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 mots en gras = éléments basique ; mots gras italique = négatif ; mots italiques = positif. 

 

LE BURN-OUT PSYCHOLOGIQUE ÉMOTIONNEL 

 

Que l'on soit d'accord ou pas avec notre vécu d’expériences présentes ou passées, 

que l'on se rebelle ou pas contre notre condition existentielle très ennuyeuse et même 

désastreuse à notre point de vue humain, que cela nous insulte ou pas dans notre «illusoire 

liberté de choix décisionnel», reste que nous ignorons réellement que sommes poignés à vivre 

malgré nous des expériences psychologiques émotionnelles qui nous sont occultement 

planifiées de vivre et cela dans le but, malgré nous, de nous faire évoluer en conscience 

d’esprit. Cela se dénomme un plan-de-vie karmique occultement imposé et supervisé par des 

Intelligences Cosmiques dominant l’expérience planétaire. 

Et les quelques périodes de bien-être, dans cette vie imprévisible bâtie d’épreuves, 

surviennent comme des pauses/repos qui sont occultement octroyées à l’individu par ces 

Intelligences, faisant partie de l’Invisible Cosmique, qui supervisent et éconduisent son 

existence planétaire dans un destin karmique auquel il n’échappera pas. L’humain ne réalise 

donc pas qu’il est coincé dans une «intensive à survivre tous azimuts» sur une planète où il est 

malgré lui à exhaustivement réaliser des expériences psychologiques émotionnelles. 
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Le phénomène du «burn-out» se situe ordinairement vers la quarantaine d’âge, comme 

au milieu de la vie hypothétique de la personne, comme pour le mental d’atteindre une 

«certaine maturité d'esprit», tel que s’il nécessitait toute cette période de quatre décennies de 

temps de façon à accumuler une certaine quantité de données d'expériences allant lui servir en 

tant que référents mentaux et de façon à supporter une prochaine grande épreuve existentielle. 

C’est donc pour que l’égo devienne en mesure de faire le point à une «période destinée» dans 

sa vie, d’évaluer critiquement la situation hallucinante de sa personnalité tordue, dont il ne 

réalise pas l’état névrotique conditionné par une programmation engrammique subjective. 

Reste que ce cheminement karmique, générant des malaises morbides émotionnels contre 

nature, est remis en cause par la conscience de l’individu qui veut sortir de sa survie 

psychologique et aspirant à une harmonie objective. Et là, c’est la grande épreuve initiatique 

qui survient à la quarantaine et : «Tu passes ou tu casses !». 

On peut donc supposer que dans cette phase initiatique intensive de «la quarantaine», 

l’individu possède suffisamment d'expériences, selon le «plan-de-vie» occultement imposé, 

pour tenter de faire le point sur sa vie et changer de cap s'il le faut vers un autre horizon 

évolutif qui lui semblera plus enviable, plus acceptable existentiellement, avant qu'il ne soit 

trop avancé en âge. Donc à cette étape critique, tout est remis en question et le couple 

karmique conjugal oscille dans son fragile équilibre... 

À travers donc l'intensive exhaustive de son expérience psychologique émotive, 

l'individu ignore qu’il est «occultement éconduit», via des pensées télépathiques, issues de 

l'Invisible, par des Intelligences qui manigancent sa vie à son insu conscient et selon un 

plan-de-vie karmique particulier décidé avant son incarnation et dont ils ne dérogeront pas. 

Le fantassin humain expérimental se croit donc en possession d'un «libre-arbitre décisionnel» 

quant à ses prises de décisions existentielles, alors qu'il est «assujetti» dans son mental par le 

biais de pensées truquées captées par sa conscience réceptrice et de là vers un égo réactif qui 

exécute inconsciemment puisqu’il croit que ces formes pensées occultes sont siennes propres. 

Et sa vie reflète exactement l'intention de la télépathie énergétique qui vient de lui être 

occultement suggérée, inspirée, incitée coercitivement, et ainsi toutes ces pensées débuteront 

par le «JE» pour convaincre l’individu qu’elles sont siennes, issues donc de son cerveau. 

