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Les droits légaux de ces CAPSULES PSY DE PSYCHOLOGIE NOUVELLE ÉVOLUTIONNAIRE 
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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. 

 

LES PSYCHOTROPES ALIÉNANTS 
 

Suite à une bonne nuit de sommeil, le matin au réveil, le taux vibratoire du 

psychisme cérébral d’un individu, c’est-à-dire «l’ensemble de ses fonctions mentales», 

devraient être à leur maximum accentué de performance psychique puisqu’elles imprègnent 

énergétiquement ou incarnationnellement le cerveau biologique d’un corps physique humain 

alors dument reposé. Et supposant que cet être humain, ainsi porteur de ce psychisme 

cérébral, est aussi en bonne santé physique, celle-ci contribue de faire en sorte que son 

mental est maximalement au faîte de sa performance psychique. Ainsi, ces deux paramètres 

majorés devraient normalement conférer à l’individu une «optimale lucidité intellectuelle et 

créative d’esprit». 

Mais cette «efficacité mentale» s’affaissera aussitôt, si l’individu fait l’absorption de 

psychotropes, c’est-à-dire s’il boit du café, consomme de l’alcool, prend des médicaments, 

s’il fume du tabac ou encore se drogue de quelconque façon. C’est que toutes ces pollutions 

ou toxicités absorbées dans l’organisme physique, transiteront finalement dans le sang et 

voyageront jusqu’aux cellules biologiques des organes du cerveau et dans l’infiniment petit 

affecteront nocivement leur santé cellulaire.  

Par conséquent, elles feront «chuter» le taux vibratoire de l’organisme et ainsi le 

psychisme en sera affecté. De là s’ensuivra un abrutissement de la conscience mentale par 

une baisse dans la performance des capacités de l’intellect. 
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Entre autres pollutions qui s’ajoutent encore, la cuisson des «aliments crus-vivants» 

fait en sorte qu’ils deviennent des aliments morts et donc toxiques pour la digestion et ainsi 

néfastes à la santé physique s’ils sont ingérés dans l’organisme humain. Les produits de 

cuisson doivent donc être aussi considérés comme des psychotropes, et que la majorité des 

gens de l’humanité ingèrent 3 fois par jour à s’en rendre progressivement malade à leur insu 

conscient. C’est que les «molécules naturelles originelles de l’aliment cru-vivant» deviennent 

alors des molécules mortes dénaturées dans leur structure physique, donc devenues 

non moléculairement naturelles quant à la reconnaissance de leur code originel par le corps 

physique. Mais le drame inapparent, c’est que par la cuisson furent «détruites» les enzymes 

alimentaires vivantes que l’aliment cru contenait et qui étaient nécessaires à une saine 

digestion quant à l’alimentation du système cellulaire. Le corps physique ne reconnaît donc 

pas ces molécules mortes et de structures dénaturées, et que le système digestif ne peut 

arriver à digestivement métaboliser qu’en puisant dangereusement, pour compenser, dans ses 

réserves d’enzymes métaboliques. Puisque le système immunitaire devient appauvri à 

l’usure, conséquemment un jour, il survient à l’individu une des quelconques maladies 

répertoriées par la médecine traditionnelle. Ce dangereux et sournois phénomène de 

la cuisson alimentaire est plus amplement expliqué dans le livre de l’auteur quant à la santé 

humaine : 

L’humain : un crudivore frugivore végétalien de nature. 

Vous y apprendrez aussi que tous les aliments crus-vivants, ingérés ensemble dans 

l’organisme physique, ne sont pas compatibles entre eux quant à une saine digestibilité et 

cela crée aussi de la toxicité psychotrope pour ainsi dire. Ainsi, la famille des melons, des 

fruits, des légumes, des noix, possède chacune leur «temps de digestion» et c’est ce qui les 

rend incompatibles entre eux, car ils doivent être absorbés séparément en laissant passer un 

peu de temps entre chaque ingestion de catégorie alimentaire différente. Pas surprenant alors 

que, suite à un repas désordonné, les chercheurs voient s’affaisser leur créativité, que les 

travailleurs perdent leurs efficacités techniques, que les sportifs deviennent moins 

performants, et que les étudiants scolaires s’endorment la tête sur leur pupitre à cause d’une 

mauvaise digestion et parce que l’organisme doit tout débrancher pour consacrer toutes ses 

énergies vitales à compléter une digestion toxique psychotrope, car sinon le corps mourrait 

d’une indigestion aigüe. Et cela se répète 3 fois par jour menant à la maladie, écourtant la vie 

par un vieillissement et une mort prématurée. S’alimenter de cru-vivant est une science non 

enseignée... 



