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LE REGARD MÉMORIEL RÉACTIONNAIRE 
 

L’inconscient mental est composé de banques mémorielles où des mémoires utilitaires de vécus 

y sont accumulées en fonction de l’expérience de survie humaine, certaines négatives émotionnelles morbides 

et d’autres positives émotionnelles agréables, et d’autres encore «accessoires» sous toutes leurs formes 

d’expériences artisanales, manuelles ou scolaires scientifiques. Reste que toutes sont mémorielles, mais le 

système émotionnel humain rend certaines expériences de vie psychologiquement souffrantes et alors 

énergétiquement négatives et l’individu, cherchant à les oublier, ignore qu’il les repousse et les enfonce 

mémoriellement dans l’inconscient mental. Reste, qu’elles n’y demeurent pas inactives… 

De ce fait, la personne perd de son objectivité comportementale, car ce sont des énergies 

mémoriellement toxiques et la conscience devient subjective parce que ces dites mémoires négatives, formant 

la susceptibilité émotionnelle, que l’on connait bien, sont inconsciemment sollicitées par les événements 

existentiels de la vie et brouillent énergétiquement la raison logique lui faisant perdre de sa lucidité. 

Conséquemment l’abrutissant et, sans exception, tous les individus de la Terre sont plus ou moins névrotiques 

et s’habituent à cet état subjectif inconscient de cacher leurs attitudes psychologiques défaillantes en affichant 

des comportements mensongers. «Bonjour ! Comment allez-vous ?», «Ç’à va toujours très bien !» 

«Neutralisez» ces mémoires négatives, dites engrammes (réf. Les engrammes psychiques 

médiocrisant le mental de l’être humain), et la lucidité objective revient naturellement et pour le quotient 

intellectuel de monter aussi en flèche. Reste qu’il faut savoir comment y arriver, mais on peut comprendre que 

le mental est tel un ordinateur électronique accumulant des données mémorielles à bon ou mauvais escients et 

l’individu, impuissant seul à s’en défaire, en devient l’esclave réactionnel jusqu’au jour où une thérapie 

adéquate neutralisera pour toujours les émotions morbides de ces incontournables mémoires engrammiques 

névrotiques. (réf. Les souffrances émotionnelles neutralisées pour toujours) 
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Entre temps, cette personnalité névrotique est plus ou moins subjectivement dangereuse dans ses 

comportements et névrotiquement malheureuse dans son êtreté humaine, et c’est le drame existentiel de 

l’humanité. «Un regard» n’est donc aucunement neutre introspectivement puisqu’il va mémoriellement puiser 

dans l’inconscient mental et fait alors réagir l’individu contre son gré pour ainsi dire, à l’exemple mentionné de 

la susceptibilité émotive, et delà un discernement décisionnel faussé par des préjugés émotionnellement 

subjectifs. 

Dans ces conditions engrammiques ignorées par l’humanité, aucun humain sur cette planète n’est 

mémoriellement programmé pour être en mesure d’objectivement se mailler avec un autre dans un couple par 

exemple, car sont incompatibles leurs cultures scolaires, leurs mœurs familiales et de nation, leurs talents 

artisanaux ou sportifs, leurs expériences passées, leurs créativités matérielles et scientifiques, leurs attentes 

projectives quant au futur, leurs désirs à combler, leurs sexualités différentes de par leurs fantasmes particuliers, 

et autres différences mémoriellement subtiles. Mais l’humanité ignore aussi que la conscience mentale, 

incarnant cérébralement l’individu à la naissance, lui lègue des traits de caractère tirés de vies antérieures 

mémorielles, par exemple si vous avez été soldat vous serez enclin à la violence. 

Le plus important, c’est que la conscience psychique ignore surtout qu’elle est foncièrement soumise à 

une domination cosmique karmique, demeurant inconsciente pour l’individu qui, au cours de sa vie 

expérimentale, l’obligera à conflictuellement se confronter à diverses personnes et, finalement, se mailler 

malgré lui à un partenaire de couple qu’il croira se choisir ignorant qu’il y est occultement incité à le faire via le 

phénomène télépathique de la pensée. Sa vie deviendra donc nécessairement conflictuelle forçant ainsi les 

humains à émotionnellement et psychologiquement composer conflictuellement et concilier entre eux dans 

des constantes concessions de dominations humaines, donc de part et d’autre, à tous les niveaux de leur vie. 

