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AVANT-PROPOS
Ce livre se veut composé de 2 approches les plus simplement élaborées concernant la
réalité de l’existence humaine en fonction des diverses sources d’Intelligence de l’Invisible
Comique qui nous supervisent et nous éconduisent dans nos expériences humaines à notre insu
conscient.
Ces textes simplifiés sont donc écrits de façon à rejoindre les jeunes comme les vieilles
consciences humaines en expérience sur la Terre, mais l’auteur conseille pour un adulte d’en
étudier les deux approches s’il n’a jamais procédé à l’étude de psychologie non traditionnelle,
c'est-à-dire de type évolutionnaire.
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L’ORDINATEUR DU MENTAL HUMAIN
Version pour le préadolescent et l’adolescent

Sommes-nous seuls dans l’Univers ?
Lorsque nous regardons le ciel bleuté la nuit, avec ses milliards d’étoiles soleils,
nous nous disons qu’il doit bien y avoir d’autres êtres vivants sur des quelconques planètes
dans l’Univers. Reste que nous aimerions bien leur communiquer pour connaître leurs
aventures expérimentales de vie. Mais pourquoi, un jour, ne pourrions-nous pas y arriver par
la «télépathie» via le phénomène de la pensée mentale par exemple ? C’est une question pas
mal intéressante…
Notre pensée mentale serait-elle télépathique ?
Pourtant, les religions du passé ont avancé que Dieu, que nous situons dans le cosmos
infini, à notre insu conscient, «inspire» notre mental afin de subtilement corriger certaines des
trajectoires fautives de notre expérience humaine. Et certains d’entre nous cherchent aussi à lui
communiquer, via le mental, en «le priant». Les deux directions de l’état mental de réception
ou de transmission ne sont-elles pas là des formes de pensées télépathiques ?
L’âme des religions
Depuis les centenaires qu’elle existe, la Bible avance par exemple que : «L’âme est à
l’image et à la ressemblance de Dieu !», ou encore «L’âme est une parcelle divine !». Reste
que les époques ancestrales n’étaient pas développées en connaissances scolaires pour tous,
comme c’est le cas de nos jours, et ainsi le principe psychique du mental n’était pas
découvert, mais il était globalement remplacé par le principe religieux dit de l’âme.
L’âme, c’est le mental
Donc l’âme, c’est en fait le mental qui, par la déduction des religions, est à la
«ressemblance» de Dieu. C’est-à-dire non pas une «copie exacte de son intelligence réelle»,
mais un «duplicata de ses capacités potentielles en progression» puisque l’on ne peut que
constater tous les progrès graduels du développement scientifique de l’intellect depuis
l’humain préhistorique jusqu’à nos jours. Il y a 100 ans seulement, nous avions besoin du
cheval pour nous déplacer, alors qu’aujourd’hui nous allons en fusée sur la Lune. On ne peut
donc que constater que notre «potentiel intelligent» est en progression constante. Voyons donc
notre mental comme ordinateur de grande puissance, mais dont actuellement nous n’utilisons
qu’une faible capacité.
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Le mental est un ordinateur
À partir d’ici, comparons notre mental à un ordinateur électronique. Il faut s’arrêter à
comprendre que notre cerveau biologique est comparable au «hardware» d’un ordinateur de
table, c’est-à-dire ces pièces matérielles interreliées entre elles comme les transistors, les
condensateurs, les résistances, les circuits intégrés, etc. Et c’est dans ceux-ci que circulent des
programmes électroniques, que l’on appelle un «software» qui peut être comparé à notre
mental humain qui «imprègne» de son énergie le cerveau.
Les mémoires mentales
Ainsi lorsqu’une personne nous converse oralement, les sons audibles sont acheminés via
l’oreille vers le cerveau et transformés par celui-ci en courants électriques qui deviennent alors
des mémoires mentales. Et celles-ci sont comparées avec d'autres, déjà emmagasinés dans les
banques mentales mémorielles provenant de nos vécus passés, que l’on peut visionner sur
notre écran mental psychique tel un ordinateur électronique par exemple.
L’écran-mental couleur
Via «le souvenir», nous pouvons ainsi «visionner» toutes ces mémoires anciennes se
retrouvant illustrées sur notre écran-mental couleur se situant dans notre psychisme, un mot
qui parait être bien compliqué. Et sur ce fameux écran-mental psychique, nous y projetons
aussi des illustrations imaginatives de créativité nouvelle dont on peut varier la forme à
volonté.
Qu’est-ce donc, que ce fameux psychisme ?
Le psychisme est tout simplement l’ensemble des fonctions mentales imprégnant
le cerveau de leur énergie psychique. En plus donc de la faculté de mémorisation et de
vision psychique, le mental possède une capacité d’analyse, de comparaison, de
discernement, de déduction et, finalement, de décision quant à une action à prendre. Ainsi,
c’est «la somme de toutes ces facultés mentales et d’autres encore plus subtiles» qui sont
dénommées : un psychisme.
Le pouvoir décisionnel
Il faut alors réaliser, que c’est la décision mentale qui, finalement, transmet des signaux
électriques au cerveau qui remplit la fonction de mettre en action les différents membres du
corps physique soit par exemple pour écouter, parler, écrire, marcher, courir, travailler, faire
des sports, se défendre, etc. Le travail intermédiaire du cerveau est ainsi de «fidèlement obéir»
aux décisions mentales. Il faut donc considérer le cerveau comme une «interface» entre la
décision mentale intentionnelle et l’action physique.
Le psychisme : une parcelle divine
Le psychisme énergétique possède donc d’extraordinaires «capacités mentales» en
potentiel de développement constant. S’il est soi-disant une «parcelle divine», comme il est
religieusement avancé dans La Bible, c’est qu’il est une énergie issue du cosmos comme Dieu.
Il représente ainsi un potentiel d’intelligence en évolution, «À son image et à sa
ressemblance !» comme il est révélé, et que l’on dénomme une conscience mentale.
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La conscience mentale : un coffre à outils mémoriel
L’individu ou le mental psychique qui lit ces lignes actuellement prend «conscience»
de ces informations. Ainsi, il «les fait siennes mentalement» comme s’il les mettait dans son
«coffre à outils mémoriels» qui est une conscience mentale évoluant vers une maturité d’esprit
à travers des expériences humaines.
Le psychisme est une unité cosmique de conscience
On pourrait alors avancer que le psychisme est, en fait, une unité cosmique de
conscience «énergétiquement incarnée» dans le cerveau d’un être humain pour accomplir des
nouvelles expériences de vie dont elle en retirera les mémoires de vécus la faisant évoluer.
La supervision d’Intelligences Cosmique
C’est que toute unité cosmique de conscience fait partie du Projet Humain Cosmique
de la Terre qui se réalise, en fait progressivement, sous «la supervision» d’Intelligences
Cosmiques de l’Invisible et que les religions dénomment Dieu. Ce sont donc ces dernières qui
«inspirent» ou «influencent» le mental humain dans ses expériences via le phénomène de
la pensée.
Le processus d’évolution du bien et du mal.
Alors «incarnée» en énergie psychique dans le cerveau d’un corps humain, la
conscience mentale sera «éprouvée» à travers le processus d’évolution dit : «du bien et du
mal». C’est-à-dire qu’elle sera «extérieurement sollicitée», «subtilement harcelée», via la
pensée, par une Intelligence Invisible dont le travail est «d’entraîner» l’individu vers «l’échec»
de ses actions d’où le mal, alors qu’une autre Intelligence de l’Invisible a le travail contraire
«d’inspirer» l’être vers «le succès» d’où le bien. Et c’est à travers ce «conflit mental» que se
développe le discernement, la déduction décisionnelle, d’où l’évolution d’esprit de la
conscience terrienne.
L’intellect
On peut maintenant avancer que toutes ces facultés mentales précitées du psychisme
représentent en somme l’intellect, une dimension psychique plutôt «logique et rationnelle».
Reste que s’il était «le seul» potentiel mental dans le cerveau, nous pourrions comprendre que
l’humain ne serait qu’un produit robotique mécaniste.
L’esprit
Mais on avance et avec raison que le psychisme est bien plus vaste en attributs
mentaux, car il existe aussi la dimension morale esprit venant «humaniser» l’intellect
robotique pour ainsi dire.
Le système émotionnel
Et c’est juste avant l’incarnation énergétique du psychisme cosmique dans la matière
dense d’un cerveau biologique humain, que celui-ci est doté d’un système émotionnel, car
dans l’Univers il n’y a pas d’émotion comme sur la Terre.