Sans le réaliser, dans ce processus d’évolution de conscience, à travers ses épreuves 

l'individu est progressivement poussé au bout du bout, du bout de ses énergies vitales et de ses 

résistances psychologiques appartenant à sa personnalité occultement programmée, celle-ci 

donc composée de failles subjectives à identifier et à réparer afin de découvrir le béton de sa 

personne objective. Reste que les principes initiatiques de ces présents concepts d'instructions, 

il ne les possède pas en intégration de compréhension dans sa conscience, comme tout le reste 

des humains expérimentaux de la planète d'ailleurs ne possédant aucune notion de psychologie 

supramentale évolutionnaire, et donc malheureusement tous assujettis à ce fameux mensonge 

cosmique occulte dont l’existence est aussi ignorée de tous… 
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Ainsi à cette étape initiatique de la quarantaine, l'individu ignore qu’il est à vivre un 

«sprint psychologique émotionnel final» et qu’il est poussé au bout, du bout, du bout de ses 

forces vitales dans son expérience émotive en confrontations conflictuelles avec d'autres 

individus et d'autres événements psychologiques intenses qui lui surviennent en épreuves 

difficiles. Il en arrive donc à un «tournant stratégique exhaustif» où il est épuisé, exténué, donc 

énergétiquement consumé dans une série d’épreuves affolantes qui lui surviennent de toutes 

parts tout à coup, ignorant alors que dans cette misère mentale émotionnellement exhaustive 

et souffrante il est à progressivement transmuter son psychisme de conscience d’un état 

ancien involutif, à un état nouveau évolutionnaire. Son mal-être le force à des analyses 

psychologiques, comme un damné dans sa tête, pour tenter de comprendre la vie et agir 

intelligemment, mais ignorant qu’il se fait toujours stratégiquement déjouer par des 

Intelligences derrières contrôlant son plan-de-vie involutif. Ce sont donc des Intelligences 

Cosmiques attitrées à la planète qui contrôlent «la poussée» des événements initiatiques qui 

surviennent le plus souvent en surdoses et qui se déchaîneront dans une intensive 

psychologique émotionnelle à une certaine phase critique de sa vie involutive. 

Même s'il en avait été averti par une quelconque instruction, telle que celle-ci, il n'est pas 

si sûr qu'à cette étape initiatique il possède suffisamment de «conscience» pour se rendre 

compte du drame de l'arnaque occulte qui est à survenir contre lui et ainsi de décoder 

psychologiquement la complexité des événements qui lui sont occultement orchestrés à son 

insu conscient. Il va alors hyperanalyser dans sa tête, comme un éperdu, son expérience 

psychologique exhaustive, parce que l'individu involutif, dit alors «inconscient», possède aussi 

une partie de son mental psychologique qui s'organise pour «ne pas voir» la réalité en face 

trop clairement parce que cela ferait souffrir l'égo émotivement inquiet. 

Il voudrait bien trouver, sans difficulté, un des filons du «bonheur» qui pourrait enfin 

arriver à le combler d’un «mieux-être souverain» une fois pour toutes, mais il ignore que cet 

«espoir» n'est qu'une «illusion entretenue» de l'au-delà involutif dans l'Invisible pour lui 

fournir encore un peu de motivation afin qu'il supporte ses épreuves avec persistance. 

Le «bonheur» est une «illusion de bien-être temporel» qu'entretient l'espoir involutif, qui est 

pour lui un outil mental de patience et de tolérance. Il est à remarquer que «le bonheur» est 

toujours de courte durée, c'est «un petit break» dans l'expérience difficile, une courte vacance 

permise pour reposer un peu le corps physique et l'esprit avant que ne recommence la 

tourmente initiatique... 

