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Idéalement, ces textes doivent se lire sur papier pour mieux faire ressortir les élaborations
sous 3 formes importantes à la compréhension psychologique :
mots en gras = éléments basique ; mots gras italique = négatif ; mots italiques = positif.

L’ABSORPTION DE PSYCHOTROPES
DANS L’ORGANISME DU CORPS HUMAIN
CRÉE UN DÉPHASAGE PSYCHIQUE.
Par exemple, les acides provoqués par une digestion toxique se réalisant dans
l’organisme humain suite à l’ingestion d’aliments de cuisson sont de conséquences néfastes,
car l’intoxication et la mauvaise oxygénation des cellules, qui s’ensuivront, créeront des
conflits majeurs dans le cerveau énergétiquement imprégné d’un psychisme mental qui
l’anime, comme puissance dynamique décisionnelle de toutes les actions humaines.
Conséquemment à cette pollution toxique affectant la performance du psychisme cérébral,
à ce tandem, cela entraîne un «déphasage psychique» d’où s’ensuit, du moins, un effet de
confusion ou d’éparpillement mental, des blancs de mémoire, et donc un affaissement des
capacités mentales intellectuelles se liant d’ambiguïtés décisionnelles.
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Suite donc à une digestion inadéquate, une pollution cellulaire vient embrouiller la
perception réelle des choses. Conséquemment, le sang mal oxygéné, circulant inévitablement
dans le cerveau, altèrera son état vibratoire optimal et déphasera la performance du
psychisme l’imprégnant énergétiquement pour animer le corps. Cela crée une «chute
d’intelligence réelle intellectuelle et créative», et ainsi un «abrutissement mental tous
azimuts» et souvent imperceptible par l’individu qui s’y habitue 3 fois par jour, mais non pas
pour son environnement humain qui en constate les hauts et les bas.
En conséquence, il y a donc cette perte des capacités psychiques chez l’individu,
mais survient aussi celle des capacités physiques. C’est qu’à chaque fois que des produits
de cuisson sont alimentairement ingérés, leurs enzymes alimentaires furent détruites et la
digestion sera toxique. Face à la gravité de la situation dangereuse pour le corps, la synergie
cellulaire digestive doit intervenir d’urgence et puiser dans la réserve des enzymes du
système immunitaire et c’est là le drame. En conséquence de maintenir le corps en vie, elle
doit convertir une grande quantité d’enzymes immunitaires en enzymes digestives afin
d’augmenter leur nombre, étant adéquat pour la digestion d’aliments crus-vivants, et cela
donc pour absolument achever cette digestion toxique fautive. Sinon, c’est le corps physique
qui mourrait d’une indigestion. Donc ceux qui s’alimentent ordinairement de cuisson 3 fois
par jour appauvrissent l’immunité de leur corps physique et conséquemment, ces gens
vieillissent avant leur temps, deviennent souvent malades et meurent prématurément.
Remarquez la puanteur toxique des excréments humains qui témoigne de l’ingestion
d’aliments de cuisson, qui doivent être considérés comme des aliments morts et donc de
lents poisons. Ce qui n’est pas le cas pour un humain ne s’alimentant que de cru-vivant.
Remarquez aussi l’haleine fétide des consommateurs de cuisson alimentaire...

***Il va de soi que l’absorption de quelques autres formes que ce soit de psychotropes crée
aussi ce fameux «déphasage psychique» précité et «d’abrutissement mental» qui s’ensuit par
exemple l’alcool, le tabac, les médicaments ou les drogues.***
Saisissez-vous donc des principes conceptuels vulgarisés contenus dans le livre de l’auteur :
L’humain : un crudivore frugivore végétalien de nature

