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PRÉAMBULE
LA DÉFENSE DES INTÉRÊTS ÉLITIQUES D’UN MONDE ANCIEN
versus
L’ÈRE D’UN MONDE NOUVEAU CRÉATIF ÉVOLUTIONNAIRE
«L’esprit et ses divers champs mentaux espritiques de conscience
sont les territoires psychiques de la personne individuée créative objective.»
En général depuis le début de l’humanité, l’expérience démontre qu’il fut «illusoire» de
présenter un savoir nouveau personnel, donc de nature autodidacte, comme une «vérité
scientifique innovatrice» avec l’espoir de neutraliser du coup les réticences subjectives
irrationnelles d’une certaine élite traditionnelle «d’opposants fonciers à toute réforme». C’est
que leur intellect est déjà satisfait et sécurisé dans ses «connaissances anciennes acquises» qui
font sa notoriété élitique et sa puissance de travail, qu’il protège et défendra contre toute
approche innovatrice pouvant ébranler cette structure de survie existentielle. Provenant donc
d’individus à travers le monde, différents savoirs passés innovateurs ont été reconnus et
furent finalement rassemblés en synthèse pour en faire une science écrite dans un livre dont le
contenu devient alors de la «connaissance intellectuelle» enseignée dans les institutions
scolaires par exemple.
Mais il arrive un temps où ces «opposants vaniteux élitiques», devenus «vieux de
schème de pensée» et le plus souvent après avoir créé des dégâts «retardataires», en viennent
finalement à se retirer des institutions pour laisser place à des générations montantes «plus
objectives». Donc des esprits mieux disposés et sans partie pris de «convictions entêtées» à
considérer toutes nouvelles données à caractère scientifique pouvant avantageusement
débloquer des «champs de conscience» ouvrant de nouvelles avenues innovatrices.
Par exemple, il y a quelques siècles la conception scientifique ancienne de la Terre était
représentée comme «plate» et aboutissant à un espace néant tout au bout. Mais Galilée, un
scientifique du Moyen Âge, anticipa sa «rondeur» comme globe satellite du Soleil et présenta
ce nouveau concept scientifique à considérer comme une «vérité nouvelle innovatrice». C’est
alors qu’il mit en péril le dogmatisme élitique scientifique et religieux qui faisait la paire en
puissance à cette sombre époque ancienne. En fait, ces deux pouvoirs étaient des comparses des
«ténèbres de l’intelligence» pour ainsi dire, qui défendaient, bien sûr à tort, chacun leurs
propres intérêts personnels de survie tous azimuts. Et tous deux bien instaurés en puissances
institutionnelles, ils lui ont fait «opposition» jusqu’à ce qu’il abdique, allant pour l’Académie
Universitaire jusqu’à le menacer d’éradication des chaires scientifiques des universités et pour
l’Église Catholique Romaine, détenant alors les pouvoirs «de vie ou de mort» à partir des
tribunaux de l’Inquisition, le menaçait pour le moins de l’excommunier. Donc l’union
spéculative de ces deux pouvoirs existentiels prédateurs allait ainsi détruire sa notoriété et
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l’acculer à la pauvreté, et pour survivre Galilée dû publiquement reconnaître sa soit disant
«erreur» à l’effet qu’il s’était scientifiquement mépris.
Reste que l’Église Catholique Romaine perdit depuis de sa puissance dominante face à
la science montante rationnelle qui finalement pris le-dessus sur ce pouvoir aliénant religieux et
s’en est graduellement séparé. C’est que la science est matériellement quantifiable et
rationnellement vérifiable expérimentalement, et dominera toujours sur l’irrationalité d’un
dogmatisme religieux ne basant fanatiquement ses principes que sur une «foi aveugle» et des
«suppositions divines» dénuées de preuves tangibles. Reste que les avancés d’antan de Galilée,
liées à son savoir innovateur, ont survécues et permises des percés dans de nombreux
domaines scientifiques, et ainsi ce changement de cap aura été «fondamental» pour le progrès
de l’humanité. Mais on réalise que «le saut» d’un «mode conceptuel à un autre», les
«transformations des schèmes de pensée» qu’ils entraînent et les «chocs confrontants» issus de
«convictions égoïques bien ancrées», font en sorte qu’ils ne sont pas «facilement acceptés
d’emblé» et parfois démesurément défendus avec un «acharnement subjectivement entêté».
Einstein disait: «Triste époque que celle-ci, où il est plus facile de briser un atome que
de briser un préjugé !» (préjugé : programmation psychique inconsciente établissant une
conviction illusoirement erronée).
Ainsi ce présent livre et les autres qui vont suivre sont susceptibles de créer des «chocs
irritants» dans les mœurs scientifiques contemporaines dans ce sens que l’auteur ne possède
aucun diplôme attestant ses compétences dans le domaine de la psychologie et qu’il ose
s’introduire, avec une «certitude affirmative d’acier trempée», dans des champs de
développement conceptuels ordinairement réservés aux élites universitaires comme les
psychologues. Et c’est qu’il a l’audace d’avancer de nouveaux principes d’une façon presque
dogmatiques et donc qu’il les présente comme de nouvelles vérités quasi incontestables. À son
époque ancestrale, un enfant dénommé Jésus fit de même en enseignant aux Grands Prêtres de
sa religion tribale dont certains s’émerveillèrent de son savoir nouveau qui dépassait leur
entendement intellectuel et religieux, et qu’ils tolérèrent vu son jeune âge. Mais lorsqu’il se
présenta de nouveau à eux lorsque adulte, ils complotèrent pour finalement le faire crucifier à
l’égal d’un bandit puisqu’il menaçait leurs intérêts religieux et matériel cupide de survie tous
azimuts.
L’humanité ignore qu’elle arrive au «terme» d’une phase existentielle de
«conscientisation d’esprit» qui a durée plusieurs millénaires et dite : la 5ième race-racine. Elle
s’est réalisée à travers des trames d’expériences psychologiques personnelles et de générations
en générations d’individus de chaque nation planétaire jusqu’à nos jours. Après avoir
expérimenté toutes les facettes possibles de la psychologie réactive et utilisant les mentals
humains pour réaliser ses projections imaginatives, c’est comme si Dieu s’apprêtait à en
«terminer» avec cette 5ième étape, qu’il a ainsi «foncièrement inspiré», pour passer à une toute
autre prochaine avant de détruire cette planète comme mainte fois il l’a fait dans le passé, les
pyramides d’Égypte et autres vastes constructions du passé laissées derrière en étant
énigmatiquement les vestiges. Il est donc dans ses intentions de rebâtir la Terre en fonction
d’une prochaine 6ième race-racine et d’une 7ième qui suivra, celles-ci pourvues de corps
physiques adaptés aux nouvelles expériences de conscience, mais ce qui demeure impossible à
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l’entendement humain actuel de tenter d’imaginer. Ce qui est Dieu et autres phénomènes
occultes sont donc à découvrir dans ce livre qui tentera de humblement les expliquer…
Mais avant que cela se produise, l’humanité est comme à l’heure des bilans
psychologiques de l’intelligence vécue au cours des millénaires de cette longue et vaste
expérience du Projet Humain Cosmique de la Terre, et quantité d’Humains sont à
«psychiquement transmuter» d’une phase ancienne d’évolution de conscience pour
«phénoménalement accéder» à une ère mentale scientifique dite : Le Nouvel Âge. En fait, ce
dernier sprint mental «prépare» les consciences nouvelles à cette prochaine éventualité de la
6ième race-racine, donc d’une pluralité d’individus «psychiquement transmutés» d’une phase
ancienne dite «involutive» à une phase nouvelle dite «évolutionnaire». Ils sont alors
progressivement «inspirés» de l’une des essences créatives, liées à La Création, comme si
Dieu les «instruisait» à chacun l’un de ses aspects scientifiques d’esprit, et cela devient pour
eux une «vraie passion créative» comme ils disent si spontanément avec un enthousiasme
débordant. Mais certains de ces «psychiquement branchés», ne détenant par contre aucun
diplôme universitaire leur accordant une quelconque notoriété professionnelle, c’est avec une
certitude absolue qu’ils avancent désormais des principes conceptuels innovateurs qu’ils sont
en mesure de défendre «intelligemment». Dieu n’est pas ce que l’être humain a été enseigné
par les religions du passé, c’est que certains «psychiquement transmutés» deviennent désormais
en mesure de «mentalement canaliser» une source «d’intelligence universelle» dite
«supramentale», car il existe dans le cosmos de l’Univers un «superviseur» dénommé le
Double de chaque être humain agissant comme le «pourvoyeur» de cette fameuse «intelligence
supramentale» dite aussi l’Esprit.
Pour goûter l’une des «saveurs espritiques» de cette intelligence supramentale de
l’Esprit, consultez le site Internet http://www.sylviebergeron.com et procurez-vous ses
différents livres.
Certains mystères bouleversants sont dévoilés dans ce présent «livre Internet» offert
avec «compassion» à l’humanité de la Terre qui ne connaît pas sa «véritable raison d’être
existentielle» et parce qu’elle souffre des misères mentales psychologiques émotionnelles,
physiques, matérielles et économiques qui en découle, et qui n’entrevoit aucun «moyen réel»
de s’en sortir. Le présent ouvrage prétend ainsi lui fournir des «clés psychologiques» à sa
libération mentale émotionnelle…
Quant aux élaborations originelles de ce livre, ses droits légaux sont protégés à la
Bibliothèque Nationale du Québec et du Canada et les droits de traduction future en diverses
langues sont aussi réservés. L’auteur met donc son œuvre à la disposition du lecteur et l’invite à
gratuitement s’en tirer une copie pour ses besoins d’étude personnelle, mais ne l’autorise pas à
reproduire ce document en multiples exemplaires pour les vendre dans le commerce. C’est un
livre de «science vulgarisée du mental» qui peut prendre des semaines à lire afin de l’intégrer
en conscience d’esprit. Mais assurez-vous de faire reproduire «en couleur» les illustrations de
cet ouvrage, car celles-ci comportent beaucoup de significations quant à la juste compréhension
des textes. Il faudra aussi pardonner les fautes de français, car les élaborations n’ont été
corrigées que par le traitement de texte de l’ordinateur, faute à ce qu’un linguiste ne se soit pas
naturellement pointé pour «gratuitement» procéder à une correction visuelle. Faute de fonds
financiers, «Il faut donc faire avec !» comme disent les Français…
Bonne étude !
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Dédicace à Carolanne
Nos chimies personnelles
se sont toujours harmonieusement maillées
avec complicité subtile,
malgré la grande différence d’âge
séparant nos deux générations d’êtretés.
Mais cette attention amourisée
de t’écrire une courte lettre,
soulignant agréablement ta fête,
a tôt fait de se transformer en un livre
dont le contenu instructif ne fera
pourtant qu’effleurer la vie
pour t’en avertir au plus tôt
des dangers immanents
qui pourraient te survenir
en afflictions morbides émotives de toutes sortes.
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Introduction
En ma maison à la campagne, c’était ce jour là le lendemain des fêtes célébrant le Jour
de l’An 1999.
Avant de repartir pour chez elle avec ses parents, ma petite fille Carolanne (la fille de
ma seconde fille Belle) insista pour que je lui écrive une lettre à l’occasion de son anniversaire
survenant dans quelques jours. Elle ne voulait pas que je la lui rédige à main levée parce
qu’elle décodait mal mon écriture. Elle insista donc pour que je la lui compose par traitement
de texte à l’ordinateur. Pour s’assurer de ma priorité à accomplir cette tâche, elle placarda
d’une feuille de papier l’écran vidéo de l’ordinateur, celle-ci portant l’inscription : NE
M’OUBLIE PAS !
C’était donc son anniversaire dans quelques jours et le lendemain de son départ, je
m’affairai intensément à lui composer cette fameuse lettre sentimentique afin de combler ses
désirs affectifs.
Mais fidèle à mes principes humanistes, je savais que j’allais en profiter pour l’instruire
de certains de mes concepts psychologiques de nature évolutionnaire, donc essentiels à
comprendre la vie, évaluant qu’ils lui seraient plus utiles que bien des phrases banales et
pompeuses d’affection stéréotypée de circonstance. J’ai d’ailleurs la conviction qu’elle a la
certitude de mon estime et de mon amour envers son personnage si attachant, car l’affection
parentale que je lui transmets au cours de la transparence authentique de mes sentiments est une
réalité amourisée depuis longtemps au menu de nos échanges personnels.
Les pages d’écriture défilaient, s’additionnant à chaque jour démesurément, mais je
demeurais toujours insatisfait de ne pas suffisamment l’instruire sur ce que je savais d’essentiel
à lui assurer un nouveau départ évolutionnaire dans sa vie, vu qu’elle en était à faire son entrée
prochaine dans la difficile phase adulte puisque le phénomène de la puberté et ainsi de
l’adolescence allait prochainement lui survenir. J’écrivis alors jusqu’à la fin de ce que j’avais à
l’instruire et ce ne fut qu’un mois plus tard, à lecture reposée, que j’introduisis des titres de
chapitres séparant la teneur des textes élaborés. Lors d’une autre passe de révision, j’ajoutai en
début et à la fin du livre, une série de schémas illustratifs et textes associés nourrissant
l’intention qu’ils persisteront en «mémoires imagées» facilitant ainsi la compréhension de mes
avancées au cours de l’étude des textes élaborés.
Je réalisais aussi que pour rejoindre son entendement juvénile, il fallait que j’harmonise
la teneur intellectuelle de mon écriture au niveau de compréhension de son jeune âge. Je
gardais alors bien vivante l’image mentale de son personnage dans ma tête, tentant ainsi de lui
converser en écriture comme je le fais verbalement lorsqu’elle est en ma présence. Je
m’efforçai donc, en attitudes, de m’ajuster à son personnage infantile en utilisant un langage de
mots vulgarisés pouvant ainsi permettre que se réalisent des prises-de-conscience appropriées à
son esprit de jeune fille préadolescente de 11 ans d’âge.
Revenant à l’origine de ce livre, après trois ou quatre jours d’écriture assidue assortie de
conseils et principes conceptuels préventifs, je réalisai que la quantité de pages écrites et celles
sûrement à venir allaient constituer bien plus matière à un livre qu’à une trop longue lettre qui
n’en finit plus. Pourquoi alors, ne pas faire profiter de mon expérience à l’humanité tous
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azimuts ? (Dans un premier temps, la première version de ce présent livre, écrit en l’an 2000,
s’intitulait : Bonne fête Carolanne. Et revu en 2006, il s’intitule désormais :

Le projet humain cosmique de la Terre.
Ce survol vulgarisé de mon savoir, que je me proposais désormais d’éditer dans un livre,
allait ainsi livrer à l’humanité une synthèse pragmatique de la vie. Il allait lui donner des clés
psychologiques de solutions à la vie et constituer un moyen efficace pour lui donner le goût
ultérieur de me lire à travers mes autres livres PSY en préparation dans la série Psychologie
Supramentale Évolutionnaire. C’est que ces écrits s’accumulent dans mon ordinateur en
textes jamais publiés depuis bientôt dix ans déjà.
Toute cette succession d’événements particuliers à écrire ce livre se coordonnait ainsi
dans le temps et semblait exclure tout hasard. Je comprenais finalement que toute cette
orchestration d’événements particuliers faisait partie d’un «vaste mouvement occulte
évolutionnaire» et ne dépendait pas seulement des désirs sentimentiques éprouvés de la part de
nos deux personnes. À partir donc de l’impulsion de ce sentiment d’amour allait se mailler un
processus de «transformation existentielle» dans les valeurs psychologiques de l’humanité, se
réalisant donc à travers l’instruction espritique supramentalement contenue dans ce premier
livre.
L’auteur avertit le lecteur qu’un des néologismes, comme espritique, sentimentique)
innovent les élaborations de ses textes pour ainsi colorer leur compréhension. Il ignore aussi,
volontairement, certaines normes du français écrit lorsqu’il fait affaire avec les adjectifs de
mots tels que: les Forces Involutives ou les Doubles Éthériques qui devraient normalement se
lire en bon français écrit : les Forces involutives et les Doubles éthériques. L’auteur évalue que
dans un nom propre, l’adjectif possède autant de nobilité que le mot auquel il est associé et
aussi, que la première façon est plus illustratrice et par ce fait crée moins de dissonance
(contrariété; qui choque l’harmonie) en ignorant «le caprice» de la minuscule dont devrait être
normalement investie la première lettre de l’adjectif du mot suivant. Dans le même sens,
l’auteur innove dans l’épellation du mot ego qu’il va intentionnellement écrire égo puisqu’il se
prononce avec un «é» et que tous les mots qui dérivent de lui s’écrivent aussi avec un «é»
comme égoïque ou égocentrique par exemple. L’auteur ignore donc intentionnellement la
légitimité académique de la source latine qui a créé ce mot il y a plusieurs siècles.
Il est grandement temps que la langue française soit épurée ou simplifiée de ses
complexités et «caprices inutiles» afin que tous y aient accès sans difficulté puisqu’elle
constitue la fine langue de «l’évolution d’esprit». Il faut qu’elle évolue encore, comme elle l’a
toujours fait, mais plus rapidement. En exemple des règles complexes capricieusement
difficiles à mémoriser, dénonçons à quel point il devient laborieux de démêler l’utilisation
écrite du verbe «avoir», comparativement au verbe «être» même pour un Français d’origine.
Imaginons alors les difficultés que doit éprouver une personne étrangère tentant d’en faire une
écriture juste, désirant ainsi maîtriser l’orthographe afin d’émettre sa pensée avec transparence.
L’important serait donc d’utiliser un nombre restreint de lettres simplifiant la logique du mot
écrit, qui pourra alors être transformé en sons audibles pouvant lui donner un sens distinctif. En
somme, la communication verbale se résume en une complexité de sons dont on a convenu de
donner un sens à chacun. Un jour, il y aura un être évolutionnaire québécois qui prendra sur lui
de totalement innover cette langue, la rendant facilement accessible à tous. Certains autres êtres
évolutionnaire de d’autres pays en comprendront aussi la nécessité et feront de même avec la
leur, tout comme par le passé le principe évolutionnaire de la Révolution Française envahit
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l’Europe entière d’esprit de liberté. Ainsi, lorsqu’on prit conscience de l’essence espritique de
La Révolution et que c’était «intelligent» de l’avoir réalisée ailleurs, c’est alors qu’on la fit
chez soi.
Issue du mythe de la tour de Babel, finie donc la confusion des langues divisant les
nations entre elles, car les Êtres Évolutionnaires révolutionneront la planète…
La langue française a perpétuellement évolué. Par exemple sous Louis XIV, le «roi
soleil», on disait correctement : dret, fret, étret, nayer, âbe, pour ce qui est devenu : droit, froid,
étroit, noyer et arbre. Comment s’est alors réaliser cette période de transition innovatrice du
mot ? Quelqu’un a dû assurément avertir le lecteur ou l’interlocuteur que le nouveau mot écrit
ou verbalisé n’était pas devenu une faute de vocabulaire ! C’est ce que l’auteur fait ici, mais
sans l’autorisation de l’Académie Française (qui devrait s’écrire: selon leurs normes :
l’Académie française).
L’auteur a aussi décidé d’écrire Humain avec un H majuscule, par respect pour la
personne humaine, car elle le «mérite» à supporter cette survie psychologique émotionnelle sur
cette planète «expérimentale» de misères mentales. Le lecteur comprendra pourquoi au cours
des textes qui vont suivre.
L’auteur revient souvent avec ce que l’on appelle des «redites», c’est-à-dire qu’il
«reforme intentionnellement» d’autres façons un même principe déjà élaboré pour en offrir une
différente avenue de compréhension.
L’auteur conseille au lecteur de n’entreprendre l’étude de ce livre de psychologie
évolutionnaire qu’à «cerveau reposé», c’est-à-dire favorablement le matin de façon à pouvoir
optimalement profiter d’une disposition maximale d’esprit facilitant ainsi l’assimilation
intelligenciée des subtilités psychologiques propres aux concepts évolutionnaires de conscience
qui y sont développés.
Quelques définitions :
Psychologie : psy veut dire âme et logos veut dire science, donc «la science de l’âme» ; étude
scientifique des faits psychiques ; connaissance intuitive des sentiments, des idées et des
comportements humains. Ensemble des manières de penser, de sentir, d’agir, qui caractérisent
une personne, un groupe.
Psychisme : ensemble psychique de fonctions mentales imprégnant énergétiquement le
cerveau, telles que les capacités psychiques : de mémorisation, de projection imaginative sur un
écran-mental, d’analyse, de comparaison, de rationalisation, de déduction, de discernement, de
décision etc.
Parapsychologie : étude des phénomènes paranormaux ayant une origine psychique.
Paranormal : phénomènes dont les causes demeurent encore inexpliquées dans l’actuel de la
connaissance.
Supramentale : supra veut dire au-delà. Donc une source d’intelligence cosmique
«différente» inspirant désormais le mental de certains Humains ayant «psychiquement
transmutés» en conscience avancée d’esprit.
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Bonne fête «la charmante»
Un jour Carolanne, tu comprendras ce que veut réellement dire cette expression
exclusive de «la charmante» dans le cinquième de mes nombreux autres livres à venir
prochainement : Les névroses émotionnelles des humains expérimentaux de la planète
Terre. En attendant, je te confie que cette appellation singulière identifie celles des femmes qui
sont presque parfaitement belles sous tous les aspects de leur personnalité et corps physique. En
cette matière, je suis un fin connaisseur…
Hum!
Aujourd’hui, le 6 janvier 1999, est le jour de fête de tes 11 ans d’âge accompli, et
demain tu vivras le premier jour de ta douzième année. Ce jour important souligne ainsi pour
toi une année de plus de vieillissement physique et de maturité d’esprit acquise à travers des
expériences de vie de jeune fille préadolescente. Tu es ainsi à presque terminer l’étape de ta
préadolescence, se situant ordinairement entre 6 et 12 ans d’âge, et après tu entreras dans la
phase de vie plutôt difficile de l’adolescence. Plus que tout autre cheminement de vie peut-être,
cette nouvelle étape de croissance physique et psychologique nécessite un accompagnement
adulte compréhensif et complice de ta personne en évolution de conscience et donc,
idéalement, de tes parents. Mais eux aussi devront être avisés des difficultés de la vie tous
azimuts (toutes directions), à travers mes livres PSY, pour pouvoir bien t’épauler.
Avant d’aller plus loin, je m’apprêtais à ne t’écrire qu’une courte lettre ajustée à la
compréhension de ton âge, mais j’avais tellement à te dire que, finalement, cette trop longue
lettre s’est transformée en un livre. C’est que je retenais en moi, depuis trop longtemps, des
principes psychologiques que je me réservais de te communiquer, en temps opportuns, pour
t’instruire des dangers éventuels de la vie, n’ayant malheureusement pu le réaliser avec mes
deux filles. Je n’ai donc pu retenir, en cette circonstance, ce flot essentiel de connaissances
acquises et de savoir personnel qui va suivre.
Je sais que ces textes, par endroits, te paraîtront extrêmement compliqués à comprendre
vu ton jeune âge et le fait que l’expérience de vie te manque, c’est-à-dire un champ de
conscience personnel insuffisant qui entre ici en limitation pour saisir la réalité du contenu écrit
qu’affectueusement je t’invite à lire et à relire pour te sensibiliser à la vie. Dans un premier élan
de lecture, autant que possible, je te conseille d’approfondir ces textes jusqu’à ce que tu en
arrives à t’en désintéresser à cause de ta jeunesse et ton manque incontournable d’expérience.
Mais je t’en conjure de reprendre à nouveau cette même lecture à chacun de tes prochains
anniversaires. Tu te rendras alors compte qu’à chacune de ces prochaines passes de lecture, ton
entendement se sera élargi en visions d’intelligence nouvelle de conscience puisque tu te
surprendras à saisir des principes de vie qui, lors des années précédentes, échappaient
totalement à ta compréhension juvénile.
Je te conseille donc fortement de ne pas repousser trop hâtivement ce livre, car il
contient un savoir personnel qui a été «arraché» pour ainsi dire à la vie. Il te sera absolument
nécessaire d’en discerner, au moins grossièrement, le sens des principes de vie élaborés pour
t’éviter des souffrances émotionnelles ou te faciliter le support des misères mentales qui,
inévitablement, vont te survenir, car la vie les provoque toujours.
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En résumé, toutes ces élaborations textuelles te sembleront parfois bien compliquées à
comprendre en cette première lecture entreprise à l’âge où tu en es, mais promets-moi d’en
refaire une «étude attentive» plutôt qu’une «lecture» à tous tes anniversaires car, entre chacune,
ta compréhension d’entendement aura inévitablement progressée et les vérités avancées
prendront un sens nouveau toujours plus compréhensif. Rappelles-toi que ces «vérités»
apporteront toujours un sens évolutif à ta conscience d’esprit : quoi qu’on en pense et quoi
qu’on en dise !
Je vais donc m’appliquer à t’élaborer ces textes avec d’infinies précautions parce que le
temps est venu pour toi de comprendre comment se bâtissent les problèmes psychologiques qui
nous assaillent tous continuellement entre les deux oreilles et dont personne, ici-bas, ne s’en
échappe sur cette planète de misères mentales psychologiques, physiques et matérielles.
Ainsi, plus j’avançais en écriture Carolanne et plus il me paraissait essentiel que tu
connaisses certains autres principes, s’associant aux précédents élaborés, et j’en ajoutais et en
rajoutais toujours d’autres en me disant : «Je ne peux passer à coté de lui dire ça !» ; «Il faut
absolument qu’elle sache ceci et sache cela aussi !» Alors, je te donne cet autre conseil de
complicement te faire aider par la compréhension de tes parents qui ont inévitablement subi et
souffert la vie à leur manière personnelle, car ils sont ainsi indispensables et en mesure de te
seconder dans ton étude individuelle. Rappelle-toi aussi que la compréhension parfaite de ces
textes ne pourra être saisie au cours d’une simple lecture…
Pour ainsi mieux comprendre le contenu de ce livre, il faut d’abord explorer les
illustrations accompagnées de textes explicatifs qui vont suivre dans le prochain chapitre
intitulé : La Structure Cosmique Systémique…
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La structure cosmique systémique
,

Ma charmante Carolanne comme je t’en ai déjà averti, j’ai décidé de faire un livre du
contenu d’une trop longue lettre amourisée que j’avais l’intention de te faire parvenir pour
couronner tes 11 ans d’âge. Ce livre s’adresse maintenant autant à toi qu’à l’humanité des êtres
de la Terre pour tenter de vous instruire de ce que je sais, les principes ainsi retenus pouvant
possiblement vous venir en aide et vous alléger les difficultés de la vie.
Au cours de la présentation illustrée de cette fameuse structure cosmique systémique,
je vais d’abord m’adresser à toi dans des mots simples et ajustés à la compréhension de ton âge
et, dans un deuxième temps, je m’adresserai au lecteur adulte d’une façon vulgarisée mais plus
approfondie.
Alors toi et les autres enfants de la Terre pourrez déjà, à votre âge juvénile, apprivoiser
votre conscience psychologique à l’existence de Mondes Cosmiques Invisibles avoisinant notre
planète parfois à des années-lumières. Ceux-ci sont habités d’êtres sous forme «énergie» ne
nécessitant pas nécessairement de corps physiques comme nous pour vivre et se déplacer dans
l’espace de leur monde systémique grandiose. Alors, je commence immédiatement…

Pour Carolanne…
Tu ignores peut-être à quel point j’adore les histoires de science-fiction. Par le passé, cet
intérêt de curiosité créative m’a amené à travers toutes sortes de lectures, d’études et de
recherches, à rencontrer des individus très intéressants. Certains m’ont ainsi instruit sur
l’existence de ces Mondes Cosmiques Invisibles ou Énergies ou Intelligences qui ont
matériellement créé la Terre et semé tous les Humains, animaux, insectes ou végétaux qui y
existent. Ces Intelligences Cosmiques sont donc à la source de tout ce qui peut vivre ou exister
sur cette planète, et ce que les religions appelait erratiquement Dieu…
Les illustrations qui vont suivre s’inspirent donc d’études passées et elles
t’accompagneront toujours en souvenirs structurés d’imageries qui, au cours de tes lectures,
pourront ainsi te survenir sur ton écran-mental couleur entre tes deux oreilles et ainsi faciliter ta
compréhension. Ces schémas illustratifs sont donc apportés dans le but de te simplifier la
compréhension de mes explications qui, comme tu me le reconnais parfois, te semblent si
compliquées à saisir…
J’admets que ces élaborations textuelles sur ces Mondes Cosmiques Invisibles pourront
sembler très complexes à certaines personnes non préparées à supposer l’existence de telles
dimensions énergétiques qui nous entourent invisiblement, mais c’est plutôt parce qu’elles
deviennent inquiètes, insécures ou instinctivement apeurées sur le coup et c’est pourquoi elles
s’effraient émotivement ainsi. Ignorant qu’elles sont émotionnellement effrayées, ces
personnes deviennent alors incapables de psychologiquement supporter les énoncés de tels
propos et les refusent. Elles sont comme obligées de se soustraire du milieu, c’est une fuite
inconsciente. Ce manque d’ouverture imaginative sur l’inconnu se produit parce qu’elles n’ont
pas la force intérieure de faire face à de telles réalités dignes des meilleures sciences-fictions.
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Pour le lecteur adulte…
Il doit être averti que l’inspiration de l’auteur, nécessaire à la confection fantaisiste des
illustrations qui vont suivre, est un produit imaginatif issu d’études à caractère occulte
échappant, pour le moment, à des explications rationnellement vérifiables. C’est-à-dire que la
vie a acheminé l’auteur à ce qu’il soit «initié» à un savoir occulte privilégié concernant ces
lointains Mondes Énergétiques Invisibles faisant partie de l’Univers Cosmique.
Ces illustrations fantaisistes sont donc fictives bien qu’elles puissent coller à une
certaine réalité cosmique existentielle concernant ces Mondes Systémiques dont certains sont
les créateurs-concepteurs à l’origine du Projet Humain Cosmique de la Terre. L’auteur
ressentait ainsi la nécessité d’associer ses textes à des schémas illustratifs devant ainsi rendre
ses élaborations plus vivantes et conceptuellement mieux compréhensives, soutenant ainsi
mémoriellement l’étude parapsychologique du lecteur. Ces illustrations fantaisistes sont donc
présentées dans le but de créer, en mémoires mentales, une structure imaginative de ces
mondes sidéraux en relation subtile avec l’évolution humaine, psychologique et matérielle,
s’effectuant sur la Terre à bord de corps humains biologiques. Les illustrations concernant cette
structure systémique sidérale offrent ainsi au lecteur l’accessibilité imaginative à des
dimensions qui, finalement, sont peut-être proches d’une réalité cosmique occulte d’où l’âme
énergétique, évoluant en l’être, provient originellement.
En passant, afin de mettre le lecteur en appétit espritique, l’auteur avance que les êtres
humains ignorent qu’ils sont «cosmiquement manipulés dans leur mental». Inavertis de cette
«ingérence d’outre-espace», via la pensée, ils ne peuvent ainsi s’imaginer qu’ils sont
«intuitivement inspirés» dans leur mental. Ils seront incidemment surpris d’apprendre qu’ils
sont occultement influencés, télépathiquement manipulés, c’est-à-dire suggestivement et
incitativement entraînés, éconduits ainsi à travers le médium énergétique d’une pensée
télépathique, à devoir réaliser, souvent contre leur gré, des expériences psychologiques ou
matérielles correspondant à une planification occulte de leur vie planétaire. Ils ignorent ainsi
qu’à travers un plan-de-vie défini, ils sont subtilement assujettis à un destin ou une
planification cosmique occulte et alors inconsciemment contraints à une lente et pénible
évolution psychologique de conscience d’esprit. L’âme ou le mental psychique, aussi de
provenance cosmique énergétique, évolue en l’Humain qui utilise le support de ce corps
physique émotionnel pour en actualiser les expériences occultes en relation avec ce fameux
plan-de-vie «voilé» à la conscience de l’être. L’âme mentale en retire donc, en conscience
âmique espritique pour ainsi dire, des principes conceptuels de vie qu’elle ne connaissait pas
jusque-là tels les sentiments de l’amour ou, à l’opposé, de la haine par exemple. L’Humain est
donc un être expérimental…
Allons-y alors de la première illustration à la cinquième, ayant comme but de
mémoriellement structurer la conscience individuelle, pour la préparer à l’intégration de tous
les prochains chapitres. Le premier schéma est intitulé : L’Île Éternelle du Paradis et les
Circuits Universels.
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Figure 1
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Figure 1

L’Île Éternelle du Paradis
et les Circuits Universels
Pour Carolanne…
Dans l’Univers Cosmique, il y a une phénoménale source centrale d’énergie alimentant,
comme avec des codes programmés, tout ce qui peut exister à travers le cosmos infini. Ce
fantastique foyer d’énergie s’appelle : L’Île du Paradis.
Trois groupes de 7 énormes sphères, tournant sur des orbites différemment espacées,
gravitent autour de ce gigantesque centre d’énergie. Chacune des sphères est habitée par des
Consciences Cosmiques suprêmement intelligentes et puissantes que les religions spirituelles
de la Terre seraient enclines à dénommer : Dieu. Ces phénoménales Intelligences ne nécessitent
pas de corps physique comme nous pour évoluer en conscience d’esprit et sont dites : les
Éternels. Ces fameuses sphères orbitales sont appelées les Circuits Universels, dénommés aussi
l’Universalité, et les Êtres Suprêmes y résidant sont les créateurs de tout ce qui existe dans
l’Univers Cosmique.
L’Île Éternelle du Paradis est tellement immense, comparativement à ces énormes
sphères gravitant autour, que celles-ci devraient apparaître que comme de tout petits points sur
l’illustration.

Pour le lecteur adulte…
Au centre de l’Univers Cosmique se trouve l’Île Éternelle du Paradis. Elle est la source,
énergétiquement nucléaire, d’où émanent toutes les forces contribuant à la création des mondes
astronomiques et assurant les mouvements ordonnés des corps célestes en un réseau complexe
de circuits gravitationnels.
L’espace sidéral, dont la Terre fait partie, existe donc en fonction des paramètres
énergétiques émanant de cette source fabuleuse d’énergie.
À sa proximité circonférentielle se trouvent 21 sphères gravitant sur trois orbites
différemment espacées et servant chacune d’habitat à des Intelligences Scientes Créatrices
(sciente : intelligence parfaite) dites les Éternels. Ces sphères sont les Circuits Universels,
surnommés aussi l’Universalité, d’où émerge foncièrement toute créativité innovatrice
évolutionnairement projetée en concepts purs sur des autoroutes énergétiques d’informations.
À leur tour (fig.2), des Énergies Organisationnelles associées à ces sphères (dits Doubles
Originels ou Éthérique dans les élaborations à venir) font oeuvre de réduire le niveau
supraintelligent de ces concepts purs et qu’ils vont éthériquemment canaliser, d’une façon
évolutivement ajustée, vers les mentals humains en fonction d’un enseignement subtil
progressif. En quelque sorte, ils sont des Ajusteurs de pensée pour les Humains. Donc par le
biais d’une pensée télépathique, ils canalisent progressivement, subtilement à l’insu des
mentals humains en évolution expérimentale de conscience, des bribes d’informations qui
deviendront finalement des concepts scientifiques de type psychologique, sociologique ou
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matériel comme ceux de la Terre par exemple. Ces Doubles Éthériques ont donc la
responsabilité évolutionnaire de faire développer les consciences planétaires.
Cette esquisse sidérale est purement schématique puisqu’il est impossible de reproduire
la vraie proportion géométrique et les couleurs associées de cet ensemble systémique
grandiose. D’ailleurs, l’Île Nucléaire du Paradis aurait une taille tellement fantastique que les
énormes sphères, gravitant sur les trois circuits latéraux sphériques tout autour, pourraient être
représentées par de petits points sur le schéma illustratif.

19

*
*
*
*
*

20

Figure 2

21

Figure 2

Havona : le parfait Univers Central
Pour Carolanne…
Sur trois autres immenses circuits elliptiques, colorés en teintes rosées, existent un
milliard de plus petites sphères tournant autour du schéma précédent (fig.1) illustrant l’Île du
Paradis. L’ensemble nouveau (la fig.1 + la fig.2) s’appelle : Le parfait Univers Central
Havona. Sur ces plus petites sphères habitent les Énergies Cosmiques, précitées au précédent
chapitre, c’est-à-dire des Êtres Systémiques Originels, surnommé Doubles Originels ou
Doubles Lumières ou Doubles Éthériques ou Ajusteurs de pensée assignés aux mentals
humains dans les textes qui vont suivre cet exposé préliminaire de sensibilisation de
conscience.
Pourquoi les appeler ainsi ? Parce que c’est un de ceux-ci qui décide des expériences qui
seront vécues par un Humain de la Terre qu’il supervise, ou d’autres types d’êtres existant sur
d’autres planètes du cosmos infini. Cela s’appelle un plan-de-vie. Ce Double influence ainsi
l’individu, quel qu’il soit dans le cosmos, à travers le phénomène de la pensée qui l’atteint à
son adresse mentale planétaire et qui l’éconduit ainsi dans son plan-de-vie. De ce fait, il
façonne son caractère ou sa personnalité à l’image exacte de ce qu’il a décidé pour lui. Un
Double Originel ou Ajusteur de pensée s’occupe ainsi personnellement d’un être qui habite
cette planète Terre ou une autre planète orbitant autour de soleils lointains, les milliards de
ceux-ci créant une galaxie.
L’ensemble de ces Doubles Lumière fait partie pour ainsi dire des Forces de la lumière
d’intelligence d’esprit que sont les Circuits Universels, parce qu’ils sont d’inspiration positive
ou créative de pensée.
Mais tu remarqueras Carolanne, sur l’imagerie proposée, qu’il existe une quatrième
ellipse orbitale sombre. Elle est de couleur noirâtre parce que les Doubles, qui y habitent, ont
comme tâche d’inspirer des pensées négatives semant alors mentalement des problèmes ou le
chaos psychologique émotionnel à travers l’expérience humaine. Ces Doubles Conflictuels
sont dits des Forces des Ténèbres...
Nous Humains, ignorons que ces Doubles Ténèbres nous influencent sournoisement à
travers la pensée. C’est qu’ils surviennent toujours en suggestions négatives de pensée à
travers le mental psychologique de l’individu et un combat de conscience se livre alors en l’être
en rapport avec les suggestions positives originant des Doubles Lumière qui s’opposent à cette
mauvaise influence. De cette guerre conflictuelle dans le mental résulte la formation
progressive du développement de «la raison» ou du discernement décisionnel chez l’individu.
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Pour le lecteur adulte…
Trois autres groupes de plus petites sphères gravitent sur des circuits elliptiques, illustrés
en teintes rosées, autour du noyau formé de l’Île du Paradis et ses 21 sphères satellites.
Chacun de ces circuits elliptiques contient un milliard de petites sphères habitées,
circulant dans le sens contraire des ellipses principales des Sphères Universelles, et l’ensemble
de celles-ci (fig.1 + fig.2) constitue : Le parfait Univers Central Havona.
Sur ces sphères secondaires oeuvrent des Êtres Systémiques Originels surnommés les
Doubles Originels ou les Doubles Lumière parce qu’ils inspirent positivement ou créativement
l’être de la Terre en expérience psychologique et matérielle de conscience. Ces Doubles
Éthériques, ces Ajusteurs de pensée, seront souvent cités dans les textes qui vont suivre cet
exposé préliminaire de sensibilisation de conscience. Ces Doubles Lumière sont originellement
associés aux différentes évolutions particulières des mondes extérieurs évoluant mentalement
en conscience sur des planètes orbitant autour de soleils, les milliards de ceux-ci créant, dans
leur ensemble, une galaxie.
Ces Doubles Originels sont ainsi les pourvoyeurs cosmiques occultes de cette
intelligence conceptuelle évolutionnaire qu’ils reçoivent en concepts purs de l’Universalité
derrière où règnent les Éternels. À leur façon sciente, via le médium énergétique de la pensée,
ils projettent cette intelligence conceptuelle originelle vers des mondes extérieurs selon la
teneur de l’expérience d’une planète. Mais ils le font aussi d’une façon individuée ou ajustée
selon l’évolution de conscience personnelle de chacun des êtres humains de la Terre par
exemple, provoquant ainsi des expériences très particulières de vécu: selon un plan-de-vie
déterminé. Ce sont des Ajusteurs de pensée…
Ces Doubles Originels constituent les Forces de la Lumière ou lumière d’esprit qui est
toute intelligence de pensée créative survenant au mental humain.
Mais il y a, sur l’imagerie illustrative, un quatrième circuit elliptique orbital où habitent
d’autres Doubles. Sa couleur est noirâtre parce qu’ils inspirent des pensées négatives chez
l’Humain. Ils font partie des Forces des Ténèbres….
Ce sont les Doubles Ténèbres et ils sont toujours en opposition conflictuelle avec les
Doubles Lumière, chacun cherchant à inspirer l’être, à travers le médium de la pensée, ce qui
provoque un combat mental et développe ainsi le discernement décisionnel dans le
raisonnement de l’individu.
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Figure 3
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Figure 3

Le Paradis-Havona :
l’ensemble du Système Central Universel
Pour Carolanne…
Deux autres immenses dimensions structurelles s’ajoutent dans la fig.3. L’un horizontal
teinté de jaune et rouge-feu, et l’autre plus grand et vertical ayant une surface intérieure à picots
bleus composés de matières célestes qui rendent invisible Havona des observateurs extérieurs.
Cette représentation n’est qu’un schéma imaginatif illustrant cette réalité cosmique, car le
diamètre de l’anneau vertical bleuté est environ 50,000 fois plus grand que celui horizontal
orangé.
L’ensemble de ce Système Central Universel est appelé Le Paradis-Havona.

Pour le lecteur adulte…
Deux autres structures cosmiques s’ajoutent dans la fig.3, l’un formant un circuit
horizontal teinté de jaune et rouge-feu, et l’autre vertical de surface intérieure bleue. Ils sont
ceux de gigantesques corps célestes de gravité obscure ne reflétant pas la lumière cachant
Havona des observateurs extérieurs. C’est de ce complexe systémique grandiose qu’émerge
finalement la créativité évolutive.
La vasteté des ceintures elliptiques horizontales et verticales, illustrées sur le schéma,
sont difficilement représentables en dessins avec les moyens informatiques actuellement
disponibles.
Le stupéfiant total de leur masse est supérieur à celui de l’ensemble des 7 Superunivers
décrits dans la prochaine figure 4. Leur fantastique vitesse de circulation contribue à la stabilité
de l’Univers Central par un double effet gyroscopique exercé sur lui.
L’ensemble du Système Central, dénommé Paradis-Havona, est ainsi représenté d’une
manière purement schématique parce que leurs proportions géométriques réelles sont
impossibles à reproduire. Par exemple, le grand axe vertical à côté latéral bleuté, composé de
corps de gravité obscure, est environ 50,000 fois plus long que le petit axe orangé horizontal.
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Figure 4
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Figure 4

Le Grand Univers
comprenant 7 Superunivers
Pour Carolanne…
Cette illustration contient au centre le Paradis-Havona entouré de 7 immensément
immenses Superunivers circulant autour. Cet ensemble gigantesque représente tout ce qui peut
matériellement exister et vivre dans Le Grand Univers du cosmos infini dont la Terre fait
évidemment partie.
Un Superunivers est phénoménalement vaste et peut contenir plus de 100,000 plus petits
Univers. Un de ceux-ci, appelé un Univers Local, apparaîtrait déjà immense du point de vue
humain puisqu’il pourrait contenir non moins d’une dizaine de millions de planètes habitables
parmi des millions d’autres non habitables, un certain nombre des uns et des autres étant liés à
un soleil. Une planète habitable peut contenir des corps physiques de type humain, chimique ou
autres sortes de composantes humanoïdes issues de la créativité des Créateurs Concepteurs
Cosmiques.

Pour le lecteur adulte…
Le Grand Univers inclut toutes les parties actuellement habitées de l’espace cosmique,
dont le parfait Univers Central évolutionnaire du Paradis-Havona et les 7 Superunivers
évolutifs circulant elliptiquement autour leur champ magnétique s’entremêlant (impossible à
représenter dans l’illustration symbolique). De nouveau, il faut stipuler que le dessin de la fig.4
est purement schématique, car la réalité et les proportions réelles sont impossibles à
représenter.
Par exemple, le grand axe vertical de l’orbite elliptique des Superunivers est
immensément plus grand que le petit axe horizontal. Chaque Superunivers contient plus de
100,000 Univers Locaux. Chaque Univers Local contient à son tour une dizaine de millions de
planètes habitées ou habitables dans l’avenir de races de type humanoïde, chimique ou autres.
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Figure 5

Nébadon : L’Univers Local de la Terre
Pour Carolanne…
La Terre, cosmiquement appelée Urantia, tourne autour de notre soleil. Celui-ci fait
partie d’innombrables soleils, l’ensemble étant dénommé La Voie Lactée. Depuis la Terre, il
est possible de les voir scintiller la nuit dans le firmament bleuté. Dépendamment de notre
position terrestre, nous voyons seulement une partie de Nébadon ou de l’Univers Local auquel
nous appartenons, un parmi des milliers d’autres du septième Superunivers dénommé
Orvonton.

Pour le lecteur adulte…
L’Univers Local de la Terre porte le nom de Nébadon et contient plus de 10,000,000 de
planètes habitables.
Il se situe à la frontière extérieure du 7ième Superunivers dénommé Orvonton.
Un Univers Local contient des milliards de soleils, certains comportant des planètes
habitables et d’autres pas. Depuis la Terre, il est possible de percevoir ces soleils sous forme
d’étoiles, la majeure partie pouvant être aperçue sous l’aspect aplati de la Voie Lactée qui a un
diamètre apparent d’environ 200,000 années-lumière.
Dans cet immense ensemble galactique, en comparaison, se situe l’emplacement
microcosmique d’Urantia, la planète Terre, faisant partie d’un Univers Local parmi des milliers
d’autres du 7ième Superunivers dénommé Orvonton.
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Figure 6
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Figure 6

La Terre,
les couches hiérarchiques de l’Astral,
l’Éther
Pour Carolanne…
L’espace immense bleuté s’appelle l’Éther du cosmos. Il englobe de son énergie pure
l’Astral représenté en rouge. Ce dernier, d’énergie moins pure, englobe à son tour la sphère
matérielle dense de la Terre. Faisant partie des mystères à être partiellement dévoilés dans ce
livre, il sera étonnant pour toi d’apprendre qu’après la mort physique d’un Humain, le ciel
astral devient l’habitat des âmes désincarnées des corps physiques de la Terre.

Pour le lecteur adulte…
Il faut imaginairement se représenter la Terre, au centre, sous la forme mentale d’une
sphère matérielle. Elle est englobée en rouge par une sphère immatérielle, c’est-à-dire de
composition énergétique invisible dénommé l’Astral. Celui-ci est segmenté en couches
énergétiques sphériques habitées par des énergies d’âmes désincarnées de défunts corps
humains physiques de la Terre. Cette sphère astrale est alors énergétiquement enveloppé à son
tour par l’immense espace bleuté de l’Éther Cosmique.
Dans le schéma, le rouge en Astral symbolise la souffrance psychologique émotionnelle
éprouvée par les Humains de la planète Terre…
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Le psychisme mental
Carolanne!
Revenons maintenant sur la Terre et dans la réalité de nos corps biologiques, et
intéressons-nous surtout au fonctionnement du mental entre nos deux oreilles parce qu’il est
essentiel de le connaître pour l’atteinte d’un mieux-être existentiel. C’est qu’il faut donc
comprendre ses mécanismes pour nous faciliter la vie et goûter ainsi à un certain bonheur de
vivre.
Pour faciliter ta compréhension, au cours de ce présent texte seulement, je vais parfois
mettre (entre parenthèses) les mots qui pourraient te sembler complexes et je vais m’appliquer
à les démystifier (les simplifier) au mieux en vulgarisant (rendre plus accessible) leur définition
pour ainsi faciliter ta compréhension juvénile (jeune et manquant d’informations et
d’expériences de vie).
Je commence d’abord par t’expliquer que le psychisme, un terme qui, d’emblée, te
semblera bien complexe. Cette appellation représente : l’ensemble psychique énergétique de
toutes les fonctions mentales. Et c’est ce que les religions surnomment l’âme.
Le psychisme est une invention énergétique des Créateurs Concepteurs Cosmiques du
Projet Humain Cosmique de la Terre. Il «incarne» ou «imprègne» de son énergie psychique,
de nature cosmique, le cerveau de l’organisme humain biologique étant une création de ces
Êtres Éthérique Systémiques du cosmos, ces Créateurs Conceptuels que les religions
planétaires appellent «Dieu» et que les groupes spirituels appellent «le divin». C’est donc le
psychisme qui anime énergétiquement le corps physique. Nous sommes ainsi de nature
«cosmique» de corps et d’âme. D’ailleurs, c’est La Bible qui, la première, dévoile ce principe :
«l’âme est à la ressemblance de Dieu» ; «elle est une parcelle divine».
Mais quelles sont les fonctions mentales de l’âme ou du psychisme ? Pour le moins,
celles de mémoriser, d’analyser, de comparer avec ses propres référents mémoriels, exercer un
discernement, projeter des formes matérielles imaginative sur un écran-mental psychique,
déduire et finalement prendre une décision. Cette liste abrégée de fonctions mentales ressemble
bien aux fonctions des programmes compris dans un ordinateur électronique. Des «fonctions
mentales» ou un «système de programmes psychiques» habite donc le cerveau humain, tels un
«software» de programmations électroniques parcourant le «harware» des circuits électroniques
formés de circuits imprimés, transistors, résistances, condensateurs et transformateurs d’un
ordinateur matériel par exemple.
Par déduction, si l’âme ou le psychisme, c’est-à-dire l’«ordinateur mental psychique»
est une «parcelle divine», Dieu est donc un «supraordinateur mental psychique» ou un super
psychisme. Mais ignorant le principe que c’est la réalité extérieure cosmique d’un psychisme
mental software qui imprègne énergétiquement le cerveau harware pour dynamiser le corps
physique, les scientifiques s’acharnent alors à directement travailler sur les organes de ce
dernier pour connaître leurs réactions émotionnelles associatives.
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Mais pour en revenir à l’image de notre psychisme, une grande partie de ses fonctions
mentales créent ce que l’on appelle l’intellect et sa tâche première est d’abord d’assurer la
survie du corps physique. Le total des fonctions psychiques nécessaires aux opérations de
l’intellect se sépare en 2 groupes de paramètres psychiques distincts, qu’il supervise
supérieurement, chacun travaillant avec un des deux hémisphères du cerveau. Un premier
groupe forme :
a) un mental rationnel, analytique, logique, mathématique, scientifique, stratégique, froid,
robotique, mécaniste, qui paramètre ce qui est concret, observable, palpable, mesurable et
compare mentalement l’information avec ses référents mémoriels. Étant de nature logique
rationnel, il est performant avec le «connu» et non «l’inconnu». Tel un «software» énergétique
d’ordinateur, cette programmation psychique travaille avec le «harware» de l’hémisphère
gauche du cerveau et ce duo mental-cérébral, pour le moins, intervient dans le traitement de la
parole, de l’écriture, des sciences mathématiques, mécanistes, l’évaluation du temps, du
rythme, la coordination complexe des mouvements, procédant à des analyses «sélectives» de
chacun des éléments d’un contexte.
b) un mental intuitif possède des aptitudes perceptuelles comme la reconnaissance spatiale en
trois dimensions des objets, de la physionomie, de la détection de l’expression des émotions.
C’est qu’il exerce une vision globale sur l’organisation spatiale géométrique de
l’environnement et travaille avec l’hémisphère droit du cerveau. Donc ce tandem
mental-cérébral, pour le moins, intervient dans la perception spatiale des motifs, dans le
traitement de la physionomie des visages, de la profondeur des paysages. Il traite le rythme,
l’harmonie de la musique, et les émotions psychologiques. Ce paramètre intuitif n’a donc pas
la «rigidité logique» du paramètre rationnel surtout programmé pour l’analyse logique de ce
que le corps peut voir par observation et toucher par expérience. Donc sa «flexibilité
irrationnelle» pour ainsi dire, lui permet ainsi de traiter avec des projections mentales
imaginatives non rationnelles comme celle de l’art par exemple, ou traiter avec les «inconnus
idéalisés» des projections philosophiques et des concepts de la psychologie par exemple. Ceci
pour l’achèvement, en conscience d’esprit, d’une spiritualité morale en l’être qui doit évoluer,
dans le temps, en principes humanistes. On pourrait dire que le mental intuitif «harmonise» le
mental rationnel sinon l’Humain serait une froide robotique.
L’intellect qui supervise supérieurement l’activité de ces 2 hémisphères cérébraux, ces
deux paramètres psychiques complémentaires, est équipé d’une fonction mentale qui les
englobe déductivement. Donc un discernement déductif exerçant finalement un pouvoir de
décision ou un discernement déductif décisionnel commandant l’action au corps physique
Suite donc aux analyses particulières effectuées en chaque mental, par le pouvoir de
déduction de l’intellect, le produit de chacun sera évalué en coopération (unie par la même
obligation de survie), et un discernement (sens critique, faculté de juger, établir une juste
distinction) devra survenir à savoir quelle sera la décision à prendre en fonction de la réalité
objective qui se déroule, c’est-à-dire des faits réels non-influencés par les effets égarant des
émotions. Une décision ou un discernement décisionnel final, en considération de toutes les
solutions envisagées, va donc surgir en conséquence et un commandement ou une pulsion
énergétique ou électroneurologique sera instamment envoyé du psychisme au cerveau
biologique pour qu’il fasse réagir les membres du corps physique.
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Le psychisme détient plus de fonctions mentale que ça Carolanne, mais restons en là
pour le moment. J’élaborerai d’abord sur les considérations du mental de l’intellect existant en
fonction de la matérialité et ensuite sur les dimensions plus subtiles du mental intuitif et sa
composante psychique esprit existant surtout en relation avec la conscience.
Carolanne! Prends ici un grand moment de repos et de recul pour digérer
toutes ces nouvelles théories conceptuelles. Ouf…!
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Le mental inférieur
Un premier «input psychique» est ainsi relié au mental inférieur. Celui-ci est concerné
par des informations à caractère matériel qui l’affecteront ou le sensibiliseront, c’est-à-dire qui
alimenteront la dimension psychique intellect, qui lui est associé, en informations glanées par
les sens dans l’environnement matériel. Ce mental inférieur de l’intellect ne sera uniquement
alimenté que par des illustrations imaginatives se manifestant en projections matérielles
innovatrices qui surviendront sur l’écran-mental par le biais de la pensée créative surnommée
«la créativité» de l’individu.
Les fonctions de l’intellect possèdent la faculté (outil mental) de la logique rationnelle
(raisonnement froid arithmétique).
La rationalité (mesure ou justifications calculables) s’appuie sur une certitude
mesurable, comme 2+2 font rationnellement ou arithmétiquement 4 et rien d’autre. La raison
logique, alors rationnellement satisfaite, ne cherchera pas plus loin et mettra fin à ses analyses
mentales. Ainsi, le travail mental d’analyses rationnelles aura cessé puisque la logique
intellectuelle sera satisfaite de la réponse obtenue. Cette fonction logique de l’intellect, dans le
psychisme, donne alors son assentiment au mental inférieur d’émettre une impulsion
électroneurologique vers une micro région du cerveau biologique, tel un «commandement
décisionnel» pour que réagissent ou non les membres du corps physique.
Ce sont donc ces deux facultés de la «logique» et du «rationnel» du mental inférieur
intellectuel qui assistent, pour ainsi dire, la survie matérielle de l’individu. À l’aide donc de ce
mental intellectuel, il devient possible d’étudier de «la connaissance» (le connu provenant du
savoir créatif des autres individus) et d’en assimiler mentalement une technologie scientifique
pour par exemple, pour devenir un architecte, un médecin, un avocat, un mécanicien, un
menuisier ou tout autre métier ou profession nécessitant la maîtrise ou l’assimilation
intellectuelle de ces connaissances scientifiques. Cela n’en fait pas pour autant quelqu’un de
véritablement «intelligent» et nous verrons pourquoi Carolanne…
Mais le mental inférieur évoque ses propres sentiments d’insécurité émotive, par
exemple lorsque la logique rationnelle de l’intellect réalise que le corps physique est placé en
situation de survie matérielle. Le mental inférieur est ainsi capable d’éprouver des sentiments
primaires et secondaires associés à la survie du corps physique, et foncièrement pour protéger
le cerveau biologique qui le contient.
Des sentiments primaires surviennent suite à l’expérimentation de l’environnement
matériel éprouvé par les 5 sens de l’organisme physique, et résultant perceptuellement en
plaisirs ou déplaisirs sensitifs pour le corps biologique. Ils correspondent ainsi à des sensations
agréables ou désagréables se traduisant en des réactions émotionnelles satisfaisantes ou
insatisfaisantes, appréciables ou repoussantes, agréables ou dégoûtantes pour l’organisme
physique qui en écope.
Les sentiments secondaires sont rattachés à la survie matérielle dont la logique
rationnelle, agissant en chien de garde, fera intentionnellement surgir un sentiment de peur
relié à l’insécurité émotive. La frayeur engendrée dégénèrera conséquemment en doutes
semant dramatiquement l’inquiétude, l’angoisse et l’anxiété, qui feront émotionnellement
paniquer l’individu, remettant alors intensément en question toutes ses actions.
Carolanne! Prenons ici une autre pause pour tenter de digérer tout ça…
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Le doute
Avant de passer à l’élaboration du mental supérieur, voici un peu de théorie sur le
doute…
Si ce mental inférieur de l’intellect éprouve la teneur émotionnelle d’un doute
rationnel qui lui survient en interrogations exhaustives (intenses), il entre alors en
insatisfaction ou en survie logique pour assurer la protection du corps physique dont il a la
responsabilité ou l’intérêt de garder en vie, mais aussi parce que lui-même veut logiquement ou
stratégiquement continuer d’exister. Les fonctions logiques et rationnelles de l’intellect sont
énergétiquement liées à la structure organique du cerveau biologique pour assurer, avec le plus
de plaisir et de facilité possible, la continuité de la vie ou la survie du corps physique qui la
contient.
L’intellect, qui détient cette responsabilité stratégique de la survie de l’organisme
physique, est alors réengagé dans des analyses de discernement décisionnel si un doute
émotionnel survient via la pensée. Ce fameux doute accaparera alors une large part des unités
d’attention mentale dont l’individu disposait aux instants précédant son apparition mentale.
Le doute sème ordinairement la confusion émotionnelle au travers du discernement
décisionnel en action puisque surviennent associativement des sentiments d’insécurités
émotives concernant le bien-être de l’individu et donc de la survie matérielle agréable de son
corps physique. Si ce n’était pas des sentiments négatifs éprouvés imbus d’insécurités
émotives qui surgissent venant ainsi brouiller le jugement rationnel, ce maximum d’unités
d’attention servirait alors à exercer le meilleur discernement décisionnel possible ou cette
capacité froide de savoir prendre la juste décision en fonction de la réalité objective concernant
les expériences de vie.
À cause de ces émotions désastreuses, qui surviennent implacablement (dont on ne peut
apaiser la violence) à ces moments difficiles, l’individu perd ainsi une partie de son pouvoir
mental de concentration sur ce qu’il est en train d’affronter, d’étudier ou d’analyser. Il sera
ainsi privé d’une portion de sa lucidité (pleine faculté consciente) comme si ce
questionnement, non résolu par l’effet de l’émotion morbide (souffrante), distrayait, tiraillait,
énervait, égarait finalement de confusions ce mental, l’entraînant loin de ses préoccupations
immédiates, centré qu’il était sur la lucidité d’un discernement en développement
décisionnel. L’attention mentale n’est donc plus aussi «centrique» (parfaitement concentrée
qu’elle était), mais commence alors à s’éparpiller...
Le doute émerge des questionnements intérieurs qui font le plus souvent appel à de
«l’inconnu» provoquant la peur émotive qui, à son tour, dégénère en insécurités émotives de
toutes sortes. L’anxiété naît ainsi en l’être et c’est une foulée de sensations émotionnelles à
saveur négative particulière pour ainsi dire, en regard donc avec «l’inconnu du futur» qui
survient. L’angoisse, toute aussi émotionnellement destructrice, possède également sa propre
saveur négative particulière, mais suscite plutôt la frayeur ou l’inquiétude de revivre des
événements connus du passé. Donc l’angoisse projette émotivement sur le passé, alors que
l’anxiété projette émotivement sur le futur.
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Le doute émotionnel fait donc partie d’un processus psychique exhaustif provoquant
d’intenses recherches mentales analytiques basées sur la logique rationnelle devant assurer la
survie tous azimuts de l’organisme physique. Ce doute dramatiquement émotionnel durera
tant que cette logique rationnelle ne sera pas répondue à sa satisfaction et alors les émotions
négatives cesseront. Le doute agit contre les désirs ou la volonté de l’individu. Il intervient
comme un processus analytique «imposé» d’élargissement ou d’émancipation de la conscience
(résultante déductive issue du travail de discernement mental). Il «force» donc le
développement de l’ensemble des outils ou fonctions mentales du psychisme en vue d’une
émancipation évolutive d’esprit, c’est-à-dire de l’élargissement du processus de «mentation» se
réalisant à l’insu conscient de l’individu éperdu à trouver la bonne solution à ses problèmes de
vie.
Si donc la logique demeure insatisfaite, cela crée une espèce «d’espace mental
énergétique non-répondue» dans le raisonnement rationnel de la psyché, où la confusion
émotionnelle s’installe alors nocivement et l’organisme physique devient tout énervé parce
qu’il entre en survie matérielle ou psychologique. Avec plusieurs années de ce régime infernal
de «mentation exhaustive», sur le champ de bataille de la vie expérimentale, l’être ayant
hyperactivement guerroyé dans les dédales de ses fonctions mentales psychiques, il aura alors
atteint malgré lui une certaine maturité d’esprit.
Occasionnée par le doute qui provoque inlassablement la recherche de solutions
adéquates aux problèmes, cette confusion d’éparpillement mental pourrait être considérée
comme une énergie malfaisante demeurant en «suspension mentale» dans l’organisation
psychique. Cette énergie nocive agit comme le ferait un microbe interrogatif, si ce dernier
existait, créant ainsi une légère fièvre mentale s’exprimant par un malaise de confusion
émotive se traduisant ensuite en un léger étourdissement psychique qui aura comme
conséquence un éparpillement névrotique.
La névrose est issue de ces troubles psychologiques agissant sur le comportement de
l’individu, coincé qu’il est dans l’imbroglio (complexité) de ses préoccupations matérielles à
survivre liées au mental inférieur. D’autres sortes de névroses, plutôt associées aux relations
interpersonnelles avec les individus, pourront aussi survenir à la conscience du mental
supérieur qui subit aussi ses propres difficultés.
Ne te laisse pas énerver Carolanne par le mot névrose, qui est justement un état
psychique d’instabilité rationnelle créée à l’origine par le doute, et provoquant par la suite
l’insécurité émotive résultant en tensions nerveuses ressenties par tout l’organisme physique.
Un doute émotionnel, c’est-à-dire un questionnement non-résolu demeurant en
«suspension énergétique mémorielle» dans le mental psychique, crée comme une «surchauffe»
mentale cérébrale de par l’exercice des recherches exhaustives (intensives) issues du processus
logique des analyses rationnelles. Les fonctions mentales du psychisme seront donc obligées à
des analyses exhaustives, communément surnommées de «l’overtime mental» (du temps
supplémentaire, du surtemps), et le cerveau biologique, qui lui est énergétiquement lié ou
électroneurologiquement fusionné, sera ainsi astreint à faire des push-ups (pompes) sans arrêt
jusqu’à l’épuisement physique des cellules cérébrales tant que ne surviendra pas une solution
adéquate.
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Le doute émotionnel donc, de par l’hyperactivité mentale qu’il génère, crée ainsi une
grande fatigue mentale cérébrale et en conséquence, une baisse appréciable des aptitudes
psychiques optimales (maximales) de par la perte des unités d’attention. Ainsi, si une fatigue
cérébrale se produit au cours du «processus exhaustif de mentation», elle se sera bâtie suite à
l’hyperactivité mentale des cellules du cerveau. Ce sont elles, en fait, qui participent activement
au processus psychique de recherches et d’analyses exhaustives en fonction de la survie
matérielle du corps physique de support au psychisme mental.
Le doute crée ainsi la peur et ses dérivés comme l’inquiétude, la crainte, la frayeur et
donc l’insécurité émotive et ses remords associés en découlant.
Carolanne, prends ici un long «break» (temps de repos) pour digérer cette autre difficile
partie de texte traitant de psychologie complexe et demande l’aide de tes parents si tu te sens
coincée dans ta compréhension, afin donc qu’ils t’expliquent ou démystifient au mieux ce que
tu n’as pas compris jusqu’ici. Mais le pourront-ils ? Le mieux serait que tu notes tes questions
au cours de ton étude et que tu me les élabores par la suite.
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Le mental supérieur
Le mental supérieur possède des facultés psychiques toutes autres que celles de
l’intellect appartenant au mental inférieur logique et rationnel, mais avec lequel il conjugue
en étroite relation d’entendement mental.
Le second «input psychique» est ainsi relié au mental supérieur et conduit à un centre
énergétique dénommé esprit où s’exerce un discernement de conscience traitant le sens moral
des actions de l’individu. L’esprit, cette autre dimension mentale du psychisme, est de nature
plus subtile que l’intellect, traitant plutôt avec la matérialité et faisant aussi appel à des
sentiments primaires, et c’est qu’il compose avec l’immatérialité de concepts psychologiques
humanisants.
Un sentiment primaire positif, associé à la dimension esprit, est régi par un sens moral
émotionnel en rapport avec une action commise tel l’honnêteté ou l’équité qui sont agréables à
vivre.
Un sentiment primaire négatif comme la culpabilité provoque, en ressentiment, une
émotion douloureuse indiquant ainsi d’avoir accompli un acte contre la nature de l’esprit. Le
sens moral de la culpabilité n’aura pas la même saveur souffrante émotionnelle que les
sentiments négatifs de la haine, de l’envie, de la vengeance ou de la jalousie par exemple.
À l’opposé, un sentiment primaire positif comme la générosité possède une saveur
créative dont l’acte comble l’être de satisfactions bienheureuses. La générosité n’a évidemment
pas la saveur assouvissante de la bonté, de l’amitié, de la fraternité, de la sympathie, de la
sentimentalité ou de l’amour par exemple.
On serait porté à avancer que toute la panoplie des sentiments primaires, c’est-à-dire une
disposition intérieure d’esprit positive ou négative, acceptable ou inacceptable, a pris racine en
soi selon les valeurs sociales que régit la société.
Qu’ils proviennent de l’infusion de sentiments parentaux ou sociétaux inculqués chez
l’individu, ceux-ci affectent en bien ou en mal le comportement de la personne. Par contre,
certains individus subissent des influences nocives qui les contaminent négativement et qui les
font déroger des efforts créatifs exercés par les parents ou la société.
Toute jeune pousse d’individu est influençable ou psychiquement programmable par les
valeurs ambiantes parentales ou sociales qui l’imprègnent inconsciemment. Au cours de
l’enfance, il y a toujours des interventions humaines qui viennent forger l’avenir
comportemental de l’être à son insu conscient. Par exemple, une personne qui décide de
devenir un jour un soldat est pris en charge par des spécialistes qui le déprogrammeront de ses
sentiments espritiques de morale sociétale et le reprogrammeront à tuer sans pitié. L’individu
assassin demeurera alors convaincu qu’il a bien accompli son devoir de tuer et ne se fera aucun
reproche et pourra bien dormir la nuit comme le tueur endurci de la mafia. Mais cette
reprogrammation efficace de l’individu soldat exercera sa permanence pour un temps, car un
travail subliminal, effectué par la dimension esprit, s’opérera inévitablement dans la
conscience morale afin de récupérer espritiquement l’individu.
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Dans un premier temps de compréhension espritique, j’avance la théorie Carolanne que
ces sensations morales de conscience, provenant des sentiments positifs ou négatifs traités par
la dimension esprit, agréables ou désagréables, de plaisirs ou de déplaisirs, de bien ou de mal,
sont «humanistement innés», c’est-à-dire une «énergie» en attente de se manifester. Ils existent,
étant comme stabilisés, en attente psychique d’être un jour symboliquement éveillés par la
morale des parents ou de la société. Cette élaboration actuelle est nécessaire dans un premier
temps de compréhension du principe, mais j’innoverai sur ce concept «naturellement inné», un
peu plus loin à travers les autres chapitres. Ces sensations émotionnelles des «sentiments
humanistes endormis» pour ainsi dire, seront donc éveillées ou mises en force espritique au
cours des expériences interpersonnelles et matérielles qu’apporte la vie, tels par exemple les
sentiments positifs de la générosité ou de l’amour en «vertus», s’opposant aux sentiments
négatifs de l’égoïsme ou de la haine en «contre-vertus».
Ces sentiments positifs sont dits à teneur «humaniste». Ils se situent au-delà des valeurs
purement matérielles, c’est-à-dire qu’ils sont d’essence humaine édifiante porteuse de vertus
créatives, et non de «vertus de service» comme sont inconsciemment programmés à
spirituellement les accomplir les prêtres ou soeurs missionnaires par exemple. Ces individus
font grand bien autour d’eux, mais sans réaliser qu’ils se sont totalement oubliés en fonction de
leur prochain. Ils deviennent alors esclaves, toute leur vie, de sentiments émotionnels trop
généreux, excessifs, assujettis qu’ils sont à des idéaux spirituels exaltés les éloignant des
réalités issues d’autres aspirations personnelles alors foncièrement bâillonnées en leur êtreté.
Beaucoup de missionnaires chrétiens du passé l’ont été pour satisfaire les attentes parentales
religieuses.
Les sentiments positifs primaires seront normalement enseignés en vertus morales à
partir des parents, des éducateurs scolaires ou issus des religions spirituelles, c’est-à-dire se
traduisant en comportements admissibles à adopter pour l’être humain et sa société. Quant aux
sentiments négatifs primaires, ils semblent ne venir nulle part que de la pensée et l’individu
sera invité à les identifier et sera motivé à s’efforcer de s’en défaire au plus tôt.
Ces vertus primaires positives, à essence espritiquement humaniste, vont alors
s’amplifier en sens moral au cours de la vie via les sentiments développés de la droiture
(honnêteté), du respect (grands égards) et de l’impartialité (ne favorise pas les intérêts de l’un
au détriment de l’autre) et qu’en somme, le sentiment de la justice résume parfaitement. Ces
trois derniers concepts (principes de vie formant finalement un concept) s’intègrent ou
s’assimilent en conscience au cours du lent processus d’évolution d’esprit chez l’individu à
travers ses expériences de vie, et ils se métamorphoseront créativement à leur tour en «concepts
nobles» si l’individu a suffisamment évolué en conscience d’esprit.

