, mais d’Intelligences Cosmiques Éthériques, il a été souvent relaté dans ces 

textes des Capsule Psy, que pour avoir psychiquement accès à la phase évolutionnaire du Nouvel 

Âge Mental, comme prémisse ultime à une libération psychique évolutionnaire, il faudra que 

soient psychiquement neutralisé les formes mémorielles engrammiques qui affectent 

la conscience, c’est-à-dire de conditions psychologiques inconscientes agissant comme des 

programmations subjectives subtiles, confusionnelles, névrotiques, dans leurs conséquences, et 

qui sont stockées dans le périsprit englobant la dimension psychique esprit de l’être. Donc, ces 

mémoires engrammiques, provenant de traumatismes émotionnels, «voilant» la conscience de 

leur opacité énergétique négative plus ou moins dense et déterminant donc le degré, plus ou 

moins grand, de névrose confusionnelle. 

Tout cela est dû au système émotionnel morbide de l’individu lorsqu’il subit des 

traumatismes de vie à travers ses expériences humaines, et il en demeure des mémoires 

inconscientes, formant un dit périsprit, qui faussera mentalement sa vie de réactions subjectives 

décisionnelles allant souvent à l’encontre de sa volonté contraire. Le fameux périsprit agit donc 

comme voile sphérique englobant le psychisme et, incontestablement, l’être est non seulement 

intelligemment diminué dans cet état psychique ne lui conférant qu’un mental inférieur. 

Puisque l’être n’ayant pas psychiquement transmuté de l’involution à l’évolution, dans ce cas 

médiocrisé il ne peut accéder au mental supérieur qui lui donnerait progressivement l’accès au 

savoir supramental universel. 

Pour que cela lui survienne, il doit vivre une initiation solaire, c’est un phénomène 

psychique transmutatoire provoqué par Le Double Éthérique de l’être venant, en quelque sorte, 

le récupérer de l’involution, mais non sans qu’il en éprouve de grandes souffrances 

psychologiques à travers une crise existentielle sciemment planifiée par Lui. Par la suite, 

progressivement, l’individu bénéficie alors d’une plus grande qualité d’intelligence de par 

l’éthérisation de son lien psychique espritique ajusté selon ses besoins de vie et à la mesure de sa 
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compréhension psychologique, et cela l’éclairera aussi quelque peu quant aux mystères 

concernant La Création. 

Ce sont donc ces formes de mémoires négatives inconscientes, de nature énergétique 

émotionnellement morbides, dénommées des engrammes, qui empêchent l’accès psychique à 

des registres plus élevés de qualité d’intelligence du Plan Mental Éthérique et que, dorénavant, 

le mental inférieur transmuté au mental supérieur utilisera. Pour expliquer «le concept de 

l’âme» dans un contexte contemporain, il est donc évident que l’être doit désormais avoir accès à 

une source d’intelligence supramentale, dite prépersonnelle, du Double Éthérique qui 

l’enseignera subtilement par prises de conscience. 

Tous les concepts qui sont involutivement rattachés à la philosophie spirituelle et 

religieuse de l’humanité, sont des principes d’involution faisant partie d’un «passé initiatique» 

préparant l’être à son niveau actuel de progression évolutive et ce n’est pas parce qu’un concept a 

été formulé il y a 3000 ans qu’il convient à l’être contemporain. Compris désormais avec un 

intellect lié au mental supérieur, certains concepts anciens apparaissent abrutissants plutôt que 

progressifs pour l’égo afin d’élever l’état vibratoire du psychisme de l’être et lui donner un 

dynamisme intelligent pour «neutraliser» les tentacules engrammiques émotionnelles de l’âme, 

percevant alors du savoir universel qui lui aurait expliqué les mystères des Intelligences d’Esprit 

planifiant et coordonnant le Projet Humain Cosmique de la Terre. 

Maintenant que nous débutons le 20ième siècle et que l’humanité se prépare en fonction 

d’une évolution totalement différente des anciennes étapes émotives involutives, l’être doit 

délaisser l’enseignement de «la tradition» ou d’en interpréter les messages en fonction d’un 

mental psychiquement transmuté. Ce que nous appelons l’âme est une vaste banque mémorielle 

et au cours des expériences réincarnationnelles, à travers les Âges, des êtres humains sont nés, 

sont morts, et leurs mémoires encourues furent enregistrées dans l’âme. 

Au cours de l’évolution de cette dernière pour ainsi dire, les égos qui se sont incarnés ont 

continué à vibrer à cette mémoire âmique. L’âme de l’être humain est «individuelle», mais 

demeure liée à une quantité innombrable d’âmes mémorielles du passé constituant une 

conscience globale. L’individu puise donc, inconsciemment, dans cette âme mémoire, l’énergie 

qui a été enregistrée au cours des expériences égoïques antérieures et delà il en retire un certain 

niveau de caractère et de volonté. 

L’âme étant mémoire, l’égo qui s’incarne est assujetti à elle, alors son principe émotif et 

son mental inférieur est lié à cette mémoire âmique qui le garde dans l’inconscience involutive 

et ainsi incapable d’accéder à de l’intelligence pure supramentale. Autrement dit, les mémoires 

d’âme servent à maintenir l’égo de l’être dans «l’inconscience» ou dans cette expérience 
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inférieure mentale émotive se réalisant en conjonction psychologique subjective avec 

l’expérience matérielle. Ceci donc, afin que cette mémoire, cette âme, devienne de plus en plus 

évoluée, c’est-à-dire qu’elle accumule de plus en plus de cette énergie que l’on appelle de la 

mémoire. 

Autrement dit, tant que l’être est en involution et lié à la mémoire d’âme, il ne vit que 

d’un illusoire libre arbitre décisionnel. C’est une illusion de l’égo et qui provient du fait qu’il 

lui est «occultement imposé de penser» selon les influences incitatives suggestives de la 

mémoire de l’âme à laquelle il est rattaché et qui lui donne de croire qu’il est «libre de ses 

décisions», alors qu’il ne l’est pas et ne fait qu’exécuter, sur le plan matériel, via l’énergie qui le 

rattache à l’âme, la programmation involutive de celle-ci agissant sur son mental et système 

émotionnel. L’être humain est donc psychiquement dominé sous une prédation cosmique. 

C’est donc ce que l’on dénomme faussement un libre arbitre décisionnel, utilisant 

frauduleusement «le JE» au cours des longues réflexions de pensées involutives 

émotionnellement exaspérantes de l’individu, donc plus ou moins rationnelles dépendamment 

de ses névroses subjectives excitées derrière par des entités astrales cherchant à le perdre. L’être 

humain ignore à quel point il est occultement coincé dans des expériences involutives 

retardataires… 

Et lorsqu’à travers l’âme il est occultement décidé que l’être retourne aux Plans Astraux 

de la mort et que le corps physique doit conséquemment mourir, le cordon énergétique entre le 

psychisme et l’âme est occultement rompu. Les différents corps psychiques subtils se séparent 

alors et la conscience humaine devient une conscience astrale. 

Ceci constitue foncièrement «une insulte» pour l’être, quant à ce qu’il soit «prisonnier» de 

son âme. C’est donc une «insulte» pour la conscience cosmique foncièrement incarnée dans 

l’être humain, parce que cette dernière est une énergie qui est d’essence universelle qui pénètre 

tous les plans de La Création, et qui un jour doit être consciemment utilisée par l’individu. L’être 

de la Terre est incapable actuellement de se servir de cette capacité universelle, car celle dont il 

se sert prioritairement pour vivre, c’est l’énergie de l’âme, autrement dit de la mémoire 

involutive en celle-ci. 

Il est évident que l’être contemporain ne peut pas penser à ce que c’est de l’âme, parce 

qu’il n’est pas encore en mesure de penser supramentalement lorsqu’il pense involutivement, car 

pour comprendre il ne peut pas recevoir l’énergie de l’intelligence provenant au-delà de la 

mémoire d’âme, c’est-à-dire supramentale universelle. Il demeure alors toujours prisonnier des 

impressions mentales issues de frustrations mémoriellement émotives enregistrées dans l’âme, 

ou engrammes de mémoires négatives émotionnelles formant un dit périsprit puisqu’il englobe 
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l’esprit de l’être voilant d’opacité énergétique négative le mental alors incapable de se sortir 

seul du cercle vicieux de sa prison psychique maintenant ainsi le lien astral dominant. 

C’est ce qui s’est produit dans le mouvement involutif d’incarcération subtile de l’unité 

cosmique d’essence universelle d’intelligence venant s’incarner dans la matière dense d’un 

humain et sa «délivrance», suite à des millénaires d’exploitation psychique éhontée, se réalisera 

via une Initiation Solaire provoquée par le Double Éthérique via d’incontournables grandes 

souffrances psychologiques émotionnelles.  

Comme phénomène libérateur extraordinaire, c’est ainsi le potentiel énergétique de ces 

dernières qui neutralisera de leurs énergies souffrantes, alors consciemment supportées, les 

mémoires engrammiques de l’âme anéantissant par le fait le périsprit laissant alors le champ 

libre à l’Intelligence Supramentale de l’Esprit d’enfin récupérer le psychisme de l’être et 

l’intelligencier à sa mesure de compréhension. Dans ce processus libérateur, heureusement est 

soustrait le système émotionnel involutif. 

Il faut donc qu’il ait eu existé d’autres Civilisations Cosmiques, en tant que forces 

prédatrices, qui furent les usurpateurs de l’expérience originelle adamique et la dominèrent 

depuis sous un contrôle mental via l’imposition ou l’annexion psychique d’un système 

émotionnel de nature mémorielle morbide créant le fameux périsprit maintenant un écran 

d’opacité énergétique négative entre le psychisme de l’être et le Double Éthérique Originel. 

Ceci donc, afin de le garder «prisonnier» sous leur dominance psychique et ainsi retardant le 

plus longtemps possible l’avènement de sa libération vibratoire via l’Initiation Solaire recréant 

sa fusion psychique espritique avec le Double Éthérique. 

Suite donc au phénomène extraordinaire de l’Initiation Solaire provoquée par le Double 

Éthérique à travers une crise existentielle du moins émotionnellement souffrante, afin de 

récupérer l’être de la domination psychique involutive, cela s’effectuant via une stransmutation 

psychique vibratoire faisant disparaître le voile énergétique mémoriel du périsprit mental 

émotionnel permettant alors que se crée une fusion psychique avec l’Esprit de Lumière 

Universelle d’Intelligence Supramentale. Conséquemment, il se créera en lui un nouveau plan 

d’intelligence de conscience qui ne sera pas conditionné par les vies antérieures mémorisées dans 

l’âme et subtilement énergisé dans son mental et ses émotions. Donc, un 

plan-de-vie supramental qui convient à la fusion psychique entre cette unité cosmique 

biopensante humainement et le Rayon Cosmique Universel, c’est-à-dire ces Intelligences dans les 

Mondes Éthériques qui se servent désormais du mental supérieur de l’être, qui vient de s’ouvrir, 

pour lui communiquer de l’intelligence pure, mais réduite en fonction utilisable pour sa 

compréhension contemporaine. 
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L’être est ainsi «psychiquement libre» et non plus assujetti à l’âme et il est à reprendre 

graduellement son pouvoir sur la matière. L’âme n’a jamais réellement servi à l’être, mais plutôt 

à elle-même et l’humain étant devenu son esclave vivant pour l’évolution de celle-ci, 

«prisonnier» donc de l’involution spirituelle de son âme par des Forces Usurpatrices, de 

l’expérience originelle espritique, dénommées les Mondes Lucifériens. 

Donc, qu’est-ce qu’a fait l’âme pour l’être humain ? Rien ! 

Parce qu’elle ne peut rien faire, qu’elle est seulement une banque mémorielle qui 

accumule les débits et les crédits de l’expérience humaine en vue de la création, dans d’autres 

plans cosmiques, de certains modèles de vie qui permettront, dans le futur, à ce que certains égos 

puissent coordonner ces mémoires avec des incarnations selon le développement plus ou moins 

avancé d’un corps psychique mental, émotionnel et vital. L’âme ne sert pas l’être, elle sert à 

l’involution de l’être et à des Forces Involutives Dominantes, mais dans le cycle qui vient, elle 

devra servir l’être. Sa polarité sera inversée de façon à ne plus subir les influences extérieures et 

intérieures, car l’être n’aura plus besoin de penser involutivement. 

La raison pour laquelle «il pense», c’est que la pensée est un phénomène qui permet à 

l’intellect, ou cet aspect inférieur de l’intelligence humaine, de se servir constamment des 

mémoires enregistrées. Tant qu’il en est «prisonnier», il ne peut penser à autre chose que ce 

qu’il a antérieurement su, il vit constamment dans le passé et demeure dans l’impotence 

vibratoire de son intelligence, volonté et amour cosmique qui est foncièrement en lui en tant que 

principe intégré dans le supramental. 

Autrement dit, il est ignorant, quelque soit le niveau de son développement intellectuel 

faisant partie du même aspect involutif de «connaître par la mémoire» lorsqu’il réfléchit 

intellectuellement. Accédant au savoir, l’intelligence nouvelle lui survient supramentalement 

puisque désormais il la syntonise vibratoirement. Donc, cet état psychique évolutionnaire fait que 

cela se réalise sans effort, sans cassage de méninges, c’est un «nouvel état vibratoire» de la 

conscience mentale. 
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Une autre fonction importante de l’âme 

L’être est à terminer un 5ième cycle involutif et il entre dans l’ère évolutionnaire du 21ième, 

22ième, 23ièmesiècle et, en tout, cette prochaine 6ième race racine évolutionnaire durera 

approximativement 2500 ans, et la 7ième et dernière 700 ans, avant un retour psychique libre et 

objectif de la conscience dans le monde sidéral des étoiles. 

Lorsque la matière subit une mutation de l’être ancien involutif vers le surhomme 

évolutionnaire, cela ne se réalise pas au niveau matériel biologique, mais vibratoire mental 

psychique parce que l’être humain matériellement, physiquement, vitalement, émotivement et 

mentalement, est vibratoirement bien développé. La transmutation psychique se réalise parce 

qu’elle fait partie d’un programme d’évolution de la Terre et du Cosmos et la réalité psychique 

de la conscience doit devenir, un jour, évolutionnairement intelligente afin d’échanger d’égal à 

égal avec des Intelligences Cosmiques, d’outre espaces-temps, ayant sur lui des centaines, voire 

des milliers années d’avance en science de développement. 

Alors dans le cycle qui vient, la mutation sera une vibration issue de cette intelligence 

cosmique qui pénétrera dans la conscience de l’être et qui, pour développer le mental supérieur, 

devra détruire l’énergie négative des formes mémoriels engrammiques dues au système 

émotionnel qui sera aussi neutralisé afin que l’individu perde toute source créant la mémoire 

subjective. Cela provoquera au début certains chocs à l’égo se traduisant par une certaine 

décontenance puisqu’il est rattaché à son âme ou à sa mémoire, l’égo étant ignorant de ceci. 

Alors l’énergie accomplissant son travail, que l’être en soit conscient ou pas, éliminant 

ainsi la mémoire en lui qui le rattache à l’émotionnel et à l’âme, l’énergie cosmique éthérique 

permettra donc qu’il intègre cette dernière progressivement. Il vivra alors dans le présent du 

rayon cosmique vibrant en son psychisme de façon à activer une nouvelle conscience terrestre. 

