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Introduction
Il est difficile d’évoquer certains principes de nature «paranormale»
permettant de voir autrement «la vie»,
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,
parce qu’ils réfutent des concepts nouveaux de vie qui 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 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 servant à dessiller les consciences humaines
afin donc 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 ce livre d’une série…

Prologue
Cet ouvrage est ainsi la continuation d’une série de livres de
PARAPSYCHOLOGIE et qui vont tenter une vision d’approches simples et
vulgarisées quant à la démystification de la psychologie humaine en fonction, entre
autres, d’une Intelligence Cosmique dite un Double Éthérique qui la supervise
occultement et depuis toujours dans son expérience planétaire quant à l’application
d’un processus «d’involution de conscience» se réalisant inconsciemment à travers
des étapes initiatique liées à un plan-de-vie incarnationnel (consultez–en la
progression dans la table des matières). L’ignorance de principes de psychologie
évolutionnaire assujettit le Fantassin Humain à des souffrances mentales émotives
qui le consument énergétiquement à son insu conscient, l’empêchant d’évoluer en
maturité de conscience d’esprit et le faisant ainsi prématurément mourir...
Depuis des millénaires, sur le vaisseau spatial expérimental Terre, furent
occultement incarnés dans les cerveaux de corps humains humanoïdes, appartenant
au Projet Humain Cosmique de la Terre, une quantité innombrable de «conscience
cosmique» ou âmes-esprits éthériques du moins impalpable matériellement,
insondable mentalement et énergétiquement invisible. Elles durent être réincarnées
plusieurs fois au cours des Âges et occultement guidées selon divers plans-de-vie afin
d’en retirer la teneur de l’intelligence de discernement inculquée au cours de
l’expérience humanoïde de la matière dense qu’elles ne connaissaient pas. Tout est
«énergie en évolution de conscience» ici sur cette Terre comme dans le cosmos infini.
Mais l’expérience réincarnative n’en finit plus puisqu’à son insu conscient
et d’une façon insidieuse dans son mental, le Fantassin Humain est entretenu
télépathiquement par les «Forces Cosmiques dites «du bien et du mal» via le
phénomène de la pensée qu’il croit parfaitement sienne. C’est ce qui le porte à croire
«illusoirement» qu’il exerce un libre-arbitre décisionnel sur les événements
expérimentaux qui lui surviennent et lui permettent obligatoirement de développer un
discernement décisionnel quant à ses actions. C’est ainsi à son insu conscient à partir
d’Intelligences Cosmiques l’éconduisant subtilement, qu’il est soumis à de
puissantes suggestions et incitations imaginatives s’illustrant sur son écran mental
couleur. Donc des influences négatives ou positives, qui lui surviennent à partir
d’Intelligences Cosmiques attitrées à son expérience et invisiblement situées sur des
plans d’énergie du cosmos immédiat de la Terre et dénommé l’Astral.

Elles l’assujettissent mentalement, l’influençent psychologiquement
et le conditionnent selon un plan-de-vie astral à son insu discernant. Cette
dimension astrale occulte entretient donc illusoirement le Fantassin Humain dans un
mensonge cosmique de sa réalité, l’asservissant souvent abusivement à des
souffrances psychologiques exhaustives, le retenant peut-être à jamais sous le joug
de l’expérience diversifiée de la matière dense.
Mais oeuvrent aussi à l’évolution des âmes-esprits expérientielles, contenues
dans le cerveau de chaque Fantassin Humain, certains individus (dont l’auteur) qui
sont désormais affranchis du joug de l’expérience psychologique précitée et qui sont
reconnaissables, du moins, par la transparence authentique objective qu’ils
expriment dans leurs discours et comportement devenu éthique et ainsi d’équité.
C’est que suite à une dite Initiation Solaire, leur êtreté psychique fut
extraordinairement entrée en fusion psychique avec la réalité éthérique lumière d’où
provient «originellement» toute âme-esprit dans le cosmos avant qu’elle ne soit
piégée dans l’expérience terrestre.
Ce présent livre contient fondamentalement des principes de conscience
supramentalement canalisés de l’Éther et colorés d’une façon vulgarisée par l’auteur
facilitant ainsi leur intégration en conscience mentale.

Dédicace
Je dédie ce second livre à ma fille Nathalie.
Malheureusement dès sa plus tendre enfance, mais je le conçois désormais
que trop tardivement, elle fut piégée subjectivement dans son mental inconscient,
évidemment à son insu conscient et au mien, au cours de vécus dramatiques par
les intenses impressions émotives qu’elle a dû existentiellement éprouver.
Celles-ci se sont alors encodées en mémoires négatives engrammiques dans son
inconscient mental et, par la suite au cours de sa vie, se sont vicieusement
dramatisées ou amplifiées lors d’événements associatifs. Par ce processus
mémoriel du mental inconscient, ses mémoires négatives ont énergétiquement
affecté la fonction intelligente de la programmation synergétique des cellules
biologiques qui régissent la santé de son corps physique et, par ce désordre
psychique antécédemment engendré, ma fille se meurt dégénérativement par la
maladie sanguine cancéreuse de la leucémie.
«Victime inconsciente» de l’écoeurantrie occulte de cette arnaque
expérimentale orchestrée sur elle par les Forces occultes involutives, puisque cette
force assujettissante domine inévitablement, via «la pensée», tout événement
planétaire existentiel. Malgré sa volonté de vivre en santé, elle est désormais à
pourrir physiquement en conscience vivante, à moins qu’une intervention des
cieux évolutifs, situés au-delà du ciel involutif, interviennent en sa faveur.
J’espère que de par son nouvel état psychique de «mutant transitionnel»,
thérapeutiquement provoqué par mes introspections psy l’ayant alors fait accéder
au premier seuil initiatique évolutionnaire l’affranchissant quelque peu de
l’involution, qu’elle en arrivera, par la force intérieure lui provenant désormais de
son lien fusionnel psy avec l’Esprit, à vertement cracher son dégoût le plus profond
aux Forces Involutives qui psychiquement la subjuguent, la tue émotivement par
la voie engrammique de ses mémoires négatives et, qu'un pied désormais fixé dans
«l’immortalité de sa conscience», elle leur commande en autorité de la guérir en
cette vie…
De ton père sentimentiquement amourisé d’un esprit psy qui a du cœur…
Janvier 1992
( cet ouvrage a été révisée en décembre 2019)
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Avant propos
L’instruction parapsychologique évolutionnaire contenue dans les livres de
l’auteur deviendra de plus en plus exhaustive au fur et à mesure de sa progression
psychique fusionnelle avec l’Esprit, le caractère psy évoluant de sa personne
faisant partie, en essence créative, de son courant supramental particulier.
Comprenez qu’à cette étape psychique fusionnelle de l’auteur avec l’Esprit,
le savoir espritique ne lui est pas encore intuité d’une façon PSY absolue, bien qu’il
parvienne de l’Esprit d’une façon absolue parfaite, car cette énergie supramentale
doit traverser l’Astral où elle est retardatairement interférée avant d’atteindre son
mental terrien et delà comme le remplacement de mots moins justes par exemple.
C’est, tout de même, en peaufinant ses écrits que cette canalisation psy se corrige
à l’original intuité et l’exercice lui permet d’optimalement intégrer en conscience
mentale cette psychologie évolutionnaire qui lui survient supramentalement de
l’Esprit. Ainsi, elle est intuitivement perçue et écrite d’une façon légèrement
imparfaite à cause de l’interception astrale de cette énergie de communication
espritique, à travers donc les Plans Astraux «interférant» puisque, inévitablement,
ce fluide énergétique de la pensée supramentale» doit passer par ce milieu astral
avant d’atteindre le psychisme cérébral de l’Humain expérimental.
L’unité de conscience mentale, incarnant cérébralement chacun du
Projet humain cosmique de la Terre, est en développement de discernement
psychologique décisionnel à travers un processus terrestre d’expériences
psychologiques et matérielles se réalisant sous les influences télépathiques dites
«du bien et du mal» à partir d’Instances Occultes énergétiquement situées dans
l’invisible cosmique du Plan Astral. Le fantassin cosmique expérimental, qu’est
foncièrement l’Humain, doit donc intégrer, en conscience mentale,
le discernement psychologique tiré des déductions psychosynthèses de son
expérience égoïque.
Au préalable d’écrire ceci, l’auteur a donc dû intégrer cette fameuse
« conscience» à travers l’expérience initiatique qu’il décrit. Ceci, afin d’en
détecter les subtilités psychologiques et ainsi devenir compétent en matière psy
pour que le goût singulier d’écrire sur un sujet précis se fasse fortement sentir.
L’expérience pertinente doit donc être d’abord vécue, analysée, étudiée, comprise,
assimilée, digérée et «intégrée», et ainsi optimalement conscientisée en intelligence
de discernement psychologique dans le mental de l’être avant qu’il en entreprenne
le développement écrit sur un sujet particulier.
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On peut donc comprendre que la naïveté et la crédulité proviennent de
l’ignorance ou d’un manque de référents mentaux provenant d’expériences
psychologiques et matérielles et des psychosynthèses qui s’en suivent, et celles-ci
effectuées en prises de conscience sont celles créant le discernement mental.
Des projections mentales alors se développent en conscience et,
progressivement un jour, une ligne griffonnée devient une phrase claire.
Le lendemain, celle-ci est reprise et avec d’autres s’ajoutant, elles deviennent un
paragraphe cohérent. Le surlendemain d’autres liens intelligents s’insèrent encore
aux précédents, et le tout devient journalièrement un texte intéressant qui grandit
toujours en esprit, s’ajuste, se clarifie, se complète, se précise dans une
compréhension psy vulgarisée tendant vers l’absolu, donc une intégralité
supramentale où tout autre mot s’ajoutant serait superflu. Aucune phrase n’est donc
juste de caractère philosophique, mais possède plutôt un sens pragmatique de vécus
utilisables s’ajustant «en prises de consciences psychologiques» pour le lecteur en
faisant l’étude.
Les paragraphes, qui s’accumulent dans le temps, en arrivent ainsi à conclure
un chapitre et le travail ne cesse que lorsque presque plus de mots ou de principes
conceptuels nouveaux s’ajoutent en révision à ce qui est déjà écrit. C’est donc à
cause de l’interférence astrale retardataire à l’évolution que la pensée
supramentale n’est pas absolue chez l’individu. Le texte élaboré représente donc,
finalement, l’expression absolue de l’Esprit ou du Double Éthérique qui
intelligencie en essence créative l’esprit psy de l’auteur et en une façon
«convenablement vulgarisée» afin de rejoindre, au large, la moyenne
espritiquement évoluée de l’humanité.
Le lecteur qui s’exaspère ou l’étudiant qui décroche prématurément au cours
de sa lecture parce qu’il trouve ce matériel psy «trop compliqué à comprendre»
indique qu’il n’a pas encore suffisamment évolué en conscience ou manque de
«maturité d’esprit» par l’absence de suffisamment de référents mentaux
provenant d’expériences psychologiques antécédentes lui permettant ainsi d’établir
des liens psychosynthèses, en prises de conscience, nécessaires à sa santé
psychologique. C’est donc par insuffisance d’expériences psychologiques, en
conscience acquises accumulées, que ce lecteur décrocheur ne peut suffire à
réaliser un sain raisonnement de sa lecture, en rapport associatif avec ses référents
mentaux, et il devient donc incapable de psychologiquement supporter
mentalement cette «énergie du neuf» qui lui survient par l’instruction présente par
exemple.
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Sur cette planète expérimentale, l’enjeu humain est «psychologique» et non
matériel, et ce fantassin humain cosmique devra remettre à plus tard la poursuite
de sa lecture jusqu’à ce qu’une «nouvelle pulsion créative d’en comprendre
d’avantage» lui survienne vitalement comme une «faim de savoir». C’est le cas
type de mes deux filles, à l’étape de conscience psychologique où elles en sont
rendues à leur âge, et je sais qu’à la lecture, elles vont ainsi décrocher dès la
première complexité psychologique rencontrée et foutre ces livres au rancart, mais
tout en demeurant avec la mémoire répulsive de cette pénible expérience passée.