Le paragraphe qui suit sera difficile à intégrer (digérer) en conscience d’esprit au cours
d’une première étude, mais allons-y quand même…
Mais c’est à partir du passage d’un «premier seuil psychique évolutionnaire d’esprit»
que certains individus accéderont «véritablement» à la panoplie des sentiments humanistes et
les vivent alors naturellement, devenant en plus incapables d’éprouver des sentiments négatifs.
Cette nobilité sentimentique ne devient donc uniquement existante que chez l’être de
conscience avancée, donc de statut espritique évolutionnaire. La personne exprime ainsi
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l’apothéose mentale (réalisation extraordinaire) de son développement espritique de
conscience. En conséquence, elle exprimera naturellement, intégralement, les sentiments
espritiques de l’honnêteté (conforme aux règles naturelles de la morale), de l’équité (sens
naturel de justice) et de l’éthique (comportement judicieux tous azimuts). Ils seront ainsi la
résultante d’une «maturité d’esprit» de la conscience morale. À cette nobilité des sentiments
espritiques s’ajouteront aussi la transparence authentique (affirmation sans retenue, sans
cachette, des états intérieurs, des véritable des sentiments personnels), l’empathie (capacité de
percevoir ce qu’autrui ressent en sentiments), la compassion (état d’esprit compréhensif,
engagé dans l’allégement de la misère mentale psychologique ou physique des individus) et le
respect (traiter équitablement avec grands égards), pour n’ajouter que ceux-ci des nouveaux
sentiments secondaires de haut-de-gamme espritique investissant alors la personnalité de l’être.
On dira erratiquement que c’est «inné», mais cette instruction dévoilera un peu plus loin ce
fameux phénomène évolutif qui survient des sentiments secondaires s’associant à de la nobilité
d’esprit…
Ce qui revient à dire qu’un individu, au cours de son expérience humaine, pourrait avoir
intellectuellement étudié scientifiquement toute une vie à l’aide de son mental inférieur et avoir
parfaitement bien intégré des sciences cognitives (connaissance) nécessaires à son travail
assurant ainsi sa survie matérielle, mais sans pour autant qu’il soit encore parvenu à
évolutivement développer une conscience humaniste suffisamment avancée pour en arriver à
convertir les vertus, en attributs créatifs de conscience constituant ainsi une assise psychique
de haut-de-gamme de l’esprit. Par exemple, un médecin qui se serait intellectuellement
développé en superspécialiste mais qui, moralement, se foutrait de la santé de ses patients. N’en
voulant financièrement ou cupidement qu’à leur argent, il n’aurait donc pas atteint un stade
consciencieux «intelligent». La cupidité est composée de désirs émotivement apeurés pour les
richesses matérielles, afin de contrer les insécurités émotives générées derrière par LA PEUR.
Nous pourrions alors dire de ce médecin qu’il n’a pas développé de sens moral.
«L’intelligence» ne se mesure donc pas au niveau de «l’intellectuance», cette dernière étant
seulement la faculté de mémoriser la connaissance.
La vie mentale se réalise donc autant «intellectuellement», par le développement d’une
conscience logique rationnelle, que «espritiquement» par le développement d’une conscience
morale humaniste. Donc, cette dernière doit absolument se rendre à «maturité d’esprit» durant
cette vie-ci pour phénoménalement atteindre cette panoplie de sentiments nobles secondaires de
haut-de-gamme précédemment énumérés.
La progression espritique vers l’atteinte morale de «la nobilité» de sentiments élevés,
associés au mental supérieur, s’acquiert d’abord à travers des cycles initiatiques d’expériences
difficiles s’associant à un processus psychique évolutif. Ces passages de seuils initiatiques
évolutifs, d’un cycle psychique de vie à un autre, inévitablement se réalisent au cours des
pénibles expériences de la vie. Ceux qui auront réussi à franchir ces fameux seuils psychiques
initiatiques seront facilement repérables par leur physionomie épanouie et leurs comportements
irréprochables. Ils seront avantagés d’une conscience psy évolutionnaire, donc psychiquement
affranchie d’un état d’esprit ancien «inintelligent» pour transiter à un état fusionnant cette
«nobilité intelligente» de conscience sentimentique. L’explication de ce nouveau phénomène
évolutionnaire d’esprit sera l’oeuvre de cette instruction, du moins l’auteur y tentera…
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Ces cycles périodiques expérimentaux sont ainsi «initiatiques» (qui enseignent à travers
l’expérience) et surviennent environ à tous les 7 ans d’âge au cours de la croissance physique
de la vie biologique de l’être humain. Ils seront développés plus loin dans le livre.
Voici donc comment je sectionne ces phases ou seuils psychiques initiatiques si,
idéalement, tout procédait parfaitement dans le psychisme, faisant de l’individu humain un être
mental normal. On n’a pas encore idée, sur cette planète de misères mentales psychologiques
émotionnelles, ce que devrait être «la normalité» d’un psychisme humain…
Je dois d’abord t’avouer Carolanne que ce fameux «état mental normal» à ultimement
atteindre en apothéose espritique évolutionnaire en cette vie, n’a pas toujours été le cas chez
ma personne ignorant qu’elle était «inconsciemment programmée mentalement» comme le sont
d’ailleurs tous les Humains sur cette planète de misères mentales et matérielles apocalyptiques.
L’âge de 42 ans (6 seuils primaires de 7 ans) constitua pour moi le passage d’un premier seuil
psychique initiatique évolutionnaire c'est-à-dire une transmutation psychique favorisant une
évolution accentuée d’esprit. Ce fameux phénomène engendra extraordinairement en mon être
une métamorphose psychique, mais sans toutefois vraiment le réaliser en conscience sur le
coup, mais plutôt seulement quelques années plus tard. C’est ainsi qu’à travers des souffrances
psychologiques apocalyptiques (épouvantables) s’est franchi, pour mon êtreté en évolution
psychologique de conscience, un premier seuil psychique évolutionnaire très important me
donnant désormais accès à une «nouvelle intelligence d’esprit» pour ainsi dire…
Ce que j’ignorais à ce moment, ce que je compris beaucoup plus tard, c’est que mon être
accédait phénoménalement à un autre état de conscience plus avancée et que la progression
intelligente de mon psychisme amorçait ainsi une phase «évolutionnaire de conscience» et non
plus seulement «évolutive de conscience». Ceci a radicalement corrigé l’ancienne anormalité
névrotique de mon psychisme qui affectait nocivement mes attitudes comportementales, pour
progressivement le recentrer vers un état mental normal enfin déprogrammé de ses «bibittes
psychologiques».
J’ai la conviction que bien peu de personnes sur terre connaissent comme moi
maintenant un tel état psychique évolutionnaire nouveau de créativité mentale espritique. Mais,
plus le temps s’écoule et plus je distingue, via ma nouvelle perception «psy», des «affranchis»
à ce fameux phénomène psychique. Tu comprendras mieux ce que je veux dire Carolanne au
cours des textes qui vont suivre. D’ailleurs toi-même, sans t’en rendre compte, est à
précocement t’y acheminer psychiquement comme moi, mais sans devoir subir j’imagine
autant de misères mentales psychologiques puisque je t’ai fait un jour «une petite thérapie
évolutionnaire...»
Depuis donc ce fameux phénomène mental de seuil psychique évolutionnaire, qui
m’est survenu autour de 42 ans d’âge et que j’ai intensément vécu, je suis ainsi en mesure d’en
parler avec «autorité». Je suis aussi perceptivement devenu apte à en détecter le phénomène
extraordinaire chez d’autres individus. Par d’abord une physionomie épanouie et rajeunie d’une
vitalité enthousiaste et comportements éthiques humanistes (l’éthique est l’ensemble exprimé
de toutes les vertus).
Cette nouvelle condition existentielle est éclatante d’un épanouissement progressif
subtil, secondé par le développement d’une autonomie individué dont est doté ce nouvel état
de conscience. Il m’est ainsi devenu facile d’en reconnaître les effets singuliers à travers la
physionomie, les attitudes et les comportements de certaines gens chez qui ce même
phénomène psychique s’est aussi produit, et je comprends maintenant que ce processus évolutif
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fait partie du développement humain. Leurs propos éthiques, empreints de respect, confirment
ainsi cet état humaniste de haut-de-gamme lorsque vous conversez avec eux. Par exemple, ce
processus particulier, toujours en progression, est remarquable chez le chansonnier populaire
Dan Bigras dont la personnalité, torturée de souffrances psychologiques émotionnelles, est
parvenue à évolutionnairement se métamorphoser, transmutant psychiquement d’un personnage
sombre et tourmenté à un être épanoui et intelligemment créatif. De même chez Michel Rivard
qui exprime ses changements psychologiques intérieurs dans une de ses chansons au titre
bizarre de : Maudit bonheur. Du côté des femmes, sortie de ses souffrances psychologiques
exhaustives, France Castel est entrée dans une coquetterie enjouée, vivante, indisciplinée,
gamine, transparente de sa joie intérieure nouvelle de vivre.
Le passage de ce premier seuil psychique évolutionnaire se traduit donc chez l’être
par l’expression d’une «joie intense et naturelle de vivre», état qu’il ne connaissait pas
auparavant. Plus le temps avance et plus il y en a de ces gens psychiquement transmutés au
Québec puisque, étrangement, ce nouveau phénomène psychique s’enclenche d’abord
planétairement ici...
Tu découvriras éventuellement Carolanne toutes les «causes psychologiques»
provoquant ce fameux phénomène psychique inusité, à travers les élaborations textuelles de ma
série de livres à venir : Psychologie Supramentale Évolutionnaire. Cette oeuvre sera à
paraître prochainement sous ma propre édition : Universalité Supramentale Évolutionnaire
qui sera mise un jour à la disposition ou au service de ces nouveaux esprits branchés,
évolutionnairement avancés, que deviendront plein de nouveaux psychismes humains sur la
planète.
Je t’explique maintenant, au cours du prochain long chapitre, ce cyclisme périodique des
seuils initiatiques du psychisme évolutif, mais étudie Carolanne (ou tout autre lecteur)
seulement ceux qui t’ont acheminé vers la phase actuelle de ta vie, sinon tu entreras dans une
grande confusion. Cette instruction psychologique est déjà suffisamment complexe pour ne pas
s’embêter outre mesure…
Mais rappelles-toi que le passage critique d’un seuil psychique initiatique demeure
toujours psychologiquement souffrant et pour soi-même, difficile d’en détecter la «subtilité
consciente» au moment de la transition. Cette «fine perception» dépend surtout du niveau
évolué de conscience d’esprit chez l’être, mais le phénomène sera presque impossible à
détecter surtout si la personne n’est pas avertie du processus psy à éventuellement lui survenir.
Ces passages de pointe se produisent donc autour de cycles de 7 ans d’âge et évidemment pas
le jour même.
Mon expérience me prouve malheureusement que certaines personnes, dont l’évolution
espritique ne progresse pas assez rapidement, n’accéderont pas à ce fameux phénomène du
passage initiatique d’un premier cycle psychique évolutionnaire, qui se produit ordinairement
autour de 42 ans d’âge, et que peut-être le phénomène ne leur surviendra qu’au prochain cycle
de 7 ans. Au cours du prochain chapitre Carolanne, seulement lorsque tu auras terminé la partie
du chapitre qui te concerne, qui concerne ton âge, saute tout le reste et passe au chapitre
suivant : L’AUTONOMIE.
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Les seuils initiatiques
évolutifs du psychisme
L’humanité ignore qu’elle est à vivre une époque extraordinaire de transition de
conscience et ce livre est à lui révéler le phénomène.
Celle-ci consiste en une «transmutation psychique» aussi importante qu’une autre
précédemment vécue il y a 2000 ans à l’époque du Christ, mais demeurée depuis tout à fait
indiscernée des théologiens ou des chercheurs sociaux.
Cette métamorphose du psychisme ancestral est donc passée inaperçue et le principe
demeuré inexpliqué parce que, à cette époque lointaine, les fondements de la science de la
psychologie n’étaient pas encore scientifiquement découverts. De nos jours, cette dernière se
limite à une «recherche rationnelle et statistique» à travers des événements qui se prouvent
dans une réalité identifiable, et elle évite des embardées allant dans le sens de la
parapsychologie d’essence plutôt «ésotérique» ou «occulte». Elle agit, tout comme le fait la
médecine traditionnelle excluant suppressivement ou combattant la réalité des médecines
alternatives.
Ces mentals espritiques élémentaires, liés aux psychismes ancestraux de ces temps
immémoriaux, n’auraient donc pas été en mesure de comprendre les subtilités actuelles des
principes psychologiques issues du phénomène de «transmutation psychique évolutive» par
exemple, même si elle leur aurait été vertueusement expliquée par un être comme Jésus par
exemple.
À ces époques ancestrales, les psychismes étaient donc trop «élémentaires» dans leur
croissance psychologique d’esprit et encore très animalés dans la rigidité de leurs moeurs
sauvages, pour pouvoir assimiler les complexités ou les subtilités des principes immatériels
concernant une telle science, même vulgarisée, d’une psychologie naissante. Les consciences
humaines ont donc espritiquement évolué depuis et sont ainsi mieux en mesure de supporter,
en discernement de nouveaux, des concepts concernant la psychologie.
Il manque ainsi à la culture de la «psychologie traditionnelle contemporaine» d’être
évolutionnairement instruite, d’une façon ainsi parapsychologique, pour comprendre et
admettre qu’il existe une «réalité cosmique occulte» derrière le projet Humain Cosmique de
la Terre qui le supervise éthériquement. Elle influence les psychismes en les inspirant d’une
pensée évoluante, subtile, furtive, «expérimentale» donc imparfaite mais ajustée à l’être ainsi
«dominé» en expériences psychologiques de conscience sur la planète.
Le Christ, un mental hautement espritique de ce temps ancestral, était un esprit psy
branché sur l’Esprit. Ce dernier terme incompris fut par la suite mystifié par la religion
chrétienne, l’Esprit étant religieusement devenu une troisième dimension vénérée de «la
divinité». Les prêtres officiants évoquent depuis : Dieu le Père, le Fils et le Saint Esprit, plutôt
que «sain» Esprit. L’apôtre Paul accordait un grand respect pour le corps physique qu’il
appelait : le temple de l’Esprit. Il faut donc percepter ce dénommé Esprit comme : une source
énergétique, d’inspiration cosmique occulte, générant des pensées intuitives atteignant la
dimension esprit du mental supérieur associé au psychisme cérébral de l’être appartenant au
Projet Humain Cosmique de la Terre.

45

L’être humain évolue en discernement mental psychologique se développant en
conscience d’esprit à travers de difficiles expériences matérielles ou complexités
interpersonnelles dans le milieu du travail, ou encore via ses relations sociales, familiales ou
amoureuses. Ce processus «oblige ou force», de par une hyperactivité mentale émotionnelle, le
développement d’une psychologie personnelle chez l’individu.
L’Esprit a toujours été cette source de pensées éthériques créatives devant atteindre, en
projections intuitives, la dimension esprit du mental supérieur. Ces dernières offriront alors
une panoplie de solutions hypothétiques à travers lesquelles le mental inférieur doit choisir
pour soit d’abord préserver la vie du corps physique, et si ce besoin est répondu pour que l’être
progresse en créativités innovatrices. Ce processus permet donc le développement du
discernement décisionnel, mais ce principe ne fut jamais compris, car tous ignorent l’intrusion
télépathique de la pensée occulte.
D’un point de vue de reproche strictement humain, l’Esprit ou cette dimension cosmique
d’intelligence, quelle qu’elle soit, devrait agir comme un ange gardien le ferait pour veiller sur
l’être dont il a la responsabilité d’évolution de conscience. Mais cela ne semble pas toujours le
cas à observer la misère humaine et le chaos existentiel se réalisant à travers les guerres de
civilisations sur la planète. Le lecteur en comprendra quelques-unes des raisons occultes au
cours des textes à suivre…
L’Esprit est donc demeuré un concept incompris. Il est en fait une inspiration de
pensée provenant d’un Double Originel, dit aussi un Ajusteur de pensée, supervisant
occultement, à partir de son plan cosmique énergétique en Éther, un psychisme humain de la
Terre et «l’éconduisant télépathiquement» par le biais subtil de la pensée intuitive
qu’accompagnent habituellement des projections psychiques créatives s’étalant imaginairement
sur l’écran-mental entre les deux oreilles. La figure 2 situe l’habitat d’un Double quel qu’il
soit…
Certains avanceront qu’il est impossible qu’une transmission télépsychique de pensée
provienne d’aussi loin cosmiquement, et pourtant l’Humain peut actuellement communiquer
sans difficulté de par toute la Terre au moyen de satellites géostationnaires dans le cosmos. Ces
Doubles ou Êtres Systémiques appartenant à des civilisations cosmiques qui ont créé la planète
Terre et toute sa faune humaine ou animale, qui profitent assurément de milliers d’années
d’avance scientifique sur les êtres humains de leur création, qu’ils supervisent subtilement en
«intelligence progressive» de discernement de conscience. Il est alors facile pour l’Humain
d’accepter qu’il n’y a pour eux aucun problème quant à l’établissement d’un lien de
communication individuée à partir d’une si lointaine distance éthérique.
Le Christ, un envoyé associé aux Doubles Originels en Éther, détenait une dimension
esprit évolutionnairement avancée pour être en mesure de percepter, en son psychisme, de
nouveaux fluides énergétiques éthériquement canalisés à cette époque vers la Terre. Ils
comprenaient des «sentiments espritiques innovateurs» faisant partie du nouveau concept
humaniste de l’amour projeté ainsi, en inspiration psychique, en direction de l’humanité
terrestre. À cette époque ancestrale, les consciences élémentaires des êtres humains de la
planète n’en étaient pas encore énergétiquement ou psychiquement investis.
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Au cours de la croissance physique et forcément psychique du Christ, ce concept global
de l’amour et de toutes ses vertus associées en découlant, lui provenant sous forme de fluides
énergétiques éthériques innovateurs, l’investissait donc progressivement en conscience le
nourrissant ainsi spirituellement. Avant tout autre Humain de son temps, il a senti grandir en lui
ces sentiments nouveaux jusque-là inconnus de l’humanité ancestrale, c’est-à-dire que ceux-ci
n’étaient pas encore descendus en fluides énergétiques dans les psychismes humains cérébraux
de cette époque. Citons par exemple, les sentiments de : la bonté, la générosité, la compassion,
l’affection, la tendresse, la sentimentalité et le pardon pour n’en nommer que quelques-uns qui
n’existaient pas en conscience chez les êtres humains avant sa venue.
Ainsi, il est surprenant d’apprendre qu’avant l’incarnation du Christ dans un corps
humain de la Terre, il n’existait ni authentique affection, pardon ou amour entre les êtres.
Toute association interpersonnelle n’était conditionnée que par un intérêt cupide visant toujours
foncièrement la survie matérielle et presque jamais rien ne se réalisait en fonction
d’innovations sociales humanistes. Par contre, autour de 400 ans avant Jésus-Christ, des
précurseurs comme Aristote, Platon et Socrate avaient commencé à en philosopher les
projections évolutives préparant la voie. Les vertus affectives, issues du fluide énergétique de
l’amour, ne commencèrent donc à prendre réellement forme, dans les valeurs évolutives des
êtres humains, qu’au cours du passage du Christ, c’est-à-dire seulement après que débuta, à
travers l’interface de son «autorité cosmique» établie sur terre, la canalisation éthérique de ces
fluides énergétiques sentimentiques. C’est ainsi, tout au cours de cette période, que l’intégration
de ces attributs vertueux commença à s’assimiler dans les psychismes des individus les plus
évolués en conscience d’esprit et ce fut la raison pour laquelle les foules le suivaient partout.
C’est qu’elles commençaient à extraordinairement vivre cette éventualité qu’il leur prêchait,
dont il expliquait les subtilités des états d’esprit émotifs qu’ils vivaient. Avant donc son
passage, c’était la loi animalée du talion, c’est-à-dire encore pourvue de vertus espritiques
sentimentique. C’était donc sans pitié : œil pour oeil, dent pour dent…
Cette panoplie de sentiments vertueux nouveaux, associés au concept de l’amour, ne
dynamisait donc pas encore énergétiquement les êtres humains avant le passage du Christ sur
terre. Nous pourrions supposer que dès son incarnation dans un corps physique de la Terre, cet
envoyé éthérique a développé le pouvoir de centrer, en son êtreté hautement évoluée, cette
canalisation énergétique de sentiments espritiques amourisés et, une fois terrestrifiée, elle se
diffusa à son environnement humain créant la métamorphose sentimentale et spirituellement
émotive des consciences ancestrales. Après le départ du Christ, les lois cosmiques d’évolution
firent en sorte que ce phénomène énergétique se propagea progressivement aux autres êtres
humains, telle une vague d’énergie enrobant graduellement les civilisations de toute la planète.
Les principes conceptuels, de ce processus cosmique occulte d’évolution des
consciences humaines, demeurèrent inévitablement incompris des théologiens de ce temps
ancien jusqu’à nos jours. Ces derniers sont contemporainement remplacés par les psychologues
qui ne s’aventurent malheureusement pas hors des sentiers traditionnels de leur science
rationnelle, ne s’en référant ainsi qu’à leurs vérités limitatives.
Le Christ est donc celui qui, depuis la Terre, créa une brèche cosmique pour ainsi dire, à
travers l’opacité énergétique de l’Astral (fig. 5). En théorie, c’est ce qui permit le déversement,
en fluides énergétiques, de nouveaux sentiments amourisés devant atteindre les psychismes
humains ancestraux et les faire «évolutivement», et non «évolutionnairement» comme de nos
jours, transmuter en conscience d’esprit. Cet Initié de l’Ère du Poisson a ainsi rendu possible
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que les consciences soient infusées de vertus sentimentales amourisées, allant enfin concourir à
sortir les êtres humains de leur bestiale animaleté légendaire.
La descendance humaine n’a donc pas pris conscience que ses ancêtres furent
«progressivement transmutés» dans leur psychisme et ainsi «spirituellement transformés» dans
leurs moeurs barbares, pour humanistement favoriser l’évolution des générations humaines qui
suivirent jusqu’à nos jours. Mais depuis que progresse l’intégration psychique de ces
sentiments amourisés, ayant atteint dans un premier temps les psychismes, l’humanité ignore
qu’elle est à nouveau, de nos jours, à semblablement vivre une seconde transmutation
psychique d’importance…
Des foules ont donc avidement suivi Jésus parce qu’elles commençaient à être investies
de ces fluides sentimentiques nouveaux et en ressentaient l’effervescence émotive
spirituellement enivrante, comparativement à leur état psychique ancien impossible Ces êtres
devenaient ainsi en mesure de comprendre ses discours amourisés et «vibrer» avec ceux-ci. Ils
ressentaient donc les «bienfaits émotifs» qu’apportait cette descente exclusive de sentiments
énergétiques inovateurs dont cet Initié leurs précisait d’ailleurs l’influence émotionnelle à
travers l’incitation spirituelle : «Aimez-vous les uns les autres !» Ce fut alors, à sa façon
ancestrale, un premierWoodstock «peace and love»…
Certaines de ces gens ont donc reconnu grandir en eux les effets amourisés, mais
jusque-là tout à fait inconnus d’eux, de ces nouveaux sentiments évolutifs les ayant comme
miraculeusement envahies. Ces consciences élémentaires étaient ainsi devenues mieux en
mesure de comprendre les propos illustratifs de «l’envoyé» Jésus, s’évertuant à leur expliquer
une psychologie adaptée à ces changements humanisants. N’ayant étrangement pas produit
d’écrits, sachant que son instruction allait se communiquer par la parole rapportant le plus
fidèlement ce qui a été entendu, afin de frapper les consciences, pour les faire évoluer par
prises-de-conscience, il leurs livrait des paraboles énigmatiques comme des histoires forçant
l’esprit d’analyse pour en découvrir les mystères évoluants.
Cet esprit christique innovateur, de cette époque ancienne, a été prématurément
supprimé au moment où l’humanité commençait à réellement goûter ces nouveaux sentiments
amourisés. Certains de ces psychismes ancestraux furent donc investis d’une panoplie de
vertus nouvelles naissantes qui, les spiritualisant pour ainsi dire, allaient sortir ces êtres de
leur grossière animalité en plus de les rendre plus discernant et plus «intelligent» de la réalité.
Depuis quelques années seulement, l’humanité de la planète Terre est occultement
entrée dans l’Ère du Nouvel Âge, dite aussi l’Ère du Verseau. Dès l’année 1969, pour être plus
précis, une transition psychique vers d’autres sentiments nouveaux est une seconde fois à
s’actualiser dans les psychismes favorisant ainsi, évolutionnairement, la conscience espritique
de certains êtres.
Une nouvelle descente éthérique de fluides énergétiques est ainsi à se réaliser dans les
psychismes : c’est le début d’un temps nouveau…
Le Christ, l’Initié de l’Ère du Poisson, se serait-il de nos jours réincarné dans un corps
humain, en cette Ère du Verseau, afin de canaliser, une fois de plus, la descente de nouveaux
sentiments innovateurs devant transmuter les psychismes pour éventuellement les affranchir de
la médiocrité de leur existence actuelle ? Son passage serait-il, cette fois, demeuré inaperçu
pour la majorité des Humains ?
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Les élaborations ci-après, concernant initiatiquement les premiers seuils psychiques
existentiels sont dits «involutifs». Ils surviennent subtilement, au cours de l’expérience
psychologique de l’être, à tous les 7 ans d’âge jusqu’à 42 ans environ. Ces seuils initiatiques
involutifs, signifiant tout de même une faible évolution de conscience, sont donc décrits en
fonction du développement de conscience appartenant à un état psychique involutif,
c’est-à-dire «inconsciente». C’est une évolution expérimentale traditionnellement lente,
difficile et psychologiquement souffrante émotionnellement. À tout considérer avec lucidité, il
est malheureux d’avancer que ce trop peu de transmutation involutif d’esprit ne se réalise qu’à
travers les la souffrance des émotions morbides auxquelles tous les Humains sont assujettis.
Depuis donc le passage du Christ, il y a 2000 ans, les psychismes expérimentaux de la Terre
doivent subir ce processus psychique involutif des contre vertus comme la haine etc, entrant en
conflit avec les vertus comme l’amour etc.
Depuis l’année 1969, phénoménalement chez certains Humains, cette «involution
mentale de conscience» cesse et leur survient alors une transmutation psychique évolutionnaire.
Vers 42 ans d’âge environ survient donc phénoménalement en certaines psychés : un premier
seuil psychique évolutionnaire.
C’est comme s’il fallait que la dimension psychique esprit, liée au mental supérieur de
l’être, celle-ci étant devenue suffisamment mature d’expériences psychologiques d’esprit, soit
ainsi favorisée par l’actualisation d’un tel phénomène évolutionnaire pour qu’elle puisse passer
à une autre étape de son évolution de conscience.
Depuis l’époque du Christ, les générations n’auront donc pas été choyées de la sorte par
cette «seconde métamorphose» des psychismes, phénomène qui survient actuellement presqu’à
l’insu conscient des individus. Bientôt on dira alors communément : «A-t-il transité à un
premier seuil psychique évolutionnaire ?»
Le lecteur veillera à se référer au tableau ci-après : Les seuils initiatiques involutifs du
psychisme. Il est illustré en association avec les élaborations psychologiques ci-après, celles-ci
expliquant, au mieux mais sommairement, cette seconde métamorphose évolutionnaire se
réalisant créativement en certains psychismes contemporains.
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Les seuils initiatiques involutifs du psychisme
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Description des seuils initiatiques involutifs du psychisme :
Le prénatal
Des Humains, une femelle dénommé femme et un mâle dénommé homme, se croisent
un jour sexuellement. Si la période de fécondité de la femme est favorable, un ovule cellulaire,
en son utérus, pourra être fécondé par un spermatozoïde cellulaire provenant de l’homme. De la
fusion génétique créatrice de ces deux cellules, en l’utérus, naîtra un embryon qui, après l’âge
de trois mois prénataux, sera appelé un foetus jusqu’à la fin de la période de grossesse de la
mère. À la naissance, ce foetus changera encore de nom et on appellera un bébé ce produit
humain biologique. Plus tard encore, on le dénommera enfant, préadolescent, adolescent, jeune
adulte, adulte, aîné, personne âgée et finalement vieillard avant qu’il meure.
La durée prénatale de cette création biologique humaine est environ de 9 mois. Un
foetus, c’est vivant et dominé sous des lois involutives, c’est-à-dire sous des impressions
émotives pouvant «inconsciemment» affecter son psychisme énergétique. Provenant donc des
émotions négatives subies issus des traumatismes de la mère, s’enregistre donc dans sa psyché
des impressions émotives morbides dénommées engrammes. Ce sont ainsi des traces
mémorielles provenant d’événements de nature émotivement destructrice qui affecteront le
fonctionnement bioélectrique du cerveau. Étonnamment, ceux-ci peuvent dénaturer la
croissance normale du corps physique et ainsi altérer sa physionomie. Ainsi que
subjectivement (qui éloigne le discernement mental de la réalité objective qui se déroule)
influencer l’épanouissement de la personnalité en devenir.
Maintenant Carolanne, explorons la croissance d’un bébé fille jusqu’à sa vieillesse pour
te donner une projection vers quelles sortes d’expériences, toi et les autres enfants de ton âge,
inévitablement vous vous dirigez…

L’enfance
De 0 à 7 ans d’âge, c’est l’enfance.
Normalement, l’enfant devrait profiter d’une protection parentale adéquate à sa survie
physique. Durant cette étape, il va apprendre à progressivement communiquer et se mouvoir et,
au cours de ce processus, un jour survient où il réalise qu’il existe.
Il explore alors son environnement matériel et interpersonnel à sa mesure infantile mais,
rarement sera-t-il encouragé par les parents à confronter «l’inconnu» pour progressivement
apprendre à surmonter les «interdits de la peur» sous toutes leurs facettes de frayeurs
nerveuses, d’inquiétudes et autres insécurités émotives. Il est dommage qu’ordinairement les
parents le protègent trop, mais ignorent-ils que se faisant, ils se protègent plutôt contre leurs
propres souffrances émotives s’il advenait par exemple, que l’enfant se blesse par mégarde par
manque d’expérience. C’est pourquoi, qu’inconsciemment, ils l’encadrent de restrictions
sévères, mais l’excluant ainsi de l’aventure inquisitrice…
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Les expériences de vie de l’enfant lui font ainsi accumuler des référents mémoriels
dans ses banques de données mentales, tout comme s’il possédait un petit ordinateur
énergétique entre les deux oreilles. C’est effectivement le cas de par la réalité de son
psychisme (l’ensemble des fonctions mentales).
Ces référents mentaux, sous forme de mémoires utiles accessibles, sont donc
nécessaires au développement de son discernement décisionnel, c’est-à-dire une fonction
psychique permettant de choisir une solution, rationnellement la meilleure, entre toutes autres
qui se présentent au mental en projections imaginatives qu’il exerce donc face à une
problématique existentielle qui lui survient au cours de sa vie.
À travers ses aventures exploratrices, il développe alors de «l’assurance» et de la
«volonté» qui le dynamisent dans les toutes premières expressions de l’autonomie tous
azimuts qui s’exprime sérieusement, une première fois, vers l’âge de 2 ans. C’est la phase du
NON ! Malheureusement, elle sera ordinairement matée ou écrasée par un dressage parental
dominant inavisé de l’importance psychologique du développement adéquat de ce processus
progressif de l’autonomie devant le conduire, un jour évolutionnairement, à la «souveraineté
psychique» de son êtreté d’esprit.
Au terme de cette phase de maturité infantile d’esprit, l’âge de 7 ans de l’enfance est
considéré comme «l’âge de raison».
Le lecteur devra toutefois se rappeler que : la mémoire des enfants est comme un tableau
vierge sur lequel la moindre empreinte émotive se grave en permanence, influençant parfois
désastreusement sa croissance physique et sa personnalité psychique, alors que la mémoire des
vieux est représentée comme un tableau déjà rempli d’empreintes émotives qui s’entrecroisent
confusément et sur lequel une inscription émotive, de plus ou de moins, n’opère plus de
différence dans leurs comportements déjà névrosés de confusions.

La jeune fille préadolescente
De 7 à 14 ans d’âge, c’est la phase de la préadolescence où l’état précédent de fillette
passe à celui de la jeune fille. Au terme de cette étape, vers 14 ans d’âge environ, attend la
puberté.
Normalement, au début de cette période de la préadolescence, un intense courant de
«sensualité sexuelle» envahit la jeune personne. Mais après que ce phénomène ait dépassé une
certaine puissance critique (2 années environ), cet état physiologique entre en dormance ou en
latence sexuelle en quelque sorte. Il sera à nouveau éveillé à la puberté, mais cette fois par de
violents courants énergétiques créant l’émergence d’une réelle sexualité.
Chez la préadolescente, la sexualité n’est donc pas active puisqu’elle n’est pas encore
parvenue à maturité. Il n’y a que la «volupté sensuelle» qui survient comme un premier courant
d’énergie laissant encore incomplète la réelle sexualité.
Cette «volupté sexuelle», composée «d’attributs sensuels nouveaux», survient donc
occultement passant à travers le psychisme du jeune individu comme un fluide énergétique qui,
sensiblement, excite le corps physique pour le préparer à une éventuelle sexualité active lors de
l’avènement du phénomène physiologique de «la puberté» qui va lui survenir seulement 7
autres années plus tard vers 14 ans d’âge environ.
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La «volupté sensuelle préadolescente» survient en prémisse et fait donc partie de l’un
des aspects ou de l’un des fluides énergétiques que comprend la réelle sexualité active qui
l’investira puissamment à la puberté à partir de la dimension occulte. En attendant, en début de
préadolescence, cette douce «volupté sensitive» parcoure précocement l’organisme afin de
préparer, à travers un long processus érotique d’excitations physiologiques, les organes
génitaux à une réelle et puissante sexualité active lors de la puberté à l’adolescence.
Au terme de cette phase de la préadolescence, vers 14 ans d’âge, la personne a en
quelque sorte terminé son stage de jeune fille préadolescente et débute alors l’apprentissage de
la fille adolescente.
Le lecteur aura donc compris que l’Humain possède un appareil génital excitable entre
les deux cuisses, mais que l’énergie fluidique dynamisant sa sexualité provient de la dimension
occulte, tout comme l’origine de ses fantasmes érotiques s’imageant activement sur son
écran-mental couleur.

La fille adolescente
De 14 à 21 ans d’âge, la fillette ou la jeune fille passe graduellement au stade de la fille
et au terme de cette maturité d’esprit acquise, au cours d’expériences de vie à sa mesure, elle
accédera au statut de jeune femme vers 21 ans environ.
La puberté se sera alors exprimée en l’être par de violents courants de sexualité à partir
de 14 ans d’âge environ. Les puissantes pulsions chaleureuses de la sexualité se développent
alors intensément de par tout le corps physique et les parents doivent exercer de sévères
contrôles pour protéger l’enfant contre l’intensité de cette fougue sexuelle jusque-là tout à fait
inconnue pour l’adolescente qu’elle est devenue.
Durant cette troisième phase de vie survient aussi une seconde vague de volonté quant
au développement antérieurement «sacrifié» de l’autonomie personnelle où l’enfant veut
absolument «décider tout par lui-même».
Souvent, avec raison, il percevra les parents comme des «éteignoirs» et des
«dominations» sur sa personne, ceux-ci n’étant pas complices de son évolution, mais plutôt les
«bourreaux contrôleurs» de celle-ci.
Cet état psychologique résulte ordinairement en un «calvaire de vie» pour la jeune
personne dominée et les parents puisque chacun ignore tout d’une saine psychologie de vie
pour que, ensemble et en concertations complices, ils puissent intelligemment affronter les
nouvelles phases de vie à conjointement leur survenir. Tous improvisent donc sur le tas, à
l’aveuglette, pataugeant à travers le marasme d’une ignorance psychologique qu’ils
appelleront : le gros bon sens…
Au terme de cette phase, vers 21 ans d’âge environ, une relative autonomie individuelle
est établie et débute alors l’état de jeune femme.
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La

jeune femme

De 21 à 28 ans d’âge, la jeune femme développe une nouvelle maturité d’esprit en
s’associant avec un conjoint mâle pour fonder une famille et avoir ainsi des enfants. Devenant
mère, c’est seulement au terme de ses 28 ans qu’elle accède réellement au statut de femme. Un
état de «maturité féminine» lui survient donc ainsi en attitudes comportementales nouvelles
suite à une maternité, et ce contraste avantageux est parfaitement perceptible par une
conscience PSY éveillée au phénomène. Ces réels changements de personnalité s’illustrent
ainsi dans sa physionomie, ses attitudes et ses comportements devenant plus adulte chez la
personne.
Au terme de cette étape, vers 28 ans d’âge, la jeune femme débute la phase du
développement de la femme.

La femme
De 28 à 35 ans d’âge, si cette femme s’affaire en permanence à la maisonnée pour
subvenir aux besoins de sa famille et s’active ainsi à plein temps à l’élevage, au dressage et au
développement spirituel de ses enfants, cela lui développe une intense expertise psychologique
de responsabilité morale familiale qui lui sera tout à fait espritiquement particulière et
personnelle.
Mais c’est véritablement au terme de ce cycle involutif, vers trente-cinq ans d’âge
environ, qu’elle aura atteint une maturité d’esprit de jeune adulte à travers l’enseignement de
la morale spirituelle à ses enfants et le développement d’une certaine psychologie personnelle
tirée des conflits que génèrent ordinairement les événements existentiels.
Durant cette période, dans ce milieu familial, le rôle moral du père n’est pas passif. Pour
lui, sa maturité d’esprit se développe à travers l’environnement interpersonnel et conflictuel du
milieu de travail. Il demeure surtout responsablement concerné par la sécurité matérielle ou
plutôt la survie matérielle de la maisonnée.
Les préoccupations de la femme se centreront donc autour de l’amour sentimental
envers le conjoint et l’affectivité maternelle pour les enfants, tandis que celles de l’homme,
bien qu’affectives, seront d’assurer la sécurité matérielle de la maisonnée, entretenant un devoir
moral envers tous afin d’y arriver.
Au terme de cette phase, vers 35 ans d’âge environ, l’individu est prêt pour son
expérience de jeune adulte.

