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LE COUPLE AMOURISÉ SENTIMENTIQUE 

OU 

LE COUPLE ÉVOLUTIONNAIRE  

DE COMPLÉMENTARITÉ HARMONISÉE D'ESPRIT 

 

Introduction 

Nous les humains ignorons que nous faisons partie du Projet Humain Cosmique de la 

Terre et c'est depuis des millénaires, de la vie ancestrale adamique jusqu'à nos jours, que les 

individus de l'humanité sont occultement dominés à vivre, entre autres expériences initiatiques 

éprouvantes pour le moins dire, des couples karmiques expérimentaux, dits involutifs, et ainsi 

maintenus sous la domination psychique des dénommées Forces des ténèbres de l'Intelligence 

Lumière qu'originellement cette dernière était la seule à parvenir à ces êtres humains adamiques 

originels supra intelligents.  

La vie est telle une science-fiction concernant les humains, mais les contemporains ne 

pouvant admettre que cela leur soit ancestralement advenu. Il est donc survenu à la Terre un 

drame cosmique catastrophique qui, depuis, fut intentionnellement caché à l'humanité par 

l'usurpateur cosmique involutif du Projet Cosmique Originel Lumière de la Terre… 

Tous les êtres humains sont donc cérébralement incarnés par une conscience mentale 

lumière devenue, depuis l'usurpation cosmique, réduite à presque «néant intelligence» et, 

conséquemment depuis, l’individu adamique de pouvoirs psychiques contrôlant la matière est 

devenu abrutie ou médiocrisé en aptitudes créatives supramentales comparativement à ce qu'il 

était originellement.  
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Car, c'est depuis l'usurpation cosmique occulte par des Forces Cosmiques Prédatrices 

Involutives, à l'époque ancestrale du mythique Paradis Terrestre Adamique, que les Êtres 

Lumières «expérientiels» parce que en conscience lucide de leurs expériences de par leur mental 

cérébral alors hautement vibratoire, perdirent graduellement leur lien psychique espritique 

originel avec leur prodigieuse source vibratoire de lumière d'intelligence d'esprit, dénommée 

communément l'Esprit, et mise à leur disposition par leur Double Éthérique Lumière qui 

agissait alors comme un Superviseur Psychique. 

L'élaboration de ce dernier long énoncé présage, incidemment, que la vie humaine sur 

Terre dans sa réalité est toute autre que ce que l'humain s'imagine… 

Reste que sur cette planète cosmiquement conquise, ce fut, depuis, une déchéance 

mentale involutivement provoquée de l'intelligence phénoménale lumière s'affaissant alors 

graduellement dans les psychismes humains cérébraux via des voiles mentaux énergétiques 

négativement imposés par le conquérant cosmique. C'est alors que les individus adamiques 

furent projetés dans une lente inconscience mentale et conséquemment devinrent 

«expérimentaux» suite donc à une perte de lucidité mentale originelle chutant alors jusqu'à une 

presque inconscience mentale et delà l'individu ignorant être occultement manipulé via une 

pensée usurpatrice retardataire à une évolution normale. 

C'est donc depuis la race adamique jusqu'à nos jours, que le genre humain est éconduit à 

son insu conscient et ainsi malgré lui, via le phénomène télépathique d'une pensée prédatrice de 

source occulte involutive qu'il croit lui appartenir ou originer de lui mentalement puisqu’elle 

s’exprime mensongèrement sous la forme d’un «JE» mental et ainsi dominant occultement son 

système décisionnel. Conséquemment, ignorant donc qu'elle lui survient occultement modelée 

en fonction d'un plan-de-vie involutivement imposé par l’usurpateur, elle l’éconduira 

inconsciemment à l'effet de former des couples conjugaux expérimentaux à travers la réception 

de pensées illusoirement projectives qui les achemineront à les réaliser à leur désavantage 

conflictuel puisqu’ils ignorent aussi être piégés par un système émotionnel involutif. 

Un couple involutif «expérimental» est ainsi occultement imposé et, inévitablement, 

il sera émotivement irritant et ce qui obligera les partenaires à des milliards d'analyses 

psychologiques émotives pour tenter de trouver des solutions existentielles quant à se sortir de 

ce marasme psychologique émotivement souffrant dans lequel ils furent occultement piégés à 

leur insu conscient. 

Mais, c'est depuis 1969 que survient à la Terre une nouvelle énergie lumière agissant 

comme une sorte de programmation libératrice psychiquement canalisée à l'humanité pour la 

faire mentalement transmuter et ainsi progressivement transiter de cet état d'inconscience 

involutive expérimentale, à un état de conscience évolutionnaire expérientielle et le phénomène 

débute au Québec en Canada pour s’étendre graduellement sur toute la planète. Cela survient 

«individuellement» à l’être humain comme si les consciences humaines étaient enfin 

psychiquement arrachées aux Forces Dominantes Involutives par les Forces Évolutives 

Originelles Lumières récupérant ainsi «un à un», non collectivement, leurs psychismes 

humains afin de mentalement les préparer à un nouveau cycle évolutionnaire qui vient. 



