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VOICI UN DES DERNIERS TÉMOIGNAGES
CONCERNANT LE MIEUX-VIVRE
RÉSULTANT DE LA THÉRAPIE CURATIVE DE
L’INTROSPECTION PSYCHOLOGIQUE
ÉVOLUTIONNAIRE
Comprenez que le psychisme mental avec lequel vous pensez et décidez
actuellement, c’est-à-dire l’unité cosmique logique rationnelle de conscience,
«imprégnant énergétiquement» votre cerveau biologique, est «psychiquement liée» d’un
système émotionnel. Conséquemment, votre êtreté mentale incarnée devient en
survie psychologique émotionnelle à partir même de la fécondation utérine
ovulospermatozoïdale se réalisant préalablement à la naissance du corps physique 9 mois
plus tard. Mais si durant toute cette période prénatale votre conscience mentale subit
quelconques chocs émotionnels, subséquemment au cours de sa vie cela lui génèrera, en
«permanence», un stress émotionnel à survivre. Mais ce drame mémoriel inconscient,
se traduisant en survie psychosomatique pour l’individu à naître, est bien plus
phénoménal que ça…

Le drame existentiel qui s’ajoute à ce dernier, suite à la naissance, c’est que des
traumatismes émotionnels subis au cours de l’âge tendre juvénile, finalement, seront
aussi «refoulés» dans l’inconscient mental par les «automatismes de survie
émotionnelle» du jeune enfant, et ce, parce qu’il ne veut pas psychologiquement
souffrir. Ils y demeureront sous forme de mémoires négatives, dénommés engrammes,
et «toute sa vie durant» lui causeront des dégâts émotionnels de mal-être souffrants.
Ce sont donc ces mémoires morbides engrammiques qui le «piègent inconsciemment»,
qui le névrosent empêchant la personne d’être psychologiquement heureuse dans la vie
et, à son insu conscient, qui la tueront psychosomatiquement et prématurément via
quelconques maladies physiques. Reste que d'aucuns n’y échappe sur cette planète Terre
de misères mentales psychologiques, émotionnelles, physiques, matérielles et
économiques…
Il faut donc «épurer» le mental de ses mémoires engrammiques nocives via la
thérapie «curative» de l’Introspection Psychologique Évolutionnaire de l’auteur par
exemple, qui se réalise «au mieux du savoir» du thérapiste psy, et qui ne dure
ordinairement que quelques heures pour enfin atteindre un état de mieux-être permanent.
Il s’agit donc de neutraliser «la cause» du mal-être mémoriel à sa «source inconsciente»,
et non pas de s’évertuer à travailler sur ses effets réactionnels souffrants. En cela, la clé
libératrice…
Le témoignage suivant est éloquent des services curatifs que rend la thérapie. Il est
placé à la suite des autres à étudier dans TÉMOIGNAGES à partir du site Internet de
l’auteur : http://www.use-quebec.ca
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Montréal, le 25 Janvier 2009

Cher Monsieur Desroches,

Quelque 2 mois après vous avoir rencontré, j’aimerais vous faire part
des changements qui se sont opérés en moi.

Je ne vois définitivement plus la vie de la même manière. De toute
l’instruction transmise dont j’ai bien saisi le sens lors de la lecture de
vos 3 livres, je suis passé d’une personnalité subjective à une
personnalité objective.

Ce nouveau savoir a apporté

éclaircissements et réponses à tout le questionnement qui me
déchirait depuis les 16 dernières années.

Cette nouvelle connaissance a mis un baume sur toutes les plaies et
souffrances dont je ne parvenais pas à me défaire. Les douleurs
atroces au sternum et à la gorge ont totalement disparu. Toutes les
pensées morbides que j’entretenais à mon endroit se sont
estompées. Tortures et harcèlements mentaux se sont aussi
évanouis. Et j’oubliais la grande colère qui m’habitait aussi. Alcool
et caféine n’ont plus d’emprise sur moi. Je ne ressens plus le vide
existentiel qui a toujours fait partie de ma vie.

Je prends position maintenant et rejette avec violence toutes formes
de pensées qui ne m’appartiennent pas. Je me sens fortifié, j’ai le
goût de m’épanouir et je souris à la vie. Je me suis reconnu le droit
de m’aimer et de prendre soin de moi. Je me suis même engagé à
relever un défi dernièrement, du jamais vu.

Vous êtes devenu mon maître à penser, je garde à l’esprit votre
précieux concept quant à la ligne de conduite à adopter afin de me
maintenir sur la voie de l’évolution et devenir finalement cet être
souverain si chèrement souhaité.

Quoique nouvellement acquise, cette science sera transmise à qui je
verrais la nécessité d’être connu. Vous pouvez compter sur moi,
l’information sera donnée et vos coordonnées seront annexées.

Je vous remercie sincèrement pour tout le bien que vous m’avez
apporté et souhaite à l’humanité un jour de faire votre connaissance.
Je vous prie de croire en ma plus grande reconnaissance et profonde
admiration.

Sylvie L

