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LE PHÉNOMÈNE PSYCHIQUE 

TRANSMUTATOIRE DE L’ÊTRE NOUVEAU 

Propre aux phénomènes du Nouvel Âge, en cette Ère du Verseau, mais ceux-ci se réalisant 

le plus souvent à l’insu de l’individu puisqu’il demeure inaverti des «principes transmutatoires» du 

psychisme qui le concerne, c’est autour de 42 ans d’âge chez certains êtres humains (l’auteur) que 

s’enclenche extraordinairement le fameux processus psychique communément dit : la neutralisation 

progressive des bibittes psychologiques de l’égo. C’est en fait ce fameux processus précité de la 

neutralisation énergétique progressive des névroses engrammiques du psychisme qui fait franchir 

un premier seuil psychologique évolutionnaire, l’Être Ancien transmutant alors à l’Être Transitionnel 

du Nouvel Âge. Et, ceci s’actualise dans l’expérience humaine via une «crise existentielle émotive» qui 

se construit graduellement dans la vie de l’être vers l'âge d'un multiple de 7 ans. Ce sera pour lui 

l’enfer apocalyptique sur terre composé de hauts et de bas d’intenses souffrances psychologiques 

émotionnelles avec des «pauses» lui survenant pour lui permettre de se reposer un peu avant que son 

cauchemar psychologique conflictuelle reprenne avec intensité.  
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C’est que malgré lui pour ainsi dire, l’individu est occultement éconduit dans son expérience 

humaine via la pensée et il va devoir «initiatiquement expérimenter» le passage d’un premier seuil 

psychique évolutionnaire, résultant d’une crise existentielle, transitant donc de l’état psychique de 

l’Être Ancien, au psychisme transcendant de l’Être Transitionnel tel qu’amplement élaboré au 

précédent chapitre. C’est en fait le résultat d’une Initiation Solaire sciemment provoquée par le Double 

Éthérique. Se référer, en page suivante, à l’illustration de «L’accès psychique au Nouvel Âge Memtal». 



 

 
 

 



Lors de l’amorce à une première étape de libération mentale en quelque sorte, la fonte 

subjective de l’égo s’active phénoménalement à travers la crise apocalyptique d’un chaos conflictuel 

sciemment entretenu à travers la pensée via des intelligences cosmiques attitrées et alors tout va mal 

sur tous les aspects de la vie de l’individu : dans son couple, dans sa famille, au travail, avec ses amis, 

et dans ses économies lui assurant une survie matérielle. En quelque sorte, c’est l’enfer psychologique 

émotionnel qu’il supporte mentalement et qui devient de plus en plus aigu à travers l’expérience 

humaine de l’être au cours d’interminables mois, voir parfois 2 ou 3 années de souffrances 

psychologiques exhaustives. Ce phénomène psychique «d’épuration progressive des engrammes», 

processus consumant énergétiquement les mémoires négatives engrammiques de l’inconscient 

mental, aura aussi comme conséquence prochaine d’exclure enfin vibratoirement l’accès au psychisme 

d’une bonne partie des entités de bas niveau de conscience mentale du Plan Astral influençant 

négativement l’individu. 

À cette étape de départ d’une nouvelle évolution de conscience, celle-ci sortant tout juste de son 

état inconscient involutif, son quotient intellectuel étant en montée exponentielle, il est désormais en 

position d’évoluer en esprit. 

Durant cette phase transmutatoire (10 ans) vers l'accession prochaine à celle de l'Être Nouveau, 

la pensée supramentale va quand même difficilement instruire cet Être Transitionnel à travers ses 

formes-pensées astralisées. Ces dernières entretiennent le mental et empêchent l’ennui potentiel chez 

l'individu, car ce sont des pensées anciennes mémoriellement recuisinées pour ainsi dire par les 

entités et inévitablement médiocrisées en esprit, mais comblant tout de même le vide non-créatif de la 

vie ordinaire involutive de l'individu. Voilà pour la pensée involutive, en plus d’être truffée d’oublis de 

toutes sortes dont l’individu se culpabilise ignorant l’existence d’interférences occultes involutives sur 

son psychisme. 

Pour commencer, la pensée créative ou supramentale évolutionnaire surviendra clairement à 

l’Être Transitionnel qu’aux moments les plus inattendus. Elle sera toujours de courte durée et elle doit 

lui provoquer des prises-de-conscience afin de redresser sa situation humaine ennuyeusement 

involutive. Ce processus constitue ainsi une façon sporadique progressive de l’instruire 

supramentalement et le sortir graduellement de son ignorance involutive entretenant sa médiocrité 

intellectuelle et espritique, mais dont il n’est pas encore en mesure d’en reconnaître l’affliction. 

Il est important de comprendre ici, que c’est selon un processus expérimental que l’Occulte 

Envahisseur tous azimuts a toujours psychologiquement appris à partir de l’erreur humaine. Il l’a 

même sciemment provoquée par des bêtises conflictuelles que, délibérément, les entités astrales 

inspirent à l’Humain de faire, le contraignant ainsi via un train de pensées astralisées. Lorsqu’un chaos 

conflictuel est produit par les entités, le Double interviendra en intelligence ajustée d’esprit par de 

nouvelles projections créatives de pensée à l’adresse individuée de l’individu afin de tenter de corriger 

sa situation existentielle encore défaillante. Les entités astrales apprennent donc de cette apprennent 

donc de cette intelligence de correction. 