Reste que certains êtres humains, transitant ainsi psychiquement de l'inconscience 

involutive à la conscience lumière, sont alors espritiquement sensibilisés à ce nouveau concept 

du «couple amourisé sentimentique», mais il faut comprendre que ces êtres psychiquement 

transitionnels auront alors vécus des années de réajustement personnel de conscience avant 

d'atteindre un état mental vibratoire suffisamment élevé permettant, pour ainsi dire, leur 

candidature quant à la «formation sélective» par Le Double Éthérique de ce fameux «couple 

espritique harmonisé». 

Les partenaires allant ainsi former ce couple d'êtretés hautement vibratoires seront ainsi 

éthériquement sélectionnés par leur Superviseur Lumière les connaissant parfaitement et 

sachant qu'ils s'accorderont harmonieusement dans une complémentarité d'esprit qui primera 

malgré l'âge, la forme physique du corps, la couleur et la nationalité. 

Donc chacun n'ayant aucunement provoqué son match cosmique éthérique pour ainsi 

dire, mais leur êtreté, bien qu’inaverti, l'ayant progressivement décodé et accueilli avec une joie 

consciente. L'élaboration qui suit tente de démontrer à quoi peut ressembler : 

«Le couple cosmique évolutionnaire de complémentarité harmonisée d'esprits» 

 

D'abord, la description restreinte de la charmante féminine qui sera dénommée Belle... 

Elle est d'un naturel spontané étonnant, car elle vit désormais dans le présent de 

l'instantanéité créative et ce qui questionne chaque fois qu'on la regarde dans son mouvement 

et, conséquemment, élargissant le champ de conscience personnelle de celui qui l'observe dans 

ses comportements d'une nature ainsi agréablement inattendue… 

Elle est impromptue dans l'action, mais mature dans son esprit. Ainsi imprévue, 

imprévisible, presque irréfléchie telle une préadolescente se présentant avec toute la gentillesse 

pure de sa candeur encore puérile de son âge… 

Dans son quotidien, elle transite naturellement de cet état mental jeunot de l'adolescente 

à la femme adulte mature, entière dans ses démarches et dont l'attention amourisée, pour son 

nouveau partenaire espritique de vie, semble sans bornes aimantes qui pourraient limiter 

la nature de son âme profonde s'exprimant alors si ouvertement, si librement, et ce que peu 

d'individus à travers l'humanité ont le don naturel d'étaler avec autant de transparence 

authentique… 

D'où vient donc cette entièreté juvénile pure qui tout à coup survient et se découvre si 

gentiment à soi dans son agréable globalité, et que là on est porté à protéger contre tous avec 

une délicatesse préventive mâle qu'alors elle apprécie comme de l'amour tendresse qui lui est 

intentionnellement dédiée en retour engagé masculin… 

Elle est objective dans son êtreté, c'est-à-dire dans ses pensées, paroles et actions, ce qui 

veut dire que désormais elle ne porte plus mentalement de pollutions mémorielles subjectives 

issues de traumatismes émotionnels passés qui l'avaient si psychiquement marqués, à son 

désavantage réactionnel souffrant, de mémoires négatives dites engrammes voilant depuis 

l'enfance son émerveillement de vivre… 



De là, une candeur naïve retrouvée à partir d'un personnage féminin devenu mature, 

autonome, non englobant dans ses amours sentimentiques, fluide dans ses approches féminines 

séductrices, la personne alors ajustée d'élégance femelle se traduisant dans la grâce de 

comportements élancés sensiblement majestueux battant pour autant sa mesure racée féline… 

On la sent alors allumée d'attentions subtiles à répondre aux moindres besoins objectifs 

de son partenaire masculin afin qu'en complicité synergique créative un futur envié se dessine à 

eux… 

Amante, concubine, partenaire sensuelle, complice sexuelle avec son mâle charmant, 

sa majesté féminine dominant alors les attitudes comportementales d'une femme accomplie 

dans sa voie personnelle évolutionnaire qui, désormais, est sans fin… 

Elle règne donc en déesse subtile de par une beauté intérieure créative que peu savent 

décoder par leur insuffisante sensibilité vibratoire évolutive… 

Bien qu'elle pourrait l'être à volonté, elle n'est pas une fauve sexuelle, ni une esclave 

servile, mais une complice amourisée, fiévreuse de ses caresses sensuelles assouvissantes 

devant combler les fantasmes mâles les plus sainement puissants… 

Dans la couche de son amant charmant, c'est dès l'éveil matinal de sa conscience qu'elle 

l'empoigne dans une douceur ardente de contentements à ce qu'il soit là, présent, et après 

quelques étreintes sensuelles voluptives, c'est alors qu'elle lui tourne séductivement le dos pour 