Ceci leur semblera bien normal de le faire et je comprends…
Malheureusement, c’est donc seulement lorsqu’elles auront suffisamment
vécu d’expériences psychologiques difficiles et trop émotivement souffertes de
celles-ci, qu’elles deviendront alors suffisamment matures dans leur mental et
désormais en mesure d’en entreprendre une étude sérieuse et vitale à leur survie
psychique, biologique et matérielle. Leur remettre prématurément une série de
livres psy ne ferait qu’ajouter des pressions psychologiques inutiles qui
engendreraient inévitablement des tensions nuisibles et contraires à l’équilibre de
leur bien-être psy actuel, si personnellement et difficilement acquis. Lorsqu’elles
seront suffisamment matures dans leur mental pour en éprouver une «faim
psychique de connaître» ce que ces livres psy renferment en contenu de
discernements psychologiques de conscience, susceptibles ainsi de leur venir en
aide évolutionnairement, comme tout le monde elles iront alors d’elles-mêmes chez
un libraire en évaluer sommairement une certaine pertinence versus le coût que l’on
en exige, et elles en décideront individuellement leur acquisition.
Il est aussi depuis longtemps prouver que lorsque, rationnellement,
un individu paye un montant financier appréciable pour un livre, c’est parce qu’il
est décidé à le lire et c’est uniquement à ce moment-là que cela lui rapporte en gains
d’intégrations psychologiques. Prêter un livre à quelqu’un dans le but de l’éveiller
à votre conscience est à peu près inutile. Lorsque vous exprimez votre conscience
autour de vous, n’insistez pas par conviction. Contentez-vous seulement de l’avoir
exprimée vous référant à la parabole du «semeur» dans l’Évangile : celui-ci fouille
de sa main dans son sac avant et lance ses grains en l’air, à la volée, tout en avançant
dans son champs labouré, mais sans se préoccuper de savoir si chacun de ses
précieux grains est tombé en bonne terre ou sur la roche. Le Christ a dit : « Ne jetez
pas vos perles aux pourceaux ! » et ce qui pourrait être traduit par : «Choisissez les
gens à qui vous adresserez vos enseignements et ainsi ne dépensez donc pas vos
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énergies inutilement !». Ne partez surtout pas en «mission de conscience» auprès
des gens afin de les sauver des Ténèbres Astraux…
L’expérience de conscience n’est pas transférable d’esprit à esprit. Il est
dommage que cette «soif de savoir évolutionnaire» ne survienne qu'après une
longue et souffrante étape de mal-être psychologique à travers de pénibles vécus
d’expériences existentielles. Ce n’est que seulement agenouillées au bout de leurs
misères mentales psychologiques que mes deux filles, un jour, seront alors
en mesure d’en apprécier la valeur psy évolutionnaire qui, d’ailleurs, leur est si
chaleureusement dédiée. Il en est hélas toujours ainsi, car émotivement insécure,
c’est l’égo qui s’y oppose toujours avec véhémence. L’égo, une dimension
psychologique comportementale ignorée chez l’individu, refuse ordinairement
tout changement psychologique qui lui survient parce qu’il les anticipe toujours
comme réels déplaisirs émotionnels. Il adore plutôt tout ce qui lui semble
«traditionnel», car «la tradition» est stable et n’apporte jamais aucun changement.
Il aime donc la facilité du connu du traditionnel qui ainsi ne soulève jamais
d’insécurités émotives.
Lorsque l’égo s’inquiète émotivement, c’est là que l’individu a mal en
dedans de son être émotif, ignorant que ce dernier l’influence négativement afin
qu’il n’entreprenne aucun changement dans sa vie. Ce n’est donc que
poussé à bout dans sa souffrance émotive que l’individu égoïque abdique.
Ce n’est donc que lorsque celui-ci est arrivé au bout du bout de sa misère mentale
psychologique émotionnelle qu’il plie enfin l’échine et décide alors de s’aventurer
dans des démarches PSY de croissances évolutives, celles-ci susceptibles de le
soulager de ses souffrances mentales émotives. C’est ainsi seulement à cette étape
de mal-être existentiel que la «conscience psychologique» est la plus susceptible
d’être intégrée en conscience mentale, donc «psychiquement acquise».
Ces livres de psychologie évolutionnaire ont donc comme but de structurer
l’esprit conscient du lecteur à propos des mécanicités psychologiques du
psychisme mental via le créneau progressivement fusionnel de l’essence psy
avisée de l’auteur et dont la communication psychique est de source supramentale.
Du point de vue du lecteur étudiant, des liens psychologiques sont alors
susceptibles de s’établir provoquant ainsi des prises-de-conscience devant
optimalement neutraliser sa subjectivité mentale inconsciente, mais celui-ci
conservant tout de même son autonomie psychique décisionnelle puisque les
principes véhiculés dans cette instruction psy font en sorte que l’individu ne peut
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s’assujettir à la conscience de personne, d’aucun maître, d’aucun gourou, et surtout
pas de l’auteur de ces livres.
En ce qui a trait à l’information concernant la structure occulte des
Mondes Invisibles gérant l’évolution et d’autres l’involution sur cette planète
expérimentale, ces dimensions cosmiques ont intérêt à ne se révéler que d’une
façon progressive de manière à protéger d’eux le fantassin humain lecteur. Ceci
afin de lui éviter la fascination émotionnelle et l’emballement enthousiaste face à
la brusque découverte de leur présence cosmique évidente et leur intervention
psychique phénoménale sur les psychismes humains en développement de
conscience, et aussi sur les mentals inférieurs de tout ce qui vit. Ils savent que,
dans sa spiritualité émotive, l’Humain est facilement impressionnable puisqu’il
est émotionnel et alors porté à possiblement démarrer une religion nouvelle psy.
C’est pour cette raison que l’aspect occulte de cette instruction psy est
présentée au lecteur d’une façon vulgarisée de vérités paranormales plutôt
intéressante et rationnelle de l’absolue vérité cosmique espritique. Cette «vérité
cosmique» surviendra toujours d’une façon occultement désinformée et en
changements rationnels au cours de ces écrits psy, et ainsi dans de nouvelles vérités
progressives qui auront toujours comme fonctions de détruire et remplacer les
précédentes afin que l’Humain les accepte graduellement comme lorsque
humainement on apprend à quelqu'un une mauvaise nouvelle, mais dans ce cas-ci,
ce sont heureusement de nouveaux concepts occultes à intégrer. C’est pourquoi
«Ils» ont choisi de canaliser cette instruction psy à travers le canal énergétique d’un
visuel pragmatique (moi) plutôt qu’à travers celui d’un auditif rationnel.
Un fantassin expérimental devra donc savoir éviter le piège spirituel de
s’envoûter dans le fanatisme émotionnel d’une nouvelle religion concernant
la cosmicité occulte qui le supervise à travers l’expérience humaine de son
évolution de conscience. C’est ce qui l’éloignerait de la priorité de s’occuper
d’abord intelligemment de sa survie matérielle, viendra ensuite l’étude de la
psychologie évolutionnaire nécessaire à la neutralisation progressive de sa
subjectivité inconsciente.
Le lecteur remarquera que dans les livres de l’auteur, il y a de fréquentes
«redites» quant à des principes conceptuels antérieurement énoncés, qui reviennent
donc inlassablement sous de nouvelles formes d’instructions vulgarisées. Ces
mêmes concepts sont ainsi redéveloppés en d’autres façons psy de comprendre
permettant alors de rejoindre un plus grand nombre de lecteurs qui, par
prises-de-conscience relatives à leurs propres expériences, de parfois en arriver à
pouvoir en intégrer l’essence psychologique particulière.
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Reste que l’auteur vous invite à tenter de psychiquement canaliser cette
intelligence absolue provenant d’un lien psychique fusionnel avec l’Esprit qui se
bâtit, et pour ainsi parvenir à développer progressivement cette faculté d’écrire
supramentalement en se relaxant sur un espèce de neutre mental, créer un vide
intérieur, devenir en quelque sorte un peu zombie tout en demeurant conscient,
pour parvenir ainsi de la sorte à totalement tasser l’égo psychologique du circuit
psychique et recevoir ainsi, un à un, les mots qui bâtiront des phrases absolues dont
l’autorité, le sens et la composition seront parfaitement ajustés à l’époque où ils
sont révélés. L’individu qui est psychiquement prêt à l’exercice et qui arrive à mater
cet état d’esprit de l’égo qui contrôle et qui, depuis toujours, juge de ce qui lui
survient via la pensée avant d’agir, doit cette fois optimalement le faire sans
strictement rationnaliser le contenu de la valeur psychologique des mots qu’il
entend dans sa tête à l’instant où il va les écrire, sinon il retombera, à l’instant
suivant, sous la domination psychologique de l’assujettissement rationnel du
mental par les Forces Astrales Ténèbres, plutôt que demeurer psychiquement
soudé au savoir fusionnel du Double Éthérique dit aussi l’Esprit.
Reste que l’individu qui canalisera ainsi de l’information intelligenciée ou
des sciences nouvelles selon l’essence créative de son lien fusionnel supramental,
dans une première phase d’intégration, il aura tout de même à ensuite se relire, car
ce processus d’intégration progressive doit se compléter à travers l’expérience
personnelle durant plusieurs années à venir afin de structurer l’esprit à cette
intelligence supramentale qui lui survient, et jusqu’à ce qu’une permanence
psychique d’intelligence absolue s’installe définitivement. Donc suite à cette
phénoménale réception d’intelligence supramentale, pour autant, l’individu ne sera
pas encore en mesure de donner une conférence sur des sujets qu’il n’a pas encore
parfaitement intégrés.
Si l’individu persiste pendant plusieurs années dans ce processus, viendra un
jour où «il ne pensera plus psychologiquement, mais espritiquement pour ainsi
dire. C’est-à-dire, que «la pensée psychique» lui parviendra vibratoirement en tout
temps d’une façon absolue et donc non interférée par la manipulation des entités
astrales situées dans leur Monde de la Mort sur les plans parallèles en Astral, et
dont la fonction antihumaine est de retenir ou modifier partiellement l’information
supramentale, ceci leur rapportant stratégiquement en développement de futures
spéculations psychologiques en défaveurs de l’Humain. Compliqué n’est-ce pas !
Mais poursuivez donc et vous comprendrez, même La Bible en parle…
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L’Humain Nouveau, ainsi phénoménalement fusionné à l’Esprit, ne sera plus
intéressé, un jour, par la connaissance intellectuelle détenue par le monde
contemporain, car «il saura tout», mais seulement en fonction d’un réel besoin de
savoir n’ayant lui-même qu’à se questionner pour «qu’en autorité supramentale»
il reçoive la réponse de l’Esprit, et à cette étape fusionnelle on dira de lui qu’il est
initiatiquement transité à l’Humain Universel (lire le chapitre «Les seuils
psychiques évolutionnaire» dans le premier de ces livres psy).
Ces entités âmiques en Astral, issues d’âmes désincarnées de défunts
humains, tout comme les celles incarnées de la Terre d’ailleurs font aussi partie du
«mensonge cosmique» de la planète et elles croient erratiquement que de par cette
façon déviante d’interférer la pensée originelle, provenant de l’Esprit, qu’elles
peuvent ainsi évoluer sur leur Plan Astral alors que c’est uniquement incarné à
bord du cerveau d’un corps physique de fantassin humain biologique dans la
matière que, alors elles y parviendront…
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Le processus humain d’évolution de conscience
occultement dominé via des Intelligences Cosmiques
Aucun Humain, sur la planète, ne peut échapper au phénomène de
la possession mentale exercée, via le phénomène télépathique de la pensée,
à partir de Forces Cosmiques Ténèbres situées en Astral de la Terre. Tel que déjà
amplement développé dans mes précédents livres, l’Astral est cette immense sphère
énergétique englobant la planète Terre et ces deux milieux existentiels usurpés au
début du projet terrien sont depuis sous la domination luciférienne et satanique,
dites Les Forces des ténèbres souvent mentionnées dans La Bible.
