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LA RÉCIPROCITÉ OBJECTIVE
ET L’APPRENTI SUPRAMENTAL DU NOUVEL ÂGE.
Réciprocité : caractère de ce qui est réciproque.
Il peut survenir une sensation d’élitisme spirituel en réaction orgueilleuse chez
certains individus suite au phénomène cosmique libérateur, dit l’Initiation Solaire.
provoquant la fusion psychique avec le Double Éthérique. Désormais inconsciemment pour
ainsi dire, cet extraordinaire phénomène atteint graduellement l’humanité depuis son entrée
dans l’Ère du Nouvel Âge débutée en l’année 1969 sur la planète.
L’humanité ignore donc cette réalité existentielle qui peut être considérée comme une
«subtile énergie éthérique» qui survient psychiquement à l’individu et qui, progressivement,
«consume énergétiquement» le système émotionnel qui fut lié au psychisme lors de son
incarnation humaine en fonction de ses nouvelles expériences. Et ce qui fait que désormais
il ne «souffre plus émotionnellement» puisque, par le biais, il est «libéré» aussi de ses
engrammes psychiques. Conséquemment pour le moins, l’individu se sent plus fort en
psychologie personnelle de la vie, en capacités intellectuelles lucides, en créativités
nouvelles, en détermination affirmative, en forces intérieures de volonté et autonomie.
Étonnamment pour lui-même, il est à progressivement découvrir, chez sa personne,
une panoplie de qualités nouvelles qu’il désirait vivre depuis son éveil à la vie.
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Quantité d’humains sont désormais privilégiés de cette nouvelle énergie, mais ne sont
pas ainsi informés du phénomène transmutationnel extraordinaire qui leur survient
psychiquement malgré eux pour ainsi dire, lentement et subtilement provoqué qu’il est par
l’œuvre rédempteur du Double Éthérique. Conséquemment à ces changements d’états
égoïques, les métamorphosant ou les transmutant ainsi psychiquement d’un état subjectif à
progressivement un état objectif humanisant, plusieurs personnes ont tendance alors «à partir
en mission humanisante pour changer le monde» (ce fut le cas de l’auteur), voulant alors
compassionnellement enseigner aux autres des enseignements bénéfiques issus de leurs
propres expériences personnelles et pour certains de devenir des «presque gourous élitiques».
Ce qui fait en sorte que ces «nouveaux parvenus spirituels» pour ainsi dire, qui se
veulent déjà des gourous «qui savent à leur manière particulière» comment ne plus
émotionnellement souffrir (c’était mon cas), veulent l’enseigner à tous comme des dogmes
savants. Mais ils ignorent que chaque «nouveau transmuté» se situe seulement sur la
première marche d’une longue échelle d’accession à une nouvelle intelligence éthérique qui
leur surviendra progressivement dans le temps. Donc de nature supramentale, c’est-à-dire
que psychiquement ils canalisent désormais, via le phénomène de la pensée, à partir d’un
au-delà cosmique éthérique supérieur en taux vibratoire d’intelligence inspiratrice de
conscience créative, comparativement à leur ancienne source limitative de pensées
involutives qui leur provenaient de l’Astral de la planète. (Relisez cette notion difficile à
intégrer.)
Mais avant de franchir un premier seuil psychique évolutionnaire, leur conférant
progressivement cette fameuse intelligence supramentale, ces «parvenus supramentaux» ne
se reconnaissaient que «peu d’estime personnelle» dans la vie, alors que maintenant ils se
sentent «électivement inspirés», mais sans pour autant en connaître la source occulte réelle
qui les dynamise de la sorte et pour certains, qui ignorent ce phénomène, cela soulève un
orgueil spirituel élitique. Donc cette réaction égoïque subtilement orgueilleuse, qui leur
survient ainsi en réaction subjective, pour un temps seulement, est en rapport avec un «grand
manque passé de réelle identité personnelle» provenant de carences psychologiques faisant
partie du passé karmique d’un plan-de-vie involutif qui, d’ailleurs, sont tous «exécrables»
du point de vue humain. Suite à plus de 70 ans de vie, l’auteur en voit difficilement
«l’intelligence de les vivre» et dont d’ailleurs le prix psychologique souffrant est trop élevé
pour être justifiable humainement…
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Reste que c’est seulement lorsqu’on franchit un premier seuil psychique
évolutionnaire (réf. au livre de l’auteur : Le projet humain cosmique de la Terre) que la
vie commence à être «moins émotionnelle et un peu plus intelligente et plus épanouissante à
vivre» puisque l’individu profite enfin d’un accès psychique fusionnel avec son Double en
Éther l’intelligenciant désormais comme un Ajusteur de pensée faisant partie de Forces
Cosmiques dites de La Lumière Éthérique. L’unité mentale de conscience, habitant
psychiquement l’humain, origine essentiellement de la même source de conscience que le
Double Éthérique puisqu’elle est potentiellement de sa création. Sa conscience mentale en
est donc le produit psychique énergétique puisqu’elle est le duplicata psychique du potentiel
mental de sa capacité d’intelligence universelle. Donc, son psychisme est tel un
«extraordinaire software» de super ordinateur incarné et maintes fois réincarné qu’il fut dans
la matière dense de successifs corps humains physiques depuis la race adamique jusqu’à nos
jours, mais ça, l’humain n’est pas encore réellement en mesure de le croire et en voici la
raison…
La cause de la «déchéance d’intelligence» de l’humain depuis l’époque adamique fut
qu’un «accident de parcours expérientiel» fit en sorte que son psychisme est devenu
«prisonnier» de Forces Cosmiques Involutives, dites Lucifériennes et Sataniques,
si fréquemment dévoilées par La Bible. Elles dominent donc son expérience humaine depuis,
et tant qu’il ne «transmutera pas psychiquement» d’un statut mental involutif à un
statut mental évolutionnaire, il en demeurera «prisonnier». Pour que cette fameuse
«transmutation psychique» se réalise, cela nécessite l’intervention supramentale du Double
en Éther qui agira par la suite comme un Ajusteur de pensée et qui, subtilement, provoque
des prises-de-conscience qui apportent une certaine lumière d’intelligence nouvelle
améliorant la vie psychologique et matérielle de l’individu terrien. Donc, le Double en Éther
subtilement l’intelligencie, à son insu conscient pour ainsi dire, en fonction d’accentuer son
taux mental vibratoire pour graduellement le préparer en fonction du retour éventuel du
psychisme dans le cosmos, en tant qu’unité cosmique de conscience «libérée» de
l’expérience humaine.