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Les vertus et les contre-vertus
C’est donc avec le «support» d’un corps humain que cette conscience cosmique
incarnée va vivre des émotions liées aux lots de vertus positives comme la générosité,
la compassion, l’abnégation, etc, et des contre-vertus négatives comme la haine, la vengeance,
la médisance, etc, qui ne sont possibles à vivre dans le cosmos, mais que sur la planète-école
Terre. Et toutes ces émotions font parties d’un «processus d’évolution de conscience» se
déroulant à travers les principes «du bien et du mal».
L’adresse mentale
L’ensemble des vertus comme des contre-vertus sont des énergies agréables ou
désagréables qui seront chacune «télépathiquement canalisée» à l’adresse mentale de
l’individu et dans le temps d’une expérience humaine occultement planifiées. Donc, seulement
à un moment donné de son expérience planétaire d’évolution d’esprit, car on ne naît pas avec
tout ce bagage émotionnel.
L’initiation expérimentale
Pour ce faire, cette «canalisation d’énergie émotionnelle» dans le psychisme se réalisera
à travers une «initiation», c’est-à-dire au cours d’une «trame planifiée de vie», soit agréable ou
éprouvante, que l’individu ne verra pas réellement venir et qu’il ne pourra ainsi éviter. Cette
«trame particulière à vivre» fait partie d’un vaste plan-de-vie décidé pour lui par des
Intelligences de l’Invisible Cosmique avant l’incarnation du psychisme dans la matière dense
du cerveau biologique d’un corps humain.
Retour sur les vertus émotionnelles
Par exemple, les vertus émotionnelles sont agréables à vivre et elles «humanisent» en
fait l’individu «améliorant» la morale esprit de sa conscience. C’est qu’elles découlent
essentiellement du sentiment d’amour telles la générosité, la bonté, la compassion, le pardon,
la mansuétude, la magnanimité, l’abnégation, l’équité, l’honnêteté, le respect, etc.
Les contre-vertus émotionnelles
Alors que les contre-vertus émotionnelles sont désagréables et psychologiquement
souffrantes à vivre comme la peur, l’insécurité, l’inquiétude, l’angoisse, l’anxiété, la haine,
la vengeance, l’envie, la colère, le rejet, l’humiliation, la gêne, la jalousie, la culpabilité, etc.
La saveur émotionnelle distinctive des vertus et des contre-vertus
Il est important de remarquer que chacune des vertus, comme des contre-vertus,
possède sa «propre saveur émotionnelle distinctive» pour ainsi dire. Pour le vérifier,
arrêtez-vous un moment pour «mémoriellement goûter émotionnellement» la différence de ces
diverses émotions tirées de vos vécus expérimentaux…
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Le processus d’intégration des émotions
«L’intégration» en question veut dire : «faire sien» dans sa conscience mentale à
travers l’épreuve de l’expérience. Par exemple, lors d’une «initiation de conscience», l’individu
«ignore» qu’il est «subtilement éconduit», via la pensée télépathique, dans une «trame
expérimentale» qui lui fera tout perdre financièrement et il aura soudainement PEUR. Il
«goûtera» donc, pour une première fois de sa vie, l’énergie désagréable de cette contre-vertu,
mais cette émotion souffrante ne lui serait pas survenue si elle ne lui avait pas été
«télépathiquement canalisée» de l’Invisible Cosmique qui l’éconduit et le supervise à son insu
dans ses expériences. C’est alors qu’émotivement épeuré, il craindra pour sa «survie
physique» et il deviendra avare ou insécure quant à ses richesses économiques.
Mais dans la continuation de cette même «trame de vie», il était aussi «occultement
planifié», de l’Invisible Cosmique, qu’il devait connaître la vertu de la générosité et un jour
inattendu, il se trouvera face à un mendiant qui lui implorera la charité. Et cela faisant ainsi
partie de son processus «d’évolution de conscience», c’est à partir d’une Intelligence du bien,
faisant encore partie de l’Invisible Cosmique, qu’il sera «mentalement harcelé» pour ainsi dire,
à lui donner de l’argent pour lui venir en aide. Sur le coup, il s’y «refusera résolument»
puisqu’il a lui-même peur pour sa survie matérielle, mais ces «harcèlements mentaux»
l’inciteront à le faire jusqu’à temps qu’il «casse» ou qu’il «se soumette» à ces pensées
inspiratrices harcelantes. Et c’est à ce moment-là précisément que sera télépathiquement
canalisée, à son adresse mentale, l’énergie de la générosité qu’il vivra en vertu agréable et
qu’il voudra par la suite «revivre» recherchant alors d’autres semblables occasions afin de la
«goûter de nouveau».
Voilà donc comment les diverses émotions sont «initiatiquement vécues» et ainsi
«intégrées» en conscience mentale, c'est-à-dire faite «siennes» comme mémoires émotives
dans le coffre-à-outils de la conscience mentale.
Le mensonge cosmique
Ce processus d’évolution de conscience fait partie d’un mensonge cosmique à l’égard
de l’être humain, car depuis les millénaires que l’expérience humaine existe, jamais rien de
tous ces principes élaborés ne lui furent expliqués.
L’illusion du libre-arbitre décisionnel
Ainsi l’être humain étant subtilement éconduit, malgré donc sa volonté réelle, dans des
expériences de conscience «l’obligeant» à cheminer vers une maturité d’esprit, il réalise
désormais «l’illusion» qu’il croyait profiter d’un libre-arbitre-décisionnel à l’origine de ses
succès comme de ses insuccès. Et c’est aussi depuis des millénaires que l’humain «pense qu’il
pense par lui-même» et «qu’il décide par lui-même», et c’est ça encore le mensonge cosmique
et c’est pas tout…
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Développement de la psychologie
Mais ce «processus initiatique d’évolution» existe en fait pour essentiellement
développer la psychologie personnelle, c’est-à-dire «l’étude» par la conscience quant aux
réactions émotionnelles et leurs causes réelles profondes. Ces vécus émotionnels font donc
parties de «l’intégration en conscience de la psychologie des vertus et des contre-vertus.»
Les mémoires négatives dites engrammes
Reste un problème existentiel apparemment non résolu. C’est que suite aux vécus
traumatisants des contre-vertus expérimentées à partir même de la prime enfance, ces
dernières demeurent mentalement en mémoires négatives, dénommées engrammes, et font
émotionnellement souffrir pour la conscience à seulement y penser. Et le drame c’est qu’à
chaque fois elles se dramatisent un peu plus, c’est-à-dire qu’elles «s’amplifient» en émotions
souffrantes. En réaction pour ne pas souffrir et «psychologiquement survivre», elles seront
«repoussées» par le mental conscient, mais pour finalement se retrouver «enfouies» dans le
mental inconscient où elles y demeureront alors sournoisement dangereuses.
La susceptibilité
Ces mémoires négatives engrammiques représentent ce que l’on dénomme
la susceptibilité. Par exemple, une personne va réactionnellement réagir d’une façon
émotionnellement démesurée et ainsi hors de proportion avec la réalité qui se déroule lorsque
«soudainement» une pensée négative lui survient dans sa conscience. Ou encore, lors d’une
parole entendue, d’un son perçu, d’une quelconque personne rencontrée, etc. C’est parce que
ces éléments mémoriels font parties d’engrammes inconscients et ainsi «redynamisent
vitalement» des mémoires négatives qui sont là profondément enfouies «en dormance» dans
l’inconscient mental et l’égo y réagit émotionnellement.
L’objectivité versus la subjectivité
Un individu qui n’a pas vécu ou subi de traumatisme émotionnel possède
conséquemment une conscience objective parce que n’interviendra aucune émotion négative
brouillant son jugement. Il traite donc parfaitement avec la réalité qui se déroule de
seconde-en-seconde dans sa vie. Mais puisque cela est impossible sur cette «planète initiatique
expérimentale d’apprentissage et d’intégration en conscience mentale», reste que tous les êtres
humains sont «piégés» d’engrammes et leur conscience devient alors subjective. C’est-à-dire
que cette pollution mentale «déforme émotivement la réalité» et la conscience confuse devient
émotionnellement tordue et réactivement incontrôlée, malgré la «volonté contraire» de la
personne puisqu’elle est foncièrement objective de nature. La preuve, c’est que l’individu se
sent toujours coupable après coup…
La névrose mentale
Un engramme polluant «embrouille» la conscience à l’insu de l’individu, elle crée en
lui de la «confusion» ou de «l’éparpillement mental», et c’est ce que l’on dénomme de la
névrose. Alors ne pouvant y échapper, chacun des individus de l’humanité planétaire possède
un mental plus ou moins névrotique.
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Les charges émotionnelles
Cette pollution engrammique inconsciente crée en plus des charges émotionnelles
réactives s’exprimant en grandes tensions, rendant l’individu nerveux, agressif, et toujours prêt
à craquer. Malheureusement, ce trop-plein émotionnel négatif va devoir réactivement un jour
intempestivement se défouler sur autrui. La pollution engrammique crée inévitablement le
chaos conflictuel chez l’individu et inévitablement dans son environnement humain
interpersonnel.
