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Dédicace à Carolanne
Mes écrits sont d’abord
dans le but amourisé
de te protéger
des affres de la vie.

Mes affections sentimentiques
t’accompagnent
vers La Lumière de l’Esprit
Tu retrouveras dans cette œuvre
ce qu’un jour juvénile de ta tendre enfance
tu as appelé
«une petite thérapie».

INTRODUCTION POUR CAROLANNE
Voilà Carolanne un troisième livre de la série Psychologie Supramentale Évolutionnaire.
La première partie est une révision des principaux concepts psychologiques traités jusqu’ici dans
les précédents livres. C’est un court résumé, comme prémisse, pour te retremper dans la réalité
psychologique mentalo/occulte avant d’entreprendre l’étude du chapitre suivant.
Celui-ci décrit la science du mental présentée d’une façon aussi vulgarisée que possible.
La troisième partie traite de L’Introspection Psychologique Évolutionnaire qu’un jour
juvénile, de ta vie enfantine, tu as appelé «Une petite thérapie !».
Je me devais, au plus tôt dans un troisième livre, de présenter la science vulgarisée du mental
afin que tous détiennent enfin un manuel d’instruction expliquant, au mieux, les fondements de base
du mental comme outils nécessaires à la survie psychologique, physique et matérielle. Il me fallait
aussi expliquer ma fameuse thérapie psy L’Introspection Psychologique Évolutionnaire qui,
phénoménalement, délivre l’individu pour toujours de ses mémoires négatives engrammiques,
désassujettit progressivement des Forces Astrales Involutives, et permet le branchement progressif avec
les Forces Éthériques dites de La Lumière.
«Je te conseille d’en faire une étude attentive plutôt qu’une simple lecture de curiosité !»

INTRODUCTION POUR LE LECTEUR ADULTE
«Expérimenter» signifie : avoir besoin de temps pour comprendre, alors que «être conscient»
veut dire : être dans un autre temps plus avancé de l’évolution de la conscience (con = avec, donc
«avec» la «science» d’où la «conscience») où la compréhension est presque instantanée et ce qui est
dénommé le savoir. Pour vivre cet état avancé d’esprit, il faut que le psychisme de l’être ait franchi
non seulement un premier seuil psychique évolutionnaire, comme déjà élaboré dans la précédente
parution du livre Le Projet Humain Cosmique de la Terre, mais aussi un second seuil psychique
évolutionnaire et qu’en plus il soit, depuis plusieurs années, à journalièrement canaliser l’énergie
dite de l’Esprit ou de l’intelligence supramentale du Double Éthérique à travers le processus de
l’écriture spontanée supramentale. C’est ce que l’auteur de ces œuvres évolutionnaires réalise par
la canalisation supramentale de nouveaux principes conceptuels de psychologie contenus dans les 2
précédentes parutions de livres sur Internet et les autres à venir déjà en élaboration…
Ce savoir espritique ou cette science vulgarisée de la psychologie, que quotidiennement
l’auteur canalise c’est-à-dire ce savoir supramental issu de l’Esprit, représente donc la canalisation
psychique progressive de «l’une» des essences supramentales ou facultés créatives liées à la
phénoménale intelligence du Double. Cela fait maintenant plus de deux décennies que le psychisme de
l’auteur est phénoménalement entré en fusion psychique progressive avec l’un des Esprits Solaires
faisant parti des contingences de La Lumière Universelle, c’est-à-dire une Intelligence Systémique
Sciente dénommé le Double en Éther. Il est donc un de ces phénoménaux Concepteurs Créactionnels,
un de ces Êtres Universels du Corps des Esprits Solaires des Doubles ayant un port d’attache situé sur
l’astre de notre Soleil en Éther. C’est un astre qui n’est pas seulement physique et faisant parvenir ses
chauds rayons lumineux sur la Terre, mais aussi un globe où oeuvre énergétiquement ce monde créatif
des Doubles. Il faut comprendre que tous les Soleils de l’Univers Local sont énergétiquement reliés
entre eux tel un réseau Internet par exemple, et à leur centre réseautique se situe l’Île du Paradis (voir
l’illustration vulgarisée schématique s’y rapportant dans le premier livre de l’auteur Le Projet Humain
Cosmique de la Terre).
Ainsi chacun des psychismes mentaux de la Terre, évoluant en conscience d’esprit avec le
support d’un corps humain biologique nécessaire à ses expériences, doit en arriver un jour à franchir un
premier seuil psychique évolutionnaire d’où son entré en fusion psychique progressive avec l’Esprit.
C’est ce phénomène psychique particulier, qui malheureusement se réalise à travers des souffrances
psychologiques émotionnelles, qui affranchit l’être de la Terre de la suprématie des Forces Involutives
sur lui, c’est-à-dire des Mondes Lucifériens et Sataniques assujettissant télépathiquement sa conscience
mentale. Le phénomène de la fusion psychique l’arrachera donc des griffes de l’involution pour,
progressivement, amorcer une ascension d’intelligence avec l’un des ces Doubles Solaires liés à l’un
des psychismes terriens.
Ce n’est qu’à partir de ce moment là que l’individu, passant progressivement du mental
inférieur au mental supérieur, commencera à graduellement canaliser l’essence créative particulière
issue de ce personnage éthérique, de cette Énergie Systémique dénommée le Double et communément
dit aussi l’Esprit. Chaque être humain doit comprendre et finalement réaliser qu’il est, en fait, une
contrepartie psychique potentielle de l’un de ces fameux Doubles Lumineux en Éther Solaire de la
Terre, et comme La Bible l’avance : «Une parcelle divine, à l’image et à la ressemblance de Dieu !».
L’Humain doit donc parfaitement fusionner avec Lui afin de non seulement supramentalement
canaliser l’énorme potentiel de son intelligence infinie, mais aussi parce qu’aussi ce phénomène
psychique extraordinaire représente en plus la «cessation de son assujettissement» aux Forces Astrales
Involutives et le «retour énergétique» de son psychisme à l’Éther d’où l’êtreté provient cosmiquement.

Ce savoir espritique de l’auteur, «autodidacte» du Double pour ainsi dire, lui survient donc
supramentalement (supra = au-delà), donc un enseignement privilégié provenant l’Éther situé au-delà
de l’Astral. Et suite à cette fameuse fusion psychique, désormais cette pensée supramentale est en
mesure d’être «vibratoirement perceptée» par le mental supérieur du psychisme qui est entré en
fonction, et cette intelligence vulgarisée qui y survient, comestible pour tous, est d’une façon
conséquentiellement ajustée à l’époque actuelle d’évolution de conscience où l’humanité en est rendue.
Cette canalisation psychique se réalise donc à travers le «lien psychique fusionnel» d’où provient
l’intelligence supramentale issue de l’Esprit, c’est-à-dire issue de son Double Solaire qui désormais
l’instruit conceptuellement, espritiquement, évolutionnairement un peu plus chaque jour. Ce phénomène
espritique fusionnel avec le Double, avec cette Intelligence Universelle lié à La Lumière, n’est possible
que depuis l’entrée de l’humanité planétaire dans le Nouvel Âge ou l’Ère du Verseau débuté en 1969.
L’auteur se considère comme une «instrument de résonance audible» canalisant
quotidiennement une instruction supramentale scientifiquement vulgarisée et progressivement
ajustée, en intelligence comestible pour ainsi dire, à partir du Double. Il demeure que ce Double en
question n’est pas foncièrement le psychisme de l’auteur et vice versa. L’être humain représente
finalement, en «potentiel d’intelligence», une «copie psychique énergétique» du psychisme du Double,
donc un psychisme-mental de «potentiel équivalent», une unité de conscience-énergie dont
l’expérience involutive, corrigées via les intuitions supramentales espritiques du Double, auront
subjectivement modelé le caractère égoïque de sa personnalité. Puisque le phénomène de la fusion
psychique avec le Double s’est amorcé chez certains êtres, échappant alors progressivement au joug
expérimental involutif, la personnalité subjective aura donc «psychiquement transmutée» au statut
évolutionnaire de la personne objective, mais il en demeurera tout de même des traces mémorielles qui
auront façonné ou maniérés son caractère unique pour ainsi dire.
Le psychisme-mental est donc un produit du Double ou une «copie potentielle» du Double,
et non pas le Double lui-même. Ce sont donc les «subtilités caractérielles» psychiquement intégrées
dans cette êtreté planétaire au cours de ses expériences de vie qui vont désormais colorer son état
vibratoire particulier de conscience, ainsi que la qualité absolue canalisée de cette Intelligence
Universelle lui parvenant phénoménalement d’une façon supramentalement ajustée à son état évolutif
de conscience d’esprit via le Double Éthérique en relation avec l’époque dans laquelle il vit.
Avant de procéder aux élaborations conceptuelles innovatrices de ces deux prochains
chapitres fondamentaux de la Science du mental et de l’Introspection Psychologique
Évolutionnaire, l’auteur doit d’abord passer en revue différents concepts psychologiques déjà
évolutionnairement développés au cours des deux précédents livres. Il doit ainsi rafraîchir la
conscience du lecteur sur ses connaissances conceptuelles antécédemment acquises, en vue de
s’assurer la poursuite de sa compréhension sur les textes qui vont suivre.

1
RÉVISION DES CONCEPTS PSYCHOLOGIQUES
Les mémoires négatives dénommées : engrammes
Ces programmations négatives sont dénommées des engrammes qui s’inhibent dans
l’inconscient mental à partir d’impressions chocs émotionnelles subies au cours de passés frustrants
ou traumatisants pour l’individu. Ces traumatismes émotionnels sont issus d’expériences humaines
liées à un plan-de-vie assujetti aux lois astrales lucifériennes et sataniques dites les Forces Involutives.
Ces mémoires négatives, résidant désormais en permanence indélébile dans l’inconscient mental,
créent réactivement des peurs paniques se traduisant dramatiquement en insécurités émotives à travers
la conscience de l’individu. Ces dernières créent alors des charges émotionnelles qui le survolteront
énergétiquement et nerveusement et le feront psychologiquement souffrir, altérant aussi
psychosomatiquement sa santé physique par la maladie le précipitant inévitablement vers une mort
prématurée.
L’engramme versus l’intelligence et la névrose
Il faut imaginer chaque engramme comme une couche d’énergie négative qui enrobe le
psychisme et, inévitablement, «médiocrise» le mental parce qu’il «voile», plus ou moins partiellement,
le lien énergétique invisible avec un des quelconques registres ascendants d’intelligence du Plan Mental
auquel toute conscience planétaire est occultement reliée. Cela crée alors une «chute de clarté
d’intelligence» dans la conscience et c’est pour cette raison qu’un psychisme engrammé est dit de
mental inférieur, alors qu’un psychisme désengrammé est dit de mental supérieur. Ainsi, un
psychisme engrammiquement voilé, opacifié, altéré, devient confus, éparpillé ou névrotique, donc
l’individu, malgré lui, vit une névrose plus ou moins importante qui affecte sa lucidité d’esprit qui
devient est en perte de «clarté d’intelligence» ou de «discernement intelligent». Cela affecte donc
l’intellect qui y perd au niveau de ses «unités d’attention» et ainsi de «concentration lucide» face aux
études d’une science par exemple, et conséquemment de sa «capacité mémorielle» de mentalement
retenir l’information pour s’en servir plus après, au cours d’expériences, comme assises de
connaissance nécessaires à la survie tous azimuts.
Réaction psychosomatique des engrammes
En situation d’agression ou d’impressions émotives stressantes, si minimes soient-elles,
subissant malgré elle ces chocs émotionnels morbides, la conscience alors placée «en survie» inhibe
ou intériorise mentalement ces mémoires négatives engrammiques pour «aussitôt vouloir les oublier»
en réflexes de protection psychologique. Donc par «survie psychologique», cette «réaction d’inhibition
mentale» des mémoires engrammiques se répétera chaque fois qu’elles réémergeront, via la pensée,
dans la conscience et le processus fera alors en sorte qu’elles seront «plus ou moins oubliées»,
c’est-à-dire «plus ou moins enfouies» dans l’inconscient mental. Mais le drame qui s’ensuit, c’est
qu’elles demeurent là bien vivantes agissant psychosomatiquement sur certains organes et tissus du
corps humain. C’est alors que la synergie intelligente des cellules sera altérée et l’individu, avec le
temps, tombera malade de l’une de ces innombrables maladies répertoriées par la médecine
traditionnelle ignorant les réelles causes psychosomatiques qui font prématurément mourir.

Dramatisation des mémoires engrammiques
Les engrammes s’impriment inconsciemment en bas âge alors que le très jeune individu est en
«survie émotionnelle» puisqu’il ne profite «d’aucun» référent mémoriel de vécu pour
raisonnablement traiter de ce qu’il lui survient. Un «premier» engramme s’inhibera donc dans
l’inconscient mental et sera dramatisé ou amplifié par la suite par d’autres situations émotives de
même nature qui lui seront donc «symboliques», donc de même nature symbolique engrammique
que le premier, la résultante constituant alors le second maillon d’une longue chaîne engrammique
à se bâtir.
Le plan-de-vie occulte involutif
C’est donc au jeune âge que l’individu devient engrammiquement piégé dans son mental
inconscient et le plus souvent par l’influence d’une domination parentale créant les drames émotifs
souffrants qu’il aura à émotionnellement subir en chocs d’impressions psychologiques morbides.
Mais les parents ignorent qu’ils ont eux-mêmes été arnaqués, d’une façon initiatique au cours de leur
vie, sous l’assujettissement luciférien via donc une pensée télépathique involutive constituant le
moyen nécessaire à l’actualisation d’un de leurs exécrables plans-de-vie de source occulte. L’auteur
précise de nouveau que, ce sont ces Forces Occultes Lucifériennes et Sataniques qui sont les
usurpateurs de l’expérience originelle du Projet Humain Cosmique de la Terre et que depuis l’incident
symbolique Adam et Ève, l’être humain est devenu de «statut expérimental» pour ces mondes
cosmiques dominant l’Astral et la Terre. Ce sont donc ces traumatismes, subis en chocs émotionnels,
qui créent l’engramme se dramatisant et piégeant psychiquement l’Humain, qui devient «occultement
dominé» par des névroses l’entrant conséquemment dans des confusions qui l’éparpilleront
mentalement. C’est donc malheureusement à travers un chaos conflictuel de survie psychologique
émotionnelle que l’être est occultement éconduit, via la pensée involutive, à évoluer en conscience
mentale d’esprit. Et ce processus dure depuis des millénaires, mais voilà que depuis l’année 1969,
phénoménalement, l’humanité est entrée dans l’Ère du Nouvel Âge et ce qui lui permet de
progressivement accéder à un mental supérieur…
L’inconscient mental
L’être voudra évidemment se défaire de ses souvenirs morbides engrammiques du passé qui
persistent mémoriellement en souffrances psychologiques émotionnelles et qui reviennent à sa
conscience, via la pensée involutive, et attristent sa vie. Il veut ainsi «totalement oublier» les incidents
de ce malheureux passé dont il se souvient, malgré sa volonté consciente, et qui le font
émotionnellement souffrir, mais il demeure impuissant à les neutraliser. Pour «ne plus voir» par la
pensée ces projections mémorielles négatives sur son écran-mental psychique et ne plus ainsi les
souffrir en conscience psychologique, des automatismes mentaux de survie émotionnelle vont alors
intervenir pour «refouler» l’événement mémoriel dans l’inconscient mental qui «inhibera finalement»
ces mémoires négatives comme si elles disparaissaient de sa conscience, mais sans évidemment être
«neutralisées».
La subjectivité
Ces engrammes mémoriels étant devenues comme en «dormance» sous les cendres de
l’inconscient mental, par leurs effets nocifs réactifs, elles vont alors négativement biaiser la clarté
lucide objective du discernement décisionnel de l’être face à la réalité qui se déroule et c’est pourquoi
ces mémoires négatives sont dites subjectives. Un mental engrammé devient donc subjectif et il aura
ainsi l’esprit tordu en réactions émotives à ce mémoriel engrammique devenu en contrôle inconscient
dominant sa vie. C’est-à-dire que ces engrammes le «programmeront» d’attitudes comportementales
étranges qui se traduiront en réactions compulsives et ce malgré la volonté de l’individu. Ainsi l’être de
statut involutif est alors dit subjectif.

Les charges émotionnelles
Les mémoires négatives engrammiques se dramatisent subjectivement dans l’inconscient
mental créant réactivement des «pressions de compulsions émotives», c’est-à-dire se dégénérant
en charges émotionnelles engrammiques s’amplifiant énergétiquement, s’intensifiant
dramatiquement à en faire craquer de tensions nerveuses l’individu. Ces engrammes créent alors
égoïquement des attitudes comportementales subjectives, donc tordues, détestables, inacceptables,
exécrables, reprochables, le plus souvent dominantes et condamnables envers les personnes de
l’environnement interpersonnel. L’égo subjectif manipulera alors sournoisement, insidieusement,
agressivement, intempestivement, suppressivement, mais «involontairement» pour ainsi dire ceux
qu’il dit qu’il aime tout en ignorant qu’il est engrammiquement piégé.
Ce mémoriel engrammique subjectif, désormais indélébilement imprimé dans l’inconscient
mental, va donc subséquemment se dramatiser ou s’amplifier en intensité perfide au cours d’autres
expériences psychologiques de même nature et créer des charges énergétiques émotionnelles qui vont
rendre l’individu névrotique. Malheureux, ignorant même qu’il est névrosé, il sentira «l’envie
d’émotionnellement se défouler» sur d’autres individus de son environnement interpersonnel. Ce sont
ces réactions agressives compulsives qui engendrent le conflictuel subjectif tordu chez l’individu,
créant à son tour le chaos de l’expérience psychologique involutive se déroulant dans le milieu humain
expérimental. Ces charges émotionnelles compulsives font émotivement craquer, capoter, disjoncter et
parfois même inciter l’individu au suicide pour enfin en finir avec cette vie de misères mentales
psychologiques émotionnelles.
Le symbolisme associatif
Le drame existentiel est que les engrammes nocifs, de l’inconscient mental, sont
«symboliquement dynamisables» par des facteurs extérieurs issus de l’environnement humain et
matériel. Par exemple, «associativement» à un personnage de l’environnement actuel, mais qui a une
ressemblance avec l’un de ceux faisant partie de l’événement mémoriel engrammique ; ou
«associativement» à une parole «semblable» ou à l’intonation «semblable»de celles prononcées au
cours de ce passé engrammé morbide que l’individu voudrait tant oublier ; ou encore
«associativement» par un objet matériel dont «l’apparence présente» réactive ces émotions anciennes
engrammiques. Malgré donc la volonté de l’individu, c’est dans une instantanéité dramatiquement
souffrante et devenue hors de son contrôle qu’il entrera en réactions émotionnelles agressives par
exemple, à cause de l’une de ces mémoires négatives engrammiques qui devient soudainement
réanimées, restimulées ou dynamisées, et dont il a presque oublié l’existence. Mais ne pouvant cerner la
cause de son agressivité soudaine, il sentira un moment désemparant de folle confusion névrotique ou
de folie et il y croira malheureusement, et ceci créant le début d’une paranoïa.
La restimulation
L’égo subjectif devient ainsi «inconsciemment réactionnel» à ce mémoriel engrammique
inhibé dans l’inconscient mental, et demeure dans «l’impuissance» de ne pouvoir clairement
l’identifier ou l’associer à un vécu passé malheureux qui pourtant le hante confusément. Ce phénomène
réactif symbolique est dénommé la «restimulation».
Malgré sa volonté, sur le coup de l’émotion morbide souffrante, l’individu «restimulé» réagira
alors d’une façon parfois démentiellement réactive s’en prenant directement aux individus de son
environnement humain qu’il croira, dure comme fer, l’avoir attaqué, alors que c’est l’émergence d’un
engramme, demeuré inidentifié, qui a été «symboliquement dynamisé» mais entraînant avec lui les
émotions morbides dramatisées de toute la chaîne engrammique. L’individu «restimulé» aura donc
une réaction hors de proportion émotionnelle avec la réalité qui s’est alors déroulée. Le drame est que,
erratiquement, il attribuera la faute de son intense douleur émotive à celui là présent devant lui
devenant le coupable de ses déboires émotionnels si souffrants. Il le fixe dans les yeux, l’engueule

intempestivement et l’invective impoliment puisqu’il souffre émotionnellement, psychologiquement,
morbidement car il est sûr de ses méfaits le concernant. On entendra alors dire de sa victime : «Mais
qu’est-ce qu’il lui prend donc de s’en prendre à moi ? Quelle mouche l’a piqué ?»
La névrose
Ces engrammes psychiques mémoriels sont sournois, pervers, et névrosent d’une façon
caractéristique les personnes qui en sont «émotionnellement programmés à leur insu conscient», et c’est
pour cette raison que l’on dit : «Un caractériel névrotique d’individu!» (quatrième prochain livre : Les
névroses émotionnelles des humains expérimentaux de la planète terre. Quelqu’un de névrotique
entretient donc une confusion mentale dans sa conscience et l’être se sent alors confusément éparpillé
dans son mental, et il est nerveux et fébrile. Conséquemment, il n’a plus «d’écoute objective» à ce
qu’on lui dit puisqu’il est déjà mentalement suroccupé par des pensées analytiques associées à ses
problèmes émotionnels de vie. Il en est même mentalement harcelé, fréquemment sollicité par elles, et
ainsi l’individu est maintenu en hyperactivité mentale à chercher des solutions pouvant lui redonner une
paix mentale permanente.
Il sait que quelque chose ne va pas dans sa tête, mais n’ose pas se l’avouer et, face à son
environnement interpersonnel, émotionnellement insécure qu’il est, il joue alors la comédie pour ne pas
se faire remarquer, se faire dévoiler, se faire démasquer, que quelqu’un découvre son handicap mental
permanent. Il adopte alors des masques comportementaux, se cuirasse émotivement, se rigidifie
mentalement dans ses émotions afin de paraître normal. Il est mal-dans-sa-peau et fait des bêtises qu’il
regrette amèrement. Il voudrait bien se défaire de cet état de mal-être permanent qui le ronge, mais
ignore comment et ainsi de ce qui le commande intérieurement. Il y réagit donc malgré lui et il est
malheureux...
La névrose dégénérant vers la psychose
La névrose émotive, médiocrisant intellectuellement et espritiquement l’être, est un état
d’éparpillement mental confusionnel créant un malaise d’égarement mental permanent en sa
personne, mais sans qu’il ne puisse réellement se l’expliquer ni l’accepter, et parfois qui se dégénère
subjectivement pour atteindre l’état pathologique de la psychose. Celle-ci est une déchéance subjective
avancée où l’être, pour un court laps de temps à travers sa névrose permanente, perd totalement le
discernement de sa logique rationnelle et peut radicalement devenir dangereux dans ses actions. C’est
un donc un court moment de folie.
Donc à travers sa névrose, durant cette courte période précise de psychose, l’individu n’a pas
«véritablement conscience» de sa situation psychologiquement maladive. C’est un état maladif qui a
dépassé le stade bénin de la névrose en comparaison, donc de la confusion mentale névrotique pour
approcher celle de la folie momentanée. Ainsi cela se traduit le plus souvent, chez cet être devenu
psychotique, par de courtes interventions intempestives d’allures plutôt démentielles envers les
individus de son environnement humain.
La thérapie de l’Introspection Psychologique Évolutionnaire
Un caractère névrotique est récupérable en neutralisant sa subjectivité engrammique. Les
engrammes nocifs peuvent donc être «identifiés et réduits à néant» et le mental rapidement ramené à
un état objectif intéressant. La souffrance émotive cesse ou disparaît pour que s’établisse enfin une
paix mentale permanente et une joie sereine durable et créative de vivre. L’être accède donc à ce
devenir objectif lors d’une thérapie évolutionnaire. Auparavant, il subira peut être la frayeur émotive de
s’y engager parce qu’il entretient une crainte illusoire de ce qu’il peut y découvrir d’inconnus,
anticipant ainsi la souffrance émotive associée qu’il devra psychologiquement supporter, mais ce sera
pour la dernière fois de sa vie.

Cette fameuse introspection psychologique consiste, évolutionnairement, en «l’épuration» des
mémoires négatives engrammiques créant les attitudes comportementales subjectives, donc des
énergies mentales nocives empêchant l’intelligence supramentale de l’Esprit ou du Double d’instruire
évolutionnairement l’égo. Dans ce processus de «neutralisation» des engrammes, l’événement
historique d’un traumatisme émotionnel demeurera alors intact dans tous ses détails de vécu mémoriel
et il n’y aura que l’énergie de l’émotion qui sera «phénoménalement épurée».
Les prises de conscience
Au cours de l’exercice thérapeutique de l’Introspection Psychologique Évolutionnaire, les
prises-de-conscience réalisées ont pour effet certain d’amener l’individu à cesser d’obéir à des schèmes
inconscients subjectifs de son passé engrammiques qui le faisaient compulsivement réagir malgré sa
volonté contraire. Ces prises-de-consciences, lorsqu’elles s’actualisent au cours de la thérapie, créent
des chocs énergétiques dont la polarité «positive» engendrée neutralise les effets énergétiques
«négatifs» des engrammes. Elles éliminent ou neutralisent ainsi certaines attitudes comportementales
subjectives qui en découlent involontairement pour l’individu ayant dû en subir toute sa vie le joug
initiatique expérimental.
Cette subite clarté d’intelligence qui survient, dont le saisissent les prises-de-conscience, le
soustraient ainsi de certains assujettissements névrotiques comportementaux associés à sa
programmation engrammique morbide qui instantanément disparaît. Ceci rétablit donc la teneur
originelle objective du psychisme de la personne, éliminant alors progressivement les déficiences
mentales issues de ses attitudes comportementales subjectives.
Le phénomène de : la fonte psychique énergétique des névroses engrammiques émotionnelles de
l’âme
Il n’en reste pas moins qu’au cours de la difficile expérience humaine involutive, vu l’entrée de
l’humanité dans l’Ère du Nouvel Âge, phénomène débutant d’abord au Québec en Canada, une lente
transmutation psychique neutralisant les engrammes va graduellement se réaliser envahissant
progressivement une large majorité d’individus les plus disposés à transiter vers une nouvelle
conscience d’esprit. Étonnamment pour l’entendement humain, ce fameux phénomène d’épuration
engrammique progressive va se réaliser à travers la souffrance psychologique émotionnelle
quotidiennement supportée en apocalypse mentale. L’épuration engrammique se réalisera donc
naturellement pour ainsi dire, à partir de l’intensité émotive de la multitude des analyses psychologiques
émotives qui, en fait, se produisent démentiellement en hyperactivités mentales afin de résoudre les
problèmes devenus apocalyptiques de mal-être existentiel chez l’individu. Ce sont donc ces souffrances
psychologiques émotionnellement supportées qui, phénoménalement, «consumeront» l’énergie
mémorielle négative de ces engrammes psychiques au moment où ces mémoires sont ravivées ou
restimulées en conscience mentale au cours de la vie expérimentale quotidienne.
Mais ce processus «naturel» de transmutation psychique émotionnelle est plus long et
émotivement plus souffrant que la prénommée thérapie de l’auteur : l’Introspection Psychologique
Évolutionnaire. Mais il faut avancer que cette dernière «amorce» la transmutation psychique tout en
l’épurant à 80% par exemple, le reste se réalisant par la suite par la voie dite «naturelle».
Ordinairement, c’est à chaque multiple de 7 ans que survient le passage d’un seuil psychique soit
involutif ou de type évolutionnaire (se référer à l’ouvrage de l’auteur Le Projet Humain Cosmique de
la Terre, chapitre : L’accès psychique au Nouvel Âge). Pour la majorité des êtres, ce sera autour de 42
ans d’âge que leur surviendra mentalement une apocalypse psychologique existentielle sous la pression
émotive de problèmes conflictuels survenant initiatiquement à l’individu. C’est donc par les
souffrances émotives, intensément subies, que vont «énergétiquement se consumer» les énergies
négatives des engrammes du psychisme libérant alors l’inconscient mental de leur joug subjectif.
Progressivement alors, l’être recouvrera son objectivité et une conscience lucide s’installe résolument.