Donc, en tant que psychisme ou conscience mentale incarnée dans le cerveau d’un
corps humain, vous êtes, pour ainsi dire, «initiatiquement coincé» dans votre expérience
humaine planétaire sous le joug assujettissant et abrutissant des Forces Involutives, qui sont
retardataires à votre évolution de conscience et cela tant que vous n’aurez pas
extraordinairement franchi ce fameux premier seuil psychique évolutionnaire vous donnant
progressivement accès à l’intelligence supramentale du Double Éthérique. Et vous n’avez
pas idée à quel point votre unité de conscience mentale est psychiquement piégée et à quel
point elle «subit» un brouillage névrotique engrammique lui empêchant l’accès à une plus
vaste intelligence d’esprit.
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En attendant, c’est dans l’ignorance entretenue que l’être de statut mental involutif
n’a d’autre choix que de «se contenter» de son peu d’intelligence créative à travers ses
pénibles souffrances psychologiques émotionnelles.
Un esprit objectif est celui capable de complicement se lier, en synergie créative, à
l’esprit objectif d’une autre personne, c’est-à-dire que ces deux êtres sont capables
d’entretenir, de part et d’autre, un dialogue à l’intérieur duquel il y a seulement la perception
mutuelle d’une authentique transparence de l’égo. Donc si cette qualité objective, en
«émission verbale», est «perceptivement ressentie» en réception auditive chez l’interlocuteur,
conséquemment, il n’y aura aucune confrontation subjective possible entre eux. Ainsi pour
que cela se produise lors d’une avancée verbale, il faut que cette qualité existentielle de
l’objectivité existe aussi chez l’interlocuteur qui y répond, et cela se percepte dans les toutes
premières secondes du dialogue. C’est alors que l’égo de chacun ressentira «la liberté
existentielle» de se manifester en «autorité» dans son discours intelligent et au cours de
l’échange, se voulant donc parfaitement objectif de part et d’autre. C’est phénoménalement
au cours de ce «processus synergique» qu’ils en arriveront à se révéler des aspects créatifs de
la vie qui n’auront peut-être jamais été verbalisés jusque-là.
Delà, un savoir verbal s’exprimant si petit soit-il au début et que les êtres découvrent
parfois avec un peu de surprise, mais le réalisant, ils enchaîneront alors créativement et
canaliseront avec enthousiasme l’autodidactie prépersonnelle éthérique de concepts
totalement nouveaux issus du Double (prépersonnelle = intelligence immatérielle
éthériquement ajustée avant qu’elle devienne de «conscience personnelle» chez l’individu).
Et cette «canalisation prépersonnelle d’intelligenciation du Double» s’exprime aussi à travers
l’écriture spontanée supramentale dont témoignent ces divers textes de l’auteur qui se
succèdent créativement. Voilà donc supramentalement dévoilé dans cet exercice d’écriture,
un des phénomènes de la réciprocité objective…
Un tel contexte décodé d’objectivité entre les individus, leur permet ainsi de
s’exprimer en autorité synergique et ainsi s’établit immédiatement un rapport de
transparence et d’authenticité créative des êtres. De là l’apparence physique, la profession,
la religion d’appartenance, la position sociale, l’âge, le sexe, la race ou l’origine ethnique,
etc, n’auront alors aucune importance d’influences subjectives involutives sur l’égo.
L’échange de transparence authentique créative qui intervient se réalise donc
d’esprit-à-esprit objectif…
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Où donc il y a conscience objective partagée, il y a réciprocité synergique. C’est une
des qualités de la nouvelle conscience supramentale sur terre et où ne peut alors intervenir
l’égocentricité de la subjectivité involutive, d’un orgueil spirituel, ou la prétention élitique
d’un «parvenu» à la supramentalité de l’accession à une nouvelle intelligence. C’est
seulement alors que l’on peut «apprendre objectivement» de l’autre sans contrainte, même si
ce n’est qu’un tout petit peu d’intelligence créative nouvelle, et c’est comme si un Double
Éthérique communiquait à un autre Double Éthérique par personnes planétairement
interposées, donc à travers «la parole synergique» de deux individus et comme pour
créativement les unifier…
Cela se réalisant entre deux personnes humaines, conséquemment, ce phénomène
s’applique à l’humanité terrestre qui évolue et, tous ensembles, ces êtres nouveaux créatifs
transformeront synergiquement la planète par leurs sciences supramentalement individuées.
Et l’humanité connaîtra l’apothéose créative du Projet Humain Cosmique de la Terre…
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