La thérapie de l’Introspection Psychologique Évolutionnaire
Reste que l’auteur de ces lignes a mis au point une thérapie : L’Introspection
Psychologique Évolutionnaire qui, extraordinairement, arrive en quelques heures seulement
de travail, à «neutraliser» ces fameux engrammes psychiques inconscients et en rendre la
personne libre pour toujours.
Le taux mental vibratoire
Un autre principe doit être aussi compris, c’est celui du taux mental vibratoire. C’est
que tout ce qui existe sur terre possède une «fréquence vibratoire de résonance» à l’exemple du
diapason métallique qui crée un son particulier unique lorsqu’on le frappe sur un matériau
solide. Il en est de même avec le duo du psychisme-cérébral et c’est le matin, lorsque le corps
est le plus reposé, qu’il possède un état vibratoire mental optimal.
Chute de l’intelligence mentale
Reste que le fait d’être plus ou moins engrammiquement piégé fait «mentalement
chuter» l’état vibratoire mental optimal et pour la conscience de l’individu d’être alors
«médiocrisée» en intelligence d’esprit à son insu conscient. Le fait d’absorber des psychotropes
comme inhaler de la fumée de tabac, s’enivrer d’alcool, se droguer, consommer certains
médicaments, s’alimenter de produits de cuisson, de viandes, de gras de produits laitiers, sont
des toxicités qui vont «mentalement abrutir» l’individu.
Il y a des personnes qui depuis des années, voire des décennies de vie, sont sous la
«dépendance» de ces psychotrompes pour ainsi dire, et qui n’ont donc jamais connu les délices
d’un esprit objectif et conséquemment d’un intellect hautement performant et d’une créativité
passionnelle enthousiaste.
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Qui sont les Intelligences du bien et du mal dans l’Invisible Cosmique ?
La Bible, la première, dénonce Satan et Lucifer dénommés «le malin» ou Les forces du
mal. De nos jours plus évolués en conscience d’esprit, on pourrait les dénommer Les Forces
Cosmiques des ténèbres de l’intelligence mentale.
C’est qu’à l’époque ancestrale d’Adam et Ève, il y a 12,000 ans environ et dont nous
sommes les descendants, Le Projet Humain Cosmique de la Terre se voulait parfaitement
protégé par des Lois Cosmiques contre toute intervention extérieure d’étrangers cosmiques.
Mais plus l’humain adamique progressait dans l’expérience des contre-vertus émotionnelles et
plus les mémoires engrammiques créaient des couches d’énergies négatives denses qui firent
«chuter» son état vibratoire, et qui finalement «voilèrent», par «accident», son psychisme de
son lien mental «direct» avec son Double Éthérique. C’est-à-dire une Intelligence Cosmique
dont tout psychisme planétaire est la «double copie», donc à «l’image et à la ressemblance de
Dieu» comme dit symboliquement La Bible.
Donc à l’époque ancestrale, la «fusion psychique» ou le «lien mental» avec le haut
potentiel d’intelligence mentale du Double s’étant alors affaissée, l’intelligence humaine devint
presque égale à celle des animaux de la Terre. C’est à ce moment-là que s’actionnèrent
cosmiquement des Mondes Étrangers, c’est-à-dire les Forces Lucifériennes et les Forces
Sataniques revendiquant la gérance évolutive de psychismes de si bas taux vibratoires qui
alors tombaient sous leur juridiction selon les Lois Cosmiques de l’époque.
Et c’est depuis que l’humanité terrestre est sous leur domination mentale et que
l’individu doit vivre «leur plan-de-vie débile» n’apportant qu’une «très lente» évolution
d’esprit, et c’est aussi «depuis» que le Double joue le rôle du bien contre celui du mal de
«l’usurpateur cosmique», en quelque sorte, du Projet Humain Cosmique de la Terre. Depuis,
ce dernier ne cherche qu’à «retarder» le moment où le psychisme va suffisamment augmenter
son taux vibratoire, s’accentuant à travers les épreuves émotionnelles imposées,
lui permettant alors, de nouveau, une fusion psychique en «lien mental direct» avec le Double
Éthérique. Et c’est traversé ce seuil psychique initiatique, que l’individu est graduellement
retiré des lois émotionnelles et n’en souffre plus, qu’il devient progressivement plus
intelligent, et que reprenant aussi ses pouvoirs psychiques perdus un jour il «contrôlera la
matière» qui deviendra à son service.
Et ce phénomène nouveau de la fusion psychique avec le Double Éthérique n’est
possible sur la Terre que depuis 1969 et l’auteur en est la preuve vivante…
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Mot de la fin
L’auteur n’a élaboré qu’une «faible représentation» d’une «vérité réelle» qu’il sait
infiniment plus complexe que celle présentée. Si les «vérités élaborées» vous semblent
acceptables par votre entendement mental de conscience, si l’ensemble ne vous contrarie pas,
faites-le alors vôtre comme «nouveau point de départ évolutif» et voyez dans le temps si ces
principes conceptuels s’appliquent et vous rendent service. Et plus tard, à partir de cette assise
fondamentale, de nouveaux principes conceptuels s’ajouteront aux premiers…
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L’ORDINATEUR PSYCHIQUE DU MENTAL HUMAIN
Version pour l’adulte

L’auteur : «La somme des élaborations qui vont suivre représente seulement un court
résumé-synthèse d’informations tirées de tous les livres de l’auteur disposés sur Internet à
http://www.use.qc.ca. Cette facilité est offerte afin de rendre à tous, au plus tôt disponible,
un enseignement vulgarisé pragmatique de la réalité, c’est-à-dire des clés psychologiques
essentielles à la compréhension de la vie afin d’alléger, au mieux, les misères mentales
émotionnelles de l’humanité. La psychologie dispensée n’est pas traditionnelle, mais plutôt
parapsychologique, ou mieux de type évolutionnaire, c’est-à-dire ayant un rapport étroit avec
une dimension spirituelle occultée que dans le passé les religions dénommaient Dieu et ses
anges, alors que les humains sont sous la supervision subtile d’Intelligences Cosmiques, de
l’Univers Invisible Immatériel, attitrés à l’évolution humaine de conscience, via le phénomène
de la pensée, sur la planète Terre située dans une des galaxies de l’Univers matériel !»
«Connais-toi toi-même, et tu connaîtras l’Univers et les Dieux !»
(Oracle d’Apollon, inscrit sur le fronton du temple de Delphes.)
Le Projet Humain Cosmique de la Terre
Lorsque l’on regarde le ciel bleuté la nuit, nous y voyons une immensité d’étoiles
brillantes et chacune de celles-ci représente un soleil comme le nôtre possédant des planètes
gravitant autour. L’une de celles-ci est la Terre où une Nature y a été créée permettant
conséquemment la vie d’humains, d’animaux, d’insectes, de plantes et de microorganismes
dans le sol.
Et lorsque nous regardons, une fois de plus, ce fameux ciel bleuté la nuit avec ses
myriades d’étoiles-soleils brillant dans le firmament, nous nous disons qu’il doit bien exister
d’autres formes d’êtres comme nous ailleurs sur des quelconques planètes dans l’Univers et
qu’il serait bien intéressant de pouvoir leur communiquer pour connaître ce qu’ils vivent. Mais
pourrions-nous seulement imaginer pouvoir y arriver un jour via le phénomène d’une pensée
télépathique émise par le mental qui habite notre cerveau biologique et donc qui «l’incarne»
en énergie ? C’est une bonne question philosophique sur laquelle on peut longtemps
discourir…
L’unité cosmique de conscience mentale
Les religions passées ont avancé quelque chose comme : «L’âme est une parcelle
divine !» ; «L’âme est à l’image et à la ressemblance de Dieu !» ; « L’âme habite le corps
humain pour y faire des expériences de vie !» On peut donc assumer que l’âme est une unité
cosmique de conscience imprégnant de son énergie le cerveau humain.
Donc à bien y regarder, par déduction, l’âme de l’époque est en fait une
conscience mentale qui vit des expériences à bord d’un véhicule de support qu’est le cerveau
d’un corps humain. À l’aide de notre niveau de scolarité actuelle de connaissance, tout jeune
maintenant nous pouvons comparer le mental au «software énergétique» d’un ordinateur de
table qui, on le sait pour l’avoir étudié, contient des programmes digitaux circulant dans le
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«hardware » composé de pièces physiques électroniques et pour les résultats de computations
de s’afficher visuellement sur un écran vidéo. Il en est de même pour notre software mental
travaillant lui aussi sous forme de «computation énergétique» et permettant à l’être humain de
«comprendre les choses» et finalement de «prendre des décisions». Et c’est le «hardware » du
cerveau biologique, au service de ce «mental software», qui a la fonction de «mettre en
action» les différents membres du corps physique selon les intentions décisionnelles du
mental. Le cerveau est donc l’esclave du mental, ou une interface entre la décision et l’action.