C’est que ces dernières ont usurpé, il y a des millénaires, le Projet Humain
Cosmique de la Terre à son époque originelle expérientielle où il était supervisé
par les Intelligences des Forces Lumières Universelles. Cet envahissement
cosmique astral est malheureusement survenu à cause de failles dans les
Lois Cosmiques Universelles de l’époque ne protégeant pas, d’une façon absolue,
ce projet expérientiel des Forces Lumières en opération dans cette région de la
Galaxie. Et la raison première est que ces nouvelles âmes lumières de conscience
mentale, qui incarneront les différents cerveaux de types humanoïdes au cours de
phases expérientielles d’intégration en conscience de concepts lumières, seront
finalement un jour arrivées à leur terme évolutionnaire et, par conséquent, sont
interprétées comme d’éminents dangers par ces civilisations cosmiques d’outre
espace-temps…
Tout est en «évolution potentielle de science et d’intégration d’intelligence
en conscience» dans les créations innovatrices de l’Univers et chaque civilisation
spatiale œuvre différemment à cette tâche selon son niveau vibratoire évoluant
et l’argument apportée aux Forces Lumières fut que ces nouvelles consciences
lumières, étant encore d’état mental vibratoire primaire, cela leur revenait de les
prendre en charge dans la phase «INVOLUTION» qu’elles s’apprêtaient à vivre.
Incidemment, les Intelligences Lumières Créactionnelles qui s’y opposèrent
vivement furent immédiatement anéanties, alors que d’autres comme les Doubles
Éthériques, supervisant depuis leur origine les nouvelles âmes-conscience,
préférèrent s’abstenir par prudence à ce qu’elles soient aussi anéanties et, sans
autres choix, négocièrent plutôt les paramètres de l’involution ténèbre à venir avec
l’intention inavouée de récupérer un jour ces consciences lumières via une
initiation solaire dont ils détiennent jalousement le secret…
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Voilà donc, un peu dévoilé, le drame humain que les nouvelles forces
astrales involutives dénommèrent depuis mensongèrement «le péché originel»
dans le but d’en faire porter ce prochain malheur de vivre en culpabilisant les
humains à partir de l’expérience mythique Adam et Ève…

Par définition, une entité astrale est l’âme énergétique «désincarnée» d’un
défunt corps humain biologique terrien. La structure énergétique
pluridimentionnelle de l’âme désincarnée, à cause de son bas taux vibratoire,
est alors involutivement récupérée et devient prisonnière en Astral jusqu’à sa
prochaine réincarnation dans la matière humaine dense où elle devient de nouveau
involutivement prisonnière n’échappant pas ainsi aux lois différentes involutives
gérant l’état âmique bassement vibratoire de chacun de ces deux milieux
existentiels. Sur ce Plan de la Mort en Astral, où se situe désormais l’âme
désincarnée, sa forme énergétique est donc modulée selon l’enveloppe vibratoire
aurique du corps physique avant sa mort et ce qui, dans son état actuel
désincarnée, lui confère une identité astrale reconnaissable vibratoirement entre
toutes. Sur ce plan, les entités astrales sont maintenues dans une ambiance de
haine et, sans considérations affectives émotives, elles deviennent
antihumaines…
Et étonnamment, c’est désormais le travail de ces entités dominées, sur les
Plans Astraux, d’illusoirement éconduire les Humains, à leur insu conscient, dans
le tracé planifié d’un destin involutif à travers les influences incitatives qu’elles
leurs inspirent via l’intermédiaire télépathique du fluide énergétique d’une pensée
astralisée retardataire au processus évolutif originellement planifié par
La Lumière. Par exemple à l’origine d’une intuition correctionnelle lumière doit
traverser l’Astral avant d’atteindre le plan errien, cette pensée originelle provient
de la dimension occulte du Plan Mental Éthérique dont l’Esprit domine, celui-ci
se situant dans les cieux éthériques au-delà du ciel astral du Monde de la Mort.
Mais aussitôt, ces entités astrales surviennent télépathiquement avec des
arguments d’illusions, de projections imaginatives déviantes ou d’incitations
suggestives égarantes selon les lois de survie astrale de leur milieu, mais qui
rejoignent, de toutes façons, le plan psychologique d’évolution humaine de
conscience. C’est sensiblement ainsi que se crée le phénomène de la possession
mentale involutive chez l’Humain via la pensée astrale incitative suggestive…
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Il avait donc été créé à l’origine, par La Lumière, quantité de mentals
âmiques énergétiques et prévu de les incarner stratégiquement dans le cerveau de
corps biologiques humanoïdes afin que, dans une «première phase involutive
lumière», ils évoluent en conscience de discernement décisionnel. Et c’est de
réincarnation en réincarnation astrale humaine, que cette unité de conscience
évoluerait vers une maturité de développement psychologique et morale d’esprit et
de discernement mental décisionnel. C’est ce qui avait été originellement prévu,
mais l’involution sous la domination des ténèbres sera inévitablement
retardataire…
L’Humain sera donc toujours subtilement arnaqué mentalement via
la pensée astralisée du «bien et du mal» dans des expériences interpersonnelles
psychologiques et matérielles qui seront ainsi toujours potentiellement
conflictuelles émotives.
Depuis les millénaires de ses réincarnations biocérébrales, le mental âmique
de l’unité de conscience humaine se développe subtilement à travers des
initiations psychologiques supportées énergétiquement par le corps physique
expérimental qu’il a investi pour se faire. L’expérience psychologique
émotionnelle est trop souvent poussée à l’excès et les corps physiques tombent
malades et meurent prématurément, ou certains se suicident n’en pouvant plus de
supporter mentalement ces souffrances psychologiques émotives. L’Humain
initiatique «pense qu’il pense par lui-même», alors qu’il est fortement sollicité dans
son mental cérébral via les entités d’âmes astrales qui retardent, la finalité de
l’évolution psychologique humaine, par le biais de l’interception vibratoire de la
pensée créative provenant du Plan Mental et correspondant à une planification
parfaite et expresse de l’évolution mentale projetée, mais alors involutivement
manipulée retardatairement…
Ces entités astrales sont illusionnées à créer ce retard parce qu’elles sont
légiférées sous les Lois des Forces Lucifériennes et Sataniques qui représentent
les Plans Involutifs éconduisant la première phase millénaire de l’expérience
humaine. Cela dure jusqu’à ce qu’une unité de conscience en arrive, via une
initiation solaire provoquée par le Double Éthérique, à franchir un premier seuil
psychique évolutionnaire lui permettant de s’affranchir de l’involution et débute
alors une fusion psychique avec l’Esprit amorçant ainsi le début progressif d’une
nouvelle perception mentale vibratoire issue d’une intelligence psychique
dénommée supramentale. Si l’individu n’en est pas averti par cette instruction,
il n’aura aucune conscience réelle de sa fusion progressive, mais se sentira tout de
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même devenir mieux dans sa peau d’Humain et de plus en plus intelligent et
discernant dans sa réalité humaine.
Donc rien ne se perd et rien énergétiquement ne se crée sur cette planète de
misères mentales psychologiques. L’Humain biologique est une masse d’énergie
devant sans cesse se nourrir d’autres formes d’énergies terrestre afin de survivre
biologiquement. Tout est prédation et, dans son inconscience involutive, il tue ses
semblables animaux pour se nourrir d’énergies. Lorsque l’âme conscience a
terminé son périple terrestre, le corps physique alors énergétiquement consumé par
les souffrances mentales provenant d’expériences involutives trop exhaustives,
il tombe malade et meurt prématurément et alors la matière retourne alors à la
matière et se redistribue dans les micro éléments de la nature.
Tout est énergie et nous n’en sortirons pas et toutes les difficultés PSY qui
stressent émotivement l’individu, lui créent des souffrances psychologiques
émotives qui iront énergétiquement dynamiser les entités sur leurs plans en Astral.
C’est la façon d’énergétiquement les nourrir, que l’Humain y croit ou pas !
Les entités sont soumises à des lois astrales différentes des lois astrales
planétaires et chacun, de son côté, essaie de s’en tirer au mieux dans ces mondes
de prédateurs humains et occultes.
Ces entités astrales assistent donc occultement l’Humain dans toutes ses
actions et l’influencent négativement. Celles-ci donc possèdent mentalement
l’Humain, en quelque sorte, par les influences suggestives et incitatives qu’elles
exercent nocivement sur lui par le biais de la pensée astralisée. La pensée
originelle créative ne peut s’adresser à elles, car une âme doit investir le cerveau
biologique d’un corps humain et nécessite le biais du cérébral cellulaire
atomiquement vibratoire pour recevoir psychiquement de l’un des registres
particuliers du Plan Mental afin de véritablement évoluer en conscience d’esprit.
Les entités sont donc incapables de synchronisation supramentale vibratoire, sur
leurs plans astraux, et privées de cette source de créativité réelle elles souffrent
d’une sorte d’ennui créative les envahissant et les motivant dans la manipulation
du fluide de la pensée créative espritique passant obligatoirement par leur Plan
Astral avant atteindre la psyché humaine.
Sur leur plan énergétique, elles sont ainsi directement privées de l’essence
créative de l’intelligence de l’Esprit. Prisonnières, en quelque sorte, elles sont donc
obligées d’accomplir un travail d’influences négatives coercitives sur les âmes
incarnées dans des corps humains physiques terriens, ces dernières ignorants donc
leurs présences invisibles et leurs influences conflictuelles sur la pensée d’origine
espritique créative.
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Ainsi une fois le corps physique désincarné, l’âme qui l’habitait devient une
entité astrale, et même une âme parentale, sur ce plan, deviendra antihumaine et
même sans amour pour ses enfants biologiques terriens parce que, sur son
Plan de la Mort en Astral, elle est sous l’emprise d’autres lois ténèbres. De toutes
façons, cette âme désincarnée n’a absolument rien à voir avec l’âme incarnée,
comme si chacune d’elles venait de sources cosmiques tout à fait différentes dans
l’Univers.
C’est une illusion spirituelle que de croire qu’une entité astrale choisie
allègrement son plan-de-vie avant de venir s’incarner dans la matière. C’est après
beaucoup d’études de différents plans-de-vie involutif, qu’elle en sélectera un qui
devrait convenir à ses gardes astraux et s’incarnera dans un temps et un endroit
approprié sur la planète qui convient à son degré d’évolution future.
Elle ne pourra précéder son temps, même si elle est avide de retourner au
plus tôt dans l’investissement d’un corps physique de la matière tout en sachant
que l’Humain voudrait bien souvent s’en retirer parce que l’expérience mentale et
matérielle est parfois si morbidement souffrante. Les cercles de spiritualité
affirment allègrement que nous avons choisi notre expérience humaine et qu’il fait
presque bon de la subir, et dans un autre temps qui précède, c’était la religion avec :
«Dieu vous éprouve parce qu’il vous aime !». Ne trouvez-vous pas que c’est une
vicieuse manipulation astrale suggestive qui invite à sournoisement «accepter son
sort» comme, par exemple, l’incite fatalement à le faire la religion hindoue :
«C’est parce que Dieu en a décider ainsi...». Il ne faut pas se surprendre pourquoi
cette nation survie difficilement dans une misère matérielle lorsque ses individus
sont béatement programmés à une grande acceptation spirituelle.
Une instruction à saveur supramentale telle que celle-ci, qui se dévoile
progressivement à l’humanité par l’apport d’une intelligence conséquentielle de
discernement qui s’en dégage, contribue aussi à faire comprendre à ces plans des
entités leur propre précarité d’enculé âmique mémorielle dans ce casse-tête
évolutif. À leur grande surprise maintenant, elles apprennent de la source
supramentale provenant désormais de certains Humains psychiquement évolué en
conscience et cela leur devient très instructif pour elles.
Cela fait donc parti d’un fatalisme hypocrite et d’une naïveté spirituelle que
«d’accepter» sa condition actuelle comme une fatalité inévitable. Les âmes
humaines, trop spirituelles et ordinairement dénuées de pragmatisme, n’ont pas à
s’agenouiller pour remercier Dieu, inventé par l’Astral, pour la souffrance
psychologique qu’elles endurent et dont se repaissent les entités. L’Humain doit
réagir et ne pas béatement s’accommoder du fatalisme de son sort «le cul en lotus»
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comme les hindous noyés dans la pauvreté générée par leur ignorance et leur
superstitions primitives : «Parce que c’est la volonté d’Allah ! » ou autres…
Reste que surviendra un temps ou l’Humain évoluant prendra conscience de
tout ceci et en arrivera à défier Dieu inc pour progressivement s’en libérer.