 

 

Lors de l’étude de ce livre de l’auteur, l’individu reconnaîtra aussi qu’il est 

déraisonnable de s’alimenter de viandes animales et de produits laitiers animaux qui sont 

incompatibles à son alimentation de crudivore frugivore végétalien. Il réalisera aussi qu’il a 

trop longuement contribué à l’hécatombe barbare et sanguinairement meurtrière d’individus 

animaux de toutes sortes, comprenant alors que chacun possède une constitution physique 

identique à son organisme humain et doté des 5 sens, d’un mental psychique peut-être pas 

aussi performant que le sien pour philosopher, et d’un système émotionnel qui le fait lui aussi 

souffrir, surtout lorsqu’il réalise que l’humain s’apprête à l’assassiner pour s’en nourrir. 

Donc pour résumer, ces substances toxiques psychotropes rejoignent nocivement, via 

le sang, les organes biologiques du cerveau et cela fait ainsi «chuter» l’état vibratoire du 

psychisme, c’est-à-dire l’ensemble des fonctions mentales qui l’imprègnent de leur énergie 

psychique. De là, survient alors une perte en capacités vitales du dynamisme 

électroneuronique cérébral et, incidemment, de la lucidité intellectuelle d’esprit, cela 

s’exprimant notamment par des blancs-de-mémoire et des confusions dans l’expression 

verbale manquant ainsi de clarté d’esprit. En conséquence, l’individu n’échappera pas non 

plus aux difficultés de concentration intellectuelle qui interviendront durant l’étude de 

textes ou d’apprentissage scolaire par exemple, parce que son bas taux vibratoire le prive 

d’unités d’attention et il en résulte que sa conscience «s’égare facilement» dans ses pensées 

mémorielles comme si elle était fortement sollicitée ailleurs. Il fait alors preuve d’une baisse 

de compréhension et de mémorisation intellectuelle des principes conceptuels à étudier. 

Et au risque de se répéter, ces pollutions ou toxicités psychotropes de toutes sortes 

sont des substances nocives créant «une chute» du taux vibratoire du psychisme-cérébral 

et, conséquemment, l’être devient «inintelligent», c’est-à-dire «d’intelligence amoindrie, 

donc médiocrisée», de «mental abruti», de «mental végétal» ou «vedge» comme le dit 

l’abréviation de l’expression populaire des jeunes individus. Et d’une façon 

psychologiquement vulgarisée, tout produit toxique pourrait être aussi dénommé un 

psychotrompe puisqu’il fait «dérailler la raison intelligente». Et reste, qu’un bas taux 

vibratoire porte encore plus à dramatiser les émotions morbides souffrantes... 

Mais plus complexe encore et susceptible de faire disjoncter la compréhension 

mentale du lecteur, il faut pousser plus loin et savoir qu’un psychisme mental n’est pas 

seulement «planétaire» puisque toute conscience incarnée possède un lien psychique 

énergétique avec une source cosmique dénommée le Plan Mental en Éther. Cette théorie 

demeure compliquée à expliquer et soyez ouverts et attentifs à l’étude de ce qui va suivre 

pour ceux capables de soutenir plus avant la démystification profonde des énigmes de vie… 



 

 

Donc, tout mental humain psychique possède un lien énergétique subtil avec une 

sorte de supraordinateur situé dans le Plan Mental en Éther de la Terre, tel qu’il a été 

antérieurement élaboré au cours de précédents textes. Entre autres fonctions extraordinaires, 

ce fameux Plan Mental doit être visualisé comme une échelle de niveaux ascendants 

d’accessibilité à des registres de qualité d’intelligence mentale. Donc, tout psychisme 

planétaire est ainsi invisiblement raccordé «à l’un» de ces registres mentaux ascendants 

de capacité mentale d’intelligence, mais sa connexion est en rapport avec le taux avancé 

d’évolution d’esprit de la conscience incarnée de l’individu. Il est à considérer que tous les 

psychismes sont semblables quant à leurs fonctions, mais sont théoriquement moins 

sophistiqués, ou limités, ou programmés à leur manière les psychismes mentaux des 

animaux terriens, ailés, aquatiques ou des insectes devant être foncièrement tous considérés 

comme des «individus» au même titre que l’animal humain. 