Ce lent processus phénoménal est ainsi dénommé : la fonte psychique énergétique des névroses
engrammiques de l’âme.
La misère mentale psychologique
La subjectivité engrammique vise, entre autres effets, à conflictuellement pousser l’individu
dans l’inconnu d’expériences initiatiques inattendues, l’obligeant à expérimentalement confronter des
frayeurs émotives et d’en subir les pénibles conséquences. Cette misère mentale psychologique oblige
donc l’être à s’actualiser de différentes façons sur les sentiers de l’expérience humaine afin de trouver
des solutions finales en vue d’un hypothétique bonheur terrestre.
La spiritualité
L’individu malheureux devient un «chercheur de vérités» et cela le spiritualise, c’est-à-dire que
dans le but de mettre fin à ses souffrances psychologiques émotionnelles, cherchant ainsi des «clés
psychologiques» pour s’en sortir qui ne sont évidemment pas de d’ordre matériel, il n’a d’autres choix
que d’orienter ses recherches de «survie psychologique» vers les sciences religieuses, ésotériques,
parapsychologiques, philosophiques ou psychologiques. Son mal-être existentiel «l’oblige» donc «à
grandir» en conscience spirituelle d’esprit, l’être fouillant fébrilement dans des livres avec l’espoir d’y
découvrir des clés à sa «délivrance psychologique émotionnelle» ou par exemple en s’inscrivant à des
cours de «croissance intérieure». La spiritualité fait donc partie du processus d’évolution de la
conscience d’esprit et la souffrance psychologique émotionnelle, inévitablement, «force» le
développement d’un discernement décisionnel qui grandit dans une conscience psychologique
s’acheminant optimalement vers plus (+) de maturité d’esprit.
La Vie inc
L’expérience humaine psychologique, initiatiquement liée au Projet Humain Cosmique de la
Terre, en première phase d’évolution lente élémentaire des psychismes se réalise à partir d’un
plan-de-vie expérimental involutif orchestré de source occulte. Cette stratégie initiatique involutive,
que l’auteur vulgarise par La Vie inc, est issue d’Intelligences Lucifériennes et Sataniques contrôlant
télépathiquement l’expérience humaine involutive. La Vie inc est donc responsable des pièges mentaux
engrammiques «dominant mémoriellement» le psychisme de l’être et créant sa subjectivité morbide.
Ce sont des mémoires négatives provenant de chocs émotionnels traumatisants qui, sournoisement,
s’inhiberont dans l’inconscient mental, s’imprimant donc psychiquement en très bas âge chez
l’individu alors que son bois mental émotionnel est le plus tendre et donc le plus vulnérable.
La pensée initiatique et les entités astrales
C’est par le biais de la pensée involutive que, sournoisement, La Vie inc «éconduit mentalement
et initiatiquement» un individu de la Terre dans des expériences psychologiques et matérielles selon les
grandes lignes d’un plan-de-vie occultement attribué à un psychisme avant sa descente astrale
incarnationnelle dans la matière dense du cerveau d’un Humain de la Terre. Cette pensée involutive
deviendra inévitablement conflictuelle par moment parce qu’elle «affectera symboliquement» certains
engrammes nocifs qui sont déjà inhibés dans le psychisme de la personne, lui causant
réactionnellement de la subjectivité et ainsi de la vulnérabilité émotionnelle.
L’individu «ignore» donc que le phénomène de la pensée ne lui «appartient pas parfaitement»
puisqu’elle provient de différents plans d’énergies cosmiques liés à son évolution de conscience. Ces
pensées viennent donc subtilement l’influencer dans sa conscience robotique pour ainsi dire au cours de
la phase involutive, mais pour «l’éconduire» dans toutes sortes d’illusions et d’arnaques expérimentales
liés au plan-de-vie qui vont l’empêtrer conflictuellement dans toutes sortes d’expériences qui
provoqueront l’hyperactivité mentale par des souffrances psychologiques, mais par le fait
augmenteront le taux vibratoire du psychisme-cérébral. Mais il y a certains abus perpétrés sur l’être

humain à partir de la dimension astrale des entités, qui envient l’Humain de la Terre de goûter la
matérialité et la conscience d’esprit, alors qu’elles en sont totalement privées. Nous savons qu’une
entité est un psychisme désincarné d’un défunt corps humain physique de la Terre et habitant une des
différentes couches énergétiques de l’Astral…
Pour elle, de seulement observer la vie de l’Humain dans la matière augmente le feu souffrant
de sa nostalgie astrale puisqu’elle a aussi antérieurement vécu l’Humain avec ses joies et ses peines
émotionnelles, et parfois cela la pousse à se venger un peu sur lui. Même s’ils savent que la vie sur terre
est parfois effroyable, pour une entité, cela vaut plus que le «vide espritique» de la prison astrale et ses
lois involutives. Mais ses grandes souffrances proviennent surtout de l’absence de lumière d’Esprit.
À chaque jour terrien, il y a un petit peu d’intelligence créative, en provenance de l’Esprit ou du
Double en Éther, qui arrive à intuitivement atteindre la dimension esprit d’un mental de statut
involutif, ce qui le fait progresser mais dans une très lente évolution de conscience. Des mémoires
résiduelles du vécu humain s’enregistrent alors dans les archives mémorielles du Plan Astral et c’est
seulement à partir de ce moment là que l’entité astrale peut se nourrir, «en esprit», des nouvelles
mémoires que laisse derrière les expériences humaines de vécus. Ce processus contribue donc à
«combler son ennui astral potentiel» puisque, sur ce plan, elle est totalement privée d’intelligence
d’Esprit en provenance du Double. En Astral, l’entité est affairée à la gestion du plan-de-vie d’un
psychisme incarné, comme celui d’un proche qu’elle a déjà connu et «subi la personnalité subjective»
au cours d’une vie antérieure par exemple, ce qui la rend encore plus agressive et suppressive envers la
personne humaine dont elle supervise le plan-de-vie.
Sur le Plan Astral, comme outil de travail, cette entité possède tous les moyens énergétiques
nécessaires pour émettre une télépathie de pensée. Selon des règles astrales dominant l’être de la Terre,
l’Humain laissant derrière lui des mémoires de vécu issues de son plan-de-vie, elles seront ainsi
réutilisées pour en faire des «pensées d’entretien mental» entre ses actions créatives. Ceci pour qu’entre
temps il se «sente psychologiquement vivre», car il ne pourrait psychologiquement supporter un vide de
pensée. Cela donne aussi «l’impression de vivre» à l’entité qui les fabrique manipulativement,
participant ainsi fébrilement à la vie de la Terre. Elle peut donc cuisiner pour ainsi dire de vieilles
mémoires de vécus en des «pensées complémentaires» qui s’enchaîneront incessamment avec les
nouvelles issues de l’action créative du plan-de-vie, et sans que l’Humain sente même une coupure.
Elles enchaînent donc leur cuisine de «pensées fabriquées» suite à la réception de projections intuitives
issues de l’Esprit qui sont des trains de pensées créatives nouvelles dédiées à l’adresse mentale terrienne
de l’Humain qu’elles adorent, au passage, goûter en nourritures spirituelles. C’est donc ainsi qu’elles
assurent la continuité psychologique de l’expérience humaine via une pensée astrale dite «réflective»,
mais non-créative pour l’être qui n’en retire jamais aucun bénéfice de croissance évolutive. Ce n’est que
du «réchauffé» et écoutez ces pensées et vous verrez qu’elles ne vous apprennent rien de neuf ou de
créatif. Foncièrement, via la pensée réflective, leur intervention est le plus souvent nocive et
retardataire pour l’Humain qui n’apprendra jamais rien de positif venant d’elles puisqu’elles
n’oeuvrent avant tout que pour consolider leurs pouvoirs astraux sur le plan de la Terre.
Reste qu’elles ont, de cette façon, «l’impression» de revivre dans la matière, de directement
participer à l’expérience humaine tout en ménageant leurs intérêts astraux. Leurs pensées astrales
réflectives rejoignent donc l’expérience humaine qui se déroule et elles entretiendront l’Humain
involutif tout le restant de sa journée s’il le faut, alors que l’Esprit Éthérique, n’intervenant
qu’intuitivement, que furtivement dans un mental humain involutif encore trop élémentaire en esprit, se
sera intentionnellement retiré du circuit mental de l’être et devenu tout à fait absent pour lui. Ce
processus dure jusqu’à ce que le taux vibratoire du psychisme-cérébral devienne suffisamment élevé
pour que les entités n’aient plus accès à ce mental humain et que le processus de fusion psychique, alors
engendré, permette un lien psychique permanent de haute vibration avec l’Esprit.

L’entité astrale évalue comme privilégiée la situation de l’Humain terrien et est encouragée,
selon les lois astrales involutives, à ne pas fléchir dans la gestion de l’application d’un plan-de-vie
occulte involutif et cela l’oblige à devenir anti-humain. Les entités n’œuvrent pas à l’édification du
projet humain planétaire en cours favorisant son évolution de conscience, au contraire, elles
interviennent en le retardant par des illusions déviantes, des incitations suggestives éloignant l’être de sa
réalité objective, l’entité travaillant plutôt à la consolidation stratégique des pouvoirs de son propre
monde astral sur le monde planétaire. Les entités sont ceux en fait, qui jouent le jeu des anges alors
qu’ils sont des démons…
Adresse psychique
La pensée initiatique involutive est un courant d’énergie énergétique qui survient mentalement à
l’adresse psychique de l’être humain terrien. Le psychisme, qui imprègne vitalement la matière
biologique cérébrale, est énergétiquement lié à l’Invisible Cosmique comme un ordinateur électronique
le serait à un superordinateur central sur le plan matériel.
L’adresse psychique, d’une conscience d’esprit ou d’un psychisme dans la matière, est un
numéro d’enregistrement universel, ce qui veut dire que son «identification énergétiquement codée»
est éternelle dans l’Univers Éthérique. Elle possède donc une «longueur d’onde encodée spécifique» à
l’exemple du numéro d’ISBM à l’endos d’un livre. Par milliards, des psychismes expérimentent
actuellement ou ont déjà expérimenté la matière dense de la Terre, portant subtilement un «code-barres
d’identification» tel un «numéro social» dans une des civilisations planétaires de l’Univers.
Le mensonge cosmique
Ces Énergies Cosmiques Immatérielles de l’Invisible tous azimuts, qui interviennent chacune
expérimentalement à leur manière dans le psychisme humain via les pensées ou autres formes
d’énergies subtiles, forment finalement un ensemble synergique qui inspire, illusionne, suggère, incite,
domine et contrôle psychiquement le mental. S’il le faut, elles peuvent même ajouter un effet coercitif,
c’est-à-dire une intensité énergétique d’action pour pousser l’être à «fléchir» dans «l’acceptation» de
ces trains illusoires de pensées qui, en fait, l’atteignent comme un «harcèlement mental» à son adresse
psychique. Expérimentalement prévus selon le plan-de-vie personnel à chacun, les Humains ignorent
qu’ils sont ainsi «occultement éconduits» dans des arnaques initiatiques s’imbriquant les uns dans les
autres. Cela fait donc partie du mensonge cosmique...
L’illusion du libre arbitre
L’Humain involutif, qui «pense qu’il pense par lui-même» alors que dans l’Invisible «on pense
pour lui», a ainsi «toujours cru» que «sa pensée» était «totalement sienne». Il est «convaincu» qu’elle
origine entièrement de lui, qu’il la produit, qu’il la génère de son cerveau, qu’elle fait partie de sa
nature, et même qu’il décide de ses actions d’une manière autonome. Il ignore donc qu’il se fait
«occultement illusionner» et ainsi «duper» par elle et, qu’en somme, «il ne décide rien du tout» tant
qu’il est de statut involutif de mental inférieur.
Il est donc foncièrement convaincu qu’il possède un libre arbitre décisionnel et s’engage alors,
rationnellement, dans la voie d’expériences matérielles dont il retirera tout de même, en conscience
d’esprit, une certaine sagesse expérimentale.
Le libre arbitre donne «l’illusion de l’exercice d’une liberté décisionnelle» lors de la résolution
d’un problème de vie. Il offre ainsi une «liberté de choix qui n’en est pas une» puisqu’elle est
subtilement biaisée, suggérée par la pensée involutive dans le mental, donc occultement incitée en
concordance avec les difficultés existentielles prévues selon le plan-de-vie initiatique involutif. Cela
favorise un développement expérimental ordonné et non aléatoire se déroulant émotionnellement dans
un chaos conflictuel.

La rationalisation
Si l’être a développé une grande sensibilité mentale psy, à son grand étonnement un jour, il
réalisera que même les analyses rationnelles qu’il cuisine si exhaustivement dans son mental avant
d’entreprendre toute action, tout en entretenant l’insécurité émotive de ne pas se tromper, font aussi
partie intégrante du mensonge cosmique gérant la pensée initiatique réflective qui lui survient
énergétiquement. C’est donc sa conscience mentale qui doit jouer le rôle d’un «chien de garde
critique», refusant ou acceptant certaines des déductions rationnelles de la marée involutive des pensées
suggestives incitatives, mais l’être humain n’en a jamais été averti. C’est donc qu’on lui «rationalise
occultement» des possibilités de succès rattachées à son action qu’on lui projette occultement, lui
faisant anticiper ou miroiter certains bénéfices, mais ne lui dévoilant pas tous les paramètres d’une
«apparente bonne idée» de façon à ce qu’il s’investisse comme s’il avait lui-même raisonnablement tout
vérifié. La «rationalisation logique» de l’événement survient de nouveau après l’acte avec «force
résignation» pour faire définitivement «accepter» à l’être les inévitables conséquences suite à son action
entreprise. Un mental inférieur est donc arnaqué de la sorte par l’Occulte, comme s’il ne pouvait
exister d’autres choix possible pour lui. C’est ainsi qu’il sera «rationnellement amené à logiquement
assumer» la charge expérimentale de son action, comme si c’était lui qui avait décidé. Cela fait ainsi
partie du mensonge cosmique dont l’Humain involutif est assujetti…
Le karma
L’individu est directement piégé par des engrammes dans son mental inconscient et, de plus,
«suggestivement incité» de toutes sources via sa pensée initiatique involutive. Une unité cosmique de
conscience, avant sa descente incarnationnelle dans la matière dense d’un cerveau humain, étudie les
probabilités évolutives d’un plan-de-vie involutif susceptibles de lui apporter une certaine évolution de
conscience. L’expérience humaine étant trop émotivement et physiquement difficile, l’être humain
«meurt prématurément» et la «défunte conscience» pour ainsi dire, retournée en Astral sous forme
d’entité, doit revenir un jour se réincarner sur le plan matériel pour parachever la trame globalisant son
évolution de conscience nouvelle associée à cette planète-école Terre.
À cause de la loi astrale du retour, un karma peut représenter aussi une sorte de punition
comme dans le cas d’une conscience qui aurait pris «plaisir» à en faire souffrir une autre au cours d’une
vie antérieure. Mais le karma doit être surtout compris comme la «poursuite» de l’intégration non
achevée de principes psychologiques conceptuels se réalisant via le vécu de certaines émotions précises
au cours d’une précédente vie, ou inaccessibles à expérimenter au cours de l’époque de l’expérience
précédente.
L’intégration en conscience des émotions
L’Humain, sous l’assujettissement cosmique involutif, doit être considéré comme une sorte de
robot biologique inconsciemment programmé et mentalement dirigé à son insu conscient. Il est ainsi le
cobaye initiatique expérimental d’un processus occulte d’intégration en conscience d’une intelligence
de discernement tirée à partir de la multitude des émotions bonnes ou mauvaises qu’il aura vécue.
L’être les ayant émotionnellement vécu malgré lui pour ainsi dire, il en retient donc
mémoriellement les principes spirituels de morale, de concepts idéologiques, de philosophies et de
psychologies, que forcément il a dû expérimenter et ainsi intégrer en conscience au cours de
l’expérience de la matérialité n’étant là présente que pour en arriver à ces fins d’intégrations de
conscience. L’Humain ignorant qu’il est occultement assujetti à ce processus d’intégration en
conscience des diverses émotions psychologiques, dans sa vulnérabilité émotionnelle, il est ainsi
«obligé» à d’innombrables analyses exhaustives pour tenter de comprendre et survivre
psychologiquement et matériellement à travers des expériences qu’il croira avoir décidées.

Le psychisme
La planète est un laboratoire expérimental dominé par l’Invisible Cosmique. L’humanité
planétaire est constituée de milliards de corps physiques servant de «véhicules émotifs de support» aux
unités de conscience mentales qui les incarnent cérébralement en tant que psychisme cosmique
énergétique qui, par définition, est : l’ensemble psychique énergétique des fonctions mentales. Cette
unité psychique de conscience, qui vient de toute origine cosmique dans notre Univers Local,
«imprègne énergétiquement» le cerveau d’un corps humain physique de la Terre pour que, à travers
l’expérience des émotions, elle puisse : intégrer en conscience l’intelligence conceptuelle contenue
dans les différents sentiments émotionnels qu’elle aura vécues selon une succession réincarnationnelle
de plans-de-vie.
Donc, avant son incarnation dans la matière dense d’un Humain, une âme-esprit du cosmos «ne
portait pas», en intégration de conscience, la teneur particulière des principes psychologiques
conceptuels contenue dans chacun de la panoplie des sentiments émotionnels propres à la Terre. Cette
intelligence conceptuelle ne s’acquière donc qu’à travers le vécu de l’expérience émotionnelle et à bord
du cerveau d’un corps humain physique de la planète. Par exemple, elle aura finalement vécue les
concepts des émotions agréables des vertus de la générosité, de la compassion, de l’honnêteté et
beaucoup d’autres, mais cette conscience cosmique a dû aussi subir en dualité les souffrances
morbides des émotions désagréables des contre-vertus de la culpabilité, du doute, de la crainte, de la
peur, du rejet et une foule d’autres sentiments négatifs pour saisir l’essence psychologique
conceptuelle de chacune des précédentes émotions conceptuelles vertueuses.
Le contenant biologique du corps humain, par le biais perceptuel des sensations émotives,
permet ainsi à ce psychisme cosmique, en quête de consciences nouvelles d’esprit, de soutirer
«l’intelligence de discernement» comprise dans chacun des concepts psychologiques précités des
vertus et contre-vertus lié l’expérience interpersonnelle en relation avec l’imposition de plans-de-vie
occulte qui se maillent. C’est ce que l’on appelle de «l’intégration en conscience d’esprit». Celle-ci est
donc subtilement manigancée sous le pouvoir des Concepteurs Créactionnels Involutifs à partir des
Plans Astraux de l’expérience planétaire, mais vécue dans d’intenses souffrances mentales et frayeurs
émotionnelles s’exprimant à travers de multiples analyses psychologiques exhaustives qui, finalement,
«assassineront» le corps humain en le faisant «prématurément mourir».
Les logiciels mentaux psychiques
Le duo du psychisme-cérébral, chez l’être humain, doit être considéré comme un récepteur
d’ondes télépathiques telle une radio ou une télévision sur le plan matériel. Le psychisme étant
l’ensemble psychique des fonctions mentales imprégnant, de leur énergie, le cerveau humain
biologique, chacune de ces facultés psychiques peut être comparée à un logiciel analytique d’ordinateur
électronique sur le plan matériel. Un de ces logiciels coordonne par exemple les fonctions autonomes
du corps physique, alors qu’un autre gère sa sexualité, un troisième l’intellect etc. L’ensemble
psychique de ces logiciels mentaux, dit le psychisme énergétique, est d’origine cosmique universelle
formant l’unité mentale de conscience d’esprit dénommée l’âme dans le passé archaïque des religions
involutives.
Le psychisme, qui habite donc le cerveau humain et qui est une copie psychique du Double en
Éther, est actuellement coincé sous la domination des Plans Involutifs de l’expérience planétaire. Cette
unité de conscience peut être aussi considérée comme une interface énergétique de capacité
analytique, mémorielle et décisionnelle au même titre qu’un logiciel d’ordinateur électronique et qui se
positionne psychiquement entre les Plans Occultes, interférants dans la conscience, et le cerveau
biologique nécessaire à faire obéir les membres du corps physique en concordance avec les décisions
mentales.

Le bien et le mal
Selon son plan-de–vie, le psychisme de conscience est «psychologiquement piégé» dans la
contrariété conflictuelle «du bien et du mal». En fait, ce sont des «incitations occultes» à des choix
décisionnels qui lui sont positivement ou négativement suggérées à partir de l’Invisible pour le
développement de son discernement décisionnel, et pour l’accession à une plus grande maturité
d’esprit. L’hyperactivité mentale qui en résulte, afin de régler les problèmes émotionnels
occultement provoqués, augmente sensiblement le taux vibratoire du psychisme-cérébral et en
conséquence un lien énergétique s’accentuant en intelligence via l’accessibilité ascensionnelle de
nouveau registres accentués du Plan Mental où tout mental terrien est occultement branché. Il est
malheureux d’avancer que, dans le cas d’une conscience involutive, c’est la souffrance
psychologique émotionnelle qui la pousse vers des sommets de plus en plus intelligents pour ainsi
dire.
La mentation
C’est donc de cette manière, occultement détournée, que l’être humain est «émotionnellement
arnaqué» dans une misère mentale psychologique et les cellules neuroniques de son cerveau sont
comme forcées à une gymnastique cellulaire du cérébral dénommée «la mentation». Cette dynamisation
cérébrale, par «la mentation», se réalise donc dans le stress émotionnel et le produit d’une intensité
apocalyptique de milliards d’analyses psychologiques exhaustives liées aux problèmes émotionnels de
vie et de survie matérielle.
«La mentation», qui fouette ou excite intensément les cellules biologiques du cerveau jusqu’à
leur donner la fièvre névrotique, provoque en autres l’expansion neuronique des cellules dans tout le
système nerveux perceptuel de l’organisme physique. Elle prolifère ainsi de nouvelles connexions au
circuit neuronique, c’est-à-dire ces ramifications synaptiques du réseau nerveux se renouvelant sans
cesse cellulairement.
Cette «mentation» provoque ainsi une gymnastique cérébrale des cellules neuroniques en
expension à travers l’organisme physique, tout comme par exemple les membres du corps physique
nécessitent d’être constamment dynamisés et en mouvements pour ne pas s’ankyloser et s’atrophier.
Une activation «normale» des cellules neuroniques est donc nécessaire à la santé cérébrale biologique et
par l’exercice forcé de leurs micros-mouvements cellulaires concourent à la salubrité de tout
l’organisme biologique.
L’auteur avance, une fois de plus, que ce phénomène occulte de «mentation», à travers des
émotions psychologiques dramatisées, demeure un processus mental exécrable à supporter du point de
vue humain. Les Créateurs Concepteurs du Projet Humain Cosmique de la Terre sont à blâmer
d’avoir conceptualisé un si sordide processus d’évolution de conscience se réalisant transmutatoirement
à travers des souffrances psychologiques émotionnelles. Après avoir supporté ce lot scabreux
d’exécrables souffrances morbides, l’Humain espère du moins que ces «principes conceptuels de
transmutation psychique vibratoire» ne soient pas, dans le futur, expérimentalement exportés sur
d’autres planètes.
Mais la conscience d’esprit que l’individu retire psychologiquement de ces expériences
initiatiques de «mentation», faisant partie de l’arnaque initiatique involutive, est la «mentalisation».
La mentalisation
Le processus de «mentation» des cellules neuroniques aboutit sur une progression vibratoire du
psychisme-cérébral. Parallèlement, il se produit une «mentalisation», c’est-à-dire qu’à travers la
multitude des analyses psychologiques exhaustives, à chercher la meilleure solution possible à une
problématique existentielle, il se produit une collecte intellectuelle de données expérimentales
d’informations qui deviennent des référents mentaux mémoriels. Inévitablement, ce «processus
forcé» élargit le champ de conscience de l’individu tout en concourant à l’acheminer vers le

développement d’une «certitude» découlant de son discernement décisionnel qui grandit de jour en
jour.
L’atteinte de la «certitude» dans l’action signifie l’accession au savoir, c’est-à-dire l’apothéose
évolutive d’un mental psychique appartenant au Projet Humain Cosmique de la Terre…
L’inconscient physique mécaniste
La dénommation vulgarisée de l’inconscient physique mécaniste est un logiciel psychique
agissant tels des automatismes autonomes gérant la survie du corps physique, comme le système
nerveux périphérique comprenant a) le système nerveux somatique véhiculant des message
électroneurologiques depuis et vers les organes sensoriels et les muscles squelettiques b) le système
nerveux autonome régissant les organes internes comme le cœur par exemple et les glandes, et ce
dernier se divisant en 2 composantes qui sont le système sympathique et système parasympathique
dont chacun est lié aux réactions émotionnelles. Donc à tout instant, un neurone cellulaire de la peau
reçoit des messages d’informations perceptuelles de centaines de milliers d’autres comme lui et en
direction d’une région particulière du cerveau alimenté par ce fameux logiciel psychique alimentant
énergétiquement tous ces systèmes précités. Ces informations perceptuelles sont alors discriminées dans
un processus phénoménalement intelligent et distinctif de discernement autonome des cellules
conservant l’essentiel prioritaire de l’information et commandant un potentiel d’action. Multipliez
maintenant ces événements perceptuels, d’une durée infime d’une instantanéité, par les ramifications de
cent milliards de neurones et cent trillions d’émetteurs/récepteurs, et vous obtiendrez un bio-ordinateur
ou processeur psychique dénommé l’inconscient physique mécaniste tout à fait exceptionnel et
passablement miniaturisé.
Il faut donc reconnaître qu’il réside un ou des génies cosmiques phénoménaux à l’origine de la
création conceptuelle du corps physique et du psychisme l’énergisant vitalement.
L’intellect
La connaissance scolaire apprise, comprise et ainsi mémorisée, et son application scientifique
par la suite dans la matérialité, dépend d’une aptitude intellectuante du psychisme parfois plus
performante chez certains individus que d’autres. La cause dépend de l’énergie négative des
engrammes voilant le psychisme de sa réceptivité énergétique du Plan Mental, diminuant plus ou
moins sa capacité intelligente et lui créant la névrose confusionnelle dont l’égo de l’individu aura
alors à supporter. L’aptitude à pouvoir mémoriser de la connaissance scientifique dans l’intellect et de
détenir ensuite la faculté de pouvoir mécaniquement l’appliquer à volonté dans la matérialité sont
erratiquement qualifiées «d’intelligence», plutôt que «d’intellectuance» comme le démontre le
«quotient intellectuel».
À son tour, il faut considérer l’intellect comme un logiciel mental psychique, qui s’ajoute dans
le psychisme, et qui traite d’abord en fonction d’assurer la survie matérielle de l’Humain porteur du
précieux cerveau neuronique. La performance de l’intellect se réalise à travers un discernement
décisionnel des intégrations de données référentielles se mémorisant face au stress de l’expérience.
Cette dimension «logique et rationnelle» de «l’intellectuance», qui doit mémoriellement et
culturellement se structurer d’informations, est aussi fondamentalement nécessaire à une «saine
évolution morale d’esprit» qui doit aussi se développer par un autre logiciel mental psychiquement
prévu à cet effet : l’esprit

Ce duo intellect/esprit du psychisme, tout au long d’un plan-de-vie involutif, agissant sous
forme d’énergie conceptuelle intégrera l’intelligence des principes humanisants contenus dans les
différentes vertus que l’être aura à vivre initiatiquement, par exemple comme celles de l’honnêteté, de
la générosité, de l’équité, du respect, de la compassion etc. Finalement, une apothéose sentimentique de
ce processus d’intégration de «l’intelligence conceptuelles des émotions» surviendra par le
couronnement humaniste d’un sens éthique qui synthèse, en maturité d’esprit, l’ensemble des
sentiments humains intégrés en l’êtreté.
L’esprit
L’individu strictement «intellectuant» n’est pas nécessairement «intelligent» si sa conscience n’a
pas intégré en esprit suffisamment de concepts moraux issus de vertus humanisantes. Cette troisième
dimension psychique possède aussi son propre logiciel mental de discernement qui traite uniquement
les principes moraux à intégrer en conscience. L’esprit a donc comme mission «d’humaniser» pour
ainsi dire l’intellect logique rationnel, sinon l’individu agirait comme une vraie robotique.
La connaissance scientifique apprise par l’intellect et les observations qui l’ont instruit sur le tas
de l’expérience pour assurer la survie physique tous azimuts, préparent donc la «structure
intellectuante» vers une consolidation de référents mémoriels d’informations et que la morale de
l’esprit moralisent humanistement. Cela permet ainsi à la suprématie de «l’intelligence» de l’esprit de
subjuguer «l’intellectuance» sans l’anéantir. Les deux processeurs opèrent donc en synergie s’instituant
en l’individu pour éventuellement supporter un jour un savoir virtuel qui surviendra
supramentalement, en essence créative de l’Esprit, traversant le tandem intellect/esprit de l’être selon
la progression de sa capacité évolutive.
La synergie intelligente des cellules
La boîte crânienne, de l’être humain expérimental involutif, est composée d’organes cervicaux
créés à partir de la «synergie intelligente des cellules cérébrales neuroniques». Chaque organe possède,
pour ainsi dire, son monde cellulaire particulier qui compose scientifiquement avec d’autres mondes
cellulaires de l’univers cérébral de l’organisme humain physique. Évidemment, ce processus se réalise à
l’insu de la conscience de l’individu.
Le cerveau humain compte cent milliards de cellules nerveuses dénommées neurones, celles-ci
électrobiochimiquement spécialisées dans le transport et le traitement d’une phénoménale quantité
d’informations sensorielles perceptées par tout le corps physique. Chacun des neurones est relié à dix
milles autres et il existe entre eux une multitude de canaux synaptiques se proliférant en réseaux
récepteurs et transmetteurs d’informations perceptives sous-cutanées. La fonction précitée de «la
mentation» est provoquée à travers l’intensivité psychoémotionnelle conflictuelle des expériences
humaines psychologiques et matérielles obligeant, depuis la naissance, le développement de
l’expansion des cellules neuroniques opérant en synergie intelligente créative.
L’insécurité émotionnelle
Provoquée par l’intensivité psychoémotionnelle conflictuelle survenant d’un processus involutif
construit de problématiques interpersonnelles se réalisant au cours de l’expérience humaine, la
«mentation exhaustive» est occultement éconduite, via la pensée involutive, à partir d’un plan de vie
occulte complexe devant «évolutivement majorer» la conscience d’esprit de l’individu.
Malheureusement, c’est toujours l’organisme humain physique qui écope émotivement des souffrances
psychologiques originant des insécurités émotionnelles que génèrent toujours l’angoisse et l’anxiété
expérimentée par exemple. Ces inquiétudes et ces frayeurs morbides, découlant fondamentalement de
la PEUR, poussent à bout le système nerveux. Ce qui use prématurément la santé et, finalement, tue le
corps physique avant son terme normal de vie.