En attendant, l’être nouveau ne vivra alors que d’intelligence supramentale et il saura d’où 

il vient, où il va, et ce qu’il doit entreprendre dans le temps de l’Énergie et cela durera jusqu’au 

jour où le temps de la grande mutation survienne sur la Terre. Décidé par l’Esprit, il transitera 

d’un état vibratoire à un autre d’où l’Éther où se situe ladite Jérusalem Céleste. 

Le statu quo n’existe pas dans l’Univers matériel, très petit comparativement à l’Univers 

immatériel, où tout est toujours en évolution. Le phénomène de sa transmutation psychique chez 

l’être humain étant réalisée, que l’individu en soit conscient ou pas cela n’ayant aucune 

importance, la fin du cycle involutif se termine en tant que processus d’évolution pour alors 

entrer dans un autre plus avancé tout comme cela fut à la période de la Lémurie ou de l’Atlantide, 

ou autres qui ont précédés sur la Terre.  
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La présente 5ième race racine ou période, ou cycle, ou phase, se terminera par le feu 

atomique et la fin de la prochaine 6ième et 7ième race racine d’une autre façon. 

 

L’égo 

Reste que si l’égo n’existait pas dans l’être humain, celui-ci serait impuissant à maîtriser la 

vie parce qu’il n’y aurait pas, sur la Terre, d’appui pour l’expression de la Conscience Cosmique 

ou un lien entre le monde de La Lumière et lui. L’égo est formé de l’extérieur à lui-même, le 

système émotionnel créant des impressions intérieures s’accumulant dans l’inconscient et qui 

font partie de sa relation vibratoire avec l’âme. 

De sorte que l’égo n’est pas dans l’Intelligence Cosmique, mais baigne dans une 

conscience planétaire conditionnée intellectuellement et émotivement par les civilisations 

humaines : sociétés, organisations, systèmes, qui nourrissent d’opinions, de traditions, de mœurs, 

de scolarisation, depuis la tendre enfance de l’individu. En plus des liens vibratoires que nous 

avons à la naissance, des liens avec l’énergie de l’âme, de sorte que l’égo devient totalement 

impuissant et non-intelligent-inconscient puisqu’il est psychiquement piégé en dehors de 

l’Intelligence Supramentale. 

L’égo retrouve son identité personnelle que lorsqu’il cesse d’être piégé à son insu 

conscient, que lorsqu’il cesse d’être affecté par les influences maudites de l’involution à partir 

du Principe Luciférien rattaché à l’âme individuelle empêchant l’être de psychiquement se 

libérer, lui permettant alors d’entrer dans sa propre lumière d’esprit et devenir en mesure de 

connaître ceux qui ont psychiquement transmuté et d’évoluer sur des plans énergétiques libre de 

la gravité terrestre afin de créer une civilisation nouvelle dans La Lumière Éthérique. C’est le 

futur… 

En attendant, l’intuition représente une petite partie de l’Intelligence Universelle arrivant à 

transpercer le périsprit involutif englobant sphériquement le psychisme de l’être humain, mais 

lorsque ce frein retardataire disparait, progressivement alors, de l’intuition instantanée il entre 

dans l’intuition continue d’où le savoir universel. 

La mort physique 

Le corps physique meurt parce que ses principes inférieurs subtils : le corps vital, le 

corps émotionnel, le corps mental inférieur ne sont pas intégrés à La Lumière et, en tant 

qu’énergie, ces derniers doivent retourner à leurs plans respectifs pour être recyclés en fonction 

d’une réincarnation ultérieure. Et ce, jusqu’à ce qu’ils évoluent vibratoirement franchissant alors 

l’étape de la mort naturelle parce que la conscience a atteint un certain niveau de perfection au 

moment de l’initiation solaire, étape de la fusion psychique avec l’Énergie de l’Esprit et 
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lui-même, permettant alors à l’être de maintenir une conscience continue dans de nouveaux plans 

d’énergie invisible. 

Pour que l’être puisse maintenir actif en lui les principes de l’amour, de l’intelligence, de 

la volonté jusqu’à l’orée de la mort physique à «normalement» lui survenir, pour ne pas la 

connaître, il faut qu’il ait acquis un plan mental activé supérieurement libre des influences de 

l’âme d’où la conscience supramentale. N’étant alors plus dans une conscience planétaire 

involutive, il a vibratoirement accédé psychiquement à une conscience cosmique ascensionnelle.  

L’égo fonctionnera désormais avec 4 principes puisqu’il aura développé un corps de 

lumière. Élevant l’état vibratoire de ces fameux principes, il se «reconstruit» sur un plan 

parallèle énergétique où il est devenu un immortel. C’est ce que le Nazaréen a réalisé de son 

vivant, il est mort et lorsqu’il est revenu sur le plan matériel, il a reconstitué ses principes et les a 

immortalisés. 

Il y a dans l’Univers Énergétique plus de 700,000 civilisations qui devront être «présidées» 

dans leur gouvernement par un être immortel de la Terre et cette dernière devenant 

vibratoirement plus élevée, elle deviendra le centre d’un Gouvernement Mondial à l’échelle de la 

Galaxie. Cela est prévu dans le processus d’évolution de la conscience supramentale. 

Pour arriver à une identité suprême, il faut d’abord se connaître soi-même et cela est 

impossible tant que l’être ne transmute pas psychiquement de l’involution à l’évolution. Tous 

dans la phase involutive essayons de se connaître, mais dans l’évolution l’être est «enseigné» à 

partir de l’Esprit. 

Si jamais survient une guerre nucléaire entre l’Aigle Américain et l’Ours Russe, l’être de 

lumière ne sera pas affecté, car il sera dirigé par l’Intelligence, protégé donc par celle-ci.  

 

 

À un certain moment de la Création, l’être primitif exista et de semblables humanoïdes dits 

les singes existèrent en parallèle. Le corps éthérique de l’êtreté est multidimensionnel et s’est 

densifié, et un jour il est entré dans une enveloppe matérielle d’un être primitif et cela a créé des 

changements vibratoires à cet humain de base à l’époque du Néandertal. Il marchait debout et 

dans son expérience il a croisé des extraterrestres qui lui ont infusé mentalement une 

programmation vibratoire qui a permis que se développe un système émotionnel et l’intellect. 

De plus, les corps physiques se sont développés en 5 races de couleurs et de principes psychiques 

différents, donc de personnalités subjectives particulières et delà d’inévitables conflits 

guerriers. 
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Commentaire de A.D. : Comme une amie me faisait remarquer : « Avec un recul mental 

analytique, suite au passage du seuil psychique libérateur, je constate que mes expériences 

involutives en cette vie furent toutes nulles à chier ! C’est comme si j’avais souffert pour rien !»  

 

Et sa perception du plan-de-vie karmique de ses contemporains est semblable et il est facile de 

supposer que ce fut pire, sinon exécrable, quant aux humanités concernant les siècles antérieurs. 

Reste que c’est absurde comme processus d’évolution et l’auteur n’approuvera jamais cette 

abomination involutive… 

Reste que nous faisons pitiés, nous tous les humains et les animaux… 
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110 - Les artisans créateurs du futur * 

 
Si l’on veut parler des Artisans Créateurs du futur, il faut déjà connaître ce qui permettra 

à ces êtres d’évolution supramentale avancée de s’actualiser sur le plan matériel et éthérique 

dans le futur. Il faut donc comprendre ce futur pour comprendre comment va naître la 6ième sous 

race racine du Projet Humain Cosmique de la Terre qui va permettre ce fameux futur 

construit de savoirs psychiques supramentaux.  

Lorsque sur le globe le 5ième cycle d’évolution ou la 5ième phase expérimentale involutive 

dite aussi l’actuelle 5ième sous race racine va se terminer, pour provoquer le démarrage de la 

prochaine évolution psychique supramentale ou la 6ième race racine, il faut qu’il se produise un 

choc existentiel en profondeur à partir d’une perturbation matérielle apocalyptique. Ceci 

créera chez l’être une effroyable terreur émotive dont le but est d’énergétiquement consumer le 

périsprit involutif englobant la conscience psychique de l’être la limitant mentalement, et 

l’intensité de ce choc provoquera l’ouverture de nouveaux centres psychiques et ainsi permettra 

la réception de nouvelles énergies supramentales dont utiliseront ces Artisans Créateurs du 

futur. Ce processus ressemble, plus vastement, à une initiation solaire collective où tous, à 

travers une extraordinaire frayeur émotive, vont psychiquement transmuter à un premier seuil 

psychique évolutionnaire. 

Lorsqu’un cycle arrive à sa fin, que ce fut ancestralement la Lémurie ou l’Atlantide, ou 

encore contemporainement l’actuelle 5ième race racine, la fameuse perturbation sera provoquée 

«d’origine cosmique» et donc conditionnée par des facteurs se situant au-delà du rationnel 

humain, qui font donc partie d’une «planification stratégique occulte» mise en action pour une 

nouvelle relation évolutive entre le monde matériel terrien et l’Invisible. L’être contemporain ne 

connait pas le Monde Invisible de sorte qu’il n’a pas conscience qu’il existe dans l’Univers 

différents Plans d’Énergie et d’Intelligence, et qu’il est subdivisé en paliers hiérarchiques qui 

dominent l’évolution globale de la planète Terre et autres. 

Lorsque vient donc le temps où l’être doit connaître une «nouvelle phase évolutive de 

conscience» à partir d’une nouvelle source d’énergie, il doit vivre une transmutation psychique 

afin qu’il puisse y avoir accès et c’est dans le cadre de celle-ci que l’on peut comprendre 

l’exécution créative de ces êtres supramentaux de l’avenir. Pour comprendre cette mutation, il 

faut la considérer d’un point de vue non personnel, occultement imposé à l’être pour que ses 

neurones biologiques augmentent drastiquement leur état vibratoire de façon à pouvoir 

syntoniser l’énergie nouvelle, issue de ces Intelligences Cosmiques qui sont en dehors des lois de 



 

220 

 

la matière et non soumises à elle, de façon à ce que les êtres psychiquement transmutés l’intègre 

à leur nouveau plan d’évolution de conscience. 

Ainsi, en vue de travailler avec ces Intelligences pour que cet Artisan du futur puisse 

bénéficier d’une civilisation qui n’est plus soumise aux défaillances involutives de l’intellect ou 

de sa nature astrale luciférienne. Et, pour qu’il puisse construire une civilisation nouvelle et, 

éventuellement, l’amener à une étape d’évolution avancée pour que l’être, un jour, soit 

totalement indépendant de l’atome. 

Les Artisans du futur devront comprendre que la nature humaine de la 5ième sous race 

racine lui a été imposée depuis le début de l’involution et qu’elle est occultement influencée, 

donc foncièrement éconduite, via les mécanismes phénoménaux de la pensée que les individus 

ont toujours cru la leur propre. De sorte qu’ils reconnaîtront que leurs frères anciens, qui ont 

précédé leur période ultérieure, étaient forcés de penser d’une certaine façon afin de concentrer 

leur énergie dans la matière et pouvoir éventuellement l’exploiter et en définir les lois 

mécaniques. 

Ces expériences anciennes, jusqu’à nos jours, devaient amener ces êtres anciens à atteindre 

des plafonds vibratoires de génération en génération. Ces Artisans du futur ne seront plus 

seulement limités au plan matériel puisque leur transmutation psychique fera en sorte qu’ils 

seront également capables de regarder dans l’Invisible. 

Ceci permettra à ces êtres de vivre 2 vies à la fois, donc une vie matérielle désormais 

comprise et synthétisée dans une intelligence mentale : non plus formalisée par les rapports 

existentiels des valeurs rationnelles des pensées cartésiennes et des valeurs subjectives 

astralisées qui conditionnent la personne en personnalité émotionnelle. Cet état involutif 

empêchant donc de pouvoir psychiquement recevoir, à la hauteur de leur évolution, de l’énergie 

cosmique ne pouvant percer en la personne s’il existe une couche dense d’énergie engrammique 

périspritique (en périphérie de l’esprit) englobant négativement l’égo. 

Les Artisans du futur auront la facilité de connaître l’Astral et ses lois dominantes, mais 

n’y seront pas affectés, ni intéressés d’y puiser puisqu’il n’y existe que des mémoires 

expérimentales involutives. Ils vivront en relation avec le monde matériel, mais exécuteront 

créativement dans le Monde Éthérique qu’ils rapporteront dans la matière.  

Ils vivront une vie beaucoup plus longue et détachée totalement de l’Astral de la Terre. 

Dans l’Éther, ils seront en mesure de soutirer l’information nécessaire afin de connaître les Lois 

du cosmos de façon à ne plus avoir besoin de l’âme ancienne qui a servi, au cours des 

millénaires ancestraux involutifs, au développement actuel d’un égo désormais 

supramentalement raisonné. Il récupérera alors l’âme et son énergie pour se bâtir un nouveau 
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véhicule, dit le corps morontiel, qui lui permettra de voyager dans l’espace éthérique et 

construire des formes nécessaires à venir en aide à ses frères encore coincés sur le plan matériel 

terrien à travers les différentes nations. Ceux-là donc qui auront été extrêmement secoués sur le 

plan politique et économique par les événements très éprouvant de fin de cycle qui auront 

plongé l’humanité en guerre soutenant un effroi psychologique émotionnel tellement grand que 

beaucoup voudront plutôt mourir que de continuer une existence dont ils ne peuvent reconnaître 

un avenir prochain enviable. 

Alors, ces Artisans du futur ne seront pas dénommés comme tel, car ils détiendront un 

potentiel scientifique reconnaissant, sur l’instant, la nature de leur travail. Ils n’auront 

aucunement à «penser à leur agir», c’est-à-dire «de devoir réfléchir précédant la prise d’une 

décision» puisqu’ils seront dans l’instantanéité d’une conscience cosmique en fonction d’une 

6ième race. Mais, ceci n’est pas la Conscience Universelle dont certains seulement profiteront, 

c’est-à-dire des Consciences venues expressément sur la Terre pour engendrer des forces de 

pulsion afin de préparer cette fameuse 6ième race. 

À ce moment-là, la science de ces Êtres Nouveaux sera plutôt une prescience qui sera très 

effective puisque sans égo planétaire. Sans contraintes psychologiques, ils profiteront d’une 

liberté nouvelle captant l’information supramentale allant en parfaite harmonie avec le plan 

galactique de ceux que l’on peut appeler les Éternels.  

Sur le plan matériel de d’autres galaxies, l’être doit d’abord être mortel, ensuite immortel 

pour enfin devenir éternel. 

Les êtres faisant partie de ce Gouvernement Invisible feront partie de cette couche de 

l’humanité que l’on dénomme les Immortels. Ceux des humains qui en feront partie, au début, 

vivront des vies beaucoup plus longues parce que leur science sera éthérique, c’est-à-dire qu’ils 

comprendront toutes les modalités énergétiques de l’être humain, c’est-à-dire que leurs corps 

mental, vital, émotionnel et physique seront totalement intégrés à un autre principe d’énergie 

qu’ils reconnaîtront au cours de la 7ième race de sorte que l’on dira que «La Terre est composée 

d’une race d’Immortels !»  

Ils vivront facilement de 150 à 200 années et éventuellement disparaîtront du plan matériel 

pour acquérir le droit de demeurer dans l’Éthérique. Les Immortels auront le droit de «vivre à 

volonté» dans la matière et l’Éthérique. 