La jeune adulte
De 35 à 42 ans d’âge, pour la femme-mère, ce sont des préoccupations familiales plus
intenses qui surviennent. Cette dernière est à vivre la difficile adolescence des enfants qu’elle
soutient et encourage dans leurs études scolaires, celles-ci étant garantes d’un futur plus
prometteur. Elle veille responsablement sur ses enfants afin de tenter de leur assurer la
meilleure survie d’avenir possible.
Il faut considérer cette période d’existence, entre 0 et 42 ans d’âge, comme un «champ
de bataille expérimental» servant à l’apprentissage de la vie. Chacun improvise au mieux et sur
le tas de l’expérience puisque aucun principe de psychologie n’a été enseigné aux individus,
accomplissant ainsi plein de bévues existentielles irréparables. Ce difficile apprentissage de la
vie se réalise à travers un processus expérimental qui s’effectue comme suit : actions le plus
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souvent inconséquentes, considération après coup des erreurs commises, et corrections au
mieux de celles-ci. Donc: actions, erreurs et corrections.
C’est à travers le processus de cette épouvante émotionnelle que l’être accumule une
certaine sagesse expérimentale. Il s’achemine ainsi laborieusement vers ses 42 ans d’âge où il
vivra peut-être un premier seuil psychique évolutionnaire…
Il est surprenant de réaliser que c’est seulement au terme de cette longue phase
d’expériences de vie, vers 42 ans environ, qu’un être humain pourrait être qualifié d’adulte...
Et alors survient chez certains un :
PREMIER SEUIL PSYCHIQUE ÉVOLUTIONNAIRE
La suite est à venir plus loin sous le chapitre: LES SEUILS INITIATIQUES
ÉVOLUTIONNAIRES DU PSYCHISME. Ne sautez pas les étapes, poursuivez donc votre
étude dans l’ordre de la progression instructive de ce livre.
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L’autonomie
J’espère seulement Carolanne que ton entendement juvénile sait considérer les conseils
adultes comme des outils préventifs à ton expérience à venir. À toi donc d’intérieurement
percepter en ton être si, lors d’un «conseil» parental, tu réagis émotivement et le «transformes»
en une «remontrance» à ton égard. J’admets que cet état intérieur n’est pas facile à
psychologiquement détecter lorsque nous sommes réactionnellement entraînés, malgré notre
volonté pour ainsi dire, dans le tourbillon psychologiquement perturbant d’une émotion. Si
cela subtilement se produit, c’est donc qu’une émotion, dynamisée de source mentale
apparemment inconnue, est «sournoisement intervenue» dans la psyché.
Ordinairement, c’est depuis sa naissance que les parents surveillent l’enfant avec une
affection amourisée doublée d’une inquiétude émotive et par la suite, ils le talonnent de leur
protection parentale, car ils ne désirent qu’essentiellement son bien-être existentiel. Mais, pour
le jeune individu, cela devient «exaspérant» et même parfois «oppressant» de devoir «subir» ce
«pouvoir autoritaire» exercé sur lui. Au cours de l’élevage parental, «assujetti» pour ainsi dire à
cette «autorité», l’enfant doit inévitablement «se soumettre» contre son gré, ce qui se traduit
souvent en un «sentiment d’impuissance» à exercer son fragile pouvoir résiduel
d’autonomie. Cela résulte en frustrations émotives qui, psychologiquement, se transformeront
à leur tour en «synonymes d’injustices» perpétrées contre sa jeune personne.
S’il t’arrivait Carolanne qu’un «réel conseil», qui t’est parentalement adressé, te fasse
perdre la tête émotionnellement, c’est parce qu’il éveille de vieilles mémoires douloureuses
liées à des frustrations anciennes accumulées et depuis longtemps presque oubliées. Ce sont
des engrammes qui sont rappelées de l’inconscient et leurs réveil soudain t’auront alors fait
émotionnellement craquer.
C’est-à-dire que ce sont des mémoires inconscientes qui, par «association symbolique»
avec l’événement présent, émergèrent subitement vers ta conscience et, conséquemment,
t’auront ainsi émotivement ébranlée. Mais, comment ne pas y réagir lorsque l’ancienne
blessure émotive est «inconsciemment revitalisée» par un «symbolisme» imperceptiblement
(difficile à distinguer) contenu dans la matière du conseil reçu et qui, sur le coup, ressemble
associativement à la «dictature parentale ancienne» d’une «imposition d’autorité passée» à
laquelle, par «impuissance», on a antécédemment dû «se soumettre» sans autre choix? L’enfant
rétorquera alors, dans une impulsion d’impatience s’exprimant avec une rage contenue frisant
l’impolitesse : «Ne me faites pas la morale !»
Un danger réactionnel peut donc ainsi émotivement te survenir, au cours de nos
communications futures enfant/grands-parents, à l’effet que des sentiments personnels, qui te
seront ainsi devenus «inconscients», pourront «sournoisement intervenir» pour ainsi dire, par
exemple transformant réactivement en «remontrances» la valeur protectrice de ces conseils
amourisés qui te seront pourtant offerts avec affection. Tu pourrais ainsi les «interpréter»,
c’est-à-dire «inconsciemment les transformer» comme si je te faisais «la morale», ou encore
comme si je voulais exercer sur toi des «obligations» d’agir selon mes volontés. Tu pourrais
donc erratiquement (par erreur) ressentir, envers ta personne, des «pressions» exercées pour
conduire ta vie, vexant ainsi ta fragile autonomie en croissance de développement vers sa
«souveraineté» en devenir.
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Nous, adultes, savons que tu es à la veille d’entreprendre cette difficile et longue phase
du développement compliqué de l’autonomie (décider pour soi) de ta personne qui commence
réellement avec l’avènement de l’adolescence. Bien que ce processus d’autonomie est depuis
ta naissance en lente croissance vers sa «souveraineté», cette réalité de «liberté décisionnelle»
s’affirme donc en force suite à l’avènement du phénomène physiologique de «la puberté» et
ainsi de l’adolescence, s’actualisant autour de 14 ans d’âge. Ton être juvénile va alors quitter le
stade insouciant de l’enfance pour s’acheminer, la plupart du temps inaverti (non averti) de la
vie, dans la difficile aventure du monde adulte. Le cheminement personnel de vie, propre à
chacun des êtres humains, est différent mais, en principe, ils mènent tous vers l’achèvement
souverain de l’autonomie tous azimuts.
Nous, parents, intervenons donc ordinairement dans ta vie pour essentiellement te
protéger des éventuels dangers qu’elle contient, mais non pour «la conduire». Sans autres
choix, nous aussi avons dû passer par-là nous aussi et, inavisés (non avisé) de la vie, nous
savons à quel point ce cheminement personnel est difficile.
En fait, chez l’Humain, le développement de l’autonomie prend son élan dès qu’une
conscience réelle s’éveille en lui. Vers deux ans d’âge chez l’enfant par exemple, survient une
prise-de-conscience existentielle lorsqu’il réalise qu’il détient la capacité ou le pouvoir de se
mouvoir par lui-même, de palper et prendre à volonté, de crier pour obtenir ce dont il a besoin
et rapidement l’obtenir, et agir inconsidérément selon les désirs et plaisirs sensitifs lui
survenant ingénument. À travers ses délires de satisfaction issus de plaisirs émotionnels goûtés
par l’intermédiaire des sens de son corps physique, s’amorce alors à son insu, en son fragile
développement de conscience, une phase juvénile d’autonomie s’exprimant compulsivement
(ne peut résister à accomplir un acte) par un NON ! catégorique face à toute contrariété.
Manifestant ainsi sa «conquête sur l’environnement», il émettra une «opposition déterminée»
face à toute approche parentale, autoritaire ou pas, mais susceptible de «brimer sa liberté
d’agir».
À cet âge, l’enfant éprouve ainsi le plaisir créatif de tout entreprendre et réaliser par
lui-même et «refuse» même que, préventivement, les parents lui enseignent les difficultés
pouvant lui survenir. Ces derniers ressentent ainsi le besoin d’intervenir dans sa vie afin de lui
faciliter la tâche tout en le protégeant contre d’éventuels dangers.
Le duo parental ressentira alors la nécessité de «mater» sa fougue démesurée
exploratrice pour ne pas qu’elle se transforme en «caprices effrénés incontrôlables» et en faire
ainsi ce que, communément, on appelle un «enfant gâté». Les dressages parentaux répétés
«casseront» finalement l’entêtement, la «libre volonté d’agir», les impulsions grossières ou
non-raffinées émanant de la personnalité égoïque en développement chez l’enfant jusqu’à ce
qu’il se conforme, plus souplement, aux règles ou aux attentes issues des moeurs sociales. Vu
les «restrictions» apportées par le dressage parental, il en résultera une autonomie déficiente,
mais qui sera devenue plus «assagie» face à la réalité. Les écarts aux règlements seront
sévèrement réprimés par l’autorité parentale et ce contrôle pourra s’exercer même jusqu’à
l’avènement physiologique de l’adolescence. Après, ce redressement égoïque deviendra
presque impossible puisque l’individu entrera dans sa croissance adulte, c’est qu’il deviendra
alors plus difficile de l’impressionner et ainsi de le manipuler selon les critères des moeurs
sociétales.
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C’est ce phénomène physiologique de la puberté Carolanne, accompagné de
perturbations psychologiques inusitées, qui est à prochainement te survenir et dont il faut, au
plus tôt, t’en faire saisir les principes pour mieux gérer ta vie et ainsi personnellement
t’épanouir…
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La puberté
La puberté, chez la jeune fille Carolanne, débute par l’activité des glandes procréatrices
(permettant d’engendrer un bébé), créant tout à coup les menstruations (écoulement sanguin
mensuel par le vagin), et cet état physiologique persiste jusqu’à la ménopause (arrêt) vers l’âge
de 50 ans. Ce phénomène physiologique revient donc à tous les mois tant qu’il n’y a pas eu
fécondation de la cellule femelle reproductrice de l’ovule, par une cellule nommée
spermatozoïde provenant du liquide séminal (semence) d’un mâle humain.
Surviennent aussi le développement des seins et la formation de la pilosité (poils) sur le
pubis (région triangulaire surplombant le vagin) et le dessous des bras. Pour le garçon s’ajoute
la croissance progressive de la barbe commençant par la moustache.
Vaudra donc mieux accepter cette nouvelle situation biologiquement programmée par la
nature et t’y faire sans autre choix…
Ce phénomène de transmutation (transformation) organique, qui survient au corps
physique à la puberté, apporte aussi plein d’autres fines transitions physiologiques chez la
jeune fille préadolescente, quittant ainsi cet état juvénile pour amorcer la difficile phase de
l’adolescence, la projetant malgré elle vers l’univers du monde adulte. La jeune nature de ce
corps physique femelle préadolescent va ainsi subtilement se métamorphoser pour intégrer, en
attitudes comportementales dans sa personnalité, une «fluidité», une «majesté esthétique»
devant normalement devenir une «magie de grâce féminine» dans l’environnement masculin.
Ces nouveaux attributs d’esthétisme féminin, survenant progressivement à la jeune
adolescente, plairont à cette jeune femme en devenir et charmeront de volupté (plaisirs sensuels
sexués) les mâles humains qui convoiteront (désirs ardents immodérés) une approche
amoureuse avec la jeune personne, tentant ainsi d’assouvir (pleinement contenter) leurs
violentes excitations sexuelles masculines qu’ils sont aussi à sensuellement découvrir. Ces
dernières sont subtilement dynamisées à partir de fantasmes érotiques survenant
imaginairement de l’Occulte sur l’écran-mental couleur entre les deux oreilles de l’individu,
féminin ou masculin, provoquant ainsi d’irrésistibles désirs d’effleurements ou de contacts
physiques projetant l’extase de plaisirs amoureux enflammés dont chacun exulte de goûter
l’euphorie (sensation intense de bien-être).
Mais il pourra aussi survenir le danger ou l’irrésistible envie de prématurément (avant
son temps normal) accomplir un acte d’accouplement sexuel pour inconsidérément satisfaire
ces vifs plaisirs des sens charnels. C’est alors cette responsabilité qui incombe aux parents, plus
expérimentés de la vie, de préventivement intervenir dans la conscience de la jeune personne
féminine ou masculine, l’instruisant ainsi sur les graves conséquences pouvant dramatiquement
lui survenir s’il y avait acte sexuel ou pénétration complète et fécondation spermatozoïdale de
l’ovule.
Pour ajouter à l’essence de ce chapitre Carolanne, il se produit souvent des
confrontations parents/adolescent qui tournent parfois au vinaigre et deviennent ainsi
désastreuses pour tous, parce que chacun est mal avisé sur la vie, ignorant sa psychologie
réelle. C’est ce que je vais m’efforcer de te communiquer dans ces textes…
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Le non-résolu
Il demeure parfois Carolanne qu’en l’absence de psychologies nouvelles, la vie peut
devenir difficile à comprendre et à gérer, malgré les parents raisonnés et responsables qui
veillent sur toi et les excellentes conditions matérielles qui entourent la survie de ta jeune
personne. Tu ne sembles manquer de rien, tu habites une belle maison chaleureuse, tu
t’alimentes de bonnes bouffes, il y a toujours plein de linge nouveau pour te vêtir et tu possèdes
une belle minoune de chatte pour lui confier parfois tes confidences intimes.
Malgré toute cette protection parentale et confort matériel reste que souvent au cours de
la vie, petits ou grands, nous nous sentons bien seuls avec nos idées et vécus très personnels.
Ainsi, nous subissons des expériences qui nous sont particulièrement difficiles et qui
deviennent parfois des problèmes puisqu’ils demeurent sans solution apparente, comme en
«suspension mentale» ou demeurés en «travail inconscient d’analyses psychologiques» dans
l’entendement mental. Ce dernier persistera à trouver une solution adéquate au problème parce
qu’il a la responsabilité de la survie du corps physique et de la sienne pour ainsi dire, mais
malheureusement il ne sait les résoudre pour qu’ils disparaissent à jamais de la conscience.
Ces problèmes non-résolus traînent donc suspensivement dans le psychisme, et le
conscient mental ne veut plus les voir ou se les rappeler parce qu’ils semblent insolubles et
font psychologiquement souffrir l’être d’insécurités émotionnelles.
Ils seront alors instinctivement ou réactivement «repoussés» hors du conscient mental
pour ne plus les voir et ainsi ne plus psychologiquement en souffrir. Donc à force de les
«refouler» de la sorte, ce non-résolu se retrouve ainsi en «suspension interrogative» dans
l’inconscient mental : une région psychique mémorielle tout à fait ignorée de la conscience
humaine…
Ces difficultés problématiques, souvent complexes, se retrouvent donc à dormir, mais à
demi-éveillées, sous les cendres de l’inconscient mental.
Elles demeurent là, mémoriellement vivantes, mais sournoises, en attente dangereuse et
presque oubliées...
Ce «mémoriel interrogatif», apparemment insoluble, a donc été «constamment refoulé»
du conscient vers l’inconscient mental pour ne plus le voir et ainsi ne plus
psychologiquement souffrir. La verbalisation de ce non-résolu, face à une ressource humaine
aidante par exemple, ce que l’on appelle ordinairement un psychologue thérapeutique, surtout
si celui-ci est évolutionnairement avisé de la vie, demeurera toujours la meilleure cure ou la
façon rapide et efficace de résoudre l’imbroglio psychologique d’un problème. C’est au cours
de cet exercice du désamorçage psychologique de cette impasse problématique, que des
prises-de-conscience, le plus souvent provoquées par l’aidant, surviennent à l’entendement de
l’individu et deviennent ainsi susceptibles de lui apporter des solutions adéquates à ses
problèmes.
Faute d’avoir un interlocuteur évolutionnairement averti dans son environnement
humain interpersonnel pour que soient verbalisées et ainsi neutralisées les tensions émotives
provenant des pulsions énergétiques originant de ce non-résolu interrogatif, demeurées ainsi
en «suspension inconsciente» dans la psyché mentale, ces interrogations persistent donc là
dangereusement vivantes sous les cendres de l’inconscient puisqu’elles génèrent des
confusions émotives déroutantes. Dans cet environnement mental du psychisme, ces non-
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résolus interrogatifs inconscients alors se dramatisent, s’amplifient émotivement, et ainsi
compliquent tragiquement la vie et agissent alors «sournoisement» sur le conscient.
Un non-résolu inconscient crée un désempare émotionnel et influence confusément le
conscient de l’être. Il donne une ampleur émotionnelle déconcertante à l’événement et crée un
imbroglio problématique qui, conséquemment, se dramatisera imaginairement sur l’écran
mental couleur du conscient lorsqu’il émergera de l’inconscient mental par le truchement du
souvenir puisque l’événement persiste en «mémoires à solutionner» dans les banques de
données mémorielles du contexte du psychisme.
En quelque sorte, n’avons-nous pas, nous les Humains biologiques, un micro-ordinateur
énergétique entre les deux oreilles, qui pense, qui analyse, qui décide et qui fait agir ? C’est ce
qui est communément appelé un mental, mais qui devrait être appelé un psychisme puisque ce
terme, par définition, représente : l’ensemble psychique des fonctions mentales.
En passant, la situation psychique n’est-elle pas semblable chez l’animal de pouvoir
profiter lui aussi d’un psychisme et d’un système émotionnel comme l’Humain, même si
ceux-ci sont moins perfectionnés ! Lorsque nous consommons la viande animale, ne
faisons-nous pas du cannibalisme en quelque sorte puisque leur corps physique est
identiquement conçu, semblable au nôtre, alors que la forme physique seulement fut modifiée
par le Créateur, concepteur de toute la nature planétaire, afin de l’adapter à d’autres conditions
de survie terrestre ?
Ne sont-ils pas comme nous des individus ? Pensants et discernants pour survivre !
Ne les assujettissons-nous pas à l’intérieur de camps de concentration d’individus
animaux, tout de même quelque peu hominien, afin d’en tirer une exploitation maximale de
leur corps physique dans des parcs d’engraissement d’animaux avant de les tuer pour
finalement les consommer en pièces détachées, mais les ayant préalablement restreints à une
vie psychologique démentiellement émotive ? Certaines de ces situations ne ressemblent-elles
pas à quelques-unes des affreuses conditions de vie et souffrances psychologiques exécrables
que des millions de Juifs ont exhaustivement dû subir lors de la dernière guerre mondiale ?
Pour en revenir au sujet principal en développement, ce mémoriel problématique, qui
demeure ainsi en non-résolu dans l’inconscient mental du psychisme, devient alors
conflictuel pour l’être qui le porte ou ce mental-ordinateur habitant énergétiquement le
cerveau humain biologique. Ces «mémoires complexes» et ces «analyses contraignantes»
maintenues en «suspension mentale» reviendront ainsi souvent en conscience, tel un
harcèlement mental à travers la pensée via la mécanicité mentale énergétique ou l’outil
psychique du souvenir.
Souvent donc, ces mémoriels non-résolus du passé reviennent à travers la pensée
comme une tourmente mentale qui n’en finit plus de harceler émotionnellement l’individu,
parce que le problème n’est pas répondu à la «satisfaction exigeante» du mental conscient qui
a fondamentalement la mission de «la survie» de l’individu. Mais durant ce temps-là, l’être
humain s’énerve psychologiquement et souffre émotionnellement.
Donc ce «mémoriel inconscient», devenu émotionnellement dramatisé (exagéré) et
harcelant pour le conscient, de par la fonction psychique du souvenir qui revient sans cesse
mentalement, va parvenir à énergétiquement consumer les énergies vitales du corps physique
de l’individu. Il lui détériorera sa santé, pouvant même l’acheminer jusqu’à la maladie et
possiblement lui provoquer une mort prématurée. Cela Carolanne a été le cas de ta marraine
Nathalie, ma fille…
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Ces mémoires de non-résolu créent donc une fatigue mentale qui épuise vitalement ou
énergétiquement le corps physique de la personne qui en est mémoriellement piégée pour ainsi
dire, par une souffrance morale et psychologique indissociable de celles-ci. Malgré lui,
l’individu entrera dans un éparpillement mental désemparant (confusions émotionnelles) qui
le rendra malheureux et triste puisqu’il n’arrive pas, par lui-même, à pouvoir se départir de ses
malaises psychologiques ennuyeux. Ceux-ci résident donc dans son inconscient mental
puisqu’ils persistent toujours en souvenirs émotionnellement problématiques, harassants ou
péniblement harcelants, et qui reviennent constamment en images de plus en plus
émotionnellement dramatisées sur son écran-mental.
Ton grand-père Carolanne a l’humble prétention de t’affirmer qu’il est peut-être celui de
tes proches connaissant le mieux le fonctionnement d’un psychisme entre les deux oreilles
d’une personne humaine. Souviens-toi de la joie-de-vivre qui t’est survenue suite à la «petite
thérapie psychologique» (analyse des sentiments de vécus anciens), comme tu la nommes si
gaminement, que je t’ai faites un jour de ton enfance.
Cet état de «paix-mentale» et de «joie-intérieure-de-vivre» survient donc suite à un
travail thérapeutique «d’épuration des émotions négatives» liées à du mémoriel de vécu passé.
J’appelle ce travail : l’Introspection Psychologique Évolutionnaire. C’est alors que la
personne en thérapie verbalise ses problématiques de non-résolu avec l’aide d’un être
évolutionnairement avisé, tentant de complicement l’acheminer à répondre par elle-même aux
questionnements intérieurs demeurés en «suspension interrogative inconsciente», faisant ainsi
phénoménalement disparaître totalement l’émotion de peur, d’angoisse ou d’inquiétude
émotive enrobant la mémoire ancienne.
Carolanne : «N’est-ce pas «révolutionnaire» et «libérateur» comme thérapie
psychologique !»
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La vie
Je te confiais Carolanne, au Jour de l’An passé, que tes plus grands protecteurs de vie
étaient tes parents et moi, parce que nous vivons intimement près de toi et que nous apprécions
les fines qualités émergeant de ta personne humaine, ce qui fait que nous l’aimons. Nous
aimons donc ce personnage agréable à côtoyer et nous savons ainsi l’apprécier parce que nous
avons appris, malgré nous, à comprendre la vie à travers beaucoup d’expériences émotionnelles
s’avérant très difficiles.
Moi, je voudrais te faire profiter de mes acquis de compréhensions psychologiques de
vie avant de partir pour un autre monde, comme l’on dit communément, mais surtout afin que
tu sois mieux avertie et outillée pour affronter les difficultés événementielles à te survenir au
cours de ta vie. Ces informations de «survie psychologique», péniblement acquises au cours
d’événements émotionnels qui ont bâti ma vie de par leurs enseignements, sont une
«instruction privilégiée» qui peut faciliter tes expériences personnelles puisque tu
t’acheminerais moins «à l’aveuglette» à travers celles-ci.
Faute de mieux, tu es actuellement obligée «d’improviser» au cours de ta vie parce que
tu n’es pas instruite d’enseignements psychologiques adéquats pour consciemment résoudre les
problèmes qui te surviennent inévitablement. Ce n’est donc pas à l’école que tu vas apprendre
ce dont je vais t’instruire. Cette motivation intime, de te faire prendre conscience de ces
précieux acquis psychologiques personnels, provient d’une attention amourisée pour ton
personnage si exclusif, bien que tu ne croies pas encore qu’il le soit si
sélectivement…
Afin d’en arriver à mieux te faire comprendre le sens de la vie, je vais philosopher
(supposer, proposer, projeter) d’une façon parapsychologique (en dehors des croyances ou des
connaissances actuelles et traditionnelles véhiculées) sur des «dimensions de vie cosmiques
occultes» donc invisibles comme Dieu, ses anges ou ses démons qui, à tout bien considérer,
sont aussi des psychismes ou des Intelligences qui contrôlent télépathiquement (à distance)
notre vie expérimentale ici-bas. Surprenant n’est-ce pas une telle avancée Carolanne ?
Ils le font donc à travers un processus télépathique «d’incitations suggestives»
s’immisçant à travers la pensée que tous nous croyons entièrement nôtre...
Nous, les pauvres Humains pensants que nous sommes, avons la conviction de créer nos
propres pensées et de détenir ainsi un total «pouvoir de discernement décisionnel» ou l’exercice
d’un «libre-arbitre décisionnel» sur ce qui nous survient en problématiques en cette vie. C’est
une «illusion» faisant partie d’un «mensonge cosmique» perpétué à notre égard, notre êtreté
demeurant alors «assujettie» sous les «intérêts» de la «domination mentale télépathique»
exercée par ces Mondes du cosmos universel…
Ouf ! Carolanne prend ici un temps de repos (un break) pour digérer ce principe que la
pensée ne nous appartient pas parfaitement, mais qu’elle nous parvient par l’intermédiaire
télépathique d’un fluide énergétique provenant de dimensions cosmiques occultes nous
atteignant psychiquement et contrôlant en fait notre vie…
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La pensée télépathique
L’Humain «pense qu’il pense totalement par lui-même» puisqu’il «pense qu’il pense»...
Pourrait-il imaginer, de lui-même, qu’un grand pourcentage de la pensée ne provient
pas de lui, mais de fluides subtils énergétiques qui lui proviennent télépathiquement du cosmos,
qui lui sont sélectivement adressés, et qui sont parfaitement ajustés à son entendement humain
personnel dépendamment de son évolution de conscience d’esprit ? Renversant n’est-ce pas
comme révélation ! De quoi enfermer pour longtemps celui avançant une telle théorie !
Mais il sera inévitablement difficile pour l’Humain de «nier» ses convictions anciennes,
qui depuis si longtemps sont enracinées dans ses croyances psychologiques, et «accepter de
considérer» cette avancé innovatrice «paranormale» quant à la réception psychique d’une
télépathie fluidiques énergétiques, dits la pensée, qui pourrait lui provenir de dimensions
cosmiques invisibles constituées de Forces de Vie attitrées à l’expérience du Projet Humain
Cosmique de la Terre dont son psychisme, de nature cosmique, fait ainsi partie. Ces Forces
Occultes agissent comme des «surveillants invisibles», des «superviseurs cosmiques»
influençant et réajustant la conduite de l’expérience humaine à travers une télépathie de
pensée allant dans le sens d’un plan-de-vie évolutif déjà établi par eux, donc leur appartenant
totalement et éconduit sous leur gérance mentale.
Mais, comment une dimension cosmique occulte pourrait-elle en arriver de la sorte à
télépathiquement «contrôler» le mental humain par le phénomène énergétique d’une pensée
individuelle ou sélective nous affectant ?
Pour exercer à distance ce contrôle ingénieux mais sournois dans ses manipulations
subtiles, ces Énergies Cosmiques diverses ou ces Forces Civilisatrices détiennent occultement
le pouvoir de s’introduire finement, subtilement, silencieusement comme des serpents, à travers
le processus énergétique de la pensée sélective ou personnelle adressée à nos êtretés.
L’Humain se croit seul dans le brassage de ses pensées, mais pourtant les religions du passé
l’en avaient symboliquement averti du contraire…
L’Occulte Invisible, quel qu’il soit, exerce ainsi des «suggestions incitatives» via le
processus énergétique de la pensée adressée à l’Humain et, à son insu conscient, il peut
subtilement conduire la vie personnelle de chacun en bien ou en mal dépendamment de son
évolution expérimentale de conscience. L’Invisible réalise ainsi cet exploit selon un plan-de-vie
qu’il a stratégiquement planifié en fonction de la totalité de l’expérience planétaire qu’il a
sciemment (avec science) déterminée pour l’ensemble des êtres psychiques formant l’humanité
terrestre pensante. Cette dimension cosmique occulte est ce que les religions du passé
appelaient : «l’invisibilité de Dieu, ses anges et ses démons...»
Inévitablement, comme l’exprimaient les religions : «Dieu voit tout, entend tout, sait
tout !»
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L’occulte des Intelligences Cosmiques Invisibles
Au chapitre précédent Carolanne, ces appellations précitées, à saveur religieuse,
concernant Dieu, ses anges et ses démons, étaient adaptées à des temps anciens où les
consciences humaines étaient trop élémentaires et superstitieuses pour leur expliquer plus
scientifiquement cette «structure cosmique occulte» composée d’Énergies ou d’Intelligences,
des Êtres Systémiques de toutes sortes évoluant dans l’Invisible. Ces consciences humaines
ancestrales n’étaient donc pas, à cette époque primitive, en mesure de comprendre la
complexité de ces dimensions cosmiques invisibles qui, en quelque sorte, les «dominaient
mentalement» pour les «éconduire évolutivement» vers «l’inconnu d’expériences initiatiques»
(initiation : de laquelle on peut tirer principes enseignants) et cela n’a pas cessé jusqu’à nos
jours.
Ces Êtres Énergétiques Invisibles font ainsi partie de Forces Spirituelles Civilisantes du
cosmos. Elles oeuvrent au développement intellectuel et espritique de l’être humain. Elles sont
donc «attitrées» au cheminement ou à la «progression évolutive» de la conscience humaine à
travers des expériences de vie déjà occultement planifiées par eux, donc à travers un
plan-de-vie personnel à chacun. Cela explique pourquoi : «Dieu voit tout, entend tout, sait
tout !»

65

L’âme-esprit
Tu sais maintenant Carolanne, que l’Univers Cosmique est composé de plein de galaxies
contenant une infinité de systèmes solaires, ces derniers étant composés d’un soleil et de
planètes gravitant autour. Chaque soleil est une étoile du firmament que tu vois briller la nuit et
il y en a des milliards de ceux-ci. Donc, notre soleil est ainsi une de ces étoiles…
Considères maintenant que certaines de ces planètes peuvent être une école
d’apprentissage de connaissances nouvelles, et d’expériences connexes innovatrices comme
celles très particulières uniquement vécues sur la Terre. Donc des connaissances exclusives
vont ainsi se vivre ou s’expérimenter sur une planète singulière et ces apprentissages
particuliers n’existeront nulle part ailleurs que sur celle-ci à travers le cosmos infini.
Ces connaissances d’apprentissage, en quelque sorte, devront être assimilées ou
intégrées en conscience psychique au cours d’expériences «imprévues», d’où le plan-de-vie
occulte précédemment mentionné.
Jusqu’à ce qu’elles soient humainement expérimentées, ces connaissances nouvelles de
la Terre par exemple, demeurent donc jusque-là inconnues de l’entendement d’une âme ou
énergie mentale provenant du cosmos. Cette âme ou plutôt ce psychisme énergétique est
toujours en quête de connaissances nouvelles, mais dans le cas de la Terre il doit absolument
habiter un corps physique pour les intégrer en conscience d’esprit. C’est la principale fonction
évolutive (s’élever en savoir nouveau) d’une âme énergétique appartenant au cosmos infini. On
dira de celle-ci, qu’elle demeure toujours «affamée de conscience d’esprit».
Ainsi, ces connaissances inconnues et singulières ne pourront pas lui appartenir en
intégration de conscience (en savoir) tant qu’elle n’aura pas investi, sur une planète matérielle
quelconque de l’Univers Cosmique, un corps physique de support nécessaire à ses expériences
âmiques. Dans le cas de la planète Terre, ces expériences de conscience sont «émotionnelles,
psychologiques et matérielles».
Je fais ici Carolanne un bref retour sur certaines des explications passées…
Pourquoi émotionnelles ? Parce que l’émotion est le moyen ou l’outil énergétique
nécessaire pour intensément ressentir les sensations subtiles liées aux sentiments bons ou
mauvais associés aux expériences de la planète. C’est donc via ce processus émotionnel que
l’âme intègre profondément en conscience les principes moraux, par exemple ceux associés à
la notion du bien et du mal. Les senseurs physiologiques ou les sens perceptuels tels la vue,
l’ouïe, l’odorat et le tactile (toucher) viendront renforcer les effets émotionnels de ces
sentiments expérimentés et permettre d’assimiler en conscience leur complexité conceptuelle,
ainsi que la saveur des plaisirs ou des déplaisirs émotionnellement associés à la vaste panoplie
de ceux-ci. Par exemple, je t’énumère les sentiments de l’amour, de la générosité, de
l’affection, de la peur, de la culpabilité, du regret, de la tristesse pour ne te nommer que
quelques-uns de ceux de la variété existante positive ou négative appartenant à la Terre, mais
chacun n’ayant pas la même saveur émotionnelle tout comme les aliments n’ont pas tous la
même saveur gustative.
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À l’origine de son invitation cosmique sur cette planète, l’âme exploratrice est
volontairement venue expérimenter ces concepts d’émotions diverses, les Énergies Cosmiques
Occultes lui proposant ou peut-être lui faisant miroiter, pour la convaincre, des gains éventuels
de conscience lors de son incarnation prochaine dans la matière dense d’un corps humain. Mais
lui aura-t-on révélé toute la vérité ?
Cette âme peut donc être aussi considérée comme une unité cosmique énergétique de
conscience mentale d’esprit devant, dans le cas de la Terre, absolument habiter un corps
humain biologique de support nécessaire à vivre ces «sentiments émotionnels inconnus», mais
dont l’intégration en conscience (assimiler) ne pourra se réaliser qu’à travers des expériences
réelles. Ces émotions doivent donc être vécues pour être «intégrées en conscience» pour un
jour repartir avec elles dans l’Univers. Ailleurs dans le cosmos, cette âme pourrait investir un
corps de constitution chimique ou autre composition inconnue, demeurant encore inimaginable
pour la conscience ou l’entendement humain actuel. Même que d’autres planètes sont
seulement énergétique et pas besoins de corps physique pour expérimenter quoi que ce soit…
Reste qu’un sain discernement décisionnel demeure l’ultime «pouvoir personnel» de
l’individu pour en arriver à discriminer (sélectivement choisir), entre toutes les projections
mentales imaginatives qui surviennent de l’Occulte au psychisme, la solution adéquate à
parfaitement résoudre un des problèmes appartenant stratégiquement à son plan-de-vie. Il est
ici «délicat» d’avancer Carolanne que les problèmes de vie et le non-résolu favorisent pour
ainsi dire, le développement de la maturité d’esprit, vu la souffrance psychologique impliquée
en imposition douloureuse allant à l’encontre de mes principes d’éthique et de respect pour
l’Humain qui doit la supporter. Mais travaillant en collaboration avec ce discernement
expérimental en évolution, la conscience souvent mentionnée au cours de ces textes, est un
autre outil subtil du psychisme qui intervient associativement et, de par son «concours moral»,
apporte une «juste discrimination» à travers les projections occultes présentées au psychisme
âmique en vue de la résolution des problèmes qui ne se règlent ainsi que sur le tas de
l’expérience.
La conscience est finalement la «résultante utilisable» issue d’une expérience
émotionnelle encourue dont l’intensité psychologique agréable ou désagréable va
profondément la marquer en mémoires. Ces «subtilités psychologiques d’esprit» étant alors
«déduites en conscience» à partir de vécus humains existentiels prévus par le plan-de-vie
occulte. C’est ce que l’âme-conscience ou l’âme-esprit va conserver en mémoires ce savoir
intégré, c’est-à-dire un «enseignement psychologique personnel» tiré des sentiments émotifs
particuliers, dont elle profiter lorsqu’elle va énergétiquement repartir pour un autre périple
inconnu de vie sur une autre des planètes du cosmos infini.
Sinon, malheureusement, elle devra se réincarner de nouveau, sous le contrôle
psychique des Forces Occultes Spirituelles déjà précitées, afin de vivre une autre trame
d’expériences d’intégration d’esprit ou d’assimilation de conscience nouvelle sur cette planète
de misères psychologiques émotionnelles et matérielles. Une fois âmiquement ou
psychiquement incarné sur cette planète, on n’obtient pas si facilement son «passeport
cosmique» pour pourvoir espritiquement la quitter en «conscience libre», ce qui en fait se
dénomme «l’immortalité»…
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Ce psychisme cosmique itinérant ou cette conscience âmique espritique libre, qui
voyageait à travers le cosmos de l’Univers Local, est donc ce «potentiel d’intelligence» qui
énergétiquement anime l’enveloppe matérielle d’un corps humain biologique sur cette planète
Terre, en fonction d’un plan-de-vie occulte particulier. Si donc il n’y a pas d’âme-esprit qui
incarne un corps humain physique, celui-ci ne peut être énergétiquement ou vitalement animé
ou dynamisé afin d’accumuler en conscience psychologique des principes conceptuels
innovateurs tirés des expériences de vie…
Il est à remarquer que sur les autres planètes du cosmos, tel que précité l’âme investit
des corps physiques de type humanoïde ou d’autres composés de matière chimique plus ou
moins dense, chacun de ces véhicules physiques étant parfois nécessaire à intégrer des
expériences de conscience et certaines particulièrement évolutionnaires. Sur la planète Terre
jusqu’en 1969, ces expériences de conscience ne furent qu’involutives et la différence
s’explique comme suit :
«Involutif» veut dire «inconscience». Car sur la Terre, l’âme est «mentalement
conditionnée» ou «inconsciemment programmée» et maintenue dans l’ignorance réelle de son
«assujettissement» à un plan-de-vie occulte. Elle croit qu’elle contrôle consciemment sa vie,
mais c’est un leurre, une «illusion entretenue» faisant partie d’un «mensonge cosmique»
entretenant une désinformation à son égard…
«Évolutionnaire» veut dire : lorsqu’une âme «sait consciemment» ce qu’elle accomplit
sur une planète, ce qu’elle a à apprendre, ce qui est à intelligemment lui survenir au cours de
l’expérience. Elle anticipe donc ce qu’il y a à percevoir, ce qu’il y a à apprendre ou à retirer de
celle-ci en conscience et ainsi le pourquoi de la vivre. Tout comme un étudiant à l’université.
Son expérience n’est donc pas «expérimentale» dans «l’inconscience», mais «expérientielle»
en «conscience».
C’est donc de cette façon «consciente» que l’intégration conceptuelle d’une science se
réalise dans les écoles ou les universités sur la planète. Alors, il y a donc quelque chose qui ne
va pas au cours de l’expérience sur cette terre de misères mentales émotionnelles
apocalyptiques et c’est ce que l’auteur de ce livre a l’intention de démystifier. Alors à partir
d’ici Carolanne, comprend que nous sommes «mentalement piégés»…
Un mental âmique, incarné dans le cerveau biologique d’un corps humain de la planète
Terre Carolanne, investit ainsi énergétiquement au départ un seul des spermatozoïdes lors de sa
course vaginale vers l’ovule qu’il est sûr de féconder parce que cela va dans le sens d’un
plan-de-vie involutif. Mais il faut toujours se rappeler que : NOS PARENTS
BIOLOGIQUES
NE
SONT
DONC
PAS
NOS
PARENTS
ÂMIQUES
ÉNERGÉTIQUES…
Ce sont les Forces Spirituelles du ciel, dites les Forces Involutives, selon des règles
sévères et rigoureuses, qui à l’arrivée cosmique de l’âme l’obligent l’incarnation d’un corps
biologique particulier. Ceci est réalisé en fonction d’une variété de plans-de-vie occultes qui lui
sont présentés en projections de futurs possibles et, après une longue étude attentive, elle en
choisira un convenant optimalement à son évolution de conscience. Si son choix est incorrect,
elle retournera en recherches approfondies...
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Les Forces Occultes Spirituelles ont stratégiquement conçu ces plans d’expériences
psychologiques et matérielles de vie afin de leur garantir des résultats anticipés
d’expérimentation et d’involution de conscience, mais l’âme a intérêt de choisir le plan optimal
de vie pour son évolution maximale si elle veut un jour en finir avec ces expériences difficiles.
De toute façon, tous les plans-de-vie sont «occultement piégés» et exécrables du point de vue
humain, et nous découvrirons pourquoi plus loin Carolanne…
Il est ainsi raisonnable d’avancer que toutes les âmes de la Terre sont au «service
expérimental» des Forces Occultes Spirituelles, et celles qui habitent ainsi tes parents
Carolanne ne proviennent peut-être pas non plus du même centre énergétique d’origine
cosmique que le tien dans l’espace infini du cosmos…
Moi, ton grand-père, ce mental âmique énergétique ou cette unité de conscience
espritique itinérante qui t’écrit actuellement par l’intermédiaire d’un corps humain biologique
de support psychique, je t’affirme que ces expériences humaines, qui doivent être
inévitablement vécues, sont déjà planifiées ou décidées selon un plan-de-vie issu du ciel de la
Terre par des Intelligences attitrés à l’expérience humaine. Et Dieu : ce n’est pas eux…
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L’Être Systémique Originel
ou le Double Éthérique
Pour établir une différence entre les Forces Spirituelles précitées du «ciel» (en rouge
fig. 6) et d’autres Forces Supérieures de vie intervenant aussi via la pensée dans notre
conscience, supposons la réalité Carolanne que ce que l’on appelle «Dieu» ou son homologue
cosmique est un Être Systémique Originel (systémique : vastes ensembles, structures ou
organisations cosmiques) habitant un espace sidéral appelé l’Éther ou les «cieux» «en bleu
fig.6) situé donc au-delà des limitations spécifiques du «ciel» des Forces Spirituelles. C’est lui
qui a sciemment créé le psychisme ou l’âme-esprit à partir d’une infime partie de son énergie
personnelle. C’est pour cette raison que les religions involutives, archaïques (désuètes) du
passé enseignaient que : «L’âme est une parcelle divine créée à l’image et à la ressemblance de
Dieu». L’âme découlant ainsi de son essence énergétique, un potentiel reflétant donc son
«intelligence»…
L’Humain devrait être en mesure de se poser la question à savoir: «Pourquoi alors ne
suis-je pas aussi intelligent et puissant que cet Être Systémique Originel si, en tant qu’âmeesprit, je suis une parcelle énergétique de lui?»
Je tenterai Carolanne de te donner la réponse un peu plus loin dans ce texte.
Promis…
Patience!
En passant, pour évoluer à sa manière, cet Être Énergétique Suprême en Éther, cet Être
Systémique Originel, ou encore ce Double Éthérique puisque le psychisme est son «double
planétaire», ne nécessite pas de corps physique encombrant et limitatif comme celui de
l’Humain parce qu’il ne vit que d’énergies pures, scientes provenant de l’Île du Paradis et ainsi
«parfaitement intelligentes». C’est donc Lui et ses semblables systémiques qui sont à la source
de la création des âmes, ou de ces micro-ordinateurs énergétiques de conscience créés sur
une planète énergétique d’origine dans le cosmos infini de cet Univers Local.
Ces âmes évoluent d’abord énergétiquement à partir de celle-ci, mais elles partent sitôt
en quête de d’autres «concepts de conscience» à travers le cosmos de leur Univers Local.
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Le plan-de-vie occulte
Une âme-esprit évolue d’une façon «évolutionnairement intelligente» sur sa planète
énergétique d’origine, avant qu’elle n’entreprenne une descente exploratrice dans la matière
plus ou moins dense d’une quelconque planète faisant partie de son Univers Local.
Ce fut «déjà le cas» sur la Terre de supporter ce «processus évolutionnaire» de l’âme,
lui permettant ainsi «d’énergétiquement investir» un corps humain physique de support afin
d’actualiser, selon un plan-de-vie occulte «évolutionnaire» de cette époque adamique, les
expériences psychologiques et matérielles qui en découlaient. Cela faisait essentiellement partie
d’un principe évolutif nécessaire à la compréhension et à l’intégration en conscience de
certaines notions humanistes s’avérant conceptuellement évolutionnaires, c’est-à-dire aptes à
«élever le taux de maturité d’esprit» de cette conscience âmique espritique itinérante. C’était
donc «auparavant» le cas sur la planète Terre, mais un incident plutôt désastreux survint…
Donc afin de «espritiquement évoluer en toute conscience avertie», c’est-à-dire
d’expérientiellement s’incarner en pleine connaissance de cause de son plan-de-vie de type
«évolutionnaire», cette âme nomade s’investissait énergétiquement dans un corps physique de
support sur certaines planètes-écoles qu’elle visitait à travers le cosmos de son Univers Local.
Elle s’incarnait ainsi selon un plan-de-vie évolutionnaire bien particulier, afin d’en intégrer la
«permanence intelligente» des concepts de conscience expérimentés. Elle s’y incarnait ainsi
«consciemment» en vue de se développer une intégration ou une assimilation de conscience
nouvelle, ce que l’on appelle évidemment : l’évolution de conscience.
Toute planification de vie ou tout plan-de-vie fait que nous, Humains âmiques
espritiques sur cette planète Terre par exemple, nous développons un caractère humain «si
personnellement particulier» que l’on dénomme «la personnalité». Donc au fur et à mesure que
progressivement s’achemine notre expérience humaine, cette «personnalité» s’altère, mais
c’est la formation d’un «personnage unique» ou une «personnalité exclusive» différente des
autres sur la planète, et qui ne sera jamais plus sélectivement reproduit comme telle…
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Le karma
Tu entendras aussi parler Carolanne du karma.
C’est une théorie d’origine Hindou s’appliquant à la «réincarnation» de l’âme. C’est un
principe qui avance que l’âme descend de nouveau du «ciel» afin de s’incarner une autre fois,
sous une autre planification de vie et dans un nouveau corps humain physique de la Terre. Elle
se réincarne non pas parce qu’elle doit réparer ou payer pour un mal qu’elle a antérieurement
commis, mais simplement pour compléter certaines expériences conceptuelles inaccomplies ou
pour en entreprendre d’autres afin de parfaire son évolution «inachevée» de conscience
d’esprit. Selon ce principe: la vie humaine actuelle est seulement un des maillons d’une longue
chaîne de vie d’expériences nouvelles réincarnationnelles.
Personne sur cette planète n’a donc «juger» personne puisque chacun ne fait
qu’accomplir l’un des «destins karmiques» prédéterminés sous forme de plans-de-vie
d’expériences psychologiques s’enchaînant avec une vie antérieure. Certaines superstitions du
passé entretenaient que les souffrances de la vie présente annonçaient une existence meilleure
de vie future, et c’était faux. Mais on peut comprendre depuis que ces convictions ont engendré
un «sentiment d’impuissance» qui fut à l’origine d’une indifférence manifeste au sort des
autres.
À ce point d’étude parapsychologique, c’est-à-dire de ce qui dirige occultement
l’expérience humaine à son insu conscient, il nous est désormais possible de comprendre que
l’âme-esprit, à une époque déterminée dans le temps, fut contrainte ou obligée de réinvestir ou
de réincarnationnellement habiter à nouveau un corps physique de support à ses nouvelles
expériences de conscience. Il devient alors évident que le processus d’évolution, géré par les
Forces Spirituelles de la Terre, est trop lent et trop émotionnellement difficile à supporter.
Ainsi, les corps physiques meurent «prématurément» (avant le temps normal) puisqu’ils se
détériorent physiologiquement à émotionnellement supporter les souffrances psychologiques
éprouvées à partir des émotions expérimentées et associées au plan-de-vie occulte. Décidément
Carolanne, il y a quelque chose qui ne va pas sur cette planète…
Comme je te l’ai déjà confié au cours des précédents textes, ta marraine Nathalie, ma
fille biologique et non âmique, est décédée à cause des misères mentales issues des
souffrances psychologiques émotives qu’elle a dû supporter pendant les trois décennies
constituant son plan-de-vie, et qui ont lentement consumé ses énergies vitales et prématurément
tué son corps physique...
Par analogie avec la mort de ma fille : au cours du passé ancestral des Humains, l’âmeesprit de la Terre n’a pas ainsi toujours disposé de suffisamment de temps pour parfaire son
évolution de conscience selon les plans-de-vie karmiques involutifs qui lui étaient pour ainsi
dire, «occultement imposés». Si cela avait été le cas, si elle avait complétée son plan prévu
d’évolution de conscience, elle aurait enfin détenu l’autorisation de quitter cette terre de
souffrances psychologiques émotives pour énergétiquement retourner vers sa planète d’origine
appartenant à l’Éther du cosmos de l’Univers Local. Mais pourquoi cela se passe-t-il ainsi sur
cette planète de misères mentales?
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Dans le «ciel», tous ne sont-ils pas bons et gentils comme nous l’ont toujours enseigné
les religions involutives du passé ?
C’est Carolanne, ce que je vais m’appliquer à te faire résolument comprendre…
À partir d’ici, je vais approfondir encore plus l’étude paranormale et parapsychologique
de cette aventure humaine digne de l’une des plus morbides science-fiction nous concernant
tous, nous les Humains, nous les consciences âmiques espritiques de la Terre…
Mais avant, prenons maintenant un grand break!
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Le Paradis Terrestre
Dans le cas d’un plan-de-vie «évolutionnaire» et non «involutif» Carolanne, il serait
inintelligent pour un scient et puissant Être Systémique Originel, de l’Éther du cosmos de
l’Univers Local, d’avoir participer à créer une planète Terre si parfaite de son contenu matériel
et de sa faune végétale, animale et humaine, que ce mental âmique de conscience, qui est une
«réplique psychique potentielle de lui-même, un double», soit libre d’incarner n’importe quel
corps physique et d’évoluer aléatoirement (qui relève du hasard) en conscience sans
planification intelligente pour le guider. Dans notre réalité, cela reviendrait à vouer l’être
humain à s’incarner dans n’importe quel corps physique d’un pays quelconque, tous deux
inadapté à son évolution d’esprit, et ceci ne serait pas très brillant pour un Être Systémique
scient.
Il ne serait donc pas «éthériquement intelligent» que ce psychisme cosmique soit
incarné dans n’importe qui et n’importe où et sans qu’il puisse profiter d’un plan-de-vie
stratégique afin de lui faire intégrer, à travers l’expérience, de nouveaux principes conceptuels
correspondant à la poursuite de son évolution de conscience. Ce serait ainsi «l’empêcher» de le
faire «intelligemment évoluer» en conscience d’intégration d’esprit.
L’Histoire des civilisations de la Terre jusqu’à nos jours ne témoigne que de génocides
ethniques et destructions matérielles. Tout ne fut que guerres sanglantes et conquêtes cupides
des richesses d’où résultaient la tyrannie et l’esclavage d’âmes-esprits habitant des Humains
devenus malheureux. La servilité des civilisations humaines dominées du passé s’accompagnait
le plus souvent de tortures, meurtres, viols, souffrances physiques et émotionnelles à travers
une psychologie exhaustivement éprouvée. Cette situation n’a que peu évolué jusqu’à nos
jours…
Mais pourquoi en est-il ainsi sur cette planète Terre de misères tous azimuts?
Cela va t’étonner Carolanne et pour comprendre, il faut revenir dans le passé du Paradis
Terrestre dévoilé dans les Livres Saints…
Par exemple, la Bible va fabuleusement te raconter qu’avant l’incident symbolique de la
pomme offerte par Ève pécheresse à Adam blanc comme neige, ces deux êtres étaient
intelligents à la ressemblance de Dieu et communiquaient avec Lui. Ce n’est donc qu’après
avoir mangé ce foutu fruit que tous deux devinrent «abrutis» comme un être préhistorique.
Mais on découvrira évidemment dans les élaborations qui vont suivre, que la pomme en
question n’a rien à voir avec «la chute d’intelligence» qui s’est produit…
Pour être logique, il faut alors théoriquement admettre que, suite à un «événement
accidentel» peut être, les êtres humains faisant partis de la civilisation adamique perdirent en
fait leur «contact psychique» avec leur Double Éthérique à la source de tout. Il y a donc eu une
«coupure» de ce potentiel intelligent qui éclairait auparavant, de conscience supérieure, le
mental des Humains èvatiques et adamiques de cette époque ancestrale et ils n’étaient sûrement
pas les deux seuls individus «expérientiels» dans ce Paradis Terrestre.
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Ce qui demeure humainement injuste et incompréhensible, depuis cet «incident
paradisiaque», c’est que toute la descendance adamique et èvatique de la Terre a dû «écoper»
des conséquences de cette présumée «faute originelle» de nos ancêtres. Est-il «intelligent» que
toute l’humanité restante, jusqu’à nos jours, fut entraînée dans cette tragique «chute
d’intelligence d’esprit» à cause de ce soi-disant «péché originel», tel que la Bible fabulée l’a
appelé depuis ce «symbolique incident de la pomme» croquée par nos ancêtres?
Alors, qu’est-il vraiment arrivé pour que nos aïeux furent «débranchés» en esprit?
Avant d’élaborer dans ce sens, je te sers d’abord un avertissement important…
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La vérité
L’important Carolanne, pour un être humain dans sa conquête personnelle de la vérité,
c’est de rester «objectif» et «critique» face aux propos lus ou entendus.
Ici-bas, l’expérience humaine est déjà très compliquée à comprendre et à survivre, et de
mettre toutes nos croyances d’un coup à la poubelle et les remplacer par d’autres ne
s’accomplit pas si aisément. Éprouvés que nous sommes si souvent par le chaos conflictuel de
la vie, ne faut-il pas se méfier de toutes ces vérités reçues ? De plus, ces dernières, qui nous
surviennent en convictions d’individus, demeurent le plus souvent sans preuves irréfutables à
l’appui. Alors que croire ?
Il faut donc partir avec le principe de «ne jamais croire une vérité» comme celles qui
découlent de mes allégations, à moins que celles-ci «ne fassent intelligemment l’affaire de ton
entendement mental». C’est-à-dire qu’il faut demeurer «psychologiquement objectif» et ça, ce
n’est pas facile à réaliser. Il est essentiel de demeurer perceptif à ce que ton système
émotionnel ne s’emballe pas de fanatisme aveugle (passion naïve excessive) face à la
phénoménalité du fantastique des propos élaborés. Il faut donc toujours se garder éveillé et prêt
à faire «opposition» de son «pouvoir de critique personnelle», sinon il est possible de se faire
«arnaquer d’illusions» (duper, tromper, entraîner) et en subir ainsi les conséquences
désastreuses. Il est bien difficile d’identifier chez soi le taux de sa propre naïveté...
Les maîtres à penser et gourous de mes deux… (couilles), comme disent les Français,
adorent émettre des vérités spirituelles qui doivent s’installer en convictions comme des
dogmes (principes absolus) dans les consciences d’êtres crédules dont ils ont «assujetti la
naïveté confiante», et ceux-ci les suivent alors aveuglément comme s’ils représentaient des
envoyés de Dieu.
Ces élus de Dieu exigeront alors de leurs ouailles serviles, que leurs discours soient
reconnus comme des règles infaillibles à suivre. Ceux qui s’y plient sont ordinairement les
âmes les plus spirituellement vulnérables. Cela flatte vaniteusement d’orgueil l’égo de ces
pasteurs spirituels d’ainsi disposer de connaissances ésotériques (réservé aux seuls adeptes ou
membres convaincus de la doctrine) et de subtilement en arriver à spirituellement les dominer.
Ces maîtres et gourous deviennent ainsi puissants de leurs vérités spirituelles qui,
«illusoirement», semblent des clés de liberté existentielle pour des consciences insécures et
spirituellement fragiles. Ces fidèles, éperdus dans leurs misères mentales, sont en quête du
«bonheur» et ainsi à la recherche de vérités nouvelles pouvant les soulager de leur mal-être
souffrant. Ces «chercheurs de vérités» se soumettent alors avec une «foi aveugle» à cette
nouvelle source spirituelle prometteuse et deviennent conséquemment sous sa domination.
C’est à peu près à partir de ce schème de vie que se bâtissent les sectes spirituelles et
bientôt, ces ouailles naïves ne raisonnent plus par elles-mêmes, mais à travers les directives
autoritaires du maître-gourou. Sous sa dictature spirituelle, ces gens subjugués deviennent ainsi
des «esclaves psychiques serviles».
Voilà parfois où mène aveuglément la souffrance mentale psychologique, la naïveté et
la foi fanatique…
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Je vais donc tâcher de t’instruire, d’une façon simple et vulgarisée, de ce que je connais
des mystères occultes entourant le «péché originel», supposément perpétré par un Adam sans
reproche croquant dans la pomme offerte par une Ève incitative pécheresse, tel que La Bible lui
a fait porter la faute. Alors, demeure toujours vigilante à conserver «objectif» (jugement non
affecté par l’émotion) ton «entendement critique».
Il est à remarquer que tout ce qui vient d’être élaboré s’applique à toutes les religions de
la Terre, qui sont à teneur involutive, c’est-à-dire dominante et assujettissante, et non teneur
évolutionnaire qui serait une invitation au développement de la liberté objective d’esprit et
conséquemment de l’autonomie. Alors, tiens-toi loin de toute religion…
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Le Paradis Terrestre
(suite)
Sur la Terre Carolanne, un pays peut être militairement envahi. Dans l’Éther de notre
planète, un phénomène semblable à un envahissement militaire est jadis survenu. C’est à partir
d’un «incident cosmique» que les Humains adamiques et èvatiques «intelligents» du Paradis
Terrestre, de même que toute leur descendance jusqu’à nos jours, ont été affectés par les effets
de cet «envahissement éthérique». Ces êtres ancestraux furent donc «coupés» de leur «lien
psychique intelligent» avec l’Être Systémique Originel dit le Double, et ainsi
«intentionnellement projetés» dans un «abrutissement psychique inévitable» qui domine
mentalement toute la postérité depuis. Voilà l’issue du «mystère de la pomme…»
Le Paradis Terrestre était en fait un impressionnant vaisseau spatial, tel un laboratoire
cosmique, appartenant aux forces évolutionnaires des Êtres Systémiques Originels de l’Éther
local de la Terre. Avant ce fameux «envahissement cosmique», ceux-ci géraient
scientifiquement Le Projet Humain Cosmique de la Terre à partir de leurs lieux éthériques et,
par télépsychie (communication par la psyché), ils conversaient avec l’Humain alors
«expérientiellement évolutionnaire».
À cette époque ancestrale, ce projet évoluait donc «expérientiellement», c’est-à-dire que
ces expériences se réalisaient en «totale conscience» de causes à effets par ces êtres âmiques,
adamiques et èvatiques, habitant espritiquement des corps humains biologiques.
«L’expérientiel» s’avérait donc évolutionnaire…
Ce Paradis Terrestre en question était en fait une station cosmique expérimentale
installée dans une des régions les plus adéquates du globe afin de favoriser les expériences
nouvelles. Ce navire spatial était ce que l’Humain contemporain appelle communément une
«soucoupe volante...»
Cette station de recherches expérimentales était donc planétairement stationnée dans un
milieu terrestre optimal, au service des Humains âmiques espritiques en évolution d’intégration
de conscience nouvelle. Elle veillait donc à la survie humaine expérientielle tous azimuts…
En passant Carolanne, il n’était pas nécessaire que toute la planète, comme aujourd’hui,
devienne peuplée de milliards d’individus coincés dans des régions indésirables à survivre dans
une misère psychologique, physique et matérielle, comme c’est le cas actuellement pour les
esquimaux par exemple. Si des Humains vivent de telles conditions, c’est que les Forces
Involutives les ont poussés là au cours des siècles.
L’Adam ou l’Ève de ce temps n’avait donc pas besoin de travailler à «la sueur de leur
front», comme le relate fabuleusement la Bible, pour se nourrir et ainsi survivre puisque tous
deux possédaient une «intelligence supérieure» due à leur «lien psychique supramental» avec
l’Être Systémique Originel scient et puissant : le Double Éthérique. Ils profitaient alors
«consciemment» d’une «science d’intelligence», «innée» pour ainsi dire.
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Tout était donc techniquement mis à leur disposition, à l’intérieur comme à l’extérieur
de ce fameux vaste vaisseau spatial communément surnommé depuis : le Paradis Terrestre. La
femme èvatique de cette époque n’avait pas non plus besoin d’accoucher dans les douleurs,
comme le relate la Bible, car il y avait là si nécessaire, à bord de la station terrestre
expérimentale, de quoi lui faire une anesthésie si besoin en était. Mais il faut comprendre que
les Humains de cette époque grandiose profitaient d’une «science intelligente originelle» leur
assurant une parfaite santé et ainsi, n’accouchaient pas dans des douleurs d’enfantement qui
n’existent que depuis l’avènement de «l’involution usurpatrice» du Projet Humain Cosmique
de la Terre…
Il ne manquait donc de rien dans ce milieu scientifique paradisiaque, idéalement ou
géographiquement choisi pour y accomplir des expériences conceptuelles spécifiques
«évolutionnaires». Ce lieu paradisiaque était isolé, tout autour, par un champ magnétique afin
de repousser les animaux des plantations végétales d’aliments exclusifs des plus succulents et
des plus sophistiqués, nécessaires et agréables à nourrir les corps humains èvatiques et
adamiques de ces temps immémoriaux.
Il y avait donc là une vaste végétation comestible pour nourrir ces corps humains
biologiques, car ils étaient de type alimentaire «crudivore frugivore végétalien» (fruits et
légumes crus) tel que leur descendance humaine est demeurée depuis, c’est-à-dire nous. Il
faudra désormais garder frais en mémoire que nous sommes issus de cette descendance
èvatique et adamique, et que nos corps biologiques sont de type crudivore frugivore végétalien,
donc qui ne doivent être essentiellement nourris que de fruits et de légumes crus. Tu apprendras
Carolanne, dans un prochain livre, que «manger cuit» à long terme «assassine» ou «tue
prématurément» ton corps physique par des maladies de toutes sortes qui surviennent
incurablement.
Je ne gagnerai pas de popularité auprès de toi et des lecteurs Carolanne en élaborant de
la sorte, mais un jour surviendra un être humain évolutionnaire qui écrira une nouvelle science,
d’essence crudivore frugivore végétalienne, concernant une saine alimentation pour le corps
humain physique. En attendant, il serait essentiel de commencer à changer tes valeurs
alimentaires en te saisissant de sciences contemporaines contenues dans les livres suivants : Le
bonheur du végétarisme par Danièle Starenkyj, Éditions Orion ; et Les sources de
l’alimentation humaine et Jeûne et santé par Désiré Mérien, éditions Nature et vie.
Ce corps humain biologique, dont l’être âmique adamique et èvatique habitait à
l’époque, avait été physiologiquement transmuté à partir d’un corps biologique animal
sélectionné depuis la famille des primates des grands singes par exemple, dont la diète
alimentaire se compose uniquement de fruits et de végétaux crus vivant. Ainsi, si l’Humain
contemporain désire ne pas souffrir, à plus ou moins long terme, de «maladies dégénératives et
prématurément mourir», surtout à cause de la chair animale qu’il consomme, il ne devrait
qu’essentiellement se nourrir de fruits et légumes frais, c’est-à-dire «crus et énergétiquement
vivants».
L’Humain ne devrait donc absorber aucune viande car, fondamentalement, son
organisme physique n’est pas construit pour ça puisqu’il appartient à cette catégorie de
primates animaux frugivores végétaliens comme les gorilles par exemple.
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Son corps humain physique n’est donc ni de type carnivore comme le fauve, ni de type
omnivore comme le cochon, mais de type crudivore frugivore végétalien comme le singe…
Il faut aussi comprendre qu’une âme animale ou ce mental de fonctions psychiques
plus «élémentaire» ou plus «limitées» incarné dans les différents corps animaux de la Terre,
donc à la ressemblance de celui de l’Humain, est aussi une énergie âmique complétant un
«développement de conscience» un peu différent de celui d’une âme «d’évolution avancée»
investie dans un type de corps humain. On remarquera que les cerveaux biologiques animaux
sont moins élaborés et qu’ils contiennent ainsi moins d’organes réactionnels que ceux des
Humains.
Il faut donc réaliser, une fois de plus, que le cerveau biologique est seulement
«l’instrument réactionnel» d’un mental âmique énergétique animal ou humain, ce dernier
demeurant énergétiquement connecté, de par sa dimension psychique» à un au-delà éthérique
appelé le Plan Mental en Éther. Il faut donc imaginer Carolanne, que tout ce qui
«psychologiquement évolue» sur cette planète est énergétiquement rattaché à ce vaste Plan
Mental agissant, en fait, comme un «supraordinateur» relié à tous les micro-ordinateurs
psychiques ou ces psychismes, quels qu’ils soient, imprégnant énergétiquement les cerveaux
humains et animaux…
Ce concept de «supraordinateur énergétique éthérique» pourra te sembler de la pure
science-fiction Carolanne, mais n’oublie pas que les Créateurs Concepteurs du Projet Humain
Cosmique de la Terre ont des milliers d’années d’avance scientifique sur leur progéniture de
psychisme humains que progressivement ils amène à leur niveau d’évolution mentale. Il y a
100 ans seulement, notre moyen de locomotion était le cheval et maintenant nous allons sur la
planète Lune par exemple.
Ouf ! On prend un «break» bien mérité Carolanne pour digérer toutes ces nouvelles
vérités…
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La pensée télépathique
(suite)
L’âme-esprit, s’activant «en conscience» chez l’Humain Carolanne, est ainsi une
interface énergétique en mesure de recevoir, de source occulte, de «l’information suggestive»
en fonction de son plan-de-vie et de la traiter, comme un centre-ordinateur, avec circonspection
(prudence face aux conséquences). Ces «projections occultes imaginatives», s’illustrant sur
l’écran mental dans le psychisme, invitent ainsi l’âme-esprit à prendre une «décision» parmi
tant d’autres projections hypothétiques qui surviennent occultement à sa portée mentale. Le
corps physique agit «réactionnellement» à l’une de celles-ci, lorsque la conscience se sera
arrêtée sur une «décision la satisfaisant». Ce processus, «imposé» en quelque sorte de l’Occulte
à travers les quelques projections imaginatives présentées au mental, «oblige» ainsi le
développement du discernement décisionnel appelé ainsi à résoudre les «problématiques
existentielles».
Celles-ci deviennent ainsi finalement «solutionnées» parce qu’est survenu, à
l’entendement de l’être, un fluide énergétique télépsychique, dénommé la pensée, contenant
ces multiples «projections suggestives» provenant au mental à partir de ce fameux Plan Mental
en Éther, de ce fameux supraordinateur mental...
Le cerveau biologique est donc énergétiquement connecté à cette dimension éthérique
du Plan Mental par l’intermédiaire de l’interface mentale de l’énergie psychique de l’âmeesprit. Une des fonctions du cerveau est donc de faire obéir le corps physique, mais seulement
suite à ce qu’une décision ait été mentalement prise via l’ordinateur du mental psychique.
Donc, seulement suite à ce qu’une impulsion électroneurologique soit survenue au cerveau en
fonction d’une action à prendre. Il faut donc reconnaître que le cerveau et réactionnellement le
corps physique est contrôlés par des impulsions énergétiques issues de l’âme-esprit.
Le cerveau biologique est donc associé à «l’organisation du MOI» de l’âme-esprit,
télépsychiquement influencée par une force extérieure de vie qui la «contrôle» pour ainsi dire
occultement, qui «l’éconduit» jusqu’à ce qu’elle en arrive un jour à une maturité d’esprit.
L’égo de la «personnalité» affiche le comportement existentiel qui résulte émotivement de ce
travail télépsychique d’esprit.
Lorsque ce psychisme énergétique, c’est-à-dire cette âme-esprit arrive à maturité de
conscience d’esprit, tel un étudiant gradué de l’Académie, le corps physique qui le contient va
un jour mourir et son psychisme va s’en aller, à travers le monde cosmique, exercer sa
souveraineté intégrée d’esprit.
Tel que promis Carolanne, voilà répondu l’essence d’un autre mystère…
Le cerveau est donc «l’organe esclave» de l’esprit en l’être humain, un outil à la
disposition de la conscience qui doit être «spirituellement nourri» pour ainsi dire, afin de
combler l’organisation du MOI qui est active jusque dans la dernière cellule du corps humain
physique de support. On ne peut comprendre la structure organisationnelle du cerveau,
nécessaire à la gestion humaine, que lorsqu’on le considère sous l’angle du «contrôle
décisionnel» du psychisme l’imprégnant de son énergie. Sa tâche consiste à assister, en
substrat (qui sert de base, d’infrastructure), l’esprit humain pensant.
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Mais ce dernier ne connaît, en quelque sorte, le début d’un couronnement ou une d’une
«apothéose de maturité espritique» que lorsque le psychisme aura franchit un premier seuil
initiatique évolutionnaire.