La réincarnation
Ce corps physique, qui a desservi au mieux l’expérience du plan-de-vie occulte, est une création
cosmique sophistiquée mise au service du Projet Humain Cosmique de la Terre. Ce corps biologique de
support à l’âme-esprit, cette création physique extraordinaire comme d’ailleurs toutes les autres
espèces de la Terre, a plus ou moins d’importance pour les cosmicités systémiques qui les ont créés
puisqu’elles ne visent que le but de «l’intégration de principes conceptuels» créant la conscience chez
l’être. C’est aussi parce que cet organisme physique est facilement remplaçable puisqu’il peut
sexuellement se reproduire et, dans le temps qui s’écoule entre la mort et la vie qui recommence, une
autre unité énergétique de conscience viendra, par réincarnation psychique, l’animer vitalement en
énergies et selon un autre plan-de-vie occulte associé à une autre époque d’évolution. Ce processus
réincarnationnel favorise l’évolution d’esprit d’un psychisme afin qu’il poursuive sa quête
d’intégration de conscience de concepts sentimentiques humanistes, ces types de principes conceptuels
n’existant d’ailleurs expérimentalement que sur cette planète Terre.
L’usure physique est, en grande partie, causée par une «mentation excessive» issue d’une trop
grande misère mentale psychoémotionnelle qui en arrive à prématurément tuer un corps humain
physique ainsi maximalement exploité qu’il est de l’Occulte. L’être n’arrive donc plus à supporter la
trop pénible expérience psychologique émotive qui maladivement le vieillit et, finalement, le tue avant
son temps. Le psychisme énergétique, l’habitant cérébralement, se retire alors sur le Plan Astral de la
Terre, c’est-à-dire en périphérie sur un des plans sphériques énergétiques englobant la planète, et
demeure là en attente de se réincarner de nouveau dans un autre corps physique allant supporter la
continuité d’un autre plan-de-vie initiatique s’enchaînant au processus évolutif de conscience. Ceci afin
d’optimalement compléter la précédente expérience non achevée de l’âme-esprit, à travers une autre
planification occulte d’expériences conflictuellement exhaustives, sciemment éconduites par les
Concepteurs Créactionnels de l’Invisibles qui supervisent occultement les moindres mouvements des
êtres sur cette planète expérimentale.
La psychologie
On peut donc considérer l’âme-esprit comme une sonde énergétique, une interface
télépsychiquement suggérée, influencée, incitée, commandée, éconduite à partir d’une pensée occulte
involutive à l’insu de la conscience réelle de l’individu. C’est pourquoi l’expérience est dite :
psychologique. L’humanité n’est pas non plus encore saisie du phénomène «expérimental» qu’elle subit
psychiquement, et donc non encore habilitée à discerner les projections illusoires de ce pouvoir occulte
qui lui surviennent via la pensée involutive intervenant insidieusement dans son champ décisionnel de
conscience et agissant sur sa destinée.
La programmation inconsciente
L’inconscient mental d’un jeune psychisme émotionnel est subjectivement programmable
d’engrammes psychiques lors de chocs d’impressions émotives traumatisantes au cours de la
dramatique expérience humaine et en concordance avec un plan-de-vie occulte. Un être humain est
donc placé en survie psychologique émotionnelle à partir du début même de sa vie
ovulo-spermatozoïdale, mais ce sera surtout à partir de la naissance où l’âme émotionnelle investit le
cerveau humain. À la prime jeunesse, l’individu souffre d’une insuffisance de référents mentaux
d’expériences passées pour juger, avec un discernement décisionnel objectif, une situation
problématique qui lui survient. Il est donc en «fragile survie émotionnelle et physique», mais sans
essentiellement le réaliser et doit se fier sur ses parents protecteurs et suivre leurs conseils avisés.

Des stress et des chocs émotifs, subis en impressions traumatisantes, seront alors supportés
dans des frayeurs émotives qui formeront les programmations mémorielles subjectives de l’être, et ce
mémoriel émotionnel morbide se transformera, avec le temps, en attitudes comportementales
subjectives. C’est-à-dire que ces programmations subtiles se métamorphoseront en «commandements
inconscients compulsifs» rendant ainsi l’égo tordu d’attitudes comportementales névrotiques.
Cette programmation psychologique subtile, nocivement constituée d’engrammes ou de ces
précités mémoires négatives issues de ces traumatismes émotionnels du passé, subsiste alors
mémoriellement en dormance sous les cendres de l’inconscient mental de l’individu. En conséquence,
ces mémoires engrammiques seront facilement «restimulables» via la pensée occulte involutive par
exemple, ou plus concrètement par une parole, un objet, une personne, une ambiance, une situation, qui
s’associe symboliquement avec le contenu de ce mémoriel émotionnellement destructeur. Ces
mémoires engrammiques émergeront donc inopportunément sur l’écran-mental psychique et animeront
dramatiquement la conscience et soulèveront alors réactivement d’anciennes émotions nocives. Ces
fameux engrammes s’amplifieront alors démesurément au grand intérêt expérimental des Forces
Involutives auxquelles la conscience humaine est initiatiquement assujettie jusqu’à ce qu’elle en arrive
à psychiquement s’en libérer…
Le premier seuil initiatique évolutionnaire
Le soi-disant libre arbitre décisionnel n’est qu’un leurre occulte expérimental. En bas âge alors
qu’un jeune être humain est en survie psychologique émotionnelle, assujetti alors sous les lois du
mensonge cosmique involutif, l’individu est amené à prendre des décisions ignorant qu’il y est
fortement incité dans son mental via la pensée suggestive involutive. Tant que l’Humain expérimental
n’a pas suffisamment transmuté dans son psychisme par la voie de «la mentation», la souffrance
psychologique exhaustive l’amenant ainsi à franchir un jour un premier seuil psychique
évolutionnaire, il demeurera dominé sous le joug involutif de son soi-disant libre arbitre décisionnel.
Il demeurera alors «illusoirement convaincu qu’il décide logiquement et rationnellement de sa
destinée».
Donc, ce n’est que suite à cette trop longue et pénible phase préliminaire involutive, suite à un
premier seuil psychique évolutionnaire, que la conscience de l’individu accède enfin à un libre
arbitre décisionnel qui va progressivement se préciser. Véritablement, ce n’est que suite au passage
psychique transmutatoire d’un fameux premier seuil initiatique évolutionnaire que cette unité de
conscience pourra enfin goûter, en esprit, l’intégration de l’intelligence tirée des concepts humanisants
qu’elle aura préalablement vécue.
L’humanité ignore donc qu’elle vit, en première phase évolutive de conscience, une interminable
involution spirituelle à travers laquelle le soi-disant libre arbitre décisionnel n’est qu’une invention
illusoire offerte au mental rationnel de l’individu expérimental.
Le mensonge cosmique (suite)
Durant toute cette trop longue phase involutive, en prémisse à une phase évolutionnaire
véritablement décisionnelle en conscience d’esprit qui lui surviendra transmutatoirement, l’Humain
expérimental demeure donc assujetti à cette vaste «conspiration cosmique involutive» et subit
l’imposition du mensonge cosmique involutif puisqu’il n’a jamais été supramentalement instruit sur ce
processus. Arnaqué, l’être involutif fait donc partie d’une vaste entreprise cosmique expérimentale, qui
n’est qu’un tissu d’illusions imaginatives et incitatives l’éconduisant dans des expériences de
conscientisation puisque la vérité actuelle, concernant la manipulation totale de l’Humain par la pensée
télépathique involutive, ne lui a encore jamais été pragmatiquement expliquée.

L’instruction présente, qui ne soulève que très légèrement un coin du voile involutif concernant
le mensonge cosmique, ne représente ainsi que l’infime pourcentage d’une «vérité absolue» concernant
l’êtreté psychique en «évolution forcée» pour ainsi dire. Ces «vérités instructives présentes» seront
toujours réajustées dans le temps par d’autres vérités qui surviendront, c’est-à-dire au fur et à mesure
que la conscience doit être acheminée à un stade d’évolution plus avancée en esprit. Donc seulement
lorsque l’être sera en mesure de «démystifier plus avant» et supporter l’énergie de nouvelles vérités
encore plus phénoménales qui détruiront les anciennes, et que sa conscience logique rationnelle pourra
alors intégrer comme réalité. C’est le processus d’intelligenciation de l’esprit de l’être, via le
phénomène de sa fusion psychique avec l’Esprit du Double. Ce «processus progressif» ressemble à
celui utilisé lorsqu’une personne doit communiquer une mauvaise nouvelle à une autre, elle lui fera
alors absorber le choc émotionnel par étapes progressives afin de ne pas émotionnellement la démolir.
C’est le mensonge cosmique involutif qui, par exemple, éteignit graduellement le lien établit
avec l’intelligence solaire des Hiérarchies de l’Esprit qui atteignaient, de leurs communications
supramentales, la psyché de l’Être Humain Originel du Paradis Terrestre. C’est-à-dire ce psychisme, de
source éthérique, incarné dans la matière dense d’un corps humain adamique ou èvatique du Projet
Humain Cosmique de la Terre avant l’intrusion de Forces Systémiques étrangères, dites involutives,
s’ingérant radicalement dans une expérience scientifique extraordinaire qui s’y déroulait
«normalement». C’est donc à partir de cet incident incontournable que le psychisme, de cette époque
ancestrale jusqu’à nos jours, devint psychologiquement expérimental…
L’instruction présente apporte des informations qui, à plus ou moins long terme et en fonction de
son évolution, peuvent permettre à l’être humain d’alléger partiellement ses souffrances
psychologiques émotionnelles dues à ce joug involutif…
Conclusion
Pour en terminer avec cette longue introduction, préparatoire à l’étude du prochain chapitre, il
faut surtout retenir qu’une subtile névrose psychique est inévitablement présente, à divers degrés
confusionnels, chez tous les Humains involutifs tant qu’ils n’auront pas réussi à franchir un premier
seuil psychique évolutionnaire à travers malheureusement d’inévitables souffrances psychologiques.
La névrose, qui disparaîtra alors progressivement, est comme un état à demi conscient du MOI
involutivement piégé d’engrammes psychiques. Elle agit comme une confusion, c’est-à-dire un
éparpillement mental entretenant l’égarement confusionnel qui se traduit par une diminution marquée
de concentration intellectuelle et de mémorisation, d’un affaissement de la lucidité décisionnelle
d’esprit et, conséquemment, de la médiocrisation de la conscience et le manque d’instantanéité créative.
L’engramme intervient comme une défectuosité psychique chez l’individu, un piège l’empêchant de
discerner la véritable réalité objective autour de lui, donc un voile retardataire à son évolution de
conscience.
Ce terme névrotique sera adapté à toutes les prochaines analyses caractérielles du prochain 4ième
livre : Les névroses émotionnelles des Humains expérimentaux de la planète Terre. Aucun Humain
involutif n’échappe expérimentalement à la névrose engrammique sur cette planète de misère
psychologique et matérielle, même le scientifique intellectuant qui se croit parfaitement et élitiquement
sain d’esprit. Il est donc bien important de comprendre que tous les types de caractères névrotiques
d’individu, qui seront étudiés dans ce prochain volumineux ouvrage, ne se différencieront
psychologiquement que par leur structure névrotique particulière s’éloignant subjectivement de ce que
devrait être un MOI OBJECTIF, c’est-à-dire par des attitudes comportementales subjectives découlant
réactivement d’une conscience involutivement ou engrammiquement altérée, ce qui éloigne
inévitablement de la réalité objective.

La névrose est ainsi un subtil état confusionnel de la conscience mentale que l’individu
pourrait identifier s’il en avait la volonté d’en être psychologiquement saisi par un esprit psy
évolutionnaire. Une conscience demeure donc réactionnelle aux mémoires négatives tant que leur
cause engrammique n’aura pas été «neutralisée». La thérapie de l’Introspection psychologique
Évolutionnaire, par prises-de-conscience, amène à préciser les traumatismes émotionnels passés ayant
créés les pièges engrammiques inhibés dans l’inconscient mental et ainsi les «épurer en énergie». Les
attitudes comportementales subjectives alors disparaissent pour faire place à une réalité et une
créativité objective.
Par contre, si l’état émotionnel de la névrose confusionnelle persiste chez une personne, cette
pathologie pourra se dégénérer en psychose chez certains individus psychologiquement trop charriés
par La Vie inc. La psychose se présente comme une nette coupure avec la raison logique, elle s’exprime
comme l’action d’une courte, mais violente colère intempestive fractionnant la réalité qui se déroule.
Elle survient le plus souvent comme une fougue démentielle spontanément délirante, dont l’individu ne
peut décoder l’anormalité du comportement.
Aucun des humains involutifs, sur la planète expérimentale Terre, n’échappe d’abord à la
névrose engrammique et ses conséquences réactives ainsi causées par l’influence engrammique déjà
inhibée dans l’inconscient mental. L’effet des engrammes de mémoires émotionnelles négatives crée
ainsi des attitudes subjectivement tordues et ainsi dissonantes d’intelligence réelle, comparativement à
la réalité du comportement normal d’une conscience objective.
Il faut un oeil psy avisé pour en arriver à pouvoir détecter les subtilités psychologiques découlant
des attitudes subjectives créant les types comportementaux d’individus associés aux différentes
chimies névrotiques caractérielles qui seront traitées dans les chapitres de cette 4ième prochaine oeuvre.
Seule une conscience supramentale peut finement traiter avec la vibration du mot afin de mouvoir
l’essence de l’information sur un plan subtil de sa conscience éveillée.
Suite à la lecture prochaine de l’un de ces caractères névrotiques de la prochaine oeuvre, la
conscience du lecteur s’éveillant à une autre nouvelle réalité évolutionnaire reconnaîtra que la vie est
effectivement un long calvaire mental de souffrances psychologiques émotionnelles parsemées de
périodes de relâchement, que le jargon vulgarisé appelle des «breaks» pour se reposer. Ceci pour que
l’individu refasse ses forces vitales et qu’il ne se suicide pas et, de par sa ténacité, il en arrive à
radicalement en terminer, avant terme, avec sa difficile expérience émotive de source occultement
initiatique.
Demeurez donc en vie afin d’atteindre un premier seuil psychique évolutionnaire en cette
vie…
N’oubliez pas que le psychisme n’a pas de sexe et qu’une énergie différente anime, d’attributs
différents, soit un corps physique féminin ou masculin.
N’oubliez pas non plus que l’étude du corps humain, par nos scientifiques, est presque infinie, et
il en est de même avec la psychologie…

2
LA SCIENCE DU MENTAL
INTRODUCTION
Ce chapitre se veut une synthèse condensée vulgarisant la structure psychique des fonctions du
mental humain ou le psychisme. De par ses possibilités d’évolution de conscience, ce psychisme
humain est supérieurement plus développé comparativement au psychisme animal ou au psychisme
insectorien qu’il soit ailé, terrien ou aquatique, ou encore au psychisme microscopique appartenant
au monde de l’infiniment petit. Le lecteur doit faire aussi la prise-de-conscience que tous les
psychismes ainsi que tous les corps physiques qu’ils incarnent psychiquement sont conçus à partir des
mêmes schèmes conceptuels par les Créateurs Concepteurs Cosmiques Originels dénommés La
Création.
Cette œuvre d’écriture se veut une «vulgarisation intégrable» de principes conceptuels
fondamentaux, c’est-à-dire un «manuel d’instructions vulgarisée du mental», science ainsi qui se veut
«accessible» et qui progressera assurément en sciences nouvelles dans le temps parce que d’autres
œuvres supramentales d’auteurs lui succéderont assurément puisque cette science de la psychologie est
infinie. Par contre, il est un devoir pour l’être humain de comprendre au mieux, par une étude sérieuse
attentive, la science de son mental psychologique pour qu’enfin il puisse se donner une compréhension
lui apportant une plus grande paix mentale conduisant à un mieux-être et un mieux-vivre existentiel en
cette vie. Mais il faut aussi comprendre que la cognition de cette science est surtout nécessaire pour
prendre enfin le contrôle de l’évolution de sa destinée, préparant ainsi le retour du psychisme à ses
origines cosmiques en Éther.
Dans le 3ième principal chapitre fondamental de ce livre, il sera élaboré la fameuse thérapie :
l’Introspection Psychologique Évolutionnaire. C’est un processus thérapeutique expéditif dans ce
sens que en quelques heures seulement, sous le support avisé d’un thérapiste psy évolutionnaire, sont
susceptibles d’être «émotionnellement neutralisées» les mémoires négatives engrammiques inhibées
dans l’inconscient mental du psychisme. Ce processus thérapeutique «libère» le centre mental de
l’être de voiles énergétiques nocifs empêchant d’initier une fusion psychique avec le Double en Éther
et ainsi de profiter de son inspiration intelligente, sur le plan matériel, à titre d’Ajusteur de pensée. Ce
travail d’introspection psychologique constitue en quelque sorte, le passage extraordinaire d’un
premier seuil psychique évolutionnaire ou l’affranchissement du joug psychologique émotionnel de
l’involution expérimental pour enfin entrer dans une phase évolutive expérientielle, c’est-à-dire pour
l’êtreté de passer du mental inférieur involutif au mental supérieur évolutionnaire. C’est donc à partir
de ce travail d’épuration engrammique que la phase évolutive s’amorce progressivement et que l’être
commence alors à goûter l’apothéose intelligente d’un esprit créatif.
LE PSYCHISME
Le psychisme c’est : l’ensemble psychique énergétique des différentes fonctions ou
facultés mentales. Par exemple lors d’un événement, il survient une accumulation d’informations qui
seront perceptées à travers les 5 sens électroneuroniquement raccordés au cerveau dont celui-ci est
imprégné de l’énergie du psychisme l’animant vitalement, et alors une mise en mémoire s’effectuera
et débuteront instantanément des analyses psychologiques se réalisant à travers un discernement se
basant sur ses propres référents mémoriels de vécus passé, des déductions suivront, des projections
imaginatives s’illustreront sur l’écran-mental psychique, et finalement le processus s’acheminera vers
une synthèse préparant à une décision.

Il faut donc comprendre que l’ensemble des facultés psychiques de mémorisation, de
discernement analytique, de projections imaginatives et de déduction, se réalisant parfois dans
l’instantanéité, sont des nécessaires à des prises de décisions préservant d’abord la survie du corps
physique et en second lieu favoriser, si possible, l’évolution de la conscience d’esprit se développant en
l’êtreté psychique. À tout considérer, le duo du psychisme-cérébral constitue un «centre stratégique»
qui veille primordialement à la survie du support du corps humain, une mécanicité biologique
nécessaire à l’apprentissage de «la connaissance», agissant comme une assises de cognition pour
l’intellect, favorisant l’évolution psychologique d’une conscience morale progressant vers une
maturité d’esprit.
Le psychisme ou un mental psychique est en quelque sorte ce que l’on appelait erratiquement
l’âme dans les temps anciens religieux parce que les consciences mentales des Humains de ces
époques ancestrales, comparativement à celles de nos jours, n’étaient pas suffisamment évoluées en
science de la psychologie pour en intégrer la signification mentale. C’est une science qui d’ailleurs
n’existait pas pour ces psychologies mentales anciennes, qui n’étaient ainsi mentalement pas en
mesure d’en distinguer les paramètres sophistiqués comme l’individu contemporain peut le faire
maintenant. Ces religions archaïques avançaient mystiquement que l’âme était «Une parcelle divine !»
et qu’elle était «À l’image et à la ressemblance de Dieu, le Créateur de l’Univers !» Mal interprétant
l’âme pour le psychisme, elles ne se trompaient quand même pas...
Il y a la matière dense sphérique de la Terre où vivent expérimentalement les Humains, mais la
planète est englobée par une immense sphère énergétique appelée l’Astral où se situent des Forces
Involutives dominant, via le phénomène télépathique de la pensée, l’expérience des Humains terriens, et
le tout baignant dans un immense cosmos énergétique dénommé l’Éther. Et en quelque part dans son
infinitude se trouve au milieu l’Île du Paradis, le centre stratégique d’une Intelligence phénoménale
surnommée La Lumière à l’origine conceptuelle de la création de toute chose dans l’Univers. Un
psychisme planétaire est donc d’origine cosmique éthérique, en fait, une représentation énergétique du
Psychisme Créateur, une photocopie pour ainsi dire de cette Conscience-Énergie Universelle. Donc,
une duplication du potentiel psychique d’un Psychisme Universel de La Lumière et dit Le Double, et
qui descend de l’Éther, situé ainsi au-delà de l’Astral de la Terre, pour s’incarner dans le cerveau d’un
corps humain biologique afin d’y vivre des sentiments émotionnels «uniques» à cette planète-école
particulière comme il en existe des milliards d’autres dans l’Univers.
Ceci donc dans le but fondamental d’intégrer, en conscience d’esprit, des principes
conceptuels nouveaux d’intelligence morale subtile contenue dans chacun des sentiments émotionnels
expérimentés comme l’honnêteté, la générosité ou la compassion par exemple pour ne mentionner que
ceux-ci. Cette nouvelle intelligence conceptuelle acquise, expérimentée sur le champ de bataille de la
vie planétaire au cours des multiples réincarnations humaines des psychismes jusqu’à nos jours, est
ainsi intégrée en conscience mentale d’esprit comme cela se réalise sur la majorité des autres
planètes-écoles de l’Univers. Il n’est pas toujours nécessaire à un psychisme du cosmos d’incarner un
corps physique pour apprendre et intégrer une science dispensée sur une des planètes du cosmos, mais
c’est le cas sur la Terre dans un corps biologique indispensable pour vivre les émotions et unique dans
l’Univers. Conscience : con voulant dire avec, le psychisme a donc la «capacité d’intégrer de la
science de principes conceptuels» selon des expériences vécues qui façonneront son caractère égoïque.
Le psychisme cosmique énergétique est donc une unité mentale de conscience d’esprit plus
communément dit l’esprit, alors que l’âme représente le système psychique vital et émotionnel du
corps physique appartenant à la planète-école Terre. L’âme est ainsi une dimension psychique
énergétique qui s’ajoute, au passage en Astral de l’unité de conscience, lors de la descente éthérique de
ce psychisme mental s’incarnant dans la matière dense cérébrale d’un corps humain de la Terre. C’est
donc l’énergie âmique qui oblige l’esprit psychique de vivre, expérimentalement à fond à travers les
sens du corps humain, des sentiments émotionnels particuliers selon un plan-de-vie, et dont la
conscience expérimentale aura à en intégrer la teneur morale psychologique. Ces sentiments

conceptuels n’existent donc pas sur aucune autre planète-école sidérale de notre Univers Local faisant
partie de l’un des 7 Superunivers de l’Univers.
Le psychisme possède, dans ses banques de mémoires de vécus passés, des référents
mémoriels qu’il «analyse» pour adéquatement prendre ses «décisions». Il est, en fait, un subtil
ordinateur énergétique, comme il est dit «À l’image et à la ressemblance du Dieu !» donc «au
potentiel du Double», qui demeure psychiquement lié en permanence à l’Invisible qui connaît tout de
lui et qui le supervise dans ses expériences planétaires qui se réaliseront, selon un plan-de-vie, en survie
psychologique et matérielle.
Ce psychisme ordinateur, incarné dans un Humain, imprègne énergétiquement le cerveau et
lorsque ce centre mental «décide» d’une action, cette «prise de décision» fait en sorte que des «pulsions
électroneuroniques» sont envoyées à certaines des micros-régions du cerveau pour, qu’à son tour, il
«dynamise électroneurologiquement» les membres du corps physique qui vont alors s’actionner en
fonction d’expériences psychologiques et matérielles. Inévitablement, celles-ci développeront de la
conscience de discernement décisionnel chez l’individu progressant évolutivement vers une maturité
d’esprit.
Considérons les théories suivantes que :
1-Dieu, dans le ciel des religions involutives, est un ensemble d’Énergies Systémiques scientes
de l’Éther, c’est-à-dire d’évolution scientifique phénoménalement avancée à l’origine de la création des
systèmes solaires et planétaires de l’Univers. Inévitablement, ces Énergies ou ces Intelligences sont à
l’origine de la création de ce fameux psychisme mental en «extrayant potentiellement» une parcelle
énergétique d’elles-mêmes : «À son image et à sa ressemblance !» comme l’expriment les textes
bibliques.
2- Sur la planète Terre, de leur création, pour favoriser le développement espritique de
conscience de ce psychisme ou ce mental-ordinateur de conscience, ces Énergies Systémiques ont
prévu, selon un plan-de-vie pour chacun, qu’il sera conflictuellement éprouvé dans des expériences
psychologiques et matérielles, dénommées «initiatiques», se réalisant sur le champ de bataille de la vie.
Ceci afin d’obliger, cette conscience mentale, à expérimentalement cheminer vers une maturité
égoïque d’esprit. Les déductions de discernement, que l’individu aura à difficilement développer,
seront ainsi vécues, expérimentées, maintes fois analysées, et la résultante étant de faire évoluer ou
croître en conscience psychologique d’esprit. Comme support à ses expériences planétaires, ce
psychisme mental a donc investi le cerveau d’un corps humain physique pourvu d’un système
émotionnel l’obligeant, malgré lui, à intensément se sensibiliser à la conscience morale de la teneur
psychologique des sentiments issus de ses vécus expérimentaux émotionnels.
L’unité de conscience s’étant ainsi incarnée dans un corps humain émotionnel,
communément, on dira qu’elle est devenue une âme-esprit. Disons alors que l’âme émotionnelle
appartient à la Terre, ce que l’esprit logique appartient à l’Éther.
C’est avec étonnement, que l’individu contemporain apprendra que toutes ses expériences
psychologiques et matérielles, heureuses ou malheureuses, sont ainsi occultement planifiées pour son
évolution expérimentale de conscience. Mais reste qu’il est survenu un incident fâcheux, dénommé
l’ACCIDENT dans l’Univers, qui fait que les psychismes cérébraux sont, depuis des millénaires de
temps terrestre, expérimentalement exploités dans leurs expériences psychologiques émotives qui n’en
finissent plus et ainsi intentionnellement retardées dans ce qui devrait être une «évolution normale de
conscience». L’auteur a précédemment mainte fois élaboré sur ce sujet et y reviendra assurément plus
loin.
Le psychisme énergétique comprend, pour ainsi dire, 6 logiciels psychiques autonomes ou
facultés discernantes se vouant «ensembles en synergie», c’est-à-dire en «actions coordonnées
intelligentes» au développement du discernement mental décisionnel devant normalement s’effectuer
chez l’être humain et communément dénommé «la raison». Si on compare ce système mental à un
ordinateur électronique par exemple, l’ensemble de ses logiciels psychiques fondamentaux seraient