Ceux qui seront dans la phase antérieure à ce développement futur de l’humanité vivront 

ainsi une vie plus longue et la capacité d’aller dans l’Éthérique se développera, mais ils n’auront 

pas la capacité de mener une double vie, c’est-à-dire éthérique et matérielles soutenue par la 

force mentale de l’Éther.  
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Et il y aura «les autres», en petit nombre, qui font partie de la grande Hiérarchie Cosmique 

des Êtres de Lumière qui font partie des Éternels qui ont la responsabilité, le savoir, la puissance 

et le discernement parfait de la limite totale de leur conscience supérieure et n’ont aucunement 

besoin d’avoir accès à l’intelligence d’un être se situant en dessus de la leur puisqu’ils sont de 

conscience christique. 

Avant la naissance humaine, l’égo vit dans le Monde Astral de la mort et n’a aucune 

compréhension des Lois de l’Intelligence et c’est seulement lorsqu’il incarne la matière 

biologique du cerveau humain qu’il s’éveille graduellement aux lois matérielles qu’il apprend 

par scolarisation et expérimentations graduelles. Contemporainement, depuis l’année 1969 de 

l’ère de la 5ième race racine, il est passible de lui survenir ledit phénomène extraordinaire de 

la fusion psychique avec l’Énergie de l’Esprit et là débute vraiment pour lui, dans une lente et 

longue progression ascensionnelle, un enseignement privilégié de subtiles intuitions espritiques 

plus ou moins continues provoquant des prises-de-conscience de compréhensions discernantes au 

cours d’observations vibratoires 

C’est pourquoi la fusion psychique se réalise toujours avec un mortel humain, puisque pour 

se réaliser elle nécessite un cerveau biologique d’état atomique neuronique dont elle haussera 

drastiquement l’état vibratoire, et non avec le décédé sous forme d’entité ou âme désincarnée 

mémorielle résidante en Astral de la Terre. Un jour ou l’autre, sur cette planète ou sur une autre, 

dans cette galaxie ou sur une autre, cette dernière reconnaîtra qu’elle doit revenir se réincarner 

dans la matière atomique d’un cerveau humanoïde de sorte qu’il se produise éventuellement une 

reconnexion psychique réelle avec l’Esprit à travers le processus de fusion psychique provoqué 

par le Double Éthérique, et non à partir du développement d’une grande religiosité ou spiritualité 

ou intentionnalité de l’individu qui en aurait entendu parler. 

C’est donc foncièrement «un phénomène de récupération énergétique» de la conscience 

psychiquement incarnée et dite une initiation solaire permettant : la fusion psychique avec 

l’Esprit. Donc, avec l’énergie intelligente du Double Éthérique de l’être qui, sciemment, la 

provoquera, cette fameuse initiation, mais à travers l’incontournable support d’intenses vécus 

existentiels psychologiquement souffrants que cette conscience ne pourra voir venir et, delà, 

l’énoncée populaire que : «Les voies de Dieu sont impénétrables !» 

Ceci, pour qu’il s’établisse un lien accentué entre la plus haute vibration intelligente dans 

le cosmos et la plus basse consciente sur la Terre. Reste qu’il y a des égos qui ne veulent pas 

revenir dans la matière parce qu’ils se complaisent innocemment en Astral sur des plans 

spirituels. C’est beau, ils s’amusent, mais n’apprennent rien favorisant l’éventualité d’une fusion 

psychique ne pouvant se réaliser que dans la matière atomique cérébrale d’un être humain. 
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Ils devront donc revenir un jour dans la matière, mais lorsque l’on est dans ces plans 

astraux et que l’on n’a pas suffisamment acquis d’intelligence expérientielle mémorielle dans 

la matière et que la relation entre l’égo et l’âme n’est pas suffisamment développée, à ce 

moment-là, l’égo vit bien, mais «inconsciemment» pour ainsi dire. Par contre, l’égo qui a eu une 

relation très développée avec l’âme parce qu’il a intensément souffert à travers beaucoup de 

vécus passés, devenu plus sérieux pour ainsi dire, il veut revenir dans la matière pour parfaire 

encore plus sa relation avec l’âme. 

Lorsqu’il revient en Astral, il est alors capable de se construire des corps psychiques 

extrêmement subtils et lorsqu’il revient dans la matière, il est prêt à la connexion cosmique 

espritique de ladite fusion psychique. Cela étant survenu, il n’a plus besoin des mémoires de 

l’âme qui ne lui sont plus utiles et il les détruit ne demeurant alors qu’avec «l’énergie de l’âme» 

et ce faisant il immortalise son corps matériel. 

L’égo est soumis à un karma planétaire et la Terre est la seule planète expérimentale dans 

la Galaxie. Si l’égo décide d’aller s’incarner sur une autre planète dans une autre galaxie par 

exemple, suite à des conseils supérieurs qu’il aura considérés, il choisira une planète plus 

évoluée de façon à apprendre certains concepts particuliers qu’il va alors progressivement 

dévoiler au cours de sa vie prochaine d’incarné humain terrien. 

Il y a donc des égos qui vont sur des planètes scientifiques et reviennent par la suite 

s’incarner sur terre, et de ce fait vont inconsciemment travailler à tenter d’incorporer dans la 

science contemporaine ce qu’ils vont découvrir un jour, comme par hasard, ce qu’ils ont déjà 

appris pour ainsi dire. Cela fait partie du mensonge cosmique et Einstein en fut un cas. Chaque 

planète est foncièrement une école et ce qui permet d’y chercher certaines informations 

pertinentes et bénéficier de ses expériences. 

Tous les êtres sont marqués par leur destin involutif puisqu’ils ne sont pas encore en fusion 

psychique avec l’intelligence de l’Esprit, celle-ci est une énergie particulière contenant l’amour 

réel et la volonté réelle. Il faut donc psychiquement transmuter pour être en mesure de posséder 

un taux vibratoire accentué pour la canaliser. 

Donc pour connaître sa destinée évolutionnaire plutôt que son destin involutif, il faut être 

dans l’intelligence de l’Esprit, c’est-à-dire dans le savoir de sa destinée : il faut donc être 

psychiquement transmuté. Quant au destin involutif, la mémoire de l’âme ou son périsprit est 

une «limite imposée» à l’égo qui alors devient de bas état vibratoire et ainsi involutivement 

manipulable ou programmable, et il n’y a que le phénomène de la fusion psychique pour l’en 

délivrer. 
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La nouvelle race sera faite avec de jeunes humains qui entreront en contact expérientiel 

avec cette fameuse période de 3 jours qui créera dans l’humanité une noirceur terrifiante et ils 

auront l’état vibratoire pour la soutenir puisqu’ils auront un égo suffisamment évolué pour ne 

pas paniquer, pour savoir et sentir qu’il y aura d’autres choses après le voile. Ces individus 

seront élevés dans des systèmes qui seront mis à leur disposition pour qu’ils subissent une 

transposition de leurs corps psychiques subtils pour revenir ensuite sur la planète Terre et 

construire une nouvelle civilisation. 

Les jeunes ne sont pas, autant que les adultes, coincés dans des formes mémorielles 

subjectives, donc l’Énergie les rejoint plus facilement. Les jeunes qui naissent font partie de 

nouvelles vagues d’égos et il y en a parmi eux qui ont attendu très longtemps avant de se 

réincarner. Il y en a qui ont vécu durant les hautes époques de l’Atlantide, ces époques glorieuses 

de l’humanité, et de par leur sagesse acquise ils ont choisi ces temps-ci parce que c’est quand 

cela va mal que c’est le meilleur temps pour s’incarner. 

Et c’est que sur le Plan Astral, il y a beaucoup plus d’informations que sur la Terre servant 

à l’étude des plans-de-vie, tout en sachant qu’ils vont perdre cette mémoire de ce qu’ils savent en 

s’incarnant, mais anticipant qu’ils seront en présence de l’apocalypse et qu’ils obtiendront la 

vibration leur permettant de comprendre pourquoi l’être involutif fut si stupide. C’est qu’il y a 

de l’orgueil dans ce dernier, dans cet être inconscient qui en est subtilement programmé dans 

son infrastructure mentale et ce qui le rend subjectif, et cet état doit être psychiquement 

neutralisé. 

Lorsqu’un jour il verra dans l’Invisible, il ne sera plus soumis aux Lois de la mémoire ou 

aux Lois karmiques n’octroyant aucune liberté de choix réel, mais que le bonbon d’un «illusoire 

libre arbitre décisionnel». Il pense qu’il pense par lui-même, alors que la réception de pensées 

astralisées éconduisent son destin involutif. 

Au cours de la 6ième race, la science sera très avancée et il y aura des individus qui ne 

vivront pas en relation avec l’humanité, mais plutôt dans un espace particulier qui sera permis à 

cause de ces nouvelles sciences extraordinaires qu’ils canaliseront. L’être de cette époque aura la 

facilité de travailler avec des Forces qui déterminent la nature de la matière, alors qu’aujourd’hui 

l’être doit se plier à la matière et ne peut pas déterminer la conscience de celle-ci puisqu’il ne 

détient pas le pouvoir sur l’atome. Il sait simplement fracasser celui-ci et ce qui ne mène nulle 

part parce que ce faisant il rejette de la radioactivité dans l’atmosphère et dont il ne sait se 

défaire. 
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Lorsque l’être détiendra le secret de l’atome, avec sa volonté réelle intelligente il pourra 

faire vibrer celui-ci et créer des conditions spatiales et matérielles sur la planète où il sera en 

paix, endroit où il n’aura pas à se défendre contre les fauves qui auront survécus à l’apocalypse. 

L’atome est fait d’amour réel et d’intelligence réelle et lorsque l’être sera totalement fusionné 

avec la Conscience Cosmique, il se servira de la volonté réelle pour le contrôler. 

Il n’y a donc pas existence de volonté réelle dans l’atome, mais que dans l’esprit de l’être 

de cette prochaine époque et ce n’est que lorsqu’il sera ainsi dans l’Éther qu’il pourra 

«commander» à l’atome parce que la vibration de son esprit sera suffisante et correspondra à la 

vibration de l’intelligence et de l’amour atomisée. L’être étant sur le plan matériel, il aura la 

capacité, le droit naturel de contrôler l’atome parce que lorsqu’il y a intelligence réelle, il y a 

automatiquement volonté réelle et amour réel. 

La raison pourquoi l’atome n’aura pas été fait de volonté réelle, c’est qu’il n’y aurait pas 

eu d’Êtres Créateurs dans le cosmos et incidemment l’Univers se serait bâti par lui-même si cela 

avait été le cas. Pour qu’il fut La Création, il fut obligé que l’atome soit seulement donné de 

l’amour et de l’intelligence en tant qu’énergie et que des Ètres d’évolution avancée réelle 

interviennent créactivement. Sur terre, la volonté réelle ne sera conférée qu’à ceux qui seront plus 

tard, au cours des Âges, composés d’intelligence réelle et d’amour réel pour devenir à leur tour 

des Êtres Créateurs Réel. 

Lorsqu’il sera donc dans l’Éther, l’être aura la volonté réelle qui fait partie de l’intelligence 

réelle et de l’amour réel et pourra contrôler la matière d’un atome réel triunitaire en cette 

partie du cosmos. Alors qu’il y a d’autres endroits inhabités et inhabitables dans l’Univers dont 

l’atome possède 4 autres principes de plus, donc 4, 5, 6, 7.  

Mais ce que l’être doit comprendre sur la Terre aujourd’hui, c’est qu’au cours de 

l’involution jusqu’à la fin de l’apocalypse, ceux qui entreront en contact avec l’Invisible devront 

développer l’intelligence réelle et la volonté réelle pour transmuter l’émotivité du sentiment afin, 

un jour, de connaître parfaitement l’amour réel qu’ils vivront dans l’éthérique. C’est là la grande 

épreuve, le grand danger ou la grande incompréhension. 

 

 

Remarque A.D. : Pas facile à comprendre ce texte, mais c’est tout de même un mouvement dans 

un sens de libération vibratoire… 
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111 - Les cycles d’évolution de conscience * 

 
Lorsque l’on avance que «tout est cyclique», ce n’est pas vrai, parce qu’il y a des niveaux 

d’évolution dans le cosmos où les cycles n’existent pas. Là où il est vrai que les cycles existent, 

par exemple dans le cas terrien de l’évolution de l’être humain, c’est parce qu’il n’est pas 

«suffisamment conscient» pour en arriver à neutraliser les Forces Occultes Involutives qui, 

mentalement, le dominent afin de le retenir le plus longtemps possible dans la matière dense 

terrestre et l’exploiter, et pour eux de perdurer dans ce travail de domination et par le fait 

d’évoluer indéfiniment à leur manière. 

À cause de cette «incapacité», de cette «impuissance» chez l’être humain à ne pouvoir 

contrôler mentalement ses propres forces émotives aux profits dominants de ce joug astral 

occulte, dont il ignore s’exercer sur lui par le biais incitatif de la pensée involutive, il ne fait 

qu’aveuglément exécuter selon ce qui lui est occultement inspiré ou incitativement dicté et il vit 

alors un chaos existentiel émotivement éprouvant. Comme la civilisation humaine est une 

composante de plusieurs unités humaines comme lui, tous sont donc occultement éconduits à 

leur insu conscient et ils entrent en conflits entre eux et, delà, de la nourriture énergétique pour 

l’Astral. 

Si nous étudions l’évolution de l’être humain à partir de son origine millénaire où les 

différentes phases ou races racines furent successivement créées et détruites, il a été essentiel 

que l’individu développe des capacités de plus en plus perfectionnées. Survint alors un jour 

ancestral où débuta le 3ième cycle terrien de La Lémurie par exemple, qui lui a permis de 

développer le corps vital et éthérique, ensuite survint le 4ième cycle de l’Atlantide qui permis le 

développement du corps astral, centre de ses émotions morbides. 

Suite à la destruction de la 4ième race atlantéenne survint la race indo-européenne du 

5ième cycle, avec ses multiples civilisations de mœurs différentes, qui a servi au développement 

du mental inférieur, d’où l’intellect logique rationnel de l’être humain actuel qui arrive au 

terme de son développement optimal dans ce processus occulté d’évolution de conscience.  

Depuis 1969 de notre 5ième race actuelle, le cycle nouveau de la 6ième race a 

psychiquement débuté, quant à une majorité d’êtres, via le fameux phénomène de la fusion 

psychique, ce que l’on dénomme une initiation solaire, occultement provoquée par le Double 

Ethérique, en fonction de récupérer la conscience de l’individu, mais elle demeure ignorée de la 

plupart des humains, qui l’ont pourtant durement éprouvé, et c’est qu’ils n’ont pas reçu 

d’enseignements, comme la présente d’essence supramentale, afin de la reconnaître.  
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Pour provoquer ce fameux phénomène de fusion psychique, c’est que l’être involutif sera 

poussé au bout du bout du bout de ses misères mentales à travers ses exécrables expériences 

émotionnellement soutenues sur une plus ou moins longue période de temps et, 

extraordinairement, ses mémoires négatives engrammiques se consumeront psychiquement.  

Ce sera donc la disparition de son périsprit engrammique et de son système émotionnel, 

et c’est ce qui lui permet de psychiquement transmuter d’un mental inférieur à un mental 

supérieur. Au début de ce nouvel état, lui survient la réception de pensées supramentales qui, 

subtilement, l’enseigneront psychologiquement d’intelligence nouvelle à travers le lot de pensées 

astralisées involutives auxquelles, graduellement, il n’obéira plus. 