Le bonheur personnel n’existe pas sur cette planète expérimentale, car l’individu est karmiquement 

éconduit en apprentissage psychologique existentiel jusqu’au temps où la mort physique l’en délivre. Même là, 

sa «défunte conscience» pour ainsi dire, qui survit toujours éternellement, n’est pas «libre» puisqu’elle se 

retrouve énergétiquement stockée en attente réincarnationnelle dans le Plan Astral étant un immense globe 

énergétique encapsulant la Terre pour entrapper les consciences mentales et ne les autorisant pas encore à 

retourner à l’Univers d’où elles proviennent cosmiquement. Elles devront donc demeurer en Astral jusqu’au 

temps où elles auront à se réincarner sous la domination occultée d’un autre plan-de-vie d’évolution 

expérimentale, comme pour en intégrer chaque fois la maturité psychologique pour ainsi dire. 

«Un regard» provoque donc chez soi des chocs psychologiques plus ou moins émotionnellement 

intenses, créant aussi des vagues émotionnelles dans le champ de vie de l’autre, dans son champ mental de 

conscience psychologique composé de valeurs différentes issues d’années de scolarisation, d’éducation 

parentale particulière, de règles infligées de conduite, de mythes religieux, de spiritualités diverses, de tabous de 

race et de pays, d’interdictions subtiles, de lubies bizarres, inattendues, tordues, irréalistes, dont la raison 

rationnelle n’arrive pas à neutraliser : caprices, bons plaisirs soudains sans restrictions, changements 

incohérents d’attitudes, chimères spontanées, coups de tête comportementaux, transparences irraisonnées, 

envies folles, extravagances, fantaisies, fantasmes, frasques, immaturités, impatiences, tocades, incartades, 

inconstances, infantilismes, instabilités, légèretés, marottes, originalités singulières, sautes d’humeur 

inattendues, caractère changeant, versatilité sporadique, foucade d’emportement,  motilités nerveuses 

inidentifiées, etc. 

Donc un personnage imbu d’une quelconque personnalité subjective en habitudes intégrées 

inconscientes, qui diffèrent passablement d’une personne à une autre, donc rien de compatible avec autrui. 

Et, un début de relation cordiale ne s’installera qu’à la lumière de valeurs reconnues par prises-de-conscience 

via la dimension psychique esprit de l’individu, une faculté mentale psychiquement différente de l’intellect, 

et delà le rapprochement et la communication intéressée prenant forme. Mais il demeure que cette entreprise de 

fragile cordialité est vouée à l’échec en partant puisque s’ajoute inévitablement, en conflits psychologiques 

émotionnels, l’incompatibilité mentale des caractères auditifs et visuels «imparfaits par eux-mêmes» et qui 

sont toujours karmiquement maillés ensemble dans un couple humain, et qui auront à se confronter au cours de 

cette aventure expérimentale occultement éconduite à leur insu conscient : (réf. : Les auditifs et les visuels de 



la planète expérimentale Terre) ; (Les différents groupes de caractères engrammiques névrotiques 

d’individus) 

Ainsi, l’interprétation de ce qui est sensitivement décodé, en images et sons via le cerveau, par la 

conscience mentale qui énergétiquement l’imprègne, donne un «feu vert» d’accueil, d’inclusion et 

d’encouragements à l’initiative de se rapprocher et communiquer ou, inversement, un «feu rouge» d’exclusion, 

de refus par des jugements parfois trop hâtifs et, finalement, de rejets craintifs. Sur autrui, «le regard» est 

toujours inconsciemment chargé des histoires de vécus individuels pouvant s’apparenter à une invitation ou un 

message d’adieu. Donc, un bras affichant une main tendue invitante ou un bras affichant une main redressée 

repoussante quant à l’accès à un monde refusé.  