comparés au «software» de Windows comprenant des programmes comme Word, Excel etc, alors que
le cerveau biologique serait le «hardware biologique» de transport électroneuronique d’informations et
de commandes des diverses fonctions mentales psychiques nécessaires à conditionner les mouvements
mécaniques de la motilité du corps physique en rapport avec les expériences. Voici d’abord comment
ils se répartissent : une unité de conscience-énergie, provenant du cosmos, est composée des
dimensions psychiques esprit, intellect et égo et lors de sa descente de l’Éther, franchissant
obligatoirement l’Astral de la Terre, au passage, les Forces Astrales Involutives lui attribueront les 3
autres dimensions psychiques ci-après :
a) La dimension psychique dénommée l’inconscient physique mécaniste, constitué de
différents fluides énergétiques subtils pour vitalement dynamiser le corps humain physique,
psychiquement incarné, pour le maintenir en vie. Ce sont différentes programmations énergétiques qui
coordonnent fluidiquement entre elles la gestion vitale des organes et, par exemple, régulent les
différents systèmes autonomes tels les systèmes nerveux, sanguin, digestif et lymphatique. Le corps
humain ne se maintient donc pas seulement en vie par l’ingestion de nourritures nécessaires à alimenter
un système cellulaire.
b) La dimension psychique sexualité est en fonction de la reproduction de corps physiques.
Les organes génitaux deviennent donc productifs à une certaine période de la vie, mais dans la mesure
où ils reçoivent, occultement, une énergie fluidique sexuelle ayant pour fonction de les dynamiser. De
l’Occulte encore surviennent les fantasmes érotiques qui ne sont pas issus de l’imagination de
l’individu. En passant, la thérapie de l’Introspection Psychologique Évolutionnaire parvient à
énergétiquement épurer certains engrammes particuliers bloquant l’énergie sexuelle.
c) La dimension psychique émotion, afin de profondément goûter la teneur conceptuelle de
chacun de la panoplie des sentiments moraux de vertus agréables à expérimenter tels la générosité,
l’honnêteté, l’équité, la compassion etc, et ceux aussi des sentiments morbides désagréables à
expérimenter telles les contre-vertus comme la peur, la haine, la culpabilité etc. Ces sentiments
émotionnels de toutes sortes seront éprouvés au cours de l’expérience psychologique de conscience,
sur le champ de bataille de la vie conflictuelle, en concordance avec un plan-de-vie expérimental de
source astrale involutive dans une première phase d’évolution.
En résumé, lorsque psychiquement incarnée dans le cerveau d’un Humain, l’âme-esprit
comprend 6 dimensions psychiques :
1- L’inconscient physique mécaniste : logiciel psychique subtil agissant vitalement d’une
façon «autonome» sur les systèmes nerveux, sanguin, digestif et lymphatique, en concordance avec les
sens et gérant la coordination de l’équilibre et des mouvements des membres du corps humain
physique.
2- Le système émotionnel : logiciel psychique subtil servant au ressenti psychologique
émotionnel des différents sentiments moraux devant être vécus au cours de l’expérience matérielle, telle
la panoplie des vertus et contre-vertus émotionnelles de façon à «humaniser» l’intellect de principes
conceptuels nouveaux.
3- La sexualité : logiciel psychique subtil gérant l’énergie voluptive de la sexualité génitale en
fonction de la reproduction du corps physique.
4- L’intellect : logiciel psychique subtil, logique et rationnel, qui intègre des mémoires de
référents utiles, au cours de l’expérience, par observation, apprentissage, ou par l’étude scolaire de la
connaissance scientifique qui servira principalement au travail, assurant ainsi la survie matérielle du
corps physique. C’est le canal d’entrée de l’Occulte Involutif ou l’inpout psychique par lequel survient
des pensées astrales insidieuses, suggestives et incitatives, retardataires à l’évolution de la conscience
Ces Forces Astrales tiennent le rôle du mal servant donc au développement du discernement
décisionnel se réalisant à travers le processus «du bien et du mal».

5- L’esprit : logiciel psychique subtil agissant comme support moral en fonction de
«raisonner» l’intellect en rapport avec la teneur du rôle du «bien» dans le processus de discernement
décisionnel «du bien et du mal». Il est aussi le récepteur psychique du savoir de l’Esprit, qui survient
d’abord sous forme d’intuition du Double de Lumière qui supervise tout psychisme au cours de la
phase involutive du développement du mental.
6- L’égo : logiciel psychique réactif pour le développement de la volonté ou forces
intérieures créant finalement une détermination d’acier trempé chez l’individu. Il agit comme une
résultante synergique, un terminal, un récipiendaire de conscience des 5 précédentes dimensions
psychiques agissant en fonctions coordonnées. Mais c’est l’Esprit, via l’esprit de l’être, qui doit
«modeler la raison» de l’égo qui doit développer un entendement pragmatique ou pratico-pratique à
travers ses expériences sinon l’êtreté ne demeurera que d’ordre philosophique dans ses actions. L’égo
devient donc l’expression d’un «entendement» ou d’une conscience globale chez l’individu. Reste que
c’est lui qui écope réactivement des effets des émotions psychologiques qui lui façonnent une
personnalité subjective, relative à un mental inférieur en première phase de développement involutif
de la conscience mentale d’esprit, mais surviendra une phase évolutive un jour et ce qui octroiera un
mental supérieur à l’être d’où l’égo sera devenu évolutionnairement objectif. Il sera alors dit que la
personnalité subjective est passée à la personne objective.
Cette série de logiciels mentaux, qui sont psychiquement interreliés en synergie créative,
finalement : observe, mémorise, analyse, rationalise, interprète, imagine, projette, discerne, déduit,
décide, actualise, expérimente, synthèse et intègre en conscience l’expérience encourue en cogestion
intelligente. Tous agissent d’abord pour assurer la «survie matérielle» du corps physique qui contient le
centre mental cérébral du psychisme énergétiquement incarné, mais pour ensuite favoriser la
conscience d’évoluer en esprit à travers le tourbillon psychologique d’expériences initiatiques de vie
qui empoigne quotidiennement l’être humain dès son réveil. C’est le système émotionnel, astralement
exploité, éprouvé, abusé, qui fait en sorte que l’égo vit un cauchemar réactionnel journalier. Le
mental inférieur est «victime» des Forces Astrales Involutives…
Dans ce processus d’évolution de la conscience, s’activant sous toutes les facettes de la survie
matérielle et conflits interpersonnels entre les individus, le mental est émotionnellement assujetti dans
d’intenses analyses mentales à solutionner afin de résoudre les problèmes conflictuels de la vie
psychologique, physique et matérielle prévue par un plan-de-vie occulte involutif. L’individu n’a jamais
réalisé qu’à partir même de sa fécondation et croissant jusqu’à l’âge où il en est maintenant, qu’il a été
constamment placé en survie psychologique émotionnelle dans un environnement matériel. Tout au
long de sa croissance physique, ce processus de survie, tous azimuts, a «obligé» une gymnastique
continuelle des cellules neuroniques du cerveau, ce qui a non seulement favorisé leur forme santé
physique pour ainsi dire, mais aussi l’étendue de la prolifération de leurs interconnections neuroniques
dans tout l’organisme physique. Ce processus a aussi favorisé le développement du discernement
décisionnel, mais à quel prix parfois de souffrances psychologiques émotives pour l’individu…
Ces «cellules intelligentes du cerveau» participent donc, en tandem, aux analyses
psychologiques exhaustives du mental psychique qui l’habite et qui cherche ardemment à trouver des
solutions aux problèmes occultement imposés de vie puisque ce sont elles, en «synergie cellulaire
intelligente», qui ont physiquement bâti le cerveau comme d’autres d’entre elles dans le corps ont été
destinées à créer les autres organes ou membres du corps physique. C’est donc en «synergie intelligente
collective» qu’elles ont ainsi créé l’organisme humain entier. L’Humain ignore aussi que
«l’hyperactivité mentale», produite par l’intensité des analyses psychologiques exhaustives, favorise
l’augmentation du «taux vibratoire» des cellules, c’est-à-dire de «l’augmentation» de leur «longueur
d’onde» ou de leur «fréquence d’oscillation personnelle», cela correspondant ainsi à un certain «taux de
résonance vibratoire» s’accentuant dans «l’échelle du spectre de la lumière» où évidemment elles ne
sont pas répertoriées. Mais tout ce qui existe sur la Terre possède une «fréquence particulière de
vibration» ou une «résonance vibratoire» comme «vibre» alors un diapason métallique par exemple, qui

lorsqu’on le frappe crée une «onde vibratoire audible» et qu’un oscilloscope électronique est en mesure
d’en illustrer visuellement et d’en quantifier l’intensité et la fréquence vibratoire.
Les cellules cérébrales sont ainsi maintenues, malgré elles, en «conditionnement vibratoire»,
mais le plus souvent en «surconditionnement vibratoire» par «la mentation» créée par le stress émotif à
psychologiquement solutionner la vie conflictuelle occultement imposée. Ce processus d’hyperactivité
mentale augmente donc, subtilement chaque jour de la vie, leur «progression vibratoire de fréquence»
via l’intensité émotionnelle de l’expérience humaine. Le lecteur verra plus loin, au cours de l’étude, le
rapport étroit de son cerveau vibratoire et de son psychisme mental oeuvrant en évolution de
conscience d’esprit sous l’influence du stress émotif. Subséquemment, le lecteur comprendra
l’importance de la «vibration» ou de «l’état vibratoire» du duo du psychisme-cérébral pour le
développement progressif de son intelligence d’esprit.
L’Humain psychique de la Terre «ignore» donc qu’il est «initiatiquement coincé» en
expériences psychologiques de conscience sous l’assujettissement des lois d’impressions
émotionnelles de l’âme, c’est-à-dire de chocs émotionnels qui marqueront dramatiquement à jamais
l’individu lui créant des mémoires négatives, dénommées engrammes, qu’il portera donc
psychiquement toute sa vie et qui vont le névroser. C’est son plan-de-vie qui l’«oblige» ainsi à
initiatiquement goûter les différents sentiments émotionnels agréables comme la générosité ou la
sentimentalité par exemple, mais aussi de souffrir d’autres sentiments initiatiques désagréables comme
la culpabilité ou la haine par exemple. C’est donc par ce processus sensitif de vécu à travers des
expériences émotives qu’il intégrera, avec discernement, les «subtilités intelligentes» contenues dans
chacun des sentiments vécus qu’il éprouvera parfois exhaustivement à travers d’exécrables
souffrances psychologiques émotionnelles.
Par définition, une «initiation» est toujours «imprévue» et «indécelable» comme un piège, une
arnaque, un traquenard, qui survient inopportunément dans la vie à l’insu conscient de l’individu et en
fonction de son plan-de-vie. Donc «initiatiquement coincé» de la sorte dans l’expérience de la vie, c’est
pour l’être une «obligation» de vivre «malgré lui» une situation existentielle et, finalement, une
«intégration psychologique de conscience» se réalisant sur le terrain d’une expérience imprévue, mais
occultement prévue.
Une initiation de conscience est donc «prévue» par le plan-de-vie. Elle est ainsi subtilement
orchestrée sous l’assujettissement de l’Occulte Involutif expérimentant l’évolution de conscience des
êtres humains. C’est une «arnaque cosmique» survenant sur le champ de bataille de la vie
«conflictuelle» et que l’individu «ne peut voir venir». Les «expériences initiatiques» sont ainsi
parfaitement planifiées avant même l’incarnation du psychisme énergétique dans un corps humain
choisi en fonction d’un plan-de-vie issu de l’Occulte et que les religions involutives du passé ont
dénommées : Dieu. L’arnaque cosmique occulte, sciemment organisée, sert donc à l’intégration de
discernements psychologiques de conscience et ainsi de l’intelligence conceptuelle qu’ils
contiennent chacun. Ces principes conceptuels intégrés développent ainsi en l’égo une conscience
psychologique et finalement une maturité d’esprit.
Un psychisme primaire ou élémentaire en évolution de conscience est peu vibratoire et donc de
mental inférieur énergétiquement lié à l’Occulte Involutif en contrôle de son plan-de-vie ou des
événements que l’Humain devra vivre malgré que souvent, il bifurque égoïquement de sa trajectoire
initiatique, mais il y est incessamment ramené même si cela prend du temps. L’Occulte est comme
placé au clavier d’un supraordinateur énergétique, dénommé le Plan Mental inférieur, qui contrôle tous
les psychismes humains de la Terre non suffisamment évolués en conscience d’esprit. Ce
supraordinateur est ainsi à l’affût des moindres gestes réactifs de l’individu qui doit tendre à
progressivement se développer une autonomie décisionnelle à travers ses expériences. Il arrivera à
l’être de franchir un jour via le passage d’un premier seuil initiatique évolutionnaire et il sera alors
«progressivement désassujetti» des lois occultes émotionnelles du mental inférieur, pour
graduellement s’assujettir aux lois sentimentiques du mental supérieur sous la supervision du Double.

L’Occulte Involutif, représentant «le mal» pour ainsi dire, est donc en mesure
d’énergétiquement projeter, vers l’être humain, des pensées initiatiques incitatives à travers son canal
psychique bassement vibratoire de l’intellect pour «subtilement l’éconduire» selon son plan-de-vie
initiatique. L’Occulte est ainsi placé au contrôle de la pensée télépathique involutive et que l’Humain
croit totalement sienne. Mais c’est sous forme d’intuition que le Double, dénommé «le bien»,
surviendra alors comme un flash, via la pensée éthérique dans l’inpout esprit, en corrections créatives
de trajectoires de vie. Ce flash intuitif survient donc parfois afin que l’être soit «positivement influencé»
en évolution d’esprit au cours de sa difficile expérience initiatique involutive à travers le brouillard des
confusions névrotiques entretenu dans le mental inférieur par l’effet des chocs émotionnels
engrammiques.
Au cours de la vie involutive, sciemment et occultement planifiée pour l’individu, c’est au
cours d’une circonstance particulière que, pour la première fois, sera vécue une émotion. C’est donc à
un moment précis de l’expérience que de l’Invisible Cosmique va énergétiquement survenir une
émotion fluidique injectée à l’âme située à l’adresse mentale vibratoire du psychisme pour qu’il goûte,
pour la première fois de sa vie terrienne, une émotion particulière liée à un sentiment si particulier.
Si l’individu en mourait par exemple, son psychisme retournerait dans le cosmos enrichi de ce vécu
conceptuel si singulier.
Le psychisme est doté d’un écran-mental couleur baignant énergétiquement dans le cérébral
de l’individu. Sa fonction est d’illustrer au mental psychique les projections imaginatives issues de la
pensée occulte devant orienter l’être à travers son plan-de-vie, mais pour favoriser aussi le
développement de son discernement décisionnel.
La raison fondamentale de la présence d’un psychisme éthérique sur la Terre, celui-ci incarné
dans la matière dense d’un corps humain physique de support, est ainsi en vue de l’intégration en
conscience des diverses formes psychologiques d’intelligences subtiles contenues dans chacun des
sentiments émotionnels de vertus et contre-vertus, en fonction de lui forger une morale humaniste
d’esprit. Tant que ce processus initiatique ne sera pas achevé pour ce mental psychique, il n’y aura pas
de passeport émis pour le retour de la conscience d’esprit à l’infinitude de l’Éther d’où ce psychisme
éthérique provenait originellement avant son incarnation dans la matière.
Approfondissons maintenant chacune des dimensions du psychisme âme-esprit :
1-L’INCONSCIENT PHYSIQUE MÉCANISTE
C’est un logiciel psychique énergétique d’automatismes autonomes et dont la conscience
de l’individu n’a «aucune perception ni accès de contrôle» en rapport avec son corps physique. Ce
logiciel psychique mécaniste a comme fonction la gestion dynamique de la régulation des systèmes
nerveux, sanguins, digestifs et lymphatiques imbriquant ainsi tout l’organisme humain physique. Ce
logiciel psychique inconscient est aussi alimenté d’une infinité d’informations instantanées subtiles
des senseurs cellulaires issus des 5 sens électroneuroniquement lié au cerveau dont le psychisme
imprègne de son énergie.
Par exemple, ce sont par les récepteurs tactiles perceptuellement disséminés sous la surface de
la peau partout le corps physique et ceux des muscles, des tendons, des articulations, et avec l’apport
d’information des 5 sens qui, en synergie perceptuelle, arrivent à maintenir debout «l’équilibre» du
corps humain prêt à l’action. Et suite à des apprentissages, c’est ce logiciel psychique d’automatismes
inconscients qui commande en plus des mouvements ajustés quasi inconscients aux membres
permettant à l’individu d’écrire, de parler, de courir, de se défendre, de travailler ou de faire du sport,
donc sans réellement analyser chaque mouvement actionné dans le feu de l’action. Ainsi, lorsque
l’Humain communique tout en gesticulant, il n’a pas véritablement conscience de cette coordination de
ses gestes s’actualisant avec ses paroles.

Ce logiciel psychique particulier fait donc la lecture des 5 sens du corps physique, et les
récepteurs sensitifs des 4 premiers sens dont la vue, l’ouïe, l’odorat et le goûter sont concentrés dans la
région de la tête et presque directement branchés au cerveau, alors que le 5ième sens, le tactile, agit
comme une extension du cerveau, comme un long et volumineux neurone passé à l’intérieur de la
colonne vertébrale où sur toute sa longueur s’en détachent d’autres plus petit qui s’étendront
perceptiblement à tout l’organisme physique (voir fig. 1) et ses réseaux nerveux neuroniques associés
(voir fig. 2). La lecture perceptuelle, de cette sensibilité tactile, s’effectue donc à l’aide de senseurs
cellulaires ou par de micros environnements de cellules perceptuelles neuroniques (voir fig. 3 et 4).
Des senseurs cellulaires neuroniques sont ainsi associés à la dimension tactile du cerveau et
interreliés par milliards dans tout le corps physique. Ils sont synergiquement liés au complexe
analytique décisionnel et réactionnel du psychisme cérébral.
S’effectuera alors psychiquement l’enregistrement de données sensitives perçues des 5 sens et
dirigées vers des banques mémorielles afférentes à ce logiciel mécaniste d’automatismes autonomes
pour favoriser la «synchronisation inconsciente» des mouvements de l’organisme comme : parler,
chanter, écrire, marcher, courir, se défendre pour la survie, maîtriser un sport, un art ou une aptitude de
travail via leur intégration dans l’intellect.
S’enregistrent donc, dans les banques psychiques mémorielles, des informations complexes
provenant de sensations neuroniques «éprouvées» puisque associées aux expériences. Elles
s’accumulent donc mémoriellement et par la suite, au besoin, elles s’exprimeront physiquement dans
des mouvements précis, rapides et efficaces et dans une instantanéité mécaniste d’actions quasi
inconscientes, mais ajustées à la situation.
2-LE SYSTÈME ÉMOTIONNEL
Lors de sa descente de l’Éther vers la Terre, le psychisme cosmique ou la conscience-énergie
éthérique doit traverser l’aura énergétique de la planète, c’est-à-dire la vaste sphère énergétique
sphérique du Plan Astral englobant la sphère matérielle terrienne. C’est lors de son passage en Astral
que les Forces Involutives, qui y habitent en domination, assujettiront, avec l’ajout de l’âme, ce
psychisme éthérique aux lois astrales des émotions. L’âme intervient donc tout comme si on insérait
une disquette de programmation, identifiée «ÉMOTIONS», à un système ordinateur sur le plan
matériel. Cette unité cosmique de conscience, devenue alors une âme-esprit en ces lieux astraux,
étudiera son plan-de-vie involutif afin de la préparer à son incarnation humaine planétaire dans laquelle
elle sera projetée.
On peut avancer que l’âme appartient aux lois émotionnelles de la Terre, car les émotions
psychologiques n’existent pas sur les autres planètes de l’Univers. L’émotion doit être considérée
comme un «outil sensitif» faisant «ressentir en profondeur» les divers sentiments devant être vécus au
cours du plan-de-vie. L’émotion, distinctement liée à un sentiment, sert donc à son «intégration
conceptuelle en conscience psychique d’esprit». C’est par «l’intégration conceptuelle de sentiments»
qu’un psychisme humain évolue comparativement aux animaux par exemple. Il faut distinguer aussi
qu’un sentiment émotionnel particulier n’a pas la même saveur d’agréabilité sentimentique d’esprit
ou de désagréabilité morbide de souffrance psychologique émotionnelle qu’un autre, donc dans la
même mesure où on ne goûte pas la générosité de la même façon que la compassion, tout comme on ne
souffre pas la haine morbide de la même façon qu’on souffre de la culpabilité morbide. Ce sont donc
tous de différents concepts psychologiques émotionnels se catégorisant dans deux groupes de
polarisation opposée émotive.

Donc à l’insu de la conscience en éveil de l’individu, des sentiments émotionnels lui seront
fluidiquement ou énergétiquement injectés dans le psychisme âmique au cours des expériences
humaines de vie, c’est-à-dire au cours d’événements initiatiques sciemment orchestrés sur le plan
terrestre à partir de l’Invisible et en concordance avec le plan-de-vie. Pour la première fois dans sa vie,
l’être alors ressentira un premier sentiment émotionnel, agréable ou désagréable, et le revivra au cours
de sa vie sur toutes ses facettes psychologiques possibles. C’est ainsi qu’il l’intégrera finalement en
conscience mentale comportant alors tous ses attributs psychologiques humanisants d’évolution
d’esprit. C’est donc dans le feu de l’expérience que seront intégrés chez l’Humain, un-à-un, les
sentiments émotionnels qu’ils soient agréables et créatifs ou désagréables morbides et destructifs. Ce
phénomène «d’intégration émotionnelle» va alors durer jusqu’à ce que ne survienne un premier seuil
psychique évolutionnaire dans la vie de l’être, c’est-à-dire un phénomène de transmutation psychique
se réalisant malheureusement à travers la souffrance psychologique émotionnelle, mais heureusement
pour progressivement le désassujettir des lois astrales des émotions involutives de la Terre et
préparer le psychisme à son retour à l’Éther.
«Ces avancées innovatrices de l’auteur vont évidemment créer de grandes vagues de
scepticisme dans l’entendement raisonné du lecteur qui en découvre les principes conceptuels…»
Une émotion est ainsi un fluide énergétique subtil qui n’appartient pas réellement à
l’individu qui la subit, mais elle est occultement, énergétiquement, et télépathiquement projetée vers lui
au temps opportun de son expérience âmique émotionnelle prévue par le plan-de-vie. C’est donc avec
plus ou moins d’intensité, que cette énergie fluidique lui survient à son adresse mentale à un moment
précis de son expérience initiatique en vue d’une intégration en conscience mentale d’esprit. La
réception subtile ressentie d’une émotion est donc parfaitement orchestrée de l’Occulte pour l’évolution
spirituelle d’une unité mentale de conscience d’esprit habitant cosmiquement un Humain de la Terre.
C’est la façon spirituelle de sortir ce psychisme de sa phase humaine animalée.
L’émotion psychologique souffrante «oblige» donc en profondeur d’intenses analyses
psychologiques concernant tous les aspects conflictuels rattachés à une initiation expérimentale réalisée
dans un chaos conflictuel de vie sciemment orchestré de l’Invisible. L’émotion est ainsi un «outil
subtil» d’intégration mémorielle de conscience paramétrant tous les aspects psychologiques conceptuels
contenus dans un sentiment quelconque vécu dans le feu de l’expérience agréable de plaisirs ou
désagréable de craintes insolites par exemple.
3-LA SEXUALITÉ
La sexualité est régie par un logiciel psychique énergétique de discernement décisionnel
voluptif pour ainsi dire, que l’on dénomme la libido. Il gère sensuellement les parties génitales
sexuelles, qui deviennent les processeurs mécaniques pour la dispersion et la perception vibratoire de
toutes les sensualités voluptives parcourant frénétiquement le corps physique au cours de l’acte érotique
de copulation.
Il est dénommé voluptif, car ce processus de «sensualité sexuelle», en actions vibratoire
subtiles, suscite pour l’individu une «délectation de plaisirs érotiques raffinés» au cours d’une approche
séductrice par exemple. Ces plaisirs érotiques particuliers tendront à devenir «délirant d’extase
sensuelles» alors que l’individu atteint le paroxysme sexuel de l’orgasme qui surviendra pour ainsi dire
en apothéose voluptive à l’acte sexuel, mais dont «l’énergie fantasmée voluptueuse» s’évanouira peu
après l’avènement orgasmique. La libido sera alors projetée en chute libre vers zéro intensité vibratoire.

L’orgasme voluptif est indirectement provoqué par la fantasmagorie des projections érotiques
sexuelles survenant de l’Occulte sur l’écran-mental couleur du psychisme de l’individu. L’excitation
fantasmée érotique provoquera alors une ivresse sexuelle qui va accentuer l’état vibratoire des parties
génitales jusqu’à l’atteinte jouissive d’un seuil orgasmique. Au cours d’un rêve érotique par exemple, il
est évident que l’éjaculation nocturne qui survient n’aura pas été provoquée par une action mécanique
volontaire des parties génitales par l’individu, ce que l’on dénomme «la masturbation», mais par la
puissance d’excitations des fantasmes érotiques contenus dans le rêve. Cela prouve donc la «puissance
imaginative» des excitations occultes subtiles issues des fantasmes érotiques. Le lecteur sera aussi
étonné de réaliser, que les gonades (testicules) et les ovaires sont des récepteurs réactifs vibratoires aux
fluides énergétiques occultes de la sexualité. Par la castration, un animal masculin perd son agressivité
fauve. Émasculé et donc incapable de libido, il devient un toutou qu’on peut flatter sans peur d’éveiller
de l’animosité. Les femmes, perdant leurs ovaires par chirurgie par exemple, se retrouvent dans ce cas,
alors que celles ayant subies l’excision sont privées de leur minuscule membre génital vibratoire du
clitoris devant leur permettre la jouissance voluptive exceptionnelle de l’orgasme clitoridien.
Il faut donc retenir en conscience que les fantasmes érotiques sont imaginativement projetés
vers l’Humain à partir des Forces Occultes Involutives situées en Astral de la Terre.
Il faut encore préciser, qu’un orgasme n’est optimalement satisfaisant que lorsqu’il est
«voluptueusement lascif», c’est-à-dire que lorsqu’il a pleinement assouvi l’êtreté espritique de
l’individu et non seulement la dimension génitale sexuellement animalée de son corps physique.
L’apothéose orgasmique nécessite donc en plus, une complicité amourisée d’esprit entre les êtretés du
couple. Cette apothéose n’est donc pas seulement limitée à l’actualisation physique génitale de
l’orgasme sexuel pour la reproduction ou le plaisir des sens.
Ce qui veut dire que sans échanges d’esprit amourisés et complices, entre les êtres partenaires
au cours de leurs jeux érotiques, l’acte ne sera alors réalisé que dans un intérêt jouisseur sensuel de
convoitise sexuelle animalée, comme quelqu’un qui se vidange sexuellement au bordel par exemple.
Inévitablement par la suite, il en résultera une sorte de tristesse, une sorte de déception ou de dépitement
émotionnel, qui fera que le couple ne pourra subsister. Sans une reconnaissance mutuelle d’esprit,
comme valeur humaine valorisante entre les êtres d’estime personnelle, il n’y a pas de couple qui
perdure.
Ainsi, l’expression d’une certaine maturité intelligente d’esprit humaniste, chez chacun des
partenaires du couple initiatique, doit donc être reconnue comme haut-de-gamme espritique. Elle
dynamise ainsi le feu amoureux des êtres vibrant à l’unisson espritique, c’est-à-dire en sympathie
vibratoire complice à leur êtreté sentimentique. Ainsi l’acte sexuel sera complètement délectable et
assouvissant pour un mieux-être agréablement partagé. C’est un des ciments intimes unissant
ultimement les partenaires du couple.
En passant, il est reconnu que l’orgasme sexuel est le meilleur expédient énergétique des
tensions intérieures émotives ou charges émotionnelles réactives inconsciemment provoquées par les
bébittes psychologiques provenant de traumatismes inhibés en chocs émotionnels du passé mémoriel
négatif de l’individu, mais dont il ignore porter la présence psychique engrammique.
Les fantasmes érotiques, s’illustrant imaginativement sur l’écran-mental psychique de
l’individu, sont donc de sources énergétiques occultes. Ce sont des projections imaginatives qui
proviennent de la fantasmagorie érotique issue de l’Occulte, et qui surviennent à la mesure de
l’expérience initiatique prévue par le plan-de-vie de l’être.
Certaines personnes ont une «sexualité vibratoire» plus ou moins puissante et d’autres pas du
tout puisque leur psychisme ne reçoit pas adéquatement, de l’Occulte, cette «énergie fluidique
voluptive» contenant les fantasmes érotiques qui dynamisent les organes génitaux. Ces «impuissances
sexuelles» sont causées par l’effet de «blocages d’énergie occulte» causées par des engrammes
mémoriels provoqués par certains traumatismes émotionnels du passé.