Apprenez donc attentivement à décoder ses suggestions mentales qu’il vous infuse
et vous saurez que les entités existent, et que vous pouvez résister à leurs tentations
ou à leurs pressions mentales incitatives coincés que vous êtes dans un corps de
désir qui n’attend que du plaisir pour s’en gaver. Plus jamais alors vous écrirez
Dieu et ses attributs avec une majuscule, car vous aurez compris que ce n’est
qu’une invention involutive.
«La crainte de Dieu» est dynamisée, inconsciemment derrière, par une
insécurité émotive provenant des enseignements des religions involutives. Vous
devez aussi réussir à envoyer paître les entités aux moment ou subtilement elles
s’expriment suggestivement dans votre mental et faire ainsi la prise-de-conscience
de leurs présences incitatives à travers vos pensées. Vous verrez, surtout les
premières fois subitement s’évanouir leurs pressions incitatives et pour l’Esprit
d’applaudir alors en silence dans l’invisible de l’Éther parce que l’Humain, à son
reflet, développe une autonomie personnelle et décide finalement de ne plus se
laisser dominer par quoi que ce soit.
Ce «Dieu» est donc issu d’une invention astrale involutive chapeautant
le principe «du bien et du mal», celui-ci renforcé par le concept spirituel de :
soit la récompense du ciel ou soit le châtiment existentiel. Cela était durant
la phase de l’inconscience de l’Humain involutif, celui-ci qui se sentait
inévitablement un petit humain sans puissance et qui n’osait pas défier Dieu de
peur d’en être châtier encore plus amèrement qu’il ne l’était déjà. Mais à cette
phase-ci de l’évolution, les mystères occultes de l’involution se dévoilent peu à peu
et il n’y a plus de raisons de demeurer spirituellement terrorisé plus longtemps,
et reste que l’évolution de la conscience demeure toujours une démarche
individuellement solitaire et progressive, et que personne ne peut entreprendre pour
d’autres.
L’Humain est donc télépathiquement influencé et envoûté via la pensée
involutive et ainsi possédé par les entités astrales : il se fait subtilement arnaquer
par celles-ci qui l’éconduisent et s’en nourrissent énergétiquement même si cela
parait humainement débile de le dénoncer. Cela se passe ainsi et nous n’y pouvons
rien y changer, à moins de s’habituer à détecter et s’opposer à cette petite voix
derrière qui vous parle continuellement en JE, tout comme l’on se parle
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ordinairement dans sa tête au cours de la phase involutive et ceci de façon
antihumaine à faire astralement croire à l’égo que «c’est lui qui pense».
Pour ceux qui sont parvenus à passer un premier seuil psychique
évolutionnaire permettant ainsi à l’Esprit de plus facilement percer les voiles de
l’inconscience, un faible TU au départ est alors reçu mentalement afin que débute
le redressement de l’expérience en cours : «Tu te fais occultement manipuler !»
Les référents mentaux de L’Humain sont facilement accessibles par les
entités et c’est alors pour elles un jeux d’enfant de le rejoindre dans ses mémoires
négatives afin de le faire émotivement charrier, le faire émotivement pomper
l’énergie des souffrances psychologiques créant exhaustivement «la mentation
cérébrale neuronnique». Mais quel cauchemar psychologique à devoir supporter
pour l’être humain…
Il doit donc reconnaître que sans instruction supramentale, il n’a d’autres
choix que d’improviser pour s’en sortir et il ne s’en sort jamais. Le pédophile,
le boulimique, l’alcoolique ou le drogué, par exemple, ne réalisent pas qu’ils se
font occultement posséder par des entités astrales qui se nourrissent de leurs
émotions déviantes. L’individu émotionnel ignore qu’il est en surcharges
émotives, ce qui par exemple l’éconduit à la sensation de pouvoir se calmer
uniquement lorsqu’il court réactivement s’empiffrer d’aliments ou se défoncer à
l’alcool ou s’intoxiquer avec des drogues, dérapant alors dans des excès de plaisirs
engourdissant le corps physique qui doit supporter ces souffrances
psychologiques. C’est une façon aussi d’endormir son ennui potentiel,
car l’Humain ignore aussi qu’il est subtilement soumis à ce principe conceptuel
d’involution qui l’atteint psychiquement via son canal réincarnationnel et c’est à
l’aide de cet outil, en quelque sorte, qu’il devient encore plus occultement
manipulable humainement parlant.
L’Humain involutif souffre donc, mais sans jamais pouvoir parvenir à
exactement identifier son mal-être psychologique et enfin l’exorciser. Il n’est pas
non plus en mesure d’apposer les mots comme «souffrances psychologiques» à un
malaise émotionnel particulier, qu’il taira de toute façon. Parce qu’il a peu de
volonté et que le développement de ces concepts évolutionnaires ne sont pas
encore entrés dans les mœurs et intelligemment enseignés, et qu’il n’a pas non plus
été habilité à discriminer les incitations suppressives qui surviennent à travers sa
pensée créative alors astralisée, et c’est à l’aide d’expédiants euphoriques qu’il
tente de faire taire ses mal-êtres de stress émotifs causés par les charges émotives
associatives qui se bâtissent inévitablement et qu’il doit supporter mentalement.
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L’énergie des aliments ou des psychotropes aura alors tôt fait de l’écraser
dans une inconscience aveugle. Cette consommation de psychotropes hallucinants
sont ainsi suggérés par les entités astrales afin de garder l’Humain hors de sa
réalité : l’itinérant est ainsi un individu trop sensible qui n’aura pas eu de chance...
Donc toutes ces surconsommations toxiques, quelles qu’elles soient, servent
temporairement à écraser les charges émotives engendrées essentiellement par des
mémoires négatives engrammiques ignorées puisqu’enfouies dans l’inconscient
mental et provenant de chocs émotifs subis aux cours d’expériences dramatiques
passées de l’individu surtout en très jeune âge, lorsque sa tendresse émotive était
encore naïve et en survie psychologique…
Le Mouvement des Alcooliques Anonymes nourrit ses individus de
sympathies émotives compréhensives les uns envers les autres, chacun ayant goûté
des mêmes cruautés de déceptions mentales, ils deviennent ainsi en mesure de se
pardonner et de s’entraider. Donc une nouvelle drogue est celle de l’entraide
affective possédant un but altruiste vénérable, elle redonne alors une
«respectabilité et une estime renouvelée» à l’individu déchu, ce qui l’aide à
supporter la vie et demeurer sobre afin de subvenir adéquatement aux autres
déchus de la vie psychologique expérimentale.
À l’aide de ces institutions, l’individu trop émotivement sensible apprend
graduellement à vivre dans l’instant présent. Donc, il apprend à projeter
mentalement «la vie» sur pas plus de vingt quatre heures à la fois et puis ce temps
est réduit à une heure à la fois et encore moins. Le processus stratégique tente ainsi
de permettre à l’individu déchu de ne plus envisager de projections imaginatives à
long terme et mettre ainsi un frein progressif aux ravages émotifs destructeurs
causés par l’angoisse, régissant mémoriellement le passé, et l’anxiété traitant
le futur. L’alcoolique se conditionne ainsi mentalement et c’est correct, mais
ignorant ainsi qu’il réduit mécaniquement l’espace mental où l’interférence astrale
télépathique qui pourrait le rejoindre suppressivement et l’assujettir via
l’insistance et la persistance abusive des entités.
Le passé éhonté devient donc graduellement pardonnable et tolérable, ce qui
tend imparfaitement à éliminer l’angoisse provenant des mémoires négatives de
vécus irrationnels. On cherche à vivre dans le temps présent et le futur sera traité
froidement en son temps, et ce qui tend à éliminer le stress de l’anxiété. Ainsi
la volonté se développe tant que le missionnariat compréhensif, affectifs et
altruiste est maintenu auprès d’autres alcooliques s’acheminant sur le chemin du
repentir. Enlevez cette mission bénéfique à l’individu et il rechutera aussitôt, et cela
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persistera jusqu’au jour où il deviendra plus psychologiquement mature dans sa
conscience éprouvée.
L’envoûtement, que crée les entités astrales, joue avec les paramètres
émotifs des désirs anticipés et plaisirs associés devant leur survenir, et entre les
deux il y aura inévitablement du temps qui s’écoule avant que ces projections
imaginatives improbablement se réalisent. C’est aussi durant ce temps, difficile à
supporter, que se crée la souffrance psychologique des charges émotives se
dégénérant en tensions nerveuses issues du stress engendré. Il est alors possible
que l’être glisse dégressivement dans la déchéance et qu’il cherche des
hallucinants psychotropes afin de «tuer le temps» lorsque c’est celui-ci qui
«émotivement le tue».
Tel que précédemment énoncé, l’ennui est une énergie émotive qui, comme
l’insécurité potentielle, englobe tout Humain expérimentalement involutif,
et celui-ci ignore qu’il en est totalement subjugué. Il lui est donc «foncièrement
impossible» de «vivre seul sereinement» sans l’appui psychologique d’un
environnement humain de couple ou interpersonnel parce qu’il est facile de
l’éconduire émotivement.
L’anorexie est une autre forme de possession mentale qui utilise,
fondamentalement, des mémoires engrammiques de rejet appartenant à l’individu.
Celui-ci aura donc, antérieurement, été affectivement blessé et marqué de la sorte,
dans son inconscient mental, il devient en quête de chaleur humaine affective.
Mais là, au cours d’un incident occultement programmé, il s’est fait rejoindre
mémoriellement par quelques mots ou éléments de situations qui s’apparentent
symboliquement à ses bibittes mentales de rejet inconscient passé et sa sensibilité
émotionnelle irrationnelle en prend alors un coup.
Afin de mieux illustrer l’élaboration des principes psychologiques de ce
texte, imaginons le malheureux cas d’une jeune fille astralement perturbée
comme c’est fréquemment le cas…
Au cours de la détresse émotionnelle qui va s’en suivre, les entités astrales
vont subtilement intervenir pour s’ingérer dans sa pensée et télépathiquement lui
suggérer une solution qui semblera plausible à sa naïveté juvénile par exemple,
à un mental confus dans le besoin émotionnel de se faire aimer. Cette personne
féminine ayant émotivement soufferte d’avoir été rejetée, ignorée, délaissée,
repoussée, mal aimée, et «ignorante de la réalité astrale dominante» elle devient
alors naïvement en mesure de se faire occultement suggérer que la bonne solution
réside à se faire maigrir «afin d’être plus belle et acceptée».
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Les entités astrales auront alors subtilement réussies à lui faire accepter
cette illusion afin qu’elle devienne «attirante et acceptable», et ainsi devenir
comblée d’affections et d’attentions qui vont nourrir des carences none identifiées
et inassouvies.
Reste qu’elle ignore aussi que jamais elle n’obtiendra la satisfaction totale
de sa propre acceptation mentale personnelle à l’effet que son corps physique
amaigri sera devenu «parfaitement acceptable pour elle», car les entités astrales,
par rationalisations mentales subtiles, lui inspireront constamment quelque chose
à encore améliorer quant à son corps physique et elle fera sienne ces
rationnalisations mensongères «puisqu’elle pense qu’elle pense par elle-même».
Ainsi la satisfaction parfaite de la condition physique de sa personne, illusoirement
embellie par un amaigrissement même squelettique, ne surviendra jamais à la
satisfaire, car il restera toujours un petit quelque chose à encore améliorer chez ce
corps physique, désormais trop sérieusement amaigri, qui souffre en silence dans
un désarroi mentalement éparpillé. La naïveté, la crédulité et l’ignorance de la
réalité occulte des entités astrales, qui interfèrent rationnellement dans ses
décisions, semble jusque-là justifier le bien fondé d’une démarche anorexique, qui
s’accomplit dans une conviction puérile quant à une conspiration silencieuse
s’effectuant sournoisement chez sa personne en complicité subtile avec l’Astral
solliciteur.
