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L’AMOUR SENTIMENTIQUE ESPRITIQUE VIBRATOIRE
L’êtreté conscience ne connaîtra l’amour réel que dans l’Éther, mais avant et suite au passage du
premier seuil psychique évolutionnaire, donnant accès fusionnel de la dimension psychique esprit à l’Esprit
Éthérique, l’individu vivra d’amour sentimentique espritique vibratoire basé sur un sens éthique se développant
progressivement comme pour remplacer le système émotionnel auquel il était familier. Ce nouveau phénomène
amourisé sentimentique, en son temps, s’exprimera parfois réactivement suite à la perception symbolique d’un
facteur haut de gamme décodé dans un événement qui est à se vivre et soudainement l’individu se mettra à y
vibrer avec une emphase vibratoire grandissante qui lui donnera de «la chair de poule» sur les bras et des
frissons lui parcourant le corps comme réactions physiques en témoignant.
Il y a donc cet état vibratoire réactif qui survient à l’individu suite à la perception symbolique d’un acte
de générosité qui est à s’accomplir, par exemple, dans l’environnement humain puisque l’action est synonyme
ou symbolique d’amour et c’est la dimension esprit, dans la psyché, qui en devient hautement vibratoire et cela
aura pour effet de lui crisper le visage comme s’il allait pleurer des larmes émotionnelles d’âme avec «le
motton dans la gorge» telle que s’il ressentait de la tristesse comme autrefois. Mais, ce ne sera pas cette
expression de souffrances émotionnelles qu’il exultera en douleurs psychologiques telles qu’il a si souvent
connues par le passé involutif, au contraire, il goûtera plutôt l’expression gavante de l’amour sentimentique en
une réaction vibratoire amourisée, absolument comblante, parfaitement satisfaisante, qu’il savourera
espritiquement au point qu’il ne voudrait plus que cela cesse.

C’est, en fait, l’expression de l’amour cosmique espritique s’établissant entre les humains et ce que le
Christ ressentait, en sympathie vibratoire, face à la misère humaine involutive de son époque ancestrale.
Contemporainement et face à une situation analogue, c’est le même état sentimentique hautement vibratoire qui
survient en réaction empathique de compassion chez l’être nouveau d’évolution avancée.
Lors de situations existentielles différentes, un état réactif similairement vibratoire se produit aussi
intensément lorsqu’est constaté chez une personne la maîtrise d’une compétence physique, sportive, musicale,
artistique, comédienne, où le courage et le dépassement humain personnel sont à la source du succès. De même
vibratoirement, par exemple face à un grandiose coucher de soleil, l’écoute d’une sublime musique,
la constation du génie créatif d’une œuvre d’art, etc.
L’amour cosmique sentimentique est foncièrement une énergie hautement vibratoire destinée à lier de
sympathie amourisée les humains entre eux, et ne doit surtout pas s’adresser à une quelconque Entité Occulte
qui ne saurait d’ailleurs qu’en faire. Aimer Dieu ou ce que l’on considère divin, n’a donc aucun sens pour
l’Esprit, donc pas non plus pour l’esprit humain.