Ce sont ces mémoires négatives qui obstruent, en tampons réducteurs, le passage psychique de
ces fluides occultes sexuels entretenant normalement, mais aussi avec débordement parfois, une fièvre
érotique chez l’individu. Donc à tel point parfois d’excitations et de puissance vibratoire érotique, que
certains êtres doivent exercer des restrictions ou des contrôles personnels sur la dépravation érotique
que ces projections fantasmées involutives apportent imaginativement, «refusant» ou «repoussant»
alors au mieux certaines d’entre elles trop sexuellement dépravées, débiles ou sadiques. L’individu doit
comprendre qu’il est «toujours occultement testé» au cours de son évolution de conscience et qu’il doit
développer un discernement décisionnel sur la qualité sexuelle des fantasmes érotiques qui lui
surviennent occultement. Sans peurs entretenues, il doit exprimer cette volonté face à l’Occulte. Un
violeur, un pédophile, un sadique, ne le sont pas foncièrement, mais leur dépravation morale survient
via le travail d’incitations insidieuses des entités qui leur projettent des fantasmes dégénérescents
La qualité voluptive, des fantasmes érotiques chez l’individu, dépend de son évolution de
conscience d’esprit. Elle se traduit en raffinements et délicatesses voluptives s’exprimant dans un
savoir-faire séducteur et savoir-faire sexuel varié et imaginatif qui dépend, en réalité, du taux
d’évolution espritique chez l’individu. Plus le psychisme cérébral est «hautement vibratoire» et ainsi
d’évolution avancée d’esprit, et plus l’êtreté humaine a droit à un branchement supérieur dans les
registres d’intelligence du Plan Mental où le psychisme terrien est relié. Ce présent principe avancé ne
sera pas facile à accepter par la conscience de l’individu, c’est-à-dire à intégrer en entendement
conceptuel de conscience.
La séduction est ce «charisme charmeur voluptif» qui émane sensuellement d’un être alors
qu’il convoite spéculativement de s’attirer un partenariat amoureux pour créer un couple et bâtir un
futur créatif visant le bonheur existentiel. Cette séduction voluptive est «vibratoire» et ce n’est pas tous
les êtres qui vibrent de la fièvre érotique…
Ce charisme séductif, ce pouvoir charmeur et ses stratégies érotiques associatives, surviennent
aussi de l’Occulte vers l’individu. Ils sont subtilement issus de fluides énergétiques voluptifs envoûtants
faisant partie des outils sensuels de la sexualité voluptive dont s’activera l’égo avec plaisir.
4-L’INTELLECT
C’est un logiciel psychique énergétique pour un développement décisionnel de
discernement logique rationnel traitant par exemple, la connaissance apprise dans les livres ou dans
les institutions scolaires pour la maîtrise d’une science ou d’une technique pour le travail, ou par
observation sur le tas d’une expérience qui se déroule et dont la compréhension mentale en discerne
l’intelligence créative. L’intellect est donc celui qui observe, mémorise, analyse, comprend,
expérimente logiquement et rationnellement tous les paramètres d’une équation dont il vérifie
statistiquement la solution au cours «d’essais» dans la matérialité, «constatation des erreurs», et de
«corrections subséquentes» de celles-ci pour en arriver à un produit utile ou développer une aptitude de
travail. C’est ainsi que par «étude, essais, constat des erreurs et corrections» que l’individu devient un
bon artisan ou un bon ingénieur par exemple pour assurer sa survie.
L’intellect est basé sur : a) le taux d’aptitude de l’individu à comprendre, avec discernement
logique rationnel, les paramètres d’une science b) sa capacité de les mémoriser en référents conceptuels
c) sa capacité d’appliquer, dans le concret pratico-pratique de l’expérience, la technique mémorielle
apprise liée à l’utilisation de ces concepts scientifiquement intégrés en mémoire. À lui seul, l’intellect
n’est pas «l’intelligence réelle» de l’individu comme l’utilisation du «quotient intellectuel» tend à le
démontrer, car ces capacités intellectuelles mémorielles se résument en de «l’intellectuance» et l’être
devrait être dit de «taux intellectuant» plus ou moins performant.

En réalité, l’intellect est une faculté mentale créative de «basse vibration» comparativement à
la faculté mentale esprit qui suit chronologiquement et on verra pourquoi ? Avant tout, l’intellect sert à
l’apprentissage de la connaissance scientifique existante pour résoudre les problèmes de la survie
physique et matérielle associée à la planète. C’est à partir de cet inpout psychique, de ce canal mental,
que surviendront créativement de l’occulte des inspirations matérielles innovatrices, s’ajustant à
l’époque à vivre, nécessaires à l’accompagnement parallèle de la progression évolutive de la
conscience d’esprit. L’inspiration des créativités innovatrices lui survient donc via la pensée
involutive. Elles n’originent donc pas de son cerveau et le forcent à expérimenter l’inconnu d’une
nouvelle évolution de conscience ? Il est donc à supposer que l’inpout intellect, étant de plus basse
vibration que l’input esprit qui va suivre en prochaine élaboration, est celui qui reçoit, par le médium
énergétique de la pensée involutive, des inspirations occultes innovatrices associées aux concepts
scientifiques propres à la matérialité de l’époque à vivre dans le temps.
L’intellect évoque des plaisirs particuliers à goûter pour l’âme-esprit comme ceux provenant
de la culture intellectuelle comme la littérature par exemple, l’art ou les sciences mathématiques par
exemple. Mais il éprouvera aussi les déplaisirs de ne pas arriver à maîtriser la compréhension de
certaines sciences scolaires pourtant nécessaires au travail pour la survie et, l’âme devenue inquiète,
c’est l’Humain dans la frayeur qui devra dramatiquement en supporter l’insécurité matérielle émotive.
L’intellect fait donc éprouver à l’âme son propre lot d’émotions personnelles pour ainsi dire.
Ainsi : «Être intellectuant n’est pas être intelligent !». Poursuivant plus à fond cette étude, le
lecteur en comprendra subséquemment les raisons lors de l’élaboration ci-après de l’esprit dans le texte
qui suit, car être «intelligent» c’est bien plus que seulement être «intellectuant».
5-L’ESPRIT
C’est un logiciel psychique énergétique de discernement moral décisionnel nécessaire au
développement d’une conscience éthique chez l’êtreté humaine. Pour favoriser son évolution d’esprit,
au début de sa croissance involutive, l’individu est ordinairement assujetti aux lois religieuses
involutives «du bien et du mal» dont le courroux divin prévaut sur ses mauvaises actions. Ce
développement spirituel persiste jusqu’au temps où il délaisse sa religion de croyance fanatisée et de foi
aveugle involutive parce qu’elle n’arrive plus à répondre à l’entendement de sa conscience qui a
progressé en discernement d’esprit et, sortie de sa naïveté crédule, elle ne peut désormais se satisfaire
d’un mysticisme fanatique irraisonné et donc inintelligent pour la raison. On remarquera que plus la
science progresse innovativement chez l’individu et plus les influences de la foi religieuse prennent du
recul. Les principes conceptuels religieux sont ordinairement basés sur la culpabilité émotionnelle liée
aux sentiments émotifs du regret, du remords, de la honte et du repentir par exemple, le tout dramatisé
par le courroux de Dieu.
La «punition sociale» intervient aussi pour corriger, pour le mieux-devenir de la personne, la
trajectoire de ses comportements déviants. La société policière infligera ainsi une punition au coupable
soit par son emprisonnement ou soit par une amende financière.
Lorsque l’être est de «statut involutif», le duo peu vibratoire de son psychisme-cérébral lui
confère pour ainsi dire un mental inférieur assujettit aux Forces Astrales et l’âme, en quelque sorte,
représente l’inpout psychique de ces Forces Involutives qui dominent et exploitent expérimentalement
sa conscience le retardant dans son évolution. La dimension esprit représente plutôt l’inpout Esprit du
Double de Lumière par où est intuitivement inspirée une morale espritique pour corriger les écarts de
conduite incitativement suggérés par les Forces des ténèbres de l’intelligence morale en Astral de la
Terre. Vu l’état peu vibratoire de la faculté esprit de l’individu involutif, le Double n’a d’autres choix
que d’intervenir espritiquement par le biais d’une intuition sporadique pour corriger la trajectoire
fautive de l’âme sensitive de désirs anticipant sur des plaisirs éventuels, qui se laisse aisément
influencer par les projections suggestives et incitatives de l’Astral. Cette intuition n’a donc que peu
d’impact sur la conscience, n’intervient qu’avec peu d’intensité sur la raison via une pensée espritique

vu l’état de réceptivité peu vibratoire du mental inférieur. Le processus vers une maturité d’esprit sera
donc long et pénible et ne s’atteindra que lorsque le psychisme transmutera vers l’état d’un mental
supérieur. C’est alors qu’un savoir éthique instructif commencera à progressivement enseigner
l’individu, à partir du Double, qui aura ainsi transité de l’intuition au savoir. Le mental inférieur
confère ainsi à l’être une conscience planétaire alors que le mental supérieur lui confère une
conscience cosmique.
La dimension psychique esprit survient donc en discernement de conscience comme un
support moral spirituel afin «d’humaniser» l’intellect logique et rationnel qu’il espritise moralement en
quelque sorte. Il empêche ainsi celui-ci d’être «rationnellement froid et logiquement robotique». Il
l’humanise d’abord espritiquement par le flot des fluides énergétiques des vertus et contre-vertus
passant par ce canal transitionnel avant de rejoindre la dimension émotionnelle de l’âme-esprit qui les
savourera intensément en esprit. Mais l’âme n’est pas intelligente et c’est le travail de la dimension
esprit qui reçoit de la science de l’Esprit ou du Double en Éther pour la raisonner. Une âme peut être
«émotionnellement emportée», trop «émotionnellement généreuse» ou «exagérément peureuse par
exemple, et il faut la «raisonner espritiquement» pour «la mater».
L’input esprit du psychisme a donc la fonction d’espritiser la conscience (con = avec, donc
avec une science de raisonnement espritique) et ainsi traiter le lot des vertus issues du Double comme la
générosité, la compassion etc, dont l’être sera espritiquement inspiré pour ainsi dire, en relation étroite
avec ses expériences involutives rattachées à son plan-de-vie. C’est le système émotionnel qui fera en
sorte qu’un sentiment sera profondément ressenti dans tous ses aspects conceptuels, c’est via ce
processus qu’il devient intégré, dans ses principes conceptuels, en conscience d’esprit chez l’êtreté
humaine.
Au cours de la phase involutive, la dimension esprit est assujettie à ce logiciel émotion et
l’individu en bénéficie agréablement ou en souffre psychologiquement. Mais lorsque l’être
phénoménalement en arrive, le plus souvent malgré lui à travers d’intenses souffrances émotionnelles,
à franchir un premier seuil initiatique évolutionnaire, progressivement alors son système émotionnel
sera «occultement neutralisé» puisque l’être devient régi sous les lois évolutives plutôt qu’involutives.
Le mot éthique représente la somme ou la globalité intégrées des vertus humanistes. L’êtreté
humaine, de cette nouvelle race évolutionnaire, exprimera alors dans ses actions l’intégration de
sentiments purs, c’est-à-dire des actions éthiques sentimentiquement amourisées et dénuées d’émotions
affectives ou sentimentales. Pour un Humain de statut involutif qui a toujours subi toute sa vie des
émotions psychologiques agréables et désagréables, il lui sera difficile de concevoir qu’un jour il
pourra vivre un état d’esprit comblé de sentiments éthiques vibratoires dénués d’émotions. L’être qui
aura psychiquement transmuté à un état évolutionnaire d’esprit ne ressentira donc plus que des
sentiments éthiques vibratoires qui lui feront souvent perler des larmes au coin des yeux tellement une
intensité sentimentique harmonieuse sera agréablement ressentie en lui.
L’Humain n’est pas vraiment conscient que, depuis sa fécondation utérine, il a été
effectivement placé en situation de survie psychologique émotionnelle en plus d’être en survie
physique. Il ignore aussi que l’incarnation de son psychisme est assujetti aux lois d’impressions
émotionnelles de la Terre, c’est-à-dire une programmation énergétique d’émotions sélectives qui lui
surviendront fluidiquement au cours de sa prime jeunesse et qui l’affecteront durant toute sa vie, et ce
jusqu’à ce que son êtreté transmute psychiquement, à travers des souffrances psychologiques
exhaustives, à un état évolutionnaire qui, finalement, neutralisera progressivement «l’effet émotionnel»
des sentiments intégrés.

Ainsi de l’Humain préhistorique jusqu’à nos jours, l’êtreté psychique a été occultement
éconduite à travers le développement d’une morale religieuse. Une conscience spirituelle s’est donc
progressivement réalisée au cours des multiples réincarnations du psychisme énergétique imprégnant
le cerveau des supports physiques des différents corps humains nécessaires aux expériences
psychologiques émotionnelles, physiques et matérielles à travers les Âges. Les multiples réincarnations
du psychisme font ainsi parties d’un lent processus d’évolution de conscience d’esprit.
Le principe cosmique d’évolution de conscience est d’en arriver à passer de l’état préhistorique
d’une conscience animalisée élémentaire, violente, agressive, dominante, cupide et égoïste pour ainsi
dire, à un état spirituel contemporain de conscience vertueuse humaniste. Les Concepteurs Éthériques
ont ainsi projeté que la conscience transmutera progressivement au faîte d’une réalisation évolutive
optimale, c’est-à-dire une conscience éthique sentimentique et amourisée...
L’éthique, c’est la science conceptuelle de la morale, c’est la somme intégrée de toutes les
vertus sentimentiques intégrées dans une êtreté. Ainsi de nos jours, un individu à l’esprit mafieux ou
véreux ne peut entrer en sympathie vibratoire avec un esprit vertueux et l’inverse est aussi vrai. Ils ne
véhiculent donc pas les mêmes valeurs morales intérieures, l’esprit véreux étant encore situé sur les
premières marches de son échelle évolutive d’intégration en conscience des vertus afin d’atteindre un
état éthique d’esprit.
Première phase évolutive d’esprit :
Deux polarités émotionnelles s’opposent sensitivement au cours de l’involution expérimentale
de la conscience d’esprit : les vertus positives, telles la générosité et la compassion par exemple, dont
la qualité de chacune est de posséder une différente saveur psychologique d’agréabilité amourisée
affective non-souffrante et sentimentiquement satisfaisante ; alors que les contre-vertus négatives sont
de différentes sensations psychologiques de souffrances morbides émotionnelles, telle la culpabilité
différente de la peur ou de la haine par exemple.
Donc au cours de ses multiples expériences initiatiques réincarnationnelles, le psychisme
âmique en arrive à finalement «intégrer» les vertus positives que sont les sentiments émotionnels
ascendants de l’amour, tels : la générosité, la compassion, la bonté, la charité, l’hospitalité, l’honnêteté,
l’humilité, la modestie, la patience, la tolérance, la tempérance, le devoir, le respect, le pardon,
l’abnégation, la congruence, l’empathie, etc. C’est donc au cours de ses multiples réincarnations
humaines que l’êtreté psychique en arrive, au cours des millénaires de son mental inférieur en
involution, à péniblement passer d’une conscience véreuse animalée pour ainsi dire, agressive,
égocentrique, dominante, cupide, de l’Humain Préhistorique jusqu’à nos jours où une conscience
éthiquement humaniste se réalise sentimentiquement. L’unité de conscience aura ainsi
réincarnationnellement transmutée d’un état mesquin véreux à un état vertueux amourisé.
L’êtreté humaine espritique éprouvera alors de la sympathie vibratoire ou une similitude de
sentiments amourisés communs avec d’autres personnes de son niveau évolutionnaire éthique. Ils se
reconnaîtront espritiquement, développant sentimentiquement une authentique amitié. Reste donc
qu’un esprit vertueux ne peut être en sympathie vibratoire avec un esprit mafieux ou véreux.
Comme il a été précédemment élaboré «toute chose matérielle possède une longueur-d’onde
particulière de résonance vibratoire sur le spectre des fréquences». Ainsi, un «état vibratoire» existe
aussi pour le psychisme-cérébral qui n’y échappe pas non plus. Lorsque deux psychismes «vibrent»
au même diapason espritique ou sentimentique de conscience, c’est qu’ils sont pour ainsi dire en
«fréquence de résonance» ou en sympathie amourisée vibratoire l’un pour l’autre. Pour mieux illustrer
ce sentiment avec une comparaison concrète, lors d’une écoute de la musique de «Madame Butterfly»
de Puccini par exemple, au cours de l’écoute et dépendamment de sa «sensibilité vibratoire» un
individu «évolutionnaire» pourrait ressentir un «sentiment éthéré d’euphorie vibratoire fébrile», et ce
phénomène n’est pas souffrant, car bien au contraire il en redemande tellement la sensation est agréable.

C’est que depuis l’achèvement de l’intégration des vertus en l’être, c’est l’âme transmutée qui fait
sentimentiquement vibrer l’esprit qui alors «goûte vibratoirement» ce haut-de-gamme d’harmonie
auditive et des larmes réactionnelles, issues de son état vibratoire, perleront aux coins des yeux comme
si l’être pleurait vraiment. L’être sentimentique goûte aussi cette sensation «ultimement agréable» face
à un geste de courage, de dépassement personnel ou une action de compassion par exemple, et il aura la
même réaction. Et parfois il vivra moins intensément ce fameux phénomène vibratoire, par exemple
lorsque cela lui arrivera d’échanger créativement avec une personne et qu’en réaction la surface de sa
peau deviendra «vibratoirement envahie» d’une «Chair de poule!» comme le dit l’expression
commune.
Mais l’êtreté psychique intégrera aussi expérimentalement, au cours de son évolution de
conscience involutive, les contre-vertus négatives ou ces sentiments émotionnels morbides tordus,
malsains, sordides, dépravants tels par exemple : l’égoïsme, l’hypocrisie, la jalousie, la vengeance, la
culpabilité, la malhonnêteté, la cupidité, la domination, la haine, l’envie, etc.
À travers ses expériences existentielles au cours de sa vie involutive, l’être va aussi
«initiatiquement intégrer en conscience» d’autres aspects de la panoplie variée des sentiments positifs
ou négatifs, ignorant qu’ils lui seront occultement induits de l’Invisible à son insu conscient. Chacun
des sentiments particuliers a sa propre «saveur émotionnelle subtile» plus ou moins subjective, agréable
ou douloureuse, et conséquemment sa «signification psychologique particulière» tels par exemple le
vécu de ces sentiments variés de l’orgueil, la vanité, l’élitisme, la gêne, la mesquinerie, la tristesse, la
déception, la langueur, le désarroi, le désespoir, la peine, l’affliction, l’impuissance, l’injustice,
l’humiliation, la révolte, la colère, la crainte, la frayeur, l’interdiction, le mensonge, le bâillonnement,
la mélancolie, l’ennui, le rejet, l’avarice, la vengeance, la haine, l’envie, la rancœur, l’infidélité, la
panique, l’insécurité, l’anxiété, l’angoisse, l’inquiétude, la lâcheté, la fourberie, la tricherie,
l’obsession, la persévérance, la ténacité, la perspicacité, le courage, la fidélité, l’estime, l’espoir, la
certitude, la naïveté, la crédulité etc.
Deuxième phase évolutive d’esprit :
Dans la poursuite de son expérience évolutive d’esprit, par exemple l’être va
expérientiellement intégrer les attributs vertueux : de l’empathie (capacité psychique de ressentir la
situation intérieure des problèmes psychologiques d’un autre individu), de la compassion (comprendre,
sympathiser et venir en aide aux maux d’autrui), du respect (traiter avec grands égards, ne pas porter
atteinte, menacer, dominer), de l’équité (sens de la justice, des droits, impartialité), de la mansuétude
(pardon), de la miséricorde (sensibilité à la misère d’autrui).
Troisième phase évolutive d’esprit :
Dû à l’évolution avancée de la conscience d’esprit de l’être, l’état vibratoire du
psychisme-cérébral s’accentuant progressivement, cela équivaut à ce qu’il devienne «occultement
soustrait» des lois des impressions émotionnelles de la Terre. L’âme émotionnelle est alors
«neutralisée».
L’êtreté psychique est ainsi parvenue à une conscience éthique, transparente de son
authenticité, elle est amourisée et sentimentique.
Elle exprime alors naturellement et sans aucune frayeur émotionnelle une transparence
authentique de ses états intérieurs de conscience.
Elle affiche ainsi un sens éthique, cette qualité intégrée étant la somme de toutes les vertus
sentimentiques.
Elle a une conscience morale à toute épreuve.
Elle est objective, affirmative, déterminée, individuée, pragmatique et créative.
Elle a de l’individualité s’exprimant dans une liberté d’autonomie créative.
Elle devient progressivement autodidacte du Double, c’est-à-dire d’un savoir virtuel espritique
et le développe comme une passion créative.
Elle se met alors à écrire pour en préciser les principes conceptuels et les offrir à l’humanité.

6-L’ÉGO
L’égo est un logiciel psychique énergétique de discernement global décisionnel devant
pragmatiquement traiter l’expression synergique mécano/émotivo/sexuello/intello/espritiquo des 5
précédents processeurs ou facultés énergétiques. L’égo est ainsi la résultante globale déductive ou
l’entendement pratico-pratique traitant ces 5 précédents logiciels mentaux qui le modèlent, ou
façonnent ce MOI égoïque communément surnommé la personnalité subjective au cours de la
première phase involutive du mental inférieur, et dénommé la personne objective dans une autre phase
plus avancée en évolution d’esprit suite au passage d’un premier seuil psychique évolutionnaire
transmutant le psychisme vers le mental supérieur.
L’égo est la dimension psychique réactive chez l’individu. C’est l’égo, plus ou moins naïf,
qui, émotionnellement, intellectuellement, sexuellement ou espritiquement motivé, engage réactivement
le corps humain dans des actions ou entreprises à succès ou à insuccès dépendamment des influences
qu’il a mentalement reçues. Il est donc une des parties psychiques faisant partie de l’unité de
conscience ou psychisme chez l’être qui doit évolutivement transcender vers un MOI individué
objectif. Mais cette condition exceptionnelle d’êtreté nécessite une longue croissance évolutive de
conscience d’esprit difficile à psychiquement transcender au cours de l’expérience initiatique
personnelle.
L’individuation réelle du MOI se bâtit progressivement dans la réalité à partir surtout du
moment où l’être en arrive à se libérer de ses programmations subjectives, composées à partir de
mémoires négatives dénommées engrammes, qu’il ignore porter dans son inconscient mental. Il n’a
donc pas conscience de leur présence nocive en son psychisme, pas plus que des attitudes
comportementales tordues qu’elles lui provoquent réactivement, lui créant alors progressivement, à son
insu conscient, une personnalité égoïque tordue dont il s’habitue à supporter les tares subjectives
empoisonnant sa vie et celle de son environnement interpersonnel. L’égo peut être alors «grossier» en
attitude comportementale» dans sa personnalité subjective au cours de la phase «involution» et devenir
«raffiné» dans les comportements de sa personne devenue objective au cours de la phase «évolution»,
donc ses comportements dépendent de là où il en est rendu dans la mesure de son évolution de
conscience s’acheminant vers une maturité d’esprit.
L’individu développe donc, au cours d’une première phase involutive, une personnalité
égoïque subjective forgée d’attitudes comportementales réactives bâties à partir des différents chocs
d’impressions émotionnelles qui l’auront influencé ou inconsciemment modelé au cours de son
apprentissage de vie, sans compter les influences positives interpersonnelles. Certaines de ses
expériences furent ainsi agréables et positives composées de plaisirs, alors que d’autres furent
désagréables et négatives en déplaisirs et chocs émotionnels dramatiquement subis et qui,
malheureusement, vont émotionnellement marquer sa conscience en se mémorisant en permanence
dans les banques mémorielles de l’inconscient mental du psychisme.
Ces mémoires négatives, communément dénommées des bébittes psychologiques
émotionnelles et scientifiquement dénommées des engrammes, proviennent donc du vécu de ces
impressions chocs émotionnelles du passé et dramatiquement subies en traumatismes. Elles marquent
surtout l’individu en bas âge parce qu’il est en survie psychologique émotionnelle puisqu’il ne détient
aucun ou peu de référents mentaux d’expérience de vécu pour juger de la vie. Il est ainsi
émotionnellement vulnérable, et il a foncièrement peur et panique dramatiquement.
Certaines de ces mémoires négatives engrammiques s’enregistrent même nocivement lors de
la fécondation utérine. Ceci démontre que l’être est engrammiquement piégé à partir même de l’origine
de son incarnation psychique. Il faudra toujours garder en conscience, que cette pollution psychique
engrammique découle d’un plan-de-vie occulte que l’individu doit subir. En quelque sorte,
l’engramme devient un outil expérimental pour l’Occulte des Forces Astrales Involutive qui exploitent
intensément l’Humain...