Un «sourire» pourra déclencher la joie et son absence l’effondrement. «Un regard sur l’autre» le libère 

ou l’enferme. 

«La parole» livre une opinion ou une projection imagée qui s’exprime à travers des valeurs, des besoins, 

des attentes, des préférences teintées de cultures personnelles, un matériel de vie qui ouvre finalement une 

relation, mais où est d’abord mis en protection son monde de valeurs personnelles. Contre tout réflexe de 

prudence, peut survenir un moment de vie où le désir sexuel, quant à la projection mentale d’une relation 

fictive d’intimité sensuelle voluptive, l’emportera sur les raisons logiques devant s’y opposer. Comme dans le 

cas d’une irrésistible séduction où les corps physiques voudront s’assouvir des plaisirs orgasmiques que 

l’exercice de copulation promet comme plus grande extase pour le corps physique, et dans cette voie amoureuse 

d’entrer en symphonie vibratoire sexuelle de complicité séductive volutive avec le ou la partenaire. Et là, 

tomberont les dernières barrières de protection et deux mondes intérieurs s’ouvriront partiellement l’un à l’autre 

et souvent dans un imprudent échange en ce qui concerne soi-même, ses amis, sa famille, les êtres exprimant 

des souvenirs heureux, mais aussi des frustrations et anxiétés malheureuses du passé.  

Dans ma verbalisation, je me libère objectivement où je me cache subjectivement affichant un 

faux-moi ? Je me livre avec transparence ou je ferme mon monde intérieur ? J’agis sur celui de l’autre et 

j’ouvre parfois des blessures inconscientes et si j’y parviens, tant bien que mal, je tente de les cicatriser ? 

Rares sont les «regards justes» au début d’une relation, là où tout se paramètre par la peur de se tromper 

ou d’être mal perçu. De part et d’autre, la crainte de porter un jugement trop hâtif amène à temporiser, 

à tergiverser, à douter, à concilier. Ce faisant, j’entrechoque nos mondes de représentations et à chacun 

d’adopter des rôles comédiens, livrant des vérités mensongères, mais manifestant tout de même de bonnes 

intentions. 

Pour profondément s’apprécier, il faut être authentique dans sa différence, c’est une expression de 

liberté mentale d’êtreté et ainsi de non-choix à une «sécurité truquée» évitant le conflit. Mais, comment exercer 

une transparence authentique entre individus occultement piégés lorsque l’on ignore être foncièrement 

misandre en tant que femme, ou le contraire misogyne en tant qu’homme, comme réaction inconsciente issue 

de vécus souffrants de passés mémoriels par exemple. Inconscientes donc, ces personnalités subjectives 

ignorant porter un bagage mémoriel de revendications vengeresses, assassines, lapidaires, toujours prêtes à 

invectiver d’un fiel haineux homicide. 

Il y a aussi tous ces dominants avec leurs dogmatismes radicaux tirés de connaissances apprises, 

leurs idéologies orgueilleuses, leur snobisme de parvenu universitaire intellectuel imbu de vanité élitique 

condescendante. Comment pourraient-ils avoir un regard objectif face à la reconnaissance de l’œuvre créative 

d’un autodidacte opérant sans diplôme reconnu par exemple, leur logique mentale rationnelle n’arrivant pas 

ainsi à arraisonner l’orgueil vaniteux. Conséquemment, ils afficheront des regards hautains et lourds 

d’appréhensions vindicatives, de réactions couvées suppressives, malgré des réalités toutes autres créatrices 

se présentant à leur regard subjectivement programmé à leur insu conscient. 



ATTENTION : Demeurer critique à la Vérité 1, à ne pas croire, comme la Vérité 2 et 3 d’ailleurs qui 

suivra, car lorsque l’on croit on se soumet à quelconque autorité perdant de notre liberté d’autonomie 

qui permet «la critique objective»… 

Vérité 1 : 

Il a toujours existé un nombre infini de programmations karmiques inconscientes comme si la Terre 

était le terrain de jeux de Dieu, une Intelligence Cosmique Supérieure maniant les consciences expérimentales 

de son échiquier humain psychologiquement conflictuel, lui permettant alors d’évoluer à sa façon sur ses 

Plans Cosmiques Énergétiques Universels.  