82

Les supraordinateurs éthériques
du Plan Mental
Ce fameux Plan Mental en Éther Carolanne est, en quelque sorte, composé de
supraordinateurs énergétiques permettant de «sélectivement communiquer» avec chacune
des espèces âmiques de la Terre : Humains, animaux, insectes, etc. Cette communication
télépathique demeure «hypothétique» (supposition destinée à expliquer ou prévoir des faits),
car il m’est impossible de t’en donner la preuve palpable ou «irréfutable» (dont on ne peut
démontrer la fausseté que par une preuve contraire). Mais l’époque scientifique actuelle peut
nous faire facilement accepter la «plausibilité» (admettre comme vrai, considérer comme
valable) de cette avancée théorique que certains taxeront «d’utopie» (conception imaginaire
idéalisée et irréalisable). Je t’en donne un exemple…
L’humanité se demande depuis des siècles comment il se fait que les oiseaux, sans
l’avoir appris de leurs parents, savent immigrer, c’est-à-dire traverser des milliers de kilomètres
et voyager d’une région nordique vers le sud chaque hiver pour survivre, et savent aussi à
chaque printemps comment retrouver le chemin précis de leur région d’origine. Un phénomène
semblable survient avec les saumons qui naissent et grandissent deux ans dans les rivières
d’eau fraîche à l’intérieur des terres des continents, avant de les descendre jusqu’au fleuve qui
les mènera à la mer. Ils y vivront plusieurs années avant de refaire le parcours dans le sens
contraire affrontant les vifs courants de leurs rivières natales et lorsque arrivés à proximité de
leurs lieux d’origine, avant d’être trop épuisés et mourir, les femelles y pondent leurs oeufs que
les mâles hâtivement ensemenceront de leur sperme avant tous deux de mourir d’épuisement.
Ignorant donc la réalité d’une intervention extérieure télépathique, les penseurs scientifiques
ont fiché cela sous le compte de l’instinct lorsque, par programmation télépathique
inconsciente, ces petits cerveaux élémentaires sont occultement «éconduits» ou télécommandés
de le faire.
Je te présente encore quelques exemples aussi renversants à considérer que les deux
premiers pour une personne inhabituée à cette autre façon de comprendre l’occulte de la vie qui
nous contrôle parfaitement : il est possible de soi-disant domestiquer des animaux comme les
chiens, les chats, les chevaux et les éléphants alors qu’il est impossible, à part sûrement
quelques exceptions sur des millions, de le faire avec certains autres animaux sauvages comme
les loups, les hyènes ou les crocodiles par exemple. Pourquoi? C’est que leur programmation,
leur conférant d la férocité, est ajustée à partir de l’un de ces supraordinateurs énergétiques
faisant partie du bas Plan Mental, qui gère tout cerveau animal. Il est donc décidé de là-haut
que ce mental animal doit demeurer «sauvage» et non de nature dite «domesticable» comme les
chiens, les chats, les chevaux, les éléphants et les chameaux aux services des besoins humains
par exemple.
Les animaux évoluent aussi en conscience et la dimension psychique du discernement
décisionnelle d’un chat par exemple, va faire en sorte qu’il ne sorte pas ses griffes au moment
où il «discerne décisionnellement» que vous voulez jouer avec lui et non l’agresser. De même
pour le chien qui ne vous mordra pas. Donc les animaux aussi sont à progresser comme
l’Humain dans un «processus évolutif de conscience» ajustée à leur mesure animale. Nous
constatons ainsi que la dite «domestication» procède d’avantage de la conscience discernante
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intelligente de l’animal plutôt que du dressage mécanique qu’on lui impose et plutôt douce que
féroce.
Chez l’Humain, il se réalise un même «processus d’évolution de conscience» à travers
un «dressage» comme typiquement l’est la «domestication animale». Les deux se compare
analogiquement et le dressage humain infantile ou une programmation douce avisée aboutie
généralement, à l’âge adulte, en une conscience vertueuse, tandis qu’un dressage violent
aboutira plutôt à une conscience maligne. C’est donc la différence entre une conscience
vertueuse et une conscience véreuse, mafieuse.
Pourquoi un chien est-il si émotionnel comparativement aux autres animaux de la
nature? C’est que les fluides énergétiques qui atteignent son psychisme âmique de chien sont
imbus d’une programmation de sentiments émotifs se rapprochant de ceux de l’Humain,
celui-ci ignorant lui-même qu’il est aussi fluidiquement rejoint de la même façon énergétique
télépathique subtile.
Un supraordinateur télépathique énergétique occulte peut ainsi psychiquement
s’ajuster à tous les niveaux de conscience des âmes animalement ou humainement incarnées
dans les créations de la Terre. Il s’ajuste donc phénoménalement à l’âme des animaux ou des
Humains puisque aucune ne profite de la même évolution psychique de conscience, les
expériences éprouvées par chacune étant si diverses sur les planètes du cosmos infini. En tant
qu’esprit maintenant plus éveillé Carolanne, as-tu encore le goût de consommer de la viande
ou des morceaux de cadavres provenant de tes semblables biologiques animaux qui étaient,
comme toi, en évolution âmique de conscience ?
Dans les aliments végétaux, il n’y a qu’une programmation scientifiquement rationnelle
pour ainsi dire, qui les fait biologiquement croître et ainsi sans qu’ils soient imprégnés d’une
conscience âmique en évolution d’esprit.
Pour en revenir à l’époque adamique, «l’intelligence originelle» de ces Humains était
donc celle qu’il possédait cosmiquement ou antérieure à son incarnation dans un corps
physique de la Terre. Cette «intelligence âmique espritique» était aussi phénoménale dotée de
pouvoirs et profitait d’une myriade de référents mémoriels de conscience associés à ses
expériences passées sur d’autres planètes de l’Univers Local. Il est un parmi des centaines de
milliers d’autres Univers Locaux appartenant à l’un des sept Superunivers auxquels tous ces
systèmes cosmiques sont interreliés, l’ensemble créant ainsi l’Univers.
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Le Paradis Terrestre
(suite de la suite)
Je te mets ici en garde Carolanne, car c’est un chapitre difficile qui te fera travailler fort
mentalement. Vas-y lentement car je t’apporte beaucoup de projections imaginatives,
hypothétiques, utopiques, dans le but d’émanciper encore plus ta conscience, de façon à ce que
tu cesses de regarder ton nombril et jette ton regard sur l’Univers…
De par son «lien énergétique d’intelligence évolutionnaire» qui fusionnait pour ainsi dire
son psychisme à l’Être Systémique Originel à l’époque du Paradis Terrestre, l’Humain
èvatique et adamique, de ce temps ancestral «expérientiel» et non «expérimental», était donc
«phénoménalement intelligent et puissant». Il possédait un statut cosmique particulier qui
«l’identifiait universellement entre tous» et il connaissait son vécu galactique passée.
Lorsqu’à l’époque il réalisait ses expériences planétaires, il le faisait «complicement
branché» avec son Double Originel avec lequel il était en constante communication psychique
s’il en avait besoin. Il faut comprendre que le Double ne dépense pas tout son temps à
superviser nos actions ordinaires, comme un travail routinier ou toutes nos conneries, il
intervient seulement pour provoquer des prises-de-impossible évolutives, corrigeant au mieux
la trajectoire fautive, agissant donc comme un Ajusteur de pensée.
Ce Double régissait psychiquement la pensée évolutionnaire, exceptionnelle aux
expériences espritiques de la Terre à ce moment, et qui parvenait à l’être d’une façon «ajustée»
à son évolution de conscience via l’un de ces fameux supraordinateurs énergétiques faisant
partie du Plan Mental en Éther de la planète. Il faut considérer cette pensée ajustée, comme un
«processus scientifique d’adaptation progressive» à l’intégration psychique de la survenue
d’une «nouvelle intelligence créative», donc de plus en plus avancée en conscience d’esprit.
C’est comme si la «programmation énergétique d’un processus-ordinateur», de l’un des
supraordinateurs du Plan Mental en Éther, détenait ainsi la «possibilité scientifique» de
pouvoir s’ajuster, avec «respect» pour ainsi dire, à la «capacité ou au rythme d’assimilation
mentale de l’entendement de l’être» afin de lui faire progressivement intégrer, en conscience
d’esprit, une «nouvelle intelligenciation» lui provenant en concepts humanistes jusque-là
inconnus.
L’être adamique de cette époque, de par un «consentement complice» avec le Double
Originel pour ainsi dire, était parfois «temporairement coupé», au cours de ses expériences,
d’une partie de ses phénoménales mémoires galactiques «expérientielles» de façon à ce
qu’elles n’interfèrent pas avec certaines des expériences de type élémentaires spécifiques à la
Terre. Mais sa capacité mentale de discernement demeurait toujours adéquate pour suffire
aux intégrations de conscience en cours. Les expériences encourues étaient alors exécutées
d’une façon excessivement focussée (centrée) sur des principes conceptuels essentiels à
spécifiquement intégrer en «conscience de discernement d’esprit» et ainsi, leur «durée
expérientielle» était «écourtée».
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Autrement dit, les êtres adamiques ou èvatiques de ce temps-là, avant qu’il ne furent
«accidentellement coupé» (j’expliquerai dans un prochain chapitre) de leur «lien intelligent»
avec leur Double, ne passaient pas toute une vie, comme c’est le cas actuellement pour nous
leur descendance, à devoir ressentir la douleur souffrante et destructrice de la culpabilité, de
la haine, de la honte ou de ressentiment émotif par exemple. Nous ou leur descendance
adamique, furent donc «coupé d’un pouvoir potentiel d’intelligence et de discernement
psychologique d’esprit» et, conséquemment, il est impossible d’en finir avec l’assujettissement
expérimental des plans-de-vie involutifs à teneur de sentiments négatifs souffrants. Il y a
donc quelque chose qui ne va pas et il n’est pas surprenant que parfois on entende ce vieux
dicton : «L’Humain n’utilise que 10% de sa capacité d’intelligence!»
Mais on peut comprendre maintenant Carolanne que, «temporairement», une «coupure
intentionnelle complice» des mémoires phénoménales d’expériences galactiques passées était
un moyen d’éviter de faire intervenir un bagage excessif d’informations scientes
extraordinaires ne cadrant pas du tout avec la réalité basique de certaines des expériences
élémentaires de la Terre à accomplir. Ceci donc afin de laisser l’âme-esprit par exemple, «se
concentrer» sur «les émotions» par exemple, issues de principes conceptuels élémentaires à
vivre «expérientiellement» et fondamentaux à être «intégrés» en sa conscience d’esprit. Par
exemple, si au cours d’expériences particulières une âme-esprit devait conceptuellement
goûter une vie émotive de «privations frisant la pauvreté» après avoir précédemment connu des
«richesses royales» lors d’une vie antérieure, elle devait être ainsi «temporairement
débranchée» de ses mémoires de vécus passées pour ensuite expérimenter, par opposition
conceptuelle, ce contexte émotif de pauvreté. Et si cette «coupure intentionnelle» n’était pas
intervenue, tu comprends Carolanne qu’elle n’aurait pu «émotivement supporter» l’expérience
en cours et se suiciderait. Dans ces circonstances particulières «expérientielles» donc, la
«courte» expérience étant ainsi terminée, les mémoires galactiques revenaient progressivement,
via le fameux supraordinateur mental, et la «clarté» de conscience psychique s’élargissait
cosmiquement de nouveau, et alors une seconde digestion d’intégration, plus vaste en
conscience, s’opérait alors de façon à englober cette expérience avec encore plus de
discernement d’esprit. Le psychisme revenait donc à sa «normale originelle expérientielle»,
mais enrichi de nouveaux concepts humanistes d’esprit et passait à d’autres expériences
intelligentes.
À partir de ces précédentes élaborations, tu peux te rendre compte à quel point les
fonctions psychiques d’une âme mentale peuvent être différentes, vulnérables et facilement
piégées par l’Occulte quel qu’il soit. Et, si cette dernière était «véritablement arnaquées» par
ces «envahisseurs cosmiques prédateurs» précédemment mentionnés, mais demeurant encore
inconnus puisque je n’ai pas encore élaboré à leur sujet, cela expliquerait peut être pourquoi la
vie humaine planétaire est si émotionnellement exécrable sur cette terre de survie mentale
psychologique, physique, économique, matérielle.
Reste qu’à cette époque évolutionnaire du Paradis Terrestre Carolanne, de se soumettre
«volontairement» à une coupure psychique mémorielle, en «complicité évolutionnaire» avec le
Double Originel à partir du Plan Mental en Éther, demeurait une aventure de «confiance», mais
hasardeuse pour une âme cosmique. À cette époque éthérique ancienne, l’âme-esprit, profitant
de «garanties éthiques» à partir des Êtres Systémiques Originels, demeurait «fébrile» de
connaître l’euphorie humaniste de «sentiments positifs émotionnels» exultant la joie comme
ceux de la bonté, de la générosité et de la compassion pour ne nommer que ceux-ci par
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exemple, qu’elle savait qu’elle allait vivre et intégrer en conscience. Mais elle devait aussi
expérimenter en opposition, pour les apprécier et ainsi parfaitement les intégrer, la panoplie des
«sentiments négatifs morbides» découlant émotionnellement de LA PEUR, tels que
l’angoisse, l’inquiétude, la frayeur, l’anxiété et autres insécurités émotives etc. Elle a donc
«accepté la proposition», ignorant qu’un «accident cosmique» allait se produire et qu’elle
demeurerait coincée pendant des millénaires dans d’épouvantables expériences planétaires…
Cette âme-esprit ou ce psychisme mental réside donc en chacun de nous et c’est un de
ceux-là qui t’écrit actuellement…
Prenons une longue pause Carolanne…
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L’accident conceptuel du mental psychique
À l’époque du dénommé «Paradis Terrestre» Carolanne, c’est qu’il se réalisait une
extraordinaire expérience sur la planète Terre, située aux confins de l’une des galaxies de notre
Univers Local, par des Créateurs Concepteurs de l’être humain qui se croyaient parfaitement
protégés par les Lois Cosmiques en vigueur et ce qui les préservait de toute ingérence cosmique
étrangère. À cause de leur «état psychique hautement vibratoire», les psychismes adamiques
profitaient alors d’une «haute capacité d’intelligence mentale» puisque ceci établissait un lien
psychique fusionnel avec des «haut registres mentaux de capacité d’intelligence» situé dans le
Plan Mental en Éther. Cela n’a pas changé depuis, notre capacité d’intelligence Carolanne
dépend donc de notre état psychique vibratoire et si l’on ingère de l’alcool ou que l’on
absorbe des psychotropes, nous voyons facilement «chuter» notre état vibratoire et pour notre
faculté d’intelligence de se «médiocriser» ou de «s’abrutir» en esprit. La difficulté qui demeure
est de comprendre ce fameux «lien psychique fusionnel» avec des «registres ascendant de
capacité d’intelligence» situés dans le Plan Mental Éthérique et permettant à l’être d’être plus
ou moins «intelligent».
Le drame fabulé du «Paradis Terrestre» Carolanne fut donc la «chute» de cet état
hautement vibratoire des psychismes planétaires et conséquemment d’une «chute» dans les
registres de capacité d’intelligence mentale» et ainsi de «l’affaissement» de la qualité du lien
fusionnel avec le Double en Éther. Et c’est à ce moment que le Plan Mental Éthérique fut
envahi par des Êtres Systémiques «étrangers», faisant partie d’un éther lointain, qui
revendiquèrent alors, «en autorité», leur «droit de gérance» sur des psychisme tombés d’aussi
basse vibration et frisant l’état vibratoire animal, ce qui entrait donc sous leur juridiction
civilisatrice involutive. Les Créateurs Concepteurs «refusèrent» malgré les Lois Cosmiques qui
autorisaient la prise de pouvoir par ces Étrangers d’outre espace qui finalement les anéantirent.
L’envahisseur systémique s’empara donc du Projet Humain Cosmique de la Terre en
se «substituant» au contrôle des supraordinateurs éthériques gérant les mentals humains.
Autant nous avons des prédateurs militaires sur la planète, autant il en existe dans le cosmos.
L’envahisseur étranger se plaçait conséquemment «en autorité de contrôle» aux claviers des
supraordinateurs psychiques, remplaçant alors la teneur de la pensée ajustée
évolutionnaire, sélectivement adressée aux Humains paradisiaques, par une pensée involutive
qui allait alors ne créer qu’une très lente évolution d’esprit. C’est qu’ils firent alors
mains-basses sur des psychismes foncièrement de «haut potentiel» d’intelligence mentale, mais
nous ces psychisme mentalement déchus à considérer notre piètre qualité d’intelligence et nos
insuccès dans la vie ils nous devient difficile d’accorder foi en ces avancés.
Voici en gros comment cela s’est produit…
Avant la survenue de l’usurpateur cosmique, les esprits expérientiels de la Terre
vivaient «consciemment» des expériences d’émotions agréables et d’autres de nature morbide
souffrante et cela faisait partie d’un plan d’intégration de sentiments émotionnel en vue d’une
évolution de conscience. Mais vint un temps où l’accumulation en énergies négative de ces
chocs émotifs douloureux se sont «densément accumulés» en mémoires négatives, dénommés
engrammes, et leur densité créant alors ce que l’on appelle un périsprit «emprisonnant
énergétiquement» la conscience mentale de l’être adamique. Donc, ce fut une escalade de
couches d’énergies denses négatives qui a «progressivement isolé» les psychismes humain de

88

leurs Doubles Éthériques et parce qu’il y avait une «faille conceptuelle» dans une des
programmations mentales du psychisme. C’est qu’une fois une expérience choc-émotive
vécue, un «paramètre d’autoépuration mentale» des mémoires morbides émotives de
l’événement devait «neutraliser» cette énergie négatives mémorielle de façon à pouvoir
«librement transiter» à une autre expérimentation de la panoplie des sentiments, mais cela n’a
pas fonctionné tel qu’escompté et delà cette fameuse «chute d’intelligence».
À partir d’ici, il faut expliquer ce que l’on appelle : l’état vibratoire du mental
psychique. Tout ce qui existe dans l’Univers possède un état vibratoire, c’est-à-dire une
longueur d’onde vibratoire, une fréquence de résonance, tel par exemple le son particulier
provenant des fourchettes métalliques d’un diapason que l’on frappe sur du solide, ou plus
simplement le bruit provenant d’un choc donné sur un verre en cristal et on remarquera que le
son sera différent au fur et à masure qu’il est empli d’eau par exemple. Corollairement,
c’est-à-dire de la même façon Carolanne, le duo du psychisme-cérébral possède son propre
taux vibratoire dépendamment de son évolution de conscience d’esprit et de ce dangereux
périsprit, c’est-à-dire des mémoires émotionnelles morbides engrammiques s’accumulant en
énergies négatives denses altérant l’état vibratoire psychique qui font «chuter» le niveau
d’intelligence. C’est alors que les psychismes adamiques ont «vibratoirement régressés» au
niveau mental de l’état animal, et ce qui fut éthériquement surnommé : l’ACCIDENT
CONCEPTUEL.
Et parce que ce drame du passé est important à comprendre pour l’évolution actuel des
conscience Carolanne, je le résume rapidement en avançant qu’il est survenu en Éther des
Forces Cosmiques revendiquant, en autorité, la prise en charge du Projet Humain Cosmique de
la Terre puisque ce «bas niveau vibratoire» des psychismes tombait alors sous leur juridiction
civilisatrice. Ces Forces Étrangères profitèrent donc d’une faille dans les Lois Cosmiques de
l’époque leur permettant ainsi d’intervenir dans un projet qui se voulait cosmiquement protégé.
Il y eu des différents conflictuels entre ces Étrangers, ces Mondes Lucifériens et Sataniques, et
ceux dits «les Intelligences de la forme humaine», c’est-à-dire les Créateurs Concepteurs du
corps humain qui furent finalement détruits par eux. Cet acte démentiel démontre à quel point
ces Mondes Étrangers sont puissants et depuis les psychismes de l’humanité planétaire :
NOUS, sommes dominés sous le joug usurpateur d’un prédateur cosmique et nos
expériences sont devenues «expérimentalement inconscientes» et non plus «expérientielles
conscientes» comme elles étaient originellement, donc devenues involutives plutôt
qu’évolutionnaires.
Les Doubles et autres Êtres Systémiques ont alors choisi de ne pas intervenir en
puissance afin d’éviter le danger de la destruction de la planète et des corps physiques et des
psychismes les incarnant, car ils contiennent foncièrement le «potentiel intelligent» de ces
«Intelligence de la forme» qui essentiellement les habitent. Pour les Doubles, ce n’est qu’une
question de temps, même si cela nécessite des millénaires, avant de «récupérer» un jour les
psychismes, c’est-à-dire qu’il doit attendre que «s’accentue» leur état vibratoire et nous en
sommes rendus à cette jonction psychique Carolanne.
C’est donc ce que l’on appela «l’ACCIDENT CONCEPTUEL» à partir des
observations réalisées dans les Sphères Universelles du cosmos éthérique dénommées aussi les
Circuits Universels (fig.1).
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La pensée télépathique
(suite de la suite)
En passant Carolanne, l’énergie fluidique de la pensée, ce n’est pas seulement, comme
on pourrait le croire, une série de mots encodés déferlant de l’Éther vers l’interface âmique
espritique incarnée en l’Humain de la Terre. L’individu décode d’abord cette pensée dans une
instantanéité mentale, mot par mot, pour sa compréhension d’entendement et, après un très
court laps de temps mémoriel, les enchaîne, formant finalement une phrase cohérente qu’il
verbalisera en sons à son environnement humain, ou l’écrira pour la faire connaître d’outre
façon. Suite à ce que l’individu a reçu l’information de pensée à son adresse psychique
sélective, les fonctions mentales de la dimension intellect, rationnellement discernantes, en
association logique avec la dimension morale esprit, décident conjointement d’une action à
prendre et en communiquent ainsi les impulsions électroneurologiques au cerveau. Ces deux
fonctions psychiques intellect et esprit enrobent donc magnétiquement de leur énergie le
cerveau biologique de façon à ce qu’il fasse réactivement bouger les membres du corps
physique en raison de l’arrêté de leur décision synergique.
Ce qui en résulte, suite à l’action entreprise, c’est de «la conscience». Elle est toujours
en développement évolutif chez l’être qui, après coup, éprouve parfois de la déception, du
regret ou des remords, constatant les résultats de l’action accomplie si ces deux dimensions
psychiques, intellect et esprit, manquaient de référents mentaux mémoriels d’expériences
pour prendre une «juste décision d’action».
À partir du fameux supraordinateur éthérique en question, la pensée s’accompagne
en plus d’une multiplicité d’énergies fluidiques sélectives. Pour en élaborer que quelques-unes
par exemple, différents fluides d’énergies descendent sélectivement pour dynamiser un état
humain, soit mâle ou femelle, en courants d’attributs conceptuels de comportements
particuliers à chacun par exemple. S’ajoute à ceci l’énergie nécessaire à dynamiser leur
sexualité individuelle, s’accompagnant aussi de fantasmes érotiques servant à exciter l’action
sexuelle. Il y a en plus cette panoplie d’énergies conceptuelles des émotions, positives ou
négatives, dont se doit d’expérimenter l’âme-esprit selon désormais un plan-de-vie involutif.
Tu discerneras mieux Carolanne, au cours de l’étude de mes prochains livres, la fonction
sélective de chacun de ces fluides énergétiques survenant à l’être à l’adresse individuée âmique
espritique de sa pensée.
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Les Circuits Universels
Les Circuits Universels, tels qu’antécédemment développés à la figure 1, sont composés
de 21 globes, gravitant autour d’un puissant noyau énergétique appelé l’Île du Paradis et d’où
provient la source de toute énergie alimentant les Superunivers jusqu’à l’Humain. C’est donc à
partir des Circuits Universels que sont créativement conceptualisés et projetés sur des
autoroutes énergétiques d’information, comme sur Internet, à travers donc le cosmos de
l’Univers de nouveaux principes conceptuels scientifiques ou humanistes socialisants. C’est
ainsi à partir de ce matériel universel d’informations créatives que le Double travaille et
s’applique à en faire intégrer la teneur conceptuelle par la conscience des âmes-esprits
évoluant sur les différentes planètes-écoles d’un Univers Local particulier par exemple. Des
Êtres Systémiques Originels (fig. 2) se retrouvent alors au contrôle de supraordinateurs
énergétiques interreliés à l’Éther d’une planète quelconque.
Selon le niveau de conscience individuée des âmes-esprits, suite à leur candidature à
une invitation évolutionnaire de leur Double en Éther de se porter volontaire à une nouvelle
expérience d’intégration conceptuelle s’intégrant en conscience sur une planète-école
particulière, ces Êtres Systémiques Originels sauront sciemment ajuster cette intelligence
universelle conceptuelle selon un plan-de-vie évolutionnaire qui correspondra parfaitement à
l’évolution anticipée.
Voilà encore élucidé d’une façon vulgarisée Carolanne, un autre des mystères occultes.
Cela ne fait pas de moi un dieu pour autant. Cette révélation est une réalité, même si elle paraît
fantaisiste et digne d’une pure science-fiction. Mais, continue Carolanne de toujours mettre en
veilleuse ce que j’avance et exerce ton pouvoir critique d’entendement. Apprends constamment
à regarder tout ça de loin et d’une façon émotivement neutre ou objective (sans parti pris). Si
cela ne choque pas trop ta compréhension, si cela fait déjà plus «intelligent» que toutes les
sornettes religieuses, spirituelles ou philosophiques que tu as pu entendre jusqu’ici, si ta
conscience se sent bien avec cette histoire-là et qu’elle ne te charrie pas émotivement outre
mesure, sans faire capoter ta psychologie, si tu crois que tu peux bâtir là-dessus, alors parts
avec ça et fais-le tien dans ton entendement mental. De ces assises nouvelles, tu pourras alors
faire un autre bout de chemin de vie sans devenir fascinée ou fanatisée par la teneur fantastique
de fiction ou de réalité que ces allégations contiennent en principes nouveaux. Au moins,
durant tout ce temps, tu auras pu imaginairement t’appuyer logiquement sur une structure
cosmique de vie que l’on peut mentalement comprendre en ces années 2000, et qui peut te
donner un sens de réalité afin de combler cette ignorance que tu as comme tous de la vie,
c’est-à-dire cette absurdité existentielle dans laquelle est expérimentalement projetée
l’humanité depuis l’ACCIDENT…
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L’usurpateur éthérique
du Projet Humain Cosmique de la Terre
Un peu de courage Carolanne, car tu vas trouver ce chapitre long et difficile à assimiler
et contenir…
«L’envahisseur étranger» se substituant ainsi aux Êtres Systémiques Originels en Éther,
il ne fut pas long pour ces êtres scients usurpateurs, d’une telle capacité mentale en intelligence
de type universelle, pour comprendre les fonctionnements stratégiques des supraordinateurs
énergétiques appartenant au Plan Mental en Éther de la Terre et s’y instaurer en puissance,
c’est-à-dire en contrôle permanent frauduleux.
Carolanne, je dénomme donc ces envahisseurs des «Doubles Usurpateurs» gérant depuis
des millénaires, c’est-à-dire depuis l’ACCIDENT et la disparition du Paradis Terrestre
l’évolution individuelle de conscience de l’être âmique espritique de la Terre. Mais ce qui
devrait être désormais appelé une «involution expérimentale» car les âmes ne seront plus que
pions télépathiquement exploités entre leurs mains. Ces «prédateurs éthériques» se
substituèrent donc aux contingences des Doubles Originels, qu’ils ont pour ainsi dire exclus,
profitant ainsi, tel que précédemment élaboré, de certaines failles dans les Lois Cosmiques
interdisant tout envahissement ou destruction. Il faut dire que, depuis cet envahissement,
d’autres législations ont été promulguées ou instituées afin que jamais plus un tel désastre, un
tel anéantissement des Intelligences en Éther ne se reproduise plus. Dans le cosmos «tous ne
sont-ils pas bons et gentils» comme les religions involutives nous l’enseignent ?
De toute façon, même si ces Êtres de la forme ont été détruits, ils ne furent pas
totalement annihilés pour autant puisqu’une «réplique psychique» de chacun d’eux se retrouve,
«en essence», âmiquement incarnée en chaque Humain évoluant de la Terre : ces filles et ces
fils espritiques originels pour ainsi dire. Les Ces Intelligences étaient donc à la source de ceux
qui ont généreusement donné de leur propre substance éthérique énergétique créative, en
fonction de la réalisation créatrice d’unités de conscience âmique espritique de «potentiel
mental avancé» et dont l’Humain de la Terre porte ainsi en lui le germe l’animant en
conscience. Mais ça, il ne pourra le croire tellement il n’en détient pas les éléments d’une
preuve suffisante, tellement pour le moment le «potentiel intelligent» de son psychisme est
involutivement piégé à son insu conscient puisque tellement est affaissé son taux mental
vibratoire et sans réaliser en plus que la teneur de sa pensée involutive l’éconduit à des
insuccès répétés à travers ses expériences. Nous les Humains, de descendance adamique, nous
faisons réellement pitié depuis ce fameux ACCIDENT…
Il ne reste donc plus à cette âme-esprit «déchue» que nous sommes Carolanne, parce
que «débranchée» depuis de l’Esprit ou de l’intelligence fusionnelle évolutionnaire du Double
Originel, que de faire tout en notre possible en cette vie-ci pour enfin recouvrer notre «liberté
psychique originelle» récupérant ainsi notre statut cosmique et ses pouvoirs associés. Il faut
donc travailler à progressivement «reconquérir», en notre psychisme, cette «phénoménale
intelligence originelle» liée à notre source éthérique: les Doubles Originels. Ce sont eux qui
interviennent parfois «intuitivement» via la pensée chez les milliards d’Humains progressant
actuellement involutivement, c’est-à-dire lentement, difficilement, psychologiquement,
expérimentalement, exécrablement à travers des émotions douloureuses qui n’en finissent plus.
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Ce processus de «libération psychique» anticipée, via l’atteinte graduelle de l’égo à une
phénoménale intelligence supramentale d’esprit, ne se réalisera que par l’intermédiaire du
phénomène nouveau de «fusion psychique» avec le Double Originel, et cela ne s’actualisera
qu’à travers le passage de seuils psychiques initiatiques antécédemment mentionnés et que je
développerai plus loin dans ce livre.
Ton grand-père Carolanne, à chaque jour, travaille inlassablement à «psychiquement
canaliser» cette énergie phénoménale de la pensée espritique originelle à travers le processus
de «l’écriture spontanée supramentale», et il en palpe progressivement la réalité créative. Ainsi,
il se dirige toujours plus près de l’avènement de sa «souveraineté psychique» en devenir
«d’intelligence absolue», c’est-à-dire de «l’absence» de toute manipulation involutive dans son
mental par le Double Usurpateur et autres associés prédateurs. Ceux-ci sont tellement
puissants, qu’ils détiennent même la «capacité d’intercepter» l’énergie fluidique d’une
«intelligence absolue» issue d’une pensée originelle provenant du Double Originel et projetée
à l’adresse mentale de l’être humain. Ce dernier cherche donc continuellement à récupérer, à
refusionner, ou à psychiquement se rebrancher avec sa dimension âmique espritique
involutivement coincée dans la matière.
Ces envahisseurs involutifs éthériques, se situant depuis l’ACCIDENT en
«interférence réductrice ou manipulatrice» de l’intelligence de pensée originelle du Double
Éthérique, sont donc les Doubles Usurpateurs de la phénoménale expérience adamique qui était
en cours, et c’est à partir d’eux que furent composés de plans-de-vie involutifs exécrables
correspondant d’abord, comme tout bon prédateur, à leurs «intérêts évoluants» plutôt que
primordialement aux nôtres. Il devint d’abord important pour eux de «retarder le plus possible»
ce fameux phénomène de fusion psychique à venir éventuellement, celui-ci étant actuellement
à survenir à certains Humains de la Terre, et c’est à travers l’expérience humaine des émotions
morbides qu’ils contrôlent parfaitement le mental parce qu’ils savent «piéger» d’engrammes
l’inconscient mental, c’est-à-dire de mémoires négatives affaissant le taux mental vibratoire
rendant ainsi «impossible» le fameux phénomène de fusion psychique avec le Double. Lorsque
je réalise une thérapie d’Introspection Psychologique Évolutionnaire, je neutralise ces
engrammes et alors le taux vibratoire se remet à progresser en intelligence et la personne se
libère graduellement du joug involutif.
Tel qu’antécédemment élaboré Carolanne, à l’époque du Paradis Terrestre, cette
intelligence évolutionnaire parvenait à un mental sous forme de pensées télépathiques
parfaitement ajustées à leur niveau de conscience personnelle individuée, via donc la science
appliquée des Doubles Originels. Mais cela ne fut plus le cas puisque le Double Usurpateur les
remplaça aux commandes des supraordinateurs éthériques. Selon les lois cosmiques
d’évolution le Double Usurpateur, remplaçant le Double Originel, est tout de même obligé de
parfaire l’évolution de conscience des âmes humaines de la Terre, même si elles sont dominées
sous son «emprise psychique». Mais accomplira-t-il sa tâche d’une façon correcte et
expéditive, avec autant d’esprit, de respect, d’équité et d’éthique que le Double Originel
l’aurait fait?
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Nous constatons maintenant que cela n’a pas été le cas en considérant, depuis ces
millénaires d’expériences passées de vécu humain sordide, la misère psychologique et
matérielle sur la planète. Le Double Usurpateur en est donc «l’inspirateur morbide» à travers
ses plans-de-vie, et la «pensée manipulée» provenant depuis à l’Humain est à la source de
toutes ces guerres démentielles du passé, ces charniers ethniques, ces tueries sanguinaires, ces
meurtres, ces génocides, ces martyrs, ces viols, enfin toutes ces écoeuranteries exécrables qui
ont cours depuis l’ACCIDENT ÉTHÉRIQUE qui affecta la descendance adamique et èvatique
jusqu’à nos jours.
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La manipulation involutive de la pensée
Liée à la source intelligente des Circuits Universels, une pensée originelle parfaite
devrait normalement survenir «évolutionnairement» du Double Originel vers le mental humain.
Mais ce dernier étant devenu sous la domination mentale de «l’usurpateur de l’expérience
originelle», celui-ci sait «sciemment retenir» certains des paramètres importants devant être
reçus en projections mentales audibles et illustratives sur l’écran-mental d’un psychisme. Ce
faisant, l’action humaine devient ainsi «imparfaite», ces Forces Involutives semant ainsi «le
chaos». Donc, même si vous croyez avoir parfaitement tout considéré avant d’entreprendre une
expérience humaine, ce Double Mensonger peut changer certains des paramètres en cours de
route pour encore vous «égarer».
La pensée involutive est «manipulée», imparfaite, truquée, conflictuelle, et ainsi
«retardataire» à l’évolution de conscience de l’individu. Reste que le Double Originel intervient
intuitivement par le biais de pensées correctives et donc, inlassablement, il tente de corriger les
méfaits désastreux.
L’Usurpateur Involutif sait donc «sciemment retenir» certains des paramètres de la
pensée de façon à créer une «arnaque» dans laquelle l’individu sera «piégé» à son insu
conscient dans un «chaos existentiel», et cette situation de domination psychique persiste
depuis la déchéance d’Adam jusqu’à nos jours. Tu te surprendras parfois Carolanne à te
demander: «Mais comment se fait-il que j’aie oublié ça ou que je n’aie pas pensé à cela,
pourtant je le savais, j’aurais donc dû le savoir avant d’agir!» Alors calcule seulement le
nombre par jour de tes «oublis» et tu comprendras à quel point tu es «mentalement manipulée».
Ce Double Usurpateur connaît, à travers les banques mémorielles des supraordinateurs
du Plan Mental, tous les «référents mémoriels» d’expériences personnelles faisant partie du
bagage mémoriel de l’individu expérimental. C’est ainsi qu’à son propre avantage dominant,
depuis l’époque ancestrale du Paradis Terrestre jusqu’à nos jours, il a «sciemment composé»
avec ces mémoires pour «piéger» l’âme dans de longues, difficiles et conflictuelles expériences
humaines de vie s’avérant finalement un chaos psychologique émotionnel le plus souvent
démentiellement souffrant.
Le Double est un maître-mensonger, symbolisé par le serpent fabulé du Paradis
Terrestre s’adressant perfidement à Ève pour perdre Adam, mais c’est ainsi qu’il «serpente
sournoisement» dans les consciences humaines en s’infiltrant à travers la pensée mentale avec
des «incitations suggestives» qui conduiront éventuellement l’être à sa déchéance.
Depuis ce temps ancestral adamique, la pensée psychologique subjective s’est ainsi
subtilement installée et a constitué un «piège mental délirant» truffé «d’illusions arnaquantes»
pour l’humanité déchue. La domination du Double Usurpateur se réalise donc par une
«intrusion sournoise» à l’intérieur de la teneur de la pensée psychique à partir de «suggestions
incitatives» d’apparence bénigne, mais qui s’avéreront de conséquences plus ou moins graves
ou désastreuses par la suite. L’Occulte Dominateur cherche donc à constamment «tromper». Il
opère subtilement, vicieusement, insidieusement, ainsi sans que l’être humain, inaverti de la
réalité occulte de ces prouesses psychologiques sournoises, ne puisse évidemment s’en rendre
compte. Ses méfaits psychologiques agissent donc comme un lent poison…
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Selon la fabulation historique, Ève la pécheresse croqua d’abord dans la pomme qu’elle
offrit ensuite à Adam et il s’ensuivit une «déchéance mentale progressive» des consciences de
l’humanité de ces temps là jusqu’à nos jours. Ces psychismes furent ainsi «progressivement
coupés» de leur «intelligence originelle» dit «l’arbre de la connaissance» tel que le relate la
tradition biblique, mais aussi de «l’arbre de vie» de par la manipulation de l’A.D.N. de leur
génétique puisque depuis, la vie des générations humaines fut dramatiquement écourtée…
Cette foutue «pomme» allait donc engloutir, dans une «confusion mentale profonde», un
égo (personnalité du MOI) de ce temps ancestral. Un égo est la «résultante comportementale
psychologique» issue d’un plan-de-vie involutif débile et «retardataire» à l’évolution normale
d’une âme-esprit. C’est donc l’égo que nous surnommons communément «la personnalité».
Ce Double Envahisseur sait donc «sournoisement piéger» l’Humain dans des problèmes
conflictuel de vie d’une complexité parfois inouïe. Ses arnaques occultes dominantes s’avèrent
ainsi le plus souvent émotionnellement destructrices pour le corps humain physique et presque
inutiles à l’évolution réelle de l’être puisque celui-ci n’expérimente plus d’une façon
«consciente ou expérientielle». Ces problèmes «d’ordre conflictuel» demeurent alors en
«suspension psychologique» dans le psychisme humain et ne font qu’apporter des confusions
mentales émotionnelles névrotiques dans la vie de l’individu. Ces pollutions inconscientes
sont le plus souvent à teneur «d’interrogations apocalyptiques», c’est-à-dire épouvantablement
dramatisées d’où, inévitablement, émergeront des souffrances émotionnelles démentielles. Le
«suicide» est une action désespérée de l’égo pour y mettre fin et actuellement au Québec, au
moins trois hommes et une femme s’enlèvent la vie à chaque jour et on ne parle pas ici des
enfants…
Ce Double Involutif n’a pas de coeur Carolanne et voici la façon accablante qu’il utilise
pour émotionnellement dramatiser les mémoires de vécu…
À travers le temps d’une vie, tous les problèmes émotionnels du passé reviendront de
nouveau en conscience comme un «harcèlement mental» via le processus mental du «souvenir»
qu’il sait «occultement actionner», celui-ci se projetant alors fidèlement en illustrations
imaginatives sur l’écran-mental du psychisme. Provenant donc de l’intrusion mentale perverse
du Double Usurpateur, ces projections mémorielles du passé prendront alors une allure
imaginative «démentielle», c’est-à-dire qu’elles seront «dégénérées» ou «dramatisées» encore
plus intensément en émotions douloureuses sur l’écran-mental. C’est ainsi qu’elles sont
occultement «amplifiées» en des scénarios imaginatifs «dramatisant la réalité passée», et
conséquemment en mémoires négatives engrammiques qui deviendront intolérables à
émotionnellement supporter.
De plus, cet Envahisseur Cosmique créera intentionnellement une «escalade émotive»
par l’intervention d’autres projections imaginatives débiles qui s’ajouteront en charriages
émotionnels dramatisés sur l’écran-mental, et l’égo capotant psychologiquement avec de
nouvelles émotions, c’est là que parfois il envisage «le suicide» pour y mettre fin. Qui de nous
n’y a jamais pensé? C’est donc à partir de l’observation de ces intrusions mentales frauduleuses
qu’est née «la psychologie» ou l’étude des «manipulations mentales subtiles» se manifestant à
travers l’inconscience et la conscience de l’âme-esprit…
Étudie Carolanne la définition de la psychologie dans un dictionnaire et tu comprendras
qu’elle s’adresse à l’âme…
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Les mémoires négatives dites engrammes
Avant la venue dominatrice de l’envahisseur éthérique, tel que différemment élaboré à
plusieurs reprises au cours des précédents textes, les esprits libres adamiques et èvatiques
réalisaient parfois des expériences émotionnelles à teneur de sentiments négatifs concordant à
ce qu’ils venaient apprendre ici-bas. À ces moments «expérientiels», puisque leur expériences
étaient de type «évolutionnaire», leur psychisme était soumis aux lois des impressions
émotionnelles, et les chocs existentiels éprouvés ou subis, au cours donc de ces expériences
volontaires d’apprentissage, créaient des mémoires négatives qui étaient absorbées, en
permanence, dans les banques mémorielles de la psyché. Reste que ces consciences
expérientielles évoluantes étaient saisies de ce danger latent qui résidait en leur conscience
Carolanne, mais que pour le temps de l’expérience…
Ces mémoires négatives émotionnelles contenaient, en potentiel énergétique
destructeur dans le mental, les drames vécus animés en projections imaginatives sur
l’écran-mental de la psyché, C’est-à-dire ces traumatismes existentiels émotionnellement
éprouvés de ce que l’on appelle communément : les mauvais souvenirs. En quelque sorte, ce
mémoriel destructeur entachait l’âme d’énergies négatives la marquant nocivement, créant
donc la densité énergétique négative d’un périsprit autour de lui, «voilant» alors
énergétiquement l’esprit, faisait alors «chuter» son état mental vibratoire, «opacifiant» ainsi
son intelligence, la «médiocrisant», affaiblissant par le fait son lien psychique avec le Double
Originel. C’était un danger mesuré…
Ce phénomène de «perte d’intelligence» ou de «discontinuité progressive» d’avec la
source Esprit du Double était connu des âmes-esprits qui expérimentaient par exemple des
sentiments émotifs de peurs telles l’insécurité, l’inquiétude, la frayeur et d’autres comme la
culpabilité, la jalousie, l’envie, la haine, ou quantité d’autres sentiments de nature
émotionnelle morbide. Mais, ils étaient tous «essentiels» à être vécus «expérientiellement»
pour en intégrer, en conscience, leur «signification psychologique» contenue dans cette
panoplie d’émotions de toutes sortes à saveur négative de souffrance existentielle.
Ces sentiments négatifs étaient donc «essentiels» à être émotionnellement éprouvés en
conscience pour en «intégrer» le «sens morbide soufrant», celui-ci se dressant en «contraste
psychologique» avec les sentiments vertueux tels la générosité, la compassion etc. Donc suite à
ces vécus d’apprentissage, ces «mémoriels conceptuels» demeuraient assimilé en «conscience
utile» de principes humanistes d’esprit. Mais, il ne fallait surtout pas, pour ces «consciences
expérientielles», de «conserver la permanence mémorielle émotive» de ces mémoires négatives
engrammiques accompagnant certains de ces principes conceptuels expérimentés, comme c’est
malheureusement le cas depuis l’ACCIDENT ou depuis la «chute paradisiaque de l’intelligence
de l’esprit» dans la psyché des Humains de la planète. Ma fille Nathalie est morte à cause de
ces mémoires négatives engrammiques destructives Carolanne…
À l’intérieur de nos propres expériences émotionnelles, nous pouvons nous rendre
compte à quel point chacun de ces sentiments négatifs possède une particulière saveur
morbide pour ainsi dire de souffrances émotionnelles, celles-ci bien différentes d’un autre
sentiment morbide de vécu. Comme le sait trop bien l’Humain, qui les a trop longuement
éprouvés en cette vie, l’effet émotionnel dévastateur de la jalousie ou de la culpabilité, pour ne
mentionner que ces deux sentiments morbides, n’a pas pour ainsi dire pas le «même goût» de
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souffrance psychologique émotionnelle comparativement à l’énergie morbide issue de la
sensation émotive éprouvée de la haine par exemple.
Ainsi donc, des mémoires négatives résiduelles, dénommées engrammes, sont issus des
traumatismes émotionnellement éprouvés et ainsi subis contre le gré de l’individu, et ce
phénomène mémoriel engrammique était connu des êtres paradisiaques réalisant
«consciemment et de leur gré» ces expériences conceptuelles pour parfaire leur évolution de
conscience. Ces êtretés incarnées étaient, à cette époque «expérientielle» d’avant
l’ACCIDENT, de grand potentiel psychique et pouvoir de déplacement sidéraux, et les méfaits
de ces de ces mémoires morbides étaient «neutralisés» par le passage de ces âmes-esprits dans
une région énergétique extérieure à la Terre et dénommée «le purgatoire» en Astral. Cette
région extraterrestre est ainsi située en Astral de la Terre (fig. 6) et constituait une sorte de
«chambre d’épuration énergétique» de ces mémoires négatives engrammiques. L’Astral est un
vaste espace énergétique invisible enrobant sphériquement la planète Terre dense et depuis sa
vocation a bien changée et cela sera expliqué plus loin. L’Astral se situe donc juste au-dessus
de nos têtes, entre l’Éther et la Terre. On pourrait dire par exemple, qu’il occupe le même
espace que l’atmosphère.
Mais depuis donc ce fameux ACCIDENT, nous ou toutes les âmes-esprits incarnées
dans les Humains, nous avons perdu tous nos pouvoirs adamiques. Désormais trop dense en
énergie négative engrammique émotive, notre psyché est alors «terrestrifiée» au sol planétaire
et «mentalement médiocrisé» depuis en intelligence évolutionnaire réelle, nous vivons une
morne vie terrestre dénuée de pouvoirs véritables. Et les traumatisme émotionnels subis contre
notre gré et nous affectant, nous marquent alors en «permanence mémorielle» et nous font
émotionnellement souffrir toute notre vies durant. Par exemple, tels les chocs émotionnels
issus d’un viol, de la violence psychologique ou physique, des peurs dramatiques, des
dominations d’individus, des insécurités de toutes sortes. C’est que depuis des millénaires,
notre vie humaine est devenue «expérimentale» sous le joug involutif et nous ne profitons plus
d’un quelconque «système d’épuration psychique» des engrammes. Mais ton grand-père
Carolanne, en a découvert un qui fonctionne «parfaitement» avec sa thérapie extraordinaire de
l’Introspection Psychologique Évolutionnaire. Elle sera expliquée un peu vers la fin de ce
livre, mais qui fera aussi l’objet d’un prochain livre dénommé : Les souffrances émotionnelles
neutralisées à jamais.
Ce sont ainsi ces engrammes psychiques morbides qui font émotionnellement souffrir,
qui reviennent mémoriellement comme un «harcèlement mental», qui reviennent donc
constamment en mémoires dans la conscience, mais que cette fameuse thérapie d’introspection
arrive ainsi à «épurer» du psychisme. C’est ce que Carolanne tu as gaminement appelé un
jour : «une petite thérapie».
Reste qu’aucun Humain n’échappe à la «programmation» des engrammes et ceux-ci
créent la névrose, la confusion, l’éparpillement mental, donc une «perte de lucidité» ou de
«concentration» de l’intellect nécessaire à la lecture ou aux études scolaires par exemple. Ces
mémoires négatives engrammiques «médiocrisent» donc l’individu, le «programment»
d’attitudes subjectives à son insu, le rendent complexé, névrosé, hébété et malheureux. Cela
«démolit» ainsi l’harmonie fragile de sa vie. En plus qu’il éprouvera des sentiments d’injustice
parce qu’il réalisera qu’il n’a rien fait pour mériter ces drames existentiels qui l’accablent, qui
en fait font partie du karma de son plan-de-vie de joug involutif, et de plus il éprouvera des
sentiments d’impuissance à ne pouvoir rien changer de ce destin imposé qui lui survient si
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sordidement. Ces deux derniers sentiments émotionnels s’engrammeront donc en dévastation
de la personnalité égoïque…
Combien de fois, lors de situations émotionnelles, a-t-on entendu ces propos Carolanne :
«Mais qu’est-ce que j’ai bien pu faire au bon Dieu pour mériter ça?»

99

Le non-dit autodestructeur
Suite à l’inhibition destructrice des engrammes résidant désormais en
«programmations inconscientes» dans la psyché, en plus, traîtreusement, il se bâtira d’autres
mémoires négatives dégénératives dans le psychisme de par le vécu subi d’un sentiment de
culpabilité par exemple, qui surviendra de source énergétique occulte vers la conscience
névrosée. Cette fameuse culpabilité malicieuse sera ainsi subtilement inspirée chez l’Humain à
partir des manipulations involutives des Forces Occultes à travers la pensée manipulée,
s’illustrant en projections imaginatives dramatisées sur l’écran-mental de la victime
psychique expérimentale qu’est l’Humain.
Inavertie de ce manège occulte sournois se construisant contre elle à son insu conscient,
par exemple une jeune personne ayant subie un viol, croyant que la pensée lui appartient
totalement et qu’elle ne provient que de la créativité de son cerveau, elle subira alors l’injection
dissimulée et hypocrite d’une inspiration occulte imaginative contenant de la culpabilité. Ce
sentiment engrammique s’ajoutera encore psychiquement pour malicieusement accomplir une
oeuvre occulte perfidement destructrice chez l’individu. La perversité expérimentale des
Forces Occultes Involutives fera même en sorte qu’à la suite du drame vécu, l’individu
deviendra même «convaincu» qu’il a provoqué ce viol, qu’il en a retirer des moments de
plaisirs complices dans le délit dont il ne fut pourtant que la victime. L’occulte dominateur,
quel qu’il soit, est pervers et de nature exécrable…
«Psychiquement piégé» de la sorte par un sentiment de culpabilité, qui surgit sans
savoir d’où et qu’il n’a assurément pas mérité, trop jeune, trop émotionnellement fragile,
inaverti et inexpérimenté de la vie, l’être juvénile ne peut se mesurer avec la réalité truquée
d’un tel événement dramatique qui lui survient en «arnaque occulte». Réagissant alors à un
automatisme inconscient de survie émotionnelle, suite à l’événement traumatisant, l’être
éprouvé voudra même nier l’existence d’un tel cauchemar émotionnel lui étant advenu, mais
tel un harcèlement psychique qu’il ne peut éviter celui-ci reviendra souvent à la conscience sur
l’écran-mental via le processus du souvenir actionné derrière par l’Occulte.
Tentant d’éloigner dans sa conscience la mémoire émotionnelle morbide de
l’événement dramatique, la «refoulant mentalement» pour ne plus la voir sur l’écran-mental et
ainsi émotionnellement ne plus en souffrir, l’être se referme alors sur lui-même dans un
non-dit intérieur de sentiments d’humiliation, d’injustice, d’impuissance, de culpabilité et de
remords. Il deviendra de plus en plus nerveusement vulnérable et malheureux dans son êtreté
émotivement éprouvée, son expérience naïve du passé lui ayant démontré qu’il ne pouvait se
fier à personne, il se dit: «Qui pourrait m’entendre sans me juger et me faire encore
émotionnellement souffrir?»
L’être se repliera alors sur lui-même, contrôlant au mieux le rejet personnel qu’il porte
désormais en reproches égoïques à sa personne éperdue, «jugement moral» issu des effets
vicieux, pervers de la culpabilité occulte s’illustrant en projections punitives de honte et de
remords émotifs sur son écran-mental. Pour ne pas psychologiquement capoter et pour
préserver ce qu’il lui reste de dignité et de santé mentale, l’être éprouvé va essayer de
«rationaliser» au mieux cet événement dégénérescent dont il est victime, c’est-à-dire qu’il va
tenter de positivement «se justifier» le non-fondé de sa connivence ou de sa participation
intentionnelle à l’événement sordide qui l’a émotionnellement marqué. Ceci, afin de conserver
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le peu d’estime résiduel de lui-même qui subsiste encore et dissoudre enfin les effets de honte,
vicieusement associés à la culpabilité qui le torture émotivement de façon douloureuse.
Reste que ces mémoires négatives engrammiques du passé, devenues de nature
démesurément complexe et dramatisée, vont lui créer une maladie psychologique dénommée
névrose. Cet état d’être névrotique demeure difficilement décelable dans les attitudes et les
comportements d’un individu, à moins d’avoir un oeil PSY averti pour subtilement en décoder
les agissements tordus.
Tous les êtres humains de la Terre sont névrotiques, car personne n’échappe, sous
l’arnaque occulte du Double Usurpateur, à la programmation engrammique involutive dans
l’inconscient mental.
Cette victime engrammique est donc devenue de psychisme névrotique et ce non-dit
intérieur émotionnel, ce «non-révélé», devient alors de nature «compulsive», c’est-à-dire
qu’elle sera «irrésistiblement poussé», malgré sa volonté contraire, à actualiser certains actes
insensés auxquels elle ne peut donc résister d’accomplir. Elle en éprouvera même de l’angoisse
à ne pas le faire, mais l’acte aussitôt réalisé, c’est alors qu’un sentiment de culpabilité
intervient pour lui faire ressentir le reproche personnel du geste malfaisant. C’est aussi débile
que ça Carolanne…
Parfois, des lapsus seront spontanément échappés au cours des conversations, c’est
qu’ils témoignent des «déductions inavouées» qui sont bâillonnées dans l’inconscient mental.
Reste que de ce non-dit émotionnel, concernant l’événement antérieur traumatisant
coloré de sentiments de sentiment morbides, tant qu’il ne sera pas «verbalisé ou exorcisé» via
des «colères justifiées» en face à face avec l’auteur du drame, la victime en demeurera
névrotique. Comme nous l’avons déjà vu Carolanne, l’événement néfaste se dramatisera
encore plus lorsque ces mémoires négatives, «refoulées» dans l’inconscient mental,
reviendront effleurer la conscience sous le joug de souvenirs morbides émotionnellement
souffrants. Ces engrammes peuvent alors en arriver à une telle ampleur de dramatisation
émotive que même si le coupable était présent, l’individu encore plus traumatisé par sa
présence demeurerait «intérieurement figé» dans ses émotions douloureuses et ainsi incapable
d’affirmer ses sentiments d’injustice au cours d’un verbal accusateur. Paralysé en quelque
sorte, il demeurerait dans «l’impossibilité d’épurer», de son inconscient mental, ces mémoires
négatives dégénératives créant ce trop plein émotionnel autodestructeur.
Ces mémoires négatives engrammiques, en presque dormance inconsciente depuis le
début du drame émotionnel traumatisant, ne cessent par contre de bâtir des charges internes
émotives, augmentant sans cesse le taux énergétique de nervosité chez la personne qui en est
affublée. Tant qu’elle n’aura pas vaincu ses peurs envers ce bourreau dominant et dénoncé
l’injustice avec force, cette insulte injustifiable envers sa personne, ce non-dit émotionnel va
alors dramatiquement accomplir son action autodestructrice.
Il est à remarquer que lorsqu’un égo n’a pas la force intérieure de s’adresser
directement à l’individu à l’origine de son traumatisme émotionnel, par «personne interposée»,
il va tenter de se libérer du trop plein des charges émotives engendrées, c’est-à-dire qu’il va
chercher à «verbaliser ses doléances» chez l’être le plus intimement lié au coupable. Même s’il
y parvenait, il n’obtiendrait jamais la satisfaction maximale qu’il éprouverait en libération
émotionnelle comme s’il s’adressait directement à l’auteur du crime traumatisant perpétré
envers son êtreté égoïque, se vidangeant pour ainsi dire de tout son saoul de frustrations
réfrénées du passé.
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N’ayant alors pas la force intérieure de s’adresser directement à l’auteur de ses blessures
émotionnelles, bâillonnée qu’elle est par l’impossibilité de verbalement exprimer ses
traumatismes, sans autres choix la personne meurtrie se mettra alors à «intérieurement
soliloquer», c’est-à-dire à «mentalement haranguer» son bourreau qu’elle engueulera
fiévreusement sur son écran-mental lui exposant, avec force véhémence, les griefs reliés à ses
traumatismes émotionnels. Mais elle aura beau «intérieurement le châtier» sur son
écran-mental couleur, ses «invectives justifiées» n’apporteront aucun réel soulagement
émotionnel, car elles ne s’adressent qu’à des projections imaginatives de source occulte. Ce
qu’elle ignore, c’est que son «engueulade mentale silencieuse» n’aura servi qu’à dramatiser ou
à dégénérativement amplifier ses mémoires négatives déjà existantes en matière
engrammique. Nous comprenons désormais mieux la perversité occulte Carolanne…
Ses «harangues intériorisées» vont donc «émotionnellement s’amplifier» au cours d’une
«escalade de verbiage mental» et «d’invectives silencieuses» faisant ainsi étalage de ses griefs
justifiés, mais cette arnaque occulte contribue à ce que ce non-dit intérieur s’accroisse en
dramatisations apocalyptiques autodestructrices de la santé psychologique, émotionnelle et
physique de la personne. Le non-dit émotionnel fait donc partie d’un processus occulte
autodestructeur. L’Humain ignore vivre une «conspiration occulte» visant à «écourter sa vie»
sans toutefois trop rapidement la détruire, juste le temps de psychologiquement expérimenter
maximalement sur elle depuis l’Occulte Involutif, et sans que l’être ne dispose de suffisamment
de temps espritique de conscience pour évoluer et ainsi se libérer de ce joug involutif.
Ce qui est le moins redouté et le plus sournois, au cours de ce processus dégénératif
d’escalade émotive, c’est la source occulte involutive créant le «harcèlement mental mémoriel»
quant à ces traumatismes émotionnels passés qui reviennent constamment en projections
dramatisées sur l’écran-mental. C’est l’Occulte Involutif qui anime imaginativement de la
sorte les engrammes de mémoires émotionnelles négatives sur l’écran mental, faisant ainsi
revenir en conscience mentale l’événement traumatisant du passé, «incitant suggestivement»
l’être en détresse à faire le «procès justifié de son bourreau».
Plein d’émotions inutiles seront alors ressassées en conscience, concourant ainsi à
détruire la santé psychologique et physique de la personne. Mais si elle avait été
évolutionnairement instruite, «en autorité» elle aurait «commandé» à l’Occulte de se taire et de
«cesser» tout harcèlement mental. Cela aurait au moins contribué à écourter sa détresse, mais
sans toutefois «neutraliser» la source engrammique destructrice.
L’Introspection Psychologique Évolutionnaire arrive à «épurer» ces mémoires
négatives engrammiques et conséquemment «neutralise» les effets névrotiques générés par le
non-dit émotionnel autodestructeur, ainsi que les charges émotives qui y sont nerveusement
associées.
C’est triste la vie involutive Carolanne, mais cette instruction supramentale
évolutionnaire fournit des moyens ou des clés psychologiques pour personnellement s’en
sortir…