La nouvelle civilisation supramentale, qui se formera éventuellement, devra comprendre 

les lois des cycles, c’est-à-dire l’importance de développer ce que l’on appelle une conscience 

atomique, c’est-à-dire la capacité de l’esprit de l’être de comprendre parfaitement les lois 

cycliques qui affectent la matière, l’émotion, le corps vital et le corps mental. Et, lorsqu’il aura 

acquis cette nouvelle conscience, cette partie de lui ne sera plus affectée par les cycles de vie 

puisqu’il deviendra «atomiquement libre» du corps matériel puisqu’il détiendra le «contrôle sur 

la matière. 

De sorte que la civilisation matérielle restante continuera d’évoluer selon les lois des 

cycles affectant son mental inférieur via un système émotionnel le rendant subjectif et 

confusionnellement tordu, alors que l’être nouveau ne perdra pas conscience puisque celle-ci 

sera sans émotions et supramentalement supportée. Ce dernier maintiendra donc une conscience 

permanente, lucide, objective, éclairée dans un état de constante fusion psychique avec l’Esprit 

et il oeuvrera à perfectionner le genre humain supramental ou la nouvelle civilisation. 

La science cartésienne de l’intellect ne travaille pas encore à partir des sens subtils de 

l’être nouveau supramentalement transmuté. Au-delà de sa chimie électrobiologique, il est fait de 

champs de forces avancées. Si l’on regarde le phénomène de l’involution, celui traitant de 

l’origine de l’être humain, il n’est pas nécessaire de retourner dans le passé très lointain d’une 

quinzaine de millions d’années où la forme humaine était à son stage primitif pour comprendre 

qu’il était nécessaire qu’il subisse les différents cycles perfectionnant ses champs de forces 

individués. 

Derrière la matière, il existe des mondes supramentalement évolués d’où nous venons en 

tant qu’esprits ou consciences cosmiques incarnées. En Astral, il existe énergétiquement des 

mondes dont les entités y résidant représentent d’anciens vivants décédés, dits des entités 

astrales ou des défunts humains sous forme mémorielle, qui vivent dans des villes, cités, et 
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environnements étant des répliques énergétiques de ce qui existe sur la Terre, mais non régies par 

les lois de la gravité atomique. 

C’est l’état psychologique émotif qui garde l’être humain en bas état vibratoire et qui 

l’empêche de voir dans le cosmos environnant comme l’Astral par exemple, et comprendre la vie 

de ces lieux sidéraux, de sorte que l’humain n’est que peu en mesure de comprendre l’évolution 

de l’esprit humain et autres dans le cosmos. Il lui est alors occultement imposé le processus 

des cycles d’évolution, l’amenant progressivement, au cours de ses réincarnations aussi 

occultement planifiées, à graduellement augmenter son état vibratoire psychique cérébral afin 

de commencer, un jour, à explorer les domaines extraordinaires de l’Esprit dont la conscience 

fait essentiellement partie. 

Donc, psychiquement transmuter l’état vibratoire pour en arriver à pénétrer les Mondes 

Parallèles où existe le connu et l’inconnu, où existe le passé et l’avenir, où est construit en toute 

perfection les plans d’évolution de toutes les humanités, de toutes les races, de toutes les sciences 

passées et à venir, par des Êtres qui ne font pas partie de la matière, mais de La Lumière, qui font 

partie de l’intelligence de l’énergie des lois atomiques. Et pour cette Intelligence Lumière de 

descendre dans tous les plans du cosmos et de se manifester dans la matière selon les lois de son 

organisation. 

Donc, d’un cycle d’évolution à un autre sensiblement plus intelligent. Par exemple, il y a 

une centaine d’années, l’humanité a transitée mécaniquement de «l’ère du cheval» comme 

moyen de locomotion, à «l’ère spatiale». Mais même ces anciennes innovations, bien que 

paraissant souvent extraordinaires, seront un jour considérées comme des jouets d’enfant face 

aux sciences supramentales à venir. 

Reste que les scientistes involutifs sont élitiquement orgueilleux à part quelques-uns 

comme Einstein, Galilée, Michel Angle et Léonard de Vinci par exemple. Les sciences 

supramentales, de la prochaine époque, seront des sciences pures qu’exprimeront les êtres de la 

6ième race cyclique créant une Nouvelle Civilisation jusqu’à la dernière 7ième race ou l’êtreté 

parfaitement évoluée sera en mesure de retourner dans les étoiles riche de ses acquis 

psychiques… 

La matière dense est «dominée» par les Mondes Invisibles où existent des lois qui 

s’approprient le monde humain. La conscience de l’être vient foncièrement de l’Invisible 

Lumière et doit y retourner non pas suite à la mort physique, mais par un lien énergétique de 

fusion psychique avec l’Esprit et c’est alors qu’il continuera son évolution dans un état de 

conscience immortelle. 
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La conscience a été créée en fonction de oeuvrer un jour avec ces Êtres de Lumière qui ne 

peuvent descendre dans la matière qu’ils ont créé, et «l’être encore imparfait» ne peut accéder à 

leur monde à moins qu’il augmente extraordinairement son état vibratoire psychique atomique 

neuronique cérébral. Il lui a nécessité des millénaires afin qu’il en arrive à comprendre la 

matière dont l’accession scientifique progressive fut gérée par d’autres Intelligences à travers 

«les voiles» de leurs filtres involutifs du périsprit et qui, lorsque «énergétiquement consumé», lui 

donne accès au supramental. 

L’être un jour sera totalement individué, il aura découvert son identité et vivra d’un état 

vibratoire élevé dénué d’émotions, et profitera d’un pouvoir psychique supramental. 

L’Intelligence doit donc le préparer graduellement à un tel état d’être à venir, donc de 

graduellement transmuter psychiquement de l’état mental émotionnel et un jour lorsque les 

circuits d’énergie seront adéquatement intégrés et que le phénomène neurologique sera bien 

stabilisé, l’Énergie alors le pénètrera fusionnellement et là il pourra commencer à créer ce qu’il a 

besoin afin de conquérir la matière et devenir, éventuellement, maître des Forces de vie sur le 

plan matériel. 

L’intelligence réelle n’appartient pas à l’être, mais elle lui est disponible, alors que 

l’intelligence subjective involutive fait partie de l’évolution de l’égo. Cette nouvelle intelligence 

se canalise en lui lorsqu’il sera en mesure d’être psychologiquement et vibratoirement capable de 

l’absorber. 

Dans le passé, il y avait des sociétés secrètes parce qu’il n’existait que peu de tolérance 

objective et en ces organisations anonymes les êtres les plus évolués pouvait échanger entre eux 

ce qu’ils savaient afin que les informations précieuses ne se perdent pas. Ce n’est plus le cas et 

ces fraternités disparaissent naturellement parce que les esprits sont devenus «objectivement 

ouverts» et maintenant protégés par des lois humaines. 

Il y a plusieurs sortes de vie, mais la façon la plus simple pour la définir est de l’exprimer 

en fonction de la fréquence de l’énergie qui l’investie occultement, de son état psychique 

vibratoire, de sa vibration mentale, vitale, émotionnelle, supramentale, etc. Plus l’être évolue, 

plus il apprend à connaître ce qu’est la vie. 

Elle est foncièrement un état de conscience, mais dans le Monde de l’Intelligence la vie 

n’existe pas telle que nous la connaissons. Dans le Monde de l’Intelligence, la vie n’est pas un 

état de conscience, elle est une «coïncidence parfaite» entre l’énergie, l’intelligence et les éthers 

inférieurs des mondes cosmiques qui constituent les Superunivers et les Univers Locaux. 
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C’est cette «coïncidence parfaite» que l’on appelle la vie, mais aussitôt que l’esprit de 

l’être s’exécute dans un corps matériel, c’est-à-dire s’incarne dans une matière extrêmement 

dense supportée par un système émotionnel et incité suggestivement de références astrales, la 

vie perd sa fonction réelle objective, c’est-à-dire que l’être ne vit pas : «il existe subjectivement». 

Une telle existence involutive ne fait pas partie de la vie réelle, elle est une condition de réactions 

chimiques électromagnétiques à certaines pulsions qui proviennent des Mondes Occultes de la 

vie qui s’intériorisent dans les matières denses des êtres que l’on appelle le vital, le physique, 

l’émotionnel, le mental inférieur, pour lui donner l’illusion qu’il est «en vie normale» comme 

ses pareils humains sur la Terre par exemple et c’est ce que l’on ose dénommer «l’existence». 

Mais aussitôt que l’être entre en fusion psychique avec l’Esprit, qu’il accède aux Mondes 

de l’Intelligence, il est donc soustrait de l’existence involutive inconsciente dans laquelle il 

ignorait avoir été antérieurement projeté, parce que sa dimension psychique esprit en lui n’a plus 

besoin de s’interroger sur l’origine des choses puisqu’il entre dans le savoir progressif. Il est 

donc occultement retiré de la mémoire de son âme et de tous les mécanismes réactifs qui 

constituaient pour lui les fondements mêmes de la vie, c’est-à-dire les fondements 

psychologiques qui sont liés à son émotivité et intellect. 



 

231 

 

112 - Les 4 points cardinaux de l’Astral * 

 
L’Astral est un espace énergétique immense et ses coordonnées géophysiques représentent 

les extrémités des Univers Locaux, et chacune de ces zones possédant des conditions 

particulières. Si vous êtes en communication avec des êtres astraux ou entités astrales situées 

dans ces différentes régions, vous verrez qu’elles reflètent différentes intelligences. Car, tout ce 

qui est de basse vibration réside dans l’Astral-ouest ; tout ce qui est de haute vibration se localise 

dans l’Astral-sud ; tout ce qui est enfantin ou qui manque d’expérience est dans l’Astral-nord ; 

tout ce qui en voie de sortie réincarnationnel est en Astral-est et c’est le plan le plus beau des 

Mondes Astraux.  

Suite à votre mort physique, si votre conscience est en état de fusion psychique vous aurez 

à traverser lucidement l’Astral et ainsi résister à ne pas être récupéré par lui à travers une 

grandiose lumière astrale de laquelle sortira des entités astrales représentant physiquement de 

vos êtres chers du passé terrien qui, comme des leurres, chercheront à vous attirer vers l’Asral-

nord par exemple, donc vous ne devez surtout pas les suivre. Demandez les coordonnées où vous 

êtes et dirigez-vous vers l’Astral-sud en attente de votre Double Éthérique qui surviendra dans 

une extraordinaire lumière éthérique pour vous transporter sur votre planète cosmique d’origine. 

L’Astral est affecté par le Soleil, car la configuration vibratoire des énergies se noyaute 

autour et c’est à travers lui que passe l’axe magnétique de tous les plans, et c’est la même chose 

pour les Plans Invisibles. Dans tous les systèmes où il y a magnétisation de la matière, donc 

gravité, il faut qu’il y ait un point central pour la distribution de cette énergie et c’est toujours un 

soleil. 

La «fracturation de l’atome» est une activité humaine d’inspiration satanique, car cela 

provient du mental inférieur de l’être humain en relation avec ses émotions. C’est, 

conséquemment, libérer une énergie qui n’est pas contrôlable en radioactivité. 

L’humain n’a pas à fracturer l’atome, car l’être d’évolution psychique avancée le 

commandera en changeant son taux vibratoire. Par exemple, il pourra changer celui de 

l’hydrogène en un autre élément puisqu’il y a de l’intelligence dans l’atome.  

Mais lorsque sataniquement, pour ainsi dire, nous le faisons terrestrement, nous créons des 

bouleversements dans les Éthers et ceci est dangereux. Suite aux bombardements sur le Japon, il 

y a eu une intensification de surveillance et de contacts entre les civilisations de l’espace et ceux 

de la Terre. 
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Ce n’est pas nécessaire de faire éclater l’atome puisqu’il est parfait et contient en lui toute 

l’intelligence dont l’être a besoin pour ses activités, mais pour que l’être y ait accès il faut que la 

conscience devienne hautement vibratoire comme les extraterrestres par exemple.  

Ce n’est pas encore le cas pour les humains qui se servent de moyens scientifiques astraux 

sataniques, telles que les sciences des mathématiques et de la physique par exemple pour arriver 

à leurs fins, mais cela va à l’encontre des Lois Cosmiques. 

Lesdits 12 apôtres du Christ, à leur époque ancestrale, spontanément, ils ont vécu un 

phénomène de fusion psychique avec l’Intelligence afin d’adéquatement le seconder dans sa 

tâche. Ils ont été ainsi augmentés en état vibratoire par un rayon d’énergie supramental leur 

parvenant occultement, celui-ci transitant à travers l’esprit du mental inférieur des êtres afin de 

faire transmuter vibratoirement les neurones de leur cerveau démarrant alors le mental supérieur. 

Dans les illustrations religieuses, ce phénomène apparait sous des «langues de feu». 

Contemporainement, l’humanité est à vivre un phénomène similaire de fusion psychique 

espritique et, par ce processus, chaque individu subissant une Initiation Solaire qu’il ne verra pas 

réellement venir. Non averti du phénomène, celle-ci se concrétisera à travers de grandes 

souffrances psychologiques émotives et souvent physiologiques ayant essentiellement comme 

action de «consumer énergétiquement» le périsprit psychique, contenant les mémoires négatives 

engrammiques de l’âme issues de traumatismes émotionnels anciens et ainsi que le système 

émotionnel. Ces fonctions psychiques servant à l’involution sont ainsi «neutralisées» afin de 

préparer l’être à l’éventualité d’appartenir à la 6ième race racine. 

À l’origine du Projet Humain Cosmique de la Terre, l’âme était sans expérience et ainsi 

innocente comme un enfant puéril par exemple. Reste que, actuellement, il y a trop d’âmes de 

basse vibration qui n’arriveront pas à psychiquement transmuter et qui devront être transférées 

sur d’autres planètes afin de ne pas entraver l’expérience future, hautement vibratoire, de la 6ième 

race-racine. 

Un être-conscience qui s’incarne dans le cerveau d’un humain de la Terre doit le faire au 

moins 3 fois avant de poursuivre une évolution plus avancée en intelligence d’esprit sur une autre 

planète. L’expérience doit être triple parce que cela fait partie des lois de la Lune, de Mars et de 

Mercure. 

Cette dernière étant la planète de «l’intelligence de discernement», Mars du «conflit», et la 

Lune des «passions», et c’est que l’âme réincarnationnelle doit intégrer l’intelligence de ces 

différents éthers au cours de ses expériences humaines, occultement éconduites, à son insu 

conscient. Donc, « 3 » est le minimum, car chacune fait partie des fondations de l’expérience 

humaine et coordonnées géophysiques de toutes les consciences cosmiques s’incarnant sur terre. 
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Le Christ était un être «descendant» qui échappait à ces exigences réincarnationnelles et il 

n’y en a pas beaucoup dans le cosmos, comme il n’y a pas beaucoup de présidents de compagnies 

commerciales ou industrielles versus les employés par exemple. L’expérience de l’être est en 

fonction d’un assujettissement à l’énergie de l’âme et il n’est pas «libre» de la refuser, ni sûr de 

ses actions dominées sous l’emprise d’un système émotionnel seulement éclairée par ses 

connaissances qui sont mitigées, alors qu’en fusion psychique il est enseigné par l’Intelligence 

d’où le savoir supramental. 

C’est abominable de vivre sa vie en fonction de son expérience à accomplir et non 

gouvernée par une intelligence avisée, donc de savoir instantanément des conséquences de ses 

actions et le pourquoi de celles-ci. C’est que l’être involutif vit en fonction de son mental 

inférieur bien qu’il entretient un faible contact, à travers l’opacité engrammique de son âme, 

qui le voile énergétiquement de l’intelligence de l’Esprit qui essaie de détruire cette mémoire 

périspritique engrammique par chocs de prise-de-conscience et cela suscite à l’égo des 

souffrances psychologiques émotionnelles. 