Le mental ordinateur
Alors comment fonctionne réellement notre fameux mental ordinateur?
Par exemple lorsque l’individu entend des paroles, d’abord son mental «capte» ces
informations audibles électroneurologiquement transformées à travers son cerveau et alors les
«mémorise» et ensuite «analyse» ces nouvelles mémoires en les comparant, avec
discernement, à ses anciennes mémoires de vécus qu’il conserve en «référents mémoriels»
dans ses banques mentales mémorielles. Même qu’il permet de «voir mentalement» tous ces
référents mémoriels mis en action sur son écran-mental couleur entre les deux oreilles.
Même que sur celui-ci, il peut bâtir des projections imaginatives en vue d’inventer de
nouvelles créations. C’est extraordinaire comme phénomène mental ! Et c’est après de
«longues réflexions», pour ne pas se tromper, que le mental en vient à des déductions de ce
qu’il doit accomplir et que, finalement, il prend une décision qui mettra en mouvement, à
travers le cerveau, les membres du corps physique.
Ainsi lorsqu’une décision est prise par le mental, il transmet des signaux
électroneuroniques qui vont énergiser certaines microrégions précises du cerveau afin que
celles-ci dynamisent les membres de l’organisme humain en fonction des intentions mentales
décisionnelles. Même que les «subtiles programmations» du mental coordonnent parfaitement
les mouvements physiques que ce soit pour parler, chanter, écrire, marcher, courir, travailler,
jouer un sport, ou se défendre contre un agresseur.
À bien y regarder, la mémoire, l’analyse, les projections imaginatives,
l’écran-mental, le discernement, la déduction et finalement la prise de décision, sont un
«ensemble» de facultés mentales et la «somme» de celles-ci est dénommée un psychisme, un
mot qui semble bien compliqué sur le coup.
Le psychisme
Ces précitées facultés psychiques, pour le moins, travaillent sous forme d’énergie ou
de programmations dans le cerveau biologique qui «obéit fidèlement», comme un «esclave»,
aux prises de décisions mentales du psychisme ou de l’unité cosmique de conscience
humainement incarnée. Le cerveau est donc son «serviteur», un «intermédiaire» de chair
biologique, ou une «interface cérébrale» obéissant aux ordres mentaux énergétiques qu’il
traduit réactivement en mouvements physiques corporels. Le cerveau biologique représente
donc le fameux «hardware mental» précité, donc une «interface biologique cérébrale» entre le
psychisme énergétique, qui le «commande», et l’action des membres du corps par le
mouvement.
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Et si l’on suppose que nous ne sommes pas les seuls dans le cosmos, cela veut dire que
nous projetons que d’autres psychismes cosmiques énergétiques comme nous habitent des
corps probablement différents sur des quelconques planètes matérielles de l’Univers Cosmique.
Donc par déduction encore, notre âme mentale est de «nature cosmique», comme tous les
autres psychismes existant dans le monde galactique.
Le phénomène de la pensée
Les religions passées ont enseigné que Dieu, c’est-à-dire une Intelligence Suprême
dans le cosmos, «inspirait» notre conscience humaine pour la faire évoluer. Mais pour ce faire,
nous ne réalisons peut être pas qu’il utilise le phénomène de la pensée puisqu’il nous «inspire».
À partir de ce constat surprenant, nous faisons la prise-de-conscience que la pensée est
en fait «télépathique» puisqu’elle vient d’aussi loin que Dieu que nous situons ordinairement
quelque part dans l’immensité du cosmos infini. En conclusion, c’est peut-être la première fois
que nous réalisons réellement que la pensée ne nous appartient pas parfaitement...
Le processus évolutif du bien et du mal
Donc de «l’extérieur de notre mental», à notre insu conscient pour ainsi dire, nous
réalisons maintenant que nous sommes «influencés» par la réception de pensées télépathiques
qui nous «influencent», qui nous «inspirent», même qui «guident imperceptiblement» nos
actions. En fait, c’est qu’elles font parties d’un processus d’évolution de conscience utilisant le
«principe du bien et du mal». C’est-à-dire que ce sont des Intelligences Cosmiques, dévoilées
par La Bible comme des anges et des démons, dont le travail intelligent est de rendre
«conséquente» la conscience mentale de l’individu à travers les difficultés, des épreuves, des
«tentations» presque irrésistibles des désirs à partir des plaisirs tirés des sens.
Le processus d’évolution de conscience mentale
Par exemple quant à un enfant trop gras, un démon ou une Intelligence Occulte attitrée
lui suggèrera négativement, via la pensée télépathique, de s’alimenter de quantités de
friandises sucrées, alors que l’ange ou une autre Intelligence Occulte attitrée interviendra
immédiatement et l’inspirant positivement ou critiquement pour lui faire comprendre les
«conséquences» de ce «manque de contrôle» attisé par les sens. Reste que le jeune individu est
«coincé malgré lui» à développer un discernement décisionnel raisonné à travers ce
«combat mental conflictuel» de l’ange et du démon qui se déroule en pensées télépathiques
dans sa tête. Et c’est le temps de «l’indécision» dans sa conscience qui le fera
émotionnellement souffrir, mais jusqu’à ce qu’il prenne une décision bonne ou mauvaise.
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S’il prend finalement la bonne décision de «s’opposer» aux incitations négatives et
choisit ainsi la voie des incitations positives, alors c’est comme un guerrier qu’il sera arrivé à
développer une volonté conséquente et il sera «fier» de sa «victoire sur lui-même». Par contre
s’il «cède» aux harcèlements mentaux négatifs, par conséquent il «subira» la culpabilité
émotive de l’avoir écoutée.
En conséquence n’ayant pas développé de forces-intérieures combatives, de force de
caractère, de volonté guerrière à combattre ces forces incitatives négatives, insouciant et
niant presque le tort de santé qu’elles allaient lui provoquer l’individu sera prochainement
confronté à travers une autre «épreuve initiatique» orchestrée de l’Invisible Cosmique. Donc
dans le but de le «former» et pour qu’il devienne un jour autonome, c’est-à-dire «le
décideur de sa vie» et ce malgré toutes les perditions suggestives qu’il pourrait recevoir
télépathiquement entre ses deux oreilles. Et celles-ci cesseront ou n’auront plus d’effet sur lui
lorsqu’il sera devenu «réellement conséquent» puisque le travail d’évolution de conscience
sera achevé.
Le karma du plan-de-vie
C’est ainsi que fonctionne le processus humain d’évolution de conscience faisant
partie d’un plan-de-vie «particulier» à la conscience cosmique incarnée, et qui lui fut
«occultement imposé» pour son évolution de conscience avant même son incarnation terrestre.
C’est ce que l’on dénomme le karma dans les milieux spirituels.
Reste que l’être humain ignore qu’il est ainsi «subtilement éconduit», à son insu
conscient, via la pensée télépathique à travers des expériences planétaires conflictuellement
éprouvantes émotivement, car sans difficulté il n’y aurait aucune évolution possible.
L’intellect, l’esprit et le système émotionnel
Il a été précédemment élaboré que le psychisme est composé d’un ensemble de facultés
mentales et celles énumérées sont identifiées à l’intellect qui est fait pour «discerner» entre les
valeurs logiques rationnelles face à la survie matérielle par exemple. Mais l’intellect à lui
seul incarné dans le cerveau biologique d’un corps humain, tout au plus l’individu se
conduirait comme un «robot logique rationnel» et non comme un humain harmonisé de toutes
ses «variantes morales humanistes».
Il existe donc une autre dimension du psychisme, un attribut psychique dénommé
l’esprit qui fut créé pour traiter des «valeurs morales» de vécus et ainsi pour
«moralement humaniser» l’individu pour ainsi dire. Suite donc à la compréhension de ce
nouveau principe, le cerveau est donc «énergétiquement habité» par un psychisme cosmique
intellect-esprit venu «intégrer» de la «conscience morale» à travers des expériences humaines
«occultement planifiées» par des Intelligences issues de l’Invisible Cosmique.
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Le système émotionnel
Dans le but de «profondément humaniser» ce mental intellect robotique et faire
«intégrer» de «nouveaux principes moraux» à l’esprit, c’est lors de l’incarnation énergétique
du psychisme dans un cerveau humain que, de l’Invisible Immatériel, on lui «download» ou
qu’on lui «télécharge psychiquement», tel qu’on le ferait dans un ordinateur électronique via
les programmations mémorielles contenues dans une disquette et sur laquelle serait identifié :
LE SYSTÈME ÉMOTIONNEL. Ce n’est donc qu’à ce moment que le psychisme cosmique
tombe sous des lois émotionnelles.