102

Les psychotropes
Suite à une bonne nuit de sommeil par exemple, le matin au réveil le taux vibratoire du
psychisme d’un individu devrait être à son «maximum accentué» puisque le corps physique est
reposé et que, conséquemment, les organes de son cerveau biologique sont aussi. Supposant
aussi que cet être humain est en bonne santé physique, son mental devrait être au maximum de
sa performance psychique lui conférant alors une «optimale lucidité intellectuelle d’esprit».
Mais cette «efficacité mentale» s’affaissera sitôt s’il boit du café, consomme de l’alcool, s’il
prend des médicaments, s’il fume du tabac ou se drogue, car toutes ces pollutions ou toxicités
absorbées dans l’organisme physique entreront finalement dans le sang et voyageront jusqu’aux
cellules du cerveau biologique et affecteront nocivement leur santé cellulaire. En passant, il est
à considéré que «la cuisson des aliments crus vivants» fait en sorte qu’il deviennent des
aliments morts donc toxiques à la santé puisque. C’est que les molécules crues originelles
deviennent des molécules mortes transformées, étrangères, donc que le corps physique ne
reconnaît pas et que le système digestif ne peut arriver à métaboliser qu’en puisant
dangereusement dans ses réserves métaboliques d’enzymes. Ce dangereux phénomène sera
amplement expliquer dans un prochain livre sur la santé : L’humain : un crudivore frugivore
végétalien.
Ces substances toxiques rejoindront ainsi nocivement les organes biologiques du
cerveau et, ceux-ci perdant de leur dynamisme électroneuronique, cela fera «chuter» l’état
vibratoire du psychisme qui l’imprègne de son énergie. Ces pollutions ou ces toxicités sont
ainsi dénommées des psychotropes, c’est-à-dire des substances altérant finalement «à la
baisse» le taux vibratoire du psychisme et conséquemment la performance optimale de
l’ensemble des fonctions mentales du psychisme. L’être deviendra alors «inintelligent»,
c’est-à-dire «d’intelligence médiocrisée», de «mental abruti», de «mental végétal» ou «vedje»
comme l’abréviation de l’expression populaire le dit. Et d’une façon psychologiquement
vulgarisée, ces produits toxiques pourraient être aussi appelés des «psychotrompes» puisqu’ils
font dérailler la raison intelligente de l’individu.
Mais il faut aussi savoir que : le mental n’est pas seulement «planétaire», car il possède
une connexion psychique avec l’éther du Plan Mental et c’est un peu compliquer à expliquer.
Donc tout mental, même celui des animaux, possède un lien énergétique avec le fameux
supraordinateur éthérique du Plan Mental tel qu’il a été précédemment élaboré. Ce dernier doit
être visualisé comme une «échelle d’accession» à des «registres ascendants» de «niveaux
performants d’intelligence». Donc tout psychisme est ainsi invisiblement raccordé «à l’un» de
ces «registres mentaux» de «capacité ascensionnelle d’intelligence», mais sa position, ou la
connexion de son «degré accentué» dans cette fameuse échelle mentale est en rapport avec le
«taux avancé d’évolution» de sa conscience d’esprit. Le cerveau biologique étant lié au
psychisme, de par son énergie psychique qui l’imprègne mais, si donc une toxicité psychotrope
atteint le sang et de par sa pollution toxique affecte la performance optimale des organes
cérébraux, l’affaissement produit de l’état vibratoire créera une déconnection à des «hauts
registres mentaux» et provoquera une «chute» de ceux-ci vers de «bas registres mentaux» peu
performant. Conséquemment, cette nouvelle condition affectera «la qualité intelligente de la
pensée». La «fréquence électroneuronique» du cerveau ayant été ainsi «vibratoirement altérée»,
la «sélectivité maximale» à un «haut registre d’intelligence» tombe alors en chute libre vers des
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«registres inférieurs» ou à des «bas niveaux de conscience d’esprit» du supraordinateur
énergétique du Plan Mental.
Après quelques jours de repos et ainsi de détoxication naturelle de l’organisme
biologique du corps physique, l’être pourra de nouveau retrouver son précédent état vibratoire
accentué. Ainsi, tous les psychotropes provoquent un «dérapage mental» vers des paliers
inférieurs de conscience d’esprit ou vers des niveaux d’intelligence semblables à la bête…
Une partie de la base sociale de la jeunesse contemporaine, désorientée par une perte de
vision en regard avec un futur prometteur, se retrouve désormais à vivre une déchéance
humaine avec laquelle elle n’est plus apte à conjuguer. Elle se retourne alors plus volontiers
vers la drogue pour s’engourdir euphoriquement la conscience et ne plus rien voir de cette
réalité absurde, pour ne plus ainsi ressentir la décadence de sa déchéance humaine.
La délinquance guette donc leur personne, mais la persévérance ou le combat
motivateur, pour 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 par exemple, les plus
consciencieusement combatives en volontés innovatrices, répondent essentiellement aux
«stratégies de contrôle dominant» des classes politiques, économiques et militaires contrôlant
les pays et dont l’ensemble complicement contrôle la planète. Dans certains pays du Tiersmonde 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!»
Afin de te favoriser une évolution psychique rapide Carolanne, choisis donc de rester
lucide…
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L’état vibratoire optimal
du psychisme cérébral
J’imagine qu’il est désormais compris de toi Carolanne que les engrammes, constitués
de mémoires négatives, sont issus des drames émotionnels du passé. Ils sont ainsi créés par
des traumatismes ou des chocs émotionnels souffrants subis au cours d’événements
dramatiques pour l’être, et qui deviennent «mémoriellement stockés», à son insu conscient, en
quelque part dans les méandres labyrinthiques de l’inconscient mental. Reste que de par leurs
actions dégénératives, subtilement engendrées en «permanence mémorielle» dans le
psychisme, cette pollution engrammique fait chuter l’état vibratoire comme le font les
toxicités chimiques des psychotropes reléguant alors le mental à des bas nivaux de réception
de conscience d’esprit issue de l’Esprit, c’est-à-dire une énergie d’intelligence créative intuitive
provenant du Double Éthérique.
Dans ces deux cas de pollution, la première est engrammique alors que la seconde est
chimique. Mais ils ont un facteur commun : la «chute» du taux mental vibratoire et ainsi
l’abrutissement psychologique et intellectuel de l’individu. Donc, l’état de médiocrité
intellectuelle en résultant va persister tant que ces pollutions chimiques habitant le cerveau ou
ces pollutions engrammiques habitant la psyché, ne seront pas respectivement «épurées».
L’Introspection Psychologique Évolutionnaire élimine la toxicité de ces engrammes
inconscients demeurés inidentifiés par l’être…
Tel qu’élaboré au cours du précédent chapitre, le duo du psychisme-cérébral possède
un état mental vibratoire qui est «optimal», mais à condition qu’aucun engramme ne l’habite.
Donc, si un psychisme n’est pas affecté par la densité nocive de mémoires négatives
engrammiques le voilant énergétiquement de la source Esprit, celui-ci vibrera optimalement
aux plus hauts registres d’intelligence correspondant au degré d’évolution spirituelle de l’être.
Il offrira ainsi une capacité de «syntonisation maximale» ou une «fréquence de réception
optimale» permettant au psychisme, selon les lois d’évolution, de connexion à des registres
mentaux plus élevés, donc des plus intelligents ou des plus performants de la pensée éthérique
provenant du Plan Mental.
En d’autres termes Carolanne, considérant le niveau d’évolution de conscience de l’être,
tel un récepteur radio, son psychisme-cérébral possède une «fréquence critique de résonance
vibratoire» lui permettant de pouvoir psychiquement se syntoniser à certains registres
d’intelligence du répertoire des niveaux de conscience d’Esprit liés au supraordinateur du Plan
Mental en Éther. Est-ce que je t’ai offert suffisamment d’avenues de compréhension Carolanne
pour qu’enfin tu intègres la teneur psychologique de ce concept?
Le défi pour l’Humain contemporain est donc d’en arriver à se défaire de toutes ces
toxicités chimiques insoupçonnées dans son organisme physique et pollutions engrammiques
inidentifiées dans son psychisme, afin d’atteindre les plus hauts sommets des «registres
supramentaux» de conscience d’Esprit issue du Plan Mental. Il doit donc constamment oeuvrer
à rebâtir son lien éthérique d’intelligence originelle, tel qu’il était à l’époque èvatiqueadamique alors qu’il était directement alimenté de la source d’Intelligence Universelle
dénommée l’Esprit.
Mais Carolanne, l’histoire usurpatrice, déjà très complexe, se complexifie encore plus…
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La dramatisation
des
engrammes psychiques
Liées à la trame d’un événement heureux Carolanne, lorsque des mémoires agréables
émergent vers l’écran-mental de par la mécanicité psychique du «souvenir», elles ne sont pas
repoussées du conscient mental puisqu’elles font «plaisir» au corps de «désirs». Ainsi, elles
sont les bienvenues et l’être se délecte de ces mémoires du passé. Par contre, si survient à la
conscience des souvenirs de nature émotionnelle morbide issus d’événements passés
malheureux, contenant évidemment des sentiments mémoriel négatifs liés à des souffrances
psychologiques émotionnelles particulières, instinctivement ou réactionnellement, le corps
physique, seulement avide de plaisirs agréables, voudra alors ne pas les voir, les éviter, les
éloigner, les rejeter, et finalement il parvient parfois à «totalement les chasser» de la
conscience pour ne plus émotionnellement en souffrir. Alors, il y aura des blocs de vie dont
l’individu ne se rappellera plus.
Mais ordinairement, le mental est incapable de totalement se défaire de ces mémoires
négatives et elles seront alors «refoulées» aussi loin que possible de la conscience, et
«basculeront» pour ainsi dire dans l’inconscient mental du psychisme, mais elles créeront des
charges émotives qui, inconsciemment, rendront l’individu agressif ou au contre triste et par le
fait même ces comportement empoisonneront désagréablement la vie de l’environnement
humain.
L’Humain ne veut donc pas visualiser, sur son écran-mental, ces mémoires
malheureuses du passé parce que son égo ne désire pas émotionnellement souffrir des
déplaisirs mentaux psychologiques qui affectent conséquemment le corps physique, celui-ci ne
souhaitant que foncièrement se délecter de plaisirs tous azimuts. À force donc de «ne pas
vouloir les voir» ou de les «repousser» du conscient mental, ces mémoires négatives
engrammiques, chargées de souffrances psychologiques émotionnelles, se retrouvent donc
finalement «enfouies» sous les cendres mémorielles de l’inconscient mental.
Cet «automatisme instinctuel» pour ainsi dire, créant le «refoulement» de ces mémoires
négatives vers l’inconscient mental pour une «survie psychologique émotionnellement
supportable», se réalise donc à «l’insu conscient» de l’individu qui ignore, de toute façon, les
dangers occultes expérimentaux, sournois et arnaquants, qui lui surviendront mentalement par
la suite. Donc, l’être sera «occultement manipulé» ou «mentalement harcelé» par la suite, à
partir de ces mémoires engrammiques via l’intermédiaire psychique de la fonction mémorielle
du «souvenir». Ces engrammes «refoulés» sont demeurent «mémorisées en permanence» dans
le psychisme puisque, de quelconques façons, elles ne furent jamais «épurées» de celui-ci.
Créant des voiles énergétiques négatifs enrobant densément le psychisme, celui-ci va «déraper
en chute libre» pour finalement «se brancher» à des registres d’intelligence de bas niveaux de
conscience d’Esprit du Plan Mental, et ces engrammes nocifs se détérioreront dramatiquement
dans ce milieu psychique ignoré de l’être qu’est l’inconscient mental…
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C’est donc ainsi que, de par l’outil psychique du «souvenir», ces mémoires émotives
morbides émergeront réactivement de l’inconscient vers la conscience sur l’écran-mental de
l’individu et feront d’autres ravages émotionnels éprouvants. L’êtreté expérimentale étant
«mentalement assujettie» au joug involutif, ces souvenirs morbides émotionnels seront ainsi
par la suite «perfidement dynamisés» derrière par la «volonté intentionnelle» d’une
intervention occulte semant alors intensément le désarroi et le conflit émotionnel dans la vie
personnelle, et c’est ainsi que ces mémoires émotionnelles anciennes deviennent à nouveau
psychologiquement infernales et souffrantes pour le corps physique.
Cette trame de souvenirs morbides, qui occultement survient «sournoisement» sur
l’écran-mental psychique de l’individu, est «sournoisement» issue derrière à partir des
manipulations sordides des Forces Occultes qui les connaissent toutes puisqu’elles faisaient
parties du plan-de-vie de l’individu. Donc «intentionnellement ramenées» à la conscience, ces
mémoires émotionnelles ahurissantes seront alors «fictivement dramatisées» à leur tour sur
l’écran-mental via d’autres projections imaginatives occultement reçues, et ainsi
«démesurément intensifiées» en émotions négatives nouvelles pour encore mieux
«engrammiquement piéger» l’individu «expérimental» de ces Forces Occultes…
NON! L’auteur de ces élaborations conceptuelles ne souffre pas de «paranoïa
cosmique». Le lecteur n’a qu’à reconsidérer la teneur psychologique de ses propres trames
expérimentales de vie émotive pour personnellement se rendre compte qu’il est «mentalement
harcelé» à partir de celles-ci…
Résumant encore d’une autre façon instructive ces précédentes élaborations de
«concepts d’assujettissement» afin de les «marteler» dans la conscience pour qu’ils s’y
«intègrent» en permanence mémorielle de compréhension : c’est par la voie du «souvenir» que
l’individu va anxieusement revivre son passé émotionnel sur son écran-mental et qu’il va
«dramatiser» ou «émotivement amplifier» d’une façon «exagérée» l’événement ancien, à
travers plein d’autres projections mentales fictives qui vont ainsi occultement lui survenir via le
phénomène de la pensée «occultement manipulée». Ces émotions fictives négatives s’ajoutant,
elles vont ainsi contribuer à «l’augmentation» de l’état névrotique de l’individu, élevant ainsi
son taux de confusion mentale concourant déjà à sa névrose existentielle, augmentant donc
inévitablement le niveau de ses insécurités émotionnelles, lui créant donc nerveusement des
charges internes d’agressivité émotive. Ces énergies nocives, qui «s’ajoutent» désormais en
«dramatisation fictive» des mémoires négatives «déjà existantes» dans l’inconscient mental,
qui «insidieusement les amplifient», vont ainsi servir à «abrutir» encore plus profondément
l’individu, c’est-à-dire qu’elles vont contribuer à «confusément le retarder» dans son évolution
de conscience d’esprit pour éloigner le jour où il pourra s’en sortir. Elles contribuent donc
occultement à psychiquement le dominer, à confusionnellement l’éparpiller dans son
entendement mental poussant parfois l’être jusqu’aux frontières du suicide. Il y a là de quoi
«haïr profondément» le Double Usurpateur et ses acolytes occultes qui sont à la source de
toutes ces projections mentales débiles agissant sordidement sur l’écran-mental de
l’individu…
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Ces engrammes sont donc composés de ces exécrables mémoires négatives qui créent
de la confusion dans le mental conscient et, dans bien des cas, l’aberration. Les engrammes
de mémoires négatives rendent ainsi la vie tordue, compliquée, triste, malheureuse, et parfois
infernale puisque la personne ignore l’origine de ses malaises de mal-être qui l’assaillent
démentiellement et le drame, c’est qu’elle finit toujours par croire que c’est elle est à l’origine
de tous ses maux et insuccès existentiels.
Par l’intermédiaire donc de ces engrammes vicieux, les Forces Occultes agissent dans le
sens d’une «possession mentale» détruisant la vie psychologique et la santé, et prématurément
la vie du corps physique de support à l’âme-esprit. Voilà donc un autre bon moyen de
«retarder l’évolution de conscience» d’un psychisme, si le corps physique meurt avant que la
conscience n’ait pu suffisamment accomplir une valable évolution d’esprit.
Le «harcèlement mental» occasionné par ces souvenirs nocifs ou le retour en
conscience de ces mémoires négatives qui, psychologiquement se dramatisent sans cesse au
cours de projections fictives orchestrées par l’Occulte sur l’écran-mental, poussent ainsi
certains êtres au «suicide» afin d’échapper à l’intensité émotionnelle morbide de cette
domination mentale induite via une pensée morbide dramatisée. Lorsque nous tardons à nous
endormir la nuit et qu’il ne nous est plus possible d’arrêter cette satanée (satanique) pensée qui
trotte dans la tête, est-ce que cela dépend de nous ou de ceux qui, occultement, ont accès à
notre état psychique, exerçant alors sur nous une «possession mentale» pour ainsi dire?
Au cours de ces écrits, tu découvres Carolanne qu’il existe réellement une
CONSPIRATION COSMIQUE OCCULTE» agissant contre l’être humain et voici encore
d’autres vérités qui t’étonneront encore plus…
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Les entités astrales
Carolanne! Je te préviens que l’étude de ce chapitre sera longue et ardue, car elle
contient beaucoup d’étranges révélations difficiles à considérer comme possibles, mais qui
aiguiseront du moins encore plus ton sens critique. Ne l’entreprend donc qu’à tête reposée…
Lorsque meurt un corps humain physique de la Terre, l’âme-esprit ou le psychisme
énergétique quitte cette enveloppe charnelle de support aux expériences émotives et se
retrouve en Astral de la planète (fig. 6) sous une «forme énergétique mémorielle» dite d’une
entité. Celle-ci échappe alors au «joug» des lois terriennes involutives concernant l’Humain de
la Terre, mais n’échappant pas à prédateur involutif elle se retrouve sous «l’asservissement»
des lois astrales involutives concernant les âmes désincarnées dénommées les entités.
On sait désormais Carolanne, que l’Astral est une immense sphère énergétique
englobant son noyau central qui est la sphère dense de la Terre. L’Astral, c’est donc le ciel
au-dessus de nos têtes. Il est divisé en différentes couches sphériques énergétiques superposées,
les unes donc sur les autres, enrobant de leur énergie la planète Terre. Ainsi à la mort du corps
physique, c’est sous une forme énergétique d’entité astrale qu’une âme désincarnée ira
habiter une de ces couches astrales, donc en quelque part sur un des quelconques plans
ascensionnels du plus bas jusqu’aux plus hauts, mais chacun d’eux correspondant à un niveau
hiérarchique d’évolution spirituelle de conscience acquise sur le plan de la Terre.
À la mort donc de l’organisme humain biologique, l’âme désincarnée, qui vitalement
l’animait, devient ainsi une entité astrale adoptant la forme énergétique mémorielle du défunt
corps physique qu’elle vient tout juste de quitter. C’est une façon pour les entités de
«s’identifier» entre elles dans ce monde astral énergétique. Leurs fréquences vibratoire
énergétique devient autre que celle du plan énergétiquement dense des Humains, ce qui
empêche évidemment ces derniers de les voir si toutefois elles les côtoyaient.
L’entité se retrouve donc «hiérarchiquement liée» à l’une de ces couches énergétiques
superposées en Astral dénommées «Les plans de la mort», qui sera aussi parfois surnommé la
mort dans les élaborations qui vont suivre, et l’habite donc en fonction du niveau de
développement intégré de son évolution humaniste de conscience d’esprit sur terre. Par
exemple, les saints vertueux se situeront sur les couches supérieures ascensionnelles du ciel,
alors que les vilains occuperont les niveaux inférieurs partant du sol de la planète jusqu’à son
centre de magma en fusion. En conséquence les âmes meurtrières d’esprit véreux se
retrouveront regroupées dans les plus bas plans énergétiques du centre de la planète appelés
«l’enfer» par les religions involutives. C’est peut être pour cette raison Carolanne que nous
entendions occasionnellement dire, par les dignitaires de la religion catholique romaine par
exemple, quelque chose comme: «Vous brûlerez en enfer si vous mourez dans un état de
péché!». L’Astral imprègne donc aussi énergétiquement la Terre à partir du centre de son
noyau dense jusqu’à la stratosphère par exemple.
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C’est ainsi à travers cette succession ascendante de plans énergétiques hiérarchiques
d’évolution d’esprit, donc à partir des abîmes «infernaux» des plus bas plans centraux de la
Terre jusqu’aux plus hautes couches spirituelles du ciel astral, que se situe l’habitat énergétique
d’un psychisme désincarné dit une entité, lieu cosmique correspondant finalement à sa très
lente involution expérimentale de conscience d’esprit. La vie astrale comporte des privilèges de
mieux-être pour ainsi dire sur ce plan énergétique et une âme-esprit désincarnée a intérêt à ne
pas baisser de «niveau hiérarchique» par un mauvais comportement astral…
Le film américain Au-delà de nos rêves peut avoir donner un bref aperçu de l’Astral. Il
faut absolument visionner le film pour se donner une petite idée de cette région énergétique.
Certains films font le tour du monde pour préparer l’humanité à voir la vie sur un autre angle
conceptuel, pour l’apprivoiser à envisager qu’elle côtoie une autre dimension énergétique, un
autre monde lui demeurant «invisible» puisqu’elle l’être humain n’a pas encore le taux
vibratoire suffisamment élevé pour psychiquement y accéder. Il surviendra beaucoup d’autres
révélations extraordinaires sur le sujet, maintenant qu’en cette «Ère Nouvelle» les mystères
occultes doivent être tous dévoilés, vu donc que l’humanité terrestre entre dans «l’Ère de
l’apocalypse» ce dernier terme voulant dire «révélation».
Tels que je l’ai déjà avancé Carolanne, au cours de mes élaborations l’ensemble
hiérarchique de ces couches énergétiques d’entités astrales sera appelé la mort, donc le Monde
de la mort des âmes désincarnées ou défunts psychismes habitant ces Plans Parallèles.
Pourrions-nous maintenant imaginer que les Forces Involutives ont énergétiquement établi
leurs quartiers usurpateurs dominants sur la Lune? Étonnant n’est-ce pas Carolanne! Et ce
n’est pas un hasard si on utilise l’expression courante : «un comportement lunatique» quant aux
agissements d’une personne mentalement dérangée par exemple.
Au début du Projet Humain Cosmique de la Terre, il fallait qu’un psychisme de
conscience, dénommé aussi une unité de conscience d’esprit, s’incarne énergétiquement dans
un corps humain biologique de la Terre pour qu’il profite du privilège de recevoir l’énergie
d’une pensée individuée originelle, c’est-à-dire d’une instruction supramentalement ajustée
par le Double Originel en Éther de la Terre. Mais comme l’on sait maintenant, depuis la «chute
vibratoire adamique» les psychismes sont dominés sous le joug mental des Forces Involutives
et donc ne reçoivent plus, en conscience, qu’une pensée «réflective». Ce dernier terme veut
dire que cette énergie télépathique est «involutivement manipulée» au passage celle-ci en
Astral puisqu’elle doit transiter à travers ce milieu énergétique, dominé sous le contrôle de
l’envahisseur cosmique involutif, avant d’atteindre le mental cérébral de l’Humain. Voilà
encore de dévoilée Carolanne quelques autres des «vérités» concernant le mensonge cosmique
involutif affectant l’humanité terrestre autant que astrale. Et je continue cette démystification
extraordinaire…
À l’origine de l’humanité adamique, une pensée supramentalement intelligente était
donc dédiée à l’êtreté «expérientielle» de la Terre puisque le phénomène «usurpateur»
n’intervenait pas encore dans son psychisme. Cette «intelligence» était donc essentiellement
supramentale puisqu’elle était d’essence éthérique, donc puisée à même les concepts instructifs
issus des Circuits Universels, mais «espritiquement ajustés» au passage par le Double
Éthérique selon le développement d’évolution d’esprit d’une unité planétaire de conscience.
Mais depuis «l’usurpation» du Projet Humain Cosmique de la Terre, cette même énergie de
pensée se retrouve désormais «involutivement manipulée» et «illusoirement truquée» en
passant par le Plan Astral avant d’atteindre un psychisme terrien. Comme nous le savons
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maintenant Carolanne, cette énergie conceptuelle de pensée n’est plus «expérientiellement
ajustée» par le Double Originel à l’avantage de l’être évoluant de la Terre, mais
«expérimentalement manipulée» par le Double Usurpateur et «associés astraux» nourrissant
d’abord leurs intérêts de domination afin qu’elle perdure indéfiniment…
Au commencement donc du Projet Humain Cosmique de la Terre, ce «processus
d’intelligenciation originelle» était ainsi «ajusté» d’une façon «individuée» via l’extraordinaire
«software Esprit» ou ce fameux «supraordinateur énergétique d’intelligenciation mentale» issu
du Double Originel, celui-ci profitant de milliers d’années d’évolution scientifique sur sa
progéniture psychique humaine. Cette pensée originelle, alors supramentalement ajustée en
projections évolutionnaires conceptuelles, devait ainsi progressivement nourrir la dimension
psychique intellect et esprit du psychisme incarné dans un corps humain physique de support
aux expérimentations «objectivement conscientes» afin de la faire grandir en conscience
nouvelle d’Esprit et ainsi en intelligenciation universelle.
Mais comme tu sais maintenant Carolanne, depuis l’envahissement du Plan Mental en
Éther de la Terre par des Forces Cosmiques Étrangères, dites Lucifériennes et Sataniques, ce
processus originel évolutionnaire est devenu involutif sous la domination psychique de ce
prédateur cosmique. Toutefois, il en résulte toujours un «léger progrès de conscience» tiré des
expériences involutivement imposées, malgré donc cette pensée manipulée réflective ou
involutive atteignant donc, d’une façon «illusionnée et désinformée», un mental humain devenu
de mental involutivement amoindri ou médiocrisé. Cette pensée involutivement altérée sera
ainsi devenue de «piètre qualité» de discernement mental décisionnel puisqu’elle est
«occultement manipulée» au désavantage de l’Humain lors de son passage en Astral via les
Forces Occultes Usurpatrices.
Coincé donc sous la domination psychique de ces Forces Involutives Carolanne, il
devient ainsi juste d’avancer que : l’Humain est en initiation lunaire expérimentale involutive
plutôt qu’en initiation solaire expérientiel évolutive s’il avait affaire au Double Éthérique
puisque son habitat énergétique est le Soleil…
Reste que dans la mort Carolanne, une entité astrale ne reçoit aucune énergie
télépathique de pensée comme un psychisme involutif humainement incarné en reçoit une
avec «puissance» de sources astrale involutive «réflective», et parfois une autre mais avec
moins de «puissance directe» du Double qui tente de «récupérer» ce psychisme déchu via
«l’intuition». Elle est une «pensée furtive intuitive» qui parvient à «spontanément corriger» la
trajectoire «truquée» de vie involutive et on se surprendra alors de se faire poser cette question
Carolanne : «Pourquoi as-tu donc fais cette action?» et pour nous de répondre. «Je l’ai fais
sans y penser!»
Donc l’entité ne reçoit aucune pensée de nature foncièrement espritique créative et ce
n’est que le matériel énergétique des «mémoires» de son vécu passé de mortel humain qui
constitue pour lui un mode de pensée astral, qui l’entretient psychologiquement pour ainsi
dire. Ce processus est semblable pour les Humains qui reçoivent de la pensée réflective
composée en Astral, mais avec la différence que le Double Originel arrive à souvent
«créativement intuiter en esprit» la conscience humaine en évolution sinon il ne se produirait
aucune évolution de conscience d’esprit. En conséquence en Astral, l’entité doit supporter un
«vide créatif souffrant», qui ressemble à la souffrance émotionnelle de l’ennui sur terre,
malgré parfois le grandiose des formes énergétiques de son environnement astral. En Astral,
cette «carence espritique créative» se traduit donc par un «ennui astral» difficilement
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supportable se comparant ainsi à celui de l’esseulement ou de la solitude humaine
émotionnelle. Mais ce fameux «ennui» en question ou ce «vide astral non-créatif» n’a rien
d’émotionnel pour une entité puisqu’il faut être incarné dans un corps physique de la Terre
pour ressentir des émotions. Mais ce «vide ennuyeux» est tout de même vécu d’une façon
astrale exécrablement souffrante. Pourquoi crois-tu Carolanne que les êtres de la Terre ont si
intuitivement peur de mourir? C’est pour l’avoir déjà subi en Astral ce «vide créatif», et
inconsciemment les Humains, proches de la mort, appréhendent cette grande frayeur
existentielle du «vide non-créatif souffrant» qui survient en ces lieux pour l’âme-esprit en
Astral suite à la mort du corps physique…
Cela t’étonnera alors d’apprendre Carolanne, qu’en ce milieu astral, même les entités
sont involutivement mises à contribution pour «travailler contre» les Humains de la Terre. Il ne
faut pas se surprendre de cette domination involutive sur eux Carolanne, car c’est ce même
pouvoir prédateur s’applique aux Humains guerroyant entre-eux. C’est Donc que l’Astral et la
planète Terre est psychiquement dominée sous un «régime involutif de survie prédatrice
dominante». Les entités sont donc «d’attitudes antagonistes» envers les Humains dont elles
envient malgré tout la vie terrestre puisqu’elle y ont vécues les sensations perceptives…
Mais pour en arriver aussi à «motiver» ces entités astrales à procéder à des
«interférences sournoises arnaquantes» dans la pensée réflective des Humains et leurs «semer»
un permanent chaos conflictuel, il s’agissait pour ces Forces Occultes Involutives de les
«arnaquer» elles aussi avec des «illusions» faisant parties d’un «mensonge cosmique involutif»
à leur mesure astrale, tout comme c’est aussi le cas, à leur manière piégée débilitante
involutive, envers les psychismes terriens…
Depuis l’usurpation des pouvoirs psychiques par ces Mondes Lucifériens et Sataniques
dévoilés par La Bible, les entités croient que c’est surtout sur le Plan Astral qu’il est possible
d’évoluer en conscience puisque leurs «interférences télépathiques» arrivent facilement à
stratégiquement manipuler un être humain et alors elles sont en mesure d’étudier ses réactions
psychologiques. L’évolution des êtres expérimentaux terriens d’en bas, «émotivement piégés»
dans la matière pour ainsi dire, sera donc devenue tout simplement «réactionnelle» aux
influences télépathiques des entités d’en haut «piégées» en Astral des Plans de la Mort et
agissant un peu comme des dieux. Ils représentent en fait les dieux de l’Antiquité qui
exerçaient beaucoup de pouvoir maléfique sur les Humains superstitieux, effrayés, qui
exhortaient leur bienveillance, allant même jusqu’à leur offrir, sur l’autel des sacrifices, leurs
meilleurs semences, leurs meilleurs animaux, serviteurs, esclaves, enfants. Dans les pays
Asiatiques, on entretient depuis «le culte des ancêtres».
«L’interférence astrale» perdure dans la pensée humaine parce que dans
«l’inconscience mentale» où les êtres d’en bas sont projetés, ils n’auront d’autres choix que de
réagir sous «l’inspiration mentale des suggestions astrales incitatives» en conformité avec
l’actualisation des plans-de-vie involutifs. Les entités appliquent donc froidement et avec zèle
le «chaos mental» issu de leurs interventions télépathiques suggestives et incitatives sournoises
via les subtilités d’une pensée astralisée sous la supervision des Forces Sataniques. Reste que
pour l’entité astrale, ce n’est qu’à travers l’Humain qu’elle peut évoluer puisqu’elle apprend
de lui à travers les «corrections intuitive» du Double, qui surviennent subtilement dans le
mental à chaque pois que la conscience est involutivement arnaquée dans une trame astralisée
de perdition.
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Tu en a souffert maintes fois la preuve Carolanne, car plein de fois tu as «mentalement
cassée», c’est-à-dire «mentalement cédée» face à des «suggestions mentales incitatives» qui
visaient négativement à te perdre dans la déroute psychologique émotionnelle. Additionne
donc seulement le nombre de tes «oublis» dans une seule journée et tu comprendras que c’est le
travail des entités astrales te semant un «chaos existentiel» dans ta vie. Si ta pensée était de
source parfaitement évolutionnaire, ces fameuses «interférences astrales» n’existeraient pas :
pensées justes = paroles justes = actions justes. Donc ton mental n’est pas «suffisamment
hautement vibratoire» pour empêcher ainsi que les entités puissent y avoir un accès psychique.
Mais si c’était le cas, ton évolution de conscience sur la planète Terre serait déjà terminée et tu
serais depuis longtemps retournée à ta planète d’origine dans l’Univers Local.
C’est donc depuis des millénaires que les entités astrales occupent cette position de
«contrôle télépathique» sur les psychismes de la Terre. Elles se sentent ainsi très puissantes car
leurs «suggestions incitatives», tout comme des marionnettes humaines actionnées par des
cordes invisibles, font ainsi réagir à volonté et à leur insu conscient les Humains. Et c’est à
travers cette façon d’agir, que les entités se sentent comme «revivre dans la matière dense» et
elles adorent ça.
Depuis des millénaires donc, les entités astrales ont été parfaitement «illusionnées» de
la sorte par les Forces Sataniques, c’est-à-dire trompées, dupées, leurrées, fraudées, abusées et
exploitées par ces dernières qui leur ont fait croire que l’habitat humain d’en bas n’était surtout
là que pour suffire au développement du processus astral d’évolution spirituelle des âmes
désincarnées d’en haut. Mais dans ces lieux astraux Carolanne, ces entités ignorent qu’elles ne
développent qu’une «habilité» ou une «compétence stratégique de performance» qui ne
s’associe qu’à l’intellect et non à l’esprit du psychisme. Leur «travail conflictuel» ne leur
rapporte en fait aucune «évolution d’esprit» et donc une non-intégration de véritable
«conscience réelle». Chaque psychisme incarné ou désincarné, porte une adresse mentale ou
une numérotation de conscience qui l’identifie spécifiquement comme un «code barre» par
exemple le fait sur un article de magasin.
Une entité adore ainsi «détenir un pouvoir de manipulation mentale» tout comme un
Humain s’excite, sur le clavier de son ordinateur électronique, en manipulant un jeu vidéo par
exemple. L’entretien astral d’un chaos conflictuel subtil dans le mental humain s’applique
donc, stratégiquement, à partir d’un plan-de-vie involutif particulier, en association chaotique
avec les autres plans-de-vie des êtres humains de son environnement initiatique, tout en
fournissant à l’entité astrale une «impression de revivre» sur le plan matériel qu’elle a quitté.
Cela lui est «vital» pour tuer «l’ennui de la non-créativité» involutivement entretenue dans ce
milieu astral. Par exemple sur le plan humain, la différence pourrait se comparer entre le plaisir
innovateur et passionnel de créer une mécanique quelconque, comparativement au plaisir
routinier, devenu presque désintéressé, de ne s’occuper que de son entretien.
Tout Humain admettant la possibilité de «l’existence astrale» n’a pas intérêt à niaiser
une entité astral qu’il ne voit même pas de toute façon, car elle n’accomplit que son sinistre
travail involutif auquel elle est donc «involutivement contrainte», tout comme l’Humain
«involutivement assujetti» doit «obligatoirement exécuter» ses stupides expériences karmiques
involutives sur la Terre. Sans que terrien soumettre à entités par défaitisme, l’égo humain ne
doit pas prendre à partie une entité astrale puisqu’elle détient un «contrôle d’intensité
émotionnelle» sur lui tout en ravivant ses mémoires négatives engrammiques qui le feraient
psychologiquement souffrir. Ainsi, elle pourrait les «amplifier», les «dramatiser» et ainsi
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rendre sa vie humaine encore plus infernale et insupportable qu’auparavant. Par contre il y a
des lois cosmiques qui font en sorte que lorsqu’une conscience humaine se rend compte
qu’elle est «astralement manipulée», si elle se place alors en «position d’autorité» sur l’entité,
celle-ci devra cesser ses «harcèlements mentaux» s’accompagnant d’émotions morbides outre
mesure. L’être humain peut donc «violemment s’opposer» à l’ingérence de l’entité, sans peur
de représailles de sa part, lorsqu’il perçoit mentalement qu’elle le manipule. Cela est copris
d’elle. Mais si l’Humain «intentionnellement par bravade» s’en prenait à celles-ci, en dehors
par exemple du processus télépathique de ces interférences mentales, ces entités astrales
pourraient «se venger» et ainsi momentanément augmenter le niveau potentiel émotif de
l’énergie de la culpabilité, de la jalousie ou des insécurités émotionnelles par exemple, pour
n’en nommer que quelques-unes de ces énergies morbides émotives qu’elles contrôlent
astralement.
L’entité astrale réagissant comme un Humain sur terre, elle est ainsi capable «d’abus,
d’excès et de vengeances», mais jusqu’à une certaine limite involutive, c’est-à-dire selon les
lois du joug astral auxquelles elle est involutivement soumise. Ce qui fait aussi en sorte, en
passant, qu’elle n’a d’autres choix que de haïr l’Humain…
Ces révélations inattendues défont radicalement les croyances religieuses anciennes à
l’effet que les morts, tenant parfois le rôle des anges, viennent en aide aux vivants de la Terre.
Au contraire, ils travaillent invariablement «contre eux» à cause de leur état de «survie astrale»
dans lequel ces entités sont maintenues, donc sous la domination des lois occultes involutives
de leur milieu. C’est alors que de «bonnes»défuntes âmes-esprits, de parents humainement
aimés par exemple, sont à astralement s’activer «contre» leurs enfants biologiques…
«Laissons les morts avec les morts!» disait le Christ. Évitons donc humainement de les
contacter, «les mensonges» provenant de «la voyance» qu’exercent ainsi certains individus
communiquant avec les entités. Les morts n’aideront jamais les vivants puisqu’ils sont
involutivement dominés et même si ces entités faisaient jadis partie de «bonnes personnes
humaines» sur la Terre. Les défuntes âmes sont ainsi soumises à des lois involutives
différentes de celles de la Terre et elles ne donneront jamais aux Humains des «clés
psychologiques libératrices», qui les feraient donc accéder à leur liberté mentale, car cela irait à
l’encontre de leur survie astrale énergétique.
Pourrions-nous imaginer Carolanne, nous les Humains de la Terre, que les entités en
Astral se nourrissent même des souffrances psychologiques émotives dégagées en énergies
morbides? On dira que c’est «démentiel» de supposer une telle réalité. Mais que pensent de
nous certains Êtres Systémiques, se nourrissant d’énergies pures, en observant les terriens se
régaler de cadavres d’animaux qui contenaient, de leur vivant, des psychismes élémentaires
en expérience de sentiments émotionnels semblables aux Humains?
Pour y revenir encore une fois de plus et ainsi en «marteler» la conscience du lecteur
Carolanne, ce sont ainsi les entités astrales qui rendent la vie conflictuellement si difficile chez
les êtres humains de la Terre. Leur intervention occulte antagoniste, créant le chaos conflictuel
dans la vie humaine, n’a donc rien de la bienveillance des anges aidants et compatissants que
les religions sataniques du passé, c’est-à-dire les religions involutives actuelles, se sont
évertuées à spirituellement faire croire à leurs fidèles humains. Au cours des siècles passés de
«spiritualités religieuses mensongères», c’est-à-dire d’inspiration occulte involutive chez les
Humains, ces religions débiles sont parvenues même à «fanatiser» les convictions religieuses
spirituelles. Ainsi, ces «illusions» de «fausse générosité angélique», à travers les croyances
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religieuses naïves, sont de plus en plus «fanatiquement renforcées» chez des Humains crédules
qui y croient donc naïvement.
Par exemple chez les religions musulmanes et hébraïques, une «pruderie excessive» est
fanatiquement exercée afin d’éviter tout «péché charnel», toute «souillure érotique de l’âme»
par la vision, les femmes devant alors cacher leurs cheveux, se survêtir amplement de peur
d’exhiber les rondeurs voluptives de leurs corps physiques, ne s’habillant souvent que de ternes
couleurs, ou tout de noir nivelant tout éclat d’esthétisme, détruisant finalement une identité
féminine d’individu qui ne peut naturellement naître. Dans certains pays d’Orient, les femmes
doivent même entièrement se couvrir d’un ample vêtement surnommé une burqa pourvu de
seulement un grillage devant les yeux pour leur permettre de circuler dans la rue. D’autres
devant porter un nicab ou voile ne laissant paraître que les yeux, d’autre encore portant un
foulard qui laisse voir tout le visage. Ceci parce qu’on a fait des femmes le «symbole du péché
des hommes», pour ne pas qu’elles fassent partie des «pensées érotisées masculine» de
fabrication essentiellement Astral sur l’écran-mental. Dans ces religions, les mariages sont
décidés par les parents qui «imposent» donc un «étranger féminin» à un «étranger masculin»
puisqu’ils ne se connaissent souvent que de vu et que ce choix n’est pas le leur. Sur l’autel des
sacrifices humains, la «virginité féminine» sera alors «cruellement consommée comme un
viol», donc «froidement sans séduction voluptive» sous la domination des mœurs religieuses
prudes traditionnelles. Et la femme traumatisée devient assujettie à son nouveau maître
masculin, dominateur et souvent misogyne, et elle devient seulement une procréatrice d’enfant
au service domestique du mâle dominant, et même sa propre famille supportera la dominance
masculine de son nouveau «maître à pensée». Les enfants féminins n’ont pas le droit à l’école
qui pourrait les émanciper de cet assujettissement traditionnel, donc ce qui médiocrise leur
intellect et conséquemment leur dimension psychique esprit. Sans plumes intellectuelles dans
leurs ailes, elles ne pourront jamais se sentir assez forte pour quitter un jour cette précaire
sécurité économique que leur offre ce foyer familial dont elles font parties. C’est en quelque
sorte une forme d’esclavage humain qu’exercent ces traditions religieuses involutives.
La télé série québécoise La part des anges est une émission télévisée qui, à sa manière
simple, a progressivement instruite l’humanité québécoise de la réalité de cette dimension
occulte des défuntes âmes-esprit ou les entités astrales, mais sans toutefois révéler son rôle
destructeur. Il était temps, mais il ne faut pas croire en la bonté d’un ange comme cette télésérie
l’exprime, mais seulement comprendre le «jeu manipulateur» des entités invisibles inspirant
les Humains qu’elles côtoient parfois énergétiquement…
Mais il est à remarquer que dans cette télé série s’adressant à un public québécois plutôt
athée pour la majorité, les entités astrales éprouvent certaines difficultés de manipulation
spirituelle à l’endroit des individus qui ne réagissent plus aux influences des religions
involutives puisqu’ils ne pratiquent plus. Ces entités astrales doivent alors adapter leurs
«mensonges passés religieux» à une réalité plus actuelle, délaissant alors ces formes spirituelles
angéliques, portant antérieurement des ailes de plumes blanches, pour ainsi les transformer,
dans cette émission télédiffusée, en des entités de forme astrale énergétique humainement
avenantes, intéressées, et même compatissantes à l’égard des problèmes humains de la Terre et
cherchant soi-disant à entrer en contact avec ces derniers pour les aider.
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La «vie expérimentalement involutive» d’un Humain est remplie d’inconnus et ils
ignorent que son psychisme est un centre stratégique occultement expertisé. Il n’a aucune idée
de la «débilité astrale conspiratrice» qui s’opère occultement contre lui. On n’a qu’à constater
toute la misère mentale psychologique et physique dans laquelle l’humanité fut occultement
projetée au cours des Âges à travers les guerres involutivement inspirées. Tous les Humains
souffrent, du moins psychologiquement…
Selon les lois involutives affectant l’Astral, une entité n’a donc «rien de généreux»
envers l’Humain contre qui elle «conspire». Au contraire, elle est «encouragée» par les Forces
Sataniques à demeurer «froide» et «sans pitié» devant les méfaits expérimentaux qu’elle aura à
servilement accomplir selon les plans-de-vie involutifs imposés. En fait, les lois involutives de
survie astrale font en sorte que l’entité est devenue «anti-humaine» et elle agit selon la teneur
spirituelle, plus ou moins évoluée, de son état hiérarchique en Astral. Autrement dit, plus tu te
seras «intellectuellement développé» de ton vivant sur Terre et plus en Astral, sous forme
énergétique d’entité, tu accompliras un travail conflictuellement plus subtil envers les Humains
de la planète. À l’opposé, moins tu te seras «intellectualisée» en cette vie-ci, et plus tu seras
jumelée avec une ou plusieurs entités de ton bas niveau astral spirituel et, composant
occultement ensemble, vous allez télépathiquement influencer un être humain de niveau
spirituel équivalent sur le globe terrestre.
Ici-bas, une âme-esprit incarnée ignore donc qu’elle est «maillée» avec une ou
plusieurs entités de haut, de moyen, ou de bas niveau astral de conscience intellectuelle
spirituelle. Ainsi, accompagné de plusieurs entités, un Humain vaque à ses occupations
quotidiennes, ignorant qu’il est jumelé avec ces différentes entités qui lui correspondent
spirituellement.
Si l’Humain de la Terre a affaire à ces formes astrales énergétiques d’entités de bas
niveaux spirituels par exemple, ensembles, ils accompliront un travail de bras-mental à leur
mesure de bas paliers de conscience, et à travers des expériences terrestres leur correspondant,
autrement dit d’une façon parfois débilitante et conformément au processus d’involution actuel.
On a les entités astrales qu’on mérite Carolanne…
En fait, on ne mérite rien du tout, car aucune âme-esprit, sur cette terre de misères
psychologiques émotives, n’a réellement concouru à sa condition expérimentale stupide et
speudo-évolutive d’esprit, car on comprendra plus loin dans ce texte ce que veut réellement
dire: «évoluer en conscience d’esprit». Donc toutes les âmes, depuis les millénaires
d’involution, ont été galvaudées à travers des expériences involutives exécrables qui leur ont
été occultement inspirées. Ces expériences furent pour la plupart terrifiantes et avilissantes
selon des plans-de-vie stupides, débiles, peu évoluants, et ainsi planifiés à partir des Forces
Luciférienne et Sataniques Usurpatrices de l’expérience originelle en cours. Croire ou ne pas y
croire, ceci ne changera rien à la réalité vécue, mais en accepter objectivement l’hypothèse peut
évolutionnairement acheminer l’individu vers d’autres vérités. Donc l’émanciper…
S’il y avait un bon Dieu dans le ciel Carolanne, il n’aurait certainement pas permis que
s’opèrent toutes ces insanités avilissantes et destructrices sur le plan matériel humain.
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L’adolescence
Pour ajouter sur l’intervention psychologique des entités Carolanne, je vais quelque peu
élaborer sur le phénomène de l’adolescence qui est à prochainement te survenir et que la
psychologie contemporaine, sans trop de succès, a cherché en vain à en comprendre les
phénomènes psychologiques désemparant. Pour les concevoir, il aurait fallu qu’elle soit saisie
de l’existence ou de la réalité de la dimension parapsychologique ou occulte des entités, qui
agissent télépathiquement sur le comportement égoïque de l’individu à son insu conscient.
C’est à partir de cette dimension occulte des entités astrales Carolanne, qu’une
«bataille conflictuelle» se livre à travers la pensée psychologique du jeune individu abordant
naïvement et initiatiquement le phénomène de son adolescence. C’est donc lui et ses parents
décontenancés qui paieront le «prix émotionnel» des drames conflictuels qu’ils vivront à
travers un chaos psychologique d’expériences événementielles très difficiles.
En effet, durant toute sa jeunesse, l’enfant ignore qu’il est occultement jumelé avec des
entités-enfants qui l’influencent à leur mesure, mais lorsque des changements hormonaux
physiologiques marquent la puberté adolescente, surviennent alors des entités-adolescentes,
ainsi plus «adultes», qui selon les règles astrales involutives doivent prendre la relève des
précédentes. De-là commenceront occultement entre les entités-préadolescentes et des
entités-adolescentes des «tiraillements internes de domination» pour le contrôle du jeune
individu abordant son adolescence, et il est celui qui écopera de la confusion mentale issue des
conflits entre entités. Ce chamaillage occulte est en fait conflit de «survie astrale» pour ces
entités, qui s’exprimera à travers le psychisme adolescent, l’égo se conduisant parfois comme
un enfant préadolescent et d’autres fois comme un adolescent. Même qu’à l’occasion, des
entités fortes, impossible pour ainsi dire de la préadolescence et plus tard de l’adolescence,
demeureront accrochées toute une vie au psychisme de l’être et la personnalité égoïque,
affichant alors des attitudes comportementales inappropriées à l’âge adulte, exprimera alors une
conduite de gamin infantile ou celle d’un type adolescent rébarbatif et déraisonnable. Il est
possible de se départir de ces entités-enfants ou adolescentes au cours d’une Introspection
Psychologique Évolutionnaire ou d’une Transparence Authentique Évolutionnaire, ainsi
seulement lors d’une recherche complice introspective de l’individu consultant avec un
thérapeute psy supramentalement avisé…
Certaines des névroses de l’adolescence sont donc dues à ce phénomène occulte
d’entités-enfants qui, placées en survie spirituelle parce qu’elles ne connaissent pas le futur
astral qui les attend, persistent tout de même à s’agripper à un psychisme lui créant des
attitudes juvéniles s’amalgamant aux influences d’entités-adolescentes évidemment plus
adultes et s’imposant aux premières. Vers 21 ans d’âge, un nouveau seuil initiatique involutif
sera à nouveau franchi et d’autres entités, encore plus adultes, surviendront inévitablement,
tentant de chasser les précédentes qui persisteront toujours à vouloir demeurer. La personnalité
égoïque d’un Humain Involutif, c’est comme un taxi psychique, mais elle sera susceptible
d’être encore mieux ajustée puisque l’individu a désormais affaire à des entités encore plus
adultement expérimentées que les antécédentes, et ainsi donc hypothétiquement plus matures
face à la réalité et correspondant à son niveau spirituel de conscience.
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Donc chez ce nouvel adolescent, la bataille naturelle pour l’accession à son autonomie
tous azimuts se réalise maintenant sous l’influence d’entités plus adultes, dites
entités-adolescentes guerroyant pour ainsi dire occultement pour prendre la relève des
entités-enfants. Et lors d’un prochain cycle involutif, vers l’âge de 21 ans, un autre combat se
livrera entre ces dernières et d’autres entités de relève encore plus adultes. Ce processus
d’ingérence psychique involutive continue ainsi subtilement jusqu’à la fin de la vie d’un
individu à moins que ne survienne ce fameux phénomène initiatique du premier seuil
psychique évolutionnaire où certaines des entités décrocheront vibratoirement de l’être, et
c’est ainsi qu’il retrouve progressivement sa réelle identité âmique originelle pour ainsi dire.
Pour ce psychisme privilégié, c’est qu’il entre en initiation avec le Double Éthérique, quittant
ainsi l’initiation lunaire involutive pour entrer dans l’initiation solaire évolutive.
Pourquoi solaire? Parce que tous les soleils des galaxies sont invisiblement interreliés
entre eux par des couloirs composés de vortex énergétiques denses de grande vélocité,
permettant ainsi, lorsqu’on y accède, à des déplacements cosmiques universels à des vitesses
supérieures à celle de la lumière servant de mesure étalon à la science contemporaine. Ces
accès sidéraux agissent par exemple comme le font, par Internet, les circuits terrestres de
communication. Voilà donc comment un psychisme de la Terre pourrait voyager dans
l’Univers Local par exemple, car rien n’est impossible aux créateurs cosmiques de l’Univers.
Cette ouverture éthérique étant établie, elle offre par conséquent un potentiel d’accès galactique
à une âme-esprit qui aura finalisée son «immortalité de conscience», mais suite seulement au
passage du «dernier seuil» psychique évolutionnaire (des illustrations et des élaborations
vont suivre vers la fin du livre). Le Soleil n’est pas seulement une boule de feu réchauffant la
Terre et on sera assurément surpris de lire qu’il habitable par les Doubles Éthériques, dont les
psychismes ultravibratoires peuvent s’ajuster à l’état vibratoire de l’astre le rendant ainsi tout à
fait accessible et non dangereux pour ces Êtres Systémiques. Ce phénomène peut sembler
difficile à concevoir pour un être humain de la Terre, mais ce n’est qu’une question vibratoire
de l’énergie…
Effectuant ton entrée dans l’adolescence Carolanne, il existe donc de ces
entités-adolescentes qui, à partir de leur dimension invisible, s’opposeront aussi violemment
aux entités parentales associées aux parents. Lorsque donc un adolescent et un parent
s’engueulent vertement, c’est tout comme si c’était un combat d’entités qui les habitaient
depuis l’immatériel astral. N’est-il pas pour toi, ou n’importe qui, difficile d’accepter la
possibilité de ces avancées, alors que presque personne n’a pu jusqu’ici apporter de preuves sur
la présence d’entités? Par contre, depuis des siècles, on suppose la réalité des fantômes et le
phénomène de «possession» de l’individu par des êtres maléfiques. De toute façon, une fois
lues, ces théories flyées obligent l’être à désormais envisager l’éventualité que le cours de sa
vie soit, d’une certaine façon, «occultement manipulé» et l’objectif évolutif de l’auteur est ainsi
atteint…
Surtout lors de l’adolescence, il devient plus évident que tout se passe occultement à
partir des influences psychologiques provenant de l’Invisible, ou de ces entités assignées aux
manettes des basses fonctions de leur ordinateur énergétique astraux. Donc, comme si chacune
de celles-ci en cause nourrissait un «instinct de survie astrale» à ne pas vouloir
télépathiquement se détacher d’un Humain. Ce phénomène survient ainsi parce que l’entité
anticipe la «frayeur d’être dégagée de sa tâche», ne sachant jamais ce que l’avenir astral ou le
vide astral souffrant lui réserve. C’est tout comme une personne humaine qui devient
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émotivement insécure, sur le plan matériel, parce qu’elle appréhende par exemple, de perdre
son travail rémunérateur lui assurant ainsi sa survie matérielle. Pour une entité Carolanne, cette
inopportunité est envisagée d’une façon pas du tout humaine car, d’avoir le privilège d’être
assignée à une âme-esprit incarnée équivaut à la «stabilité de sa survie astrale», car elle est
ainsi assurée de pouvoir se nourrir de l’énergie morbides dégagée des émotions de l’être
involutif qu’elle supervise, étant donné qu’il souffre psychologiquement chaque jour…
Débile, incroyable et capotant n’est-ce pas Carolanne?

119

Le libre-choix réincartionnel
À chaque fois qu’une âme-esprit astrale ou une entité se réincarne dans un corps
humain physique de la Terre, elle le fait «non-librement».
Elle est finalement «obligée de s’exécuter» selon l’un de l’éventail des plans-de-vie
involutifs lucifériens «peu évoluants en esprit» et parfois tout à fait stupides, imbéciles et
débiles à tout bien considérer du point de vue humain évolutionnaire.
Il y a de quoi se révolter!
Quelle âme-esprit, la moindrement évoluée par exemple, choisirait d’investir un futur
expérimental involutif de prostituée, de handicapé physique, d’itinérant, ou de retardé mental
sur le plan humain, et de vivre ainsi une vie d’enfer jusqu’à sa mort sur le plan matériel? Si elle
le fait, c’est qu’elle y est «involutivement contrainte» vu qu’elle ne dispose pas d’un meilleur
choix de plan-de-vie qui s’offre à elle selon les règles d’étude astrale préréincarnationnelle.
Elle est ainsi «occultement coincée» dans un «choix conditionné», et «motivée» aussi par la
hâte de quitter «l’ennui astral non-créatif».
Quelque chose lui manque en ce lieu astral, c’est qu’elle demeure «inassouvie en
intelligence d’Esprit». Et elle a hâte de retrouver de nouveau les sensations de désirs et de
plaisirs sensuels du corps physique de la Terre, et ce malgré sa conscience de la misère
psychologique physique et matérielle qui tout de même l’attend en bas.
En Astral, l’entité n’a pas intérêt à se tromper avant de présenter aux Forces Sataniques
une candidature réincarnative correspondant aux lois involutives, car son tour ne reviendra pas
de sitôt. Mais, tout ce manège réincarnationnel peut aussi lui donner «l’illusoire impression»
d’avoir librement choisi son plan-de-vie...
À ce point d’élaboration Carolanne, il faut faire la différence entre karma et dharma,
car il n’y aurait pas d’évolution possible, de vie en vie réincarnationnelle, si le second concept
ne l’emportait pas progressivement sur le premier. En effet, le premier concept concerne «la vie
involutive d’inconscience», donc le manque de discernement ou de volonté d’esprit à résister
face aux incitations ou aux tentations maléfiques introduites en conscience par le biais de la
pensée manipulée réflective. Donc, par l’accomplissement souvent d’actes sordides proposés
par les entités du mal dans le cadre du principe conceptuel involutif «du bien et du mal», et
donc via l’inspiration insidieuse ou malicieuse d’entités astrales «démoniques» pour ainsi dire
préposées à cet effet. Le second concept dénommé le dharma résume le gain d’esprit accompli
par le travail de conscientisation qui s’effectue via «l’inspiration intuitive» du Double. Les
deux principes involutifs, en raisonnements de valeur, se présentent à la conscience en
tiraillements conflictuels et l’être doit décider entre faire ou ne pas faire et c’est ainsi que
s’accomplit, par le développement du discernement décisionnel, une «lente évolution spirituelle
de conscience involutive».
Cette notion de «libre-choix», lorsqu’on est assujetti à un plan-de-vie involutif, est
d’autant charriée que l’être terrestre peut s’illusionner à sa manière en croyant avoir librement
choisi sa présente vie et l’enfer psychologique et matériel qui vient avec. Les Forces Occultes
sont des «maîtres de l’illusion» vis-à-vis les Humains qu’ils arnaquent.
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Gavé de spiritualité astrale à travers des livres de «croissance intérieure», qui sont tous
d’inspiration astral d’entités via une télépathie subtile canalisée par des êtres humains en
faisant une clair-audience comme ceux que l’on appelle «les voyant par exemple, l’être humain
s’identifie donc à son âme qui aurait «volontairement choisi» cette vie-ci de calvaire mental et
de misères physiques, et comme si ce martyr réincarnationnel, sans autre alternative, devait
être nécessaire à lui «assurer» une évolution de conscience. C’est donc ce que ces «livres de
spiritualité» vont lui enseigner «en convictions qu’il fera sienne», ce «mensonge astral» étant
une bonne façon de lui faire «béatement accepter» sa condition et «faire taire» ses
questionnements. Mais ce qu’il ne réalise pas c’est que, dès sa naissance, il est «piégé» dans un
psychisme se situant à presque «zéro zombie mental de conscience» puisqu’il est réincarné
sans aucun «référents mémoriel» d’expériences passées. Cela fait partie du «mensonge occulte
involutif» de croire avoir «librement choisi» son plan-de-vie et c’est que cette «conviction
spirituelle» sert ainsi à mieux faire «accepter» la souffrance humaine émotive liée au drame
personnel de chacun. Ce fameux «libre-choix» est une «illusion occulte» et il faut se
«rebeller» contre son propre «destin karmique débile involutif», quel qu’il soit sur terre, et
réagir en tentant de continuellement percepter, à travers la pensée réflective, les incitations
suggestives démoniaques et ne plus leur obéir. C’est une des façons de transiter du destin à la
destiné…
Combien de fois se surprend-t-on à dire: «J’aurais donc dû pas faire ça, mais c’était
plus fort que moi!»
En tant qu’unité mentale de conscience, une âme-esprit réincarnée est celle qui a «dû
choisir» des parents biologiques sur terre en fonction donc d’un plan-de-vie involutif
particulier, donc dans un corps physique de support «déjà occultement ciblé». Elle l’habitera
donc énergétiquement un jour, âmiquement à sa naissance, afin de vitalement le dynamiser par
un psychisme en «potentiel de discernement de conscience d’esprit». Une âme-esprit doit
ainsi se réincarner dans le corps de l’enfant dont elle incitera même les parents à concevoir
biologiquement et elle l’animera vitalement. Donc : les parents biologiques ne sont pas les
parents âmiques espritiques de ce qui anime l’enfant puisque les psychismes viennent de
partout dans l’Univers.
Lors de sa descente réincarnative, une entité d’âme-esprit est ainsi «coupée» de ses
mémoires astrales et référents mémoriels provenant de ses vies antérieures et c’est pour cette
raison Carolanne, que j’avance qu’elle s’investit dans la matière à «zéro zombie de
conscience». Elle se réincarne donc «à vide d’intellectuance et de conscience espritique», mais
profitant par contre d’un «potentiel de forces-intérieures», communément qualifiées de forces
de caractère, donc d’un «résiduel de forces-volonté» s’accumulant au cours des vies
antérieures. Tu perdras ton temps et ton argent Carolanne en consultant «un voyant» pour
connaître la teneur de tes vies antérieures, car les entités astrales, communiquant
télépathiquement à travers ce médium humain, ont ordre de ne te raconter que des sornettes
mensongères qui t’endormiront, c’est-à-dire qui ne te donneront jamais aucune «clé réelle
évoluante» pour améliorer le sort psychologique de ta vie actuelle.
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Donc dès la naissance on assiste donc à la réincarnation ou à la réinsertion d’un
«psychisme intellectuel et espritique vide de référents mémoriels», il se situe donc à presque
«zéro zombie mental de conscience», et va énergétiquement s’imprégner dans un cerveau selon
le contexte particulier du plan-de-vie involutif à vivre. C’est donc un mental «privé» de ses
référents mémoriels de vécus antérieurs qui s’investit dans une composante humaine, et ses
«banques de données en mémoires psychiques» ne pourront intervenir, au cours de ses
présentes expériences de vie, pour «stratégiquement contribuer» au «développement mental
optimal» du discernement décisionnel de cet être humain devant croître en maturité d’esprit.
«Privé» donc de ce «bagage référentiel» issu de ses précédents vécus réincarnationnels, l’être
ne peut ainsi rapidement s’assurer une autonomie de survie et une poursuite rapide de son
évolution de conscience. Le «principe civilisateur involutif» est conceptuellement faussé au
départ et c’est ça ce que j’appelle Carolanne : «Une trop lente involution!».
Nous les Humains, avides de connaissance d’esprit, n’ayant jamais été «saisis» ou
«enseignés» de principes autres que ceux des religions connes involutives, ne pouvons ainsi
imaginer qu’il serait tout à fait «normal» de naître «pourvu graduellement» de ses référents
passés d’expérience, autant donc du passé planétaire que cosmique puisque cette condition
existait à l’époque adamique avant l’ACCIDENT. Ce fameux «mémoriel référentiel» aurait été
ainsi «précieux» à l’être évoluant s’il lui aurait été donné de vivre d’une façon
«expérientiellement ajustée» comme cela se faisait aux temps immémoriaux du Paradis
Terrestre par exemple. Tout ceci serait réel si ce n’était de l’assujettissement occulte du
Double Usurpateur qui depuis l’ACCIDENT en question a transformé ces conditions
originelles.
Donc à la naissance, l’âme-esprit se réincarne «stupidement» d’une façon «légume
involutive» ou «zéro zombie de conscience mentale». Elle est ainsi «obligée» de tout
réapprendre«lentement» à partir de «zéro mental végétal» pour ainsi dire et, en conséquence, à
travers une «naïveté d’esprit» qu’elle ne peut éviter puisqu’elle est «privée» de tous ses
«référents mémoriels passés de conscience». Pire, elle doit même tenter d’évoluer à travers
«l’ignorance» d’une psychologie involutive qui ne lui a pas expliqué la vie. Pire encore, son
psychisme sera involutivement engrammé au cours de l’enfance, lui créant alors une névrose
confusionnelle qui va lui faire «chuter» le taux vibratoire de son mental et conséquemment
«l’affaissement» de ses facultés intellectuelles et espritiques. Voilà comment les Forces
Involutives «retardent» l’évolution de conscience chez l’individu, éloignant par le fait le jour
transmutatoire du passage d’un premier seuil psychique évolutionnaire le «libérant» de cet
«assujettissement dominateur».
Mais cette «délivrance mentale» n’étant pas pour demain, «la vie involutive» se poursuit
et l’organisme humain biologique de l’enfant naissant continu à croître physiquement, et c’est à
force de gestes et de sons confus parentaux que cette «conscience vide», qui progresse
inévitablement alors en mémoriel d’expérience s’accumulant en conscience, en arrive à
péniblement communiquer avec les parents. Ce psychisme ou cette unité de conscience perd
ainsi la moitié de sa vie à «intellectualiser des connaissances» dans les écoles et sur le tas de
l’expérience, afin de se «structurer un mental» de référents mémoriels nécessaires à affronter
au mieux sa «nouvelle vie névrotique involutivement imposée» et dont elle ne peut
engrammiquement s’échapper. Peut-on «échapper seul» aux mémoires engrammiques d’un
viol faisant partie d’un exécrable plan-de-vie involutif par exemple?
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Je m’efforce Carolanne, au cours de ces longues et laborieuses explications qui n’en
finissent plus, de te donner une autre vision de la vie en t’entretenant de l’Occulte se situant en
«opposition» avec la psychologie évolutionnaire.
Chaque mot placé est là pour te provoquer une prise-de-conscience utile. Dans cette
présente oeuvre, qui t’est adressée d’une façon amourisée et visant par le biais même
l’instruction évolutionnaire de l’humanité, je ne fais donc qu’au mieux effleurer le sens de la
vie…
J’ajoute encore qu’une âme-esprit ne se réincarne qu’en fonction de ses gains passés
«humanistes» pour ainsi dire, réalisés ainsi en intégration d’esprit, c’est-à-dire qu’ils ne sont
«intégrés en conscience» qu’à partir de «vécus d’expériences». L’individu va donc vivre par
exemple, les sentiment émotionnels de la bonté, de la générosité, de la compassion pour ne
nommer que ceux-ci représentant les «vertus du bien», mais devra aussi vivre «en opposition»
les «contre-vertus du mal» dont la jalousie, l’égoïsme et la haine pour ne nommer que
celles-ci. Et tout ces «vécus mémoriels» s’exprimeront «subjectivement» dans le caractère de
l’être humain, dans sa «personnalité» continuellement en transformation.
Mais selon les lois d’évolution, une conscience progressant «humanistement» ne
pourrait pas être astreinte à un plan-de-vie de bandit mafieux ou de prostituée par exemple, car
cette condition de vie planétaire ne correspondrait spirituellement pas à son haut-de-gamme
espritique. Cette âme-esprit serait plutôt «involutivement orientée» vers un plan-de-vie
contenant plus de «spiritualité humaniste» comme celui d’un «défenseur des droits humains»
ou d’un médecin sans frontières par exemple.
En général, en cette vie-ci, ceux qui font partie du «bon monde», comme il est
communément dit, sont «humanistement évolués» contrairement aux «esprits mafieux».
Comprenons donc Carolanne, qu’après le Paradis Terrestre la vie involutive dut être
«exécrablement démoniaque» sur cette planète puisque toute âme-esprit partait alors de «zéro
évolution spirituelle de conscience». Et à cette époque ancestrale, il faut réaliser que le
sentiment d’amour n’existait plus suite à l’ACCIDENT et l’usurpation de l’expérience
planétaire adamique. Ce sentiment ne put être de nouveau psychiquement canalisé, c’est-à-dire
«christiquement canalisé» dans les consciences sur la planète que suite à l’incarnation de Jésus
de Nazareth, mais parce que le taux psychique vibratoire des Humains était devenu
suffisamment accentué par la spiritualisation des religions involutive chez les Hébreux par
exemple où s’incarna Jésus. Pas surprenant alors que depuis l’ACCIDENT jusqu’à son
incarnation, chez les humains animalés était appliqué la loi du talion dont la règle brutale
sanguinaire et sans pardon était : oeil pour oeil et dent pour dent. Donc avant le passage du
Christ, les Humains animalés ne vivaient que de contre-vertus, et sa présence impossible
coïncida ainsi avec une «transmutation psychique» chez les gens leur permettant ainsi de
commencer à vive «l’intégration des vertus» dont le Christ leur expliquait le sens conceptuels.
C’était pour cette raison qu’on le suivait partout…
Mais reste que le lecteur doit réaliser que ce sont des individus à esprit véreux ou
mafieux et donc non-vertueux qui dominent la planète depuis l’incident fabulé de «la pomme»
du Paradis Terrestre. Ils sont les émissaires inconscients des Forces Involutives ne désirant pas
«la liberté» de l’être humain, mais plutôt la perpétuité du joug de son assujettissement. Ces
financiers prédateurs contrôlent les principaux gouvernements de la planète et ainsi leurs
armées. Une conscience mafieuse n’est pas seulement celle du type motard, du voleur ou du
vendeur de drogues, elle est aussi celle de ces puissants prédateurs économiques financiers
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qui demeurent les plus anonymes possibles. Et leurs émissaires à eux se présentent sous les
profils respectés de politiciens démagogues ou d’avocats véreux, des requins stratégiquement
rapaces pouvant être diplômés par exemple en économie du Harvard University par exemple.
Ces individus à la solde des prédateurs financiers spéculent sur La Bourse, utilisant alors leurs
hautes connaissances économiques pour par exemple faire chuter le pesos mexicain tout en se
foutant froidement de la misère existentielle qui sera engendrée dans ce pays. Et ce drame
économique servira d’avertissement aux autres pays qui devront s’aligner sous les dictats de la
Banque Mondiale ou l’OMC qui les représente par exemple. Il y a aussi de ces généraux crétins
d’armées comme Pinochet le meurtrier, un Elstine ou un Vladimir Poutine déconscientisé
rasant froidement la Théchénie, ou un Slobodan Milosevic en Yougouslavie, et par le passé un
César, Napoléon, Hitler, Mussolini, Staline ou Nixon avec sa guerre inutile du Vietnam. Ce
sont tous des «émissaires inconscient involutifs» faisant le jeu destructeur des Forces
Involutives «conspirant» contre l’Humain, faisant donc tout pour «le retarder» dans son
évolution de conscience afin de faire perdurer le plus possible son état d’assujettissement
mental qui le piège ainsi, éloignant donc le moment où il accèdera à un premier seuil
psychologique évolutionnaire.
L’esprit vertueux ne veut pas dire naïf ou niaiseux à cette étape évolutionnaire, mais
plutôt objectif, honnête, franc, droit, sincère, d’équité, respectueux, transparent, authentique,
éthique, généreux, compassionnel, altruiste, empathique, amourisé, sentimentique, loyal,
impartial, justicier, incorruptible, irréductible, et de volonté d’acier trempé humaniste. Ce qui
est tout à fait différent d’un égo mafieux subjectif, bonimenteur, trompeur, sournois,
hypocrite, ratoureur, profiteur, spéculatif, cupide, mesquin, véreux, pervers, tricheur, fourbe,
corruptible, sans scrupules, exacteur, margoulin, belliqueux, irascible, vénal, perfide,
rapace, traître, filou, méchant, scélérat, crapule, canaille, dangereux, etc.
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Schéma 2