Le psychisme imprégnant ainsi de son énergie le cerveau biologique, il s’avère donc 

que si une toxicité psychotrope atteint le sang et de par sa pollution toxique affecte la 

performance optimale du système cellulaire des organes cérébraux, «la chute» de l’état 

vibratoire cérébral s’ensuivant provoquera un «affaissement» du lien intelligent déjà 

optimalement établi avec un des «registres mentaux supérieurement performants» auquel cet 

humain a droit. Donc, pour alors «s’affaisser» vers des «registres mentaux inférieurs moins 

performants» du Plan Mental. Cette condition psychique, vibratoirement désoptimalisée, 

affectera alors «la qualité intelligente de la pensée» et, conséquemment, de la créativité 

imaginative et, incontournablement, l’effet nocif médiocrisera l’individu. Incidemment, la 

«fréquence électroneuronique» du psychisme-cérébral ayant été ainsi «vibratoirement 

altérée à la baisse», la «sélectivité maximale à un haut registre d’intelligence» du Plan 

Mental tombe alors en «chute libre» vers des «registres inférieurs de qualité d’intelligence» 

où à de «bas niveaux de conscience d’esprit» à partir  donc du supraordinateur énergétique 

du Plan Mental alimentant tous les psychismes de la Terre. Pour le moment, c’est au mieux 

que l’auteur arrive à expliquer ce phénomène complexe digne d’une science-fiction… 

Reste qu’après quelques jours de repos et ainsi de détoxication naturelle par 

l’organisme biologique du corps physique, l’interface mentale retrouvera son précédent 

état vibratoire accentué, afin que l’individu redevienne de nouveau «intelligent» pour ainsi 

dire. En conclusion, tous les psychotropes provoquent un «dérapage mental» vers des 

«paliers ou des registres inférieurs de conscience d’esprit», c’est-à-dire vers des niveaux 

d’intelligence «semblables à la bête…» 



 

 

Une partie de la base sociale de la jeunesse contemporaine, désorientée alors par une 

perte de vision en regard de futurs prometteurs, se retrouve désormais à vivre une déchéance 

humaine avec laquelle elle n’est plus apte à conjuguer. Certains d’entre eux se retournent 

donc volontiers vers la drogue pour s’engourdir euphoriquement la conscience et ne plus 

rien voir de cette réalité absurde qu’ils vivent, donc pour ne plus ressentir la décadence de la 

déchéance humaine. Reste aussi que tout psychisme incarné est doté d’un système 

émotionnel et certains aussi se droguent pour «amortir la puissance» des souffrances 

morbides émotives issues de vécus subis de traumatismes émotionnels leur causant des 

misères mentales psychologiques qui ne cessent de mémoriellement les harceler… 

La délinquance guette donc leur personne, et même la persévérance ou le combat 

motivateur, en vue de personnellement rehausser leur état social déchu, n’a alors plus de 

pouvoir ou d’emphase régénératrice sur eux. La drogue euphorique est devenue une forme 

de déviance sociale faisant désormais banalement partie de la «normalité». Même que les 

autorités gouvernementales de certains pays du monde font semblant de la combattre 

ouvertement, mais il est aussi compris d’eux que ces engourdissements psychiques, qu’on 

laisse s’entretenir chez les populations étudiantes les plus critiquement éveillées et les plus 

consciencieusement combattives en volontés innovatrices, répondent essentiellement aux 

stratégies du «contrôle dominant» des classes politiques, économiques et militaires de ces 

pays et dont l’ensemble des dirigeants contrôlent complicement la planète. Dans certains 

pays du Tiers-monde par exemple, là où il ne semble plus y avoir du tout d’avenir à 

envisager, la jeunesse désabusée cesse même sa lutte armée contre le système opprimant de 

domination : «À quoi bon!» se disent-ils… 

 

 

 

Et pour en terminer avec ce trop long texte... 

Conséquemment à tout ce qui précède dans ce texte en élaboration de conscience, 

il est primordial de ne plus ingérer ces précités psychotropes si vous voulez atteindre une 

rapide évolution psychique d’esprit et vivre plus longuement en pleine santé puisque les 

cellules biologiques du corps humain se renouvèlent tous les 7 ans. Choisissez plutôt de 

rester lucide, afin de jouir au maximum de bénéfices nourriciers en optimales facultés 

d’esprit... 

 