Mais le drame humain qui s’ensuit, c’est qu’à partir de la naissance d’un enfant son
psychisme devient immédiatement en survie émotionnelle puisqu’il ne possède aucun référent
mémoriel de vécus passés pour «raisonnablement juger» les évènements existentiels qui lui
surviennent à partir de «l’imposition occulte» de son plan-de-vie. Handicapé de la sorte,
facilement l’individu est «émotionnellement affecté» et sous forme de traumatismes
émotionnels, et nous verrons plus loin à quel point cela le piège mémoriellement, le névrose, le
surexcite nerveusement, affaisse ses capacités intellectuelles et décisionnelles.
Donc, le médiocrise tout en le faisant psychologiquement souffrir…
Les émotions
Le psychisme cosmique émotionnel est ainsi «psychologiquement coincé» à vivre des
expériences réelles dans la matière dense d’un quelconque humain et est «obligé» à un
plan-de-vie occulte «éconduit» à partir d’Intelligences Cosmiques attitrées. C’est «malgré lui»
pour ainsi dire, qu’il «intègrera» ou «fera sien mentalement», en conscience d’esprit, les
principes humanisants «déduits» à partir des vécus des diverses émotions qui «s’opposeront»
en valeurs morales tirées du conflit existant entre «le bien et le mal». Ceci donc dans le but de
faire humanistement évoluer la dimension esprit de la conscience mentale de l’individu ou de
son psychisme.
Les initiations expérimentales
Par définition, une «initiation» est une «arnaque», un «traquenard», ou un «piège de
vie» que l’on «ne peut voir venir» puisqu’il est «parfaitement organisé à l’insu conscient de
l’individu» quant à son évolution de conscience. Reste que d’ordinaire, on en comprend
seulement «l’intelligence de l’exercice initiatique» que suite à l’avoir vécue dans les pénibles
difficultés de la réalité.
Il en est donc ainsi pour «l’intelligence de discernement» que l’individu retire des vécus
expérimentaux à partir des vertus émotionnelles agréables et des contre-vertus émotionnelles
souffrantes qu’il aura à vivre et à ainsi «intégrer» en conscience d’esprit. Ces «épreuves
conflictuelles» font partie du plan-de-vie occulte «décidé pour lui» avant l’incarnation
énergétique de son psychisme dans la matière dense du cerveau d’un corps humain, et il
devient maintenant facile de comprendre que l’être sur terre en est que la «victime
inconsciente». Et c’est qu’il est «éconduit» via une pensée télépathique initiatique de source
occulte, c’est-à-dire issue d’Intelligences diverses faisant partie de l’Invisible Cosmique.
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Qu’elles sont les différences entre les vertus et contre-vertus émotionnelles souffrantes
La panoplie des vertus est de nature émotionnelle «agréable», plaisante à vivre, qui
«humanise » en fait l’individu, qui «améliore » la morale esprit de sa conscience. C’est
qu’elles découlent essentiellement du sentiment d’amour telles la générosité, la bonté, la
compassion, le pardon, la mansuétude, la magnanimité, l’abnégation, l’équité, l’honnêteté, le
respect, etc.
Alors que les contre-vertus sont de nature émotionnelle «désagréable » et
psychologiquement souffrante comme la peur, l’insécurité, l’inquiétude, l’angoisse,
l’anxiété, la haine, la vengeance, l’envie, la colère, le rejet, l’humiliation, la gêne, la jalousie,
la culpabilité, etc.
Il est important de remarquer que chacune des vertus et des contre-vertus possède sa
«propre saveur émotionnelle distinctive» pour ainsi dire.
Comment se réalise l’intégration en conscience des vertus et des contre-vertus
Par exemple, un plan-de-vie occulte fera en sorte que des évènements inattendus
mettront en survie économique l’individu et qu’à un «moment donné» de cette expérience
il développera une peur anxieuse quant à la sécurité matérielle de sa vie. Ainsi apeuré, il
souffrira de craintes émotives, d’insécurités économiques, mais cela uniquement parce que
cette émotion énergétique lui aura été «occultement canalisée» à son adresse mentale
psychique. Cela fait partie du «processus inédit» d’évolution de la conscience...
C’est donc à ce moment précis que, pour la première fois de sa vie, l’individu va
«émotionnellement ressentir», c’est-à-dire «goûter» la saveur psychologique morbide
particulière et désagréablement souffrante de LA PEUR. C’est ainsi de cette façon
«imprévue, inattendue, occultement sournoise» pour ainsi dire, qu’une quelconque «émotion
particulière», agréable ou désagréable souffrante, «s’intègre» en conscience psychologique
émotive et à partir d’un contexte particulier puisque l’on ne naît pas avec la panoplie intégrée
des diverses émotions.
En réaction à cette insécurité de peur, quant à protéger sa vie pour ne pas
éventuellement souffrir, l’individu apeuré aura tendance à devenir pingre, avare de ses
richesses, craignant donc de dépenser dans le but d’amasser le plus d’argent possible pour
assurer sa survie matérielle. Reste qu’il est aussi compris, dans son plan-de-vie initiatique,
qu’en contrepartie il doit aussi intégrer la saveur psychologique agréable de l’émotion de la
générosité, et c’est alors qu’un jour, dans son parcours d’évolution de conscience, il sera
confronté à une personne pauvre lui suppliant l’aumône. Lorsque cela lui surviendra ainsi
occultement orchestré, il s’y refusera d’emblée avec la réaction forte de protéger de sa main
crispée, par insécurité de peur, l’argent de papier qu’il tient serré dans sa poche. Mais pour un
temps seulement, il résistera au «combat mental» entre «le bien et le mal» se déroulant dans sa
tête et il en subira de fortes tensions nerveuses, mais jusqu’à ce que finalement les Forces du
bien vainquent les Forces du mal pour ainsi dire.
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C’est que ces premières l’auront «mentalement harcelé» jusqu’à ce qu’il «casse»,
c’est-à-dire jusqu’à ce qu’il «n’offre plus de résistance», jusqu’à ce qu’il «accepte» de répondre
favorablement à leurs «incitations suggestives positives» résultant en une donation généreuse
d’argent, et pour la personne mendiante d’en être alors ravie et de le regarder avec des yeux
évocateurs de remerciements. Et c’est à ce moment précis qu’une énergie chaude vertueuse,
occultement identifiée générosité, sera canalisée à l’adresse psychique de l’individu radin
pour son «intégration en conscience mentale». Et c’est ainsi que pour la première fois de sa
vie, la personne fut «touchée» par «l’exquise saveur gratifiante» de cette énergie généreuse
vertueuse et, tellement, que par la suite elle cherchera d’autres occasions pour reproduire ce
geste charitable de façon à goûter, une fois de plus, l’élixir amourisé de ce nouveau sentiment
humanisant.
Les vertus et les contre-vertus sont des «outils émotionnels» d’évolution de conscience
Voyez donc votre mental ordinateur «énergétiquement lié» à un «clavier» dans
l’Invisible Cosmique et lorsque qu’il y est fait occultement «ENTER» sur celui-ci, c’est alors
que la «programmation subtile» d’une énergie de vertu ou de contre-vertu, donc positive ou
négative, agréable ou désagréable, gratifiante ou éprouvante, douce ou souffrante, de nature
chaleureuse ou morbide, est «progressivement canalisée» à l’adresse psychique de l’individu
pour être alors conservée ou intégrée en «mémoire mentale de conscience». Reste que le lot de
ces diverses vertus et contre-vertus doit être considéré comme des «outils émotionnels»
nécessaires à «l’évolution psychologique» de la conscience d’esprit de l’êtreté cosmique
humainement incarnée.
Le mensonge cosmique du libre-arbitre décisionnel
C’est donc à travers un plan-initiatique-de-vie que l’individu sera «constamment
éprouvé» dans «l’inconnu» d’expériences qui lui surviendront «occultement orchestrées» à son
insu conscient et, «illusoirement», il se «croira responsable» de ses succès comme de ses
insuccès, alors qu’il n’en est seulement que la «victime inconsciente». La personne humaine est
donc «maintenue dans l’ignorance de la réalité occulte», de ce «processus occulte initiatique»
d’évolution de la conscience mentale auquel il est soumis, et cela fait partie d’un mensonge
cosmique à son égard pour ainsi dire. Ce principe «d’évolution initiatique» ne lui fut jusqu’ici
aucunement révélé et il vit l’illusion «qu’il pense qu’il pense par lui-même» et conséquemment
de «l’illusion» du pouvoir d’un libre-arbitre décisionnel concernant ses actions, alors qu’il
ignore qu’il est «occultement éconduit» dans ses diverses expériences initiatiques qui le
«piègeront conflictuellement» dans de l’inconnu et dans le but de développer sa psychologie.