Les ÉVÉNEMENTS DRAMATIQUES de fin de cycle consumeront, via leurs 

EXTRAORDINAIRES TENSIONS RÉACTIVES, ces énergies périspritiques mémorielles 

d’âme chez une majorité de consciences. Elles accèderont à un état de fusion psychique 

espritique suite au CATACLYSME et retrouveront la faculté de manipuler l’énergie dense. Les 

consciences pourront ainsi SUBIR LE CHOC D’EFFROIE TERRIBLE sans être détruites ou 

syncopées par leurs système émotionnel qui leurs seront retirées. L’âme sera ainsi neutralisée et 

l’Astral n’aura plus de pouvoirs sur lui et s’instaurera alors une télépathie psychique avec La 

Lumière comme il le fut avant l’époque du cycle adamique.  

Adam a perdu le contact avec les Circuits Universels et alors débuta «la recherche de la 

connaissance» puisqu’il fut projeté en survie psychologique émotive et matérielle physique. Cela 

devait se faire pour qu’un mental humain se développe et dont l’intellect. Désormais, il est 

suffisamment développé pour que l’être humain soit en mesure d’absorber une nouvelle énergie, 

dite supramentale, rétablissant ainsi le contact avec les Circuits universels et c’est le travail du 

Nazaréen qui en fut à l’origine. 

Il n’y a pas, dans le cosmos, un événement qui n’est pas occultement manipulé de la sorte 

et sur terre, ce ne sera pas tous les êtres humains qui transmuteront psychiquement. Leurs 

consciences seront alors transportées sur d’autres planètes-écoles et reviendront une fois leur état 

psychique vibratoirement transmuté. 
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113 - Les concepts spirituels de dieu, de Satan et de Lucifer * 
 

Les concepts spirituels de Dieu, de Satan et de Lucifer sont des conceptions ancestrales 

issues d’une inspiration occultée imaginative, subtile sous forme d’inspiration incitative suggérée 

via le phénomène de la pensée et rationnalisée dans le mental d’un être humain qui, par la suite, 

se dira «prophète» de ces révélation que, distinctement, il a mentalement entendu. Ceci donc, à 

partir d’Intelligences qui évoluent dans les Plans Invisibles afin de créer un lien adhérent entre 

leurs influences positives ou négatives quant à l’être humain ciblé ignorant leur domination 

occultée expérimentale. 

Pour comprendre ce que veut dire le mot «satanique» ou «luciférien», l’individu doit être 

«psychologiquement libre» de ces notions occultes suggestivement imputées au cours des Âges 

et remontant ancestralement à des millénaires d’allégeance religieuse faisant partie de la 

naissance d’une nouvelle spiritualité. Ces notions ont porté une certaine valeur spirituelle dans le 

passé des religions pacifiant l’animalité humaine agressive, en survie émotionnelle et physique. 

Pour qu’il en soit «libre» aujourd’hui, il faut qu’il ait psychiquement transmuté de 

l’intelligence involutive à l’Intelligence Supramentale. C’est un processus de récupération 

espritique pour ainsi dire, qui délie la conscience d’une programmation spirituelle involutive 

servant à indument la retenir par croyance dans l’expérience de la matière dense. 

Depuis les Âges, les cerveaux des êtres humains de la planète Terre furent incarnés par des 

consciences cosmiques espritiques d’outre espace-temps, afin que leurs âmes, une dimension 

psychique annexée pour ainsi dire à celle-ci, acquiert de l’expérience mémorielle se 

transformant égoïquement en diverses forces-volonté de caractère par exemple. Il fallut donc 

que ces esprits descendent habiter la matière dense du cerveau d’un corps humain pour en faire 

l’expérience et par ce fait «mémorisant l’âme». 

L’expérience de l’âme a servi, dans certains cas, à acheminer vers la Terre des courants 

d’énergies sataniques allant vers la matière, tandis que d’autres expériences ont acheminé l’être 

vers des phases moins puissantes du satanisme mondial que l’on peut dénommer la spiritualité. 

Lorsque cette notion sera comprise, l’individu en saisira l’essence involutive nécessaire dans le 

processus d’évolution de conscience, mais positive ou négative elle lui aura servi, bien que 

l’expérience actuelle involutive luciférienne et satanique se situe en dehors de l’Intelligence 

Réelle qui est seulement accessible via le phénomène extraordinaire de l’Initiation Solaire créant 

la fusion psychique avec l’Esprit. 
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Autrement dit jusqu’à nos jours, l’être a encore à vivre d’expériences de conscience le 

préparant à y arriver. C’est donc de l’expérience que l’âme acquiert mémoriellement dans les 

aspects positifs ou négatifs, mais les paramètres dont elle se sert sont toujours les mêmes : 

mental, émotionnel et physique. 

Ce n’est donc que lorsque l’être vit le phénomène de fusion psychique avec l’Esprit, via 

une Initiation Solaire, qu’il transmute phychiquement de l’involution à l’évolution et alors 

l’Intelligence Supramentale commence à progressivement l’intelligencer en clarté psychologique 

réactive de savoir universel. Il commence donc à être subtilement instruit du Monde Mental de 

La Lumière, à travers un dit Ajusteur de pensée, en occurrence le Double Éthérique. 

Conséquemment, il fait la réelle distinction entre «le bien et le mal», mais cette notion 

involutive prônera toujours «le mal» puisqu’elle emprisonne l’être dans cette position 

psychologique, tandis que fusionné il en devient «libre» et ainsi non plus émotivement affecté. 

Devenu alors évolutivement créatif, il n’est plus assujetti à ces Forces Involutives qui l’ont fait 

descendre dans la matière pour que se crée, sur le plan matériel, un modèle spirituel, 

psychologique, et plus après espritique d’intelligence supramentale d’Esprit démontrant que les 

royaumes inférieurs : minéraux, plantes, animaux et humains peuvent progresser plus loin dans 

l’évolution de l’Énergie. 

Le but ultime de l’évolution de l’Énergie est de s’intégrer aux plans inférieurs qui sont 

créés dans le cosmos et cette Énergie-Lumière nécessite un récepteur. Donc, à tous les niveaux, 

les lois sataniques existent, mais pas selon les lois ou notions erronées humaines, mais selon la 

descente de l’Énergie dans la matière et son développement, de sa densification, du 

développement du mental psychique, du corps astral émotionnel et du corps vital. 

Ce processus est luciférien ou luciférique, alors que son organisation est satanique et un 

jour l’être en devient «libéré» et transite à une autre phase plus avancée d’évolution de 

conscience. Et alors, il devient progressivement créatif au lieu de demeurer expérimentalement 

satanique pour ainsi dire. 

Le satanisme existe tant que l’être est de conscience involutive et l’égo humain est 

occultement façonné et, conséquemment, le produit d’Intelligences Sataniques. Il y a des lois 

qui gèrent les activités sataniques et nous n’avons aucune vision expansive de ce qu’est Satan ou 

ce que veut dire Lucifer et vue l’émotion, cela crée de la crainte spirituelle qui fait partie du jeu 

spirituel involutif à dépasser. 

L’involution est le processus où descend l’Énergie vers le plus bas palier et par 

l’introduction à l’évolution, nous apprenons à en reconnaître l’intelligence, la beauté esthétique, 

la psychologie réactive et l’harmonie espritique. Donc, nous quittons progressivement les basses 
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vibrations astralisées pour progressivement transiter vers les hautes vibrations où l’humanité se 

spiritualise afin de discerner «le bien et le mal», et lorsque ceci est optimisé survient le 

phénomène de fusion psychique. 

Si un être est en mesure d’aller en Astral, il va soit vibratoirement vers le bas Asral où 

existent des zones énergétiques de basses vibrations liées aux mémoires d’expériences 

négatives passées ; ou il va soit vers le haut Astral ou la sensation est positive et il se croit au 

ciel. Dans le bas Astral, le monde et l’environnement va de laid à extrêmement laid en 

inharmonie constituant des schèmes vibratoires faisant parties des mondes symboliques astraux, 

et toutes ces mémoires font aussi parties des constituants de rêves ou sert à l’imagination 

humaine. 

Un être humain qui accompli quelque chose de bien ressent donc une haute vibration 

astrale, et le contraire s’il fait quelque chose de mal et perçoit physiquement une basse vibration 

astrale, autrement dit il existe une relation entre la matière et l’Astral. Mais voyons plutôt ça 

comme le cheminement d’une projection énergétique originant du Monde de la pensée créative 

manipulée ou interférée au passage-descendant par le Monde des Intelligences Sataniques créant 

le chaos existentiel et les conflits expérimentaux. 

Reste que c’est plus facile à faire «le mal», car dans cet état involutif cela fait appel aux 

désirs émotifs, alors que dans «le bien» cela fait appel à la souffrance via le «dépassement de 

soi, l’abnégation, le refus d’obéir ou de céder aux désirs incitatifs de perdition». Si la conscience 

de l’être n’est pas suffisamment transmutée à l’Esprit et ainsi n’a pas suffisamment d’esprit, 

c’est l’âme qui prend le contrôle et automatiquement l’être a tendance vers «le mal». 

L’individu a donc beaucoup plus de facilités d’aller vers «le mal» et c’est ainsi l’esprit de 

l’être qui le fait aller vers «le bien», c’est-à-dire cette partie du mental où se situe l’intelligence 

ou le contact intuitif avec les Intelligences qui font parties de la lumière de l’être. Il ne peut donc 

faire «le bien» par le biais de l’âme, mais de la dimension psychique esprit en lui foncièrement 

liée à l’Esprit. 

L’âme est la force astrale qui a fait descendre l’êtreté dans la matière et l’esprit, 

désormais «conscient» suite à une initiation solaire, veut être libéré de l’âme afin d’habiter un 

être humain plus lumineux, via le corps éthérique de l’être qui se développe. L’esprit n’est pas 

intéressé à habiter la matière, mais il y est forcé vu les forces vibratoires et le magnétisme de la 

matière. 

Lorsque l’être est enfin conscientisé, il est conséquemment entré dans son intelligence qui 

s’accentue avec l’Esprit. Il prend conscience que celui-ci l’habite graduellement, tel un double 

éthérique qu’il doit progressivement construire par prises-de-conscience. 
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Le combat entre «le bien et le mal» est ainsi un concept cosmique qui a humainement servi 

durant des siècles spirituels religieux, c’est une notion de polarité. Les Forces négatives et 

positives qui dirigent l’Involution gèrent et dominent celle-ci et il y a des conditions pour que La 

Lumière entre dans l’être et retire celui-ci de son corps matériel. 

Si l’être ne saisit pas les lois de l’Intelligence, il sera assujetti aux lois astrales de l’âme 

qui sont sataniques. L’âme se nourrit de toutes les vibrations animalesques dans l’être humain, 

par exemple de ce qui est laid à l’opposé de tout ce qui est sensitivement beau telle une belle 

chanson, un beau panorama, une belle musique, qui la transporte donc dans sa sensibilité 

émotive d’âme, mais non d’esprit. 

L’âme se renforce d’énergie et le combat n’est pas entre les Forces Sataniques et 

La Lumière, mais entre l’âme et l’esprit de l’être. L’âme représente donc les Forces des 

ténèbres et l’esprit de l’être La Lumière qui le rend graduellement centrique et objectif, l’égo ne 

pouvant plus être biaisé de subjectivité par l’âme. L’individu est alors entré dans l’Intelligence 

Universelle et en communication télépathique subtile avec des Êtres de Lumière. 

Le «péché originel» veut dire que l’esprit a, ancestralement, perdu contact télépathique 

avec l’Intelligence, sans pour autant en être psychiquement délié, pour remettre le pouvoir de sa 

réalité à l’âme. Ce n’était pas le choix de l’esprit, il y fut contraint pour le développement 

expérimental de l’âme et foncièrement de l’intellect. 

C’est l’âme qui recherche ce que l’on dénomme «la connaissance» et jamais l’esprit de 

l’être qui est foncièrement de Lumière, donc essentiellement de savoir en attente inconsciente de 

sa fusion psychique. L’âme veut expérimenter et elle recherche, et à force d’expériences elle se 

perfectionne en connaissances et se perfectionnant elle sert à des réincarnations nouvelles parce 

que le corps astral, «plus perfectionné et ainsi plus lumineux», sert à de plus hautes évolutions 

incarnationnelles. 

Lorsque la personne meurt, le corps astral retourne sur le Plan Astral et devient 

mémoires, de sorte que si vous communiquez avec un «mort astral», devenu une entité astrale 

sur ce plan puisque non incarnée, vous communiquez avec la conscience astrale mémorielle de 

cette personne. Et, c’est que son esprit fut ramené dans les Archives des hauts éthers du mental 

pour y être étudié par les Intelligences de Lumière comme on étudie un cristal.  

Lorsque ces dernières décident de faire revenir cet esprit dans la matière selon un nouveau 

plan-de-vie, il y revient reprenant au passage son âme et un corps vital en fonction d’animer un 

corps humain physique qu’il incarnera cérébralement. Alors vient un jour ou l’esprit est 

suffisamment évolué pour que la mémoire d’âme soit détruite et c’est à travers le processus de 

la fusion psychique. 
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Le Christ était un être «descendant», ce qui veut dire n’ayant pas besoin de s’incarner pour 

évoluer, mais il l’a fait pour accomplir sa mission, alors que les êtres incarnés sont «ascendants» 

vers l’Intelligence de La Lumière. Dans sa condition humaine, il venait accomplir un travail 

dénué de karma, donc pas de mémoires et ce qui lui a permis l’accès à un corps morontiel d’où 

«la dématérialisation» lui était possible. 

Le Christ a initié une religion christique destinée à servir utilement l’humanité. Reste, 

qu’elle fut involutivement astralisée pour devenir ce que l’on sait… 

L’involution est le processus par lequel l’Énergie de l’Intelligence Universelle descend 

vers le plan le plus bas, et l’évolution invitant ou incitant la conscience à pénétrer les plans les 

plus hauts. Dans l’évolution qui vient, l’être ne vivra plus de mémoires manipulées, mais 

d’intelligence instantanée et ne pourra plus retourner en arrière parce qu’il aura perdu la 

mémoire d’âme qui, en passant, crée la réincarnation cyclique de l’humanité.  

Il entre donc dans la conscience du mental et devient un dit Être Nouveau et créatif dans 

ses accomplissements. Son intelligence n’est alors plus affectée par les lois astrales de la 

formation des idées projectives et donc de la projection de pensées astralisées contenue dans la 

gestion des Mondes Invisibles Sataniques. 

Dans la 6ième race racine ou «phase processus» qui vient, suite à la destruction de la planète 

Terre, l’être intègrera une sorte de corps physique plus éthéré adapté à une évolution plus éthérée 

d’esprit. 
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114 - Élu ou damné ? * 

 
«Beaucoup d’appelés et peu d’élus !» tel que le dit La Bible. D’abord, il faut situer cette 

phrase dans son contexte ancien religieux considérant l’humanité comme étant une collectivité 

primitive qui est sujette à sa croissance évolutive à travers des cycles de vie qui lui sont 

occultement imposés de l’Invisible, et alors nous arrivons à la fin du 20ième siècle et à la fin d’un 

cycle de vie se croisant avec le début d’un autre. 