Il est tel un «chercheur de laboratoire» étudiant rationnellement et expérimentant froidement sur les 

humanités terrestres qu’il a sciemment créées physiquement en tant que races de couleurs, de langues, 

de coutumes et de religions diverses, afin d’augmenter encore plus l’indice psychologique conflictuel entre 

celles-ci en fonction de subtilités d’expériences à encore tester. Les plans-de-vie karmiques réincarnationnels 

sont aussi de sa fabrication occulte ainsi que les consciences mentales animant psychiquement les cerveaux 

des corps physiques, qu’elles soient dites humaines ou sous toutes les formes possibles animales, insectes ou 

mondes microscopiques, 

Dieu n’est pas «bon» tel que ses religions l’ont enseigné, culpabilisant les humains des méfaits des 

guerres qu’il a sciemment provoquées, éconduites à travers les pensées humaines afin d’animer des 

expériences conflictuelles d’apprentissages psychologiques forcés entre les races humaines et, 

conséquemment, les obligeant aux expériences issues de son mensonge cosmique expérimental. Et ainsi pour 

lui-même, d’expérientiellement évoluer puisque les milliards de consciences humaines, par elles-mêmes 

subjectivement imparfaites auxquelles il est psychiquement lié, l’empêchent, par le fait, de se figer dans une 

intelligence parfaite absolue. Et si cela était, ce serait la fin de l’Univers...  

Donc ce faisant depuis des millions d’années, de froides expériences tuant, assassinant sanguinairement 

des milliards d’humains au cours de La Création ainsi que des milliards d’animaux de tout genre créés selon les 

mêmes principes physiques humains : deux yeux, un nez, une bouche, un système sanguin, nerveux, sensuel, 

digestif, reproductif sexuel mâle et femelles, etc. Et tout ceci mis en prédation de survie craintive avec la 

conscience tranquille d’un chercheur créactionnel divin concoctant, entre autres débilités émotionnelles 

morbides, des milliards et des milliards de viols différents pour en donner qu’un des aspects débiles… 

Mais allez donc croire… 

Vérité 2 : 

Comme la Vérité 1, demeurez «critique» à la Vérité 2 à ne pas croire 

Mais supposons un autre scénario, plus plausible celui-là, à l’effet que : ce sont des Intelligences 

Lumières, dites des Doubles Éthériques, énergétiquement situées dans le Soleil, qui furent à l’origine de tout ce 

qui existe formant La Création (réf. Le Projet Humain Cosmique de la Terre). Mais c’est que leur projet 

originel grandiose, redouté et convoité par certaines civilisations cosmiques de moindre intelligence d’outre 

espace-temps, fut un jour cosmiquement usurpé et dominé depuis par desdites Forces Lucifériennes, 

Sataniques, Ahrimaniennes et autres du même acabit. Donc des civilisations célestes, cosmiques, maintes fois 

dénoncées dans La Bible, dites aussi Les Forces des ténèbres (de l’Intelligence Universelle Lumière), et qui 

depuis «imposent aux humains», devenus SOUS LEUR DOMINATION PSYCHIQUE, leur fameux système 

émotionnel avec sa panoplie d’émotions négatives morbides rendant conséquemment l’humanité névrotique, 

subjective et en prédations vindicatives et les individus en conflits se détruisant entre eux.  

Alors voilà que le Dieu vénéré et craint d’antan ne serait plus coupable de rien, mais la faute étant plutôt 

basée sur LA PEUR faisant partie intégrante du fameux système émotionnel, occultement imposé aux humains, 

qui ferait partie d’émotions morbides créant foncièrement les guerres conflictuelles de survie entre les 

individus. Et pourquoi les Intelligences Originelles de Lumière Universelle ne sont-elles pas intervenues 

depuis ? C’est qu’elles ont dû patienter des millénaires avant d’être en mesure de reconquérir leur Projet 

Humain Cosmique de la Terre dont les consciences mentales auraient pu être anéanties si Elles étaient 



intervenues avant. L’enjeu était donc leurs milliards de consciences mentales «créées à l’image et à la 

ressemblance de Dieu» comme le rapporte La Bible. 