faire «son nid chaleureux» dans l'alcôve de son torse mâle, se blottissant donc dans le creux de 

son corps masculin qui l'empoigne alors de ses mains amoureuses lui signifiant qu'il l'apprécie à 

sa juste valeur et ce que personne d'autre que lui ne reconnaît si sensiblement… 

La dénommée «Belle» fut donc éthériquement choisie pour lui et lui pour elle, et ce 

maillage cosmique amourisé est si «complémentaire» dans les attentes de tous deux, qu'il se 

crée une douce souffrance vibratoire d'esseulement lorsque chacun sait qu'il doit s'éloigner pour 

retourner vaquer à ses préoccupations de survie, mais réalise aussi que cet état vibratoire 

particulier renforcit le liant sentimentique du couple qui ne sera alors jamais éteint… 

Et au retour, c'est dans une étreinte passionnée d'esprit et de corps qu'ils se retrouvent 

échangeant alors créativement dans les détails leurs vécus personnels, partageant ainsi leurs 

projections bâtisseuses quant à un futur prometteur que chacun est désireux de projeter à sa 

manière transparente, étalée sans détour, authentique dans la démarche, et sans déroutement 

personnel même si d'aucuns ne sait parfaitement la solution… 

Toujours ils s'épauleront solidairement, complicement, réalisant pourtant leurs 

différences comportementales et de principes conceptuels de vie puisqu'ils comprennent qu'ils 

ont eu un parcours évolutif différent, ainsi qu'une culture intellectuelle et d'esprit propre à leur 

plan-de-vie réincarnationnel les ayant ainsi éconduit occultement à leur insu conscient… 

Ils vivent donc désormais sans souffrances émotionnelles morbides parce que leur 

chemin d'évolution de conscience fait en sorte qu'ils en ont payé le prix initiatique pour s'en 

défaire et ainsi leur système émotionnel involutif est neutralisé, mais évolutionnairement 

remplacé par un sens éthique humaniste leur octroyant alors une conscience amourisée 

sentimentique… 



En abrégé, quelques-unes des autres attitudes particulières de Belle faisant preuve : 

De forces intérieures 

De pureté d'esprit dans les intentions 

De candeur puérile dans l'êtreté 

De spontanéité naïve dans les agissements 

De transparence authentique dans la parole  

D'absence de peur 

D'objectivité dans les propos 

De discernement avisé 

De sentiments amourisés 

D'intelligence compassionnelle 

D'entièreté pure dans ses démarches 

De synergique créative dans ses accomplissements 

Respectueuse d'autrui 

Foncièrement honnête 

Sans complexes subjectifs 

Discrète 

Généreuse 

Accueillante, patiente, tolérante et compréhensive des différences de culture et de vécus 

Chaleureusement enjouée 

Drôle… 

Participative à l'humour intelligent 

Réservée et d'une gracieuse délicatesse s'activant dans une démarche fluidique distinguée 

témoignant de classe dans l'agissement et de culture dans le parler. 

 

Voici, en général, comment Belle percevra son partenaire masculin : 

Un mieux-être par ta présence masculine qui me comble de joie… 

Ton sens de l'humour, qui me rejoint dans des éclats de rire partagés… 

Parfois avec une même vision  complice à ce que tu ressens sans même dire un mot comme si 

nous avions vécu des années ensemble à partager tous nos sentiments. 

Quel merveilleux complice tu fais… 

Que je me sens bien avec toi… 

Ta douceur … 



Ton goût de vivre cette relation nouvelle amourisée… 

Ta générosité tous azimuts… 

Ta lucidité objective… 

Ta patience…  

Ta délicatesse…  

Ton intérêt à mon égard… 

Ces affinités que nous partageons… 

Ton écoute sensible… 

Ta présence toute entière… 

Ton empressement à me rendre heureuse et je le suis…  

Ton amour compassion pour le genre humain… 

Ton intelligence singulière… 

Les rires que nous patagons sans même se parler…  

Ta liberté d'esprit… 

Jamais de reproche… 

Ta délicatesse à mon égard… 

Les soins minutieux que tu prends pour moi… 

La joie intense de se retrouver… 

Notre désir partagé d’être ensemble… 

Ton verbe particulier… 

Ta compréhension… 

Ton respect quant à mes projections imagées… 

Ton non-jugement à mon égard… 

Ta façon objective de voir les choses… 

Ton imagination fertile… 

Ton désir d’exprimer les faits en conteur d'histoires agréables à écouter… 

Ta complémentarité créative masculine… 

Comment ne pas sentimentiquement t’apprécier d’une façon amourisée… 

 

 

L'humanité devenant ainsi éthériquement soustraite des lois émotionnelles karmiques 

involutives, alors transmutant psychiquement à leur insu conscient, chacun ignore qu'il est à 

progressivement retrouver un peu de ses attributs originels et le phénomène est sans fin… 