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Développement de la psychologie de l’individu
Toujours ainsi confronté à de «l’inconnu», constamment «piégé» dans de nouvelles
trames initiatiques de vie, «arnaqué» donc de la sorte dans de nouvelles «avenues conflictuelles
d’expériences», c’est ainsi «malgré elle» que la conscience est «obligée» au développement de
sa psychologie. Elle est ainsi constamment face à des problèmes conflictuels nouveaux qui la
font émotionnellement souffrir et c’est ce qui la «force» à une quête de solutions qui ne sera
pas évidente, mais qui la «poussera » à s’aventurer plus avant et plus avant encore, comme un
guerrier progressant sur le champ de bataille de la vie. De là, elle gagne en forces-intérieures.
C’est alors que l’individu vivra de grandes tensions physiques à travers une
hyperactivité mentale d’analyses psychologiques émotionnelles afin de trouver des solutions
adéquates devant mettre fin à ses souffrances d’insécurités économiques ou sentimentales
émotives par exemple. C’est donc à travers cette course effrénée à la «survie» qui en arrive
finalement à développer «la maturité» de sa psychologie vers une autonomie tous azimuts.
Le phénomène karmique de la réincarnation
Reste que l’aventure humaine de conscientisation de l’esprit incarné n’est pas un jeu et
beaucoup d’épreuves conflictuelles sont «prévues» dans le plan-de-vie de la conscience
cosmique avant son «incarnation énergétique» dans la matière dense d’un cerveau humain.
Ainsi, ce sont les épreuves psychologiques émotionnelles qui «psychosomatiquement»
affecteront le corps physique par les maladies qu’elles engendreront et les personnes en
«mourront prématurément» avant d’avoir complété la «trame initiatique projetée» d’évolution
de conscience d’esprit.
Lors de cette «mort prématurée», l’unité de conscience va «se désincarnée» du corps
physique, laissé derrière, pour un jour revenir «psychiquement se réincarner» dans le cerveau
d’un autre corps physique et dans une autre époque de vie. C’est ce que l’on dénomme
«le karma», c’est-à-dire la continuation d’une trame initiatique personnelle à travers un autre
plan-de-vie occulte pour «l’intégration en conscience» de principes conceptuels issus de vécus
de vertus et des contre-vertus «non encore expérimentés». Ceci donc, afin de compléter la
trame initiatique prévue, mais en fait trop difficile à émotionnellement supporter pour être
réalisée en une seule vie...
De là, la «réincarnation obligatoire» du psychisme dans différents corps physiques au
cours des Âges.
Où se retrouvent les psychismes désincarnés entre deux vies terrestres
La réalité est beaucoup plus complexe que l’élaboration qui va suivre…
Suite à une «mort prématurée», l’âme désincarnée quitte le défunt corps physique,
qu’elle animait énergétiquement, pour se retrouver en Astral de la Terre qui est une immense
sphère énergétique dont le noyau dense est la Terre. L’Astral est composé d’une multitude de
couches sphériques énergétiques superposées ascensionnelles où le défunt psychisme, aussi de
composition énergétique, est logé sur une d’elles en fonction de son niveau d’évolution de
conscience et en attente d’une prochaine incarnation. Ainsi désincarné, il devient une
entité astrale.
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L’Astral est un lieu énergétique dominé par des Lois astrales et ainsi selon le
«degré évolutif d’intégration de conscience d’esprit» réalisée sur terre par le psychisme, il lui
est désigné un endroit spécifique sur une des couches hiérarchiques du contexte astral et de
façon à «ce qui s’assemble se ressemble». Il y existe donc une «hiérarchie spirituelle
ascendante» partant des plus basses couches énergétiques astrales jusqu’aux plus élevées, les
strates sphériques inférieures comprenant des défuntes consciences peu évoluées en intégration
de vertus et dont les contre-vertus prédominent, et ce que les religions du passé dénommaient
l’enfer.
Déductivement, les âmes vertueuses habitent les sommets de cette sphère astrale, mais
il est impossible pour elles de la quitter pour retourner vers l’Éther de l’Univers, d’où elles
proviennent originellement, puisque leur «facteur atomique énergétique est trop dense»
(voir engrammes plus après) et qu’elles n’ont pas terminé leur karma planétaire selon la
trame initiatique projetée…
Sur ces paliers hiérarchiques astraux, les entités moins vertueuses, non vertueuses ou
plus vertueuses sont attitrées à des tâches concernant l’humain de la Terre et nous verrons plus
loin lesquelles…
Les mémoires négatives dénommées engrammes
Mais il existe un «piège» dans le mental humain, tout autant que celui de l’animal qui,
en comparaison, n’est pas aussi mentalement développé. C’est que le vécu «subi» d’un
traumatisme émotionnel, à partir d’un choc existentiel tel un viol par exemple, demeure
«présent» en mémoires négatives souffrantes, dites engrammes, dans la conscience mentale
de l’individu.
Puisque ces mémoires négatives engrammiques font émotionnellement souffrir juste à
y penser, par réaction de «survie psychologique émotionnelle» ces dernières sont «repoussées
du mental conscient pour ne pas les voir sur l’écran-mental psychique. Mais les «refoulant»
à répétition de la sorte, finalement, elles basculeront pour ainsi dire dans l’inconscient mental
où elles seront comme «oubliées». Par exemple, c’est dans ce dernier qu’existent les
programmations énergétiques des «automatismes inconscients» comme ceux permettant
d’écrire, de marcher, courir, etc. Donc sans que la conscience, à chaque seconde, doive
«consciemment réaliser» chaque mouvement mécanique du corps.
La dramatisation émotive des engrammes
Bien que ces mémoires négatives furent finalement «refoulées» du conscient vers
l’inconscient mental, donc dans un «réflexe répété» de la conscience pour ne pas qu’elle
souffre émotivement, ces engrammes inconscients demeurent là en potentiel dangereux de
par leurs réactions émotives imprévisibles et incontrôlables. Par la suite, chaque fois qu’une
situation traumatisante, «associative» à la précédente engrammique, survient dans la vie de
l’individu, cet engramme ancien sera redynamisé en conscience et alors dramatisé, et
deviendra encore plus destructeur pour l’individu qui le porte mémoriellement.
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Ainsi par la suite, par inadvertance une parole entendue, un bruit, un personnage,
c’est-à-dire tout évènement «associatif ou symbolique» à un des éléments d’un engramme
passé redynamisera réactivement l’égo de l’individu, et une pensée fera de même. Ces
mémoires négatives inconscientes seront ainsi «réactivement énergisées» et émergeront de
l’inconscient mental vers la conscience mentale et feront des dégâts émotionnels. C’est alors
qu’elles se dramatiseront encore plus, c’est-à-dire qu’elles «s’amplifieront» en intensité
engrammique s’illustrant sur l’écran mental psychique et là, elles deviendront d’autant plus
dangereusement réactives pour l’individu et son environnement humain.
Tel est donc le piège engrammique mémoriel chez tout individu...
La susceptibilité engrammique
Le subconscient de l’individu est comme relié à un clavier dont il ne faut pas presser
certaines touches engrammiquement piégées, car elles le feront intempestivement réagir par
exemple, et dans des réactions émotives hors de proportion avec la réalité qui se déroule. C’est
ce que l’on dénomme la susceptibilité, qui rend réactivement «hors contrôle conscient» la
personne comme l’effet d’une colère émotive qui fait perdre tout sens d’objectivité.
L’objectivité lucide versus la subjectivité inconsciente
À chaque fois que l’inconscient mental est affecté d’un engramme, la conscience ne se
rend pas compte qu’elle perd de son objectivité potentielle. Ainsi hypothétiquement, si aucun
traumatisme existentiel n’a créé de choc émotionnel à la conscience, le «discernement
intelligent» demeure «impartial» donc objectif face à la réalité qui se vit et ainsi l’individu n’en
sera «aucunement influencé» à son insu conscient. En résultat, il vivra un état objectif de
conscience.
Mais il est inévitable que cette même conscience devienne subjective à cause d’engrammes
inconscients qui «biaiseront réactivement» le sens objectif et d’une façon réactionnellement
tordue et destructive.