Les seuils initiatiques évolutionnaires du psychisme
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LES SEUILS INITIATIQUES
ÉVOLUTIONNAIRES DU PSYCHISME
Attention : ce chapitre s’enchaîne avec un précédent dénommé :

LES SEUILS INITIATIQUES INVOLUTIFS DU PSYCHISME (schéma 1)
Pour vous mettre dans l’ambiance de ce présent chapitre, veuillez donc vous en référer, pour un
moment, avant de poursuivre votre étude ci-après.
Carolanne : pour le moment ne procède donc qu’à l’étude du premier développement qui suit,
car à ton âge c’est une gymnastique mentale qui exige beaucoup et qui peut te faire disjoncter
avec sûrement l’envie de foutre ce livre compliqué à la poubelle, tout en te disant que je suis
sûrement cinglé. Prend donc seulement conscience qu’il existe 3 autres seuils psychiques après
l’étude de celui-ci et saute tout de suite après (page 138) au chapitre :
LES SEUILS INITIATIQUES INVOLUTIFS ET ÉVOLUTIONNAIRES DU PSYCHISME

*************
Et c’est alors que survint chez certains individus :

LE PREMIER SEUIL PSYCHIQUE ÉVOLUTIONNAIRE (schéma 2)
ou
L’adulte et l’avènement de : l’ÊTRE TRANSITIONNEL
L’Humanité ignore qu’elle est entrée dans l’ère du Nouvel Âge Mental, phénomène qui
se réalise via une «transmutation psychique» qui survient extraordinairement chez certains êtres
humains. «Beaucoup d’appelés, mais peu d’élus!» comme dit le dicton divin, mais dans le
temps tous sont «appelés» à vivre : un premier seuil psychique évolutionnaire. Et le
phénomène commence au Québec pour s’étendre progressivement à toute la planète. Reste que
ce fameux phénomène psychique est «individuel» et non collectif, et il survient comme une
«crise apocalyptique existentielle» où tout va conflictuellement mal dans la vie de l’individu,
dans sa psychologie émotionnelle, dans son couple, dans sa famille, au travail, avec ses amis,
dans ses états économiques etc. Bref, il vit une apocalypse psychologique émotionnelle et il
doit en supporter les grandes tensions nerveuses, et il n’a personne à qui il peut réellement se
confier qui le comprendrait vraiment et serait en mesure de l’en sortir. Alors il est seul et
parfois, il lui est même arriver de penser au suicide pour y mettre fin puisqu’il n’entrevoit pas
d’issus éventuelles à ses problèmes qui se dramatisent émotionnellement sur son
écran-mental psychique.
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L’individu ne le réalise pas, mais à cause de ce fameux Nouvel Âge, maintenant en
force sur la planète, une «nouvelle énergie programmée» est éthériquement canalisée vers le
psychisme des êtres humains formant l’humanité. Ce qui fait en sorte que, phénoménalement,
c’est désormais le lot des souffrances psychologiques émotivement soutenues par l’individu, à
l’intérieur de ce processus apocalyptique souffrant qui lui est comme «initiatiquement
imposé», qui vont «énergétiquement consumer» ses propres mémoires engrammiques dans son
inconscient mental. Ce phénomène extraordinaire constitue donc une «subtile intervention
éthérique» contre les Force Involutives et un peu cyniquement comme si l’Éther avançait :
«C’est assez! Le temps est venu! Servons-nous donc de l’énergie des souffrances émotionnelles,
inévitablement émises par l’être humain qui souffre psychologiquement de sa domination
involutive, pour neutraliser l’énergie morbide émotionnelle contenue dans les mémoires
négatives constituant ses engrammes psychiques inconscients!».
C’est donc étonnamment par cette stratégie libératrice du Double Éthérique, que cet
étrange processus énergétique va créer une «transmutation psychique» chez l’être humain, d’où
ce phénomène inusité de l’Éther frappant l’humanité pour finalement la sortir des griffes
involutives. Cet étrange processus psychique, propre au Nouvel Âge Mental, ne s’enseigne
évidemment pas dans les universités de la planète qui n’enseignent que rationnellement des
connaissances traditionnelles et ne débordent surtout pas dans le savoir paranormal
non-quantifiable et non-vérifiable rationnellement.
Ce sont donc les propres souffrances psychologiques émotives de l’individu qui,
étonnamment pour l’entendement humain, serviront de moyen éthérique ou d’outil psychique
énergétique pour le sortir de la domination du joug involutif. Cet étrange processus psychique
de souffrances psychologiques soutenues constitue finalement une «clé libératrice» qui se
réalise par un long processus «d’épuration engrammique» qui s’amorce chez l’être, lui
permettant alors de graduellement passer d’un mental inférieur à un mental supérieur.
Ainsi donc, il «transmute psychiquement» à un état mental supérieurement plus
performant et lié à «l’Ère Nouvelle», c’est-à-dire un processus subtil de «désengrammation
progressive» du mental inconscient et conséquemment un «désassujettisement» du mental
conscient des Forces Involutives. Ceux qui auront l’opportunité de vivre cet «extraordinaire
phénomène psychique» entreront alors dans une joie créative de vivre.
Établissons donc qu’avant l’avènement de ce fameux phénomène nouveau permettant
une réelle évolution mentale, qui surviendra «normalement» au cours de la vie de l’individu
vers 42 ans d’âge environ ou sinon lors d’un prochain cycle de 7 ans, son psychisme
inévitablement coincé sous le joug de l’assujettissement involutif sera dénommé un Être
Ancien dans les élaborations textuelles qui vont suivre. Ceci dans le but entretenu de faciliter
une plus grande compréhension des phénomènes paranormaux le concernant.
Reste que ce phénomène psychique «transmutatoire du mental» n’est éthériquement en
force sur la planète que depuis 1969 et les raisons complexes de sa survenue seront élaborées
plus loin au cours des élaborations paranormales dans les textes. Mais ce qui est important de
comprendre pour le moment et basé sur l’expérience personnelle de l’auteur, c’est que l’âge
d’environ 42 ans semble un premier test évolutionnaire pour tous. Comme je disais en
conférence : «Tu transites évolutionnairement, ou tu ne transites pas et tu endures alors ta
souffrance psychologique involutive pendant une autre cycle de 7 ans, et là peut être que ce
phénomène psychique s’amorcera!».
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C’est donc autour de 42 ans d’âge, pour certains des êtres les plus avancés en évolution
humaniste d’esprit, que se produit un premier phénomène psychique extraordinairement
libérateur du désassujettissement cosmique de l’involution. Ce phénomène mental constitue
donc le «passage initiatique» d’un premier seuil psychique évolutionnaire et l’individu
devient un «mutant psychique transitionnel». Pour simplifier la compréhension, il est dénommé
un Être Transitionnel, alors qu’un Humain non-affranchi de l’état mental involutif est
dénommé un Être Ancien tel que précédemment statué.
Mais élaborons un peu sur la vie de cet Être Ancien Involutif accédant initiatiquement à
ce cycle de vie de 7 ans se situant entre 42 et 49 ans d’âge. Pour la majorité des individus, il se
produira une remise en question en rapport avec l’unité du couple. C’est comme si à cette étape
mitoyenne d’âge, se situant entre la vie et la mort, chacun des êtres du couple se demandait:
«Est-ce que toutes ces énergies et sacrifices généreux à élever une famille en ont valu pour moi
la peine d’être dépensés sans compter?» Chacun se questionnant donc intérieurement à savoir:
«Qu’en ai-je finalement retiré pour moi-même?»
Les passions amoureuses étant depuis longtemps complicement consommées sous
toutes leurs saveurs ardentes sensuelles et sexuelles entre les individus du couple, les
évolutions personnelles de chacun étant désormais plus différentes et inégales que jamais, les
enfants achevant le développement de leur autonomie personnelle l’envie parentale se fait alors
ressentir à l’effet qu’ils puissent prochainement s’envoler de leurs propres ailes. Ceci, pour
enfin dégager les parents de leurs responsabilités familiales et «vivre un peu» comme l’on dit.
Ce sont donc toutes ces considérations parentales qui alors surviennent en
prises-de-conscience, ce sont ainsi toutes ces données existentielles qui viendront
éventuellement ébranler ou remettre en question la vie conjugale du couple. Cette décharge
anticipée des responsabilités parentales apporte désormais un «goût intense de liberté
personnelle» depuis longtemps bâillonnée, étouffée et même oubliée aux profits constitués de
la famille...
S’étant généreusement donnés sans compter durant ce long état matrimonial, les parents,
fatigués d’avoir dû «infernalement composer» toutes ces années d’une façon
«psychologiquement improvisée», ils développent maintenant le goût de se replier sur leurs
propres intérêts personnels et profiter un peu de la vie avant d’avoir trop vieilli et mourir. Ils se
questionnent donc personnellement sur ce qu’ils aimeraient faire du restant de leur vie active.
La femme rêve alors de retourner sur le marché du travail et ainsi accomplir autre chose
d’intéressant, de valorisant et de créatif pour elle, tandis que l’homme remet en question son
travail présent. La séparation ou le divorce guette alors le couple si chacun n’a pas développé
une suffisante «émancipation d’esprit» apportant toujours du «renouveau créatif» dans leur
union conjugale.
Mais depuis l’année 1969, lors de l’entrée de l’humanité dans l’Ère du Nouvel Âge, dite
aussi l’Ère du Verseau dans les milieux ésotériques, chez certains êtres humains seulement la
lente, terne et pénible involution traditionnelle de leur psychisme expérimental devient tout à
coup bousculée par un extraordinaire phénomène psychique leur survenant éthériquement,
existentiellement. Chez la plupart de ces personnes, il ne demeurera aucune «conscience réelle»
du passage de cet événement si singulier du passage d’un premier seuil psychique
évolutionnaire qui leur est survenu, à moins bien sûr qu’on les questionne précisément parce
que l’on a soi-même vécu le phénomène.
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Celui-ci s’actualise donc suite à une série soutenue de crises psychologiques
émotionnelles survenant, comme en même temps, dans une même année autour de 42 ans
d’âge par exemple, ce que l’auteur de ces lignes a vécu. Il se produit ainsi «infernalement»
pour ainsi dire à partir d’événements émotionnels apocalyptiques de la vie et c’est que chacun
de ceux-ci va contribuer, en quelque sorte à sa façon émotivement morbide pour l’individu
devant psychologiquement le supporter, à graduellement «consumer» l’énergie émotionnelle
morbide contenue dans les mémoires négatives engrammiques stockées dans l’inconscient
mental du psychisme. Ces dernières proviennent évidemment d’expériences dramatiques
subies en traumatismes émotionnels du passé de l’être. Ce mémoriel négatif obstruant alors
«énergétiquement» l’input esprit du mental supérieur du psychisme, il empêche donc
l’individu d’accéder à une supraintelligence issue du Double. Donc, extraordinairement, ce
processus souffrant va progressivement engendrer une FUSION PSYCHIQUE avec ce
fameux Double Éthérique qui, par prises de conscience qu’il sait provoquer, il «enseignera»
subtilement l’être avec un «intelligence supérieure» qu’il fera sienne, qui «s’intégrera» alors
dans sa conscience et qui deviendra finalement sa «psychologie personnelle».
La «disparition» de cette densité énergétique négative, enrobant pour ainsi dire le
mental psychique, va presque passer inaperçue pour la majorité des gens parce que ce
processus est «graduel» et s’échelonne parfois lentement sur 3 années d’apocalypse
émotionnelle par exemple. Mais aussi parce que les Êtres Anciens ne sont pas instruits de ce
nouveau phénomène psy inusité les atteignant psychiquement et lié au Nouvel Âge Mental,
auquel donc ils sont comme «involontairement soumis» pour ainsi dire. Ce phénomène
exceptionnel se réalisant chez l’Être Ancien, cela amorce donc graduellement son
«désassujettissement mental» des Forces Involutives et il devient un Être Transitionnel.
Cette merveille de «transmutation psychique», se réalisant donc «progressivement» à
l’insu de l’individu inaverti du processus évolutionnaire qui le métamorphose en esprit, va
ainsi lui permettre une «émancipation» de sa conscience à un état d’esprit plus créatif. Et dans
le sens que la pensée télépathique de l’être, «graduellement», deviendra supramentalement
créative. Cet état mental apparaît donc à cause d’une «dissolution engrammique» des énergies
mémoriels négatives, le psychisme devenant alors gratifié de la réception d’une nouvelle
énergie télépathique de pensée, dite «supramentale évolutionnaire», le gavant désormais en
intelligence créative d’esprit.
Donc, ce psychisme transcendant va être désormais investi par une pensée
télépathique d’essence supramentale évolutionnaire «progressant» en intelligence créative
d’esprit, donc «supérieure en essence» comparativement à la pensée involutive qui prévalait
affectant «expérimentalement» son êtreté. L’être croit, depuis toujours, que l’énergie fluidique
de la pensée provient totalement de lui-même, alors qu’il n’est que le «récepteur psychique» de
diverses origines cosmiques qui, télépathiquement, «l’éconduisent à son insu» dans son
expérience planétaire.
C’est donc son état psychique engrammique qui empêche une parfaite réception de
cette nouvelle intelligence supramentale ou éthérique de pensée. Cet état supramental (supra
voulant dire : une source énergétique de pensée télépathique provenant au-delà de celle de
source involutive) s’établira alors «progressivement» avec le temps suite au passage de ce
fameux premier seuil psychique évolutionnaire. Son psychisme entre donc en FUSION
PSYCHIQUE avec le Double, qui mettra alors à sa disposition une énergie «d’intelligence
nouvelle» dite «l’Esprit».
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Nous comprenons Carolanne, que le processus de «mentation» du psychisme demeure
ainsi très complexe à décortiquer et que cela exige de la patience de la part du lecteur, mais qui
a tout à gagner par l’étude attentive de ces principes qui lui sont offert pour l’aider à
comprendre sa vie.
Mais pour situer ce nouveau phénomène psychique, de par mon vécu Carolanne,
établissons que c’est vraiment autour de 42 ans d’âge que peut se produire ce fameux «passage
initiatique» psychiquement libérateur, phénoménalement extraordinaire d’un premier seuil
psychique évolutionnaire dont le résultat est un Être Transitionnel. Ils sont ainsi dits
«transitionnels» parce que certains êtres sont à «progressivement transmuter» d’un état mental
ancien d’assujettissement involutif expérimentalement névrosé, à l’état d’un psychisme
«psychologiquement libre» de cet asservissement dominateur du mental. Suivant donc leur
incarnation dans la matière dense d’un Humain, qui fera désormais partie des Êtres Anciens,
chacun sur la Terre n’a jamais pu identifier la programmation engrammique involutive qui a
affectée l’inconscient mental de son psychisme, cette pollution engrammique qui s’inscrivant
psychiquement à partir de vécus de drames émotionnels plus ou moins violent au cours des
années tendres de la jeunesse.
Pour en revenir à ce fameux âge de 42 ans, si cet extraordinaire phénomène psychique
ne s’est pas produit chez l’individu, cet être ne vivra alors que le terne développement d’une
longue vie d’involution traditionnelle de conscience. Celle-ci ne l’acheminera que vers une
«sagesse expérimentale laborieusement acquise» et ne lui développera que peu de maturité
réelle d’esprit. Mais chez ceux à qui survient ce phénomène si particulier de FUSION
PSYCHIQUE avec le Double Éthérique, débute alors pour eux un «développement espritique»
pour ainsi dire, qui est celui d’une «prépsychologie personnelle». Donc pour ces êtres humains
désormais «éthériquement branchés» pour ainsi dire avec l’Esprit du Double, c’est que cette
intelligence supramentale innovatrice ne percera encore que «très difficilement» la conscience
de ces psychismes transcendants, et ceux-ci «interprèteront imparfaitement» l’essence même
de cette «psychologie nouvelle» qui les enseigne supramentalement. C’est pour cette raison,
qu’à cette étape transitionnelle, il est mentionné qu’une «prépsychologie personnelle» est en
«grossier développement» chez l’Être Transitionnel fraîchement gradué à l’Esprit pour ainsi
dire, et c’est donc une «intelligence psychologique» insuffisamment «intégrée» en conscience
d’esprit.
Mais «enthousiasmé» par ce nouvel état supramental d’une conscience désormais
mieux «psychologiquement éclairée», l’individu mutant aura l’impulsion spirituelle de «partir
en mission» pour «convertir» son environnement humain à ce qu’il comprend «partiellement»
de la vie. Il va donc «confusément tenter» de «fébrilement expliquer», à tout à chacun autour
de lui, certains des principes psychologiques conceptuels de la vie et c’est qu’il voudra
généreusement ou compassionnellement leur «enseigner» le chemin à prendre pour qu’ils
accèdent, comme lui, à un «mieux-être mental psychologique». Mais il le fera donc
«gauchement» et avec «incohérence» dans l’élaboration de ses principes d’esprit et «sans trop
de succès» puisque sa science personnelle, son savoir psychologique, est encore à l’étape
d’une «prépsychologie», c’est-à-dire encore trop «immature» à ce stade pour être dénommée
«psychologie». Il fera donc «fuir» les individus par son «insistance» à vouloir les «convertir» et
de par son «manque de cohérence psychologique».
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Cette nouvelle intelligence supramentale, qu’éthériquement il canalise d’une façon
ajustée à son niveau d’évolution psychologique, l’instruit donc progressivement à la mesure où
il peut l’intégrer en conscience d’esprit. Son «instruction supramentale» ne se fera donc que
«très progressivement intégrée» dans sa conscience, comme s’il était aussi prévu en Éther qu’il
ne se rende pas compte que cela lui survient via la pensée et en «subtiles prises-de-conscience
l’enseignant», lui créant alors «l’intégration mental psychologique» de cette nouvelle
intelligence supramentale.
Suite donc au vécu de cet extraordinaire phénomène évolutionnaire de FUSION
PSYCHIQUE ou de libération psychologique involutive du psychisme, un «cheminement
spirituel» va aussi s’amorcer à travers des lectures portant sur «la spiritualité». En parallèle,
nous savons maintenant qu’un développement supramental «autodidacte de l’Esprit» va
progressivement s’intégrer en «intelligence psychologique» dans la conscience espritique de
l’être, donc par l’enseignement ou l’instruction psychologique d’une nouvelle pensée de source
universelle en rapport subtil avec les réactions observées de l’environnement humain
interpersonnel. Des prises-de-conscience vont alors créer des déductions créatives nouvelles et
c’est ainsi qu’une «prépsychologie personnelle» va progressivement se développer et s’intégrée
chez l’Être Transitionnel. L’intelligence supramentale est donc «prépersonnelle», ce qui veut
dire une intelligence n’appartenant pas foncièrement à la personne humaine, mais lui étant
éthériquement canalisée par le Double s’ajustant alors au niveau d’évolution spirituelle de
conscience de l’être ayant débuté une transition évolutionnaire. Ce Double Éthérique devenant
alors son «ajusteur de pensée».
Pour certains psychismes non-affranchis, ce phénomène extraordinaire de l’Être
Transitionnel ne leur surviendra peut-être lors d’un prochain cycle de 7 ans ou le suivant, ou
même jamais en cette vie-ci. Ce «seuil initiatique» ne pourra donc pas se produire si l’individu
est trop vieux, trop fatigué, trop dévitalisé, trop physiquement malade, car ce processus
psychique transitionnel nécessite une considérable dépense d’énergie vitale et il en mourrait.
Finalement, ces êtres de psychismes anciens n’auront atteint qu’une «certaine sagesse» ou
«prudence expérimentale» tirée de leurs expériences involutives passées.
Pour certains êtres affranchis d’un psychisme traditionnel involutif, pour ces Mutants
Psychiques Transitionnels, c’est au cours de cette phase adulte que se développera un goût réel
pour l’étude de la psychologie ou une autre des essences créatives d’intelligence supramentale
issues de l’Esprit. Mais que ce soit par exemple, un «élan nouveau passionnel» pour la science
des ordinateurs, de la santé, de la comptabilité, de l’ébénisterie ou tout autre intérêt créatif,
reste que tout en intégrant leur nouvelle «essence psychique personnelle» ces Êtres
Transitionnels Supramentaux développeront, en plus, un fort intérêt pour la psychologie. Qu’il
soit donc compris, en passant, que «la maîtrise» de cette science est absolument nécessaire afin
d’obtenir un plus grand «discernement de conscience» en cette vie, c’est-à-dire la recherche de
la «compréhension psychologique des causes à effets» en rapport avec un comportement
humain du présent ou du passé de leur vie.
On pourrait enfin avancer que cette «phase transitionnelle» est «préparatoire» à une
autre plus «supramentalement intéressante» à lui survenir, et elle surviendra normalement à la
fin d’une décennie de transformations psychologiques pour ainsi dire (voir le schéma 2) C’est
que l’être aura finalement terminé le développement d’une «prépsychologie personnelle», donc
une «présagesse» pour ainsi dire, se traduisant en facultés psychiques de «perspicacité» et de
«compréhension» des réalités de vie le concernant. Donc des «aptitudes» qu’il ne possédait pas
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auparavant et cela n’est pas de «l’intuition» (poser une action adéquate sans y avoir
préalablement réfléchi).
Ainsi, au cours de cette longue «première phase évolutionnaire» (10 ans) de l’Être
Transitionnel, il possédera une plus juste compréhension psychologique de la vie et ainsi un
savoir psychologique intelligemment plus discernant et «objectif» de la réalité. Il interviendra
donc dans la vie à partir de déductions psychologiques «supramentalement éclairée» à sa
mesure évolutive, plutôt que difficilement à partir d’une névrose expérimentale attribuable à
un psychisme non-affranchi d’une condition d’involution traditionnelle désormais révolue.
Il devient maintenant bien important de retenir qu’à partir du moment où le phénomène
du psychisme transitionnel se produit vers les 42 ans d’âge, l’individu entre sous la gouverne
des lois évolutionnaires qui sont beaucoup plus «rapides» en évolution de conscience, et ainsi
les cycles traditionnels involutifs de 7 ans qu’ils étaient sont réduits pour lui de moitié. Si l’Être
Transitionnel a beaucoup de sensibilité psychique, il va percevoir les passages subtils de ces
seuils initiatiques secondaires qui se produisent à tous les 3.5 ans environ. La transmutation du
psychisme va ainsi s’opérer sur une durée de 3 demi-cycles complétant une période de 10 ans
environ de transition psychique, et à la fin de laquelle lui surviendra : un second seuil
psychique évolutionnaire, c’est-à-dire celui de l’Être Nouveau. Ce second seuil psychique
sera psychologiquement moins souffrant que le premier, mais lui surviendra une autre fois
comme une métamorphose de son êtreté et sa vie deviendra alors vraiment «créative».
J’ai finalement dénommé ce fameux processus de transmutation psychique
transitionnel : La consumation énergétique des névroses engrammiques de l’âme.
Complexe l’évolution psychique n’est-ce pas Carolanne? Et très difficile pour moi de la
vulgariser avec plus de simplicité…

*************
LE DEUXIÈME SEUIL PSYCHIQUE ÉVOLUTIONNAIRE (schéma 2)
ou
L’adulte avancé et l’avènement de : L’ÊTRE NOUVEAU
C’est une seconde phase initiatique évolutionnaire qui devrait normalement survenir
vers 52 ans d’âge. À ce stade-ci, l’auteur n’élaborera plus sur l’évolution traditionnelle de
l’Être Ancien Involutif.
Mais depuis l’amorce du premier seuil psychique évolutionnaire, celui de l’Être
Transitionnel, il s’écoulera une dizaine d’années de transmutations psychique évolutionnaires
issues du fameux processus éthérique de la consumation énergétique des névroses
engrammique de l’âme. Et pour finalement en arriver, au bout de cette décennie, à la «totale
neutralisation» de ces énergies négatives liées aux mémoires de nature morbide engrammique
dans l’inconscient mental du psychisme. Ce processus, «d’épuration engrammique» pour
ainsi dire, en fait, se réalise via des prises-de-conscience psychologiques sur la vie mémorielle
de l’individu et ceci fera donc émerger des mémoires émotionnelles qui s’exprimeront en
souffrances psychologiques sur son écran-mental. Phénoménalement alors, ce sont les
énergies morbides négatives, mentalement supportées en souffrances émotionnelles, qui

132

«consumeront énergétiquement» le facteur «émotion» dans la mémoire et non pas la mémoire
elle-même qui doit demeurer comme référents de conscience pour l’individu. Finalement au
cours de cette décennie de l’Être Transitionnel, tout le stock des mémoires morbides
émotionnelles de l’inconscient mental s’atténueront jusqu’à «zéro émotion».
Phénoménalement aussi au bout de cette première décennie transitionnelle, suite à ce que
l’individu franchira le second seuil psychique évolutionnaire, il sera «exclus» des lois
émotionnelles involutive et deviendra «libre d’émotions». Et je te garantie que c’est un état
mental psychologique «extraordinaire» à vivre Carolanne…
Durant cette période transitionnelle, le mental aura été intelligencié par le Double et
alors devenu suffisamment «vibrant» pour que puisse enfin se produire le passage du deuxième
seuil psychique évolutionnaire qui est celui de l’Être Nouveau. À cette étape d’évolution de
conscience, l’être affranchi deviendra «encore plus supramentalement branché» pour ainsi dire,
donc «encore plus supramentalement intelligent» en esprit lié donc psychiquement à la
dimension éthérique Esprit. Mais ce que l’on appel l’Esprit doit être vu comme un «programme
énergétique d’intelligence» dispensé par le Double, c’est donc comme l’accès du psychisme de
l’être à un programme ordinateur que l’on pourrait appelé un «ajusteur de pensée». N’oublions
pas que nous devons considérer notre psychisme comme un «software» d’ordinateur, contenant
donc des processeurs et des programmes mentaux psychiques occultement liés à l’Invisible qui
a des milliers d’année d’avance sur sa progéniture humaine qu’il «éconduit» en conscience
d’esprit.
Suite à ce second phénomène initiatique extraordinaire dans sa vie, l’Être Transitionnel
sera ainsi passé au statut de l’Être Nouveau. Il ressentira alors un «grand besoin d’écrire» afin
de «plus précisément canaliser» cette intelligence supramentale exceptionnelle, qui l’aura
sporadiquement instruit, d’une façon autodidacte, au cours de son passé transitionnel durant la
précédente décennie. L’individu développera donc la «nécessité» d’en communiquer encore
plus «l’essence intelligente» à toute l’humanité, mais il y a toujours danger pour lui de «partir
en mission spirituelle»…
Reste que la vie continue de s’écouler en expériences nouvelles inattendues pour cet être
en seconde phase de transmutation psychique. À cet âge adulte de son union conjugale, les
enfants sont gradués d’écoles et sont désormais partis de la maison. Dans le contexte canadien
québécois, la résidence est normalement payée et l’économie du couple se réajuste donc
financièrement pour le mieux.
Il y a maintenant du temps libre pour les parents d’étudier ce qu’ils aspirent. Les
pulsions érotiques de leur sexualité se sont aussi quelque peu atténuées à cet âge, laissant les
êtres un peu plus distants. Les deux conjoints, maintenant plus assagis, font ordinairement
encore partie de l’environnement du travail, mais se gâtent dorénavant de plaisirs bien
personnels jadis financièrement impossibles à se permettre.
Le couple entrevoit tout de même prochainement son retrait du monde du travail et
espère enfin disposer de plein de temps libre pour satisfaire ses aspirations et intérêts de fin de
vie. Durant cette dernière étape du monde du travail, une certaine maturité d’esprit étant, la
faculté psychique de «déduction» a fait son oeuvre évolutive et c’est maintenant, avec un
certain recul sur la vie, que «l’esprit de synthèse» s’actionne tirant des «conclusions» qui
enseigneront psychologiquement la personne.
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Un présavoir en quelque sorte, d’essence supramentale, s’est donc développé chez
l’individu au cours de la décennie de l’Être Transitionnel au travail et on vient souvent lui
demander conseils et avis. On l’invitera par exemple à concilier des entrevues
interpersonnelles, à faire des présentations publiques, ou à occuper la suppléance de postes
supérieurs importants. C’est qu’il est devenu plus «intelligent» et on le remarque. Cette
dernière phase du travail apporte normalement beaucoup d’estime et de notoriété à la personne
transitionnelle, donc des satisfactions personnelles en valeurs humaines gratifiant une vie de
travail bien remplie.
Lorsque l’individu accède à l’Être Nouveau, il a progressivement développé une
certaine «maturité d’esprit» inspirée par une psychologie supramentale qui enseigne son état de
conscience humaine, lui permettant alors l’approfondissement de mémoires événementielles
liées au passé personnel. Elles reviennent ainsi en conscience, mais «ne l’assiègent plus
émotivement» parce que, à cette étape de l’Être Nouveau, l’individu est «psychiquement retiré»
des lois involutives des émotions morbides. Ce mental, qui fut «un peu plus délié à chaque
jour» de cette domination involutive, est désormais mieux disposé à des «études
psychologiques» se réalisant dans son entendement mental.
Des «prises-de-conscience psychologiques» feront tout-à-coup comprendre un nonrésolu existentiel du passé involutif conflictuel, et c’est comme si un morceau «retenu» d’un
puzzle psychologique survenait subitement dans le mental, dynamisant tout d’un coup le
raisonnement de compréhension par une intelligence nouvelle. Tout ce passé, qui
antérieurement n’avait pas été compris et qui était ainsi demeuré en «suspensions mentales
interrogatives», vient alors d’être résolu en quelques secondes par ces «chocs évolutionnaires
de conscience».
Ce sont donc désormais ces fréquentes prises-de-conscience précieuses qui instruisent
personnellement l’entendement psychologique de l’individu, mais subtilement issues du
Double derrière. Cette nouvelle façon «individuée» d’apprendre évolutionnairement en
conscience d’esprit fait que l’être s’instruit de lui-même ou devient donc «autodidacte» de son
MOI intérieur nourri en essence supramentale d’intelligence.
L’individu n’apprend donc plus «par» lui-même, mais phénoménalement «de»
lui-même pour ainsi dire, et d’une manière «créativement évolutionnaire». Ce «processus
évolutionnaire autodidacte» constitue donc un nouveau phénomène psychique favorisant
surtout présentement la population québécoise, première civilisation du monde en
«transmutation psychique évolutionnaire» sur la planète…
Cet «état d’esprit autodidacte» devient ainsi progressivement une «source personnelle
d’instruction espritique universelle», c’est-à-dire un savoir supramental naturellement
utilisable à tout moment. Cet état mental est bien différent de celui d’un érudit qui apprend
«par» lui-même de «la connaissance», c’est-à-dire qui fait l’étude de l’accumulation du «savoir
des autres» dans les livres et sans l’aide de professeurs. Or, ces notions il doit les «mémoriser
avec efforts» dans ses banques de données de l’intellect, pour pouvoir ensuite les
«matérialiser» pour s’en servir, utilisant donc pour ce faire l’outil mental du «souvenir».
La conscience autodidacte de l’individu évolutionnaire s’élargit donc graduellement en
esprit et l’être devient ainsi psychiquement bien outillé pour faire face aux problèmes
interpersonnels concernant la vie. Il est alors en mesure de «psychologiquement conseiller» et
de rarement se tromper. Ce sont là les premières expressions évolutionnairement progressives
de : la pensée juste = la parole juste = l’action juste.
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C’est ainsi le début potentiel d’un réel savoir créatif qui s’investit progressivement au
cours de cette seconde phase initiatique de l’Être Nouveau. Ce phénomène n’existe pas encore
parfaitement dans les psychismes sur cette planète, mais cela se concrétisera éventuellement
chez certains êtres.
Ton grand-père Carolanne est peut-être actuellement, un des premiers autodidactes
évolutionnaires sur la planète à savourer ce fameux nouveau phénomène psychique
extraordinaire qui lui survient supramentalement comme un élixir de savoir mental le
nourrissant intelligemment à presque toutes les secondes de sa vie, ce qui met un baume
quotidien sur ses plaies existentielles du passé. Il est désormais en mesure d’en parler «en
autorité» puisqu’il est à le vivre...
Donc pour ces «branchés psychiques supramentaux», ces Êtres Nouveaux, ceux de la
seconde phase de transmutation évolutionnaire de leur psychisme, il se poursuit
journalièrement le processus progressif autodidacte de l’approfondissement de la psychologie
personnelle. Ceci, à partir de l’étude de «référents mémoriels» appartenant aux souvenirs
passés conflictuels de la vie et pour en «conclure mentalement» des principes personnels et
concepts psychologiques indéniables. C’est donc une «étude autodidacte» s’effectuant, sans
trop d’efforts de mentation, à tous les moments de liberté de la journée, la dimension psychique
esprit cuisinant ainsi les vieilles mémoires du passé pour en extraire un sens psychologique
«pragmatiquement utilisable» dans l’expérience de la vie.
Au cours des jours, l’Être Nouveau réévalue ainsi ses dernières «conclusions
déductives» tirées des expériences du passé pour en «intelligencier» encore plus subtilement sa
conscience d’un «enseignement autodidacte plus élargi» lui révélant ainsi une psychologie
personnalisée, mais foncièrement basée sur des «principes universels» communs à tous les
individus. C’est la façon supramentale de l’Esprit d’enseigner complicement l’esprit de
l’individu, afin d’augmenter sa «clarté de discrimination psychologique» à partir de l’étude des
subtilités psychologiques existentielles liées aux événements passés et ainsi augmenter le taux
de son discernement décisionnel et sa maturité d’esprit.
C’est de cette façon supramentale que se réalise un développement autodidacte plus
approfondi d’une psychologie nouvelle qui se dévoile évolutionnairement à l’individu,
s’effectuant donc dans un état mental «d’adulte avancé» et de là, une «sagesse universelle»
s’établit progressivement en l’être...
C’est ainsi au cours de cette seconde phase que s’intègre réellement le savoir dans la
conscience, c’est-à-dire que par «observation autodidacte supramentalement guidée» pour ainsi
dire, l’être fait tout ce temps des «prises-de-conscience instructives» et en retire des
«déductions synthèses personnellement intelligenciées». Il profite donc d’un «enseignement
intelligent personnalisé», privilégié par un au-delà universel pour ainsi dire, qui se traduit donc
en une «instruction psychologique personnellement vulgarisée». Son «pouvoir de déduction
psychologique», qui a fait son oeuvre psychique ces dix dernières années, lui développe
maintenant un «esprit de synthèse» presque instantané.
«L’intuition» est considérée comme une «imperfection» du savoir supramental. Celleci progresse toujours vers plus d’absolu d’intelligence évolutionnaire en l’être et il manifeste
désormais beaucoup plus de discernement mental décisionnel.
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L’individu évolutionnairement conscientisé de cette seconde phase initiatique réalise
donc qu’il doit «partager» son savoir personnel, d’essence intelligenciée universelle, avec les
êtres au large formant l’humanité afin de la soulager de ses maux psychologiques et
conséquemment matériels. Les êtres humains souffrent psychologiquement dans leur mental
parce qu’ils ignorent les «clés libératrices» que ce nouveau type d’individu supramental
possède en savoir. L’être de cette trempe psychique est ainsi convaincu qu’il doit «en aviser»
l’humanité et réalise donc qu’il doit absolument écrire pour lui transmettre…
Carolanne! Cela ressemble un peu à ton grand-père n’est-ce pas?
Au terme de cette seconde phase initiatique de 10 ans concernant l’Être Nouveau, c’est
vers 62 ans d’âge environ Carolanne, que j’anticipe vivre un troisième seuil psychique
évolutionnaire. Le passage de ce troisième seuil psychique devrait me conférer la «réception
parfaite d’une intelligence absolue supramentale», mais ne concernant que la qualité de mon
«essence espritique personnelle» qui est la psychologie. Je m’applique donc à chaque jour de
canaliser, par l’écriture supramentale, ce fluide d’énergie concernant mon «essence créative
personnelle», donc la psychologie. Je «l’arrache» de la source Esprit, et de plus en plus
parfaitement chaque jour...
Suite aux phénomènes successifs des 2 fameux seuils psychiques évolutionnaires déjà
survenus, l’être de «conscience avancée» entrera dans «la prescience» ou la «synthèse
instantanée», et son «écriture créative» qui devient «absolue» en son essence supramentale
universelle. C’est-à-dire «supramentalement précise» en son savoir personnel autodidacte lié
à l’Esprit.
Au passage de ce troisième seuil initiatique évolutionnaire Carolanne, devant donc se
produire aux environs de 62 ans d’âge, cet «individu espritique» accède au statut de l’Être
Souverain et nous verrons ci-après ce que ce terme signifie réellement…

*************
LE TROISIÈME SEUIL PSYCHIQUE ÉVOLUTIONNAIRE:
L’ÊTRE SOUVERAIN
Pourquoi «souverain»?
Ce serait te mentir Carolanne pour moi d’élaborer une parfaite description de ce vécu
fantastique de l’Être Souverain suite au passage d’un 3ième seuil évolutionnaire, et la raison en
est que je ne suis pas encore parvenu à cette étape exceptionnelle. Comme auteur de ces lignes
je vais donc «anticiper» sur le sujet puisqu’au moment où j’écrit je n’ai donc pas encore accédé
à cette 3ième étape initiatique extraordinaire, mais qui me fut «supramentalement révélée» à un
moment où je ne m’y attendais le moins.
En conséquence Carolanne, j’avance que l’un des aspects de la souveraineté d’esprit
du psychisme s’illustre par être humain devenu «parfaitement branché» à une des «essences
créatives» de l’Esprit et ce qui devient pour lui «une passion» dans l’accomplissement. Par
exemple dans mon cas, c’est la psychologie alors que pour quelqu’un d’autre ce sera une des
sciences de la pluralité des avenues créatives du Double. De plus à ce stade d’évolution, le
psychisme est devenu «hautement vibratoire» et ainsi l’énergie de la pensée astrale
télépathique ne peut plus interférer. L’individu devient donc «libéré» des «interférences
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suggestives incitatives» de l’Astral, qui lui survenaient antérieurement en «harcèlement
mental» jusqu’à ce que sa volonté «casse» et, qu’en «esclave soumis», il lui «obéit». Ces
entités n’ont donc plus un «accès vibratoire» à son mental. De plus encore, la réception
mentale de sa pensée éthérique ne sera plus «astralement voilée», ce qui fait en sorte que son
énergie éthérique de pensée lui parvient d’une façon «parfaite» et ainsi «absolue». Il est à
remarquer en passant que celle-ci lorsqu’elle est «astralement manipulée», donc lors de son
passage obligatoire à travers l’Astral, elle se traduit dans le mental humain par des «oublis» de
toutes sortes ou par une «mauvaise coordination des mouvement» lors de la pratique d’un sport
par exemple, ou tout simplement en se frappant l’épaule sur un cadre de porte : pensée juste =
parole juste = action juste.
De 62 à 72 ans d’âge, il est donc «anticipé» que l’Être Souverain jouit d’un savoir
absolu autodidacte propre à son «essence créative personnelle». Il profite aussi «d’attributs
sentimentiques amourisés» antérieurement développé dans les textes concernant le mental
supérieur, tout comme il bénéficie des vertus spirituelles intégrées appartenant aux temps
anciens involutif d’avant l’âge de 42 ans.
Je vais donc Carolanne résumer mon expérience de ces dix dernières années, ce qui
devrait ainsi mieux illustrer l’approche évolutionnaire de ce 3ième seuil psychique de l’Être
Souverain…
Dix années se sont donc écoulées durant cette seconde phase évolutionnaire de mon
psychisme en tant qu’Être Nouveau, donc de 52 à 62 ans d’âge environ. Tel un ermite retiré
dans sa maison, presque à chaque jour par l’écriture, j’ai mentalement canalisé de l’Esprit
l’intensité intelligente de ces textes que j’ai corrigés le lendemain et le surlendemain avec
perspicacité afin d’en rendre les élaboration parfaite. Cela était dû à un savoir nouveau qui
s’ajoutait toujours créativement à chacune de mes lectures correctives, et «relectures» et
«rerelectures», ces corrections précisant toujours davantage mes élaborations conceptuelles à
saveur psychologique. Tu comprends donc maintenant Carolanne qu’à cette étape où j’en étais
ma «canalisation d’énergie éthérique de pensée» subissait dans sa descente de l’interférence
astrale puisqu’elle ne s’écrivait pas du coup d’une façon «absolue, intelligente et parfaite». Si
j’avais été «vibratoirement souverain», sans difficulté, je n’aurais eu qu’à écrire ce que
j’entendais mentalement dans ma tête et sans besoins ultérieurs de procéder à des corrections.
Mais durant ces 10 années d’écritures, «arrachées» à travers l’obstruction astrale, reste
que c’est à force «d’ajouts conceptuels» et «correctifs» apportés que ma compréhension de la
vie s’est «intégrée» dans ma conscience. Ce processus a donc «forcé l’intégration» et
conséquemment mon «émancipation d’esprit» par «l’intelligence déduite» de ces principes
conceptuels que je développais quotidiennement, donc de ce savoir supramental autodidacte
que je canalisais par «l’écriture spontanée» et qui «m’instruisait» ainsi progressivement en
esprit. C’est à peu près ce même processus d’écriture qui devrait être vécu par ceux des
«nouveaux branchés» qui arriveront à ce carrefour psychique et qui voudront «matérialiser»
leur essence personnelle d’esprit…
Ce savoir psychique créatif, de nature autodidacte, a ainsi toujours progressé à
chacune de mes lectures correctives de textes. Lors de ces «passes correctrices», c’est comme
si je peaufinais constamment ces écrits et les martelais dans ma conscience complétant sans
cesses l’essence créative de ma science personnelle, et visant ultimement le but de provoquer
des prises-de-conscience au lecteur afin de l’acheminer vers sa libération mentale.
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En fait, j’ignorais être engagé dans un si long processus d’écriture supramentale, qui
devrait finalement aboutir à l’apothéose évolutionnaire d’un état psychique souverain. J’ai
donc découvert l’ampleur des seuils psychiques initiatiques en les écrivant par «passes
d’écriture corrective», et en les «arrachant» donc mot par mot, phrase par phrase, concept par
concept, à l’Esprit à travers l’interface astrale interférente qui s’y oppose en dominance
involutive. Comme tu t’en rends compte Carolanne, c’est extrêmement long de se sortir de
l’assujettissement mental des Forces Involutives.
Selon ma prescience, je présage que cette nouvelle condition évolutionnaire de l’Être
Souverain me sera prochainement octroyée. J’anticipe ainsi qu’une «écriture induite parfaite»
d’une «intelligence absolue infaillible» de source supramentale universelle me surviennent
donc suite à l’affranchissement de ce 3ième seuil initiatique évolutionnaire.
J’ai des «certitudes très élevées» n’est-ce pas Carolanne!
Pour en revenir à ma condition présente, à cette étape avancée de ce second
cheminement évolutionnaire de l’Être Nouveau que je suis à vivre et qui n’en finit plus de
s’actualiser, il est normal que je sois «écoeuré» de ce «trop lent processus progressif
d’intégration autodidacte de cette intelligence supramentale», bien qu’elle soit grandement
intéressante. C’est que j’ai fébrilement hâte d’en saisir au plus tôt «l’absolu intelligent»,
c’est-à-dire de finalement parvenir à «supramentalement canaliser» d’une façon «précise» cette
fameuse intelligence créative lorsque j’écris, de pouvoir enfin «parfaitement la maîtriser» en
esprit au cours d’un «unique mouvement d’écriture» et ne jamais devoir y revenir en
corrections répétées pour faire disparaître les «lourdeurs» qui se sont bâties dans le texte, créant
ainsi des phrases «un peu tordues ou torturées», devenues parfois «trop longues et denses» de
par les fréquentes révisions et ajouts créatifs qui n’en finissent plus. Et cette présente phrase de
7 lignes t’en donne un exemple…
Cela fait donc Carolanne presque une décennie que dure ce travail intéressant, mais ardu
et assidu «d’écriture supramentale autodidacte». Malgré que subsiste «la passion d’écrire du
savoir», qui me nourrit toujours progressivement en intelligenciations nouvelles comme une
drogue espritique dont on ne peut se passer, je demeure tout de même en attente fébrile de
transmuter vers cette nouvelle étape providentielle que j’anticipe par prescience: «l’écriture
absolue» ou la «canalisation parfaite» d’une des essences créatives universelles, c’est-à-dire de
l’un des aspects spécifiques de l’intelligence supramentale de l’Esprit.
Donc MOI ou l’Être Nouveau de cette seconde phase psychique actuelle sait maintenant
qu’il est comme «piégé» dans un «très long processus de progression psychique vibratoire»,
donc vers l’intégration d’un savoir absolu. C’est un développement psychique progressif que
je sais impossible d’écourter ni de contourner et j’anticipe que ce seuil souverain déterminant
ne me surviendra, en couronnement psychique avancé ou en apothéose mentale, qu’autour de
62 ans d’âge.
Je sais ainsi que je dois attendre de passer ce fameux prochain 3ième seuil initiatique
évolutionnaire de l’Être Souverain qui, finalement, va me conférer «l’écriture absolue
supramentale» et toute sa nouvelle panoplie d’attributs sentimentiques associés de
haut-de-gamme. Ce phénomène psychique extraordinaire devrait ainsi se traduire par une
«écriture parfaitement rédigée en une seule pulsion créative», en un «seul élan spontané
d’écriture», en «un seul mouvement d’automatisme» pour ainsi dire, donc une intelligence
absolue supramentalement canalisée dans «un seul trait de rédaction» et ainsi «sans la
nécessité des révisions ou reprises correctrices». Ce sera ainsi une «composition précise» et
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«infailliblement intelligente», mais «pragmatiquement vulgarisée» pour la compréhension du
lecteur de l’époque contemporaine et adaptée à ses moeurs. Quels phénomènes prodigieux et
exceptionnels nous attendent tous encore Carolanne…
L’Être Souverain de cette nouvelle phase, de 62 à 72 ans d’âge environ, aura ainsi
atteint le stade espéré de «l’écriture juste», de «la parole juste» et de «l’action juste». On pourra
dire de lui qu’il a atteint un état d’apothéose mentale quant à la «matérialisation» de son
essence créative universelle. Ce sera le couronnement psychique de l’individu...
La dimension esprit du psychisme s’élargira alors toujours en supramentalité
intelligente pour ainsi dire, et entrera dans une «prescience visionnaire». C’est-à-dire qu’en
plus d’une anticipation réelle de son propre avenir, il entreverra l’ensemble des stratégies
politiques et économiques qui englobent les mouvements occultes concernant l’évolution de
l’humanité planétaire. Il saura ainsi concevoir vers là où tactiquement elle s’achemine…
Durant cette troisième phase, l’individu s’habilitera ainsi à parler et à écrire d’une façon
«supramentalement juste ou absolue» en ce qui concerne son essence personnelle d’Esprit.
Mais le processus évolutionnaire ne s’arrêtera pas là pour autant et désormais l’individu, de
cette 3ième trempe évolutionnaire, vise un autre but qui est de pouvoir «accéder» à toutes les
essences créatives de l’Esprit, c’est-à-dire à «l’intelligence universelle». Ce phénomène
éventuel est appelé: l’universalité de la conscience d’esprit, phénomène survenant lors de la
4ième phase évolutionnaire. Donc, lorsqu’on lui posera une question en particulier concernant
n’importe quel sujet ou en groupe lors d’une conférence publique, si c’est approprié que
l’humanité le sache, il sera en mesure de canaliser une «réponse parfaitement ajustée»
correspondant aux taux d’évolution de l’individu ou au taux moyen d’évolution du groupe
humain de la conférence.
Reste Carolanne que : l’état psychique de l’Être Souverain, j’anticipe que c’est
phénoménalement bien plus que tout ce que j’ai pu complexement élaborer jusqu’ici là-dessus
puisque je ne l’ai pas encore vécu…

Avant d’en terminer avec ce trop long chapitre Carolanne, il est absolument stratégique
que les êtres québécois supramentaux, quelle que soit leur appartenance ethnique, se rallient en
«synergie créative d’esprit» sous une même bannière politique pour finalement achever la
souveraineté de leur pays le Québec et, par le biais, faciliter les mouvements créatifs de la leur
propre et conséquemment leur permettre d’agir «plus librement» dans l’expression économique
de leurs nouvelles créativités supramentales grandissantes. L’individu ne devra plus être
«limité» par des règlements ou lois administratives tordues appartenant à une époque involutive
révolue. Depuis plusieurs décennies déjà, la souveraineté du Québec progresse
démocratiquement vers sa réalité et constituera finalement un exemple à suivre pour le reste de
l’humanité.
Face à la domination contrôlante du Gouvernement Fédéral du Canada dans divers
domaines dont la juridiction revient aux 10 provinces qui en font partie, au Québec et de
quelque allégeance politique que fussent dans le passé les divers chefs provinciaux, chacun a
compris cette «nécessité d’actions libres» pour créativement gouverner et prospérer dans la
province. Depuis des centenaires, tous les Gouvernement Fédéraux qui se sont succédés, suites
à des élections, furent en fait représentés par une majorité de 9 provinces d’individus de langue
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anglaise, contre une (1) de langue française le Québec. Historiquement il y a des centenaires, la
colonisation française du Québec avait été «militairement vaincue» sur le champ de bataille par
les Anglais d’Angleterre, ce conquérant instituant plus tard le Gouvernement Fédéral du
Canada. Suite donc à la «conquête militaire», les vainqueurs n’entretenait évidemment aucun
intérêt à ce cette province conquise redevienne forte en se développant économiquement et
reprenne les armes. L’armée anglaise repartie pour l’Angleterre, mais les Canadiens Anglais,
formant la majorité gouvernementale au pouvoir, ont toujours «méprisés» les Québécois et
«favorisés» les 9 autres provinces anglaises. Voilà les principales raisons de la souveraineté,
mais qui ne peuvent être ouvertement dénoncées en politique, car cela créerait une guerre
civile…
Mais depuis la chute du mur de Berlin, cette même aspiration de liberté existentielle
s’exprime désormais avec force chez tous les peuples de la Terre. Cette ascension à une
souveraineté de nation devrait prochainement se concrétiser au Québec et, dans les coulisses
du pouvoir, il est à progressivement se bâtir pour consolider l’avenir souverain mais sans
ouvertement l’afficher. Le Nouveau Parti Démocratique est d’une intégrité éthique à toute
épreuve et ce que René Lévesque appelait une honnêteté psychologique. Son chef Mario
Dumont est un «incorruptible», un Être Nouveau à mon avis, et il l’a prouvé dans le passé
lorsqu’il s’est dissocié de la politique de son chef du Parti Libéral de l’époque Robert Bourassa,
qui n’avait pas tenu sa promesse d’accomplir la souveraineté du Québec alors que tous les
partis politiques du Québec lui en avaient confié le mandat. C’est donc un parti «d’intégrité
éthique» qui ne souffre pas de fanatisme national, et qui en arrivera peut être à demeurer
«libre» des «pressions cupidement spéculatives» provenant du lobbysme financier s’imposant
comme puissance économique dominatrice à tout pouvoir de gouvernement sur la planète. Il
sera assurément mieux considéré que le Parti Québécois, qui est un parti vertueux de «principes
philosophiques humanistes socialisants», mais honni par la «finance impérialiste» de la planète.
Cette dernière demeurant dans l’anonymat, elle est une «association transcontinentale de
milliardaires financiers» constituant occultement les 300 plus grandes familles dominant
économiquement la planète et dit : les illuminatis. (réf. : Livre jaune No5, 6 et 7, Éditions
Félix) C’est depuis plus d’un millénaire, qu’ils œuvrent foncièrement à long terme contre «tout
état de souveraineté d’individu et conséquemment de nation». Ils possèdent toutes les richesses
de la Terre et financent tous les pays du monde qui leur doivent une monstrueuse «dette
extérieure» qui se transige à travers des organisations respectées comme la Banque Mondial,
l’OMC, le FMI et autres de leur invention spéculative. En plus de sauvagement écumer la
planète de ses richesses, ils visent finalement l’instauration d’un «gouvernement mondial» ce
qu’ils appel un «nouvel ordre mondial» qu’ils expriment à travers les Premiers Ministres du
Gouvernement Américain par exemple. Et les Premiers Ministres Harper et Charest en sont des
initiés de bas niveau les représentant fidèlement dans l’application de nouvel règles de lois
facillitantes, et dernièrement au Québec on assiste à l’instauration d’un nouveau département
de «surveillance citoyenne», une sorte de FBI à l’américaine, dans le but de prévenir tout
danger terroriste. Alors que l’on sait maintenant que le 11 septembre 2001 n’était qu’une
«arnaque illuminati» orchestrée comme Pearl Arbour le fut, leur donnant l’autorisation de
conquérir le monde militairement puisque les illuminatis, contrôlant l’économie, contrôle aussi
les armées de l’Otan représentant le G7. Le 11 septembre 2001 constitue donc une «illusion
stratégique» pour l’humanité et une crise économique sans précédent devrait prochainement la
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frapper, et apeurée à genoux elle se soumettra alors aux conditions imposées par ses maîtres
pour sa survie.
Bon! Terminons-en donc avec l’Être Souverain Carolanne…