En fait, elles furent créées tel un duplicata du potentiel psychique des Doubles Éthériques, mais 

sciemment ajustées à moindre dose en capacité d’intelligence, en fonction de la nature de chacune des phases 

réincarnationnelles d’expériences terrestres prévues. Voilà pourquoi, foncièrement, les consciences terriennes, 

comme potentiel lumière, étaient cosmiquement si redoutées et depuis l’usurpation cosmique empêchées ou 

retardées, par Les Ténèbres, de pleinement évoluer en intelligence d’esprit par les énergies négatives morbides, 

issues du fameux système émotionnel, affaissant la qualité d’intelligence parvenant du lien psychique avec un 

Double Éthérique. 

Et c’est que par l’imposition du système émotionnel, chacune des frustrations conflictuelles émotives, 

subies au cours de la vie humaine, s’accumulent en mémoires négatives engrammiques créant un dit périsprit 

formant un englobement énergétique négatif dense en périphérie du psychisme mental des humains. Donc, 

voilant énergétiquement la dimension psychique esprit de l’humain en lien psychique avec l’Esprit Lumière de 

son Double Éthérique ou de l’accession psychique aux différents registres ascensionnels de qualité 

d’intelligence du Plan Mental en Éther. 

Et enfin, en l’année 1969, ces Intelligences Lumières mirent à exécution de graduellement libérer 

individuellement les unités de conscience de leur joug émotionnel morbide. «Trop tardivement !» diront les 

humains, l’humanité ignorant alors qu’elle est entrée dans L’Ère du Nouvel Âge et ce qui l’autorise. Donc, 

ce qui permet à une conscience cosmique, humainement incarnée, d’être enfin «récupérée» de cette exécrable 

domination ténébreuse de misères mentales émotionnelles quant à ce sadique bourbier psychologique 

suppressif existentiel.  

Donc cette «récupération psychique» se réalisant via une dite Initiation Solaire individuellement 

provoquée sur la personne par les Doubles Éthériques qui, phénoménalement, par une programmation lumière 

englobant énergétiquement le psychisme mental comme processus de «libération psychique». Le principe étant 

de se servir des énergies morbides issues des exécrables souffrances émotives, afin d’énergétiquement 

consumer le fameux système émotionnel. C’est un tour de force… 

C’est donc à travers l’intensité énergétique conflictuelle d’une crise existentielle émotionnellement 

souffrante où tout va extrêmement mal à 360 degrés dans la vie de l’individu et que Les Doubles Éthériques 

auront sciemment provoquée, que le périsprit négatif se consumera énergétiquement et que le lien psychique 

éthérique se rétablira graduellement avec Eux. Et, pour l’êtreté humaine alors de progressivement se 

métamorphoser par la réception psychique d’une clarté d’intelligence d’Esprit dosée à travers le discernement 

mental via des prises de conscience éthérisées lui enseignant subtilement une nouvelle psychologie personnelle. 

Et pour ces personnes humaines ayant ainsi franchies un Premier Seuil Psychique Évolutionnaire, 

à travers cette fameuse Initiation Solaire, de devenir alors graduellement de sens éthique dans leurs 

comportements et de passion créative individuée assurant désormais leur survie matérielle, et l’ensemble de ces 

êtres nouveaux se reconnaissant transformeront progressivement la planète. Autre phénomène méconnu d’eux : 

de par leur état psychique vibratoire s’accentuant, ceux-ci se surprendront parfois à pleurer sentimentiquement 

parce que leur mental aura reconnu un geste de générosité amourisée entre humains par exemple, ou lors de 

l’écoute d’une symphonie musicale grandiose, ou de la vue d’un superbe couché de soleil par exemple, donc là 

où un haut de gamme créatif fait entrer en vibration harmonieuse l’état mental vibratoire accentué d’un 

Être Nouveau. 