 

Lorsqu’un cycle d’évolution se termine, il en survient un autre, et il y a des consciences 

qui sont capables de s’ajuster au nouveau cycle et d’autres pas. Lorsqu’il est exprimé la forme 

symbolique ancestralement religieuse «des élus et des damnés», elle était élémentairement 

spirituelle, mais possédait un sens qui convenait aux croyances des masses humaines 

élémentaires en développement d’esprit de cette époque. Reste que dans le contexte actuel de la 

pensée supramentale du 21ième siècle, certains êtres humains ne pourront supporter les 

changements brutaux de fin de cycle destinés à la civilisation humaine, ceux-ci «forçant» 

l’élévation du taux psychique vibratoire nécessaire à la formation d’une nouvelle civilisation. 

Ces fameux chocs existentiels de la fin du cycle de la 5ième race racine affecteront 

dramatiquement les êtres humains lorsque les conflits intercontinentaux auront atteint leur 

maximum. Donc, à cause de l’inconscience de l’humanité liée à la fin de cette phase de vie, il y a 

des êtres qui devront subir la mort et d’autres, en petits nombres et venant de divers pays, auront 

atteint un niveau d’évolution d’esprit suffisamment avancé pour pouvoir supporter l’intensité du 

grand choc existentiel que nécessite la transmutation psychique occultement planifiée. 

Et il est même prophétisé que «Les vivants envieront les morts…» 

Supportant donc le choc vibratoire psychologiquement intense de cette énorme énergie 

dramatique qui leur est imposée, certains individus seront psychiquement transmutés sur les 

différents plans de leur êtreté sans connaître la mort humaine. Donc, ces humains hommes, 

femmes, enfants, seront «les élus» et transmuteront vibratoirement la dimension psychique de 

leur vision occulaire leur donnant alors accès aux Mondes Parallèles Invisibles, ce qui n’est pas 

possible actuellement, mais ce qui leur permettra de voir dans l’Astral ou dans l’Éther. 

Ce sera une des conséquences physique de cet effroyable choc existentiel qui aura créé un 

changement dans le cerveau et ainsi provoquer une mutation des neurones permettant de voir 

dans l’Invisible et pouvant alors comprendre ce que dans le passé était dénommé «le Paradis 

Terrestre». C’est-à-dire «la vision» de ces Mondes Parallèles, c’est-à-dire des Entités Lumières 

qui ne sont pas soumises aux lois de la matière, qui ont le pouvoir sur celle-ci, et peuvent, à 
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volonté, se servir d’un corps matériel pour le suspendre en lévitation pour travailler sur les plans 

qui sont plus près de la perfection, qui sont des plans de lumière au lieu de Plans des ténèbres de 

l’Intelligence Réelle ou des plans attitrés aux lois des sens. 

Il existe une dualité dans les Mondes Parallèles tel un constant combat comme sur le plan 

matériel de la Terre. Réalisons, pour un instant, que l’être humain est essentiellement esprit, qu’il 

n’est pas seulement un organisme biologique complexe, mais bien une conscience esprit qui 

anime le corps matériel. Reste qu’il a perdu contact avec les Mondes Parallèles à cause du 

pouvoir des sens et il est évident que son activité terrestre est la résultante d’un combat entre «le 

mal et le bien», entre donc certaines Forces Cosmiques se confrontant. 

Donc sur la Terre, nous subissons les influences du «bien et du mal» ou l’imposition sur 

nous, sur notre mental psychologique émotionnel, de Forces Positives et de Forces Négatives 

nous parvenant, du moins, via le phénomène de la pensée. Dans les Univers Parallèles, c’est la 

même chose, il y a des Intelligences travaillant à divers niveaux et voyons ça comme si le cosmos 

était divisé en deux, dans ce sens qu’il y a des êtres affectés à certaines planètes invisibles où 

l’évolution est positive d’où «le bien», et d’autres qui n’en font pas partie et qui sont affectés à 

des éthers dans des espaces absolus entre les planètes et dénommé Le Monde Astral de la mort. 

Ce sont eux qui sont en conflit avec l’humain et s’en servent à leur propre profit évoluant, 

le retardant indument dans son évolution personnelle puisqu’il ignore leur présence occulte 

vindicative. C’est ce qui crée le CONFLIT entre «le bien et le mal» et qui empêche l’être humain 

de recevoir de l’information provenant supérieurement des planètes, ces Mondes Astraux la 

remplaçant au passage par du mémoriel de vécus humains expérimentaux truffés de 

désinformations et d’insignifiances n’apportant que de la stagnation évolutive et du chaos 

existentiel émotionnel dont ils se vitalisent en énergie, et c’est ce que l’on dénomme de la 

pensée involutive… 

Lorsque le Nazaréen parlait en tant qu’Initié, en tant qu’être en fusion lumière, en tant 

qu’esprit planétaire il parlait dans la science de son registre personnel d’intelligence avec 

lequel il était psychiquement en connexion dans le Plan Mental. Il n’avait pas besoin de 

questionner la réalité de ce qu’il avançait puisqu’il était en fusion universelle d’esprit : il savait. 

Le Christ étant de mental planétaire pour le temps de son incarnation, reste qu’il était 

psychiquement lié, sur les Plans Invisibles, avec un autre Esprit faisant partie de l’Énergie 

Cosmique et c’est de cet Esprit Universel qu’il tirait l’information sur le plan de son esprit 

planétaire afin de la transmettre à l’humanité dans le mandat de son travail. Bien qu’un jour sur 

la croix, il gémit : «Père, pourquoi m’as-tu abandonné ?» 
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Donc, il avait instantanément accès à l’intelligence de principes lumières qu’il avançait et 

dont il nous a livré les bases, et il avait suffisamment d’expériences d’évolution galactique pour 

comprendre toutes les faiblesses de la nature humaine. Donc, il a été capable d’exposer, à 

l’intérieur d’un principe dénommé l’amour, des conditions de vie futures, mais qui ne pourraient 

être comprises humainement que lorsque l’êtreté sera parvenue à la croisée du cycle nouveau où 

nous en sommes actuellement… 

La 6ième race est à naître de la 5ième et pour cela il faut que soit neutralisé l’astralité 

mémorielle en le psychisme humain afin d’accéder aux registres de qualité d’intelligence 

attitrés la 6ième race dans le Plan Mental. Il faudra donc que soit «énergétiquement consumé» 

l’écran réducteur du périsprit (densité morbide mémorielle négative en périphérie de l’esprit) 

afin d’entrer en contact avec les éthers mentaux de la 6ième race qui sont directement liées au 

Soleil, cela expliquant l’Initiation Solaire que l’être aura préalablement vécue. 

Ce n’est donc pas dans le code génétique que sera perçu la différence mentale vibratoire 

entre la 5ième et la 6ième race racine, et cette dernière est une race mentale éthérique. La 5ième est 

donc suffisamment développée pour encaisser l’ÉNERGIE DU GRAND CHOC 

VIBRATOIRE EXISTENTIEL qui fera éclater le périsprit du corps astral des çonsciences et 

ce qui créera l’ouverture des esprits vers l’Esprit. 

 

Il existe déjà beaucoup d’êtres psychiquement transmutés, mais peu au niveau du globe 

terrestre et lorsque les scientistes avancent que «Nous n’utilisons que dix pour cent de notre 

cerveau !», ils veulent intuitivement dire que le phénomène de «délivrance mentale» n’a pas 

encore eu lieu. Donc, ce n’est pas le cerveau qui est le siège de l’intelligence humaine, il n’est 

qu’un appareil biologique physique qui reçoit par l’intermédiaire du psychisme de conscience, 

qui l’imprègne de son énergie incarnationnelle, permettant la communication de l’intelligence 

de l’Esprit dans la dimension esprit du mental humain l’incarnant. 

L’humain psychiquement transmuté de la 5ième à la 6ième race racine se sert de son cerveau 

rendant actifs ses neurones activés par une énergie supérieure non astralisée ou supramentale 

provenant de l’Esprit et elle n’aura donc pas à transiter à travers les mémoires de l’âme afin de 

lui parvenir et cela deviendra sa puissance créative. Il n’aura donc plus besoin de penser 

involutivement, car il saura. 

«Rationnaliser» ses pensées ou ses problèmes existentiels comme anciennement ce faisant, 

ne sera plus nécessaire et non plus ses «recherches spirituelles à la vérité». L’êtreté de la 6ième 

race n’aura plus besoin de penser, son mental sera d’un vide/plein où il n’entendra plus de 

pensées mentales involutives, mais qu’un silence supramental parfois interrompu par le Double 
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Éthérique l’entretenant en terme de «TU». Donc, à égalité, alors que l’Astral utilise toujours le 

«JE» pour faire illusoirement croire à l’humain que «c’est lui qui pense», qu’il est à l’origine de 

ses pensées et de ses décisions. 

Le cerveau est semblable à un ordinateur au service de l’activité humaine, mais il y a 

plus(+) tels les chakras qui sont des centres d’énergies qui, réellement, régissent l’énergie de 

l’être humain, alors que le cerveau est le siège où toutes les énergies subtiles sont coordonnées 

afin qu’il y ait plus de vitalité synthétisée dans l’humanité. Mais lorsque les scientistes travaillent 

et font des opérations lobotomiques au cerveau, ils ne réalisent pas qu’ils peuvent ouvrir des 

centres d’énergies intérieures soit dans la thyroïde et la pinéale par exemple, et delà pourra 

survenir une résurgence d’activités astrales et ces humains pouvant alors devenir démoniaques. 

La drogue est un exemple connu de déviation moindre pour ainsi dire, elle ouvre les 

centres astraux psychiques et l’individu pourra faire un «good trip» ou un «bad trip», et ce 

tripage conduit souvent dans des expériences mystiques dangereuses pires que les anciens 

religieux. Ces drogues sont le résultat de manipulations astrales chez l’être inconscient et 

regardez le pitoyable état mental inférieur de ceux qui en consomment. 

Causée par l’Initiation Solaire dans la vie de l’individu, la transmutation psychique se 

réalise suite à une escalade conflictuelle existentielle où tout va mal pour lui et, conséquemment, 

il se produit une suractivité mentale psychologiquement épuisante, car la conscience est 

sollicitée de toute part événementiellement et, dans sa confusion névrotique il n’arrive plus à 

gérer ce trop-plein conflictuel qui fait morbidement souffrir l’égo d’angoisses et d’anxiétés 

émotionnellement douloureuse. Mais si, spirituellement, il est suffisamment évolué, il ne perdra 

pas contenance et supportera cette énergie qui astralise son intellect et diminue son intelligence 

humaine jusqu’au jour où, poussé au bout du bout du bout psychologiquement, s’échappera 

spontanément de lui et dans une grande exaspération émotionnelle, une colère mentale où dans 

un déchirement émotionnel il criera : «NON !», «NOOON !», «NOOOOOON !» à travers des 

pleurs de désespoirs et le poing levé avec une fureur vengeresse défiant le ciel. C’est ce que 

l’auteur a vécu… 

Sans s’en rendre compte, instinctivement il aura AFFIRMÉ EN AUTORITÉ, aux Forces 

Négatives qui le dominaient mentalement depuis toute sa vie d’inconscience involutive, que  

c’était : «ASSEZ !» 

C’est une des voies rapides de libération psychique… 
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Sinon, l’individu supportera, sur une longue période de temps, les tensions émotionnelles 

apocalyptiques issues de son cauchemar planétaire quotidien qui, heureusement tout de même, 

diminuera alors un peu plus chaque jour puisque l’énergie de ses souffrances psychologiques 

émotionnelles sont à «consumer» l’énergie engrammique périspritique qui englobent son 

mental et lui causent une névrose subtile l’empêchant d’être réellement intelligent…  

«Les voies de Dieu sont impénétrables !» dirait la tradition… 

Sous le joug involutif des Mondes Parallèles Astraux¸ les entités astrales n’ont aucun 

intérêt à ce que les humains deviennent «intelligents» et doivent concourir à ce qu’ils se perdent à 

travers les dédales de leurs expériences humaines. Elles veulent continuer à dominer 

mentalement et lorsqu’elles sentent qu’une énergie nouvelle d’esprit tente de subtilement 

envahir la conscience humaine au cours de sa vie, alors via le phénomène de la pensée, elles la 

précèdent avec une pensée astralisée contenant toutes sortes de conneries issues de mémoriels 

de vécus afin d’émotionnellement l’égarer encore plus profondément dans sa confusion 

névrotique. 

Inconsciente et naïve de leur présence occulte, inavertie de cette supercherie des entités 

astrales, la conscience humaine a tendance à croire ses pensées astralisées et devient leur 

esclave mental… 

C’est une «duperie existentielle» qui existe depuis des millénaires, mais avec le temps et 

les égarements conflictuels que cela lui cause menant dans des gouffres de pertes économiques, 

les gens gravitant autour s’évertuant à l’en avertir, par prudence l’individu se met alors à douter 

de ce qu’il entend mentalement. Mais encore plus difficile pour lui s’il est «voyant» puisque Les 

Forces des Ténèbres disposent de pouvoirs sur la matière et ce qui leur permet de se présenter 

sous diverses formes énergétiques de personnages mystiques du passé comme le Christ, ou autres 

représentations comme la Vierge ou Marie Madeleine pour les femmes les convaincant alors 

qu’elles en sont la réincarnation humaine. 

C’est pathétique et cela peut prendre des années pour s’en défaire puisque «le voyant» est 

convaincu des leurres qu’il voit. Et, de la perception de certaines énergies astralisées, sous forme 

d’état vibratoire particulier, qu’on leur envoie occultement et qu’ils ressentent singulièrement, 

demeurant alors convaincu d’être un individu spécial, le cul béni par les dieux, et qui n’a 

ordinairement pas d’écoute pour autrui cherchant à le prévenir. 

Lorsque l’être, par usure existentielle, est finalement «libéré de l’âme astralisée», c’est 

parce qu’il en fut donc graduellement libéré via une Initiation Solaire concoctée par son Double 

Éthérique. Par exemple, il peut se voir comme un cercle lumineux ombragé représentant sa 

dimension esprit englobée donc par des voiles astraux périspritiques dont il doit absolument se 
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libérer, et c’est alors ce qui permettra des pouvoirs supramentaux à son êtreté psychiquement 

transmutée. Cela fait partie du processus d’évolution et le conflit subjectif entre l’esprit et l’âme 

étant résolu, l’égo devenu objectif n’a plus alors d’intérêts à rechercher le pouvoir comme 

auparavant involutivement. 

Vu qu’il y a des étapes dans le «processus de récupération de la conscience mentale», 

viendra un jour où le pouvoir nouveau objectif lui prodiguera «le contrôle sur la matière» et il 

commencera à devenir «maître de la Nature». 

Reste qu’il aura à vivre la terreur de la fin de cycle et c’est très important, car il aura à 

mesurer la capacité de son esprit quant aux émotions, et cela transcendera toutes ses mémoires 

astralisées et leur destruction pour commencer à comprendre les Lois de l’Invisible. Il sera donc 

obligé de vivre l’expérience effroyable de fin de cycle…entre la Russie et l’Amérique du 

Nord… 

Ceux qui n’en souffriront pas trop, c’est qu’ils auront été suffisamment préparés pour la 

comprendre et ne capoteront pas psychologiquement. Et il y aura tellement de nouveaux savoirs 

dans le monde que les êtres de divers pays comprendront et passeront mieux physiquement à 

travers certains de ces événements-chocs. 

À ce point, ce seront les «élus» qui auront déjà développé un lien de communication 

télépathique avec des Êtres Cosmiques Lumières qui participeront à rebâtir la planète qui aura été 

plus ou moins dévastée. Toute la planète ne sera donc pas détruite, car certaines civilisations 

doivent continuer leur évolution et la Chine sera appelée à jouer un rôle extrêmement important 

vers 2030. 