La névrose confusionnelle dans la conscience mentale
Chaque engramme provoque, imperceptiblement, une confusion réactive dans
le conscient. Cela se traduit en une sorte d’éparpillement mental qui «éloigne» de l’état de
lucidité, qui «brouille» la raison, qui fait «perdre» des unités d’attention intellectuelle,
qui «empêche» ainsi la concentration de l’intellect quant aux études par exemple, qui
«diminue» sa faculté de mémorisation, qui finalement «abruti» la conscience devenue alors
subjective.
Un engramme inconscient constitue une «faille opérationnelle» dans le système
mental et, en conséquence, l’individu doit vivre de grandes tensions émotionnelles dont il
n’arrive pas à identifier la cause réelle et il souffre psychologiquement.
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Les charges émotionnelles engrammiques
Les engrammes s’additionnant imperceptiblement au cours de la vie et se dramatisant
dans l’inconscient mental, cela crée des charges émotionnelles s’accumulant en tensions
nerveuses chez l’individu. Il est alors souvent prêt à «émotionnellement craquer», à exploser
comme une «bombe intempestive» puisque sa susceptibilité est «fragilement irritable», et il
cherchera un prétexte quelconque pour réactionnellement défouler son trop-plein émotionnel
sur autrui.
Remarquez que l’orgasme sexuel est le meilleur expédient pour «temporairement»
défouler ces charges émotives engrammiques, mais qui se rebâtiront puisque les mémoires
engrammiques ne sont pas encore «neutralisées» dans l’inconscient mental. Faites donc
l’amour plus souvent et non la guerre conflictuelle…
La thérapie de l’Introspection Psychologique Évolutionnaire
Heureusement, il existe maintenant un moyen thérapeutique de rapidement neutraliser
ces engrammes destructeurs à l’aide d’un thérapiste psy habilité à le faire, soit
individuellement pour y arriver plus précisément et même que cela pourrait se réaliser en
groupe. Se référer au livre : Les souffrances émotionnelles neutralisées à jamais
Le taux vibratoire du mental
Lorsque l’on frappe la fourchette d’un diapason sur une matière dure, celui-ci est taillé
pour donner un «son précis». Il est donc fabriqué en fonction de «vibrer» à une fréquence
particulière de résonance auditive. Il possède donc une longueur d’onde vibratoire précise.
De même lorsque l’on frappe le bord d’un verre en cristal, il y aura une différence de sons
audibles lorsqu’il est vide ou plein.
En principe, tout ce qui existe atomiquement possède son propre taux vibratoire de
fréquence et ainsi il en est de même pour le duo du psychisme-cérébral. S’il est affecté par
des engrammes, son état vibratoire optimal sera en baisse et cette nouvelle condition
contribuera à «abrutir» la conscience de l’individu.
Il en sera de même s’il fait la consommation de «psychotropes» comme l’alcool, la
cigarette, les drogues, la plupart des médicaments chimiques, et parce que la toxicité ingérée
parvient au sang qui circule dans le cerveau et altère son état vibratoire matériel affectant,
par le biais, la lucidité mentale optimale du psychisme. Il en est de même pour l’ingestion
d’aliments de cuisson qui crée aussi un tel désordre de par leurs toxicités en comparaison de
s’alimenter de cru-vivant. Se référer au livre :
L’humain : un crudivore frugivore végétalien de nature.
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L’état mental vibratoire et les joies d’une lucidité d’esprit
Certaines personnes consomment depuis des années des psychotropes dont les effets de
«baisse psychique vibratoire» de chacun durent plusieurs heures, voir des jours avant de se
décanter. Ainsi, ces individus n’ont jamais goûté les plaisirs réels d’une lucidité optimale
d’esprit et n’ont aucune idée que cet état mental lucide existe vraiment et ainsi quel niveau de
mieux-être existentiel créatif la conscience mentale peut atteindre. C’est comme d’essayer de
faire comprendre à quelqu’un qui n’en a jamais goûté, les délices particuliers de la crème
glacée. Il faut donc le vivre pour le savoir.
De même, tous nous possédons un système émotionnel et tous nous sommes
susceptibles d’être plus ou moins engrammés, et ainsi de n’avoir jamais connu les joies
mentales de ce qu’est vraiment une lucidité optimale et créative d’esprit. Il faut donc vivre ces
deux états mentaux distincts pour en saisir l’extraordinaire différence, comme l’auteur...
L’état mental vibratoire en fonction de l’Invisible Immatériel Universel
Il a été précédemment élaboré le concept «du bien et du mal» faisant référence au fait
que les psychismes cosmiques incarnés font partie d’un «projet d’évolution de conscience» et
qu’ils sont «supervisés», à leur insu conscient, par des Intelligences faisant partie de l’Invisible
Cosmique dit communément l’Occulte. Reste que plus le taux mental vibratoire est «bas», à
cause de ce qui a été précédemment élaboré, plus les Forces du mal le remportent «facilement»
sur les Forces du bien et comme s’ils profitaient d’une «voix mentale» plus forte en intensité
dans la conscience.
Donc pour quelqu’un qui fume par exemple et qui devient de bas état mental
vibratoire, il est «loi» que dans le processus d’évolution de conscience il est du travail de
l’Intelligence du mal de toujours chercher à «maintenir» l’individu dans sa faille psychotrope,
et s’il cherche à s’en sortir de toujours travailler à le «récupérer» par la voie subtile des
«suggestions incitatives» via le phénomène télépathique de la pensée. Et il est aussi «loi» que
c’est le travail de l’Intelligence du bien d’œuvrer à «l’arracher» à une telle dépendance
«psychotrompe» pour ainsi dire, car le psychisme-cérébral étant devenu de si basse vibration
la voix mentale négative est bien plus puissante que la voix mentale positive. Cela est d’autant
plus efficace lorsque l’on est maintenu dans le mensonge cosmique que l’être humain
«pense qu’il pense par lui-même», que le phénomène de la pensée lui appartient, qu’il est
maître de toutes ses décisions puisqu’il s’imagine posséder un libre arbitre décisionnel, qu’il
est responsable autant de ses succès que de ses insuccès, alors qu’il est occultement éconduit
selon un plan-de-vie initiatique.

31

Qui sont réellement ces Intelligences du bien et du mal
Bien que la réalité soit phénoménalement plus complexe et plus réelle que ce qui sera
élaboré ci-après, poussons encore plus loin cette science-fiction qui nous concerne tous...
C’est La Bible, la première, qui «dévoile» les Forces du mal évoquant Satan et Lucifer
et ses légions de démons. Ils sont en fait des mondes d’Intelligences Cosmiques dénommées
Les Forces des ténèbres s’opposant à d’autres dénommés Les Mondes de La Lumière dans
l’Éther du cosmos invisible et représentant le bien dans le processus d’évolution de la
conscience mentale. C’est donc «coincé» entre ces deux Forces Cosmiques, que se réalise
véritablement ce fameux «combat mental conflictuel» dans la tête de tout individu et ce qui
l’oblige à progresser à travers un processus d’évolution psychologique d’esprit.
Reste que nos psychismes ayant été originellement créés par les Intelligences de
Lumière, ils sont une «copie potentielle» de celle-ci : «À son image et à sa ressemblance !»
comme dit La Bible et cela consiste en une «extraordinaire innovation» dans l’Univers. Chaque
mental humain leur étant donc «énergétiquement ou psychiquement lié en potentiel», ainsi
l’être humain profite d’un «superviseur» dénommé un Double Éthérique Lumière puisque le
psychisme terrien en est essentiellement un duplicata potentiel. Cet avancé demeure difficile à
croire que nous possédions foncièrement un tel potentiel vu souvent la piètre valeur que nous
nous octroyons face à nos insuccès, mais voyons pourquoi…
Se référer au livre : Le Projet Humain Cosmique de la Terre
La chute de l’intelligence adamique
À l’origine et issu des Intelligences de La Lumière, ce projet humain innovateur
d’évolution de consciences se voulait «parfaitement protégé» des autres mondes galactiques
selon Les Lois Cosmiques de l’époque. Mais elles ont été amandées depuis qu’un «accident»
de programmation mentale est survenu, à partir donc du moment où les psychismes comiques
ont commencé l’expérimentation du fameux système émotionnel...
C’est que de vivre l’expérience des contre-vertus a crée des mémoires engrammiques
qui se sont accumulées en énergies négatives englobant, «en périphérie» et dénommé périsprit,
le psychisme comme si on l’enrobait progressivement de couches énergétiques denses, et c’est
ce qui augmenta la lourdeur de son facteur atomique. Conséquemment, ces couches
mémorielles négatives ont «atténué» la qualité du lien psychique vibratoire avec le Double
Éthérique et ce qui, antécédemment, pourvoyait à la conscience humaine une haute teneur en
intelligence et pouvoirs créatifs. Survint donc, «imprévisiblement», «accidentellement», un
périsprit engrammique englobant densément le psychisme de son énergie négative, «piégeant
vibratoirement» la conscience, et c’est alors qu’il se produisit une CHUTE
D’INTELLIGENCE MENTALE symbolisant l’histoire fabulée d’Adam et Ève. Désormais
privés de leurs attributs psychiques originels, Adam dut commencer «À travailler à la sueur de
son front !» et pour Ève «Tu enfanteras dans la douleur physique !».