À cette étape éprouvante de l'intensive psychologique existentielle, qu’il est à vivre, ce 

qui arrive ordinairement à la quarantaine à notre ère évolutive, l’individu est éperdu dans son 

mental et tout éparpillé à travers ses confusions névrotiques. Il est vulnérable, il souffre 

psychologiquement et émotivement, mais il ferme sa gueule et, au mieux, il n'en laisse rien 

paraître aux autres de son environnement humain. 
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D'ailleurs, il n'a personne vers qui se tourner avec confiance pour en parler, la Vie 

Occulte froide, qui inconsciemment l’éconduit pour ainsi dire, arrange toujours les choses de 

façon à «l'obliger», à cette étape cruciale de sa vie, à faire «seul» des liens PSY et prendre 

obligatoirement par lui-même de nouvelles décisions stratégiques à son futur. 

Sachons que nous vivons sur une planète expérimentale et que les guerres sont aussi 

occultement orchestrées à partir de ces Plans Cosmiques Involutifs qui dominent actuellement 

le mental humain et ceux-ci n'ont pas l'anxiété de ce qu'ils manigancent expérimentalement, 

alors ne vous surprenez pas de l'injustice issue de ces souffrances psychologiques que vous 

devez éprouver... 

Face aux insuccès répétitifs au cours de sa vie, l'individu tentera plein de projets pour se 

redonner foi en sa personne et, désespérément, afin «de s'aimer un peu» et se faire «accepter» 

par la société. La carence émotive de cette perte d'identité au cours de sa vie, en contre-

réaction, entraîne le processus réactionnel de «recherche d'identité personnelle». C’est un 

automatisme inconscient opérationnel qui oblige l'individu, malgré lui, dans des recherches de 

reconnaissances valeureuses quant à sa personne et gratifications qui vont temporairement 

assurer sa santé psychologique. L'individu ainsi «piégé» dans la subjectivité de son mental 

biaisé, entre alors malgré lui dans «la recherche exhaustive du bonheur», parce qu'il est 

inévitablement mal dans sa peau. Il explore alors les différentes possibilités existentielles, 

ignorant qu’elles sont projetées dans son mental à partir de Plans Occultes, afin de satisfaire 

son «désir profond» de développer quelconque qualité qui réponde enfin à ce «manque 

d'amour de soi» qui le ronge continuellement. C’est en fait un processus souffrant occulté qui 

le pousse constamment au dépassement de sa personne… 

Afin de le charrier intensivement dans les profondeurs de cette expérience psychologique 

tumultueuse, qui lui apportera tout de même une certaine maturité d'esprit, l’Occulte Involutif 

fait en sorte que «l'illusion» soit l'appât idéal qui le fasse rêver, perdurer et courir, de façon à 

l'amener initiatiquement là où elle le prévoit dans son plan-de-vie dont il ne peut échapper. 

Ainsi, est-il en mesure de croire qu'il s'est délibérément choisi une profession, un couple, un 

travail, une maison, des enfants, des amis, un environnement social, etc. Mais il ignore, que ce 

destin intensif baigne dans une ambiance initiatique imprévisible et que chaque mouvement 

est occultement et parfaitement planifié en fonction d'un ultime but de «transmutation 

psychique dans le temps» et qui lui conférera graduellement une «autonomie de pensée», donc 

un désassujettissement graduel à ces Forces Occultes Involutives pour finalement accéder à un 

état mental évolutionnaire. Initiatiquement, ce but ne peut s'atteindre «tout bonnement» dans 

une courte vie comme la nôtre, mais qu'à travers l’intensive d’une expérience psychologique 

exhaustive souffrante, dont «le burn-out émotionnel», s'il en survit, est la conséquence des 

excès psychologiques évolutifs qui accélèrent «la mentation» chez l'individu : «Beaucoup 

d'appelés et peu d'élus !» 
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Dans ce processus exhaustif de transmutation psychique, l'individu est «toujours 

occultement manipulé» près du maximum énergétique permissible de ce qu'il peut supporter 

mentalement sans psychologiquement craquer, par les épreuves initiatiques qu'on lui impose 

occultement dans l'événementiel matériel humain. De temps à autre il se repose un peu, 