Poussée donc par des besoins affectifs inassouvis, «la méthode radicale et
insensée de maigrir» semblera bien correcte à l’anorexique poigné seule dans cet
enfer mental émotionnel, et celle-ci l’entreprendra dans la clandestinité stratégique
d’un mensonge astrale maladif. La personne est alors possédée ou envoûtée par
la pensée astralisée, qui «serpente» dans son mental à la recherche d’une faille de
personnalité, afin de magnétiser sa proie. On retrouve là le même schème
symbolique du serpent incitatif figurant à l’époque d’Adam et Êve...
Considérons maintenant la vitalité énergétique de ce corps physique en
détresse émotive. Dans sa descente cosmique énergétique vers l’humain
biologique, une énergie vitale est cosmiquement canalisée via ledit corps vital
psychique de l’individu et ne parviendra pas, à lui seul, à convenablement
l’alimenter. L’Humain biologique a donc aussi besoin de l’apport d’énergies
vitales fournies par les aliments biologiques qui sont, eux aussi, plus ou moins
enrobés d’énergie vitales dépendamment de la façon cultivée. Sinon, la synergie
intelligente des cellules énergétiques, prenant soin de la santé du corps physique,
sera alors affaiblie et désorganisée, et celui-ci pourra tomber sérieusement malade
et en grave danger de mourir.
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L’insomnie aussi s’ajoutera en malice suppressives, car c’est la pensée
astrale manipulée qui prend alors la relève et empêche de dormir. La possession
astrale retardataire préoccupe donc le mental humain par des trains de pensée
inutiles et continues de façon que par le manque de sommeil de faire perdre encore
plus d’énergies vitales au corps physique pour encore mieux maîtriser son mental
ainsi fragilisé de vitalité.
Lorsque l’anorexique dépasse un certain seuil dans sa perte d’énergie vitale,
la santé du corps physique ne peut alors se rétablir convenablement qu’avec
l’apport d’une surdose de médicaments pour empêcher une mort inévitable. Même
rendue à ce point, envoûtée, l’anorexique se rebutera rageusement contre ces
médecines, parce qu’elle est encore en mesure de croire que l’humanité, qui ne la
comprend pas, travaille alors contre elle...
Le chemin du rétablissement de sa santé sera alors très long puisque
l’anorexique se fait guérir contre sa volonté. La personne hallucine donc dans
«sa conviction d’avoir raison» dans sa démarche d’amaigrissement, car «elle se
voit» encore illusoirement très grosse. Cette insatisfaction ou cette illusion
se trouve renforcée par des rationalisations mentales astralement faussées et
comme nous le savons désormais, provenant d’entités astrales de basses vibrations
aux commandes d’incitations télépathiques illusoires s’émissant dans le mental
par le biais de la pensée astralisée, puisqu’il ne faut surtout pas oublier que
l’expérience initiatique involutive est de nature illusoirement rationnelle.
L’Humain rationalisant astralement sa pensée, depuis toutes ces années qu’il
est poigné dans sa survie intellectuelle, psychologique et matérielle, trouvera bien
difficile l’acceptation de ce concept qui lui semblera justement «irrationnel»
L’humanité arrive à une étape évolutionnaire de son discernement mental
où l’individu doit s’insurger contre ces intrusions mentales créant sa possession
astrale. L’instruction actuelle amène l’être aux aguets des incitations suggestives
astralisées favorisant des illusions éconduisant à des arnaques pernicieuses et que
l’individu doit apprendre désormais à instantanément décoder dans sa pensée,
désamorçant ou neutralisant ainsi la puissance astrale énergétique accompagnant
ces manifestations occultes coercitives.
En passant, la musique très bruyante et débile du heavy metal, dont sont
friands certains jeunes pour émotivement se défoncer, crée une source constante
de chocs vibratoires au niveau du plexus solaire et cela réduit considérablement
l’écoute intérieure positive. Cet état de carence spirituelle devient alors insuffisant
pour que les pensées, à saveur espritique, alimentent l’être avec satisfaction.
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Les drogues, hallucinantes en euphorisants, tenteront alors de compenser les
carences d’une situation psychique qui se dégrade toujours. Toute consommation
de psychotropes demeure donc une possession mentale qui, en plus d’abrutir
mentalement, coupe l’être de son contact, même ténu, avec certains niveaux du
Plan Mental qui cherchent à vibratoirement le syntoniser, mais sans trop de succès
malheureusement. Affaissant ainsi l’état mental vibratoire ces psychotropes
assujettissent donc à de plus basses entités astrales qui désormais subjuguent l’être
dans des excès involutifs, si souvent insensés en exagérations et en
dramatisations mentales émotives de la réalité et qui empoisonneront assurément
sa vie. Pour un fumeur, tentez de cesser de fumer et vous verrez bien tout le combat
mental qu’il vous faudra livrer face aux incitations mentales des entités astrales
afin de vous empêcher de vaincre cette dépendance assujettissante. Cessez donc
seulement de boire du thé ou du café qui sont des drogues douces légalisées, mais
non sans moins subtilement assujettissante et hallucinante, et qui altèrent l’état
vibratoire du cerveau et apportent ainsi la confusion par la déconnexion subtile du
mental de registres supérieurs de l’Intelligence provenant du Plan Mental.
Un jour, ce plan énergétique des entités astrales ou âmes réincarnatives,
n’existera plus pour des raisons qui seront évoquées ultérieurement au cours de la
rédaction de prochains livres, et ceci provoquera, pour le mieux, la scission entre
les Plans Involutifs et le plan terrestre des Humains, de sorte que ces derniers
auront enfin : «la crisse de paix mentale». Mais ceci n’est pas pour demain...
D’ici
là,
ci-après
sont
développées
les
différentes
PHASES INCONSCIENTES de l’INVOLUTION MENTALE, ou une conscience
primaire grandissant vers l’apogée d’un état de finalité optimale espritique
sentimentique lumière…
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La conscience matérielle
Introduction :
Mise à part la réalité du drame cosmique de l’usurpation prédatrice
luciférienne antérieurement développée quant au Projet Humain Cosmique de la
Terre, ainsi le principe INVOLUTION devait avoir lieu originellement, non pas
dans les conditions émotivement morbides psychologiquement et physiquement
qui s’en suivirent et persistent jusqu’à nos jours. Depuis donc des millénaires
expérimentaux sur la planète, les humanités qui se succèdent subissent une très
lente involution astrale via la prise usurpatrice luciférienne et satanique de ces
civilisations d’outre espace-temps révélées dans La Bible par exemple…
Développement de l’involution :
La première avenue pour un bébé s’éveillant à son environnement est la
conscience matérielle, elle est une avenue de cognitions à être développée, elle est
un état élémentaire primitif de la conscience optimale «en formation de
raisonnement» où l’égo instinctif inconscient est dominant et encadre la totalité
de l’espace mental même réservé à la spiritualité devant elle aussi se développer
dans une prochaine étape et jusqu’à terme (années) à travers la fonction psychique
esprit, intuitée subtilement derrière par l’Esprit et cela dépendamment de l’état
vibratoire évoluant de la conscience psychiquement incarnée.
«L’Invisible», comme concept de conscience, est donc une «dimension
énergétique occulte» qui n’existe pas encore comme concept assimilé chez la
personne involutive. Sa conscience est encore fortement fixée à la matière, car elle
est foncièrement très insécurisée dans sa personnalité égoïque inconsciemment
soumise à un système émotionnel involutif. L’égo, en cette dernière, est donc très
fort et la spiritualité de l’Esprit, devant atteindre sa dimension psychique esprit,
n’a pas la facilité de percer la tendresse de sa générosité amourisée, un concept de
conscience qui n’est d’ailleurs pas encore en développement d’involution mentale.
Conséquemment, on verra que mental est lourd par le discours ou
le raisonnement qui en émerge. Le personnage involutif est donc de mental
légèrement supérieur à la bête. Comme elle, il n’a de priorité que pour sa survie
matérielle à d’abord préserver, puisque les autres dimensions de l’élévation
espritique ne l’ont pas encore atteintes spirituellement.
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Les religions involutives ont pour fonction primordiale d’élever quelque peu
l’esprit de la conscience mentale. C’est une longue étape involutive dont dûmes
subir les réincarnations âmiques des unités de conscience habitant les multiples
formes humanoïdes depuis le tout début de l’humanité.
L’involution comprend ainsi la longue phase préparatoire de la formation
d’un mental discernant qui, en plus, doit optimalement atteindre les niveaux de la
réalité objective espritique. L’individu doit donc acquérir des valeurs de
conscience morale se servant des principes du concept religieux «du bien et du
mal» comme limites d’actions vertueuses afin que l’égo, «en conscience», puisse
mesurer son expérience en cours.
La «nobilité d’esprit» est une haute qualité vibratoire espritique de cette
oeuvre émergeante progressivement chez l’être évoluant inévitablement en
conscience d’esprit. C’est, en fait, le résultat mental de conscience de beaucoup
de générations karmiques d’individus qui, au cours des millénaires, ont souffert
des interventions de «redressements psychologiques» par un «Ajusteur de
pensée» : dimension occulte de l’Esprit («le bien») ayant la fonction, sur la raison,
de rebalancer les excès incitatifs déviants émanant des inspirations coercitives
involutives issues des entités astrales («le mal») survenant subtilement via le
phénomène télépathique de la pensée.
Ainsi donc, à une étape primaire de conscience l’Humain ancien, dit aussi
«l’Humain inconscient», n’avait de yeux que pour gérer sa survie matérielle
puisqu’il était dominé par l’insécurité émotive involutive : ce qui conduit
inévitablement à la cupidité. Il est égocentrique, c’est à dire qu’il n’a d’intérêts que
pour lui-même. C’est un égoïste qui ignore ce défaut de sa propre réalité
subjective. Son souci inconscient sera donc de se sécuriser par l’accumulation de
biens matériaux qu’il défendra «œil pour œil et dent pour dent», selon l’agressivité
impulsive issue de l’intensité de l’insécurité émotive inconsciente qui le dynamise
sournoisement derrière. Toutes cette matérialité, si avidement acquise, bâtira
éphémèrement sa puissance, sa personnalité, son renom et son identité, bien
qu’attributs tout de même illusoires puisqu’ils ne représenteraient plus aucune
force s’il en venait à tout perdre d’un coup matériellement. Cet individu, de mental
inférieur, n’a donc de regard que pour son nombril, et les autres humains n’existant
que pour ses intérêts.
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À ce niveau primaire de conscience, l’individu est occultement lié à des
entités astrales de basses vibrations qui lui insuffleront des combines stratégiques
qui tenteront de strictement consolider sa conscience dans l’expérience matérielle.
Il est prévu que ces dernières seront involutivement remplacées au fur et à mesure
de la progression de son évolution de conscience.
Les religions involutives ont comme fonction, par exemple, d’inspirer à
l’individu des valeurs d’abnégations et de générosités altruistes qu’il combattra
compulsivement d’emblée vue ses fortes craintes involutives émotionnelles. Ceci
donc afin d’attendrir l’égo et casser l’effet cupide qu’engendre l’insécurité
émotionnelle dans sa personnalité anxieusement apeurée. L’effet bénéfique des
religions involutives est donc de préparer la conscience afin qu’elle soit plus
facilement inspirable par prises de conscience intuitives en cette phase de
conscientisation primaire.
Afin de tirer l’Humain hors de l’animalité de ses réactions cupides, parce
qu’il est subjugué par l’inquiétude émotive involutive que génère l’insécurité
matérielle, les Plans Involutifs projettent donc les consciences vers les diverses
religions karmiques dont les concepts vertueux contiennent des règles issues de
principes altruistes devant progressivement neutraliser les attitudes primitives
émotives. C’est ainsi que par la suite de ces pénibles expériences psychologiques
de conscience involutive, que le Double Éthérique tentera d’infléchir l’égo à
encore plus de noblesse d’esprit afin de définitivement le récupérer un jour à
l’Esprit via une fusion psychique initiatique.
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La conscience religieuse
La conscience religieuse est l’étape spiritualisée du processus d’évolution
espritique de la conscience mentale dans Le Projet Humain Cosmique de
la Terre. La conscience religieuse s’installe alors graduellement en intégration
psychique mémorielle via l’apport d’impressions éthérées positives liées à l’un
des aspects religieux qui marquera ainsi émotivement l’individu et s’intégrera
comme premier principe mental spirituel.