*************
LE QUATRIÈME SEUIL PSYCHIQUE ÉVOLUTIONNAIRE :
L’ÊTRE UNIVERSEL
Voici ce que «j’anticipe» Carolanne, quant à ce phénomène éventuel de l’Être Universel
devant commencer à se concrétiser autour de 72 ans d’âge.
Mais auparavant de 62 à 72 ans sous l’Être Souverain, la conscience autodidacte
souveraine s’est constamment approfondie sous l’influence d’une intelligence
supramentalement absolue selon «l’essence virtuelle d’esprit» de la personne, ce qui lui
produit des prises-de-conscience instantanées sur tout ce qui lui survient psychologiquement
dans son expérience. Donc, «l’essence créative d’esprit», particulière à l’Être Souverain, s’est
ainsi constamment développée et approfondie, et ce phénomène «tendant» alors
progressivement vers «d’autres» champs créatifs de conscience d’esprit et donc «débordant»
vers l’appropriation totale de son «universalité d’esprit» ou l’accès mental à «toutes» les
essences créatives de l’Esprit.
À cette étape évolutionnairement avancée de l’Être Souverain, son savoir autodidacte
est «absolu, précis et infaillible», mais «seulement» qu’en «sa propre» essence particulière
d’esprit, et c’est parce que l’individu n’a pas encore franchi le 4ième seuil psychique
évolutionnaire qui lui octroierait le statut cosmique de l’Être Universel.
Dans le cas de ton grand-père Carolanne, comme je l’ai déjà avancé, mon «essence
créative particulière» c’est la psychologie. On pourrait dire de moi que je suis un Être Psy…
Cette phase initiatique de l’Être Souverain l’achemine donc vers «l’universalité de sa
conscience», c’est-à-dire l’accès au savoir universel de toute science supramentale de l’Esprit
ou de toutes les essences espritiques de savoir créatif particulier originant de l’Universalité.
Donc rendu à cette étape de l’Être Universel, si dans son expérience il a «besoin» de savoir, il
«saura instantanément», car il serait pour lui insensé de vouloir contenir en conscience toute
l’intelligence universelle. À cette étape initiatique grandiose, face à un problème, il n’aura
qu’à «mentalement» poser la question au Double et, phénoménalement, il saura…
Bon! Mon auréole psychique me fait assurément souffrir et divaguer de la sorte en te
discourant Carolanne! On dira sûrement de moi que j’en fume du bon…
Étonnant, n’est-ce pas! Nous verrons bien ce qui adviendra dans ce futur immédiat, mais
entre-temps j’ai de bonnes chances de passer pour un «capoté mental» comme certains
prendraient plaisir à railler pour tenter eux-mêmes d’émerger de leur propre médiocrité
existentielle d’esprit. Si jamais tout ce que j’ai projeté ne se réalisait pas, l’orgueil égoïque
haineux de ces railleurs leur ferait se vanter «qu’ils avaient vu juste!»
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Reste qu’à la fin de cette dernière étape initiatique de l’Être Souverain, ce psychisme
transcendé aura alors acquis «la nobilité» des sentiments humanistes déjà antérieurement
décrits et c’est en fait ce que l’âme-esprit, animant vitalement l’Humain, est venue chercher en
«apothéose espritique humaniste de conscience» à travers des apocalypses de misères mentales
émotionnelles et physiques au cours de son périple expérimental sur Terre.
Cette énigme existentielle répond en partie à la mission de l’âme-esprit évoluant en
l’être humain. La fonction réelle de l’âme est toujours demeurée un mystère insolutionné, resté
depuis toujours sans réponse, même auprès des religions anciennes...
Pour en revenir à l’Être Universel, à ces âges avancés d’existence, la sénilité mentale
n’atteindra pas ce surêtre parce qu’il aura su intelligemment rénover la santé de son corps
physique puisque son mental sera développé à la fine pointe d’une intelligence
supramentalement créative d’esprit…
De toute façon, l’être de cette époque va «savoir» lorsque le temps sera venu pour lui de
se préparer à mourir ou psychiquement quitter ce corps physique pour entreprendre le retour de
l’énergie son psychisme vers ses origines universelles. Ayant donc expérimentalement habité
ce corps physique, l’ayant ainsi vitalement animé en énergie durant toutes ces années passées
d’évolution psychique active, il sera temps pour l’unité de conscience en l’Humain de
retrouver sa planète cosmique d’origine dans l’Univers Local.
Puisqu’il sait que son psychisme est une énergie intelligente qui provient du cosmos
infini, l’Être Universel désirera alors y retourner, mais «lucidement» cette fois. C’est-à-dire en
«conscience lucide d’esprit», car il ne veut plus être «retenu» par les Forces Involutives lors de
son passage obligatoire en Astral pour ensuite rejoindre sa planète en Éther. Il ne veut donc
plus être «astralement récupéré» pour devoir involutivement se réincarner de nouveau dans un
corps physique de la Terre. Il pourra donc traverser, sans difficulté, l’Astral puisqu’à cette
étape finale son mental sera devenu «hyper vibratoire» de par son statut «achevé» de l’Être
Universel. C’est donc l’immortalité de la conscience ou une parfaite lucidité d’esprit.
En conclusion Carolanne, ce développement des seuils psychiques évolutionnaire a été
mentalement structuré à partir de mon expérience personnelle et j’ai senti le besoin, il y a
quelques années, de commencer à les élaborer par écrit pour avertir l’humanité de cette réalité
phénoménale à lui advenir. Mais depuis ce temps, j’ai constaté que ces phénomènes psychiques
surviennent plus hâtivement chez certains individus et cela dépend de la «sensibilité évolutive»
de l’être, donc de «la qualité» de son évolution espritique «déjà intégrée» en l’âme-esprit avant
son incarnation chez la personne humaine actuelle. J’ai ainsi observé depuis, que ce fameux
premier seuil psychique évolutionnaire apparaît précocement chez certains êtres avant l’âge
de 42 ans, comme autour du seuil de 35 ans ou de 28 ans. Alors bravo!
Ces seuils initiatiques évolutionnaires précédemment élaborés ne sont donc pas «fixés
dans le béton psychique» de ce schéma structuré que j’ai illustrativement décrit, mais je reste
convaincu que cette structure initiatique peut s’adapter à la majorité des êtres québécois
contemporains. J’espère Carolanne que, dans un futur très prochain, ce processus psychique
sera encore plus écourté, car si on fait, comme toi en bas âge, une «petite thérapie» comme tu le
dis si gaminement, cela devrait provoquer beaucoup plus tôt un fameux premier seuil
psychique évolutionnaire capital pour l’individu.
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Mais malheureusement, certains êtres humains mourront sans avoir franchi ce premier
seuil et sans avoir pu ainsi goûter ce phénoménal état de «mieux-être psychophysique»
survenant après. Ils devront alors involutivement se réincarner un jour pour enfin espérer de
vivre ce phénomène qui les libèreront de l’assujettissement involutif…
Je suis persuadé que l’accession initiatique à l’Être Universel est un état psychique
phénoménalement plus vaste en apothéose que la réalité psychique de l’Être Souverain et que
de ce que j’ai anticipé dans mes élaborations…
Au cours des 4 prochains chapitres Carolanne, étudions cette fois mais avec beaucoup
plus de profondeur psychologique l’accessibilité psychique de chacune de ces précédentes
phases évolutionnaires ainsi «sommairement élaborées». C’est pour rigoler que je dis ça, je sais
à quel point cette précédente étude fut compliquée et t’a peut être fait «disjoncter», reste que la
vie c’est encore plus difficile à vivre si on a pas pris conscience de ces écrits…
Mais au préalable, je dois te mettre en garde de n’entreprendre cette étude des 4
prochains chapitres qu’à tête reposée, car elle t’exigera éventuellement beaucoup de
concentration intellectuelle de tes unités d’attention de conscience mises à l’épreuve. Si cela
s’avère trop difficile pour toi, n’hésite pas de «passer outre» cette «instruction dense» des 4
prochains chapitres et n’y reviens que dans quelques années. Transporte alors ton «étude
attentive» sur le chapitre : Les seuils initiatiques involutifs et évolutionnaires du psychisme.
Je t’avertis donc d’un «éventuel danger» à l’effet d’entreprendre trop hâtivement cette
étude approfondie des 4 prochains chapitres et que si tu persistais malgré les incompréhensions
s’accumulant, tu en arriverais à un point d’écoeurement psychologique. Ton entendement
mental ne suivrait donc plus et subitement, tout le livre te semblerait totalement capoté, charrié,
et tu décrocherais avec dégoût et un envie de foutre ces idioties inutiles à la poubelle.
Pour s’engager attentivement dans ces 4 prochaines analyses conceptuelles, il faut donc
profiter d’une psyché espritiquement bien disposée et perspicace, d’un psychisme cérébral
maximalisé par un corps bien reposé et en santé psychologique et physique. Je t’aurai averti, la
nature des principes avancés est «conceptuellement intense» et n’est réservée qu’aux ligues
majeures de la pensée espritique…
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Schéma 3
Les seuils initiatiques involutifs et évolutionnaires du psychisme
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Les seuils initiatiques
involutifs et évolutionnaires
du psychisme
Dans sa portion supérieure, le schéma 3 condense illustrativement la vie involutive
expérimentalement émotionnelle, alors que la partie inférieure présente la réalité
évolutionnaire expérientiellement anémotive. Ce terme anémotif exprime l’aboutissement du
phénomène transmutatoire des seuils psychiques évolutionnaires, c’est-à-dire la diminution
graduelle à néant des lois des émotions morbides involutives assujettissant l’être humain à
leur domination mentale. Lorsque «la densité» de ces énergies négatives engrammiques
disparaît, le taux vibratoire du psychisme s’accentue pour progressivement laisser émerger des
sentiments purs amourisés évolutionnaires qui étaient en «potentiel latent», mais ne pouvaient
pas atteindre l’égo pour l’harmoniser. C’est l’avènement du Nouvel Âge de l’Ère du Verseau et
ce phénomène concerne certains êtres humains parvenus au «désassujettissement total» du joug
involutif imposé à leur psychisme énergétique de nature éthérique originelle. L’âge de 42 ans
situe approximativement ce phénomène extraordinaire du premier seuil psychique
évolutionnaire permettant l’affranchissement de l’Être Ancien à l’Être Transitionnel pour
enfin amorcer une fusion psychique avec l’Esprit, enfin rétablir son lien psychique originel
avec le Double.
Donc en cette vie-ci, l’individu peut enfin entrevoir la possibilité de progressivement
réintégrer, en puissance psychique, certains des pouvoirs issus de ses attributs cosmiques
originels perdus à l’époque du Paradis Terrestre et ainsi procéder à la récupération de son
statut cosmique universel nécessaire à son passage énergétique à l’Éther suite à la mort
éventuelle de son corps physique. Réalisant ceci, il mettra alors tout en oeuvre en fonction d’y
arriver en cette vie-ci. C’est ce que fait ton grand-père Carolanne qui, en attendant le passage
anticipé du troisième seuil initiatique évolutionnaire de l’Être Souverain, ne se porte que
mieux des prises-de-conscience supramentalement accomplies et des efforts de volonté réalisés
pour y arriver.
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Futurs immédiats
évolutionnaires
Enfin Carolanne, j’en arrive à la presque fin de ce premier livre PSY qui devrait
évolutionnairement réorienter ta vie et celle de l’humanité selon de nouveaux concepts
supramentaux espritiquement élaborés. Plein de personnes qui, comme moi ont souffert de
l’envahisseur occulte, vont prochainement s’appliquer à écrire d’une façon supramentalement
personnelle et éthériquement canaliser «une» des multiples essences scientifiques de l’Esprit,
donc essentiellement de l’Intelligence Universelle à l’origine de ce fameux Projet Humain
Cosmique de la Terre.
À partir de l’affranchissement d’un premier seuil psychique évolutionnaire, chacune
des facettes ou des avenues scientifiques de l’Esprit, qui ont synergiquement contribuées à
créer ce monde matériel des Humains, de la Nature à son service et de son psychisme, sera
«progressivement intégrée en essence créative» dans la conscience de ces êtres psychiquement
transmutés. Dans mon cas Carolanne, «l’essence créative» en question est la psychologie
évolutionnaire que j’écris chaque jour comme une «passion» tellement pour moi c’est
«intéressant», alors que pour un autre ce sera la science alimentaire du corps humain, pour
un autre encore la science des ordinateurs, ou de la chimie, ou de la physique nucléaire, etc.
Bien que ce sont toutes des sciences connues, elles seront alors traitées d’une façon
supramentalement évolutionnaire en essence créative d’Esprit et elles deviendront tout autres
et sans fin créative.
Désormais imbus de considérer la vie d’une façon «supramentale», ces Êtres Nouveaux
«oeuvreront» alors, en «synergie d’individus évolutionnaires», à transformer l’humanité de la
planète. Il le feront non pas dans le sens d’une «mission émotionnelle», mais d’un «travail
humaniste» à accomplir d’une façon «sentimentique», une «contribution amourisée» avant de
repartir vers un au-delà cosmique suite à la mort éventuelle du corps physique. Ces «gens
supramentaux humanistes» accompliront donc leur «œuvre sentimentiquement amourisée» non
pas dans le sens d’un envoûtement involutif émotionnellement affectif parce qu’ils se sentent
«spirituellement missionnés» par Dieu de le faire envers et contre tout comme une «vocation
fanatique», mais plutôt dans le sens d’une «responsabilité éthique compassionnelle» dans le but
de «neutraliser» la misère humaine involutive. Ces multiples synergies évolutionnaires d’Êtres
Suramentaux propulseront alors expressément l’humanité à «s’affranchir» de son joug involutif
d’assujettissement psychologique expérimental et de déchéance matérielle découlant de lois
involutives liées à un lent processus d’évolution spirituelle occultement imposé par des
plans-de-vie expérimentalement débiles depuis des millénaires usurpateurs luciférien et
satanique, piégeant l’être humain dans une misère existentielle exécrable à tous les points de
vue humains.
Des concepts évolutionnaires de «nature économique» sont depuis longtemps
développés en principes nouveaux dans mes autres livres PSY Carolanne. Ils concernent les
Humains en devenir évolutionnaire et démontrent les avantages de se regrouper en «forces psy
synergiques», pour complicement mettre en action ces principes créatifs rassembleurs qui y
sont textuellement élaborés. Ceci, afin de tous se donner de meilleurs moyens financiers pour
survivre avec plus de facilités économiques et matérielles, mais surtout pour s’octroyer plus de
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temps libre à mettre au service de l’écriture spontanée supramentale. Celle-ci fait partie d’un
phénomène psychique qui s’amorce, en réalité, suite au second seuil psychique
évolutionnaire de l’Être Nouveau et elle constitue, non seulement une source inestimable de
savoirs supramentaux, mais aussi un processus de «mentation vibratoire» nécessaire à
l’accession du troisième seuil psychique évolutionnaire aboutissant à l’Être Souverain. Donc
à chaque fois que l’Être Nouveau se met en position d’écrire, il entre dans un état vibratoire
«s’accentuant» à force de canalisation d’intelligence nouvelle supramentale.
L’écriture spontanée supramentale permet ainsi la canalisation vibratoire de l’une
des sciences «parfaites» de l’Esprit. Ce processus d’écriture est ainsi «absolument
indispensable» pour accéder au troisième seuil psychique évolutionnaire de l’Être Souverain
et prestement se garantir un passeport pour «l’immortalité», c’est-à-dire une conscience
lucide» qui persiste suite à la mort du corps physique de support aux expériences planétaires.
Autrement dit, le psychisme de cette «3ième phase de libération mentale» a accédé à un hyper
taux mental vibratoire qui fait en sorte que «dans le présent» les entités n’ont plus «d’accès
vibratoire» à la conscience de cet être humain, encore vivant, pour subtilement la harceler avec
des incitations suggestives de perdition ; et pour «le futur» suite à la mort du corps physique, ce
psychisme ne sera plus «psychiquement récupérable» par les Forces Involutives lors de son
passage «obligatoire» à travers l’Astral afin d’atteindre un espace éthérique sécuritaire que l’on
dénomme le Plan Morontiel. Ce psychisme immortel, cette unité immortelle de conscience
lucide supramentalement objective, sera alors «en sécurité d’esprit» sur ce Plan Énergétique
Morontiel en Éther de la Terre, et donc «irrécupérable» et en «attente» de la formation sur terre
de la 6ième race-racine (durée de 2500 ans) suite à ce que la planète sera détruite et reconstruite
à cette fin, car l’être ne pourra retourner à sa planète d’origine dans l’Univers Local que suite à
la 7ième race-racine (durée de 700 ans).
Avant d’en terminer avec ce chapitre Carolanne, il me passe en projections à l’esprit
d’attirer ton attention sur certaines subtilités du processus des seuils psychiques
évolutionnaires de conscience. Voilà donc ci-après quelques précisions les concernant…
En attendant que ces fameux phénomène de seuils psychique évolutionnaires se
réalisent parfaitement, je dois aviser l’humanité que ce n’est pas lorsque l’être est préoccupé
par une «misère économique matérielle» qu’il peut rapidement évoluer en conscience
évolutionnaire d’esprit. Ce n’est pas non plus retiré dans son «cocon virtuel d’intelligence», en
progression supramentale vers «l’absolu», que «seul» et en «ermite» sur sa montagne de
«parvenu évolutionnaire» il pourra rapidement aboutir à combler ses urgents besoins financiers
afin de concrétiser sa «créativité individuée supramentale» ou son «essence créative» sur le
plan matériel avant de biologiquement mourir. Et c’est que les psychismes supramentaux sont
«dangereux tous azimuts» pour les Forces Involutives et leur mental n’étant pas encore
«souverain» et ainsi «vibratoirement inaccessibles», afin de «neutraliser» leurs nouveaux
pouvoirs créatifs ils sont subtilement entraînés dans des «arnaques économiques» les
acheminant vers une «faillite financière». Chacun a donc besoin de la complicité éthique de
toutes les autres essences psy qui sont à se définir, «chacune d’elles» devenant alors une
«extension psychique de l’autre» afin de «mieux survivre» et d’accomplir leurs «créativités
supramentales» avant de quitter ce monde planétaire pour un au-delà cosmique expérientiel.
C’est en «synergie participative d’intelligences évolutionnaires» que les Humains
supramentaux y parviendront conséquemment et je sais avec prescience Carolanne, que tu en
feras partie…
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On peut déjà constater «le début» de cette «concrétisation matérielle d’inspiration
supramentale» issue de cette Intelligence Christique Universelle se déversant psychiquement à
l’insu des individus sur la planète, mais l’humanité demeurant «inavertie» et donc
«inconsciente» de ce processus évolutionnaire en action. Ce déversement supramental, en
canalisation de «talents nouveaux» hors de l’ordinaire, donc extraordinaires, hauts-de-gamme,
se mesurent dans une nation comparativement à une autre. D’abord, par le taux accentué des
«talents créatifs artistiques» en proportion de la population d’une nation, d’un pays, et ce que
l’on dénomme «l’indice de créativité artistique novatrice» communément appelé «l’indice
bohémien». Reste que ce facteur est indissociablement lié, en parallèle et comme corollaire, à
«l’indice de créativité matérielle novatrice», c’est-à-dire le développement de talents
innovateurs créatifs concernant la matérialité. Du «côté artistique», il suffit d’observer ou
d’admirer les réalisations esthétiques québécoises de nouvelles oeuvres grandioses comme le
Cirque du Soleil, les comédies musicales de Luc Plamondon et particulièrement son principal
chantre-comédien Bruneau Pelletier transmutant fusionnellement en sa voix une majestueuse
harmonie supramentale de tous les tons ; et du «côté matériel», les programmes informatiques
de Softimage ayant entre autres permis les montages fantastiques du film américain Le parc
jurassique, le phénomène industriel de la firme Bombardier et d’autres innovations demeurant
moins connues.
Cette canalisation espritique ne fait que supramentalement débuter au Québec et elle
transformera l’humanité et sa planète Terre.
Que l’esprit évolutionnaire souverain et universel survienne donc à tous en apothéose
psychique sur la planète !
Que l’être âmique espritique retrouve enfin son statut universel perdu, qu’il détenait à
l’époque du Paradis Terrestre, précédemment à la venue de l’envahisseur cosmique luciférien
et satanique qui l’a psychiquement démuni de ses acquis cosmiques, c’est-à-dire déchu de ses
pouvoirs phénoménaux de créativité universelle grandiose accumulée en conscience cosmique
expérientielle…
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Figure 7
L’accès psychique au Nouvel Âge
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L’accès psychique
au Nouvel Âge
Pour Carolanne…
En visionnant la figure 7, essentiellement construite à partir du précédent schéma des
Seuils Psychiques Initiatiques, une nette différence s’illustre entre «le sombre» de l’état
involutif assujettissant d’un psychisme de l’Âge Ancien typique à l’Humain Involutif
Expérimental, et «le lumineux» de l’état supramental épanouissant d’un psychisme de l’Âge
Nouveau typique à l’Humain Évolutionnaire Expérientiel.
La section supérieure du schéma indique que l’Être Humain peut devenir
engrammiquement pollué dès les toutes premières secondes de la vie cellulaire prénatale,
c’est-à-dire à partir même de la fusion ou de la fécondation utérine des cellules ovule et
spermatozoïde. Des «bibittes psychologiques» ou mémoires négatives inconscientes sont
illustrées dans la section grisonnée prénatale de 0 à 9 mois. Après la naissance, au cours de la
période 0 à 7 ans d’âge par exemple, d’autres mémoires engrammiques, de potentiel
émotionnel nocif aussi «insidieux» affectant le mental, s’accumuleront dans l’inconscient
mental du psychisme à mesure que la conscience émotive s’éveille à la réalité de la vie et en
absorbe mémoriellement les chocs psychologiques émotifs. En observant l’évolution nocive
des engrammes A, B, C, D de la période 0-7 ans, au cours des deux phases suivantes de
croissance physique de 7 à 14 et de 14 à 21 ans d’âge, ces bibittes psychologiques
engrammiques inconscientes auront significativement augmentées en dangers potentiels,
c’est-à-dire qu’elles se seront dramatisées ou émotivement amplifiées au cours d’autres
événements conflictuels de même nature, en plus d’autres engrammes qui s’ajoutent.
C’est donc un triste état de mal-être psychologique émotionnel via lequel l’humanité
ancienne est involutivement abusée, émotivement tourmentée outre mesure, et qui la rend
psychologiquement malheureuse au point que certains individus pensent au suicide pour
mettre fin à cette misère mentale. En plus d’affliger le psychisme de l’individu, ces
engrammes nocifs «déforment physiologiquement son corps physique» (se référer au livre 4 :
Les névroses émotionnelles des humains expérimentaux de la planète Terre). Averti du
phénomène engrammique, un oeil PSY reconnaît immédiatement la teneur des traumatismes
émotionnels qui ont affecté l’individu.
Brièvement, voici comment la «physiologie esthétique» d’un corps humain pourrait être
«altérée» avant même sa naissance, donc au cours de sa croissance physique utérine, en
utilisant l’exemple fictif d’une femme qui a été violée et qui, suite à ce drame crapuleux, réalise
qu’elle est enceinte. Si elle rejette violemment sa grossesse «indésirée», mais délivre malgré
tout le bébé à terme parce que ses moeurs religieuses ou sociales l’y «obligent» lui «interdisant
moralement» de se faire avorter, le plus souvent ce rejet sera signifié dans une colère orale au
foetus en gestation prénatale. De plus, entre ce moment et la délivrance de l’enfant, ce rejet se
traduira par une «absence» de communications chaleureusement affectives entre le bébé qui
doit naître et la mère porteuse. Ce rejet va alors constituer un premier engramme basique et le
corps physique de l’enfant utérin en sera affecté, et c’est qu’il va inévitablement se développer
d’une façon «subtilement déformée» en fonction de la «sévérité» ou de «l’intensité» du rejet
maternel engrammique et le psychisme l’incarnant sera déjà appréciablement névrosé à la
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naissance du bébé. Si la mère perpétue ce rejet en le dramatisant après la naissance, le corps
physique en croissance va continuer à se «déformer outre mesure», donc en fonction de ses
anciennes et nouvelles carences affectives engrammiques.

Pour en revenir à la figure 7 Carolanne, puisque l’humanité accède à l’Ère du Nouvel
Âge, c’est autour de 42 ans que certains êtres humains, les plus humanistement évolués, vont
vivre «l’apocalypse mental soutenue» d’un état de «crise psychologique émotionnelle». C’est
ce fameux phénomène «psychiquement libérateur» que j’ai antérieurement élaboré, outre
mesure, sous diverses approches conceptuelles évolutionnaires. Reste que la plupart des
individus, à leur insu conscient puisqu’ils demeurent inavertis du phénomène, franchiront ce
fameux premier seuil psychique évolutionnaire qui est illustré. Ils vivront alors une
diminution progressive de leur misère mentale qui les quitte, et constateront que leur tristesse
déceptive est harmonieusement remplacée par une joie de vivre sans cesse grandissante.
En consultant de nouveau la figure 7 Carolanne, au cours de la première décennie de
l’Être Transitionnel, observe la fonte mémorielle des névroses engrammiques de l’âme et,
dans ce même cadre et le cadre suivant, remarque l’accentuation de la pente de la courbe
exponentielle qui va de 0 à infini» illustrant l’intelligenciation espritique supramentale
amorçant son origine depuis l’Être Transitionnel vers l’Être Nouveau.
À chaque nouvelle phase, de 10 ans en 10ans de croissance physique, l’individu transmuté
se transforme en épanouissement créatif nouveau en son êtreté psychique et lorsque son corps
physique mourra, l’unité de conscience qui l’habite, c’est-à-dire son psychisme énergétique,
sera alors en mesure de quitter l’expérience de la Terre pour aller évoluer en conscience
d’esprit sur d’autres planètes-écoles du cosmos infini. Ce phénomène exceptionnel est
dénommé l’immortalité ou une conscience lucide se détachant énergétiquement d’un défunt
corps physique de support à ses expériences humaines, quittant alors un espace cosmique
familier comme celui de la Terre, pour en connaître un autre et perpétuer ainsi son évolution
espritique de conscience.
Remarque Carolanne, que la progression des couleurs associées à la première section de
l’Âge Nouveau, englobant sur deux décennies l’Être Transitionnel et l’Être Nouveau,
correspond aux fonds illustrés des figures 8 et 9 plus loin dans le texte et concernant ce que tu
appelles des «petites thérapies».
Pour le lecteur adulte…
La section supérieure de ce schéma de la figure 7 démontre que la pollution
engrammique des bibittes psychologiques émotives commence même à se «programmer» en
potentiel nocif, dans l’inconscient mental du psychisme, dès la fécondation
ovulo-spermatozoïdale. À partir de cette phase de la conception prénatale embryonnaire,
l’âme-esprit, le psychisme ou la conscience, tous ces concepts psychologiques revenant au
même en quelque sorte, «imprègne» de son énergie psychique ou de son magnétisme
électroneurologique ou électroneuronique un cerveau miniaturisé en développement cellulaire
microscopique dans l’utérus de la mère porteuse.
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Le mental psychique est donc là, déjà en action, et en fonction cérébrale élémentaire. Au
cours de la croissance physique progressive, inévitablement, le psychisme incarné devient
involutivement assujetti à la domination des lois d’impressions émotives. Donc via
l’imposition de cet assujettissement involutif du mental, énergétiquement lié à cet
embryonnaire cerveau biologique, il se développe une «sensibilité émotionnelle» qui
«enregistre» à sa mesure des mémoires d’incidents prénataux l’affectant. Par exemple, ce
phénomène de programmation engrammique pourrait soit «directement» se produire par des
tentatives d’avortement exercées par la mère contre le foetus, comme à l’époque englobant tous
les siècles passés où cet acte infanticide n’était pas encore légalisé comme de nos jours, ou soit
«indirectement» par l’intermédiaire de traumatismes émotionnels subis par la mère puisqu’un
cordon ombilical l’y relie.
Se référant au schéma associé de la figure 7, les engrammes prénataux grisonnés sont
très subtils à déceler au cours d’une Introspection Psychologique Évolutionnaire, car
l’infection de leur intensité (i) et leur durée (t) n’est pas autant dramatiquement amplifiée que
les engrammes A, B, C, D de la période de vie de 0 à 7 ans par exemple, et d’autres qui
s’ajoutent et croissent vicieusement cours de l’existence. C’est qu’en principe, ce corps
physique en croissance biologique ne deviendra «émotionnel», donc véritablement
engrammable que suite à sa naissance, donc suite à ce que le cordon ombilical est coupé et que
le médecin frappe les fesses du bébé suspendu tête en bas par les pieds, car c’est au moment
des pleurs que le psychisme émotionnel incarne le nouveau né. Sans l’assujettissement
involutif des lois émotionnelles, il ne peut être provoqué d’impressions chocs engrammiques,
mais les mémoires morbides prénatales sont identifiables et leurs dégâts évidents sur le corps
physique.
Parce que le psychisme incarné dans un corps humain est pourvu d’une «dimension
mémorielle» en survie émotive, puisqu’il est planétairement assujetti au joug terrien des lois
involutives selon une programmation névrotique prévue par un sordide plan-de-vie
expérimental involutif, la conscience s’éveillant émotivement à la vie va s’imprégner
d’inhibitions engrammiques vives dans l’inconscient mental. Ces engrammes seront ainsi
composés de mémoires négatives émotionnelles issues de traumatismes psychologiques qui
vont névroser le psychisme de l’individu de façon à ce qu’il devienne parfaitement
«manipulable» ou «expérimental» de par le biais contraignant ou coercitif de la pensée
télépathique involutive, affectant finalement, plus ou moins sévèrement, le développement de
l’harmonie esthétique du corps physique.
Il est ainsi prouvé que ces engrammes psychiques ont un effet nocif sur la synergie des
cellules biologiques affairées à construire le corps physique depuis la fécondation utérine.
L’aspect corporel en sera donc plus ou moins sévèrement affecté et un oeil PSY, avisé du
phénomène et avant même que l’individu ne s’exprime, connaît déjà la moitié de sa vie et est
en mesure d’en relier les apparences déformées à des types particuliers d’engrammes
psychiques inconscients leur correspondant. Cette science évolutionnaire sera divulguée dans
un prochain 5ième livre PSY de l’auteur : Les névroses engrammiques des humains
expérimentaux de la planète Terre.
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L’être émotionnel va donc «devoir subir» des traumatismes involutivement ou
karmiquement planifiés évoquant la peur, l’insécurité, l’inquiétude, l’impuissance,
l’injustice, l’humiliation, et beaucoup d’autres sentiments négatifs de la sorte, dont les
contraintes débiles involutives vont «émotivement l’impressionner» et ainsi
engrammiquement le marquer pour la vie. Ces mémoires négatives s’inscriront donc en
permanence mémorielle engrammique dans les labyrinthes de l’inconscient mental du
psychisme. Ces traumatismes émotionnels passés demeureront alors «inconsciemment
programmés» sous forme de mémoires négatives engrammiques et indécelables par la
conscience névrosée de l’individu, et elles vont insidieusement lui créer de la subjectivité
égoïque.
C’est donc en subissant contre son gré des chocs émotifs traumatisants, engendrant des
impressions émotionnelles négatives, que des engrammes nocifs «s’impriment
mémoriellement» pour ainsi dire dans l’inconscient mental de l’individu et le «programment
sournoisement» à son insu, et cela éloigne l’égo de la réalité objective parce qu’il devient
progressivement névrosé. L’égo névrosé, carencé, sa personnalité tordue va alors
subjectivement ou conflictuellement empoisonner l’environnement humain qu’elle côtoie,
contribuant ainsi au jeu retardataire conflictuel correspondant à la domination mentale
expérimentale des Forces Involutives.
Au cours des instants, des minutes, des heures, des jours, des semaines, des mois et voire
même des années qui s’ensuivent dans une vie, la «permanence» de ces mémoires négatives
engrammiques «demeure» et fera en sorte que, involutivement, elles reviendront
inlassablement «harceler» la conscience. Ainsi «restimulées» de l’inconscient mental à la
conscience par le biais du «souvenir», donc «intentionnellement actionné» de source involutive
via la pensée astrale télépathique, chacune de ces fois ces mémoires engrammiques se
présentent comme un «harcèlement mental» via la pensée astralisée et l’être devra
réactionnellement en souffrir. Donc parce que ces mémoires le «harcèlent» ou le
«pourchassent mentalement» pour ainsi dire, et afin de «psychologiquement survivre» et ne
plus émotionnellement souffrir, il aura la «réaction instinctive» de «vouloir oublier»
l’événement dramatique passé de façon à ce que ces souvenirs morbides ne surviennent plus à
sa conscience.
Ainsi «inconsciemment infecté» de mémoires négatives et devenu émotivement
réactionnel à celles-ci, l’être se doit d’exercer une «vigilance mentale» de tous les instants
s’appliquant au «rejet» du souvenir engrammique malsain, lui provenant si soudainement à la
conscience malgré sa volonté contraire, pour ne plus psychologiquement en pâtir. Ce
processus devient «automatisme mental» qui ressemble aux efforts du yogi s’affairant à
«mentalement chasser» la moindre pensée lui survenant, pour finalement en arriver à faire un
«vide mental» lui octroyant enfin une «paix mentale» ou un «mieux-être émotionnel» pour un
temps.
Cette façon de «survivre émotionnellement» chassera les engrammes mémoriels du
mental conscient, mais pour malheureusement se retrouver «sournoisement enfouis» ou
«profondément inhibés» dans l’inconscient mental du psychisme. Ces engrammes sournois
vont alors «émotivement hanter» l’individu de malaises émotionnels toute sa vie et ils feront
des ravages psychologiques intérieurs s’exprimant en confusions névrotiques dérapant vers
l’aberration. Aucun, sur cette planète de misères mentales psychologiques, n’y échappe
involutivement…
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Il est alors facile de se rendre compte que ces engrammes basiques, de 0 à 7 ans par
exemple à la figure 7, seront dramatisés au cours de la vie et auront «augmenté» en temps (t)
et «amplifié» en intensité (i) durant la seconde tranche de vie de 7 à 14 ans et de la troisième de
14 à 21 ans. Ceux-ci occupant alors beaucoup plus «d’espace mental» pour ainsi dire, ils créent
davantage de confusions névrotiques dans les banques mémorielles du psychisme. Ainsi
chacun des nouveaux événements de traumatismes émotionnels survenant par la suite dans la
vie de l’individu et «se liant symboliquement» aux mémoires négatives premières, les
dramatiseront ou les amplifieront d’autres façons perfidement associatives.
Il faut considérer l’engramme basique comme le premier maillon engrammique, figé
dans le béton de l’inconscient mental, d’une longue chaîne de maillons engrammiques qui
est à se bâtir au cours de la vie involutive piégeant l’être dans une névrose de plus en plus
profonde. Donc «restimuler» ou «éveiller» une mémoire négative, tel un maillon
engrammique quelconque appartenant à une chaîne engrammique particulière, «dynamise»
alors «toute» la chaîne de ses séquences émotives dramatiques, et l’individu «capotera
psychologiquement» dans des aberrations confusionnelles sans comprendre ce qui lui arrive
démentiellement. Plus il y aura de ces engrammes perfides, en «mémoires inconscientes», et
plus l’être vivra de ces «trous noirs» (A, B, C, D etc.) de «temps d’inconscience» dans le
psychisme, et c’est ce qui crée la confusion névrotique dégénérant avec le temps en
aliénations mentales de toutes sortes pour l’égo déchu de l’individu.
Ces engrammes alors ne demeurent pas inactifs et souvent ils reviennent effleurer la
conscience puisqu’ils peuvent émerger de l’inconscient mémoriel soit par le processus mental
du «souvenir» mémoriellement dynamisé derrière par une pensée involutive, ou soit par un
«symbolisme» émanant de l’environnement humain psychologique ou matériel se «rapportant
associativement» à l’un des «éléments mémoriels» faisant partie de l’engramme. Cette dernière
élaboration est la définition même de la susceptibilité qui fait en sorte que l’individu, à son insu
conscient, devient «soudainement dynamisé» par un objet, un lieu, une ambiance, une musique,
un mot, un son, un cri, une intonation de voix, un comportement par exemple. Il devient donc
réactionnellement blessé et émotivement agressif envers son interlocuteur qu’il croira
«coupable» de ses maux émotionnels, et ce qui erratiquement justifiera ses réactions
intempestives envers lui alors qu’il n’a rien à voir avec ça.
Tant que l’être ne pourra «associativement identifier» ce vécu mémoriel négatif, qui lui
survient si sournoisement à la conscience relativement à un événement passé, il réagira aux
puissants effets psychologiques souffrants de l’engramme mémoriel nocif qu’il porte
inconsciemment. Et il aura toujours la réaction de s’efforcer à le «repousser» du conscient vers
l’inconscient mental, mais pour encore «plus profondément» l’enfouir mentalement et ainsi ne
plus émotionnellement en souffrir. Mais à force de le «refouler» de la sorte, les automatismes
mentaux du psychisme parviennent parfois à non seulement «inhiber» l’engramme, mais faire
«oublier» tout l’événementiel dramatique passé qui s’y rattache, et si bien qu’un jour toute une
époque de sa vie a comme «disparu» de la conscience. Donc là débute un autre drame semant
l’épouvante psychologique chez l’individu, car il ne se rappelle plus de grandes périodes de sa
vie comprenant les bons comme les mauvais événements. Par exemple, l’individu se surprendra
d’énoncer que de 0 à 10 ans environ il ne se souvient plus de rien.
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Ainsi, un grand bloc de sa vie «semblera disparu» du conscient, mais reste que l’être
demeure «émotivement réactionnel» à des «symbolismes» qu’il percepte mentalement dans son
environnement humain et matériel avec lequel il conjugue. Donc ce «symbolisme particulier»,
ainsi «inconsciemment percepté» malgré la volonté de l’individu, va «associativement» le
précipiter dans des réactions émotives de toutes sortes, mais sans qu’il ne puisse aucunement
pouvoir en identifier la cause réelle et c’est ce que l’on dénomme de la compulsion. Et c’est à
partir de ce moment dramatique que de grandes confusions mentales névrotiques
l’envahissent, que l’angoisse et l’anxiété paranoïaque s’installent involutivement en
harcèlements psychologiques démentiels, et pour l’individu névrosé de ne pouvoir «résister à
actualiser» des réactions involontaires compulsives éprouvant alors des moments de folie. C’est
là qu’il commencera à vivre de la démence paranoïaque puisque «seul», il ne peut identifier la
«source associative» de ses réactions émotionnellement tordues. Ces dissonances
psychologiques ou ces réactions folles, se traduisant alors en aberrations émotionnelles de
toutes sortes, le feront émotivement capoter et il en éprouvera une conscience panique…