Surviendra alors une expansion créative sur le plan d’évolution des nations à cause de la 

présence sur la Terre d’un noyau de nouveaux êtres humains qui détiennent déjà le pouvoir 

d’entrer dans l’Invisible, de dématérialiser leur corps matériel et de transporter leur énergie 

conscience sur d’autres plans. Ce sont eux qui créeront un Gouvernement Mondial. 

Si l’humain est devenu lumière de par son développement de conscience, devenu «libre» 

de l’astralité, c’est qu’il est lié désormais avec des Êtres de Lumière dans l’Invisible. C’est un 

nouvel état de conscience. 

Les êtres lumières planétaires ne peuvent être dominateurs et spéculateur stratège 

exploitant la misère humaine, donc antihumains comme le sont les entités astrales par 

exemple. Dans l’Intelligence, cela n’existe pas parce que c’est un état éthique, ce qui veut dire 

«la totalité de toutes les vertus supramentales» où tout est objectif, essentiellement honnête, 

respectueux, créatif, individué, etc. 
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La dimension psychique esprit, psychiquement incarnée dans la matérialité d’un cerveau 

humain, doit être espritiquement alimenté par son Double Éthérique, un Être Lumière, donc via 

un lien fusionnel psychique qui progresse jusqu’à la fusion totale. L’expression «Ç’à me dit que 

!» est une étape fusionnelle à travers la fusion progressive. Sans égocentrisme, un jour il saura 

par certitude supramentale et exprimera directement son savoir supramental. 

Le rôle ou la fonction de Lucifer doit être comprise 

Il a été «de créer de la matière dense» quant aux expériences projetées. Dans le cosmos, il 

y a 2 genres de «lumière» : La Lumière de l’Intelligence qui est de vibration absolue et les autres 

qui s’en alimentent créativement. 

La Lumière de l’Intelligence fait partie de l’Absolu Intelligence Universelle, mais 

coordonnée par l’ensemble des planètes, c’est-à-dire qu’il y a dans le sidéral «un son vibratoire» 

provenant de La Lumière Universelle traversant les Éthers Absolus, et ce «son» fait partie de la 

conscience qu’ont utilisée Les Forces Lucifériennes pour créer l’atome matériel sur la Terre. 

Ce «son» existe audiblement dans l’atome et delà la différence entre La Lumière Luciférienne 

et la Lumière de l’Intelligence. 

La Lumière Luciférienne n’appartient pas à La Lumière Absolue, son produit est les 

planètes et ce qui les habite. La Lumière est une Énergie «indifférenciée», alors que La Lumière 

Luciférienne est «différenciée» et il en sera de même pour les êtres de la 6ième et de la 7ième race.  

Elle sera donc «différenciée» par eux. Ils auront le «contrôle sur la matière» et ainsi sur «la 

Nature». Mais pour qu’il en devienne ainsi, il aura fallu que la planète soit de conception 

énergétique luciférienne. 

Donc, de l’Intelligence est de l’Énergie Indifférenciée qui devient «différenciée» 

seulement lorsque l’être est entré dans son esprit et capable de la manipuler. Donc, tant que l’être 

humain avance que : «Ç’à me dit que!», c’est qu’il n’est pas encore capable de «différencier» 

l’Énergie, mais seulement capable de recevoir l’Énergie de la forme dans l’astralité  de sa 

conscience et ainsi elle n’aura aucun pouvoir sur la matière, 

La nouvelle civilisation sera post Luciférienne et crée par l’Être Nouveau «libre» des 

influences lucifériennes et en pouvoir sur la gravité, et ainsi «libre d’elle». Les systèmes 

planétaires sont Lucifériens et le centre du Soleil est fait d’Énergie Indifférenciée et sa croute, 

qui éclate en feu tous les 11 ans, est sous le contrôle de ces Forces Lucifériennes. 
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Lorsque l’être sera suffisamment avancé dans son éther, il pourra voyager en esprit et aller 

sur le Soleil et il verra des bandes d’énergie tellement denses qu’ils donnent à celui-ci son très 

grand volume, alors qu’il est foncièrement très réduit. La raison pour laquelle le Soleil a un si 

vaste volume est pour permettre qu’il y ait «équilibre» au niveau des forces planétaires 

gravitaires qui font partie du domaine luciférien. 

Reste que les Intelligences qui l’habitent, l’Esprit du Soleil, possèdent un petit diamètre, 

donc très condensé, mais sa Puissance est tellement grande qu’elle l’empêche d’absorber les 

planètes. C’est pourquoi les forces centrifuges sont créées par les Forces de l’Intelligence et les 

forces centripètes par les Forces Lucifériennes.       Commentaires de A.D. : ??? 
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115 - Les extraterrestres et les êtres lumières * 

 
Il faut comprendre la différence entre les extraterrestres et les Êtres de Lumière. 

Ces derniers vivent dans des Mondes d’Intelligence et se servent d’êtres évolués comme les 

extraterrestres et d’autres sur différents plans qui ont compris Les lois de la vie. 

Ils se servent de ces Intelligences pour «fracturer le temps», c’est-à-dire pour donner au 

temps la dimension qu’il doit posséder en vertu du temps inférieur que connaît l’être humain par 

exemple, et c’est ce qui leur permet d’entrer en contact avec lui et de voyager dans le cosmos 

d’un point extrêmement loin, en années-lumières, pour se rendre sur la Terre en quelques 

semaines. De sorte que ces êtres-là, qui sont extraterrestres ou extraplanétaires, ont la capacité de 

comprendre Les lois de la vie et la capacité de créer dans l’être humain une certaine 

crise psychologique et lorsque le temps vient, l’être subis une transmutation psychique le 

menant vers une autre avenue, plus avancée, d’évolution de conscience. 

Cette fameuse «crise psychologique» est créée en fonction des Intelligences qui vivent 

dans l’Intelligence Pure et ils ne peuvent aller à l’encontre des Lois de ces Intelligences parce 

qu’elles y sont liées. Automatiquement, l’être humain est sain et sauf en relation avec eux, «s’ils 

sont de son côté» pour ainsi dire, c’est-à-dire s’ils ont déjà connu les mêmes souffrances qu’a 

connues l’humain, non pas dans le cadre de l’expérience planétaire, mais dans le cadre de 

l’ignorance de ces extraterrestres. 

Ils ont connu la dualité, les souffrances de l’âme, la perception de l’Intelligence et ils ont 

alors réalisé qu’ils n’étaient pas intelligents et qu’ils devaient le devenir et comprendre Les lois 

de la vie pour se libérer des Lois planétaires involutives et dans ces conditions, ils sont les amis 

des êtres humains. Par contre les autres qui n’ont pas vécu le lot de ces expériences, qui ne sont 

pas arrivées à questionner l’Intelligence et qui ont été infusé de connaissances par d’autres 

Intelligences qui ne font pas partie de l’Intelligence Réelle, mais du Monde des ténèbres, ces 

êtres sont très dangereux parce qu’ils détiennent des pouvoirs très grands et dominent les morts 

en Astral. Pour comprendre la vie, il faut comprendre Les mondes de la mort et les entités qui y 

résident sont très actives contre l’être humain. 

Ce qui nous rend la vie difficile sur le plan matériel, c’est que la vie existentielle que nous 

vivons n’est pas vécue en fonction des Lois de l’Intelligence, mais en relation avec les lois de 

l’intellect et de l’émotion conditionnée par Les lois de la mort nous inspirant tout ce que nous 

savons et c’est de ce monde que s’instruit inconsciemment tout le futur de l’être. De sorte, que si 

un scientiste découvre une nouvelle formule, c’est qu’elle fut antécédemment étudiée dans le 

Monde Astral de la mort avant l’incarnation et faisant partie de son plan-de-vie.  
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Les sciences involutives sont dangereuses parce que mortes, donc prenant leurs origines 

dans le Monde Astral de la mort. Il en résulte alors une sorte de cercle vicieux, qui fait que le 

Monde de la mort contraint d’expériences la vie biologique humaine.  

Ils forcent les humains à être conditionnés par eux et un jour l’humanité devra en être 

libérée. La transmutation psychique est en action comme processus de libération et une nouvelle 

génération d’êtreté prend subtilement racine et vivra en fonction d’un savoir issu de La Lumière. 

Avant le contact extraordinaire de Adam et Êve, la Terre était peuplée d’êtres primitifs de 

forme animalée. Ces fameux extraterrestres, extrêmement évolués, avaient la capacité scientifique 

de projeter dans une enveloppe physique matérielle une programmation éthérique plus avancée 

créant une transmutation à tous les niveaux biologiques et mentaux créant des races et 

l’involution devant prendre forme pour développer un égo se civilisant jusqu’à nos jours. 

Maintenant que les corps psychiques : intellectuel, émotionnel, vital, sont suffisamment 

développés, il doit survenir une nouvelle transmutation de l’égo inconscient, qui n’est pas encore 

capable de savoir par lui-même puisant alors dans l’Intelligence Éthérique. L’ordre 

évolutionnaire fera alors place au désordre involutif et le destin astral transformé en destiné 

éthérique. 

Surviendra alors la 6ième race où l’être sera immortel de corps et d’esprit. Ensuite, la 7ième 

race où il n’aura plus besoin de support physique et retournera alors «libre» en Éther. 

Dans la 5ième race l’être humain n’a pas vraiment de pouvoir quant à sa vie biologique, 

c’est-à-dire qu’elle est «conditionnée» par ses états émotionnels d’âme et des mémoires 

psychologiques en découlant. Dans sa nouvelle condition, il va mourir lorsqu’il en décidera, mais 

la condition première est que ces mémoires émotionnels d’âme ne l’influenceront plus parce 

qu’elles auront été détruites via le phénomène de la fusion psychique avec l’Esprit pour ne vivre 

que d’un mental supérieur captant l’Énergie Supramentale de l’Esprit. 

Il ne vivra alors que de l’Esprit et de l’Astral occulte on ne pourra plus lui enlever la vie. Il 

sera alors en mesure de changer de plan énergétique d’une façon totalement consciente et sous 

son contrôle vibratoire et, à ce moment-là, on dira que l’être est «libre» et «immortel». 

Lors de sa vie involutive, il subissait la conviction d’un libre arbitre décisionnel et cette 

«illusion en action», se réalisant à travers un système émotionnel psychologiquement 

douloureux, était éconduit par des pensées incitatives involutives sous forme de «JE», qu’il 

croyait siennes. De là, ses convictions… 
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Tant que l’être est dans l’intellect, il est voué au mensonge cosmique involutif et 

l’individu est alors constamment soumis à des illusions, car cela l’empêche aussi de se 

«suicider» s’il souffre trop émotivement de son état involutif. Le mensonge cosmique sert, 

foncièrement, à «retarder» l’évolution d’esprit de l’être humain. 

Un Ajusteur de pensée est une Intelligence non corporelle dans le sens humain. Elle est une 

Forme-Énergie qui a subi son propre cheminement évolutif et dont la fonction dans les Mondes 

Parallèles, dans le Monde du mental, dans le Monde des planètes invisibles qui gèrent 

l’évolution de toutes les énergies, est de «fusionner» avec la conscience de l’être humain. 

C’est-à-dire, d’entrer en rapport vibratoire suffisamment près avec l’esprit de l’être pour former 

une unité d’ambiance esprit. 

Pour savoir ce qu’est l’Esprit chez l’être, il faut recevoir une énergie qui traverse un 

Ajusteur de pensée dont la fonction est d’ajuster l’Énergie qui devient de la pensée supramentale 

évolutive qui nourrit, à sa mesure évolutive, l’esprit de l’humain afin de l’instruire d’une 

psychologie personnelle à travers un savoir ajusté lui dévoilant progressivement les mystères de 

la vie. Ce travail commence lorsque les mémoires négatives, composant le péresprit 

engrammique, sont neutralisées détruisant alors le voile énergétique dense entre la psyché de 

l’être et l’Ajusteur de pensée qui ne se dévoile pas au début comme entretenant une conversation 

soudaine, c’est plutôt une vibration cosmique qui devient personnelle afin d’accompagner l’être 

humain et cette fusion psychique progressant jusqu’à l’union. 

À partir du début de ce phénomène, il se produit ainsi un rapprochement constant jusqu’à 

la fusion totale aboutissant au cosmique, c’est-à-dire que l’être ne doit pas sentir de division entre 

la source d’Intelligence et l’application de celle-ci : il l’exprime sans tarder, sans réfléchir, sans 

en questionner la pertinence intelligente. Ceci nécessite donc une fusion psychique accomplie, 

c’est-à-dire un dépassement de tous les mécanismes de l’égo vis-à-vis la mémoire qui entraine 

un miroitement d’égocentrisme qui couperait le savoir ou le mouvement de l’énergie vers l’être 

ou une plus grande compréhension des mystères visant un plus grand savoir d’évolution. 

Cela veut dire «être dans la lumière» et son esprit n’étant plus planétaire, il se questionne 

quant aux mystères. Tant qu’il n’en est pas là, il philosophe sur la vie nourrissant encore plus sa 

mémoire et, éventuellement, il crée en lui de l’astralité et, inconsciemment, il repousse l’état de 

fusion à venir. 

L’égo, c’est le résultat de la relation vibratoire entre l’activité du plan mental supérieur et 

l’activité du plan astral. Lorsque par le phénomène de la fusion l’égo se neutralise, il n’y a donc 

plus d’interférence allant à l’encontre de l’Esprit. 
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L’être humain ne se suicide pas : «il en est occultement sollicité ou astralement incité» au 

cours des moments les plus éprouvants de son existence. S’il casse, s’il accepte cette solution 

finale à travers son état de névrose avancée, il retarde son évolution et c’est qu’il n’avait pas 

suffisamment de courage pour supporter le karma composé de chocs de vie qui auraient pu 

transmuter ses corps psychiques subtils, mais il était psychologiquement trop épuisé. 

Ce qui est au-dessus de la vérité astrale, c’est l’Intelligence Universelle. 
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116 - Le contrôle cosmique invisible des masses humaines 

en évolution de conscience dans la matière dense * 

 
L’être humain ancestral du Projet Humain Cosmique de la Terre, il y a 12,000 ans 

environ et de conscience mentale élémentairement naïve, devait développer le mental 

inférieur de l’intellect à travers des expériences de survie physique, alors qu’il était occultement 

éconduit, à son insu conscient, via le truchement de sa pensée. Il fut aussi occultement forcé de 

maintenir une relation spirituelle avec un quelconque au-delà invisible déifié, afin de nourrir sa 

dimension psychique esprit, de spiritualité variant dépendamment de la région où il vivait. 

Cela éveillant et nourrissant sa dimension psychique esprit à travers une des quelconques 

religions involutives de par la Terre, vénérant et craignant émotivement les dieux de l’Antiquité 

par exemple, et ce à partir d’incitations suggestives, que des Intelligences Cosmiques lui 

proposèrent via le phénomène de la pensée de vénérables chefs religieux contrôlant les diverses 

masses humaines jusqu’à nos jours. Le mental ancestral était de faible puissance de 

raisonnement psychologique et, crédule, il fut longtemps un observateur du karma de sa vie 

occultement imposé. De ses expériences humaines demeurèrent des mémoires qui furent utiles à 

son développement de sagesse et, conséquemment, ce qui développa de la connaissance qui 

s’enseigna et qui progressa jusqu’à nos jours. Profitant désormais d’un intellect scolarisé, 

l’individu humain contemporain est devenu un «penseur/décideur» plus avisé. 

