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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.

CONFLITS MAJEURS ENGRAMMIQUES
Les conflits majeurs provenant d’accidents physiques graves, ou subis à partir de
chocs psychologiques émotionnels, de peines, de tristesses, de déceptions, de sentiments
subis de domination, d’humiliations, d’impuissance, d’injustice, et d’autres de
dévalorisations en perte d’estime personnelle, sont des traumatismes émotionnels qui
«marquent mémoriellement» la conscience et deviennent des mémoires négatives dénommés
des engrammes. Les automatismes de survie émotionnelle feront en sorte que ceux-ci seront
finalement inhibés dans l’inconscient mental pour ne plus les voir mentalement et ainsi pour
ne plus en souffrir psychologiquement, mais reste qu’ils se dramatiseront ou s’amplifieront
démesurément pour névroser de confusions de toutes sortes le mental conscient de
l’individu. Ces engrammes inconscients se traduisent alors en charges émotionnelles pour
le corps physique et pour l'individu il en résultera une suractivité nerveuse épuisante et
jusqu’à ce qu’un jour un «déclencheur extérieur» survienne pour restimuler ou ramener,
de l’inconscient à la conscience, une mémoire émotionnellement souffrante de vécu
antérieur qui rendra infernale la vie de l’individu et de son environnement humain.
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C’est-à-dire que dans la vie de la personne, il sera survenu une situation de vécu
«similaire» à l’un des précédents vécus engrammiques bien enfouis sous les cendres de
l’inconscient mental et elle y réagira vivement. Ou pire, lorsque ce vécu présent est
seulement «de loin symbolique» à l’un de ceux qu’il porte mémoriellement bien enfouis dans
l’inconscience et qui deviendra alors dramatiquement réactivé, mais sans pour autant que
l’individu émotivement ébranlé en associe la cause réelle et cela constituera les premières
assises à la folie de s’installer. De là, évidemment un surtress qui se dramatisera
émotionnellement et ce qui fragilisera encore plus psychologiquement et physiquement
l’individu. Reste que chaque engramme marque énergétiquement certaines microrégions du
cerveau et prédispose psychosomatiquement le corps à la maladie. La médecine
traditionnelle observe au scanner cérébral, ces fameuses marques engrammiques dans le
cerveau.
Carl Jung disait : «Tout ce qui ne revient pas à la conscience, comme les ressentis
conflictuels, revient alors plus tard sous forme de destin à éprouver !»
Donc si ces engrammes mémoriels négatifs ne parviennent pas un jour à s’exprimer
«en mots et en prises-de-conscience» pour une compréhension libératrice du conflit ancien,
c’est alors que ce surtress inidentifié se transposera psychosomatiquement en maux
physiques et maladies qui «assassineront » finalement le corps physique porteur.
Choisissez-vous de mourir prématurément ?
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