Dans ce processus à long terme d’intégration espritique en la conscience,
l’important est que la sensibilité spirituelle éveillée soit marquée par l’impression
émotive, elle-même bâtie des subtilités des apparences et qui, ensembles, créeront
les impacts émotifs fondamentaux nécessaires à bâtir, optimalement, chez
l’individu débutant une foi supportée de croyances religieuses envers le divin.
Cette condition «d’intégration» de pincipes religieux en la conscience
mentale est donc dans le but de progressivement l’espritiser sur le long terme et
il faut reconnaitre que le processus, au départ, exige une grande naïveté puérile
pour ainsi dire. Autre que l’intellect logique rationnel traitant la matérialité par
exemple, l’esprit est une dimension de la psyché nécessitant de la conviction
émotive envers des référents de croyances religieuses reçus et alors «aisément
acceptées» par la crédulité personnelle manquant à cette étape de discernement
pragmatique ne s’acquérant qu’à travers les pénibles épreuves de l’expérience
existentielle de la vie. Une foi aveugle s’installe donc en convictions émotives,
parce qu’enfin le concept de l’âme vient d’être touchée, via l’esprit, et pour une
première fois la libérant quelque peu de l’involution parce que l’Esprit est parvenu
à percer l’épaisse couche énergétique subjective involutive qui la revêtait, celle-ci
créée par l’énergie d’inhibition négative engrammique enrobant subtilement l’égo
de la personnalité involutive et communément dénommée : le périsprit.
L’âme de source non terrestre, par ce reflet spirituel intuitivement percepté
par une dimension espritique jusque-là inconnue de la psyché, qui vient ainsi pour
une première fois d’être percée par la dimension subtile de l’Esprit, se met alors à
vibrer en accord spirituel avec ces principes occultes immatériels. Cela lui crée
une espèce de jouissance extasique compulsive différente des plaisirs rationnels de
l’intellect et qu’elle voudra inévitablement regoûter encore dans des émotions
subtiles comportant une saveur spirituelle qui jusque-là demeurait tout à fait
méconnues.
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Voilà donc pour une première fois, dans la vie de l’individu, une «ouverture
psychique de conscience» qui subitement se réalise, ce qui rend l’âme euphorique
de sympathies vibratoires avec cette nouvelle denrée haute-de-gamme de la
mentalisation espritique. Pour un temps qui vaille, l’être entre alors en pâmoison
spirituelle émotive face à cette manne immatérielle qu’il goûte, comme il «tombera
sentimentalement en amour un jour» par le même effet de principe sentimental.
Malheureusement, il s’avère que cet effet symbolique, dégagé par
inadvertance chez le partenaire, sera par la suite rarement renouvelé, car son âme
ne peut l’émettre à nouveau que par accident puisqu’elle demeure enrobée de
subjectivité énergétique engrammique qui l’en empêchera. Lorsque dans le jeune
couple la convoitise du corps physique est consommée et que cette euphorie
sensuellement émotive perd son éclat sensorielle et s’estompe, il ne reste alors que
les effets bénéfiques évoqués de l’esprit du partenaire qui peuvent s’exprimer.
Mais ceux-ci en arrive parfois à le réaliser en si petit nombre, que la désolation
s’empare de l’être qui ne comprend pas cette déchéance qui lui survient si
négativement, et un effet de tristesse et de désemparement s’installent en
émotions, l’investissant de désintéressement vis à vis l’autre partenaire. Pris au
piège psychique de l’esprit et confondu dans un grand embarra émotionnel
irrationnel, ce partenaire de couple, jadis amoureux de ses propres sensations
espritiques pour ainsi dire, devra inévitablement briser sa relation conflictuelle
«conjugale» (le mot par lui-même l’exprimant parfaitement bien).
La dimension intellectuelle de la psyché est souvent nourrissante de
satisfactions bienfaisantes et rassurantes pour la survie de l’égo et en dehors de la
conscience religieuse, il existe encore d’autres dimensions spirituelles comme les
idéologies et les philosophies qui demeurent tout de même parmi les plus bas
registres de la conscience humaine en évolution espritique. Lorsque ces étapes
seront encore évolutivement dépassées, surviendra alors un grand appétit de
conscience pour la psychologie. C’est une science rationnelle ne faisant
évidemment pas parti de ces grandes projections de la philosophie idéaliste
propulsant irrationnellement l’égo hors de la stagnation de ses limites
intellectuelles, et pour déborder avantageusement vers l’étude de ses propres
paramètres mentaux psychologiques éconduisant la psyché humaine et
dynamisant les réactions celle-ci. Ce sera pour l’être le début d’une quête de
démystification des concepts psychologiques concernant des dimensions
inconnues gérant sa réalité humaine.
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La conscience religieuse est donc basée sur les principes du concept du
«bien et du mal», sous tendant la punition ou la récompense de Dieu inc. Ce sont
des outils religieux, jouant avec l’insécurité émotive, mais qui servent
d’autocorrecteurs à la conscience tout en renforçant l’énigme des mystères
occultes. Ceci jusqu’au jour ou l’individu perdra alors de ses craintes parce qu’il
les aura graduellement confrontées et ainsi mesuré la pertinence inoffensive de ce
principe. Par contre, la foi aveugle passée et l’espoir des promesses d’une vie
paradisiaque dans l’au-delà après la mort du corps physique, celle-ci épaulée par
l’épouvante psychologique qu’exprime la crainte existentielle d’un châtiment
divin d’autre part, arrivent à réaliser des corrections de conscience éconduisant
l’être dans sa planification évolutive.
Le fanatisme religieux sentimental du divin, qui se développe alors
progressivement en esprit en cette première phase de correction des trajectoires de
conscience, est un parfait outil mental émotionnellement programmé en illusions
idéalisées, qui l’induiront vers l’élévation spirituelle de champs de conscience plus
élevés de la psyché, neutralisant ainsi les tares du barbarisme primitif associé à
l’animalité de l’humain ancien inconscient, si on s’en rapporte aux siècles
précédents.
Les promesses religieuses de bonheur éternel ou de châtiments en enfer sont
éphémères, mais contraignent l’être à développer ainsi des «efforts de volonté
charitables» devant contrer les peurs de son égo matérialiste et innerver les
premiers courants d’une générosité altruiste. Un peu de conscience sociale alors
s’installe moralement en maturité d’esprit...
Ce tour de force stratégique, d’une spiritualité subtilement ascendante et
religieusement inculquée dans les moeurs ataviques d’une humanité d’êtres
inconscients est «l’oeuvre involutive» qui, en quelque sorte, drague, malgré lui,
l’individu hors de son contexte d’évolution primaire. Elle alchimise spirituellement
sa matérialité égoïque, en lui induisant progressivement les vertus intégrées de la
générosité altruiste, de la compassion charitable et l’ouverture d’esprit
philanthropique face aux nécessités sociales de son environnement humain.
L’être qui a appris à défier et mesurer les paramètres limitatifs de sa religion,
en vient ordinairement à en comprendre que beaucoup plus tard les raisons
initiatiques. Mais depuis, il aura délaissé l’absurdité des moeurs religieuses tout en
comprenant sommairement le bien fondé de quelques unes de ses règles de
conscience morale. Mais cette rupture religieuse progressive ne se serait pas
survenue si l’insécurité émotive associée ne s’était pas parallèlement résolue en
défiant Dieu inc sur le terrain existentiel des expériences humaines.
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Sa conscience mentale aura alors transmutée et ainsi l’individu se
désassujettit, quelque peu, du joug des lois involutives pour basculer vers d’autres
seuils initiatiques d’évolution. L’avènement du Christ, à une époque de brutalité
encore animalée où prédominait la loi du Talion : «oeil pour oeil, dent pour dent»,
a donner un coup de barre positif à l’esprit religieux stigmatisé de ce temps dont le
fanatisme et les croyances était que trop solidement ancrées. Malheureusement, ses
interventions d’ingérences conduisirent «l’Initié Jésus» vers une exécution
expéditive.
Il allait bousculer sinon révolutionner les moeurs religieuses traditionnelles
avec ce nouveau concept de «l’amour» qu’il prêchait et d’où découle la bonté,
la générosité, la charité, la sympathie, la compassion, l’affection, l’abnégation,
la fraternité, la tolérance, la compréhension, l’entraide, le pardon et le respect.
Ces concepts nouveaux commençaient leur descente occulte du Plan Mental
Éthérique vers les mentalités humaines les plus évoluées de cette époque et Jésus
en était le premier canalisateur. Il tentait de les expliquer d’une façon vulgarisée et
les faire ressentir à certains individus seulement qui commençait à émotivement
les ressentir. Pas surprenant alors qu’une foule assoiffée de ceux-ci se mirent à
fanatiquement le suivre, s’abreuvant de ses paroles espritiques qui correspondaient
souvent avec ce qu’ils vivaient spirituellement, mais dont ils n’avaient les mots
pour définir. Ces foules embrasées se mirent à grandir en nombre d’ouailles et
l’importance de ces convertis devint un danger potentiel pour la tradition religieuse
et le pouvoir sous toutes ses formes. Jésus en vint donc à semer un si grand désarroi
à travers les fondations religieuses traditionnelles, qu’elles se liguèrent finalement
avec le pouvoir pour le faire disparaître. Il va sans dire, que la prêtrise religieuse
protégeait aussi cupidement sa survie matérielle qui en dépendait résolument.
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La conscience sociale
Elle est celle qui survient suite à l’émancipation transitionnelle de la
conscience religieuse.
Une certaine dose de maturité d’esprit s’ajoute ainsi à la conscience
spirituelle qui s’élargit toujours progressivement par intégration de vertus. L’être
en évolution de conscience commence alors à projeter son regard vers l’horizon
social de ses contemporains et une certaine compassion charitable l’envahit
vibratoirement. Il cherche à comprendre les principes qui gèrent
psychologiquement sa société et en idéalise de nouveaux en projections
philosophiques. Le Plan Mental Éthérique lui inspire donc des trames
philosophiques à saveurs d’idéal, afin qu’il mijote espritiquement au-delà de la
matérialité.
Ainsi d’une conscience égocentrique, qui était de rayon aiguë que pour
la matérialité, sa vision s’élargit alors progressivement vers 360 degrés.
Sous l’influence subtile d’assistance occulte dans son développement de
conscience, son être typiquement insécure et égocentriquement endurci dans
la matérialité cupide d’une époque ancienne qui précédait, l’insécurité émotive
s’est donc suffisamment estompée pour faire place à une conscience
compassionnelle qui jette désormais un regard altruiste sur sa société. Par le canal
énergétique réincarnationnel, le fluide involutif du regret et du remord
émotionnel s’injecte alors occultement en conscience produisant une culpabilité
subtile de tristesse et de désolation en sa personne. Ces principes de conscience,
tels des outils mentaux qui l’autoréforment vers une plus large émancipation
d’esprit, lui donne finalement le goût, une prochaine fois, de se départir d’une partie
de son bien-être matériel à des bénéfices miséreux, l’être ressentant de
la miséricorde parce qu’il a désormais le cœur sensible aux malheurs d’autrui.
Sa compréhension de la misère sociale s’agrandit et les concepts occultes de
la pitié, de la charité, de la clémence, de l’indulgence et du pardon s’inculquent
encore subtilement en conscience responsable, et ainsi s’estompe le mépris qu’il
avait jadis envers les non parvenus matériels.
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Tout ceci le nourrit émotivement, spirituellement, mais il demeure toujours
en attente du retour affectif de la reconnaissance s’exprimant ordinairement en
gratitude sympathique des nécessiteux qui reçoivent des générosités. Il réalise alors
émotionnellement la satisfaction du bien-être spirituel que rapporte le bénévolat,
et des prises de conscience évolutives lui apprendront, par la suite, à graduellement
et affectueusement donner, mais sans ne plus s’attendre de recevoir affectivement.
Cet esprit missionnaire en arrive donc à le dégoïfier sur certains aspects
égoïstes de sa personnalité subjective et les yeux du regard de sa vue, jadis fixée
sur le nombril de sa personne, est désormais sensibilisé aux malheurs de
l’humanité autour de lui.