Ce mémoriel nocif engrammique, enregistré en permanence dans l’inconscient mental,
émergera dynamiquement dans la conscience en éveil à des moments les plus inusités par une télépathie
occulte via la pensée involutive que l’individu croit entièrement sienne. La conscience mentale de
l’être sera alors «souvent harcelée» par des souvenirs-pensées morbides qui s’illustreront sur
l’écran-mental de son psychisme-cérébral et le feront psychologiquement souffrir. C’est alors
qu’elles seront «intentionnellement repoussées» de la conscience parce que l’être émotionnel ne veut
pas les voir, c’est-à-dire qu’elles seront «réactivement refoulées» hors du mental conscient pour
finalement «basculer» dans l’inconscient mental où elles seront «inhibées» pour ne plus
psychologiquement souffrir.
Dénommés ainsi des engrammes psychiques, ces mémoriels négatifs néfastes vont créer du
désarroi émotionnel et une névrose confusionnelle créant le mal-être chez la personne.
Une névrose se caractérise par une sorte d’éparpillement mental confusionnel, mais
l’individu ne réalisant pas objectivement son état de santé psychologique maladif. L’être n’est pas non
plus habilité à reconnaître sa névrose puisqu’il n’a jamais été instruit de principes conceptuels
élémentaires ayant trait à une saine psychologie. Il ne peut donc, par lui-même, identifier le lien causal
de son mal-de-vivre confusionnel en relation avec des chocs d’impressions émotives traumatisants et
carences affectives du passé qu’il a dû subir en traumatismes selon les prévisions programmées de son
plan-de-vie occulte initiatique.
L’être humain n’est donc pas en mesure de réaliser, dans le cours ordinaire de sa vie
involutive, que ce sont ses mémoires négatives engrammiques qui le font psychologiquement souffrir
et le névrose confusément lui créant réactivement des charges émotionnelles qui vont dramatiquement
le gonfler à bloc d’agressivités réactives ou de tristesses déprimantes. Même s’il le réalisait, il ne
saurait pas comment les neutraliser ou s’en défaire à jamais. Cela nécessite la thérapie de
l’Introspection Psychologique Évolutionnaire…
La névrose s’exprime donc chez l’être par une confusion légère, mais qui permet tout de
même à l’individu de soit disant «normalement fonctionner» dans le quotidien de sa vie. Son état
névrotique tordu va ainsi presque passer inaperçu dans son environnement humain interpersonnel, mais
il ignore que «TOUS» sont singulièrement névrosés à leur manière selon les programmations
initiatiques involutives de leur plan de vie occulte. N’en déplaise, toute l’humanité est donc plus ou
moins névrosée, mais cela n’est pas si évident pour un œil qui n’est pas encore «psy»…
Donc, à force de «repousser» du conscient mental ce mémoriel négatif engrammique, parce
qu’il fait psychologiquement souffrir, c’est parfois «tout» l’événement dramatique vécu qui se
retrouve alors enfoui sous les cendres de l’inconscient mental et, conséquemment, l’individu ne
retrouvera plus aucun souvenir de cette époque passée. Ainsi. C’est tout un pan de vie de l’enfance qui
pourra alors disparaître de la conscience. Quelqu’un dira par exemple : «Moi, je n’ai plus aucun
souvenir d’avant mes 10 ans !»
Mais c’est à partir de cet état d’inconscience élargie qu’il se produira des aberrations
hallucinantes car dans une telle névrose avancée, un symbolisme subtil émanant d’un objet, d’une
parole, d’un geste, d’une ambiance, d’une situation de l’environnement par exemple, pourra
malheureusement ressembler à certaines de ces mémoires négatives engrammiques appartenant à ce
pan de vie «oublié». Ainsi «intensément refoulés» et, finalement, «profondément enfouis» dans les
abysses de l’inconscient mental mais devenus «symboliquement éveillés» ou «restimulés», ces
engrammes réactiveront agressivement l’individu mais contre sa volonté consciente. C’est alors que
son égo sera effrayé par ses propres réactions insolites réactives et dont il ne peut retenir le mouvement
aberrant et non plus être en mesure d’identifier la cause du malaise subitement engendré. Subissant déjà
une névrose avancée, l’individu transitera vers une psychose d’où une descente incontrôlable aux
enfers des hallucinations, de la paranoïa et de la folie maniaco-dépressive…

La psychose est véritablement une maladie mentale et une dégénérescence comportementale
associée, car l’être n’est plus en mesure de «reconnaître l’origine mémorielle» des traumatismes
émotionnels qui l’ont insidieusement programmé. Des compulsions réactionnelles (réactions
involontaires) en résulteront ainsi dans des comportements insolites débilitants. Ceci donc à la
différence des névroses dont le caractère maladif est plus léger et «confusionnellement tolérable» pour
ainsi dire, et permettant tout de même de fonctionner soit disant «normalement». L’Humain est une
pauvre victime expérimentale…
Celui qui a un esprit psy évolutionnaire et qui est instruit sur le phénomène de la névrose
peut évidemment, mieux que tous, discerner cet état subtil de confusion névrotique dans les
agissements de l’individu involutif, et l’aider à en neutraliser les causes réelles par l’Introspection
Psychologique Évolutionnaire. Dans le cas de la psychose, il doit alors réussir à percer la cuirasse de
l’inconscient mental pour y parvenir.
Une psychose se reconnaît par les idées fixes qu’entretient la personnalité tordue subjective
(les engrammes font perdre l’objectivité de l’être, celui-ci devenant alors subjectif), ses manies
étranges, ses mélancolies soudaines, ses obsessions maladives persistant malgré tous les
raisonnements objectifs qui lui sont fournis, ses paranoïas qui s’ajoutent, ses démences qui se
développent, enfin ce sont tous ces comportements réactifs aberrants qui mènent finalement à la folie.
La schizophrénie s’exprime par une conduite inconséquente, une ambivalence dans
l’entendement logique rationnel, et donc la perte de contact total avec la réalité objective par un repli
sur soi-même dans un monde intérieur fabulé pour psychologiquement se protéger. La cause provient
d’une terreur parentale affective subie à l’origine inconsciente de la vie et cela peut aller aussi loin
qu’à la fécondation utérine. Mais l’auteur doit préciser qu’il ne lui a pas encore été donné l’occasion
initiatique de «véritablement étudier de près» un premier cas de schizophrénie dans la réalité, mais
seulement de parler quelque heures avec un tel individu...
Les engrammes créent invariablement une névrose et génèrent des attitudes
comportementales tordues semant le conflit émotionnel dans l’environnement humain et ainsi le chaos
psychologique interpersonnel et inévitablement matériel. Le désordre s’installe alors partout empêtrant
l’individu, l’éparpillant dans un bourbier égarant et désemparant qui alourdira sa vie déjà si
initiatiquement difficile.
Fomentant pour ainsi dire morbidement à l’intérieur de l’inconscient mental et envenimant
dramatiquement les comportements déjà tordus de l’individu et lui créant des charges émotionnelles
inconscientes, les engrammes feront en sorte qu’il sentira le besoin de «se défouler» s’il ne veut pas
psychologiquement craquer, capoter ou disjoncter. Cet être sera alors toujours prêt à réactionnellement
exploser d’agressivité suppressive dans son environnement humain interpersonnel. L’égo aura aussi
développé de l’orgueil à partir de ses engrammes insoupçonnés, et ceux-ci le rendront aussi
émotionnellement susceptible.
Malgré donc sa volonté consciente, ses engrammes lui créent des compulsions émotionnelles,
c’est-à-dire des envies irrésistibles vindicatives de décharger ses tensions émotionnelles avec rogne
suppressive vengeresse sur un personnage qu’il ciblera surtout parce qu’il semble heureux ou encore
vulnérable. Ce sont donc des réactions agressives involontaires qui s’abattront sur autrui par
défoulements intérieurs émotifs. C’est parce que ces engrammes inconscients sont émotionnellement
dynamisés par certains symboles associatifs contenus par exemple dans un échange verbal qui ne se
veut pourtant pas agressant, ou un objet symbolique quelconque de l’environnement matériel, ou encore
par un individu qui ressemble symboliquement à un personnage faisant partie d’un événement
engrammique du passé. Ce sont enfin tous ces symbolismes tirés des situations anciennes qui
surviennent alors furtivement à l’inconscient mental au cours de d’expériences quotidiennes et qui,
associativement, ressemblent à l’un des maillons mémoriels faisant partie d’une longue chaîne
engrammique de traumatismes malheureux profondément enfouis dans le psychisme. C’est ce

principe conceptuel du «symbolisme» qui explique le phénomène de la susceptibilité émotive réactive
chez les gens.
Même des pensées involutives surviendront au mental de l’être et seront «dramatiquement
symboliques» au contenu morbide des engrammes inconscients. Ces pensées insolites surviendront
alors occultement comme des moyens pour faire émotionnellement réagir l’individu, lui semant les
frayeurs du doute par exemple. Pas surprenant alors qu’il y ait tant de suicides…
La personnalité engrammée est dite subjective, car son état névrotique brouille sa perception
de la réalité objective qui se déroule. Elle est ainsi inconsciemment piégée à son insu conscient par des
mémoires négatives dont elle ignore la programmation nocive qui la rend subjective, et qui la
conditionne réactivement, donc malgré sa volonté contraire, à commettre des actions qu’elle se
reprochera par la suite.
La personnalité est donc engrammée et dite subjective face à la réalité objective puisqu’elle
ne peut la voir telle qu’elle est réellement. Alors que, par définition évolutionnaire, la personne est
«désengrammée», donc déprogrammée de ses bibittes psychologiques et incapable de comportements
réactifs tordus. Elle est alors dite objective puisqu’elle n’interprète ni ne déforme plus névrotiquement
la réalité.
Aucun Humain, de statut involutif expérimental sur la Terre, n’échappe à la programmation
occulte engrammique qui le névrose subjectivement, sinon qui le psychose vers l’état de la folie. Ces
états psychologiques maladifs, qui éparpillent mentalement dans la confusion dramatique émotive et
qui font réactivement charrier outre mesure la conscience de l’individu, font parties des
assujettissements psychiques originant de la domination expérimentale involutive, donc de ces Forces
Astrales, dites Lucifériennes et Sataniques, gérant le joug psychique initiatique de l’involution de
conscience du Projet Humain Cosmique sur la Terre.
La croissance évolutive de l’individu se réalise ainsi péniblement à travers le processus d’une
misère mentale psychologique se traduisant en souffrances émotionnelles exécrables, créant alors «la
mentation», fouettant exhaustivement le cérébral cellulaire neuronique accentuant ainsi son état
vibratoire. Que l’Humain s’en insulte avec un mépris justicier, cela ne change en rien cette réalité. Ces
révélations réalistes auront au moins l’effet de briser toute spiritualité sentimentale entretenue envers
l’Occulte ou le divin quel qu’il fut interprété dans le passé religieux de l’être…
Les sentiments émotionnels négatifs, issus de LA PEUR, détruisent, réactionnellement ou
psychosomatiquement par la maladie, la santé physique de l’individu et «prématurément le tue ou
l’assassine» telles : la crainte, l’angoisse, l’anxiété, l’inquiétude, l’insécurité psychologique,
l’insécurité matérielle, l’insécurité affective, les frayeurs paniques et les paranoïas etc. Chacun de
ces sentiments négatifs détient sa propre saveur morbide émotionnelle. Ainsi la culpabilité n’a
aucunement la même essence de souffrance psychologique émotive que la haine par exemple.
L’égo passera un jour de la personnalité subjective à la personne objective s’il parvient à
épurer ses engrammes psychiques, c’est-à-dire à «énergétiquement les consumer» à travers des
souffrances psychologiques purgatorielles pour ainsi dire. Depuis l’entrée de l’humanité dans l’Ère du
Verseau dit le Nouvel Âge en 1969, phénoménalement, ces énergies négatives arrivent à
«énergétiquement se consumer par elles-mêmes», c’est-à-dire par la souffrance psychologique
émotionnellement supportée à travers l’expérience initiatique. Ce processus lent et pénible est
dénommé : la fonte psychique énergétique des névroses mémorielles engrammiques de l’âme.
Ce phénomène de libération mentale n’existe donc sur la planète que depuis l’entrée de
l’humanité dans le Nouvel Âge (1969), comme si une Puissance Éthérique Supérieure le permettait,
s’opposant et s’imposant à l’Occulte Involutif gérant expérimentalement la planète.

Il y a trois créneaux possibles de purge psychique engrammique de l’inconscient mental :
1) le premier créneau, d’épuration mémorielle naturelle pour ainsi dire, est dénommé : La
fonte psychique énergétique des névroses mémorielles engrammiques de l’âme qui consiste ainsi
en une lente consumation des énergies négatives contenues dans les mémoires de vécus anciens
traumatisants à travers les souffrances conflictuelles des émotions psychologiques quotidiennes.
2) le second créneau, d’épuration engrammique curative, est comparativement plus rapide. Il
est de nature thérapeutique et se réalise au cours de l’Introspection Psychologique Évolutionnaire de
l’auteur.
3) un troisième créneau, d’épuration engrammique encore plus phénoménalement curatif est
dénommé : La colère mentale. C’est un processus ultra-rapide qui neutralise, instantanément d’un
bloc, une grande partie des mémoires engrammiques, et ce que le thérapiste psy évolutionnaire sait
provoquer au cours de l’introspection s’il évalue que l’individu est prêt pour entamer celle-ci ; ou soit
que ce phénomène particulier lui survienne naturellement parce que, sous pressions psychologiques
émotives, il a craqué un jour de «colères mentales» contre l’Occulte qui le domine, le traque, le talonne,
le harcèle inlassablement via sa pensée involutive. Ce fut le cas de l’auteur de ces lignes…
Au cours des trois précédents processus thérapeutiques mentionnés, de «purge énergétique»
des engrammes psychiques, il faut se rappeler que c’est seulement l’énergie émotionnelle morbide,
liée aux mémoires engrammiques, qui est «énergétiquement consumée». L’expérience passée demeure
donc «mémoriellement intacte», mais dépourvue de toutes émotions morbides. L’individu sera alors
devenu anémotif (sans émotions) face à ces événements mémoriels de son passé sordide involutif et,
sortant progressivement de ses éparpillements confusionnels découlant de sa névrose mentale
engrammique, sur son écran-mental psychique il est désormais mieux en mesure de visionner ces
mémoires événementielles de son passé malheureux tout en leur demeurant «neutre ou
émotionnellement indifférent». Il est alors devenu psychologiquement libre…
L’individu qui vient d’être saisi de cette instruction psychologique évolutionnaire ressentira
sûrement de l’amertume et une rancœur incontrôlée envers ces Forces Occultes gérant le Projet
Humain Cosmique de la Terre et qu’il ne peut identifier, les voir, s’en saisir pour se venger. Dans son
for intérieur, il réalise maintenant qu’ils l’ont expérimentalement utilisé à des fins d’études
psychologiques réactives au cours des millénaires réincarnationnels de son psychisme cosmique, tout
en le bâtissant évolutivement d’incarnation en incarnation humaine. Il ne peut ainsi «pardonner» à ces
Intelligences Involutive de l’Occulte tous azimuts, agissant comme des chercheurs de laboratoire pour
confirmer leurs avancées ou leurs théories psychologiques conceptuelles dans la matérialité terrestre de
la réalité humaine.
Un jour, l’être va en venir à profondément «haïr» l’Invisible, quel qu’il soit, et une «révolte
colérique permanente» fomentera en lui en «ressentiments justiciers»…
Reste que c’est dans l’égo que se développe des forces intérieures telles la patience, la
tolérance, la perspicacité, l’affirmation et finalement la volonté créant une détermination d’acier
trempé dans ses entreprises créatives…
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LA THÉRAPIE DE
L’INTROSPECTION PSYCHOLOGIQUE ÉVOLUTIONNAIRE
Introduction
Avant de traiter tout problème psychologique de vie via les services d’un thérapiste psy
évolutionnaire, il faut d’abord procéder avec lui à «l’épuration des mémoires négatives
engrammiques de l’inconscient mental». Cette pollution mémorielle nocive, dénommée les
engrammes psychiques, provient de traumatismes émotionnels du passé que l’être a
«involontairement subis» et, la plupart du temps, ils sont directement ou indirectement liés à la
source des conflits existentiels que l’individu veut solutionner en thérapie. Donc les effets
discordants, en même temps que les causes engrammiques inidentifiées, se seront alors
phénoménalement dissipés au cours de l’Introspection Psychologique Évolutionnaire.
«Libéré» de ses bébittes psychologiques mémorielles, l’individu est donc désormais mieux en
mesure d’y voir clair avec ses problèmes conflictuels de vie qui, d’ailleurs, se seront la plupart
«curativement résorbés» au cours du processus thérapeutique. Rien ne sert ainsi de chercher à
travailler sur les effets conflictuels d’une cause engrammique qui demeure inconnue ou inidentifiée
comme presque toujours tentent de faire les thérapeutes de la psychologie traditionnelle, alors qu’il
faut plutôt œuvrer, avant tout, à «désamorcer» ou à «neutraliser» à son «origine mémorielle» toute
cause engrammique réactive. Donc «épurer» d’abord l’inconscient mental de tous les engrammes
psychiques avant de procéder à démêler les problèmes psychologiques de vie qui en découlent.
L’Introspection Psychologique Évolutionnaire est un processus thérapeutique qui n’a rien
d’associé avec l’hypnose où la conscience de l’être ne contrôle plus son destin, en plus qu’il ne pas
participe pas, d’une façon «consciente», au succès de sa thérapie libératrice. Le danger en est que,
acceptant l’hypnose, l’individu aura comme préalablement consenti de se laisser passivement
programmer au cours du processus par des commandements subliminaux qui pourront agir ensuite
inconsciemment sur lui alors qu’il reviendra en situation d’éveil conscient.
Au contraire, l’être qui s’actualise dans cette thérapie de l’Introspection Psychologique
Évolutionnaire demeure toujours en pleine conscience active et analyse psychologiquement, en
complicité avisée avec le thérapiste psy évolutionnaire, le cours de sa vie passée utilisant alors
toute sa vitalité intellectuelle présente. Il est ainsi en mesure, en tout temps et selon sa volonté
consciente, de mettre fin au processus thérapeutique s’il devient en désaccord radical avec le
thérapeute.
Il est donc présent en thérapie parce qu’il l’a «librement décidé». Il est donc
«volontairement prêt» à traiter les traumatismes nocifs de son passé traumatisant qu’il a alors
toujours «réactivement refoulés» hors de sa conscience pour éviter de les voir sur son écran-mental
psychique et émotionnellement en souffrir. Au cours du processus d’introspection, il
«choisit rationnellement» de le faire afin de se «départir à jamais» de cette pollution mémorielle
engrammique issue de traumatismes émotionnels contractés au cours de sa prime jeunesse alors que
son psychisme mental était en survie émotive. Il est désormais «conscient» que ces traumatismes,
antérieurement subis, sont ceux qui lui causent des attitudes comportementales déviantes et
réactives dont il n’a aucun contrôle et il en souffre psychologiquement.

La personne, en nécessité psy thérapeutique, a ainsi finalement «décidé» de faire face à des
«moments de vérité» la concernant et elle sait qu’elle sera intérieurement supportée par
«la confiance» qu’elle ressent envers le thérapiste psy dont elle a soit lu les livres, étudié la
publicité, entendu les opinions positives d’autres individus qu’il a «soustrait» de leur misère mentale
psychologique, ou alors parce qu’elle a personnellement conversé avec lui pour psychologiquement
paramétrer sa crédibilité. Ainsi, cette «certitude» développée l’a donc «motivé» à s’investir avec
sérieux en thérapie d’Introspection Psychologique Évolutionnaire, c’est-à-dire dans ce processus
mental psy «d’épuration psychique» des mémoires négatives de l’inconcient-mental.
Et c’est au cours des trente premières minutes de l’Introspection Psychologique
Évolutionnaire que l’individu est en mesure de «librement décider» de la poursuite de sa
thérapie psy car, durant ce court laps de temps, le thérapiste l’aura prévenu qu’il allait, avec son
concours participant, «neutraliser à néant» les émotions nocives d’un premier engramme localisé
dans l’inconscient psychique pour le lui offrir comme «preuve évidente et conditionnelle» à son
assentiment de continuer la progression thérapeutique. Lui démontrant ainsi cette réalité, par la
«preuve de l’anéantissement» d’un premier engramme, le thérapiste «prouve» donc à la personne
l’efficacité du processus d’introspection et c’est alors que la «complicité» de sa participation
pro-active devient d’autant plus accentuée. C’est donc à partir de la «décision lucide» de l’individu
en thérapie, basée sur ce vécu réel, que l’introspection se poursuit durant environ 2 ou 3 heures et
pour se continuer, si le besoin en est conjointement évalué, au cours de la semaine suivante si
possible pour demeurer dans le feu de l’action thérapeutique. Il est rare que la somme des heures
dévouées au processus dépasse en tout 10 heures de thérapie. Si d’autres heures d’introspection
s’ajoutaient encore, cela ne pourrait dépendre que de la lourdeur pathologique du cas.
LE PROCESSUS THÉRAPEUTIQUE
La personne en thérapie d’Introspection Psychologique Évolutionnaire est invitée à s’asseoir
et se détendre au mieux.
Il lui sera alors proposé de fermer les yeux afin de ne pas confondre les projections mémorielles,
qui lui surviendront sur son écran-mental au cours de l’introspection, avec les images extérieures de
l’environnement matériel et des réactions comportementales du thérapeute face à lui. Ainsi, si l’individu
gardait les yeux ouverts et visualisait l’environnement matériel et le thérapeute, il est évident que son
mental serait invité aux analyses psychologiques de ses observations, alors qu’il doit uniquement se
concentrer sur l’analyse de ses introspections mémorielles.
Afin d’établir une complicité psy et pour rassurer la personne en démarche analytique sur
l’intervention thérapeutique, le thérapiste se compare alors à un médecin expérimenté qui a eu à
ausculter toutes sortes de formes possibles de corps physique et que plus rien désormais ne l’étonne. Il
lui affirme qu’il a à peu près tout entendu de l’éventail morbide des traumatismes émotionnels subis
concernant l’être humain, ses engrammes humiliants d’injustices et d’impuissance, et secrets
personnels d’actions déshonorantes hantant de culpabilités et de regrets la conscience des individus. Il
lui fait aussi comprendre qu’il n’exerce pas de «jugements» sur la personne car, tout comme elle dans
son propre passé, il fut lui aussi «victime expérimentale» de la vie. Il lui précise aussi de ne jamais
vouloir «performer» aux yeux du thérapeute au cours du processus, l’individu n’étant pas là pour «jouer
au client idéal et donner bonne impression», ou pour «prouver» quoique ce soit.
Localisation d’un premier engramme :
Le thérapiste psy évolutionnaire commencera sa thérapie d’introspection en demandant à la
personne de fouiller son passé afin de localiser un premier traumatisme dont elle voudrait se défaire
afin de ne plus en éprouver l’émotion morbide qui la fait psychologiquement souffrir lorsque ce
souvenir nocif émerge dans sa conscience. L’individu n’aura donc qu’à laisser venir la première
séquence d’événements traumatisants passés, qui s’illustrera psychiquement sur son écran-mental, et
la raconter ou la verbaliser une première fois.

L’être est donc invité à «cibler» un premier événement passé traumatisant exprimant des
souffrances psychologiques et doit le «raconter dans le présent de l’événement», donc comme si elle le
revivait de nouveau illustrant le contexte d’époque et tout ce qui lui arrive de contraignant. C’est tout
comme si elle revivait totalement ce temps antérieur et la personne de parcourir son récit de vie à partir
du «tout début» du drame traumatisant, et elle élabore ainsi ce mémoriel douloureux qui va
inévitablement progresser en émotions souffrantes de toutes sortes. Des sanglots ne tarderont pas à
perler de larmes sur son visage et le thérapiste psy anémotif l’encouragera à poursuivre jusqu’au bout
son histoire personnelle malgré les émotions fortes qu’elle aura parfois à revivre.
Considérations générales :
Ordinairement, lorsqu’une émotion à caractère morbide survient chez son patient, le thérapeute
de psychologie traditionnelle sera inconsciemment porté à vouloir le consoler ou émotionnellement le
réconforter, mais alors repoussant, bâillonnant et niant, par le fait même, cette émotion morbide qui a
émergé dans sa conscience. Ce thérapeute traditionnel ne se doute pas que sa «réaction d’éteignoir
émotionnel» provient de ses propres insécurités émotives qui, sournoisement, l’auront soudainement
envahi de peurs potentielles. Le thérapeute sera donc devenu «réactionnel» aux engrammes de son
client parce qu’ils ont quelque chose de commun avec les siens qu’il n’a jamais neutralisés bien qu’il
soit professionnellement diplômé. Il ignore donc, consciemment, que ses réactions d’inquiétudes
incontrôlées proviennent de la «restimulation émotive» de ses propres mémoires-négatives
engrammiques «non-épurées» de son inconscient mental. C’est donc pour des raisons motivant ses
propres inconforts émotionnels que ce thérapeute de psychologie traditionnelle égarera son client dans
des évitements, des fuites et des interdictions subtiles le bâillonnant. Le client dépensera alors un temps
appréciable à le consulter sans véritables espoirs de guérison de ses maux psychologiques.
C’est donc ce malaise de peurs émotionnelles soudaines et inidentifiées du thérapeute
conventionnel qui le pousse ainsi à fuir la réalité émotive du client, et c’est parce qu’il n’a jamais
lui-même procédé à «l’épuration engrammique» de son propre inconscient mental où se logent
inévitablement les incidents mémoriels engrammiques du passé puisque personne, sur cette planète de
misères mentales psychologiques, n’y échappe. Cette «purge» des engrammes, cette «épuration» des
mémoires-négatives de l’inconscient, n’est même pas exigée du psychologue de profession comme
prérequis dépolluant avant la remise du diplôme par l’Académie Universitaire pour le rendre anémotif
et ainsi extra-lucide, qui d’ailleurs ignore l’existence même de ce fameux processus thérapeutique de
l’Introspection Psychologique Évolutionnaire rétablissant une hygiène mentale psychologique chez
la personne. Car, si ce processus était connu, il n’en nécessiterait, au maximum, qu’une dizaine
d’heures de travail en «synergie psy introspective» avec une personne pour la «libérer à jamais» de ses
conflits intérieurs émotionnels et conséquentes misères mentales psychologiques, et lui redonner une
stabilité mentale lucide.
Neutralisation d’un premier engramme :
Poursuivant le cours de l’Introspection Psychologique Évolutionnaire, la personne en
introspection sera ensuite invitée à «reverbaliser» son histoire engrammique pour une seconde fois et
du début à la fin. Le thérapiste psy évolutionnaire lui précisera alors d’en ressentir émotionnellement
dans le présent, les traumatismes morbides du passé et non les «fuir comme toujours» elle faisait
auparavant. Dans cet état de relaxation introspective en thérapie, une mémoire-négative est toujours
plus facile à émotivement confronter pour la personne que la réalité antérieure émotionnellement vécue.
Donc dans cet état de «relaxation confiante», l’individu est ainsi mieux en mesure d’en supporter la
souffrance psychologique émotionnelle et «volontairement» la «neutraliser à jamais en la ressentant
émotivement jusqu’à zéro émotion». C’est le passeport pour une paix mentale émotionnelle
permanente, et c’est la résurrection des ténèbres involutives…