«un break» comme l’on dit communément, mais aussitôt la machine infernale involutive 

redémarre et conflictuellement l’individu se retrouve de nouveau face à ses problèmes non 

résolus. C'est donc un processus exhaustif de transmutation psychique se réalisant à partir de 

l'Invisible évolutif, l’individu transmutant finalement d’un état mental ancien à un état mental 

nouveau pour ainsi dire. La machine humaine est ainsi testée dans sa performance 

psychologique maximale et éprouvée dans des expériences émotionnelles optimales et 

relatives au plan-de-vie occulte de l'individu dont la conscience mentale est enfin récupérée 

des ténèbres occultes de la vie. 

L'être humain ignore donc qu’il est initiatiquement expérimental à partir des Ténèbres et 

il doit comprendre qu'il est toujours «seul» dans la vie, que «l'évolution de conscience» ne 

s'opère que dans la «solitude» même s'il fait partie d'une grande famille ou qu'il soit envahi 

d'amis dans la société. L'initiation évolutive, propre au dit phénomène de fusion psychique avec 

le Double, est foncièrement «une course au développement de l'individualité». Lorsqu'une 

personne en arrive enfin à initiatiquement accéder à «l’autonomie de son individualité 

psychique fusionnelle», conséquemment, elle n'est plus affectée dans son mental par 

l'incitation télépathique involutive agissant à travers le phénomène de la pensée, elle n'est 

donc plus assujettissable par l’influence subtile de cette ténébreuse énergie occulte ou par la 

sollicitation subjective d'autres individus. N’étant donc plus «influençable à 360 degrés» 

l’individu a accédé à sa souveraineté d’esprit. 

Dieu, s'il existe, est en train de tester toutes les facettes psychologiques expérimentales de 

son dernier prototype d’humain autoprogrammable depuis l'avènement de l'Homme Moderne. 

La somme totale de toutes les expériences mentales psychologiques depuis «l'origine des 

temps», du début donc de cette aventure humaine planétaire, devrait englober suffisamment 

d'expertises pour nourrir la satisfaction de ces Concepteurs  Cosmiques Créactionnels attitrés à 

l'expérience involutive de cette cinquième race racine qui prend fin. Suite à ce que la planète 

sera détruite et reconstruite, une moult fois en fonction de nouvelles expériences, quelle sera 

donc l'apparence du modèle humain de la sixième race-racine prochaine qui durera 

apparemment 2500 ans et de la 7
ième

 qui durera 700 ans et déterminant, à son terme, le retour 

des psychismes originels, affranchis de la planète Terre, à leur planète d’origine dans le 

cosmos ? 

En attendant, l'individu ignorant «l'intensive mentale» dans laquelle il est occultement 

arnaqué, il est donc testé dans un «sprint final exhaustif» sur le banc d'essai psychologique et 

sa condition mentale est perçue, sans équivoque, à partir de Plans Cosmiques Occultes 

Énergétiques. Mais trop poussé psychologiquement à bout, il peut être perdu dans cette 

expérience de «la dernière chance». Ainsi occultement sollicité de partout, il pourra 



6 

 

mentalement halluciner et pénétrer dans l'écoeurement existentiel et devenir irrécupérable 

tellement il est devenu aberré par ce processus exhaustif, et c'est alors qu’il envisagera 

le suicide pour en finir. Occultement alors, on aura «suicidé le corps» parce qu'on aura poussé 

trop à bout télépathiquement l’esprit. «Qui n'a pas une seule fois pensé au suicide de façon à 

mettre fin à son impasse psychologique personnelle ?» Reste que, ordinairement, l'individu se 

consume à fond de train dans des expériences émotionnellement exhaustives qui le vieillissent 

avant le temps, qui le rendent malade ou qui parfois le tue prématurément, car sans ces 

expériences psychologiques excessives, abusives, le corps physique pourrait vivre bien plus 

longuement. Une mort prématurée est donc inévitable par l'usure et les excès des expériences 

involutives encourues... 