À son insu conscient et malgré lui, il a donc vécu diverses phases de mentation passant 

subtilement d’un seuil psychique à un autre subtilement plus élevé à travers le lot de ses 

expériences involutives émotionnellement exécrables puisque dans le processus involutif les 

souffrances psychologiques sont nécessaires à de telles transmutations psychiques. À l’origine, 

le plan-de-vie est foncièrement projeté par des Intelligences Lumières, mais ces projections sont 

interférées par les Intelligences Occultes Involutives y semant le conflit qui est de source 

satanique par exemple. Donc, des Intelligences positives en Éther et des intelligences négatives 

en Astral s’opposant, donc d’où il résulte de l’expérience imparfaite via leurs influences. 

La phase expérimentale actuelle prend fin parce que les psychismes mentaux sont enfin 

rendus au développement optimal de l’intellect, de l’esprit, des émotions, et l’être est devenu de 

conscience critique comme prémisse au développement du principe de l’autonomie qui doit 

s’instaurer pour que les consciences psychiques, fortes de leurs acquis terriens, retournent 

majorées à l’Éther d’où elles proviennent originellement.  
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Mais pour ce faire, il faut d’abord qu’elles vivent une expérience apocalyptique de 

transmutation psychique, dite une Initiation Solaire, éconduite par une Intelligence Lumière 

perçant les voiles involutifs des ténèbres involutifs pour y arriver et, delà, la naissance psychique 

d’un Être Nouveau qui ne vivra plus de connaissances involutives d’expériences, mais en direct 

de savoir supramental lumière. 

Progressivement alors, cette Conscience Nouvelle sera supramentalement intelligencée 

développant une psychologie personnelle éclairée, lui conférant de l’autonomie consciente 

puisque désormais elle est foncièrement inspirée de savoir de nature éthérique. Et delà, le 

processus allant grandissant jusqu’au jour où l’état vibatoire conscient lui permettra «de voir» 

dans l’Invisible commençant d’abord par Le Monde Astral de la mort pour connaître ceux qui 

l’ont dominativement manipulé et, finalement, l’état vibratoire haussé lui permettra de 

s’entretenir avec des Intelligences Lumières de l’Éther. 

Dans le passé, les Gouvernements Invisibles se sont présentés à l’être humain et les 

côtoyaient dans leur innocence, simplicité, crédulité, confiance, et croyance quant à cette 

normalité de vie. On «impressionnait» alors l’humain dans un flot de lumière et des formes 

lumineuses en ressortant dictaient gravement des lois qui devinrent des dogmes religieux. À cette 

époque donc, cela leur était naturel… 

Que les civilisations humaines soient d’Orient où d’Occident, on se rend compte que les 

humains sont tous foncièrement «de bonne volonté» bien qu’ils entrent en guerre puisqu’ils sont 

incapables de discerner les Forces Invisibles qui les influencent mentalement via la pensée. 

Désormais averti, le rôle de l’être humain est de se protéger contre l’invasion de l’Invisible 

retardataire qui cherche à contrôler les masses avec des formules nationalistes ou religieuses 

subjectives. 

Il y a donc 2 Forces ou 2 Gouvernements Invisibles influençant l’humain depuis des 

millénaires, le premier a «dominé» l’involution à travers des guerres sanguinaires, dont les 2 

dernières, et une 3ième devant survenir en CHOCS APOCALYPTIQUES entre la Russie et les 

USA avec le Canada écopant des retombés atomiques entre les deux, et ceci est occultement 

connu. Cela provoquera une EFFARANTE CRISE MONDIALE et comme il a été prophétisé : 

«Les vivants envieront l’état des morts !» 

Mais foncièrement, ce CAUCHEMAR VIVANT consistera en une Initiation Solaire 

Globale de transmutations psychiques pour tous. Il va sans dire que, par la suite, l’humanité 

restante n’aura plus confiance en ses politiciens et delà entrera en force un Gouvernement 

Mondial formé d’Êtres Nouveaux qui se reconnaîtront de par leur universalité vibratoire et dont 

incontestablement on reconnaîtra la haute intelligence. 
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L’état psychique vibratoire des humains sera grandement transmuté et ils deviendront de 

«pouvoir télépathique» s’exprimant silencieusement dans une très grande clarté de conscience 

d’esprit.  

Les humains comprendront que c’est par le biais de l’âme qu’ils furent occultement 

manipulés dans le sens du mal conflictuel sous toutes ses formes induit dans la conscience 

humaine via le système émotionnel. Un sens moral éthique surviendra alors chez l’être suite à la 

destruction du périsprit psychique et les masses humaines transmuteront psychiquement à travers 

les extraordinaires tensions vibratoires issues des CHOCS GUERRIERS 

APOCALYPTIQUES DE DESTRUCTIONS ATOMIQUES qui surviendront du conflit 

soudain entre la Russie et les USA. 

Cela provoquera donc l’effet d’une fusion psychique espritique globale pour tous et les 

Êtres Nouveaux qui en ressortiront composeront ce fameux gouvernement mondial lumière. Un 

certain nombre de survivants auront ainsi subi ce processus initiatique global les projetant 

soudainement dans un état vibratoire nouveau et seront de ceux qui transigeront, avec l’Invisible, 

quel qu’il soit, les intérêts humains. 

Un des grands principes projetés de l’évolution est le développement de l’autonomie 

devant se bâtir à partir d’un état de «servilité» à l’Invisible Involutif par exemple et avec ce 

nouveau cycle, l’être ne sera plus «asservi» parce qu’il va prendre conscience des contraintes 

dominantes provenant à sa pensée et il va s’habituer en autorité à les refuser. Et cela, parce qu’il 

aura recouvré les pouvoirs de sa dimension psychique esprit via cette magistrale Initiation 

Solaire, au lieu de continuer à vivre que de son âme et de ses mémoires subjectives, et alors 

vidée de ses mémoires cette dernière devient une force énergétique pour l’esprit. 

Ayant désormais accès à l’Esprit, à la Source Universelle d’Intelligence Pure, il sera en 

mesure de créer des pensées objectives qui se matérialiseront selon sa volonté supramentalisée. 

Ce sont les Gouvernements Invisibles qui dirigent occultement la planète et l’être humain 

nouveau doit désormais les obliger à dialoguer en fonction des événements la concernant : donc 

avec les gouvernements antihumains et prohumains. 

Lucifer veut dire «porteur de lumière» et c’est lui qui a créé l’Astral comme une prison 

énergétique englobant la Terre, et le temps n’existant que sous son règne de domination et 

n’existe pas en Éther. Il a puisé dans l’énergie indifférenciée de la Lumière pour projeter son 

schème d’involution. Dans l’Astral, tout existe énergétiquement sous les projections involutives 

du passé ou du futur et l’être nouveau doit s’extirper de ce processus de la connaissance par 

voie expérimentale, pour entrer dans le savoir de la Conscience Pure de l’Intelligence Lumière 

et il doit  devenir de pouvoir créatif. 
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Les extraterrestres sont en fusion permanentes et n’ont pas à se servir des mémoires du 

passé comme assise de pensée, mais sont directement en relation vibratoire avec l’Énergie. 

Lorsque la mort physique survient parce que le corps vital l’a quitté pour être recyclé dans 

une banque d’énergie à cet effet, le corps mental s’en va alors sur le Plan Mental ainsi que le 

corps astral sur le Plan Astral. Le corps mental est ainsi retourné dans le Monde de l’Esprit 

pour y être étudié et s’il doit être perfectionné parce qu’il a des failles comportementales 

subjectives, il sera réincarné et ce qui le perfectionnera seront les expériences de l’âme éconduite 

de l’Invisible selon un plan-de-vie. 

L’âme est comme un élément d’ordinateur qui se rappelle de tout et à la réincarnation elle 

pourvoit, à la conscience incarnée, un caractère et un tempérament particulier subtilement 

forgés d’influences subjectives issues de mémoires réincarnationnelles. 

L’Esprit a donc besoin de l’être humain pour se perfectionner en le perfectionnant, et 

maintenant il récupère la conscience involutive via une Initiation Solaire qu’il lui a occultement 

provoquée pour lui faire vivre, et phénomène extraordinaire passant inaperçu à travers le lot 

ordinaire de ses souffrances émotionnelles puisqu’il en est inaverti. Une fois qu’il en est averti 

par enseignement, c’est ce qu’il dénomme l’évolution parce qu’il rapporte à lui-même, à ses 

propres dépassements personnels comme s’il s’était pris en main, ce nouvel état de mieux-être 

qui lui survient globalement, l’identifiant illusoirement au courage de son égo qui a su se 

surpasser à travers ses misères psychologiques, alors que tout cela s’est obligatoirement réalisé, 

initiatiquement produit, via l’intervention sciante de l’Esprit. 

Surviendra alors un grand calme égoïque chez l’individu, via un grand apaisement 

émotionnel puisque, par le fait, le périsprit mémoriel subjectif involutif fut neutralisé, établissant 

le début du contact de fusion psychique avec l’Esprit qui alors progressivement commence à 

nourrir de clarté d’intelligence psychologique le discernement décisionnel de l’individu via sa 

dimension psychique esprit. Et, par le biais, cela nourrissant le corps éthérique du psychisme 

pour le rendre, en proportion, vibratoirement lumineux.  

Ce n’est donc pas foncièrement l’être humain qui évolue par lui-même, mais l’Esprit qui 

prend progressivement possession de la matière humaine pour ainsi dire. On dit alors que l’Esprit 

«spiritualise la matière» et, ce faisant, sa «matière spiritualisée» sera Esprit et détiendra le 

pouvoir de commander à l’atome de par sa volonté éthérisée. 

Il commandera donc «un jour» à la matière et ainsi à son corps matériel pour se guérir. Il 

créera instantanément et il sera comme un dieu, tels les extraterrestres. 
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Le mental psychique est un corps d’énergie supporté par l’Esprit et réagit dans le 

cerveau qu’il l’imprègne, tel un récepteur énergétique. À la mort du corps physique, il est retiré 

dans le Plan Mental pour y être étudié par des Intelligences Lumières et s’il a développé des 

failles de personnalité ou qu’il doit expérimentalement intégrer d’autres principes de vie, la 

conscience mentale devra alors être réincarnée. 

L’Esprit sera donc totalement fusionné dans la matière lorsque le corps psychique vital, 

astral, mental, éthérique, seront optimalement perfectionnés. 

Le Christ fut un être d’intelligence fusionnée, donc il n’avait pas d’âme et ainsi ne pouvait 

pas intérieurement coexister avec de la mémoire subjective. Il était un Esprit Universel descendu 

dans la matière pour l’incarner, l’Êtreté la plus importante de la Galaxie et ainsi le «grand boss» 

pour ainsi dire du Projet Humain Cosmique de la Terre. 

Fondamentalement, le travail d’un Initié est de venir enrichir les consciences humaines, 

de contribuer à les «rendre plus intelligentes». Dans le passé, c’était sensiblement à travers les 

religions spirituelles que cela se réalisait et le prochain enseignement sera du domaine de la 

psychologie, donc de la science du mental qui est «infinie» comme l’Esprit, et suivit par celle 

de la médecine pour guérir le corps physique. 

L’être ne peut se connaître lui-même via l’égo assujetti à l’âme subjective, car cela va à 

l’encontre de celle-ci, et il doit parvenir à savoir parfaitement via l’Esprit «fusionné» en lui. Ce 

que l’on dénomme le subconscient sont les banques mémorielles de l’âme et ce sont les 

prises-de-conscience qui neutralisent leurs effets subjectifs. 

C’est l’Esprit qui origine le contact avec la conscience de l’individu lorsqu’il décide qu’il 

est prêt. Si l’humain d’état subjectif essait de communiquer avec lui, il communiquera pour 

certain avec une entité astrale puisqu’il est de trop bas état vibratoire. Le ronfleux titre de 

guide astral est attitré à la conscience désincarnée d’un défunt corps humain physique. 

Cela a pris 12,000 ans à l’être humain pour devenir intelligent et cela prendra encore 2,500 

ans pour développer parfaitement ou optimalement sa conscience supramentale au cours de la 

6ième prochaine race racine. Actuellement, nous en sommes seulement qu’au début de cette 

instantanéité de l’intelligence créative espritique… 
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117 - L’amour sentimentique espritique vibratoire * 

 
L’êtreté conscience ne connaîtra l’amour réel que dans l’Éther, mais avant et suite au 

passage du premier seuil psychique évolutionnaire, donnant accès fusionnel de la dimension 

psychique esprit à l’Esprit Éthérique, l’individu vivra d’amour sentimentique espritique 

vibratoire basé sur un sens éthique se développant progressivement comme pour remplacer le 

système émotionnel auquel il était familier. Ce nouveau phénomène amourisé sentimentique, en 

son temps, s’exprimera parfois réactivement suite à la perception symbolique d’un facteur haut 

de gamme humaniste décodé dans un événement qui est à se vivre et soudainement l’individu se 

mettra à y vibrer avec une emphase vibratoire grandissante qui lui donnera de «la chair de 

poule» sur les bras et des frissons lui parcourant le corps comme réactions physiques en 

témoignant. 

Il y a donc cet état vibratoire réactif qui survient à l’individu suite à la perception 

symbolique d’un acte de générosité qui est à s’accomplir, par exemple, dans l’environnement 

humain puisque l’action est synonyme ou symbolique d’amour et c’est la dimension esprit, dans 

la psyché, qui en devient hautement vibratoire et cela aura pour effet de lui crisper le visage 

comme s’il allait pleurer des larmes émotionnelles d’âme avec «le moton dans la gorge» telle 

que s’il ressentait de la tristesse comme autrefois. Mais, ce ne sera pas cette expression de 

souffrances émotionnelles qu’il exultera en douleurs psychologiques telles qu’il a si souvent 

connues par le passé involutif, au contraire, il goûtera plutôt l’expression gavante de l’amour 

sentimentique en une réaction vibratoire amourisée, absolument comblante, parfaitement 

satisfaisante, qu’il savourera espritiquement au point qu’il ne voudrait plus que cela cesse. 

C’est, en fait, l’expression de l’amour cosmique espritique s’établissant entre les humains 

et ce que le Christ ressentait, en sympathie vibratoire, face à la misère humaine involutive de 

son époque ancestrale. Contemporainement et face à une situation analogue, c’est le même état 

sentimentique hautement vibratoire qui survient en réaction empathique de compassion chez 

l’être nouveau d’évolution avancée. 

Lors de situations existentielles différentes, un état réactif similairement vibratoire se 

produit aussi intensément lorsqu’il est constaté chez une personne la maîtrise d’une compétence 

physique, sportive, musicale, artistique, comédienne, où le courage et le dépassement humain 

personnel sont à la source du succès. De même vibratoirement, par exemple face à un grandiose 

coucher de soleil, l’écoute d’une sublime musique, la constation du génie créatif d’une œuvre 

d’art, etc. 
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L’amour cosmique sentimentique est foncièrement une énergie hautement vibratoire 

destinée à lier de sympathie amourisée les humains entre eux, et ne doit surtout pas s’adresser à 

une quelconque Entité Occulte qui ne saurait d’ailleurs qu’en faire. Aimer Dieu ou ce que l’on 

considère divin, n’a donc aucun sens pour l’Esprit, donc pas non plus pour l’esprit humain. 

Dieu, s’il existe, ne nécessite pas d’être aimé, d’être prié, il n’en aurait que faire… 

Armand Desroches 

 