«Ressentir émotionnellement jusqu’à zéro émotion» un sentiment morbide engrammique
constitue la «clé libératrice» des émotions négatives chez la personne. C’est sa résurrection des
ténèbres névrotiques subjectifs de l’être expérimental de l’involution, l’être transitant alors d’une
conscience involutive à une conscience évolutive, et évolutionnaire dans un futur un peu plus lointain.
Ce processus thérapeutique «consume» donc l’énergie émotionnelle négative des mémoires
traumatisantes chez la personne et elle en est ainsi «libérée en permanence». Autrement dit,
l’événement demeurera intact dans la mémoire historique de l’être, mais l’énergie nocive émotionnelle
en sera totalement extirpée ou «neutralisée».
À une troisième reprise, l’individu sera invité par le thérapiste à retourner au début de
l’événement traumatisant et élaborer, de nouveaux, l’origine de ses traumatismes passés, et il
découvrira que d’autres détails affairants, jusque-là oubliés par la personne, s’ajoutent étonnamment en
émotions nouvelles réactionnelles. Il se rend ainsi compte que ce mémoriel nuisible, furtif à sa
conscience pour ainsi dire, mais vivant et destructeur sous les cendres de l’inconscient mental était
dangereusement réactionnel lui provoquant ses tristesses, ses désespoirs, à ses agressivités soudaines à
des moments donc des plus inusités. Ces mémoires négatives engrammiques sont donc à la source de
toutes les susceptibilités émotionnelles.
Plus l’événement traumatisant se précise désormais dans tous ses détails dramatiques, et plus
c’est le signe que l’émotion se dédramatise pour faire place à de la «clarté mentale intelligente».
Lorsqu’en démarche «d’épuration engrammique», l’être sera encouragé à «volontairement» demeurer
centré sur le foyer de ses émotions les plus morbides et invité à ne pas les fuir, mais plutôt à les
confronter intentionnellement et les «ressentir émotionnellement jusqu’à zéro-émotion».
Pour s’assurer que l’œuvre rédemptrice est parfaitement accomplie, le thérapiste psy invitera
l’individu à inlassablement procéder à une quatrième, une cinquième et même une sixième passe de la
verbalisation du même événement traumatisant. Au cours du processus, la personne constatera que son
histoire passée devient maintenant floue et étonnamment dénuée d’intérêt, et elle se surprendra même à
pouffer de rires face à certaines particularités cocasses de l’événement traumatisant ancien, tellement
celui-ci ne la dérange plus émotionnellement.
C’est une thérapie extraordinaire…
Particularités techniques du principe conceptuel de neutralisation :
Dans la réalité pratico-pratique d’une introspection évolutionnaire, l’expérience psy du
thérapiste lui démontrera qu’il n’est pas nécessaire d’actualiser autant de passes thérapeutiques de
verbalisation de l’émotion morbide, sinon il va lasser son patient s’il procède de la même façon avec
tous ses engrammes bien qu’il y ait beaucoup à découvrir dans ce processus. Au cours de sa pratique
psy, il sera vital au thérapeute, au moins quelques fois, de faire l’expérience de cette technique
répétitive pour en comprendre la logique rationnelle. Ainsi sur le champ de bataille thérapeutique de la
vie, ce faisant, il va donc «intégrer» le principe conceptuel de ce processus de «la consumation
énergétique mémorielle d’un engramme émotionnel». Mais dans la réalité pragmatique de
l’introspection évolutionnaire, il ne s’agit que de «focusser le centre émotionnel» d’un engramme et
de le faire «émotionnellement ressentir jusqu’à zéro-émotion».
La chaîne engrammique :
Reste qu’il y a d’autres aspects conceptuels de l’Introspection Psychologique Évolutionnaire
qu’il faut connaître pour démystifier l’emprise insidieuse des engrammes chez l’individu. Lorsque le
thérapeute localise un engramme, il doit toujours s’interroger à savoir si celui-ci n’est pas seulement
l’un des maillons ou des chaînons associatifs à une longue chaîne engrammique de mémoires
négatives. C’est qu’ordinairement, dans la vie d’une personne, un premier traumatisme émotionnel est
engrammé au jeune âge et surviendra d’autres formes de vécus traumatisants au cours des années qui
passent, et à chaque fois cela aura pour effet de dramatiser ou d’amplifier émotivement l’engramme

originel, donc l’engramme basique d’origine qui s’accentuera en intensité émotionnelle
réactionnelle.
Adoptant le rôle d’un détective thérapeutique, le psy évolutionnaire doit donc rechercher si ce
premier engramme découvert est «symboliquement lié» à d’autres du même genre qui le précèdent
associativement, poussant alors l’introspection psychologique de l’individu jusqu’à l’origine de sa vie
existentielle afin de le trouver. Ceci, dans le but de localiser le «tout premier» incident traumatisant
auquel les autres traités s’associent symboliquement, donc découvrir le «premier maillon ou chaînon
basique» figé comme ancrage dans le béton du quai engrammique de l’individu. Donc à partir duquel
se bâtit dans le temps, maillon par maillon, la fameuse chaîne engrammique qui ancre le psychisme
humain au port de la misère mentale psychologique émotionnelle l’empêchant de prendre le large en
toute liberté créative. Il est ainsi stratégique de localiser et de «réduire à zéro-émotion» l’énergie
négative de cet engramme premier basique, et c’est alors toute la chaîne engrammique que vous ferez
sauter à la fois sans même devoir traiter chacun des maillons événementiels pourtant bourrés
d’émotions engrammiques associatives au premier. Donc au cours de la thérapie, le thérapeute va au
plus tôt traiter les engrammes basiques les plus lointains en début de vie…
Neutralisation des sentiments émotionnels destructifs :
L’expérience psy du thérapiste conduira ensuite l’individu à associer les émotions d’injustice,
d’impuissance et d’humiliation qui auront été psychologiquement supportés depuis des années en
sentiments morbides à partir de ces traumatismes émotionnellement subis. Il veut provoquer chez
l’individu des prises-de-conscience qui vont aussi concourir à «neutraliser» les attitudes
comportementales réactives que ces mémoires négatives engrammiques du passé auront forgées dans
sa personnalité. Ces chocs de conscience sont donc «essentiels» à la «neutralisation» de
comportements tordus qui se seront insidieusement formés dans la personnalité, en conséquence des
engrammes non délogés de l’inconscient mental.
Certitudes :
Les émotions morbides et autres sentiments destructeurs ayant ainsi «disparus» de ce passé
mémoriel traumatisant, ce travail d’Introspection Psychologique Évolutionnaire offre désormais à
l’individu la «preuve irréfutable que ce processus psy curatif est parfaitement valable». Fort de cette
première «certitude personnelle», il est désormais «confiant» et prêt d’aller jusqu’au bout du bout de ce
processus d’introspection «en complicité psy» avec ce thérapiste qui reflète une pleine «crédibilité»
puisqu’il en a vérifié la «compétence» dans la réalité des premières minutes introspectives de la
thérapie.
Poursuite de l’introspection mentale :
D’autres engrammes mémoriels seront alors débusqués, mais ne provenant pas de traumatismes
subis. Ils originent plutôt d’actions passées dont l’individu se reproche depuis toujours d’avoir
commises. Ces mémoires négatives hantent son mental de remords et contiennent de la culpabilité, du
chagrin, de la tristesse, du regret, et une volonté réparatrice même s’il est trop tard. Le thérapiste doit
aussi faire «ressentir jusqu’à zéro-émotion» ces sentiments morbides afin d’anéantir leurs effets
destructifs sur la santé psychologique de l’être, mais aussi de leurs effets psychosomatiques
dévastateurs sur la santé du corps physique et les empêcher de prématurément le détruire.

Les labyrinthes psychiques :
D’engrammes en engrammes «émotionnellement neutralisés» en énergies nocives dans
l’inconscient mental, en «complicité psy» avec le thérapiste évolutionnaire, c’est à partir de l’âge
actuel que l’individu redescendra sur sa «ligne de temps» de vécu existentiel et, régressant ainsi
graduellement vers sa naissance, il ira à la recherche d’autres possibles traumatismes mémoriels. Il
poursuivra donc ses enquêtes introspectives en passant ensuite mentalement de la naissance à travers la
phase prénatale de 9 mois pour originellement atteindre les premiers moments extraordinaires du début
de sa vie, c’est-à-dire sa fécondation utérine ovulo-spermatozoïdale.
Là, aussi, peuvent s’enregistrer dans l’inconscient mental, en permanence psychique nocive, de
subtils traumatismes émotionnels qui vont demeurer «mémoriellement inconnus» de l’être humain qui
va nocivement les porter en engrammes psychiques dévastateurs. Ces mémoires-négatives subtiles
sont «inidentifiables» en dehors de la thérapie d’Introspection Psychologique Évolutionnaire.
Elles programment subjectivement l’être, à son insu conscient, lui créant compulsivement de la
déroute intérieure émotionnelle à des moments les plus inusités et surgira de lui des réactions
spontanées incontrôlables, parfois délirantes et débilitantes, provenant donc des effets réactionnels
émotifs de ces restimulations inconscientes mémorielles. Elles sont à l’origine des réactions
dissonantes qui font progressivement cheminer l’être vers la folie…
Les vies antérieures :
Il faut savoir aussi qu’un psychisme énergétique passe d’une vie karmique à une autre en
traînant avec lui un «lègue mémoriel subtil» qui agit comme un «thème central subjectif» dans la vie
d’un individu. Il faut connaître thérapeutiquement comment le traiter pour en désamorcer l’impact
comportemental piégeant ainsi d’attitudes manipulatrices la personnalité égoïque de l’individu au cours
de cette vie-ci.
Homosexualité :
Il faut aussi savoir comment traiter l’homosexualité sous toutes ses formes déviantes, en
comprendre les causes occultes sur toutes leurs facettes énergétiques manipulatrices pour en neutraliser
l’origine karmique. Les Humains ignorent que des fluides énergétiques sexuels «différents» alimentent
distinctement la psyché des hommes et des femmes, et qu’un déphasement de cette énergie peut
s’engendrer à cause d’une ambiance parentale trop maternelle exercée sur un jeune mâle par exemple.
D’intenses influences féminisées vont donc spirituellement «femelliser», outre mesure, ce jeune mâle et
ainsi altérer ses attitudes comportementales masculines. Devenant alors un «réceptacle psychique
féminisé», graduellement, son psychisme déphasé pour ainsi dire se syntonisera à l’énergie féminine
qui se déverse vers tout ce qui est d’attitude femelle, la captera, s’ajoutant à l’énergie mâle lui survenant
déjà à cause de son physique masculin. C’est alors que la syntonisation de la réception énergétique
femellisée, le «manièrera anormalement» dans ses comportements masculins, et il perdra graduellement
l’expression de sa masculinité virile.
Mais ce phénomène de «l’homosexualité» va occultement plus loin que ça pour pouvoir
parfaitement le résorber. Il faut donc aussi expliquer le jeu des entités astrales qui «chevauchent»
énergétiquement l’individu homosexuel, et cela exigerait l’élaboration d’un autre chapitre. Savoir
adéquatement traiter «l’homosexualité» fait partie des secrets thérapeutiques du psy évolutionnaire. La
technique curative ne sera pas dévoilée dans ce texte parce que cela est ainsi trop complexe à
développer. Seuls des psy évolutionnaires y seront un jour initié…

La sexualité :
Il y a des personnes qui n’ont pas du tout de «sexualité orgasmique» ignorant que des
engrammes leurs ont causé des blocages énergétiques sévères. Il faut alors savoir comment réamorcer
ces fluides sexuels exclusifs en thérapie d’introspection évolutionnaire, mais cela ne veut pas dire qu’un
être sera orgasmiquement actif le lendemain. Il se passera alors un certain temps de récupération de ces
énergies vitales avant une normale vie sexuelle.
La dépendance aux psychotropes :
Les engrammes sont indirectement à la source de la consommation des psychotropes doux
légalisés par la loi tels le café, le tabac, l’alcool par exemple, qui font soit disant chuter la nervosité ou
calmer les tensions. Quel monstrueux mensonge, car ce sont des pollutions qui entre finalement dans le
sang qui va au cerveau et c’est ce sang pollué qui fait chuter le taux vibratoire du psychisme–cérébral,
et conséquemment ce qui fait chuter l’intelligence et ce qui médiocrise l’individu. Il y a d’autres
psychotropes qui sont proscrits ou des drogues hallucinogènes créant des états mentaux psychédéliques
par le changement du taux vibratoire. L’individu se gèle ainsi dans une euphorie quelconque pour
affaisser sa conscience dans le présent de la vie pour ne plus être en contact avec ses émotions
morbides. Neutralisez les engrammes tous azimuts et ces besoins illusoires cesseront.
Névrose, confusion, éparpillement mental, psychose :
Tous les types engrammiques de mémoires négatives vont inévitablement créer la névrose ou,
plus maladivement avancée, la psychose chez l’individu. Aucun Humain n’échappe, du moins, à la
névrose sur cette planète de misères mentales psychologiques puisqu’il est placé en survie
émotionnelle depuis l’incarnation énergétique de son psychisme dans la matière dense cérébrale.
Les engrammes psychiques créent ainsi de la confusion et de l’éparpillement mental
névrotique chez tout individu. L’être psychologiquement égaré, confus, éparpillé, névrotique,
psychotique, sera devenu en perte d’unités lucides d’attention et son quotient intellectuel aura chuté.
Névrosé de la sorte parce que lourdement engrammé, il ne peut donc ni accéder à une lucidité d’esprit,
ni à un esprit libre, ni à une créativité innovatrice en essence psychique évolutionnaire.
Les lois des impressions émotionnelles de la Terre :
En s’incarnant énergétiquement, une unité psychique de conscience mentale du cosmos
devient psychiquement assujettie aux lois d’impressions émotionnelles de la planète-école Terre. C’est
donc la raison pourquoi un Humain ressent si vivement des émotions. Au cours de l’expérience
humaine, il goûte la saveur énergétique agréable ou désagréable d’émotions liées à des sentiments et,
subtilement, il en «intègre» les principes conceptuels intelligents. Ainsi le sentiment vécu de la
générosité par exemple, n’aura évidemment pas la même saveur émotionnelle morbide que la haine ou
la culpabilité.
L’Introspection Psychologique Évolutionnaire permet effectivement le passage d’un premier
seuil psychique évolutionnaire et l’être sera «progressivement désassujetti» des lois émotionnelles
involutives.
Le plan-de-vie occulte :
Lors de sa descente incarnative, un psychisme est affublé, au passage, d’un plan-de-vie occulte
involutif qui lui orchestrera, au cours de son expérience planétaire, toutes sortes de situations
initiatiques lui favorisant l’intégration de sentiments émotionnels agréables ou désagréables dans le but
qu’un jour l’être psychique, retournant dans l’au-delà cosmique, sera enrichi de la somme éthique de
ceux-ci. Son plan-de-vie le «piégera illusoirement» dans toutes sortes d’expériences conflictuelles de
vie qui développeront finalement en lui une certaine maturité d’esprit.

Les nouveaux pouvoirs énergétiques du psychisme évolutionnaire :
Il faut comprendre que ce thérapeute d’introspection psy, de par les acquis de sa croissance
évolutionnaire d’esprit, aura accédé à un statut supramental lui conférant désormais une certaine
puissance existentielle. C’est-à-dire qu’il a antécédemment franchi des seuils psychiques
évolutionnaires qui lui donnent désormais droit, en quelque sorte, à des pouvoirs curatifs
intemporels. C’est qu’il puise désormais ses nouveaux pouvoirs psychiques au-delà des sources
médiocrisées d’un mental inférieur involutif qui n’a pas encore franchi un premier seuil psychique
évolutionnaire, mais à partir d’un mental supérieur psychiquement fusionné à l’entité systémique du
Double en Éther.
Ce psy évolutionnaire a donc péniblement conquis ce fameux statut évolutionnaire qui lui
confère désormais une certaine autorité de savoir-faire sur le plan matériel, son êtreté canalisant
sélectivement une des essences créatives de l’Esprit. Il en est arrivé à percer ou «arracher» certains des
mystères de l’Invisible où son psychisme est désormais «supramentalement branché». Dans le cas de
l’auteur par exemple, c’est la science de la psychologie…
La fusion psychique avec l’Esprit :
Lorsque le psychisme devient «épuré» des mémoires engrammiques qui «voilent» d’énergies
denses nocives son input esprit, il se produit le passage d’un premier seuil psychique évolutionnaire
engendrant le phénomène de la fusion psychique avec l’Esprit du Double en Éther, et c’est alors
qu’une intelligence et une puissance nouvelle, progressivement majorée, envahira graduellement l’être
au cours des années. Donc suite curativement à la thérapie l’Introspection Psychologique
Évolutionnaire, c’est à l’insu conscient de l’individu que va ainsi supramentalement s’enclencher un
lent processus de fusion psychique avec cette fameuse dimension éthérique de l’Esprit, c’est-à-dire
d’une intelligenciation supramentale de conscience provenant du Double de Lumière.
Il est une Énergie Systémique de l’Éther, faisant partie de l’Intelligence Universelle, qui est à
l’origine des pouvoirs qui seront planétairement et progressivement transmis à l’Humain du
Nouvel Âge ayant franchi un premier seuil initiatique évolutionnaire, le faisant pour ainsi dire
basculer dans le mental supérieur. Cette transition se réalise soit en accéléré à travers l’introspection
en question ou soit dans un processus équivalent, mais plus lent et dénommé la fonte énergétique
mémorielle des névroses psychiques engrammiques de l’âme qui, malheureusement, se réalise à
travers la souffrance psychologique quotidienne.
Considéré du point de vue humain, c’est plutôt «débile» comme «processus d’évolution
mentale» que pour passer du mental inférieur au mental supérieur et enfin accéder à l’intelligence
universelle de l’Esprit, qu’il faille tant émotionnellement souffrir…
Énergie originelle du psychisme :
Avant d’en terminer avec l’Introspection Psychologique Évolutionnaire, considérons un
aspect encore plus subtil de la thérapie :
En complicité mentale de recherche créative avec l’individu, le thérapiste PSY évolutionnaire va
tenter, si possible, de le faire «mémoriellement régresser mentalement» encore plus loin sur son échelle
de temps de vie, c’est-à-dire le projeter en introspection profonde jusqu’aux premiers moments de sa
fécondation utérine spermato-ovulaire. Pour ce faire, le psy évolutionnaire amène l’individu à localiser
le plus lointain engramme déjà «émotionnellement neutralisé» en thérapie, c’est-à-dire la plus
«lointaine souvenance émotive» de la prime jeunesse de l’individu, donc ces premières mémoires de
l’état d’éveil se situant ordinairement autour de 2 ans d’âge.
Se retrouvant donc face à un néant mental de souvenirs antérieurs, la personne est alors invitée à
tenter de percer le mur de l’inconscient qui les a mémoriellement emmagasinés puisque tout vécu
s’enregistre en mémoire dans la conscience des cellules pour ainsi dire. Il ne s’agit que d’avoir
«confiance» pour y arriver et cette «certitude», de toute évidence, se sera acquise au cours de la thérapie

à travers la réalité des maintes «neutralisations émotives» des engrammes nocifs. Cette recherche psy
avancée ne peut donc pas se réaliser en tout début de thérapie lorsqu’il n’y a pas encore suffisamment
de «complicité lucide intelligente» d’établie entre les deux partenaires thérapeutiques engagés dans le
processus d’introspection, soit l’individu et le thérapeute psy évolutionnaire.
La personne se dispose donc psychologiquement d’entrer en «introspection profonde». Elle
s’apprête alors à défoncer les «barrières de l’impossible» pour accéder à de «l’inconnu» la concernant.
Elle est ainsi invitée à «régresser» encore plus avant sur son échelle de temps, son mental alors
cheminant mémoriellement vers le moment de la fécondation cellulaire ovulo-spermatozoïdale. Cet
exercice inusité «d’introspection profonde», dans les abysses de l’inconscient mental, constitue sa
«première aventure psychique extraordinaire» afin de percer ses propres mystères de vie et le doute
émotionnel pourra occultement lui survenir via la pensée involutive. Mais elle sera invitée par le psy à
s’en soustraire pour spontanément verbaliser les premières mémoires mentales qui lui surviendront
parfois comme les fragmentations vagues ou diffuses d’une réalité mémorielle passée. Mais, de plus en
plus, la trame existentielle se structurera en un événement complet. L’être passera alors
extraordinairement à travers l’histoire mémorielle de sa naissance passée et localisera s’il y a eu des
complications émotives, et les traitera thérapeutiquement. Il poussera encore plus loin son inquisition
mémorielle investiguant la période des 9 mois prénataux pour voir dans quel état physique et
psychologique émotif il était. Ayant ainsi osé franchir «le mur de l’impossible mémoriel», l’individu
n’a plus qu’à pousser encore plus avant l’introspection pour se rendre aux premiers moments de la vie,
c’est-à-dire à la fécondation ovulo-spermatozoïdale dite aussi «la conception».
Volontairement, mentalement, l’individu s’est donc «mémoriellement localisé» à l’étape utérine
de sa fécondation spermato-ovulaire, là où dans le temps son psychisme espritique planait encore
énergétiquement en Astral, flottant pour ainsi dire énergétiquement au-dessus du couple parental
s’apprêtant à se croiser sexuellement afin qu’il s’incarne psychiquement dans l’enfant biologique qui
naîtra un jour. Le thérapeute introspectif l’amènera alors à mentalement voir s’incarner l’énergie
vitale dit l’inconscient physique mécaniste animant tout à coup le spermatozoïde particulier, entre des
milliards, devant féconder l’ovule lors de la conception biologique. Sur son écran-mental psychique,
la personne en «introspection profonde» le voit donc énergétiquement s’animer de vitalité lumineuse et
facilement devancer tous les autres spermatozoïdes, dans leur course frénétique utérine, et sexuellement
à son tour féconder l’ovule.
En «introspection profonde», l’individu réalise donc que c’est la dimension psychique de
l’inconscient physique mécaniste qui s’incarne d’abord fluidiquement en énergie vitale animant ainsi
la nouvelle cellule spermato-ovulaire. C’est la programmation subtile de ce fluide énergétique qui fera
biologiquement croître le fœtus dans l’utérus de la mère porteuse et bâtir un corps physique que le
psychisme cosmique incarnera finalement à la naissance. Aussi, cela établit un premier lien
énergétique entre l’Occulte Involutif et le micro-cerveau embryonnaire du duo cellulaire
ovulo-spermatozoïdale, c’est-à-dire l’instauration du canal énergétique réincarnationnel du
psychisme que l’ésotérisme dénomme «le cordon d’argent». Cette connexion invisible sert, entre
autres, de médium énergétique par où vitalement se canalisent des programmations occultes subtiles
gérant et régulant la croissance de l’état cellulaire du zygote en formation. Si, de l’Occulte, cette énergie
était soudainement retirée, le corps physique mourrait instantanément. Le complexe âme-esprit du
psychisme ne devrait psychiquement s’incarner à son tour qu’au moment de la naissance du bébé lors
des premiers cris de l’enfant, utilisant ainsi le médium énergétique de la première bouffée d’air aspirée
pour intérieurement l’investir dans l’Humain naissant.
Une investigation des émotions engrammiques sera donc introspectivement réalisée à travers
tout le processus prénatal, c’est-à-dire de la conception allant jusqu’après la naissance pour rejoindre les
premières mémoires de l’état d’éveil de l’enfant. Ainsi, toute la «ligne de temps de vie» de l’individu
aura été introspectivement investiguée au cours de la thérapie.

Pour en revenir à la fécondation utérine, c’est donc seulement une partie de l’énergie psychique
qui dynamise biologiquement ce spermatozoïde particulier qui va gagner, en champion olympique, la
course vaginale utérine vers l’ovule. Au thérapeute alors de faire réaliser à l’individu, en «introspection
mentale profonde», qu’il mérite une médaille d’or autour du cou. Fort de la réalité de cette
prise-de-conscience extraordinaire, cela concourt à renforcer ou restabiliser l’identité de la personne,
c’est-à-dire rétablir un peu l’estime de soi de l’être après tant d’années d’épreuves conflictuelles
émotionnellement endurées et d’insuccès répétés, sur le champ de bataille du Projet Humain
Cosmique de la Terre, parce que conflictuellement programmés selon un plan-de-vie occulte
involutif.
Un grand travail thérapeutique de prises de conscience subtiles peut ainsi s’accomplir, en
«introspection profonde», sur ce premier palier conceptuel de vie à la conception, afin de neutraliser de
subtiles mémoires qui ont rapports avec des attitudes comportementales tordues de la vie actuelle.
Exceptionnellement, le thérapeute psy évolutionnaire pourra pousser encore plus loin l’introspection
afin de localiser des mémoires associées à la dernière vie antérieure réincarnationnelle. Il le fera, si le
besoin en est, mais pour seulement identifier «sous quel thème karmique» l’âme-esprit a transité de la
précédente vie à la présente vie actuelle. Il serait inutile et émotionnellement épuisant pour l’individu de
lui faire traiter toutes ses vies antérieures.
Entamer un processus de guérison physique :
La personne ayant mentalement voyagé aussi profondément dans son intériorité psychique,
à défoncer le «mur des mystères» la concernant, il n’y a qu’une étape de plus pour visualiser, sur son
écran-mental couleur, la spirale cellulaire de la structure de son ADN cherchant là où son système
immunitaire est défectueux. Tout lui devient donc progressivement possible et elle «a droit», se plaçant
désormais «en autorité» face à l’Invisible quel qu’il soit, de «savoir tout» sur elle. Elle entretiendra donc
cette «détermination», même si l’Occulte ne lui dévoilera pas tout puisqu’elle ne serait pas en mesure
de le comprendre et le supporter.
La science du futur réalisera que la relation entre le code génétique et la mémoire enfantine
engrammique est la clé à l’élimination de toutes formes de maladie, car cette mémoire est directement
liée à la cristallisation des Forces Astrales dans les cellules. C’est une forme «d’encryptions
subliminales mémorielles», de «programmations subtiles défaillantes» issues de traumatismes
émotionnels. C’est-à-dire un «encodage malicieux et retardataire» pour l’individu, qui «fige» ainsi la
cellule dans son évolution et «l’oblige» de se comporter selon une programmation subtile qui relève des
lois occultes de la vitalité. L’Introspection Psychologique Évolutionnaire utilise les Forces de
l’Esprit pour enrayer une telle programmation involutive sordide.
L’individu sera alors invité à mentalement localiser la «défaillance cellulaire» et
imaginativement ou créativement la réparer pour ainsi dire, visionnant ainsi sa «chirurgie curative» sur
son écran-mental. Le temps alors lui prouvera si l’exercice curatif a été parfaitement réussi ou s’il doit
encore y œuvrer. Et c’est à travers cette fameuse thérapie que l’individu se rendra compte que le mental
est un médium pour voyager dans le cosmos en énergie…
Amorce de la fusion psychique avec le Double :
À la toute fin de l’introspection, le thérapiste psy évolutionnaire amènera extraordinairement
l’individu à tenter de prendre contact avec son Double en Éther. Celui-ci pourra s’exprimer, par
exemple, par une lumière progressive, couleur soleil, qui s’intensifiera graduellement sur son
écran-mental, ou par une chaleur énergétique imprégnant tout l’être comme un baume sur ses plaies
existentielles. Lorsqu’il aura l’impression d’en être totalement imprégné, le thérapiste invitera cette
Énergie Éthérique à lui livrer un court message comme le gage d’une alliance nouvelle supramentale
avec lui.

Fin de l’introspection :
L’introspection tirant à sa fin, l’individu est alors lentement et mentalement ramené à la réalité
matérielle et ouvre les yeux, mais l’être n’ayant jamais, tout ce temps de l’introspection, quitté son état
mental de lucidité d’esprit. Le temps passera et il réalisera que cette thérapie l’aura tiré de sa misère
mentale et, progressivement, il deviendra «occultement désassujetti» des lois des impressions
émotionnelles de la Terre au cours des quelques années transitionnelles qui s’écouleront avant de
franchir encore d’autres seuils initiatiques évolutionnaires. Reste qu’il est désormais prêt, avec de
nouvelles forces intérieures créatives, à victorieusement confronter la vie. Il va alors développer en
lui, à toute épreuve, une volonté amourisée sentimentique…
Il aura un comportement éthique et sera d’acier trempé dans ses décisions créatives, savoirs
intelligents et certitudes absolues.
«No fear» il sera, sans peur il affronte désormais la vie…
Futurs psychiques évolutionnaires :
Un premier seuil psychique évolutionnaire ayant été franchi, c’est en synergie dynamique
avec le thérapeute PSY au cours de l’introspection que l’individu aura fait l’expérience que son mental
psychique peut énergétiquement voyager dans le cosmos. Pour favoriser ce processus, mais pour
surtout favoriser la nouvelle intelligenciation supramentale du Double, il aura intérêt à faire une «vie
exemplaire» se désintoxiquant d’abord par un jeûne et adoptant une «alimentation crue biologique»
puisqu’il est un crudivore frugivore végétalien et qu’il ignore que la cuisson de sa nourriture le tue, et
ainsi d’éviter de se repolluer l’organisme et ainsi l’état cérébral. Il devra aussi cesser l’utilisation de
psychotropes tels le café, l’alcool, le tabac, les drogues et verra à augmenter ses heures de sommeil.
Ceci donc pour favoriser «l’accentuation» du taux vibratoire de son psychisme-cérébral, car
un état hautement vibratoire est nécessaire pour rapidement compléter sa «longue» fusion psychique
avec son Double Éthérique. La conscience moléculaire de l’être doit être ainsi élevée à un «taux
vibratoire suffisamment accentué» pour syntoniser l’énergie de l’Esprit du Double, la canaliser ainsi
vibratoirement et réaliser de grandes créativités sur le plan matériel.
L’auteur traite de ce «futur évolutionnaire» dans le prochain chapitre…

FUTURS ÉVOLUTIONNAIRES
Depuis l’entrée de l’humanité dans l’Ère du Nouvel Âge (1969), à son insu conscient,
l’Humain fut progressivement plongé dans l’Ère Christique d’un phénomène énergétique libérateur
de son état émotionnel souffrant parce que les Forces Christiques prennent graduellement la relève
des Forces Involutives contrôlant, depuis des millénaires expérimentaux, le mental inférieur des
Humains de la Terre. Malheureusement, ce processus phénoménal de libération mentale
émotionnelle ne se réalisera qu’à travers la souffrance psychologique émotionnelle...
Progressivement donc, certains égos (consultez le schéma de la fig.5) vivront une espèce
d’apocalypse mentale émotionnelle autour de 42 ans et c’est l’expérience de l’auteur, mais cela peut
arriver à d’autres multiples de 7 ans d’âge, et c’est ce phénomène exceptionnel qui «consume
énergétiquement» les émotions des engrammes inconscients, et libère l’être «à jamais» de son joug
involutif souffrant. Donc seules les émotions morbides disparaissent, laissant intacte derrière la
trame de vie demeurant utile comme référents d’expériences à la vie de l’individu. Tel que
développé dans ce chapitre particulier, c’est autour de cet âge critique de 42 ans qu’il se produit,
chez certains êtres, le passage d’un premier seuil initiatique évolutionnaire du psychisme, le
libérant «pour toujours» du joug involutif parce que l’individu, par le biais de la pensée involutive,
aura été occultement poussé au bout du bout de ses souffrances psychologiques émotionnelles au
cours des deux ou trois années d’intensités psychologiques émotives que dure donc
apocalyptiquement ce processus libérateur.
Ainsi durant ces années initiatiques d’intenses souffrances émotionnelles exécrables, il
surviendra un temps où le psychisme-cérébral de l’être devra initiatiquement supporter un sprint
d’hyperanalyses psychologiques en regard avec des problèmes conflictuels qui l’assailliront de
toutes sources émotionnelles comme si l’enfer se soulevait contre lui. Cela va mal dans son couple,
dans la famille avec ses enfants, au travail, dans sa vie sociale, au niveau financier et en soi-même
évidemment. Cet exercice délirant lui est «occultement imposé» et la «rédemption» de sa conscience
mentale à travers ces souffrances apocalyptiques et après «il ne souffrira plus jamais
émotivement». C’est donc malgré lui, à son insu conscient, qu’il sera alors poussé vers les sommets
insupportables d’intenses souffrances intérieures émotives liées à ses problèmes de vie en surdoses
apocalyptiques et c’est ce processus inusité qui, phénoménalement, «consumera énergétiquement» la
dimension émotionnelle de ses mémoires morbides engrammiques. C’est donc au cours de cette
folle phase de désespérance de vie pour ainsi dire, qu’il pourra se produire, chez la majorité des
individus ce phénomène encore inconnu, non encore identifiée, de la fonte énergétique mémorielle
des névroses engrammiques de l’âme antécédemment développée dans ce livre et les autres
précédents RÉF page 244 du livre 1 : Le projet humain cosmique de la Terre.
Mais puisque l’être involutif supporte ordinairement un état d’intenses souffrances
psychologiques émotionnelles, il se peut aussi qu’un autre phénomène psychique puissant, inusité,
plus rare, lui survienne drastiquement, c’est-à-dire qu’il entrera dans une effroyable colère mentale
s’adressant, sans le réaliser et sans même vraiment savoir qu’elles existent, aux Forces Involutives
qui psychologiquement le harcèlent occultement depuis des décennies de vie, l’assaillaient donc
mentalement presque sans relâche depuis sa venue au monde. Phénoménalement donc, ce sera l’effet
de cette réaction colérique inusitée qui «balayera mémoriellement d’un bloc» la presque totalité de
ses engrammes négatifs morbides. C’est ce phénomène de «purge mémorielle subite des
engrammes» que l’auteur a émotionnellement vécu en 1978 et qu’il a dénommé la colère mentale.