L'individu en arrive donc un jour à un tournant décisif de sa vie et c’est dans la 

quarantaine ordinairement où sa conscience humaine involutive fonctionne à toute vitesse, 

et dans une foulée d'expériences infernales apocalyptiques dont il n'a définitivement pas le 

contrôle. Son psychisme fatigué et harcelé psychologiquement de toutes parts devient 

mentalement éparpillé, car il est en hyperactivité mentale d’analyses à trouver des solutions 

optimales pour qu’enfin cessent ses misères mentales. L'individu fume alors trop, il consomme 

trop d’alcool, il se couche trop tard, il mange trop, il se saute sexuellement trop avec sa 

partenaire de couple et sa maîtresse, enfin, il est en train de mettre à plat sa batterie d'énergie 

vitale... 

Mais poussé de la sorte à bout, au bout du bout du bout pour ainsi dire, l'égo peut alors se 

décider «à vouloir regarder», ce que son mental inconscient a toujours voulu lui cacher et 

aussi, parce qu'à une époque antérieure, il n'avait pas suffisamment de référents 

psychologiques en mémoires et de résolutions mentales de forces intérieures pour pouvoir et 

vouloir analyser les situations désespérantes qui lui survenaient et prendre ainsi des actions 

conséquentielles. La grande expérience issue de ses dernières quarantaines d'années et qui 

comprend de fait un nombre infini de secondes d'analyses et de diagnostics instantanés sur sa 

réalité, lui confèrent désormais la précarité d'un certain «discernement intelligent» et suffisant 

en références mémorielles, à cette étape, pour «le casser» ou «casser l'égo» en lui pour qu'il 

fasse enfin le point sur sa vie et changer de cap s'il le faut. 

Lorsqu'il avait jadis formé son couple, la naïveté de sa jeunesse et sa forte sexualité 

arrivaient à compenser «le vide» des illusions de sa vie, mais maintenant que les corps 

physiques ont perdu en beauté, en force, en vitalité, en ingénuité et en élégance physique, 

ces éclats illusoires n'arrivent plus désormais à combler ce qui lui manque inconsciemment. 

Reste que les forces involutives ont toujours liées deux personnalités différentes et s’opposant 

conflictuellement, soit un auditif et un visuel, donc deux étrangers fondamentaux de chimies 

comportementales différentes habitant sous un même toit et couchant dans le même lit. Depuis, 

ils s'essoufflent et se querellent plus activement qu'auparavant, parce que la vie évolutive les 

amène maintenant à démystifier les «illusions entretenues» dans leur partenariat initiatique... 
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Le travail quotidien, qui est parfois si peu «créatif», perd aussi de ses attraits illusoires. 

À cette étape de «seuil initiatique» à franchir, les enfants sont préadolescents ou à peine entré 

dans l'adolescence. En tant qu'individus parentaux «inhabilités» à cette expérience parentale si 

affolante, mais méritoire de l'élevage d’humains, et n'ayant jamais disposé du manuel 

d'instruction psychologique du mental des enfants pour les atteindre raisonnablement dans leur 

conscience, cette expérience parentale «d’improvisation sur le tas» devient, rapidement, 

chaotiquement confuse. Parfois même, elle paraîtra tout à fait débile et apparemment sans 

solution. Enfants et parents auront constamment tenté de se rejoindre le plus intelligemment 

possible dans leurs communications en intervenant par le biais du «clavier verbal et 

non-verbal» lié au mental conscient et inconscient, mais sans jamais trop de succès. C'est le 

plus souvent pour eux : un face-à-face d'ordinateurs mentaux expérimentaux qui fonctionnent 

par essais, erreurs et corrections. Enfin pour l'individu surchargé d'émotions, c'est une guerre 

psychologique sur tous les fronts initiatiques de sa vie. 