Une ouverture humaniste d’esprit, bâtie à partir d’une spiritualité ancienne
religieusement acquise, s’est donc moralement développée en conscience.
Mais tout ceci devra être encore évolutivement dépassé, car même une bonté
émotive et un esprit de missionnariat trop affectivement généreux sont des formes
égoïques d’assujettissements mentaux involutifs qui aveuglent illusoirement
l’autonomie décisionnelle qui demeure encore à optimalement développer.
Une conscience intellectuelle doit alors s’installer à son tour et l’individu
commence à développer une soif de la connaissance tous azimuts. Il se rend ainsi
compte de sa propre ignorance et il en devient incapable d’en demeurer à ce stade
de basse conscience intellectuelle et veut en savoir plus…
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La conscience intellectuelle
Elle a débutée, tel que précédemment élaborée, parce que l’individu est
d’abord fondamentalement «créatif de nature» et qu’à un point de son évolution de
conscience, il s’est rendu compte de son ignorance face à toutes sortes de sujets
existentiels. De-là, par prises de conscience quant à cette carence intellectuelle, que
toute personne dans son expérience personnelle peut se souvenir, des efforts de
concentrations mentales se sont effectuées à l’effet d’apprentissages de la
connaissance scolaire contemporaine.
Un danger égoïque par exemple survient lorsque l’individu devient
«élitique» de ce qu’il a appris, c’est à dire qu’il peut en arriver à se développer une
vanité spirituelle du savoir intellectualisé des autres. L’orgueil généré, en
attitudes comportementales vaniteuses, fera qu’il deviendra pédant, snob, hautain
et suffisant.
Ce «parvenu mental intellectuant» deviendra alors exécrable pour son
environnement humain.
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La conscience philosophique idéalisée
L’intégration psychique progressive d’une conscience philosophique
survient dans le processus de formation du discernement mental suite au
démarrage de la conscience sociale et s’entremêle avec elle comme les
précédentes, cette dernière désormais suffisamment intégrée en la conscience
et s’adressant à l’humanité tous azimuts.
C’est une nouvelle avenue psychique de la conscience qui a comme
mission «d’éthérer» le mental de l’individu vers une plus grande vision idéalisée
des principes évolutifs qui fondamentalement le concerne moralement ainsi que
l’humanité.
C’est alors une période de grande humanisation idéalisée de doctrines
morales qu’il exposera en échappés intellectuelles à travers la famille, les amis ou
les compagnons de travail. Ces projections intuitives espritiques le pousseront
au-delà des traditions obsessionnelles sociétales et moduleront sa personnalité
égoïque qui deviendra parfois des plus intéressante à écouter.
Il voudra «changer le monde» et il est éloquemment surexprimant de ses
principes nouveaux à saveur humaniste qu’il savoure moralement.
La philosophie psychiquement intuitée a pour but d’ouvrir des champs de
conscience à considérer dans des aspects spéculatifs, mais qui devront être
approfondies en concepts nouveaux et vérifiables expérimentalement.
Le fantassin expérimental est donc occultement propulsé à travers
l’expérience involutive et raisonne désormais avec un discernement de plus en
plus conscientisé. Il s’affirme de plus en plus et ose certaines échappatoires
intellectuelles qui l’amène à se prononcer socialement. Il commente désormais de
son cru quant à certains principes religieux, sociaux, d’affaires ou de politique.
Il développe enfin une «opinion valable».
Sans le réaliser, il dérange son environnement humain, avec lequel
il compose quotidiennement, parce qu’il a développé un début d’autonomie de
conscience décisionnelle» qui le rend différent de la masse de ses contemporains.
Il devient alors un «marginal» et on aura tôt fait de se rallier groupalement pour le
ramener au plus tôt dans le droit chemin collectif du troupeau humain obéissant
aux lois traditionnelles de l’inconscience, donc conformément aux stéréotypes
sociaux déjà bien établis. Son mental conscientisé a ainsi acquis une expansion
d’autonomie décisionnelle et n’accepte plus le tout cuit de la désinformation à
travers les médias des journaux, de la radio, de la télévision ou de ses amis.
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Le mental en formation occulte intuitive est donc prêt, à cette étape de
conscientisation vers une maturité espritique qui s’établira optimalement sur le
long terme, à recevoir psychiquement, à son insu conscient, des projections
créatives idéalisées, car l’idéal est un outil mental des Forces Lumières afin de
propulser le fantassin expérimental hors d’une stagnation créative. Des projections
mentales idéalisées à outrance frapperont alors son imagination et le feront charrier
dans des trames créatives frôlant l’utopie. Mais celle-ci est la nourriture
quotidienne de tous les penseurs, scientistes philosophes, sociologues,
psychologues, artistes, ceux qui enfin se laissent séduire par «l’impossible»
à travers leurs projections mentales créatives.
L’utopie est issue d’imaginations créatives du Plan Mental Esprit et prépare
les Humains à créer de nouvelles inventions concordant avec l’évolution
scientifique d’un progrès occultement planifié. Il faut donc réaliser que l’Humain
n’a jamais rien inventé, puisque tout lui est inspiré de l’Occulte par étapes
successives d’intégration en conscience et cela fait partie du «mensonge cosmique»
auquel il est inconsciemment assujetti.
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La conscience spirituelle
«Spirituelle », dans le contexte présent, veut dire une conscience forgée de
principes issus de l’Esprit» et non la prosternation ou l’envoûtement de celle-ci par
un fanatisme religieux erratiquement dit spirituel.
Toute autre que la spiritualité involutive, la spiritualité évolutive résulte d’un
état mental qui provient de l’amalgame psychique de tous ces efforts moraux de
conscience développés jusque-là et intégrés au cours de la vie de l’individu.
L’intellectualisme, avec ses mots, développe la structure de l’esprit et meuble de
sciences la dimension logique rationnelle de l’intellect, celui-ci étant nécessaire
au discernement mental toujours en redéfinition d’objectivité progressive quant à
la réalité.
La spiritualité est ainsi différente de l’intellectualisme qui fait figure de
rationalités paramétrables. La spiritualité est un état d’esprit subtilement plus
éthéré que celui de la conscience religieuse et de la conscience sociale, et qui
survient en l’être parce que l’âme vibre, de plus en plus, à des valeurs
hautes-de-gamme en Esprit. Son appétit espritique, en ce qui a trait à l’Esprit,
aspire ainsi à s’élever vers des seuils de conscience allant bien au-delà des basses
valeurs conceptuelles de la matérialité, par exemple tel qu’en finalité du processus
d’intégration de concepts d’Esprit où l’individu exprimera un sens éthique qui est
«la somme intégrée de toutes les vertus». L’individu ignorant qu’il devient ainsi
«affamé d’Esprit», nouvelle dimension psychique qui s’ouvre désormais à lui à
travers sa dimension âmique esprit, demeure ainsi en carence spirituelle de
pouvoir se gaver de cette nourriture évolutionnaire, mais ne réalise pas
consciemment que c’est cette dimension esprit qui est celle lui créant une quête
spirituelle.
Un jour, alors qu’il entre chez un libraire, il se dirige, «comme par hasard»,
vers des étagères où se trouvent des livres de spiritualité involutive. Comme
le hasard n’existe pas, il en ouvre un et prend conscience de son contenu et s’y
intéresse alors vivement. Par exemple, ces livres de spiritualité involutive
proviennent, entre autres, d’individus ayant subis de pénibles expériences les
amenant à frôler la mort de près. Ils s’en sont étonnamment sorti et depuis, ils se
sentent émotivement dégagés et grandis en épanouissement de bien être personnel.
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Par la suite, certains souvenirs de ces expériences reviennent vaguement à la
conscience sous forme mémorielle illustrant certains personnages rencontrés dans
l’au-delà du ciel, entre la vie et la mort astrale. L’individu «se sentira contacté»
par ce personnage qui se révélera faussement comme un messager du ciel,
un guerrier divin ou un ange guide en mission auprès de l’humanité.
Ordinairement, «le contacté humain» est un être sensible qui se mettra alors
à sentimentalement s’enticher de ce personnage occulte qui lui l’entretient parfois
si doucereusement dans sa pensée, presque affectueusement même. Ignorant qu’il
est émotivement subjugué de la sorte, l’individu illusoirement aveuglé dans sa
naïveté spirituelle s’assujettira alors à son service. L’entité astrale lui conseillera
d’écrire ce qu’il va lui inspirer afin que, ensemble, ils viennent en aide à l’humanité
sur terre qui souffre.
Les textes écrits seront alors élaborés d’une façons pompeuses de
sanctifications futures et de bien être ici-bas. Ceux-ci seront remplies de fausses
tendresses affective envers l’humanité, ce qui soulèvera plein d’émotions
spirituelle du futur lecteur, lorsqu’on sait qu’il n’y a pas d’émotion possible sur les
Plans Énergétiques Occultes puisque pour ressentir des émotions, il faut être dans
un corps humain biologique sur le plan terrestre. Mais c’est la façon arnaquée des
entités astrales de se lier sympathiquement les humains spirituels naïfs pour leur
téter des énergies émotives. Ces textes comprendront aussi certaines promesses de
futur qui auront pour effet de consolider l’appartenance occultée du futur lecteur.
Un examen objectif de ces livres révélera qu’aucune des recommandations
soi-disant «divines» ne s’applique pragmatiquement tellement elles sont de
caractère généralisé. Les entités astrales ne donneront jamais une clef à l’Humain
quant à sa libération mentale de l’assujettissement occulte, c’est plutôt leur travail
de retarder le plus longtemps possible l’évolution de conscience puisque l’Humain
ignore qu’il est sa nourriture énergétique.
Cette intervention des entités astrales va créer des groupements spirituels où
les adeptes rassemblés viendront se mettre à l’écoute du «contacté recueilli» pour
la descente d’inspirations de paroles passant par lui. Bientôt les «bonnes âmes»
penseront qu’il serait bon de vivre ensembles pour évoluer et formeront une secte.
De nos jours, certains ateliers de spiritualité enseignent «le concept de la
réincarnation de l’âme» à partir de celles des défuntes existantes dans le ciel. Entre
temps, celles-ci seront alors devenues des anges au service de Dieu ou des guides
célestes d’amour qui ont la tâche d’inspirer les Humains sur les sentiers de son
expérience initiatique.
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Bien que cela fasse partie d’un certain travail spirituel, ces entités, mises à
contribution, entretiennent une télépathie de communication des plus respectueuse
et énigmatique envers certains Humains spirituels, et ainsi les bernent et les
envoûtent de leurs faveurs divines. Ces âmes spirituelles, en pâmoison
sentimentalement naïve, à leur tour, leur vouent un respect chaleureux émotif et
une affection sympathique qui nourrit les entités astrales qui sont pourtant
antihumaines…
Le «contacté» et ses adeptes spirituels croiront alors avoir été spécialement
choisi comme réceptacle divin aux révélations occultes des entités astrales.
Ces spirituels qui se croiront en mission privilégiée se feront illusionner sans fin,
les éloignant des acquis de discernement de leur réalité rationnelle objective.
Par ce processus de dévotion spirituelle astralisé l’individu deviendra donc
graduellement en perte d’autonomie décisionnelle et ne s’en remettra, à l’avenir,
qu’aux directives inspirées subtilement incitatives émanant de l’entité astrale dont
il ignore la présence coercitive de pensée. Il apprend ainsi à fonctionner avec cette
béquille spirituelle qui l’entraînera à développer un fatalisme et non un esprit
décisionnel autonome.
Le fatalisme est un piège des entités astrales ou une programmation
mentale graduelle d’asservissement à des incidents existentiels qui sembleront,
par conviction naïve, devenir des événements du «destin» : «Si cela m’arrive, c’est
la volonté de Dieu et je dois l’accepter comme une épreuve bienfaisante !». Alors
graduellement, l’individu apprendra à s’en remettre au ciel astral, perdant alors
le peu d’autorité décisionnel de discernement déjà psychiquement intégré ainsi que
la combativité objective à se défendre, surtout contre une ingérence soit disant
divine.