 

Une fois donc amorcé ce fameux phénomène initiatique du premier seuil psychique 

évolutionnaire, établissant ainsi dans la matière le Mutant Transitionnel, cette transmutation psychique 

va alors le faire progresser en évolution de conscience d’esprit au cours de la prochaine décennie qui va 

suivre jusqu’à l’accession du prochain seuil transmutatoire de l’Être Nouveau. L’individu mutant, 

involutivement allégé, progressera ainsi vers une libération mentale toujours plus avancée et une joie 

grandissante de vivre l’envahira conséquemment, précisément à cause de l’accessibilité subtile du 

psychisme de l’être à de plus hauts registres d’intelligence d’esprit du Plan Mental dont tout humain 

ignore y être mentalement relié. 

Cette progression de conscience du Mutant Transitionnel grandira toujours graduellement et le 

processus transmutatoire fera en sorte qu’à la fin de cette fameuse première décennie de transmutation 

psychique, l’être va initiatiquement vivre un second seuil psychique évolutionnaire qui est celui de 

l’Être Nouveau. 

C’est donc au terme de cette longue première décennie de réajustements ou de transmutations 

psychologiques de l’état psychique de l’Être Transitionnel, que l’individu accède enfin, initiatiquement 

encore, à l’Humain Nouveau ou l’Être Nouveau. Pour pouvoir percepter qu’un être humain a réalisé 

cette seconde phase psychique évolutionnaire, il faut soi-même être déjà passé par-là pour comprendre 

cette seconde initiation qu’il a dû vivre pour parvenir ou avoir droit à ce nouvel état de conscience plus 

avancée. 

Récapitulons un peu ces complexités, involontaires de ma part, et qui me sont difficiles à mieux 

éclaircir et à vous de comprendre… 

Pour pouvoir soi-même détecter ce nouvel état psychique évolutionnaire dit de l’Être Nouveau, 

il existe des lois supramentales. D'abord, de passer ce fameux premier seuil psychique évolutionnaire 

de l’Être Ancien à l'Être Transitionnel, comprenant que l’individu de ce temps ancien ou précédente 

phase de l’Humain Ancien croyait penser par lui-même puisque cela parlait en terme de «JE» dans sa 

tête, ignorant alors que sous la domination cosmique involutive la source de ses pensées civilisatrices 

de conscience d’esprit provenait de là ou encore était issue du bavardage incitatif des entités astrales. 

Il pensait par exemple les expressions suivantes : «JE n’aurais pas dû faire ceci ou cela»; «J'AI 

mal agi»; «JE crois en Dieu», etc. Il détenait ainsi la conviction que sa pensée était une pure création 

personnelle, qui originait donc de son cérébral biologique. Cette arnaque mensongère du JE fait partie 

des outils sournois du mensonge cosmique involutif. 

Maintenant qu’un premier seuil psychique évolutionnaire est franchi et que l’Humain Ancien 

est devenu un Mutant Psychique Transitionnel, il doit ainsi s’écouler cette première décennie de 

continuité «d’épuration subtile engrammique», de nivellement du système émotionnel, de 

réajustements plus objectifs des valeurs égoïques et d’une instruction supramentale adéquate pour 

qu’un second seuil initiatique évolutionnaire survienne psychiquement au terme de ces dix années 

correctionnelles. 



Suite donc à cet affranchissement psychique d’importance capitale à l’évolution de conscience 

de l’être, le Mutant Transitionnel passera à l’Être Nouveau et il est conséquemment mieux préparé à 

affronter les difficultés de la vie, car aucun événement ne peut plus émotionnellement le démolir. 

L’audition cérébrale du «TU», dans l’entendement mental d’une pensée créative, devient alors 

la mesure qu’un être humain qui a franchi «le second seuil psychique évolutionnaire de l’Être 

Nouveau». Voilà sa mesure évolutionnaire personnelle quant au lien accentué avec son Double 

Universel… 

Ce Double par exemple, canalisera psychiquement un travail correctionnel de discernement 

décisionnel vers l’Humain en lui communiquant : «TU n’aurais pas dû prendre cette bière de trop !» ou 

«TU seras un danger sur la route ! » ou «TU peux tuer quelqu’un ! » ou «TU peux te faire arrêter pour 

facultés affaiblies !» Il s’exprimera surtout dans une expression très courte, souvent un seul mot au bon 

moment pour provoquer une prise de conscience, et les pensées suivantes qui surviendront seront de la 

cuisine astrale des entités en lui inspirant ces mots en terme de «JE» pour lui faire accroire que c’est 

lui qui pense : « JE l’ai bien mérité, car «J’AI» travaillé fort aujourd’hui !» Donc, de façon à récupérer 

l’être humain sous leur joug de perdition en semant le chaos dans sa vie. 