De toute façon, «l'individu expérimental» n'a pas le choix de ses succès et insuccès qui 

sont toujours télépathiquement influencés de l’Occulte sur le plan mental de leur vie, et 

finalement pour l'acheminer vers une autre finalité PSY prochaine dont il ignore toujours 

la réalité. Constamment ainsi poussé à l'extrême dans son expérience psychologique, parfois il 

a pensé de mettre un terme suicidaire à l'impasse existentielle qu'il n’arrive pas à solutionner. 

Maintenant à plat énergétiquement, déçu, désillusionné de la vie, il passe ou il casse. À ce 

point, si l'expérience exhaustive ne réussit pas dans «la transmutation mentale occultement 

escomptée de l’Invisible Évolutif», l'individu devient presque irrécupérable à parfaire son 

évolution. C'est comme si le corps physique, suite à cette étape apocalyptique exhaustive, était 

trop vieilli, trop usé, pour que cela vaille la peine de recommencer à nouveau ce sprint 

psychologique si intense et ainsi parce qu'il ne tiendra pas le coup énergétiquement une fois de 

plus. Alors, l'individu va finir sa vie dans une souffrance psychologique émotionnelle à peu 

près constante comme tous nos aïeux l’ont d’ailleurs vécu. 

Ce phénomène du «burn-out» est donc «particulier» à notre époque de fin de cycle 

involutif, et parce que le mental de l'humain ancien doit arriver à maturité psychologique et se 

rendre ainsi psychiquement accessible à une prochaine phase d’expérience. Il est donc tout à 

fait prêt à ce point de jonction, pour «la bascule évolutive transmutatoire de la colère mentale», 

si elle est adroitement éconduite de l'Invisible Évolutif pour ceux qui ont lu sur ce phénomène 

extraordinaire dans le premier livre de l’auteur : Le projet humain cosmique de la Terre. 

L'individu initiatique est donc «poigné» dans une ronde de dilemmes psychologiques 

infernaux, qu'il doit absolument résoudre. L'arnaque psychologique exhaustive est ainsi 

sciemment orchestrée de l'Invisible Cosmique Évolutif, selon le plan-de-vie occulté, et le 

divorce est presque inévitable si l'un des deux partenaires du couple arrive à passer ce test 

initiatique infligé à l'Humain expérientiel vu que l'autre partenaire n'est pas encore 

suffisamment entré dans le processus du développement de sa «conscience évolutive». 
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Chacun des partenaires du couple initiatique est énergétiquement épuisé et déçu des 

«illusions» qui entretenaient encore sa cohésion précaire de «quête de bonheur». La séparation 

du couple initiatique le guette, car il est poussé par les Forces Occultes au bout, du bout, du 

bout de son entendement raisonnable à solutionner ses malaises psychologiques qui lui 

semblent toujours insolubles. 

Un jour, poussé au bout du bout, du bout du bout du bout, il n'en peut plus mentalement 

d’être harcelé en pensées douloureuses et il craque en exprimant une déchirante colère 

mentale et c’est ce qui le sortira de cette apocalypse émotionnelle souffrante que fut sa 

triste vie involutive. Il aura donc inconsciemment accès à la colère mentale si souvent 

expliquée dans les nombreux livres de l’auteur et qui résulte d’une Initiation Solaire fomentée 

derrière par le Double Éthérique. 

Et ce n'est que beaucoup plus tard lorsque la tornade initiatique est passée, lorsque le 

mental s'est psychologiquement calmé, que des Intelligences Évolutives enseignent désormais 

subtilement son mental par prises-de-conscience et que l’individu psychiquement transmuté se 

surprend alors à comprendre le phénomène évolutif qui lui est initiatiquement survenu de 

l’Invisible tel que le fait, au mieux, cette instruction... 

Et comme l’exprimait les prêtres catholiques à la fin d’un sermon d’antan dans les 

Églises du Québec : «C’est la grâce que je souhaite à tous du fond du cœur!» 

 