32

L’usurpation du Projet Humain Cosmique de la Terre
Et c’est alors que survinrent ces Mondes Lucifériens et Sataniques «revendiquant» le
Projet Humain cosmique de la Terre, prétextant alors que : «Ces psychismes de taux
vibratoire inférieur relevaient de leur juridiction évolutive dans l’Univers !». Cela fut
vivement contesté par les Mondes des Doubles Éthériques de Lumière, mais finalement ces
derniers durent se contraindre à devoir respecter Les Lois Cosmiques en vigueur à l’époque et
ne purent faire autrement que de «se retirer», pour ainsi dire, du processus «direct» d’évolution
de conscience d’avec leurs psychisme humains. Et c’est «depuis», qu’ils oeuvrent à
«individuellement récupérer» chaque êtreté psychique de conscience en tenant le rôle du bien
dans le processus évolutif de conscience d’esprit.
Il faut aussi comprendre que ces Mondes Lucifériens et ces Mondes Sataniques et
autres, c’est-à-dire ces Forces des ténèbres de l’intelligence mentale ont tout intérêt à garder
les humains dans «l’ignorance de la réalité» puisqu’ils représentent pour eux «le danger» d’un
psychisme innovateur les surpassant un jour en «potentiel d’intelligence, qualités mentales et
pouvoirs psychiques phénoménaux». Suite donc à «l’usurpation» du Projet Humain Cosmique
Originel, ils ont même «morcelé» les flux parfaits énergétiques des différents fluides éthériques
psychiquement canalisés aux adresses mentales terriennes, alors que ceux-ci contribuaient à
créer des «surêtres» à l’époque ancestrale de la Race Adamique sur terre. Et depuis chez leurs
descendants, c’est-à-dire : «NOUS !», ce fameux «morcèlement des attributs psychiques»
créa conflictuellement des phénomènes réactifs que l’on retrouve élaborés dans les livres
suivants :
Les auditifs et les visuels de la planète expérimentale Terre
et
Le conflit réactionnel entre les auditifs rationnels intravertis
et les visuels pragmatiques extravertis.
Reste que ces Forces Cosmiques Étrangères créèrent encore plus de «pièges
vibratoires» que le peu qui est révélé dans cet actuel court résumé/synthèse servant à
évolutivement éveiller la conscience humaine à la réalité de l’Invisible en fonction de sa
psychologie. Via des engrammes, ils en arrivent même à plus ou moins affaisser le flux de
l’énergie sexuelle parvenant aussi de l’Invisible à l’individu et ce jusqu’à même l’asexuer. Ils
sont ainsi à l’origine du phénomène de l’homosexualité. Se référer au livre :
Les différents groupes engrammiques névrotiques d’individus
Reste encore, que depuis des millénaires l’humanité grandissante ne vit pas
«l’expérience originelle prévue» par les Doubles Éthériques, mais que des plans-de-vie
étrangers et débiles ne concourant qu’à une très, très, très lente évolution de la conscience.
Donc, contribuant le plus possible à «retarder» l’éventualité d’une «récupération» à travers le
phénomène dit d’une fusion psychique avec le Double Éthérique. Ainsi, si nous avions vécu
l’expérience originelle «prévue», il y aurait longtemps que nous aurions terminé l’expérience
humaine et serions psychiquement retournés à l’Éther sur nos planètes énergétiques d’origine
dans l’Univers Immatériel.
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Une entité astrale est foncièrement antihumaine
Dans un dernier sprint d’étude occulte, poussons encore un peu plus loin notre sciencefiction…
Il reste une énigme concernant les entités astrales et c’est qu’elles souffrent, tout
comme nous sur terre, de la domination étrangère usurpatrice. Ainsi sur le Plan Astral comme
sur celui de la Terre, pour ainsi dire toutes deux humanités psychiques sont dominées par des
différentes Lois Lucifériennes et Sataniques. Mais en Astral sur les plans hiérarchiques
astraux, extraordinairement, règne une énergie usurpatrice négative qui «domine
mentalement» les entités astrales. L’humain sera surpris d’apprendre qu’elles sont maintenues
dans une ambiance de haine envers les humains terriens, et ce qui fait en sorte que les entités
oeuvrent «contre» les humains. Cette avancée étonnera au plus haut point les consciences
humaines jusqu’à dire que l’auteur de ces lignes est surement en train «de capoter», mais ceux
que l’on appelle «les médiums», plus que d’autres puisqu’ils conversent avec les entités, sont
vibratoirement en mesure de les «obliger à révéler» cette vérité. Dominées sous les lois
usurpatrices, les entités vont la nier sur le coup, car «le mensonge» fait partie de leurs
pouvoirs égarants quant aux humains qu’elles influencent, mais désormais «avertie» la
conscience humaine se plaçant alors en autorité, elles seront «obligées d’avouer» cette
«vérité» puisque des lois cosmiques les y obligent. Et c’est que l’humain ignore qu’il est
foncièrement «en autorité» sur elles juste par le fait qu’il est «lui» incarné dans la matière et
privilégié d’un lien psychique si faible soit-il avec le Double Éthérique, alors qu’une entité
n’en a pas.
Donc toute entité astrale à partir de défunt père, mère, frère, sœur, «malgré elle»
possède un comportement anti-humain et cette atmosphère négative astrale, de si basse
vibration, empêche toute communication du Double Éthérique avec elles. Elles sont en fait
«légions» en Astral et ce sont elles qui sont attitrées à ce fameux «travail démonique» du
harcèlement suggestif incitatif du mal via la pensée dans le mental des humains. «Difficile à
croire !» direz-vous, mais écoutez désormais vos pensées pour en discerner l’origine…
Les humains doivent donc s’habituer à «perceptivement décoder» ces incitations
négatives harcelantes via la pensée et s’y «opposer en autorité» face à l’entité véreuse pour
ainsi dire, qui tend à perdre l’individu à travers toutes sortes de suggestions incitatives
perverses. Ce que nous ignorons, c’est que le fait d’être «incarné» place l’humain «en autorité»
face à l’entité astrale qui doit finalement se taire ou cesser ses harcèlements incitatifs. Même
que nos fréquents «oublis» sont issus de leurs manipulations mentales...
Se référer au livre : Les engrammes psychiques médiocrisant le mental humain
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La fusion psychique du mental humain avec le Double Éthérique
Par exemple, si un jour les engrammes sont «neutralisés» via la thérapie de
L’Introspection Psychologique Évolutionnaire, que l’individu cesse la consommation de
psychotropes et qu’il s’alimente totalement d’une façon crue-vivante, il profitera alors d’un très
haut taux vibratoire et ainsi d’une extraordinaire lucidité optimale d’esprit. Cette condition
psychique se réalisant, elle entre l’être en «fusion psychique progressive» avec le Double
Éthérique et sa vie va devenir intéressante et créative.
En conséquence, les capacités intellectuelles seront grandement accentuées et,
phénoménalement, surviendra le développement d’un «intérêt passionnel» quant à une
essence créative d’esprit issue du Double Éthérique. Dans la réalité, c’est pour l’individu
l’attrait à une «nouvelle science» qui, «progressivement», s’exprimera comme un «talent
nouveau». À son grand étonnement, il se mettra donc à «progressivement développer» un goût
créatif particulier lié à une des «avenues scientifiques» de cette Intelligence Systémique dite du
Double Éthérique, et cela se développera comme une «vraie passion nourricière»
d’intelligences nouvelles. Et l’êtreté humaine d’entrer alors dans une joie créative de vivre.
Ce processus extraordinaire de fusion psychique avec le Double Éthérique fait partie
d’un phénomène innovateur en esprit sur la planète depuis l’année 1969 seulement, et cela
débute au Québec pour s’étendre progressivement à toute la planète. L’humanité planétaire
ignore donc qu’elle est entrée dans une ère mentale nouvelle et que des psychismes sont déjà
de la sorte psychiquement transmutés et ainsi en fusion psychique avec leur Double Éthérique.
C’est le cas de l’auteur de ces lignes, sinon il n’aurait pu écrire ces textes de principes
conceptuels évolutionnaires.
Reste qu’il n’a fait que soulever le coin du voile d’une vérité infiniment plus complexe,
mais à travers ces textes, le peu qui vient d’être dévoilé exprime un grand pas vers le
recouvrement de l’intelligence et pouvoirs originels perdus...
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