Il n’y a donc pas encore de dialogue directement clair avec ce Double et la correction ne va que 

dans un sens, celui d’un monologue en direction de l’Humain. Ainsi, si on lui adresse la parole en TU, 

d’égal à égal, et qu’on ne détient pas encore, vibratoirement, suffisamment de statut d’autorité, il ne 

sera pas tenu de répondre instantanément. On n’entendra alors mentalement que le néant ou 

l’intervention mentale réflective des entités astrales qui interviendront conséquemment pour 

conflictuellement occuper ce vide mental. 

Elles se mettront donc à malicieusement tergiverser utilisant les mémoires de ce qui vient d’être 

dit du Double et pour astralement occuper la conscience humaine par leurs pensées astralisées 

télépathiques, c’est-à-dire en bricolant des phrases et en racolant des mots, à teneur mémorielle, de 

façon à rationaliser d’arguments contradictoires afin que l’égo ne passe pas à l’action, ou encore de 

colorer le contexte d’opinions projectives ou de prétextes mensongers et retardataires à l’évolution. 

Elles feront ainsi miroiter ou intervenir ces arguments pour maintenir la réalité de l’impuissance 

humaine et ainsi taire le processus de confrontation avec l’Invisible. 

Suite donc au passage de ce second seuil psychique évolutionnaire, affranchissant l’Être 

Transitionnel à l’Être Nouveau, l’individu se sentira davantage transformé en intelligence d’esprit et 

exprimera un fort goût d’écrire, avec précision, ce qu’il a compris et intégré en conscience d’esprit 

pendant cette dernière décennie de transition psychique et d’instructions supramentales subtiles. Reste 

que durant le dernier tiers de son état de Mutant Transitionnel, étrangement, il aura alors commencé à 

développer le goût ou un fort intérêt envers une science déjà existante sur le plan matériel, mais qui, 

dans son passé involutif, le laissait tout à fait indifférent. À partir du passage de ce second seuil 

évolutionnaire, il est alors progressivement investi par l’une des essences ou de l’un des aspects 

scientifiques de l’Universalité dont il sentira l’effervescence espritique d’en exprimer l’intelligence 

créative à son environnement humain. Il ressent donc cet intérêt scientifique supramental comme une 

NOUVELLE PASSION. «J’en mange !» sera son expression verbale reconnaissable… 



Cet Être Nouveau s’appliquera donc à spontanément écrire afin de canaliser une de ces essences 

nouvelles de l’Esprit ou l’un des multiples aspects intelligents de l’Universalité qui lui est alors 

espritiquement attribué. Ce processus est long, mais il constitue une façon d’intégrer cette intelligence 

individuée supramentale allant construire sa nouvelle force espritique. 

Mais dans ses textes écrit, il devra sans cesse revenir sur ceux-ci pour les corriger et chaque fois 

qu’il va les lire et les relire, pour en peaufiner la valeur créative, d’autres informations scientifiques 

s’ajouteront majorant la qualité de cette science, rendant ainsi l’être autodidacte de cette intelligence 

supramentale essentiellement de source universelle. Voilà que je me suis ainsi décrit… 

Par contre, cet exercice de création supramentale par l’écriture exige beaucoup de discernement 

espritique qui, cérébralement, épuise de par les efforts requis de concentration soutenue des unités 

d’attention intellectuelle. La vitalité psychique de l’être en sera affectée puisque l’intelligence 

originelle de cette essence créative de l’Universalité ne lui parvient pas encore en une seule pulsion 

d’écriture absolue, c’est-à-dire dans l’instantanéité réceptive de la canalisation parfaite d’une science 

universelle infailliblement écrite du premier coup puisqu’il n’est pas encore suffisamment  vibratoire. 

Un statut de souveraineté psychique devrait finalement survenir, c’est-à-dire l’accès parfait ou 

absolu à cette science supramentale de source universelle qu’il a maintes fois peaufinée en écriture 

d’intelligence absolue ou intégrale depuis les dix dernières années de son état d’Être Nouveau. 

C'est-à-dire, suite au passage d’un troisième seuil psychique évolutionnaire, qui se situe 20 années 

après le premier seuil psychique évolutionnaire, et l’être de ne subir d’interférences ou de 

manipulations mentales involutives d’entités astrales sur sa pensée dédiée personnelle provenant 

essentiellement de l’Universalité. Par contre, au niveau de son expérience terrestre, il demeure soumis 

aux lois involutives en ce qui concerne le discernement décisionnel à développer en rapport avec ses 

expériences de créativité matérielles de tous les jours. Ce qui veut dire que bien qu’il puisse désormais 

canaliser cette intelligence supramentale, à sa mesure évolutionnaire de conscience d’esprit, il doit 

pouvoir pragmatiquement la matérialiser dans des projets créativement évoluant. 

Ce n’est pas tout d’être supramentalement intelligent, il faut aussi développer un sens 

pratico-pratique discernant… 

Et, restera à survenir la dernière phase psychiquement transmutatoire de l’Être Universel… 