Si vous assistez à certains groupes spirituels, il surviendra toujours un
«contacté» qui «se branchera spirituellement» ignorant qu’il est entré en complicité
vibratoire avec l’entité astrale, et il vous livrera un message spirituel comme :
«Accueillez ces paroles divines et cette énergie bienfaisante qui passe en vous et
remercier vos guides célestes !». Ces types de phrases font appel à la sympathie
vibratoire de l’âme et l’envoûte, car elle ressent depuis longtemps un vide d’esprit
à combler. En plus, l’égo souffre d’un manque réel d’identité personnelle, car si
moindrement il en avait cela le ferait s’opposer avec véhémence à de telles
conneries assujettissantes.

37

Cet état d’âme, qui en arrive pour un temps à ne jurer que par les saints
astraux du ciel, entretient donc une complicité ignorée avec les entités du Plan de
la Mort en Astral, qui s’évertuent à mener ces individus à flotter dans des irréalités
émotivement doucereuses qui finalement leur feront anéantir leur système de
défense et le développement d’impulsions guerrières, mais surtout les entraînant
à seulement «devenir bons et gentils». Ils auront alors perdu tous leurs moyens
combatifs et ils ne marchent plus sur terre, mais lévitent presque comme des saints.
Cette façon d’être fait développer une si grande «tolérance naïve» dans la vie
quotidienne, que l’individu en arrive à perdre conséquemment le peu de
pragmatisme et de discernement logique dans le développement de ses décisions
existentielles sur le plan matériel.
Parce que erratiquement il apprend à se fier à ces plans énergétiques
d’illusions des entités astrales, certaines personnalités sensibles se nourriront trop
longtemps de cette manne céleste néfaste, s’éloignant à tout jamais du peu de
«libre arbitre décisionnel» qu’ils avait pu jusque-là si difficilement acquérir.
Cette sorte de spiritualité astrale porte donc à une élévation vibratoire de la
psyché vers des états de conscience englobant les mystères de l’au-delà cosmique
et de ses interventions possibles sur la planète.
La spiritualité astralisée est une sorte d’étude de ces phénomènes et leurs
expérimentations comme l’utilisation du pendule, l’écriture automatique ou le
wigiboard à qui l’on pose une question, les participants joignant tous leur main
droite placé sur un bloc qui glissera alors sur une table à cet effet, et ce tampon
manuel glissera en direction de la réponse provenant de l’au-delà invisible. C’est
donc la découverte d’interventions de «l’Invisible» quel qu’il soit et qui inquiète
au départ. Il y a aussi les tireurs de cartes, les diseurs de bonne aventure qui sont
désormais remplacés par les clairvoyants ou les clairaudiants. Parmi ces gens qui
font de la canalisation occulte d’informations, il y en a qui en arrivent à totalement
tasser l’égo et laisser place à la présence d’une entité spirituelle qui livrera un
message miséricordieux et quelques révélations sans trop de conséquences au
groupe de curieux ébahis qui en font pour une première fois la découverte de
l’expérience. Alors on entendra, par dédoublement, une voix plutôt étrange, rauque
et masculine provenant provenant par manipulations des Ténèbres astraux ou alors
la voix angélique d’une femme comme provenant d’une défunte sainte par
exemple.
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Ces «dédoublements», qui s’appellent du «channeling», sont un réel danger
de possession égoïque, car l’individu naïf prête totalement son corps à l’expérience
de sorte qu’il est en état de grande vulnérabilité. Mais, il faut reconnaître que cela
prend du cran et une bonne dose de naïveté, qui est un état d’ignorance des dangers,
face à ces dimensions énergétiques d’un au-delà cosmique qui leur demeure encore
inconnu.
Il y aussi, bien sûr, plein d’enseignements occultes beaucoup plus sérieux
provenant des groupements spirituels comme les Rose-Croix. Mais en toute
considération, tout ce qui précède sont des outils servant à toute fin pour l’éveil de
la conscience à l’existence des dimensions occultes.
Donc, la sociabilité qui se développe au cours de la phase antérieure de la
conscience sociale le spiritualise quelque peu, c’est à dire que le développement
espritique de l’esprit s’élabore psychiquement et l’individu devient de plus en plus
mature dans ses concepts idéalisés.
Les conséquences d’une autonomie de l’esprit sont l'intégration prochaine
des concepts de la psychologie, comprenant que les philosophies ne servent qu’à
conscientiser l’esprit par de nouvelles projections exhaustives qui engendreront le
virtuel nécessaire à l’atteinte du développement des concepts de la psychologie,
ceux-ci concernant directement la personne. De toute façon, l’état spirituel de la
conscience n’est issu que de l’élaboration de tout ce «cheminement de conscience»
qui se réalise occultement dans le mental.
La spiritualité est donc un état éphémère de l’esprit et non une finalité, en ce
sens qu’elle est un résultat éthéré favorisant l’élévation évolutive de la conscience.
Ce n’est donc qu’une phase transitionnelle d’un état de conscience qui s’élève vers
d’autres sommets de la psyché afin que le mental accède à de plus hauts registres
de conscientisation. Lorsqu’il en sera ainsi, la rationalité décisionnelle devra tout
de même intervenir afin d’éviter des égarements astralisés viscéraux.
Une spiritualité bien développée donne un accès vibratoire à d’autres
dimensions de l’esprit ou du Plan Mental qui sous-tend tout le projet humain de
développement de conscience. Cet état mental n’est pas encore «souverain»,
car l’être est vulnérable parce qu’il est «trop éthéré» dans son mental. Mais cet état
d’être est nécessaire temporairement afin qu’il accède à de nouveaux principes de
conscience qui vont espritiquement l’émanciper et que l’on dénomme supramental
évolutionnaire.
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La conscience évolutionnaire
L’auteur a amorcé cette phase du processus évolutionnaire il y a des
décennies, ayant jadis été «psychiquement récupéré de l’involution» par le Double
Éthérique au cours d’une crise initiatique existentielle lumière qu’il n’a donc pu
voir venir. L’événement initiatique est raconté dans son premier livre Bonne fête
Carolanne par la suite renommé Le projet Humain Cosmique de la Terre
et d’où provient cette illustration qui suit : L’accès psychique au Nouvel Âge
Mental incluant des principes non démentis depuis dans leur réalité première.
Donc, l’auteur a vécu le «processus involutif souffrant» jusqu’à son
affranchissement initiatique lumière lui soustrayant sa psyché des Ténèbres
Involutives pour lui donner accès au premier registre évolutionnaire d’intelligence
supramentale provenant de l’Esprit, son plan-de-vie étant désormais supervisé par
son Double Éthérique et connu que de lui. Ainsi, son destin involutif émotionnel
est désormais remplacé par une destinée évolutionnaire sentimentique à la
condition qu’il n’obéisse pas aux suggestions incitatives antihumaines qui
redoubleront de harcèlements retardataires tentant intensément de le récupérer via
le phénomène pensée puisque son psychisme cérébral doit radicalement
augmenter son état vibratoire pour enfin que les entités astrales n’aient plus
vibratoirement accès à son mental. Cela peut nécessiter des décennies comme le
démontre l’illustration créée il y a plus de 40 années…
Et ce dernier état psychique surviendra seulement suite à L’être Universel
l’individu faisant ainsi son entré dans L’Universalité. L’auteur écrivant ces lignes
en est rendu à ce seuil illustré et la métamorphose psychique dépend de son Double
Éthérique dont surviendra assurément une imprévisible initiation lumière…
Rappelons-nous que tant que la fusion psychique n’est pas achevée jusqu’à
l’entrée initiatique lumière dans l’Universalité, l’être est encore partiellement sous
l’influence involutive via son taux vibratoire encore insuffisamment élevé.
À moins qu’il en soit averti, il ignore qu’il converse réflectivement avec les entités
astrales ou les âmes désincarnées dans le Plan Astral, et qui disposent de tous les
outils nécessaires ou de tous les moyens techniques astraux afin de manipuler
les mémoires d’expériences anciennes de vécus pour en faire des phrases utilisant
le JE qui entretiennent l’Humain pour qu’il sente qu’il est vivant, mais aussi très
utiles pour l’influencer. Par le biais, ce processus réflectif désennuie l’entité
puisque, elle, ne reçoit jamais aucune source de pensée en Astral.
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L’accès psychique au Nouvelle Âge Mental
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La conscience morontielle
L’individu ayant psychiquement transmuté à l’Universalité, il entre en
conscience morontielle et l’être ne pense plus jamais astralement, car il a un lien
psychique direct avec le Plan Mental. Et puisque son état mental accentué
vibratoire empêche désormais toute interférence télépathique astrale, il parlera
mentalement avec son Double Éthérique que selon un besoin seulement et
«il saura». Ce sera pour lui «l’accès au savoir éthérique» et le reste du temps ce
sera le silence mental cérébral, c’est-à-dire un «vide mental» d’astralités
mémorielles. Ce sera alors la conscience morontielle évolutionnaire en action,
c’est-à-dire l’étude instantanée parfaitement objective de l’expérience en cours…
Le cerveau éthérique, pour ainsi dire illustrativement, est une partie du
psychisme de l’être existant sur les plans subtils de son êtreté éthérique,
qui «réfléchit parfaitement» l’organisation électrique du cerveau matériel humain.
Il est appelé «éthérique» puisque ses caractéristiques lumières ne sont pas d’ordre
matériel mais atomique. C’est la constitution atomique de ce cerveau humain
sur des Plans où l’atome n’est pas structuré tel qu’il l’est sur les plans inférieurs
de la matière, et ce qui permettra à l’être un jour de contrôler sur la Terre les forces
inférieures de l’atome matériel. L’atome n’est donc pas seulement matériel,
il est aussi immatériel dans ce sens que sur les Plans Subtils de la matière,
il représente les sous-plans de l’Esprit, un peu comme l’atome matériel
représente les sous-plans de la matière. Un jour, le Double Éthérique lui donnera
le contrôle sur la matière
Comprenons donc que l’état psychique cérébral est de nature atomique
vibratoire que l’humain peut altérer «temporairement» par l’ingestion de
psychotropes par exemple, alors que le Double Éthérique peut l’altérer
«avec permanence» selon sa volonté initiatique comme lors du passage des 4
seuils psychiques évolutionnaires de la précédente illustration…
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Considérations humaines personnelles
1-Si de l’Invisible, quel qu’il soit, on peut faire infléchir l’humain non
seulement par des suggestions incitatives éconduisant son karma planétaire
involutif, et plus après son darma planétaire évolutionnaire, puisqu’occultement
l’Occulte détient la science de la vie humaine via les principes de l’incarnation
d’une âme-conscience suivie de réincarnations successives, ils détiennent aussi
la science de la mort humaine progressive lorsqu’ils décident de la finalité
humaine par le vieillissement biologique ou toutes sortes de maladies cellulaires
tel le cancer, le diabète, etc. Comme il en est de «la vie», «la mort» de dépend pas
non plus de l’être humain, même s’il se suicide puisqu’il sera occultement incité
à le faire via des entités astrales de passé suicidaire…
Conséquemment, il est à remarquer que ceux transitant à la fusion
psychique espritique, comme moi, constatent qu’ils ne vieillissent désormais que
très lentement et que l’environnement humain gravitant autour d’eux est
incidemment à leur dire : «Vous ne faites pas votre âge ?» Et, pour eux de
répondre à peu près ceci ; «Qu’il est vrai qu’eux-mêmes s’interrogent à ce
sujet !». Alors pour ces derniers de s’amuser à faire un test d’enquête autour d’eux
en questionnant comme un jeu sur une appréciation de leur âge, et ils notent une
moyenne d’environ 20 ans de moins que l’âge réel ???
Beaucoup d’eux sont retournés aux études et quant aux vieux artistes
par exemple, ils recommencent une nouvelle carrière telle que Ginette Renaud,
Michel Louvain, France Castel, et…
2 Mais du point de vue humain, quelle épouvantable drame sanglant que
l’hécatombe continuelle des massacres d’animaux, par toute la Terre, servant à
l’alimentation humaine depuis des millénaires et pourquoi l’Éther n’est-il jamais
intervenu pour empêcher ça, comme l’écoeurantrie abominable de toutes les
guerres humaines…
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