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Voici les définitions des icônes visuels textuels d’intégration mentale espritique rapide dans les textes : 
en italique gras est considéré comme négatif ou le mal destructeur involutif 
en italique est considéré comme positif ou le bien créatif évolutif lumière 
en gras est considéré comme un attribut psychique tel : l’âme, l’esprit, le mental  
«entre accolades» pour attirer l’attention sur une définition ou avancée précise 
souligné indique une grande importance 
(entre parenthèses) réservées aux opinions personnelles de l’auteur 
*** indique un paragraphe de principes conceptuels très importants 

 

La femme en devenir 
Observations sommaires quant à la gente féminine transitant de la préadolescence gamine 
à l’adolescence fougueuse, et enfin à la jeune femme adulte disciplinée. 

Pour la plupart, celles-ci représentent une merveille de courbes physionomiques élégantes 
et rondeurs féminines esthétiquement harmonieuses prévues par les Concepteurs Créactionnels 
de La Terre pour foncièrement plaire à l’homme qui sera sensuellement attiré par son élégance 
voluptive, à la chair tendre et douce, mais ignorant qu’il y est érotiquement programmé 
psychiquement en fonction de sexuellement l’engendrer un jour pour la perpétuation de l’espèce 
humaine, la planète étant un Projet Cosmique Universel à partir d’Intelligences Lumières 
erratiquement dénommées Dieu par les religions… 

Au départ de leurs vies, elles sont de jeunes personnalités naïves, crédules, 
et de gentillesses candides féminisées souriantes, normalement drôles à des moments enjoués 
d’un humour comique bouffon, espiègles, ricaneuses, hilarantes comédiennes, et d’un 
enthousiasme délinquant de créativités amusantes. En cheminement d’évolution de conscience, 
la plupart demeurent heureusement imbues des particularités de cette ingénuité égayée juvénile, 
allant alors radieuses, le torse légèrement bombé vers l’avant et la tête fièrement relevée prêtes 
à affronter avec courage et volonté tous les défis de «la vie». 
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Arrivées à l’âge de jeunes adultes séduisantes, élégantes à constater dans leurs singularités 
femelles particulières, voilà qu’elles s’expriment dans l’innocence d’une volonté créative quant 
à la formation d’un couple éventuel en fonction d’une famille à venir. Reste que cela est un 
scénario idéalement projeté, mais voué à l’échec dramatique puisque la personne est gardée 
dans l’ignorance existentielle quant à la réalité de Superviseurs Invisibles qui l’influenceront 
psychiquement, via la pensée, selon le destin karmique d’un plan-de-vie conflictuel favorisant 
l’évolution de la conscience à travers de constants nouveaux défis. Le «bonheur» ne sera goûté 
que partiellement afin qu’il demeure, illusoirement, un but de sérénité existentielle à atteindre… 

Comme tous d’ailleurs, c’est qu’elle est piégée par un destin planifié de conflits obligeant 
le développement d’un discernement décisionnel évoluant où le soi-disant « libre arbitre 
personnel» est une illusion expérimentale puisqu’il est occultement incité à son insu conscient 
et que un jour, existentiellement, elle se retrouvera délaissée, abandonnée, rejetée, trahie dans 
sa confiance d’engagements de couple familial. Ainsi profondément meurtrie en cette vie, elle 
se retrouvera peut-être monoparentale et alors anxieusement confrontée à résoudre des 
situations truffées d’émotions morbides imprévues qu’elle aura à psychologiquement résoudre 
s’acheminant ainsi évolutivement, malgré-elle, vers une certaine maturité d’esprit puisque s’est 
agrandit son spectre d’acquis d’intégrations référentielles de conscience. 

D’aucuns n’y échappe sur cette planète expérimentale et de l’Occulte pour rendre le destin 
du plan-de-vie encore plus complexe, la sexualité pourra être hétérosexuelle et vitalisée soit 
puissante, moyenne, faible, absente, ou homosexuelle dans les variations LGBTQ+… 

Et encore, c’est peu dire quant aux programmations inconscientes expérimentales … 

 

Dans l’ordre pour vous informer, procédez donc à l’étude des livres de l’auteur : 

L’ordinateur mental humain sous la supervision d’Intelligences Cosmiques 

Les auditifs et les visuels de la planète expérimentale Terre 

L’incompatibilité conflictuelle entre les auditifs rationnels introvertis et les visuels 
pragmatiques extravertis 

Les engrammes psychiques médiocrisant le mental de l’être humain 

Les différents groupes de caractère névrotiques d’individus 

Reste que tel que déjà développé, depuis 1969 existe le phénomène de L’Initiation Solaire 
où le Double Éthérique de la Conscience, humainement incarnée, intervient sciemment 
de façon à mettre fin à ce destin subjectif dominant afin qu’elle transmute psychiquement vers 
une destinée objective libre. Ce phénomène transmutationnel neutralisant le système 
émotionnel morbide névrosant, afin que l’individu ne vive désormais que de sentiments 
éthiques humanistes vibratoirement créatifs acheminant ainsi la conscience vers une prochaine 
phase éthérée de la dite 6ième Race Racine… 



 