Ces affranchis humains transitionnels verront donc lentement leur système émotionnel se neutraliser 

ainsi que leurs intenses compulsions sexuelles, et les femmes cessant de n’être que des poules pondeuses de 

corps humains expérimentaux au service des Ténèbres Dominateurs dont l’immensité sphérique de l’Astral, 

envahi depuis l’usurpation cosmique, est devenue la prison de milliards et de milliards de consciences 

énergétiques «désincarnées» de défunts corps physiques à travers le temps et dites des entités astrales. 

Le drame, c’est que dans ce milieu astral elles baignent ténébreusement dans une atmosphère énergétique de 

haine émotionnelle envers les humains de la Terre et qu’elles envient jalousement les conditions humaines 



qu’elles ont jadis connues, et de par leurs états de dominées astrales sont mises à contribution antihumaines. 

Pourriez-vous croire que votre défunte mère travaille conflictuellement contre vous sur terre ? 

Pour en revenir aux consciences psychiques affranchies, elles sont subtilement préparées en fonction 

de vivre la prochaine 6
ième

 phase évolutive du Projet Humain Cosmique de la Terre, la 5
ième

 prenant 

incessamment fin. Et alors sera détruite la surface de la planète via des abus astraux guerriers insufflés aux 

humains, mais pour ces consciences nouvelles de la 6
ième

 race de vivre une expérience planétaire totalement 

renouvelée en environnement matériel et corps physiques, et qui aura une durée de 2500 ans environ et suivie 

d’une autre et dernière 7
ième

 phase de 700 ans. Ceci donc, avant que les fameux psychismes de conscience 

deviennent suffisamment d’état vibratoire accentué pour être en mesure de quitter la planète pour l’Univers. 

Mission Universelle accomplie et pour les Doubles d’applaudir leur tardif succès… 

Mais, allez donc croire tout ça… 

 

En conséquence, demeurez «critique» à la Vérité 3, à ne pas croire non plus… 

Voyons encore un autre possible scénario : et si ces fameuses Forces des ténèbres étaient associées en 

complicité créactionnelle avec les Forces de Lumière dans ce vaste Projet Humain Cosmique de la Terre… 

La première insufflant des conflits, harcelant incitativement les humains aux désordres sous toutes leurs 

formes, alors que les Intelligences Lumières ont comme tâche d’insuffler, par un sain raisonnement, 

la conscience humaine afin qu’elle ne cède pas au chaos astralisé temporel. Et pour cette dernière de 

péniblement en arriver à un sain choix de discernement décisionnel croissant vers une maturité d’esprit, tel un 

enfant évoluant de la maternelle à l’université. Ledit libre arbitre décisionnel, chez l’être humain, étant donc 

une illusion d’apprentissage forcé… 

Comprenez maintenant ce que peut contenir un «simple regard» lorsque l’on se met à profondément 

le développer… 

 

Ne croyez donc pas ces 3 précédentes vérités et demeurez toujours «critique»… 

Et cela ne consiste qu’en un bref développement de «la vérité véritable» dont l’humanité n’en détiendra 

jamais la preuve irréfutable. Ne croyez donc rien de ces propos précédemment élaborés et demeurez plutôt 

critique, quant à ce que vous racontent certains, comme l’éventuel développement prochain de la vision double 

ou l’ouverture psychique vibratoire de la conscience nouvelle sentimentique quant à la «perception visuelle» 

des Mondes Cosmiques Parallèles. «Voir dans l’Invisible» sera tel qu’à l’époque ancestrale dudit Paradis 

Terrestre de la première phase expérimentale du Projet Humain Cosmique de la Terre où l’êtreté humaine, de 

cette époque originelle, était en communication psychique avec les Intelligences Lumières et détenaient 

«le contrôle de la matière» via une autorité psychique s’exerçant sur l’atome. Delà, les vestiges inexpliqués 

des pyramides et autres étrangetés existentielles provenant des subséquentes phases d’expériences planétaires 

qui ont résisté à leurs destructions astralement planifiées... 

Mais n’en croyez rien, demeurez plutôt septique et foncièrement critique de façon à préserver 

l’autonomie de votre discernement décisionnel, alors que la croyance vous soumet à ... 