C’est ainsi par ces deux voies précitées apocalyptiques que l’être humain, entré dans l’Ère du
Nouvel Âge, franchit un premier seuil psychique évolutionnaire le libérant émotionnellement du
joug involutif. Il en sera ainsi pour certains êtres, mais il existe une troisième voie, celle-ci
consciente cette fois, c’est-à-dire la thérapie de l’Introspection Psychologique Évolutionnaire
développée par l’auteur comme processus plus rapide, plus expéditif, plus instructif, moins
émotivement démentiel, et donc moins psychologiquement souffrant.
C’est ainsi par l’intermédiaire de ces trois voies transmutatoires, par ces trois phénomènes
psychiques particuliers, que l’être humain, entré dans le Nouvel Âge, est désormais en mesure
d’amorcer une véritable libération psychologique du joug souffrant de l’Occulte Involutif qui
assujettit tout psychisme venant de l’Éther pour s’incarner dans le cerveau d’un Humain de la
planète Terre et devenant conséquemment «piégé et dominé» sous ses lois émotionnelles
involutives. L’individu qui en est ainsi affranchi sera alors dénommé un Être Transitionnel par
ceux qui sont conscients de ce phénomène transmutatoire du psychisme qui lui est enfin survenu en
apothéose évolutive.
Pourquoi cette précédente appellation de l’Être Transitionnel ? C’est qu’il entre alors dans
une longue phase de rétablissement de la santé psychologique et physique de sa personne, avant
d’atteindre le passage initiatique d’un deuxième seuil psychique évolutionnaire de conscience qui
est celui de l’Être Nouveau (fig.6).
Durant cette décennie que dure l’état psychique transitionnel, débute aussi pour l’être, qui
progressivement se rétablit de l’horreur initiatique de la phase involutive, une épopée
supramentalement créative, c’est-à-dire une lente progression psychologique de conscience nouvelle
qui s’amorce et dont l’intelligence supramentale lui provient du Double Éthérique qui commence à
psychologiquement l’instruire par de subtiles prises-de-conscience au cours de ses observations sur
l’environnement humain et ses réactions psychologiques. C’est donc progressivement au cours des
décennies créatives de vie qui suivront que l’être parvenu à une fusion psychique avancée avec son
Double en Éther, récupérera totalement son statut cosmique universel, c’est-à-dire le niveau
d’intelligence universelle que son unité mentale de conscience détenait avant sa descente
énergétique dans l’expérience de la matière dense terrienne d’un Humain.

Pour en revenir aux futurs évolutionnaires immédiats, au cours de la phase transitionnelle, l’égo
deviendra progressivement «anémotif» (sans émotions). Graduellement alors, la dimension
psychique émotionnelle de l’âme deviendra «totalement neutralisée» ou «occultement désassujettie»
des lois initiatiques des émotions. L’âme étant ainsi «émotionnellement neutralisée» dans le duo
psychique âme-esprit, il ne demeure donc qu’un esprit libre parce que l’âme ne réagit plus
émotionnellement puisqu’elle a terminé son contrat karmique involutif et ainsi elle a intégré la
panoplie des vertus au cours des âges à travers le processus de la réincarnation. Les émotions de
l’âme n’étant plus, parce qu’elle a terminé son travail initiatique en quelque sorte, l’individu devient
espritique et il ne se nourrira que de sentiments purs vibratoires et l’être sera dit sentimentique.
Progressivement, l’égo subjectif sera conséquemment défait de ses blocages psychologiques
involutifs, c’est-à-dire de ses complexes d’impuissance, d’interdiction, d’infériorité, de gêne, de
supériorité etc.
Progressivement, l’égo subjectif transmutera transitionnellement de la personnalité subjective
à la personne objective.
Progressivement, l’égo objectif est à exprimer un sens éthique dans toutes ses actions, cet état
comportemental provenant de la somme de toutes les vertus humanistes intégrées au cours des
réincarnations successives.
Progressivement, l’égo éthique objectif s’exprime avec une transparence authentique de ses
états intérieurs.
Progressivement,
sentimentiquement.
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Progressivement, l’égo éthique objectif, authentiquement transparent et sentimentique
exprime une conscience amourisée.
Progressivement,
l’égo
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objectif,
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et
sentimentiquement amourisé est affirmatif, fonceur, déterminé, créatif, donc un surêtre
comparativement à l’être involutif.
Progressivement, l’égo surêtre aura développé une force intérieure et le torque d’une
volonté individuée.
Progressivement, le surêtre égoïque «n’a plus de peur» et rien ne peut désormais
émotionnellement le démolir.
Progressivement, le surêtre est devenu d’acier trempé décisionnel.
Progressivement, vers la fin d’une première décennie de transmutations psychiques subtiles,
tel que précité, l’égo de l’Être Transitionnel sera amené à franchir un deuxième seuil psychique
évolutionnaire d’une différente envergure initiatique, mais sans devoir cette fois subir des émotions
souffrantes puisqu’il n’en éprouve désormais plus. Il ne subira alors que de «grandes tensions
initiatiques» au cours de ce processus et, graduellement, sa personne transitera psychiquement vers
le statut de l’Être Nouveau.

Progressivement et conséquentiellement au passage de ce second seuil psychique
évolutionnaire, l’égo développe une conscience virtuellement créative.
Progressivement, l’égo sera espritiquement amené à se prêter à l’écriture spontanée
supramentale. C’est par ce processus d’écriture qu’il canalisera alors un des aspects ou une des
essences scientifiques créatives de l’Esprit, c’est-à-dire de son Double en Éther qui a subtilement
instruit son évolution psychologique de conscience depuis l’affranchissement du fameux premier
seuil psychique évolutionnaire lui ayant donné accès à l’Être Transitionnel. C’est que durant la
dernière décennie (fig.6), le Double l’aura inspiré d’une subtile instruction privilégiée supramentale,
ajustée à son évolution personnelle de conscience, et ainsi une créativité virtuelle s’est
graduellement développée en lui. Ce processus d’instruction supramentale aura donc duré une
décennie avant que l’être ne franchisse un second seuil initiatique évolutionnaire, passant alors de
l’Être Transitionnel à l’Être Nouveau, son entrée dans cette nouvelle phase amorçant alors plus
scientifiquement son évolution d’esprit à travers l’écriture spontanée supramentale.
Durant cette décennie qui s’écoulera, l’Être Nouveau développera quantité de concepts
scientifiques nouveaux qu’il canalisera supramentalement par ce processus d’écriture. C’est-à-dire
une «science psychologique» qu’il «arrachera» pour ainsi dire au Double, élaborant d’abord
difficilement ses textes, les travaillant et les retravaillant plus précisément chaque jour pour
finalement en arriver à la fin de la décennie de l’Être Nouveau à éditer un premier livre qu’il offrira
à l’humanité pour son mieux être évolutif. C’est la science de la psychologie dans le cas de l’auteur.
À la fin de cette seconde décennie initiatique, un troisième seuil initiatique évolutionnaire
devrait normalement survenir à l’être, soit celui de l’Être Souverain où l’individu canalisera
directement l’intelligence absolue du Double. C’est-à-dire sans ne plus devoir subir une interférence
limitative des Forces Involutives se manifestant encore en tampon résistif dans son circuit
supramental rendant ainsi «difficile» la canalisation de cette intelligence de source éthérique à
travers ses écritures.
Progressivement, l’égo réactif de l’Être Nouveau ne «souffrira plus du temps» parce qu’il en
deviendra «libre» et vivra alors dans l’instant présent, l’être regardant vers le futur. De plus, il
devient «soustrait» des effets assujettissants de l’ennui lié aux lois des émotions qui agissaient
constamment comme un potentiel énergétique contraignant sur lui. L’ennui émotif est un des outils
énergétiques occultes imprégnant fluidiquement la vie expérimentale de l’Être Ancien pour plus
facilement l’éconduire selon son plan-de-vie involutif.
Conséquemment, l’Être Nouveau entretient désormais l’impression que le temps passe trop
vite, les mois ressemblant à des semaines et ces dernières s’égrenant comme des jours «sans tension»
et sans souffrance psychologique. C’est enfin la paix mentale psychologique.
Progressivement, l’individu anticipera la «nécessité d’écrire» ce qui l’entretient si
créativement en esprit dans son mental afin de communiquer ces «perles conceptuelles» à l’humanité
et ainsi lui venir en aide. Il entrera alors graduellement dans le processus d’écriture spontanée
supramentale, mais il réalisera qu’il ne se concrétise pas assez rapidement vers une écriture
absolue «maîtrisant parfaitement» sa nouvelle essence de créativité virtuelle. Question de temps
encore ?
Progressivement, l’égo ne souffrant plus psychologiquement tous azimuts, le système
intelligent cellulaire du corps physique opérant optimalement, cela le rajeunit pour ainsi dire, et la
bonhomie l’habitera aussi naturellement. La personne jouit désormais d’une joie intérieure de vivre
malgré les épreuves conflictuelles qui continuent toujours à lui survenir sur le champ de bataille de
la vie. Même si tout va mal matériellement ou économiquement par exemple, tout va bien

intérieurement et «il sait» finalement qu’il s’en sortira, car plus rien ne peut le démolir. Il se sent
déterminé, d’acier trempé, et ainsi en mesure de supporter tous les chocs initiatiques de vie qui lui
surviendront encore pour son apprentissage d’intégration espritique qui durera probablement jusqu’à
sa mort, ce qui est aussi prévu dans le temps de son épopée planétaire. De toute façon comme il a été
précédemment élaboré, plus rien n’arrive à émotionnellement le démolir…
Progressivement, l’égo transcendantal de l’être d’évolution avancée, devenu
supramentalement autodidacte de l’Esprit, considère désormais son psychisme-cérébral comme un
instrument précieux essentiel à la canalisation de son essence créative virtuelle dont il s’assouvit
quotidiennement, d’une façon intéressante et agréable, d’intelligence scientifique innovatrice en
esprit. Canaliser cette science, par l’écriture spontanée supramentale, devient donc sa nouvelle
passion créative et ce phénomène extraordinaire ne fait que commencer sur la planète dans l’alcôve
du Québec jouissant physiquement, en quelque sorte, de la protection des États-Unis contre tout
prédateur guerrier de la Terre. Toutes proportions gardées, réalisez seulement tous les nouveaux
talents qui foisonnent dans la province de Québec, notamment en ce qui touche les arts qui sont
mesurés par «l’indice bohémien» comparativement aux autres provinces ou sur la planète, car la
langue française est la plus complète conceptuellement et mentalement la plus illustratrice afin de
canaliser les subtilités de l’Esprit. Incessamment, le Québec deviendra la Capitale supramentale
créative de la Terre et on viendra de partout pour consulter les diverses sciences supramentalement
canalisées. Les individus comprendront qu’ils n’ont pas intérêt de vendre à quiconque leurs
entreprises de créations supramentales protégées sous brevets, mais de continuer à les faire
progresser dans leur milieu. Tous les pays du monde viendront donc au Québec pour s’y instruire de
sciences supramentales nouvelles, mais le Québec doit devenir souverain comme l’individu le
devient psychiquement lui-même (lire en prémisse éducative l’excellent livre de Jean-François Lisée
Sortie de secours, ou comment échapper au déclin du Québec.
Progressivement, l’égo réalise aussi qu’il doit prendre grand soin de son corps physique qui
supporte «l’instrument précieux» de son psychisme-cérébral. Il s’instruit alors sur les façons
scientifiques de s’alimenter, car il réalise que les aliments qu’il ingurgite sont le carburant
énergétique qui peut lui causer une digestion toxique s’il fait de mauvaises combinaisons
alimentaires, ou s’il fait la cuisson de ses aliments, ou s’il ne mange pas biologique. Il aggravera
drastiquement sa santé s’il se nourrit de pain, de sucre, de lait, de café (se référer au chapitre
Adresse à l’humanité du premier livre de l’auteur). C’est qu’il réalise que ces toxicités digestives
circuleront comme des poisons dans le sang, détruisant sa santé, en plus «d’altérer en baisse» l’état
vibratoire optimal de son cerveau psychique et provoquer ainsi l’affaiblissement, en chute libre, de
sa liaison psychique supramentale avec l’Esprit. Perdant ainsi tout plaisir créatif, il ne pourra le
supporter longtemps. Il augmentera alors ses heures de sommeil de façon à ce que son cérébral soit
reposé et optimalement vibratoire et se nourrira de crû-vivant. Il sait que l’inhalation de fumée de
tabac, d’ingestion d’alcools, de café, de médicaments ou de drogues intoxiqueront aussi son sang
circulant dans son cerveau et altérant drastiquement son état vibratoire, sachant qu’il en aura alors
pour plusieurs jours de remontée psychique pénible avant d’atteindre, de nouveau, l’état vibratoire
précédent. Cet état antérieur de médiocrité mentale qu’il a déjà vécu au temps de l’involution, il ne
veut plus jamais le revivre…
Conséquemment, il «sait» désormais que ces pollutions psychotropes, qui altéreraient
antécédemment à la baisse l’état vibratoire de son psychisme-cérébral, provoqueraient aussi un
débranchement temporaire de sa liaison «optimalement vibratoire» avec les registres d’intelligence
du Plan Mental Éthérique auxquels il est désormais énergétiquement lié et correspondant au taux
d’évolution d’esprit de sa conscience actuelle. Il ne peut donc supporter d’en être diminué, ce qui
l’amènerait vers une médiocrité d’esprit qu’il ne veut plus devoir supporter.

Il «sait» donc que s’il déroge de cette ligne de conduite rigide, ce qu’il appelle «Faire une vie
exemplaire !», son psychisme éthérique tomberait alors en chute libre pour ne se retrouver
qu’inférieurement branché, c’est-à-dire occultement relié à des registres d’intelligence inférieure de
basse vibration ou de faible conscience du Plan Mental correspondant à un état mental médiocrisé.
Pire encore, c’est qu’à ce niveau mental inférieur, il sera jumelé à des entités astrales de basses
vibrations qui l’arnaqueront de leurs perversités subjectives pour le garder sous leur joug dominant
le plus longtemps possible et il devra en supporter les pénibles conséquences. «On a les entités
astrales qu’on mérite !». De cette conscience ancienne d’abruti psychologique involutif qu’il était
antérieurement, l’Être Nouveau n’en veut plus. Il entend demeurer souverain dans sa pensée et
repousse donc tout psychotrope.
Progressivement, l’égo développera l’authenticité de son MOI créatif qui transparaîtra
naturellement de l’êtreté humaine s’exprimant en principes éthiques. Il en sera de même pour chaque
conscience individuée de personne espritiquement transmutée et elle sentira le besoin de
synergiquement se rallier à d’autres unités de conscience avancées. Ces individus sauront se
reconnaître sur leur chemin de vie et leur association créative, en synergie individuée collective,
contribuera à humaniser la planète en fonction de leur essence supramentalement créative à chacun.
Progressivement, l’égo, qui a définitivement échappé à l’asservissement occulte du joug
expérimental involutif de son être, garde bien en vue le retour éventuel de son psychisme
énergétique à l’Éther du cosmos après la mort de son corps physique de support à ses expériences
humaines. S’étant mis à l’étude des concepts de psychologie supramentale et en ayant parfaitement
saisi les principes, le discernement décisionnel guerrier du psychisme est donc optimalement
préparé à affronter les dangers involutifs de l’espace astral qu’il devra traverser avant d’atteindre
l’Éther. L’égo psychique sait que, durant tout ce temps de traversée astrale, sa conscience devra
demeurer «lucidement éveillée et en pouvoir psychique», cet état faisant partie de l’expression de
son immortalité d’esprit suite au décès de l’organisme humain de support, alors que mourir dans un
état involutif peu vibratoire elle serait de nouveau récupérée sous le joug Astrale pour être un jour
réincarnée d’où sa mortalité de conscience. Elle aura donc en elle la puissance de résister aux
pouvoirs illusoires des pièges astraux qui tenteront en vain de la récupérer sous leur joug dominant
lors de son passage de la Terre à l’Astral avant de finalement atteindre l’Éther. Si parfois l’être n’y
parvenait pas, il serait relocalisé sur un des paliers hiérarchiques spirituels du haut Astral et il devra
un jour se réincarner de nouveau sur la Terre pour une durée de vie indéterminée. Dans cette vie, il
serait un individu brillant, créatif, sentimentique et éthique en tout point, mais encore astralement
coincé sur cette planète de misères mentales psychologiques et devoir subir un autre plan-de-vie
astral débile.
Avant donc cette mort physique inévitable, l’être sera amené à psychiquement franchir les
deux derniers seuils psychiques de transmutation de conscience (fig.6). Le troisième seuil à
venir, à la fin de la seconde décennie transitionnelle, est dénommé l’Être Souverain tel que déjà
stipulé. Son état vibratoire cérébral sera alors si accentué en vibration, que l’Occulte ne pourra plus
jamais vibratoirement l’atteindre mentalement et ainsi intervenir en manipulant l’énergie fluidique
de sa pensée. Il s’en souviendra, car c’est dans le passé ce qui causait ses «fréquentes pertes de
mémoires», comme ses «oublis» concernant les détails domestiques d’entretien de sa vie mécanique
par exemple. Mais le plus important à cette étape, sera l’atteinte d’une lucidité absolue avec l’Éther,
c’est-à-dire que l’unité de conscience terrestre en lui sera soudée en permanence lucide
fusionnelle avec l’intelligence de l’Esprit dit son Double Éthérique.

Après une autre décennie de ce régime évolutionnaire, finalement, surviendra le passage du
dernier seuil psychique créatif soit celui de l’Être Universel lui donnant l’accès, non seulement
plus à sa propre essence créative personnelle, mais à toutes les sciences de l’Esprit qu’il pourra
canaliser si le besoin en est. Cette dernière initiation lui confère la permanence d’une liberté
psychique absolue à la mort du corps physique de support tel que précédemment élaboré, d’où
l’immortalité d’une conscience demeurant «occultement inaccessible» et lucidement éveillée lors du
passage psychique à l’Éther Cosmique permettant ainsi l’accès à l’Univers.

MESSAGE PERSONNEL DE L’AUTEUR
Il n’en reste pas moins que, du point de vue humain, cette expérience humaine est
démentielle, exécrable et débile en souffrances psychologiques émotionnelles de toutes sortes,
malgré tous les gains évolutifs qu’un psychisme cosmique est venu intégrer sur la planète
expérimentale Terre. L’Humain réalise maintenant avec déconcertation, déception, indignation,
horreur, colère, révolte et rébellion permanente et c’est peu dire, que durant des millénaires
réincarnationnels il n’a qu’évolué «à pas de tortue» et qu’il n’a comme été «qu’utilisable et jetable
après utilisation» de son psychisme animant d’abord, aux bénéfices de l’Occulte Involutif
expérimentant sur lui, un corps physique de réincarnation en réincarnation. Donc, non seulement en
cette vie-ci, mais durant plusieurs millénaires de réincarnations psychiques débiles sur cette planète
de misères mentales. L’être fut expérimental aux intérêts d’études de ces Forces Occultes,
lucifériennes et sataniques, qui se sont appliquées à «retarder» son évolution de conscience via les
engrammes et autres stratagèmes délirants. Il considère, avec mépris, qu’aucune évolution de
conscience n’a valu ces souffrances psychologiques, physiques et matérielles endurées au cours de
ces millénaires psychiques réincarnatifs. Il en va de même pour le psychisme des animaux
planétaires de toutes sortes qui ont soufferts émotionnellement eux aussi. Ces psychismes animaux,
en progression élémentaire de conscience pour ainsi dire, ne sont évidemment pas en mesure
d’exprimer leurs griefs envers l’Occulte Involutif quel qu’il soit, mais s’ils le pouvaient, ce serait un
enfer de cris délirants de détresses émotives.
Ces Forces Occultes, de tous acabits, si souvent mentionnées dans les textes, ne sont pas les
concepteurs originels de toute cette merveilleuse création humaine, animale et matérielle sur cette
planète qu’ils ont pu un jour envahir sans impunité à cause de certaines failles subtiles dans les Lois
Cosmiques gérant l’Univers Local couvrant ce Projet Humain Cosmique de la Terre. Telle une des
meilleures sciences-fictions, ces Forces de ténèbres de l’intelligence sont intervenues comme des
prédateurs cosmiques ayant, un jour ancestral, envahi le Plan Astral de la planète. Créant l’incident
fabulé Adam et Ève elles ont depuis vibratoirement asservi et médiocrisé en intelligence les
psychismes astraux et terriens dans le but désormais de soutirer tout ce qu’ils pouvaient apprendre
de leurs réactions psychologiques en concepts innovateurs tirés de ce fameux Projet Humain
Cosmique de la Terre et «retarder» le plus possible l’avènement inévitable de la «fusion psychique»
avec le Double puisque, pour eux, un psychisme de tel potentiel d’intelligence représente un réel
danger.
Tout ce qui vit sur ce globe a extraordinairement souffert, mais il demeure que cette
intégration morale de conscience, évolutivement réalisée dans la dimension esprit d’un psychisme
humain de la Terre, est ce qui le distingue désormais, en gain d’évolution de conscience avancée,
entre tous les autres psychismes de l’Univers Local. Un jour cosmique pour ainsi dire, se présentant
en ambassadeur éthique, ces psychismes initiatiques issus de la Terre iront, en autorité
démocratique, enseigner leurs vertus éthiques intégrées aux autres psychismes évoluant
scientifiquement sur les planètes de l’Éther de cet Univers Local. Car une dysharmonie y règne à
cause d’une disparité entre des êtres de science avancée et d’autres détenant moins d’expérience
cosmique, et ainsi les seconds deviennent au service des premiers les assujettissant à eux d’une
certaine façon esclavagiste intellectuelle et pouvoirs de toutes sortes. Ces nouveaux concepts de
vertus éthiques, intégrés à partir de l’expérience de la Terre, devront être aussi intégrés par les
habitants psychiques de ces planètes sidérales et ainsi ces principes conceptuels rétabliront partout
l’équilibre d’une équité d’esprit. Installer cette «harmonie morale» ne se fera pas sans heurts, car
l’ambassadeur terrien psychique aura affaire à d’anciennes générations de psychismes, saturés de
sciences intellectuelles savantes détenant des pouvoirs extraordinaires et des postes hiérarchiques
importants. Ils ne céderont pas si facilement leur siège dominant dictateur pour ainsi dire, tels nos

anciens rois sur la Terre, à ce nouvel arrivant interplanétaire appartenant à une nouvelle génération
de psychisme des plus avancés de l’Univers Local. Toutes les planètes seront ainsi occupées par ce
nouvel ambassadeur terrien qui les gérera alors avec autorité éthique, sentimentique et
démocratique.
Si le lecteur n’a pas encore amorcé la lecture du premier livre de psychologie supramentale
évolutionnaire : Le Projet Humain Cosmique de la Terre, il y est désormais mieux préparé à cette
étude…

ADRESSE À L’HUMANITÉ
Venant de terminer l’étude attentive de cet ouvrage, le lecteur détient enfin de nouvelles clés à sa
libération engrammique d’esprit lui favorisant une plus grande paix mentale psychologique.
Sa conscience est désormais structurée de connaissances évolutionnaires suite à l’étude de
La science du mental en second chapitre de ce livre. Inévitablement, de subtiles
prises-de-conscience vont se produire «neutralisant», sans dangers de rechute, des mémoires
engrammiques nocives.
Mais le lecteur a aussi fait l’étude de l’Introspection Psychologique Évolutionnaire,
présenté en troisième chapitre du livre, qu’il pourrait entreprendre maintenant en toute
compréhension cognitive dans une démarche thérapeutique pour la neutralisation définitive de son
bagage engrammique mémoriel.
Afin d’élargir les horizons de conscience, vers une réalité plus pragmatique de la vie, l’auteur
conseille la lecture de l’excellent livre Au nom de Dieu, de David Yallop, Christian Bourgeois
Éditeur. Cet ouvrage s’enchaîne parfaitement bien au Livre jaune no 5, 6, 7. Les Éditions Félix,
déjà recommandé de lire dans la précédente oeuvre de l’auteur :
Le Projet Humain Cosmique de la Terre.
On comprendra alors la raison réelle de la présence américaine en Irak pour s’assurer ses
fournitures en pétrole, mais du point de vue de l’Invisible des Double réformateurs, qui sont à
reprendre graduellement la conduite de la planète millénairement dominée sous l’assujettissement
des Forces Involutives, le karma des Américains est d’instaurer, dans le Moyen Orient d’abord, une
«liberté démocratique tous azimut», une «société de droits» fondée sur leur propre Charte de Nation
qui comprend des textes de lois qui furent hyperétudiés par des avocats légistes. Sur le long terme, le
sens de la vie démocratique en arrivera un jour à briser l’esprit tribal de clan et anéantir l’intégrisme
idéologique de la religion musulmane involutive «brimant la liberté de chacun» par la soumission à
des contraintes religieuses incohérentes, injustes, régressives, dominantes et humiliantes, et c’est
peu dire. Et alors sera restauré l’expression sensuelle séductive n’existant pas librement entre les
femmes, synonymes de péché, et des hommes profondément religieux et prudes n’osant les
approcher ou se compromettre face aux Imans qui supervisent sévèrement les écarts par des
punitions exécutés par des comités réformistes intégristes telle une police des mœurs surveillant
toutes les actions. Ainsi les femmes seront libérées un jour de ce joug religieux excessif à tous les
points de vue de la vie individuelle, ce que n’a jamais prôné Mahomet le prophète, elles pourront se
défaire des voiles d’étoffes sombres les recouvrant et se montrer librement au grand jour, se marier
avec un partenaire de leur choix, avoir accès à la scolarisation au même titre que les garçons, avoir la
liberté de conduire une voiture automobile, avoir accès à toutes les institutions et postes dans la
hiérarchie du travail etc.
Il faut garder à l’esprit qu’un jour il faudra que les Humains Nouveaux s’unissent
collectivement, en synergie individuée créative, pour éthiquement changer la face de la planète au
niveau de la politique et de la finance en canalisant des sciences supramentales pour les mettre au
service des Humains de la planète.
Se référer aux nombreux TÉMOIGNAGES des introspectés
sur le site Internet USE-QUEBEC.CA