Revenons à l’étude de la figure 7 et pour constater que de 21 à 42 ans d’âge,
comparativement à la première tranche de vie initiatique de 0 à 7 ans où le jeune enfant était en
totale survie émotionnelle et tout à fait «vulnérable» à de profondes inhibitions
engrammiques, l’individu a depuis grandi et perdu de cette «fragilité émotionnelle de survie
juvénile» et gagné en forces intérieures sur elles au cours de sa croissance jusqu’à 21 ans
d’âge par exemple. L’être s’étant endurci et expérimenté sur les champs de batailles de la vie,
s’il survient d’autres traumatismes émotionnels, le temps (t) et l’intensité (i) auront
relativement peu de puissance puisqu’il n’accorde plus «autant d’importance émotionnelle»
aux événements que durant sa prime jeunesse. Donc plus de détachement émotionnel.
Cette condition existentielle «émotivement plus endurcie» ressemble à celle du soldat.
C’est que pour en faire un guerrier, on l’a d’abord totalement «déprogrammé» de ses acquis
moraux, déconscientisé de sa spiritualité, dépersonnalisé, désocialisé, refroidi ses émotions tous
azimuts, maté les réactions intempestives de sa susceptibilité, et graduellement apprivoisé à la
«dureté émotionnelle» nécessaire aux démentielles tueries sanguinaires des guerres involutives.
Il est ainsi devenu «reprogrammé» à «froidement tuer sur commande» sans que sa conscience
n’intervienne à l’ébranler par la culpabilité de ses «assassinats légalisés» puisqu’il se bat «tout
honneur» pour «sauver» son pays contre un autre prédateur guerrier et la nuit il dort bien. Mais
malgré cela, certains en reviendront avec une foulée engrammique qui les aberrera
psychologiquement le restant de leur vie.
Durant donc cette nouvelle phase de vie de 21 à 42 ans, la possibilité d’inhibition
psychique de nouveaux engrammes sera donc «grandement diminuée» pour ainsi dire. Le
processus involutif d’inhibition engrammique se retrouvant alors «émotivement rigidifié» et
ainsi «freiné» pour ainsi dire, il ne restera plus à l’individu que de péniblement survivre
psychologiquement à travers ses névroses psychiques émotionnellement réactives illustrées
par les «pointes en noirs» dans la seconde section grisonnée de la figure 7. Cruelle est donc la
vie involutive et c’est peu dire…
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Reste que les engrammes inconscients, depuis longtemps inhibés dans le psychisme,
contribuent sans cesse à la dégénérescence névrotique de la santé mentale de l’individu. Cette
tourmente existentielle soutenue dans le mental inconscient de l’être, phénoménalement en
cet Ère du Nouvel Âge qui le permet, en vient à finalement provoquer un «intense état
émotionnel apocalyptique» se résumant en une «crise mentale psychologique» s’intensifiant
autour de 42 ans d’âge pour les individus les plus humanistement évolués. Ce «phénomène
psychique libérateur» ou ce premier seuil psychique évolutionnaire (voir la bulle au centre
gauche de la figure 7) est associé à une stratégie éthérique issue de l’Universalité derrière qui
donne ainsi l’accès de l’être au Nouvel Âge de l’Ère du Verseau. Cette possibilité existentielle
n’existe que depuis 1969 sur la Terre et ce qui veut dire que ce phénomène «libérateur du
mental» ne pouvait pas se produire «avant», et que les individus «mourraient prématurément»
de leurs maux psychologiques émotionnels et, conséquemment, les psychismes devaient se
réincarner et se réincarner sans cesse au cours des siècles passés.
Les seuils psychiques involutifs s’affranchissent expérimentalement à tous les 7 ans d’âge
dans la vie de l’Être Humain Ancien, mais sans qu’il prenne véritablement conscience du
phénomène qui s’enchaîne subtilement. Ayant par contre la chance d’appartenir à l’Ère du
Verseau, celui-ci ayant «psychiquement transmuté» grâce à cette fameuse «crise existentielle»
lui survenant puisqu’il n’a pu «volontairement la provoquer», c’est là que «initiatiquement» il
franchit «malgré lui» pour ainsi dire, un premier seuil psychique évolutionnaire d’une
importance libératrice vitale. À partir de ce moment existentiel, sa réalité psychique est
métamorphosée et une «joie de vivre» l’envahie en épanouissement créatif harmonieux. Ainsi
«affranchi» de l’involution, chaque décennie à venir l’exposera à d’autres initiations
psychiques libératrices et subtiles en affinements espritiques. Celles-ci l’achemineront alors
graduellement vers l’immortalité de sa conscience lucide après la mort du corps biologique de
support émotionnel nécessaire à l’intégration, en conscience, de concepts humanistes d’esprit.
Finalement devenu de psychisme universel dans sa conscience, l’être aura alors la possibilité
d’aller progresser en esprit sur d’autres planètes-écoles de l’Univers Local.
Considérant les quatre décennies colorées, en progression psychique vers l’universalité
de la conscience, on pourrait dire que ces phases initiatiques résultent des négociations du
Double Originel avec le Double Luciférien et autres alliés sataniques involutifs. Depuis 1969,
voici donc cosmiquement décrétés des laps de temps convenus et nécessaires à recycler ou
remettre à neuf les psychismes involutivement déchus. Ces étapes initiatiques permettent donc
aux êtretés psychiques de la Terre de finalement compléter leur «fusion universelle» avant que
les corps physiques soient trop vieux et les cerveaux biologiques vibratoirement trop usés
neuroniquement pour permettre le phénomène. Pour certains individus, ce «processus
libérateur» peut donc se réaliser à l’intérieur d’une vie, mais en autant que ces êtres prennent
d’alors en main leur santé physique. C’est pour cette raison que j’insisterai plus loin sur la
nécessité d’une «alimentation crue naturelle».
Sur le dessin couleur de la figure 7, l’Être Transitionnel sort progressivement de la
noirceur des ténèbres psychiques de l’Être Ancien de l’involution, et il est alors
progressivement investi d’une intelligenciation supramentale dont on peu voir la courbe
d’allure exponentielle s’étalant jusqu’au sommet du cadre illustratif de l’Être Nouveau . Durant
cette première décennie évolutionnaire, l’Être Transitionnel en termine donc graduellement
avec «l’épuration engrammique» de son inconscient mental via la «consumation énergétique
des émotions morbides» que contiennent les mémoires négatives engrammiques, et ce
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phénomène extraordinaire se réalise étonnamment à travers des souffrances psychologiques
provoquées soit par une colère mentale spontanée ou soit par le processus plus lent de la
fonte mémorielle des névroses engrammiques de l’âme. Donc, l’émotion morbide disparaît,
alors que la «mémoire» de l’événement passé traumatisant demeure parce qu’elle est nécessaire
à la poursuite de la vie de l’individu et parce qu’elle sera ultérieurement analysée pour en tirer
un enseignement psychologique.
Reste qu’à l’orée du seuil psychique de l’Être Nouveau, l’Être Transitionnel vivra une
sorte de «vide» ou «période de néant émotionnel et espritique insolite», car les attraits sensitifs
anciens de la vie émotionnelle involutive ne l’enthousiasme plus. Il subira ainsi un «vide
existentiel émotionnel» et non encore suffisamment comblé par une intelligenciation
supramentale espritique qui ne lui surviendra vraiment qu’à la suite du passage du deuxième
seuil psychique évolutionnaire. Ainsi durant la deuxième décennie supramentale, une courbe
exponentielle d’abord de peu d’amplitude au départ, mais devenant finalement très accentuée
illustre la progression intelligenciée supramentale survenant espritiquement à l’être. Il devient
alors «assouvi d’Esprit», via une pensée supramentale éthérique, dans le quotidien de sa vie
et encore plus à travers le processus d’écriture spontanée supramentale qui s’ouvre
phénoménalement à son psychisme et, conséquemment, il ne souffre plus de ce fameux «vide
existentiel».
Consultant de nouveau le dessin de la figure 7, passant graduant du gris vers le jaune, le
fond de cette première section/décennie de gauche possède la même décantation de couleur que
le dessin de la figure 8 concernant la thérapie de l’Introspection Psychologique
Évolutionnaire, et ce n’est pas un hasard. Il en va de même pour celle de droite, les couleurs
concernant l’Être Nouveau qui correspondent à celles de la figure 9 : la Transparence
Authentique Évolutionnaire.
La terne couleur de l’aura de l’individu change donc à la mesure des transmutations
psychiques évolutionnaires du psychisme se dépolluant de ses mémoires négatives
engrammiques et, conséquemment, des attitudes comportementales subjectives en résultant.
Et il est normal que l’Astral, le Monde des ténèbres de l’intelligence, haïsse la gamme des
couleurs vives graduant finalement vers la teinte pourpre s’associant à l’aura de l’Être
Universel. Mais pas question pour l’individu de naïvement s’habiller de pourpre pour autant,
car cela ne concerne que son aura. Ce n’est donc qu’à travers le cheminement de son évolution
de conscience qu’il doit atteindre cet état final évolutionnaire…
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LA COLÈRE MENTALE
et
LA RÉVOLTE COSMIQUE
Au cours des chapitres de ce livre Carolanne, à quelques reprises j’ai mentionné ces
deux événements initiatiques d’importance : la colère mentale liée au phénomène de
transmutation psychique de l’Être Ancien à l’Être Transitionnel, alors que la révolte cosmique
est liée à celui de l’Être Transitionnel à l’Être Nouveau. Un troisième seuil évolutionnaire doit
un jour me survenir en concordance avec la figure 7, celui de l’accession psychique à l’Être
Souverain qui me demeure donc à vivre et expérimenter pour être à son tour particulièrement
dénommé, d’une façon vulgarisée, comme les deux précédents.
La colère mentale
Le «lent» processus d’épuration psychique des mémoires négatives engrammiques de
l’inconscient mental» dit la fonte mémorielle des névroses engrammiques de l’âme,
concept amplement élaboré et dont tu devrais être désormais saisie des principes, se réalise via
une suite soutenue de crises psychologiques infernales (comme le démontre la figure 7) autour
de 42 ans d’âge, et ce que l’on appelle aussi une apocalypse mentale psychologique. Par
exemple, c’est au cours de cette progression psychologique apocalyptique que ton grand-père
Carolanne fut «involontairement contraint» en quelque sorte, à vivre une colère mentale contre
les Forces Involutives qui le harcelaient émotionnellement sur son écran-mental, mais tout en
ignorant qu’elles existaient vraiment et «dominaient» ma conscience. Cet événement initiatique
s’est produit parce que j’ai été occultement poussé «au bout du bout du bout de l’écoeurement
de l’écoeurement psychologique émotionnel», et je pense que au-delà de cette exaspération tu
craques mentalement, tu capotes psychologiquement vers la folie et tu te suicides en désespoir
de cause. Je t’affirme donc que cette expérience initiatique éprouvante a été très difficile à
vivre émotionnellement et mentalement supporter…
Donc de par la réception télépsychique de projections occultes me survenant
mentalement et émotionnellement charriées dans ma conscience, ce «harcèlement mental
psychologique involutif» s’illustrait dramatiquement sur mon écran-mental psychique.
C’est-à-dire «astralement cuisiné» à partir de mémoires anciennes de vécus émotionnels passés
s’étalant illustrativement en chaos psychologiques conflictuels sur mon écran-mental couleur
entre mes deux oreilles. Poussé donc «au bout du bout du bout» de mes résistances psychiques
cérébrales à devoir supporter cette démence mentale émotionnelle me harcelant sataniquement
pour ainsi dire, c’est dans des cris désespérés de souffrances psychologiques extrêmes, c’est à
travers des râles de fauve émotionnellement blessé que je chialait mes pleurs d’impuissance,
mon êtreté étant occultement cernée. J’étais donc éperdu dans mes confusions mentales
émotives et, spontanément, je relevai de rage la tête et mon poing vers le ciel et j’ai crié de
douleur émotionnelle un NON ! de colère mentale. Mais ce fut plutôt plusieurs NOOOON !
qui n’en finissaient plus de sortir à travers cette tourmente émotionnelle de larmes presque
injectées de sang je crois. Donc sans le réaliser, c’est cette situation démonique exacerbée qui,
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par son intensité dramatiquement accentuée, fit en quelque sorte «vibratoirement transmuter»
mon psychisme de l’Être Ancien à l’Être Transitionnel…
Mais ce ne fut qu’après plusieurs années seulement, que je fis des prises-de-conscience
sur ce qui s’est vraiment passé et que je puis enchaîner des mots élaborant ce phénomène. Cette
fameuse colère mentale s’est donc réalisée par l’expression d’une volonté spontanée dans le
feu de l’expérience psychologique émotive s’illustrant dramatiquement sur mon écran-mental
et c’est dans la déchéance la plus totale que, tiraillé par le désespoir, j’ai mentalement explosé
de rage colérique et que je me suis finalement «imposé en autorité» face à cet assujettissement
mental involutif dont par contre j’ignorais totalement l’existence occulte. Ce «NON !» était
donc empreint d’une volonté autoritaire qui «s’imposait» face à l’exploitation outrancière de
mon mental par les Forces Involutives. C’est ainsi l’événement initiatique de la colère mentale
qui, en somme, a «débranché les pouvoirs d’assujettissement psychique» de certaines des
sources occultes me harcelant abusivement de projections imaginatives se dramatisant
négativement sur mon écran-mental, accentuant donc ma névrose émotive déjà suffisamment
confuse. Cette libération mentale s’est produite parce que j’ai finalement déployé une certaine
autorité décisionnelle face aux entités astrales occultes dont j’ignorais, de toute façon,
totalement l’existence durant cette phase involutive d’inconscience. De se fait, la
«l’authentique spontanéité» de la colère mentale que je n’ai pu préméditer pour ainsi dire.
C’est donc seulement une décennie plus tard Carolanne et suite à mon accession
initiatique à l’Être Nouveau que c’est amorcé le processus de l’écriture spontanée
supramentale et que je pus élaborer plus «consciemment» sur les effets «EXPÉDITIFS» et
«IMMÉDIATS» de cette fameuse colère mentale m’instaurant en autorité face aux entités,
comparativement au phénomène «LENT» de la fonte mémorielle énergétique des névroses
engrammiques de l’âme et qu’à peu près tous les humains vivront progressivement sur la
planète comme s’il ne fallait pas qu’ils se rendent compte qu’ils passent d’une condition
psychique à une autre. Et l’expérience tirée de cette fameuse colère mentale, je l’utilise
désormais dans mes thérapies et ce qui me permet d’obtenir des résultats IMMÉDIATS de et
«EXPÉDITIFS» de libération mentale émotionnelle.
C’est que l’intelligence supramentale pouvait désormais m’atteindre mentalement et
ainsi progressivement m’intelligencier, acheminant ainsi subtilement mon êtreté sur les
chemins du savoir universel et en relation étroite «éclairant» la «connaissance traditionnelle»
de la psychologie involutive que j’étudiai intensivement pendant 10 années les fins de semaine
à l’université à l’éducation des adultes, car je devais continuer à travailler pour ma survie. C’est
au cours donc de ces 20 dernières années, que j’en arrivai à finalement mettre au point la
fameuse thérapie de l’Introspection Psychologique Évolutionnaire établissant une première
phase «curative» de libération mentale, et ensuite celle de la Transparence Authentique
Évolutionnaire plus sophistiquée comme seconde phase thérapeutique «curative» en fonction
de la réalité occulte. Ces thérapies sont élaborées dans les deux prochains chapitres Carolanne
et la différence essentielle de mon «approche personnelle», comparativement à celle de la
psychologie traditionnelle involutive qui ne travaille malheureusement qu’en fonction des
effets tordus provoqués par les engrammes inconscients, réside en ce que les psychologues
semblent tout à fait ignorer l’existence nocive de ces derniers qu’il faut «neutraliser». Donc
pour cela il faut savoir comment, mais je ne peux enseigner ma science aux psychiatres et
psychologues puisqu’il est difficile de s’introduire dans leur monde élitique qui, bien qu’il se
dit «ouvert» se «refuse à entendre» un personnage sans diplômes académique. J’ai essayé…
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Cette première introspection mémorielle curative s’applique donc à «directement
neutraliser», à la source, les causes engrammiques créant les réactions émotives
psychologiquement souffrantes que les psychologue traditionnels s’appliquent pourtant à
circonscrire les méfaits. Mon «approche personnelle» évite ainsi «d’errer inutilement» sur les
effets névrotiques insolites de l’engramme, des «effets» s’associant donc à une cause
engrammique qui demeure inidentifiée (non-identifiée), et donc des «errances thérapeutiques»
qui s’égarent même de la réalité tellement ils sont dissociées de leurs cause engrammiques
ignorée qui les produit. Donc suite à une «thérapie traditionnelle», ces engrammes
non-neutralisés dorment toujours dangereusement dans les méandres de l’inconscient mental.
La révolte cosmique
Quant au second phénomène de la révolte cosmique, suite au vécu de la colère
mentale précédemment décrite, elle s’est aussi «spontanément produite» sans que je l’aie donc
moi-même provoquée. D’ailleurs, il est impossible de provoquer ces 2 phénomènes initiatiques.
Par contre à cette seconde étape initiatique et suite à des études de livres ésotériques et
conférences sur l’existence de la réalité des Mondes Cosmiques Occultes, j’étais devenu
«instruit et conscient» de l’existence d’une dimension supramentale attachée au développement
psychologique du mental : le Double Éthérique.
Par exemple Carolanne, voici à peu près ce que j’ai vécu concernant ce fameux 2ième
seuil initiatique. J’étais «déterminé» depuis quelque temps à écrire ce que je «retenais» en
conscience d’exprimer, c’était comme un «non-dit» gardé en «suspension mentale», c’était
comme de «l’information personnelle immatérielle» donc «non-matérialisée», ainsi gardé en
«retenue mémorielle» dans mon entendement mental. Durant cette phase de l’Être
Transitionnel, je n’arrivais qu’à difficilement écrire une seule page à la fois concernant un
sujet, et je comprenais que je devais me donner des conditions idéales pour enfin réellement
amorcer ce fameux phénomène de l’écriture spontanée supramentale dont j’entendais depuis
si longtemps parler dans les milieux ésotériques que je fréquentais. Je m’étais dit que la
prochaine longue fin de semaine à venir, j’allais commencer à véritablement écrire et toute la
semaine la précédant, j’ai fait une vie d’excellence me couchant tôt et n’absorbant aucun
psychotrope café, cigarettes, bière ou vin. Mais lorsque vint le temps, assis devant mon
ordinateur, je demeurai incapable de «supramentalement canaliser» quoi que ce fut : c’était le
néant. Alors je réalisai «qu’occultement encore» et sans raisons évidentes vu que je m’y étais
entièrement consacré, on «m’empêchait», à partir de l’Occulte, de «matérialiser» ce produit
instructif issu de ma conscience et j’en fus alors «profondément déçu» dans la candeur puérile
de mon êtreté pour ainsi dire. Mon lit étant tout près de mon bureau de travail, je reçue la
pensée subtile de m’y étendre pour penser à ce que je devais faire. Allongé et naviguant
mentalement pour trouver un autre moyen, c’est là que l’on m’a clairement dit dans ma tête :
«Attend donc à demain !» C’est alors que pour la première fois de ma vie, me sentant
«extrêmement insulté» par un «partnership cosmique» du Double qui ne s’actualisait pas
malgré «l’entièreté ingénue de ma démarche puérile» pour ainsi dire, que je «rompis
violemment» avec l’Invisible en le «confrontant ouvertement» avec véhémence et force
emportement tous azimuts. Mais j’ignorais à ce moment de «spontanéité excessive» pour ainsi
dire, que cette démarche intempestive mais dénuée d’émotions détruirait du coup un «mur de
respect spirituel» que j’entretenais à mon insu conscient face au Double Éthérique. Ça, je ne
l’ai évidemment compris que beaucoup plus tard…
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J’ignorais donc, à cette époque encore trop «spirituelle» de mon être, que j’entretenais, à
mon insu conscient, une attitude comportementale plutôt «sentimentalement affective» envers
le Double dans l’Invisible. Je ne réalisais pas que je le considérait presque comme une
«divinité» me «protégeant», vestige émotif issu de ma religion passée involutive, et ignorance
encore trop grande des «mystères de la réalité occulte» dont je n’avais encore pas
personnellement réussi à percer les mystères comme actuellement je le fais. C’est alors que
«spontanément révolté», c’est avec vocifération de blasphèmes sacrilèges pour ainsi dire, que
je me suis adressé aux Êtres Invisibles quels qu’ils fussent dans l’au-delà cosmique. Ce fut un
manège de jurons typiquement québécois qui durèrent presque une heure et qui se prolongèrent
sporadiquement tout le reste de la journée en éclatements de fureurs colériques et grognements
blasphématoires me faisant hérisser les poils corporels. Je me vois encore vociférant mes
injures, mes différents colériques, en marchant tout autour de mon lit placé au centre de ma
chambre où tout à côté se trouve mon bureau de travail. Je chiâlais donc en regard avec
l’Invisible le «défiant même» et à chaque fois, ce n’est pas mon poing que je tendais cette fois
vers le ciel mais mes mon haut de corps des épaules qui voulait s’élancer dans cette direction
cosmique pour les confronter, et cela se faisait naturellement donc sans comédie.
Le lendemain, ce fut le calme serein et mon agressivité s’était évanouie, mais faisant
place à une quiétude sereine d’esprit étonnamment plus grande qu’auparavant. Sans encore
vraiment le réaliser, je venais de passer le second seuil de l’Être Transitionnel à l’Être
Nouveau. La semaine suivante je me rendais à une conférence de type supramentale et l’Initié
du Nouvel Âge qui pouvais lire l’aura (dont je reparlerai plus loin dans mes livres), m’avançait
que je devais réellement commencer à «écrire supramentalement». Ce que je fis le lendemain
en revenant à la maison, mais non sans difficulté. Au moins, cela commençait à faiblement se
réaliser. C’est tout comme lorsque l’on besoin d’au chaude, c’est d’abord de l’eau froide qui
vient, suivie de l’eau tiède, et c’est finalement l’eau chaude qui survient.
Ce n’est donc que par la suite que je réalisai, à travers l’écriture supramentale, la
teneur de cette colère mentale et révolte cosmique que j’ai ainsi dénommée après en avoir
amplement élaboré les concepts initiatiques dans un précédent livre que je n’ai jamais édité. Le
processus d’élaboration supramentale m’a ainsi permis d’en conclure que c’était finalement le
Double Éthérique qui me mettait cette «opposition» afin que le constat de mon «impuissance»
à pourvoir canaliser sa science «m’exaspère et m’irrite» au point de lui «manquer de respect» et
le «confronter» en action de paroles blasphématoires. Ce faisant, au lieu d’attendre ses
complaisances m’adressant à lui de bas en haut, cette «révolte contre le cosmique» détruisait
toute indulgence envers l’Invisible quel qu’il fut, «réduisait ainsi à néant» tout élan de
spiritualité. Désormais, c’est d’une façon authentiquement naturelle que je m’adressais à lui,
donc non plus avec une «intention à la verticale vers les cieux», mais à «l’horizontale» comme
lorsqu’on s’adresse à un individu les yeux dans les yeux.
Tout est initiatique et tout doit être «arraché» à la vie Carolanne et le Double se fout
bien de la gravité de ces «blasphèmes sacrilèges bien québécois» que je lui avais spontanément
adressés dans ma fureur colérique que je ne contenais plus. Et parce que, dans le fond, c’est lui
qui nous les a subtilement et ancestralement inventé ces jurons blasphémateurs, et peut être en
fonction de ce fameux «seuil initiatique» à survenir dans le temps. C’est un legs québécois des
générations québécoises avant nous, frustrées qu’elles furent par l’imposition d’une puissante
religion involutive qui les dominait. C’est qu’un tel juron contient essentiellement une intention
affirmative, une énergie de volonté, une expression d’autonomie, une fureur de confrontation,
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une limite à ne pas dépasser un seuil de tolérance, de liberté. Lorsqu’un Québécois se crispe de
tensions et te regarde sérieusement dans les yeux et te dit : «Mon tabarnac !» (tabernacle : objet
religieux consacré) ou : «Mon ostie !» (hostie : pain eucharistique fait de farine sans levain
utilisé en liturgie), il t’exprime «une limite» à ne pas dépasser dans son jargon de juron, car si
tu recommences il n’aura pas de pardon. Il faut donc considérer «l’énergie décisive» contenue
dans les jurons, plutôt que leur côté disgracieux.
À partir de ce constat et puisque que l’humanité évoluante en est rendue à l’Ère du
Verseau et que certains psychismes sont à évolutionnairement transmuter en conscience
d’Esprit au cours de la phase initiatique de l’Être Transitionnel, une vague de «nouveaux
branchés transitionnels» arrive donc actuellement, en ressac supramental, comme un raz de
marée. Mais chacun ignore tous ces principes conceptuels concernant l’Invisible et ses lois, leur
permettant donc de passer de l’Être Transitionnel à l’Être Nouveau par exemple, pour enfin
commencer à «spontanément écrire leur essence supramentale particulière». Ils réaliseront
alors, chacun à leur façon initiatique, cette fameuse colère mentale et révolte cosmique leur
ouvrant l’accession à l’universalité de la conscience et c’est une des raisons fondamentales de
la raison de ce livre Carolanne.
J’attire maintenant ton attention sur d’autres subtilités conceptuelles à l’effet que l’Être
Ancien, durant sa phase involutive, aura dû «subir» les lois des émotions psychologiques
involutives. Suite au passage du premier seuil psychique évolutionnaire, les lois
d’impression émotive, comprenant la panoplie des sentiments involutifs allant de la peur à la
joie, se retirent donc graduellement. Et c’est alors «l’absence progressive» de cette énergie des
émotions, qui agissaient comme un voile énergétique négatif englobant la dimension esprit du
psychisme de l’être et dénommé le périsprit, qui permet désormais l’accessibilité à
l’intelligence supramentale du Double se canalisant progressivement en direction d’un Être
Transitionnel. Reste que l’intensité de cette phénoménale intelligence universelle est «réduite»
ou «supramentalement ajustée» en rapport avec l’évolution de conscience de l’individu auquel
elle est adressée, et ceci se réalise via le Double agissant donc comme Ajusteur de pensée.
L’êtreté ainsi progressivement désassujettie des lois émotionnelles involutives, le Double
Éthérique peu alors débuter son intelligenciation d’esprit et face à une situation initiatique qu’il
doit vivre, l’individu n’en supportera que les «tensions psychologiques» plutôt que des
souffrances émotionnelles psychologiques. Il est très important à cette étape d’en faire la
distinction, car ce sont deux états psychiques distincts.
On ne peut tout de même pas nier que lors de la première phase de l’Être Ancien à
l’Être Transitionnel, ce sont malheureusement les souffrances psychologiques émotionnelles
qui contribuèrent, à leur façon, à la «progression vibratoire» de la psyché, et dans le cas du
passage de l’Être Transitionnel à l’Être Nouveau, ce sont plutôt les «tensions psychologiques
dénuées d’émotion» qui accentuèrent l’état vibratoire du psychisme. L’état vibratoire
progressant alors, cela permet un état grandissant de la «qualité» d’intelligence supramentale
lui parvenant, c’est-à-dire que cela permet l’accès de la psyché à des «registres supramentaux»
de plus en plus de haut-de-gamme en «intelligence d’Esprit» du Plan Mental en Éther.
Compliqué tout ça n’est-ce pas Carolanne !
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Au cours de la phase de l’Être Nouveau, ce médium énergétique vibratoire de «la
tension» va encore se transformer. C’est-à-dire que cette énergie particulière des «tensions
supportées» pour ainsi dire, sera comme «transmutée» par les effets de la «concentration
soutenue» des unités mentales d’attention, de l’association intellect/esprit de l’individu,
lorsqu’elles sont à supramentalement canaliser l’intelligence espritique du Double Originel
tentant d’universellement s’exprimer à travers l’interface mentale du psychisme. C’est pour ça
qu’il est dit que tous les Êtres Évolutionnaires «avancés», tels l’Être Nouveau, devront «se
mettre à écrire un jour». Ce laborieux exercice mental de l’écriture spontanée supramentale,
outre la «transmutation accentuée vibratoire» qu’elle produit au psychisme, elle permet aussi
quotidiennement «l’assouvissement intelligent espritique» de la dimension esprit du mental
supérieur et, graduellement, forge le «passeport psychique» pour l’immortalité de la
conscience de l’être, c’est-à-dire une conscience lucide suite à la mort du corps physique. Quel
travail compliqué de conscience, à donc devoir encore saisir en concepts subtils d’esprit
Carolanne !
Enfin, il y a encore un autre sujet à traiter suite au passage initiatique de l’Être Nouveau
et c’est celui de la sexualité…
Puisque l’Être Évolutionnaire graduellement se prépare à totalement quitter l’involution
(2 autres seuils initiatiques sont encore à venir), son système émotionnel involutif se retirant
donc progressivement de son êtreté psychique, il en sera de même avec les fantasmes érotiques
nourrissant sa libido et donc sa sexualité. Et ce jusqu’à ce qu’il devienne, à sa grande frayeur,
presque sexuellement impuissant. Il ne le sera pas vraiment, mais il se rendra compte à quel
point l’acte sexuel le vide de ses énergies vitales, alors qu’auparavant il n’en manquait jamais.
C’est que les fantasmes érotiques sont à teneur involutive et surviennent
télépsychiquement sur l’écran-mental de la même façon que les pensées. Ce sont ainsi des
fluides énergétiques imaginatifs illustrant des formes humaines fictives en actions sexuelles, la
gamme ascendante de ces agissements érotiques imaginatifs allant des plus prudes jusqu’aux
plus exagérées, et ceci dans le but de créer des excitations sexuelles afin de dynamiser l’acte de
reproduction. L’être Nouveau ignorant ce phénomène de la sexualité qui se retire
progressivement de lui, s’il s’excite érotiquement et se masturbe ou copule avec un partenaire
par exemple, il puisera à même ses propres énergies vitales comme si on ne lui en fournissait
plus de l’involution comme durant sa vie d’Être Ancien, et il en sera alors comme «foudroyé»
s’il ne profite pas d’une excellente santé physique. De plus, si son système immunitaire est
devenu vulnérable, surtout à cause d’une mauvaise alimentation qui l’aura graduellement
anéanti, il tombera subitement malade de l’une des maladies qui lui reviennent souvent. Il doit
comprendre qu’à ce stade d’évolution où il en est rendu, il n’a plus besoin de génétiquement se
reproduire puisque son psychisme s’apprête éventuellement à quitter cette planète…
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Figure 8
L’introspection psychologique évolutionnaire
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L’INTROSPECTION
PSYCHOLOGIQUE
ÉVOLUTIONNAIRE
Pour Carolanne…
Cette imagerie, d’allure plutôt simpliste de la figure 8, représente le cas d’un individu qui
est passé d’un état de malheur à un état de bonheur ou de mieux-être existentiel. C’est qu’il a
décidé de faire la recherche intérieure de ses bibittes psychologiques, qui lui créaient des
souffrances émotionnelles, avec un Spécialiste Évolutionnaire Psy. C’est ce que tu as un jour
appelé: «Une petite thérapie !»
Pour le lecteur adulte…
Cette illustration imagée plutôt simpliste de la figure 8 n’offrant pas l’apparence d’un
professionnalisme sérieux est réalisée avec l’intention de sympathiquement inviter l’individu,
psychologiquement torturé par ses émotions souffrantes, à une démarche introspective de
dépistage de ses bibittes psychologiques jusque-là demeurées inidentifiées dans la confusion
névrotique de sa conscience involutive. Cette introspection s’accompagne, tout au long,
d’instructions évolutionnaires provenant du savoir averti du Spécialiste Évolutionnaire Psy lui
permettant ainsi les prises-de-conscience nécessaires à l’intégration conceptuelle de son vécu
passé psychologique.
Cette imagerie symbolique se veut donc de «compréhension simple» pour l’être involutif
fatigué, psychologiquement névrosé et confus qui l’observe. En la regardant, il cherchera
d’abord à percepter «une étincelle d’espoir prometteur» pour lui donner le goût de s’investir
dans une telle démarche psychiquement libératrice. S’il hésite, s’il se questionne, c’est qu’il a
trop souvent souffert dans le passé d’avoir été psychologiquement et matériellement exploité
outre mesure à travers des arnaques involutives, et ainsi il est méfiant et craintif. Il est donc
normal qu’il ait peur de se «faire avoir» dans une autre quelconque aventure.
L’Être Ancien est ainsi tout «éparpillé» dans son mental névrosé engrammique et c’est
qu’il a été souvent poussé au bout du bout de l’écoeurement psychologique émotionnel à
travers le chaos exhaustif de ses expériences conflictuelles involutives. Il a donc été
mentalement éprouvé de la sorte, émotionnellement et physiquement, et il est exténué. Il doit
donc être placé en situation de reconnaître un «symbolisme» simple, sympathique, apaisant,
compatissant et attirant, et qui devrait ainsi «l’inviter» à entreprendre une démarche
d’intériorisation de son êtreté pour en comprendre les pièges engrammiques qui
l’assujettissent psychologiquement à une misérable vie mentale et matérielle.
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L’Introspection Psychologique Évolutionnaire
Les couleurs sombres de gris passant graduellement au jaune solaire, de la figure 8,
symbolisent le transfert d’un état ancien malheureux, vers un état heureux de conscience
d’esprit. Cette fameuse thérapie fait donc en sorte que l’individu transmute psychiquement
d’une condition sombre de désespérance, à un état lumière de liberté psychologique fébrile,
c’est-à-dire une paix mentale psychologique durable.
Incessamment, des personnes possédant «l’état vibratoire de l’essence psy de l’Esprit»
seront «sélectionnées entre tous» pour devenir des Spécialiste Psy Évolutionnaires et répondre
aux besoins thérapeutiques de gens en détresse psychologique émotionnelle. Ils seront alors
«autorisés» à afficher l’effigie symbolique de la figure 8 pour s’identifier à ce travail
psychologiquement curatif, salvateur et régénérateur qu’est l’Introspection Psychologique
Évolutionnaire.
L’auteur doit par contre préciser que ce travail d’introspection psychologique
évolutionnaire, qui raye curativement quantité d’engrammes, bien qu’il soit «expéditif» dans le
sens qu’il épure «rapidement» l’inconscient engrammique de ses mémoires négatives en 2 ou
3 cessions de 2 à 3 heures à la fois et espacées de pas plus d’une semaine pour ne pas perdre de
vue les liens du cheminement, ne fait pas «radicalement» transiter un être d’un état psychique
d’involution à un état psychique évolutionnaire. C’est un processus d’épuration engrammique
progressive permettant ainsi à l’individu de «graduellement s’adapter», entre chaque session
normalement espacée d’une semaine, à un nouvel état grandissant de libération mentale
psychologique. C’est ainsi que ce processus thérapeutique se réalise normalement à moins que,
soudainement, le thérapeute décide de provoquer une colère mentale parce qu’il juge que
l’individu est prêt pour cet exercice. Alors là seulement, l’être passera «directement» de
l’involution à l’évolution puisque tous ses engrammes se seront épurés d’un coup.
Un petit aperçu de La Transparence Authentique Évolutionnaire du chapitre qui suit :
Si donc une personne se prête au processus thérapeutique «normal» de l’Introspection
Psychologique Évolutionnaire, reste que certains engrammes subtils persistent tout de même
sous les cendres de l’inconscient mental, car il est impossible de tous les repérer pour les
anéantir puisqu’il n’y a que la colère mentale qui arrive à «tous les neutraliser dans
l’instantanéité». Mais suite à cette première thérapie de base, le mental est alors suffisamment
désengrammé pour que l’individu accède au statut psychique de l’Être Transitionnel et durant
cette longue phase de 10 ans, il subira la fonte énergétique des névroses engrammiques de
l’âme qui fera naturellement son œuvre rédemptrice d’épuration engrammique.
Mais pourquoi pas vivre cette phase avec plus de plaisirs évolutionnaire ? L’Être
Transitionnel laissant alors s’écouler une année ou deux suite à sa première démarche
thérapeutique, il pourrait alors se prévaloir de la thérapie de la Transparence Authentique
Évolutionnaire. Cette fois, c’est qu’elle interviendrait en tant que «processus conscient
expérientiel» du clivage des derniers engrammes subtils persistants dans une conscience
transitionnelle désormais d’une «intelligence de discernement plus éclairée» et travaillant «en
complicité» avec le Spécialiste Psy Évolutionnaire.
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Figure 9
La transparence Authentique Évolutionnaire
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La Transparence Authentique Évolutionnaire
Pour Carolanne
En observant la figure 8 tout en la comparant à la figure 9 Carolanne, on distingue que
le jaune pâle symbolisant une conscience psychique se libérant engrammiquement a
progressivement transitée à un jaune brillant à son tour symbolisant un état «avancé» de
conscience engrammiquement libérée via la thérapie de La Transparence Authentique
Évolutionnaire. C’est une autre sorte de «petite thérapie» Carolanne et qui s’adresse à un Être
Transitionnel qui s’est conséquemment déjà prévalu de la thérapie de l’Introspection
psychologique Évolutionnaire. Il revient donc en thérapie pour «neutraliser» certaines
«subtiles» failles psychologiques à la traîne et c’est parce qu’il n’arrive pas «seul» à cerner les
ambiguïtés existentielles qu’elles provoquent subjectivement. Mais cette fois en thérapie, le
Spécialiste Psy Évolutionnaire a affaire à un Être Transitionnel qui est à «achever» son
processus de «neutralisation des névroses» au cours de cette phase initiatique, donc il est
devenu de mental plus «objectivement intelligent».
C’est une thérapie «différente» de la première qui se réalise «en face-à-face et droit dans
les yeux» avec le Spécialiste Psy Évolutionnaire. En «presque» totale conscience psy, l’Être
Transitionnel entre en «complicité» d’introspection psychologique subtile avec ce dernier. À
deux et en «pleine certitude» des gains qu’ils en retireront, ils plongent ainsi «complicement»
dans l’introspection psychologique la plus profonde.
En résumé Carolanne, un Être Transitionnel avancé, c’est-à-dire celui-là ayant
«suffisamment neutralisé l’égo de sa personnalité», détient désormais «suffisamment» de
volonté et d’intelligence de discernement pour «préventivement» se prévaloir de cette
démarche «objective thérapeutique» afin de découvrir certaines failles subjectivement
persistantes en dormance sous les cendres de l’inconscient mental. C’est que l’Être
Transitionnel n’est pas encore habilité ou en mesure évolutionnaire d’en déceler, par lui-même,
l’origine engrammique subtile. Un Thérapeute Psy Évolutionnaire communiquant avec
«transparence authentique» avec lui, aura donc la «pleine compétence» de «complicement les
dépister», c’est-à-dire de l’amener, de l’éconduire à lui faire voir ses failles subjectives
persistantes de façon à ce que les prises-de-conscience réalisées en arrivent à faire «neutraliser
à jamais» des comportements tordus subjectivement réactionnels par exemple.
Pour le lecteur adulte
Dans un premier temps, le processus de l’Introspection Psychologique Évolutionnaire
«consume» d’abord grossièrement «l’énergie des émotions morbides» contenue dans les
mémoires négatives engrammiques, ne laissant derrière que la mémoire pure de l’événement
ainsi «émotionnellement épuré», mais dont les référents demeurent nécessaires à l’expérience
de l’individu qui se continue. Ce sont donc ces engrammes, provenant d’un passé
traumatisant, qui ont créé des attitudes comportementales névrotiques chez l’individu et
provoqué le chaos conflictuel dans son environnement humain. Mais à tout bien considérer, il
est correct pour certains que cette première thérapie n’enlève pas, d’un seul coup, tous les
travers psychologiques subjectifs, sinon la personne serait portée à psychologiquement capoter
de liberté mentale à l’exemple d’un chien attaché qui a cassé sa chaîne et qui devient fou de
liberté.
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Suite donc à la thérapie de l’Introspection Psychologique Évolutionnaire, il demeure
donc en «suspension mémorielle résiduelle» dans l’inconscient mental certaines mémoires
négatives subtilement persistantes et leur perversité subjective s’exprime en comportements
irritants pour les autres individus faisant partie de l’environnement humain. Ainsi, dans une
première phase transitionnelle, «psychiquement libéré» par l’Introspection Psychologique
Évolutionnaire, l’individu demeure parfois «inconsciemment coincé» par un «résiduel
mémoriel» issu de programmations subtiles engrammiques puisqu’il est incapable de les
reconnaître d’emblée et nécessite un spécialiste pour l’aider. C’est que, depuis trop longtemps,
elles font parties de ses vilaines attitudes ancrées, ce qui fait qu’il lui devient «impossible»
qu’il parvienne, par lui-même, à les déceler. Il est ainsi «presque impossible de voir seul ou par
soi-même sa propre programmation involutive» à moins d’avoir un esprit psy avancé, et
encore…
Il a été ainsi généralement reconnu, dans la foulé des principes admis du passé involutif,
qu’il était plus facile pour l’individu de percepter les bibittes comportementalement subjectives
chez une autre personne que les siennes propres. Et c’est le Christ qui avançait quelque chose
comme : «Il est plus facile de voir le brin de paille dans l’oeil du voisin, que la poutre dans le
sien !»
À partir de ce travail d’introspection psychologique «incomplet» pour ainsi dire, l’être
«psychologiquement libéré» devient un mutant psychique transitionnel puisqu’il demeure
encore des mémoires subjectives à «consumer» dans sa psyché. Son nouveau statut
évolutionnaire transitionnel, il l’a acquis par sa force volonté à affronter «l’inconnu
insécurisant» que représentait le premier exercice thérapeutique, mais ce qui lui a permis
d’accéder à «l’antichambre d’épuration engrammique» que représente, en fait, cette phase
initiatique de l’Être Transitionnel.
Son état psychique se situe donc entre le statut psychique de l’Être Ancien et celui de
l’Être Nouveau, «l’épuration imparfaite» devant alors évolutionnairement s’approfondir à
travers d’autres expériences initiatiques à venir. Cette longue phase transitoire de fonte égoïque
subjective et de «restabilisation de la santé physique» durant cette phase est d’une durée
approximative de dix ans.
C’est donc par une volonté éclairée objective que l’Être Transitionnel, une ou deux
années suivant sa première thérapie, se prête maintenant au processus thérapeutique de la
Transparence Authentique Évolutionnaire de son êtreté avec un Spécialiste Psy Évolutionnaire,
donc en «complicité» pour le «dépistage intentionnel» des résiduels de programmations
engrammiques subtiles persistant encore. La «confrontation thérapeutique du face à face» avec
le thérapeute le place ainsi en position de lui provoquer des prises-de-conscience nécessaires à
neutraliser ses «programmations subtiles subjectives» s’exprimant en attitudes
comportementales tordues et rendant la vie conflictuelle pour tous. S’il le fait ainsi
«consciemment» avec ce Spécialiste Psy Évolutionnaire, il «passe outre» certaines «initiations»
de type «évolutionnaire» que le Double lui aurait orchestré dans le temps afin de neutraliser ce
fameux résiduel engrammique subjectif.
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Figure 10
Éditions : Universalité Supramentale Évolutionnaire
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Éditions :
Universalité Supramentale
Évolutionnaire
Pour Carolanne…
Il faut imaginer le psychisme cérébral, entre les deux oreilles, comme un récepteur
radio pouvant télépathiquement intercepter non seulement des pensées astrales involutives,
mais aussi des pensées évolutionnaires supramentalement ajustées en intelligence issues
essentiellement de l’Universalité, c’est-à-dire foncièrement du Double Éthérique, et ces
dernières étant normalement susceptibles de contribuer à créer de «nouvelles sciences
humanistes» sur la planète et ainsi venir en aide à l’humanité mentalement déchue qui en a
grandement besoin. Mais pour être capable de réception supramentale, il faut être
«vibratoirement branché» et ceci demande un «travail d’étude» pour la compréhension et la
conquête psychologique progressive des dimensions cosmiques involutives et évolutionnaires
supervisant avec ingérence nos vies.
Il faut donc avoir présent à l’esprit que l’Humain porte, en quelque sorte, un récepteur
psychique énergétique installé dans le cerveau d’un corps physique de support à ses
expériences planétaires télépsychiquement commandées de diverses sources cosmiques
occultes par le biais de la pensée télépathique. L’organisme humain se meut donc
dynamiquement à partir originellement de fonctions mentales liées à un psychisme-ordinateur
pour ainsi dire, imprégnant de son énergie électroneuronique son «esclave organique» le
cerveau biologique dont la réalité est de transposer en actions les «commandes mentales» en
activant les divers membres du corps physique. Donc suite aux analyses psychologiques issues
du discernement mental du psychisme, c’est la «puissance énergétique» des décisions
mentales qui transmettent, comme des «commandements», des impulsions
électroneurologiques au «cerveau-serveur» qui mettra instantanément en action les membres
du corps physique sans différencier si c’est bien ou mal, car il ne possède pas de pouvoir
discriminant. Le cerveau agit donc comme «intermédiaire» entre les commandes
électroneuroniques de la programmation mentale du psychisme et l’action des membres du
corps. Ce sont même certaines fonctions mentales du psychisme, via le cerveau, qui
coordonnent les mécanicités harmonisées des mouvements et les diverses systèmes autonomes
supervisant et régulant le corps physique comme le coeur, ce que j’appelle Carolanne :
l’inconscient mécaniste dans le livre : Les souffrances émotionnelles neutralisées à jamais.
Donc si le psychisme se retirait énergétiquement du cerveau du corps physique, ce dernier
mourrait.
C’est à cause de cette notion de réception psychique de la pensée télépathique par le
duo psychisme-cerveau, que j’ai décidé d’utiliser le symbole des deux lobes cérébraux
Carolanne.
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Et j’ai créé cette Édition parce qu’elle sera représentative de ceux qui, comme moi,
seront branchés un jour à l’Universalité et pourront ainsi utiliser le créneau de cette édition
pour publier des livres exprimant nouvelle créativité en essence évolutionnaire d’esprit issue de
l’Esprit, c’est-à-dire supramentalement canalisée du Double derrière qui inspire psychiquement
ce qui est à intégrer dans le coffre à outils de la conscience mentale humaine.
Pourquoi Universalité : parce que l’intelligence espritique des «nouveaux branchés» est
essentiellement issue d’une pensée originelle, non-involutivement altérée et supramentalement
ajustée au niveau d’évolution en cours par un Ajusteur de pensée, dit le Double, puisant sa
matière d’instruction universelle pure à partir des Circuits Universels. Les Intelligences
Systémiques en faisant partie, c’est-à-dire ceux dénommés les Éternels, sont des «concepteurs
créatifs» agissant comme source fondamentalement créative d’intelligence absolue et,
conséquemment, se situent en autorité absolue sur un Double, quel qu’il soit, agissant comme
intermédiaire entre l’Universalité et un psychisme.
Pourquoi Supramentale : (supra = au-delà de) parce que cette source d’intelligence
nouvelle espritique provient, supérieurement canalisée en pensées nouvelles créatives,
«au-delà» de la source des pensées manipulées involutives ou astralement réflectives qui,
depuis des millénaires, assujettissent l’humanité de la Terre devenue «expérimentale» à
celles-ci qui ainsi l’éconduisent à son insu conscient.
Pourquoi Évolutionnaire : parce que ces pensées éthériques apportent une créativité
espritique virtuelle favorisant l’évolution objective de l’humanité, lui prodiguant ainsi un
mieux-être psychologique et physique grandissant sans cesse humanistement.
Prends alors conscience du logo dans le coin droit, au centre de l’illustration, car ce
symbole sera l’emblème de tous les Humains «branchés» qui l’utiliseront pour s’identifier à un
«mouvement humaniste» voué au mieux-être de l’humanité.
Pour le lecteur adulte…
Sur le fond, cette figure 10 est symboliquement dotée des deux lobes cérébraux du
cerveau, la paire agissant avec le psychisme qui les imprègne de son énergie mentale et les
commandes électroneurologiquement à partir de décisions. C’est donc le psychisme qui reçoit
les divers fluides cosmiques de la pensée énergétique soit éthériquement ajustée en
intelligence ou soit astralement manipulée et agissant tel le «software» d’un programme
ordinateur pourrait le faire, ses arrêtés décisionnelles communément dites des décisions ont le
pouvoir de transmettre des impulsions électroneurologiques à des micro-régions du cerveau
biologique pour que, réactivement, celui-ci actionne les divers membres du corps physique.
Le cerveau biologique est donc «imprégné» de l’énergie du psychisme. Elle est
invisible, impalpable, inidentifiable dans sa réelle localisation occipitale par la science
traditionnelle contemporaine qui pourtant a inventée un vocabulaire dans le but d’expliciter les
fonctions mentales et la psychologie.
Le psychisme représente ainsi : l’ensemble psychique énergétique des fonctions
mentales. En fait, c’est une unité de conscience d’esprit dont le produit du discernement
décisionnel transmettra des pulsions électroneuroniques aux divers organes du cerveau
biologiques qui, à son tour, fera réagir les membres du corps physique de «support» aux
«intégrations» en conscience de «l’intelligence psychologique» tirée du vécu des expériences
émotionnelles et matérielles de la Terre.
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Selon donc des arrêtés décisionnels exécutoires, provenant de déductions tirées
d’analyses de la fonction du discernement mental sur les événements, le «pouvoir» des
décisions transmettront finalement des commandements énergétiques à des micro-régions du
cerveau dont certains des organes particuliers feront réactionnellement agir certains membres
du corps humain physique. Les 5 sens de la vue, l’ouïe, l’odorat, le goût, et le tactile sont des
percepteurs neurologiques environnementaux reliés au cerveau du corps humain, et sont
nécessaires aux fonctions mentales du psychisme qui doit être informé des dangers menaçant la
survie du corps physique par exemple. Il va sans dire que ces 5 sens perceptuels sont
nécessaires l’actualisation de la créativité, au travail, aux sports etc.
Le psychisme et ses fonctions mentales inhérentes sont ainsi énergétiquement liés aux
organes du cerveau qui seront donc électrochimiquement ou électroneurologiquement ou
électroneuroniquement dynamisés par des pulsions décisionnelles exécutoires issues
essentiellement du discernement mental, soutenu derrière par l’énergie de la pensée
analytique. Selon donc des décisions conscientes, propulsées par le discernement mental de
l’être, les organes du cerveau fourniront ainsi des commandements neurologiques aux
membres auxiliaires du corps physique, les faisant ainsi réagir selon sa «volonté
intentionnelle».
Le psychisme est donc ce «réceptacle énergétique impalpable» décodant la pensée
télépathique et par l’intermédiaire duquel un savoir nouveau supramental peut désormais
évolutionnairement lui survenir de l’Universalité. Mais cet état n’existe seulement que
lorsqu’un premier seuil psychique évolutionnaire est initiatiquement franchi.
Un cerveau psychique, en transmutation évolutionnaire, peut donc être désormais
considéré comme un récepteur radio se syntonisant psychiquement, d’une façon vibratoirement
progressive, aux plus hauts registres ou paliers de l’intelligence supramentale d’esprit
provenant de l’Esprit, c’est-à-dire essentiellement des Circuits Universels derrière dénommés
aussi l’Universalité apportant ainsi une nouvelle conscience créative à l’individu.
Prenez conscience du logo au centre droit de la figure 10. Celui-ci symbolise
l’Universalité, cette source universelle d’intelligence supramentale évolutionnaire d’esprit. Ce
logo deviendra un jour l’emblème reconnaissable de ceux qui «s’uniront complicement» en
synergie d’essence créative d’esprit, afin de transformer le sens de la survie psychologique et
matérielle de l’humanité involutive de la Terre, en une créativité espritique amourisée
évolutionnaire.
Pourquoi Universalité : parce qu’une intelligence universelle, virtuellement créative,
provient désormais aux «évolutionnairement branchés» d’une façon «supramentalement
ajustée», c’est-à-dire de source non-involutivement manipulée et subordonnant les pouvoirs de
domination mentale du Double Luciférien.
Pourquoi Supramentale : parce que cette intelligence, extraordinairement objective,
provient essentiellement de cette source cosmique d’intelligence absolue universelle que sont
les Circuits Universels, se situant au-delà de l’Astral et essentiellement en «autorité» sur
l’intelligence manipulatrice du Double Usurpateur inspirant subjectivement l’Être Ancien
Involutif par le biais d’une pensée manipulée ou astralement réflective.

178

Pourquoi Évolutionnaire : parce que cette intelligence supramentale est
essentiellement «virtuelle», c’est-à-dire qu’elle «instruit progressivement» l’individu de
concepts ou de principes créatifs nouveaux, psychologiques et matériels, qui vont contribuer à
le faire constamment évoluer en esprit et ainsi l’inspirer de nouvelles sciences créatives lui
assurant son mieux-être et, humanistement, celui des autres individus de la Terre.
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Figure 11
Logo de l’Universalité Supramentale Évolutionnaire
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Logo de
l’Universalité
Supramentale Évolutionnaire
Pour Carolanne…
Ce logo identifiera «humanistement» les associations d’affaires et d’entreprises
commerciales ou de produits manufacturiers issues de personnes «évolutionnairement
branchées» qui auront compris les principes amourisés de vie que contiennent ce livre et les
autres en préparation qui vont suivre. Ces êtres humains s’uniront donc «avec complicité
compassionnelle» pour changer la façon humaine de vivre sur cette planète de misères
mentales psychologiques, physiques et matérielles.
Pour le lecteur adulte…
Seuls les Êtres Nouveaux, ces êtres psychiquement transmutés en esprit, ces branchés
évolutionnaires, «se reconnaîtront» à travers l’expression de la transparence authentique
émergeant de leur personne devenue objective. Ils percepteront, ainsi entre tous, l’authenticité
espritique d’un personnage évolutionnaire à la transparence naturelle qu’il affiche de ce qu’il
est ou de ce qu’il sait supramentalement.
Ils sauront ainsi «s’identifier entre eux» par une «reconnaissance réciproque» de leurs
nouveaux attributs espritiques universels, psychiquement intégrés en comportements empreints
d’un profond respect pour l’individu. Ils feront preuve d’un sens élevé de compassion
amourisée, d’équité et d’éthique personnelle englobant toutes leurs actions à saveur
humanistement créative.
Ils auront l’esprit juste, c’est-à-dire qu’une pensée juste, d’origine supramentale et de
source universellement créative les alimentant, conséquemment leur conférera la parole juste
et l’action juste.
De leur démarche créative va alors transparaître une honnêteté inhérente dans leurs
intentions d’affaires. La «certitude» qu’ils décoderont de l’intégrité psychique émergeante chez
certaines personnes auxquelles ils reconnaîtront un statut espritique accompli, leur fournira
«l’assurance», c’est-à-dire «l’absence de doutes» quant à «se les associer» en synergie créative
d’affaires entrepreneuriales.
N’entretenant alors «aucun doute», quant à la personne «sélectivement décodée», ils
seront ainsi «vibratoirement assurés» de l’intégrité psychique de leur association synergique
créative, d’où leur certitude fondamentale en action. Ils pourront ainsi réciproquement se
«confier» des tâches et donc, en toute «confiance» et en toute «détente» retourner vaquer à la
progression de leur créativité réciproque. Ils détiendront donc «l’assurance» que l’un
n’exercera pas de fourberies involutives envers l’autre, mais qu’il oeuvrera équitablement et
éthiquement en fonction des intérêts créatifs communs.
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La certitude vibratoire sera la «nouvelle mesure ressentie», où «l’assurance vibratoire»
vis-à-vis la compétence et l’intégrité liée à l’essence espritique créative de la personne de
statut évolutionnaire qui «saura être perceptivement reconnue». L’évidence de sa compétence
créative sera facilement reconnaissable à la transparence authentique qu’elle affiche, révélant
conséquemment l’authenticité du savoir créatif exultant de son êtreté. L’Humain Nouveau,
transparent et authentique de sa personne, autant dans son savoir créatif que dans son êtreté
humanistement individuée, sera aussi reconnu par ses pairs à travers ses attitudes
comportementales liées à l’autonomie qu’il affiche face à son savoir théorique et son
savoir-faire pragmatique, c’est-à-dire exultant créativement ses avancées scientifiques et
réalisations pratico-pratiques dans le concret matériel.
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Bonne Fête Carolanne !
Plein de beaux becs sentimentiques Carolanne… Mium mium mium mium mium !
Nourrissant pour toi une affection amourisée, tel que déjà élaboré l’écriture de ce livre
débuta par l’intention de t’écrire une lettre affectueuse de grand-papa, mais j’en avais tant à te
dire, de ce que je ne suis jamais parvenu à exprimer à mes deux filles dont à l’époque
l’ouverture d’esprit ne s’y prêtait pas, que cette tendre intention affective s’est alors
humanistement métamorphosée vers l’humanité de cette planète Terre à qui cette instruction
psychologique peut aussi lui être utile. Je ne pouvais donc me retenir plus longtemps de
t’exposer ce que je sais sur certains des concepts concernant une «réelle psychologie humaine»
en fonction d’une compréhension de la vie. J’ai ainsi profité de cette occasion pour t’expliquer,
au mieux, les Mondes Cosmiques Invisibles qui, à notre insu conscient, contrôlent
télépathiquement nos vies à travers une pensée télépathique que nous croyons «erratiquement
nôtre», provenant «entièrement» de notre cerveau ou de notre propre création mentale
imaginative. Donc nos inspirations subtiles et nos réactions en découlant deviennent finalement
des mémoires réalisées sur le tas de l’expérience, mais créant finalement un enseignement
psychologique s’intégrant dans le coffre-à-outil que représente la conscience, qui est une des
fonctions du psychisme.
Plein d’intervenants cosmiques viennent donc subtilement faire interférence ou
ingérence à travers le canal énergétique de notre pensée mentale et nous ne pouvons ainsi
«facilement résister» à leurs «influences incitatives» de toutes sortes. Nous accomplissons alors
ce qui est «prévu» en expériences psychologiques et matérielles de toutes sortes selon un plande-vie occulte qui guide notre évolution d’esprit. C’est pour ça que l’Humain est dit
«expérimental» jusqu’à ce qu’il atteigne suffisamment de «maturité d’esprit» pour se «libérer»
de ces assujettissements psychologiques occultes dont il ignore la réalité dominante
s’exerçant sur son mental.
J’ai offert amplement de «clés psychologiques» dans ce livre pour qu’une personne en
arrive, à l’intérieur d’une vie, à une «libération mentale occulte». Je projette donc que cette
instruction évolutionnaire provoque des prises de conscience pouvant «écourter» le processus
de «libération mentale» illustré par le schéma : Les Seuils Psychiques Initiatiques
Évolutionnaires.
Plusieurs autres livres de psychologie évolutionnaire Carolanne sont déjà écrits et en
dormance dans le ventre de mon ordinateur, mais reste à les corriger une dernière fois avant de
les éditer. C’est donc ce premier livre, qui t’est personnellement adressé, qui va ouvrir, en
quelque sorte, la voie au Nouvel Âge de l’humanité du Projet Humain Cosmique de la Terre et
peut-être y joueras-tu un rôle humaniste très important. Qui sait ? Et le hasard n’existant pas à
cause des plans-de-vie initiatiques occultes, peut être que je verrai de mon vivant si ces
instructions psychologiques évolutionnaires ont contribuées à ton évolution de conscience.
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Je souhaite seulement que la vie ne soit pas expérimentalement trop exigeante pour toi,
mais n’oublie jamais que je la connais psychologiquement bien et suis en mesure, au besoin, de
plus profondément te l’expliquer. Tant que je serai vivant, je pourrai te protéger par une
instruction psychologique favorisant ainsi des prises-de-conscience pour le dénouement de tes
problèmes de vie. Il en résultera ainsi pour toi un mieux-être intérieur et un mieux-vivre créatif,
et une «paix mentale sereine».
Je t’étreins sentimentiquement en mes bras amourisés…
Bonne vie en cette vie-ci !
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ADRESSE À L’HUMANITÉ
Instruction de conscience d’esprit
Tel que précité, ce livre constitue le premier d’une série de «nature psychologique
évolutionnaire» qui, depuis des années» sont en élaboration créative progressive. D’autres
volumes se succéderont donc de près, assurant ainsi une instruction supramentale continue
favorisant alors l’avènement d’une libération psychologique individuée.
Mais il y a pourtant un prochain livre que j’aimerais faire suivre pour l’humanité déchue
qui en tirerait alors un grand bien psychologique, c’est celui d’un résumé de La genèse du réel,
Éditions Science Intégrale qui n’existe plus et son auteur, l’Initié du Nouvel Âge, est décédé.
C’est ce personnage, ses conférences et ses livres, qui mon appris l’existence de l’Invisible quel
qu’il soit dominant nos vies. Sans cet apport cognitif, je n’aurais pu écrire une psychologie
évolutionnaire «éclairée», donc en fonction de Mondes Cosmiques Occultes «éconduisant
mentalement» l’Humain à son insu conscient. Ce résumé de 250 pages, que je retiens parce que
je n’ai pas encore demandé la permission à sa descendance de le publier, est issu de la crème
des textes les plus pragmatiquement instructifs tirés ainsi de mon étude personnelle du fameux
volumineux premier ouvrage de plus de 900 pages de l’Initié. Les reproches, que j’ose faire à la
Source d’intelligence qui l’a inspiré, se situent en rapport avec l’absence d’illustrations
schématiques, exprimant au mieux les diverses dimensions cosmiques invisibles, et aussi d’un
manque de «pragmatisme libérateur». Je m’explique humblement…
C’est que pour un non-initié à l’Occulte, à ses termes particuliers et à ses dimensions
cosmiques invisibles, tenter de lire ce fameux livre extraordinaire sans préparation spirituelle
ou ésotérique ou paranormale, sans illustrations schématiques nécessaires à structurer
l’imagination des lieux cosmiques qu’il évoque, c’est comme entrer au beau milieu d’un film
cinématographique et essayer, avant qu’il ne se termine, d’en comprendre la trame complexe et
la raison d’être des personnages. Malgré la «justesse incontestable» de ses révélations, mon
opinion demeure que ce livre affiche ainsi une «absence de clés libératrices pragmatiquement
utilisables dans l’immédiat concret de la vie». À savoir: «Moi le lecteur, qui souffre
psychologiquement de l’assujettissement occulte, quelles solutions pratiques puis-je
instamment tirer de cette instruction grandiose pour les appliquer au plus tôt dans le présent
de ma vie pour rapidement me libérer de mon joug expérimental débile ?» Nourrissant en ce
sens un sentiment de reproche envers le Double de l’Initié, un Américain lui exprima un jour,
suite à une conférence aux U.S.A. : «What do I bring home ?» Pouvant être traduit par :
«Qu’est-ce que j’en retire d’utilement applicable dans le présent ?» ; Moi, l’auteur de ce
présent livre, qui crois posséder un sens pratico-pratique de vulgarisation, me fera-t-on le même
reproche critique un jour ? Mais aujourd’hui, je comprends que son travail précurseur, ses
carences que je dénonce, m’ont poussées à procéder aux illustrations de ce présent livre et
m’ont motivées à la rigueur d’un «pragmatisme utile» et «clés psychologiques applicables», et
non à des élaborations philosophiques textuelles dénuées de réalité de vécus.
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Éditant donc ce premier livre, que je n’aurais donc pu écrire sans l’inspiration de
conscience subtilement bâtie par l’enseignement éthique de l’instruction orale et écrite de
l’Initié, dans un deuxième temps qui s’enchaîne synergiquement avec le sien, je crois donc
avoir remédié, au mieux, à ces deux lacunes précitées concernant l’approche visuelle et le
pragmatisme déficient de son premier livre. Il demeure tout de même fondamental que
l’humanité prenne conscience un jour de «l’essentiel pragmatique» de certains des textes ou
chapitres imbriqués parmi tant d’autres d’ordre prophétique pour ainsi dire dans son livre. Mais
encore mieux, il faudrait lire cette œuvre extraordinaire. Tout comme Lui, j’ai désormais
conscience «d’œuvrer», à ma mesure évolutionnaire, à la «libération mentale psychologique»
des psychismes âmiques espritiques expérimentalement ou involutivement coincés sur cette
planète de misère mentales psychologiques et vallées de larmes de souffrances existentielles.
Oeuvrant ainsi à la même «cause libératrice», c’est la raison pour laquelle, de son vivant bien
qu’il le savait, je ne lui même pas demandé la permission de plagier certaines parties de son
oeuvre maintenant résumée dans un livre, soutirant ainsi les textes les plus «pragmatiquement
utilisables» de son premier ouvrage, mais ne pouvant résister à vulgariser quelque peu au
mieux certains passages à ma couleur espritique nourrissant ainsi le but de les rendre encore
plus digestibles. Il faut voir ma démarche comme une de compassion envers l’humanité. Suite à
la sortie de ma série de livres, un jour je sentirai que le temps est venu de demander cette
permission à sa descendance qui détient les droits d’auteur, et je sens que je dois le faire, car
l’humanité, psychologiquement éperdue, ne dispose plus du temps nécessaire à une «laborieuse
recherche libératrice» dans son premier livre La genèse du réel.
Dans ce «résumé», ce sont donc des informations essentielles dont l’humanité doit, au
plus tôt, absolument prendre conscience pour comprendre l’ampleur de son assujettissement
occulte, de même que la conspiration cosmique luciférienne subtilement exercée contre elle.
De toute façon, tel que l’Initié nous le rappelait à peu près en ces termes: «Je n’ai fait que
canaliser l’énergie contenant l’intelligence d’une instruction supramentale issue de l’Esprit, et
son contenu ne m’appartient pas !»
Il en revient donc, que son instruction supramentale et la mienne ne nous
appartiennent pas conceptuellement. Il n’y a donc pas de faute à humanistement et plus
pragmatiquement en faire bénéficier l’humanité en la lui offrant sous d’autres aspects. Mais
«légalement», reste que cette «instruction» lui appartient de droit et aujourd’hui à sa
descendance, tout comme celle de ce présent livre est la possession de l’auteur ! Humblement
alors, j’ai résumée son œuvre dans un livre que je retiens, l’enduisant d’un peu de ma couleur
pratico-pratique, mais prenant grand soin de ne pas altérer l’authenticité de son instruction.
Par le présent livre de vulgarisation psychologique : Bonne fête Carolanne, et mes
autres livres PSY qui seront probablement encore plus «psychologiquement digestibles» pour
ainsi dire, l’humanité est visuellement informée sur la structure cosmique et l’ampleur de son
drame psychologique personnel, et reste qu’elle sera encore mieux en mesure d’ensuite
d’apprécier la lecture du livre de l’Initié si parfois elle arrive à se le procurer. Mes livres sont
donc en cours d’écriture et je sais qu’ils apporteront éventuellement d’autres données
conceptuelles inédites concernant la psychologie humaine, augmentant ainsi la possibilité
d’obtenir, peut-être plus rapidement en cette vie, le passeport pour l’immortalité de la
conscience d’esprit ou l’assurance d’une conscience lucide suite à la mort du corps physique
de support au psychisme énergétique dans ses expériences planétaires.
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La conspiration involutive contre l’être humain
En attendant la parution du prochain livre psy évolutionnaire : Les auditifs et les
visuels de la planète expérimentale Terre, afin d’élargir le champ de conscience de sa réalité
existentielle, l’être évoluant aurait avantage de lire le Livre jaune No 5, No 6 et No 7, Éditions
Felix. Il doit le faire pour se rendre compte à quel point la planète est aussi involutivement
dominée par un joug terrien ainsi «complice» d’une conspiration cosmique involutive
s’actualisant par l’intermédiaire de puissances financières et «loges secrètes» d’individus
dénommés : les illuminatis contrôlant économiquement et militairement les destinées de
l’humanité de la planète à son insu conscient. Le lecteur sera stupéfié par les révélations de ces
livres et comprendra pourquoi le président Clinton des États-Unis d’Amérique mentionnait si
souvent le : Nouvel Ordre Mondial... Il ne s’agit pas de croire intégralement tout ce qui est écrit
dans ce livre, mais d’éveiller le sens critique de l’individu lecteur sur d’hypothétiques ou
d’éventuelles réalités. À chacun donc d’exercer son sens critique...
Le lecteur devrait arrêter ici sa lecture pour se procurer ces livres en question et en
intégrer tout de suite l’information, avant de poursuivre plus loin dans le texte. Il devrait
idéalement faire de même à chaque fois qu’un titre lui est indiqué, car c’est la seule véritable
façon de se joindre, de plus près, au champ de conscience de l’auteur.
Ces «loges secrètes» lient les principaux dirigeants gouvernementaux des pays les plus
importants de la planète, et leur expansion économique et militaire grandissante contribue
finalement à leurs fins dominatrices sur l’humanité. À la tête de cette «pieuvre de pouvoirs»,
s’efforçant d’exercer ses ramifications de puissance dans chacun des pays du monde pour le
conquérir financièrement et non militairement, s’activent des stratèges dominants faisant partie
des «premières loges secrètes» demeurant ultimement inconnues des populations. Ces «hautes
instances des loges» sont donc entraînées dans ce déploiement de pouvoir planétaire,
«illusionnées» qu’elles sont, via la pensée involutive, par l’envahisseur luciférien involutif tout
comme d’ailleurs le restant de l’humanité. Le lecteur comprendra que ces «initiés des loges»
nourrissent complicement la mission de créer l’instauration incontournable d’un Gouvernement
Mondial à travers l’institution de l’O.N.U., et c’est le «prétexte du terrorisme qui l’autorise».
Ce Gouvernement Mondial dominera finalement l’humanité et le mouvement est depuis
longtemps amorcé à l’insu de tous et financièrement et militairement trop puissant pour être
stoppé. Cela nécessitera l’intervention d’un Force Universelle…
C’est ça ce fameux Nouvel Ordre Mondial et cette démarche semble redevable aux
instigateurs qui en font la promotion. Tout comme la mafia possède ses propres initiations
rituelles, ces individus sont aussi initiés dans le secret d’une oeuvre planétaire qui doit
absolument s’accomplir pour le soi-disant mieux-être de l’humanité. Mais derrière, se cache
une intervention de domination involutive destructive. Ces illuminatis font donc partie d’un
groupement sélect d’initiés, unissant secrètement tous les principaux chefs des gouvernements
des pays de la Terre et dans un but commun centralisateur : celui de la conquérir pour
parfaitement la dominer à son service...
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L’idéologie de l’instauration d’un «Gouvernement Mondial» gérant la planète est
stratégiquement en progression dans le secret initiatique le plus absolu depuis plusieurs siècles
et seule une puissance financière extraordinaire pouvait y parvenir. Depuis, l’humanité ignore
que les guerres sont «intentionnellement provoquées» et les adversaires financés par le même
pouvoir argentier étendant ainsi progressivement ses tentacules économiques dominatrices sur
tous les pays de la planète en les appauvrissant. Le principe des illuminatis, ces initiés secrets
des loges, est de précipiter deux pays dans une guerre et ainsi appauvrir leurs institutions et
leurs individus apeurés. Leurs gouvernements, devenus ainsi techniquement en faillite et devant
reconstruire le pays, ils se feront alors imposer des directives extérieures et principes de
conduite économique par le créancier illuminati qui établit alors ses conditions stratégiques de
domination financière cupide. Il va alors consentir des emprunts supplémentaires pour
redémarrer l’économie agonisante des deux belligérants dont elle a su sournoisement provoquer
le conflit guerrier. La Banque Mondiale et ses organisations associées comme le Fond
Monétaire International (FMI) et autres en découlant, sont les principales institutions
stratégiques de la domination mondiale qui, graduellement et invulnérablement, se réalise à
l’insu de l’humanité. Voilà comment la boucle dominatrice involutive se referme
graduellement sur la population planétaire, étranglant l’humanité par sa suprématie économique
et militaire. Toutes les industries et tous les commerces qui sont «méga» sur la planète, qui sont
«internationales» et toutes leurs filiales de moindre envergure leur appartiennent, ceux-ci
détenant une poigne mondiale économique et financière sur tous les domaines de la vie
matérielle. Même que des continents leur appartiennent foncièrement comme le Canada,
l’Australie dont les gouvernements en place cachent à leurs citoyens qu’ils payent des
«royautés» à la Reine d’Angleterre sur chaque dollar dépensé. Et les U.S.A., constatez sur le
revers d’un dollar américain à qui se pays appartient réellement. Et qu’est-ce qui en est de
l’Amérique du Sud ? Croyez-vous que ces colonisateurs du passé ont investis dans des
conquêtes pour ensuite simplement se retirer et laisser des gouvernements se former sans que
cela leur rapporte. La planète est pour eux un «business mondial» qui doit être rentable…
L’impérialisme est le degré supérieur de développement du capitalisme cupide
mercantile, caractérisé par la disparition de la libre concurrence au profit des monopoles
dominants. C’est une volonté d’expansion mondiale via une domination culturelle,
économique et militaire avec les risques de guerre en découlant, de même que l’apparition de
régimes autoritaires au détriment des démocraties. Actuellement, cette propension impérialiste
se réalise sous le couvert légitime de la démocratie pour mieux «endormir» les nations. Il faut
lire : La mondialisation de la pauvreté par Michel Chosudovsky, Éditions Écosociété. Et
comprenez que la «démocratie» tout court est encouragée par l’impérialisme capitaliste parce
qu’elle en arrive à abattre les divers dictateurs comme Sadam Hussein qui a osé se
marginaliser, à son profit cupide, de ce pourvoir dominateur. C’est que «la démocratie» permet
la «libre circulation d’affaire» dans ces pays, mais remarquez qu’aucune «démocratie socialiste
populaire» n’est tolérée sur la planète comme celle de Alliande en Argentine, de Castro à Cuba
ou de Lula au Brésil et autres comme la lointaine Russie. Ici au Québec, le Parti Québécois est
de nature trop socialiste humaniste et n’accédera jamais à sa souveraineté, car ce principe, bien
que toléré tant qu’il ne représente aucun danger, est discrètement infiltré et saboté visant sa
destruction.
Il faut comprendre, comme principe humaniste fondamental, que : toute compétition se
résume en une violence faite au perdant.
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Et en parallèle pendant des siècles, une économie mafieuse s’est financièrement érigée
en système invincible ayant par exemple contrôlée parle passé les commerces illicites de
l’alcool, de la prostitution et plus récemment de la drogue. Elle blanchit désormais l’argent sale
à travers ses réseaux banquiers et les «paradis fiscaux étrangers» que des spécialistes
universitaires comptables et avocats ont professionnellement légalement légitimé la réalité.
Durant une période, les médias écrits et télévisés ont dénoncés le blanchiment d’argent dans les
banques, mais depuis ce fut un scandale graduellement bâillonné et voilé, et on n’en entend
plus parler. Comme d’ailleurs le scandale légalisé des «paradis fiscaux» qui servent aux
détournements d’impôt et d’argent pour la mafia comme pour les riches, et cet outrage devient
banalisé par la société et cette tricherie légalisée entre finalement dans les moeurs normales et
on Nen fait plus de cas. Parvenues au contrôle des systèmes boursiers de la planète, faisant
frauduleusement fléchir les titres et les monnaies des pays ( il y a quelques années, c’était $30
milliards de pertes pour le Mexique en une seule journée), les mafias boursières réalisent ainsi
d’énormes bénéfices financiers que doivent supporter en plus l’économie défaillante des pays
filoutés et, en bout de piste, c’est l’individu vertueux, qui s’exténue au travail pour payer des
impôts indirectement majorés par ce contexte mafieux. Aussi bien dire que, dans l’anonymat de
sa présence réelle, la mafia est confortablement installée en pouvoir économique financiers
partout à la grandeur de la planète, et elle la contrôle de pair avec les gouvernements et leurs
forces militaires les assistant aveuglément pour répondre aux impératifs de leur domination
capitaliste impérialiste. Les systèmes policiers sont commandés de ne pas faire de vagues à
leur sujet (par exemple les assassinats par la pègre de J.F. Kennedy, Robert Kennedy, Martin
Luther King), mais qui par contre doit être prêt à réprimer la société qui s’appauvrit et gronde
d’impuissance.
La mafia, regorgeant d’argent sale, acquiert légalement des commerces légitimes, la
notoriété de ses dirigeants, et la prospérité de la Terre leur appartient. C’est cet esprit mafieux
qui décide insidieusement de fusionner les commerces ou les industries acquises sous le
couvert de la mondialisation, profitant de ce prétexte pour sabrer dans les emplois ou l’écologie
industrielle, réduisant ainsi au minimum ses coûts d’exploitation, les employés restants devant
alors redoubler de travail productif. Elle détient une vision cupide favorisant le profit à court
terme et n’a rien d’humaniste en vertus. Par exemple, les réseaux mafieux contrôlent
actuellement le nouveau phénomène esclavagiste du clandestin, ces illégaux, ces sans-papiers,
ces hors-la-loi sans protections sociales, c’est-à-dire ces personnes déchues, appauvries, sans
possibilité de travail dans leur pays se situant hors du G8 (les 8 pays du monde les mieux
économiquement industrialisés).
N’entrevoyant alors plus la probabilité de décemment survivre dans leur pays d’origine,
ils sont acculés à tenter leur chance ailleurs en se faufilant clandestinement dans un des pays
riches du G8 ou un autre qui leurs semblent prometteur. Ils y arrivent en utilisant
l’intermédiaire de passeurs mafieux qui leur exigeront des sommes exorbitantes et leur feront
même crédit pour le reste. Mais lorsque l’individu sera clandestinement arrivé à destination, on
lui procurera un travail esclavagiste dont il ne s’en sortira pas économiquement pour payer sa
dette. Il n’a donc d’autres choix que d’hypothéquer «pour toujours» un peu plus de sa liberté
pour survivre. Sa condition de vie devient alors pire qu’elle n’a jamais été avant, les femmes
étant le plus souvent réduites à la prostitution et les hommes à des tâches corvéables et
sous-payées. Bafoué dans sa dignité, chacun est surveillé et n’échappe pas à la vigilance
organisée de ces réseaux mafieux illicitement érigés en système économique prédateur et
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esclavagiste. Ainsi cet esclave économique étant donc tenu de régulièrement rembourser sa
dette, ce qu’il ne réalisera jamais, des fiers-à-bras surviendront pour l’extorquer sinon le battre,
et l’être infortuné demeure ainsi un esclave à vie. Voilà donc la nouvelle forme esclavagiste sur
la planète et cela vaut pour toutes les races. L’O.N.U. a évalué à 29 millions le nombre
d’enfants-esclaves au Pakistan seulement, imaginons combien s’y ajoutent d’adultes ! Quelle
est donc l’envergure du phénomène mafieux esclavagiste pour l’ensemble de la planète ?
Tout comme la mafia qui a l’habitude de propositions qui ne peuvent être refusées, c’est
le même principe qui subtilement s’applique à partir du centre stratégique illuminati dénommé
The City (La Cité) à Londres en Angleterre, endroit où même la reine (bien que membre aussi
des loges illuminatis) ne peut y mettre les pieds sans y être autorisée. C’est dans ce bunker
richissime que se trouve un réseau de superordinateurs surnommé «The Beast» (La Bête de
Nostradamus), monopolisant l’information réelle sur l’économie mondiale et la contrôlant de
même que tous les paramètres militaires des pays de la planète.
Les généraux des armées d’à peu près tous les pays du monde ont reçu une formation
martiale aux U.S.A. ou autres pays du G8 qui détiennent, depuis des décennies, le monopole de
la stratégie et des équipements militaires haut de gamme. Dépendamment des directives
incontournables provenant des stratèges s’affairant chez «La Bête», le Pentagone américain
permettra l’approvisionnement d’armements aux seuls pays inévitablement financés par La
Cité. Il va sans dire que tous les militaires de la planète sont conditionnés tels des «tueurs
robotiques» qui ne remettent jamais en cause les raisons de tuer de leurs supérieurs, qu’ils
soient techniquement professionnels comme des aviateurs ou de simples fantassins dans
l’armée de terre,ce sont des «assassins légitimés».
Chacun reçoit un «lavage de conscience» à sa mesure, ce qui lui permet de rationaliser
fièrement sa conduite nationaliste meurtrière d’assassin légalisé et bien dormir après un
massacre commandé. Les soldats sont «programmés» à devenir de violentes bêtes tueuses
lorsqu’ils sont ordonnés de le faire. Ils sont rigoureusement entraînés à ne pas discuter les
ordres ou à ne plus exercer leur pouvoir de conscience. Un jour, leurs généraux associeront au
«terrorisme» toute représentation qui se voudra même pacifique et démocratique, et
incarcéreront ou feront disparaître les écrivains comme moi qui, malgré la réalité qui crève les
yeux, tiennent des discours qu’ils qualifieront de séditieux ou allant donc à l’encontre de leurs
intérêts cupides de domination.
Ce fameux futur Gouvernement Mondial, tant annoncé par les U.S.A. se présentera un
jour avec une «illusoire façade démocratique», et peu de temps s’écoulera avant qu’il ne se
transforme en une dictature hostile à toute «volonté d’autonomie» favorisant une «libre pensée
humanistement créative», et la domination de «l’esprit individué» de l’être humain sera alors
totale. Ceux qui ont lu le livre Big Brother de George Orwell réaliseront que cette fiction
dominatrice d’antan est en train de progressivement devenir réalité et que ce n’est pas de la
paranoïa de la part de l’écrivain. Nous sommes en octobre 2006, et la société du Québec
s’étonne du message télévisé de Alcan une entreprise internationale faisant soudainement la
promotion de sa «bienveillance» à l’égard de ses travailleurs et disant s’unir à eux en
partageant ses intérêts sociétales. Cette «firme internationale» disant alors s’unir à ses
employés comme un bon père veillant sur ses enfants. Cela fait pourtant des décennies que
cette méga compagnie industrielle est en opération sur le territoire Québécois et pourtant
personne ne la fustige. Alors tous au Québec s’interrogent sans réponse, mais cette
interrogation se transmute graduellement en «complaisance» envers cette internationale «grand
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frère» ou ce «big brother» généreux et pourvoyant le mieux-être. À bien y regarder, Cette
industrie planétaire n’a que pourvu de bons jobs à ses employés, mais sans retourner une large
part de ses profits dans la société, c’est-à-dire dans le pays où elle puise pourtant ses matières
premières.
Tous les grands médias écrits et télévisés sont sous le contrôle anonyme des puissants
illuminatis de ce monde, et ces médiums d’information ont mission d’illusionner la naïveté de
l’individu en filtrant, manipulant et maquillant stratégiquement les faits, l’empêchant ainsi
d’être adéquatement informé afin qu’il demeure à l’intérieur d’une relative docilité naïve.
Campé sans autre choix dans cette acceptation béate de la désinformation stratégique, si l’être
en vient quand même à se «marginaliser», vu un sentiment inné d’autonomie bouillonnant en
latence de se révéler en toute liberté, ce «marginal» sera alors étiqueté, selon les époques,
d’anarchiste, de gauchiste, d’indépendantiste, de séparatiste et tout dernièrement de terroriste
parce qu’il résiste et affronte inévitablement ce système qui l’accable par des lois
gouvernementales qui le dominent finalement.
Le journal français Le Monde Diplomatique se présente, à mon avis, comme un des
plus objectifs et informatifs de la planète. Ses articles sont de véritables thèses philosophiques
sur la réalité, les journalistes semblant plutôt «libres» d’étaler les résultats de leurs recherches.
C’est un journal dont les actionnaires font partie de la masse sociale. Il se veut donc un des
mensuels les plus impartiaux, neutre et sans aucun parti pris pour instruire de ce qui se trame
réellement sur la Terre. Consultez l’article 553 de Christian De Brie, avril 2000 : Dans
l’archipel planétaire de la criminalité financière : États, mafias et transnationales comme
larrons en foire, site Internet : http//www.mondediplomatique.Fr
La démocratie est devenue un concept donné en pâture aux bonnes âmes vertueuses qui
en débattent et durant tout ce temps qui interminablement s’écoule en palabres et
représentations qui arrachent prétendument quelques concessions aux pouvoirs
gouvernementaux, les masses s’illusionnent alors d’avoir fait des gains réels et se bernent de la
certitude que «la justice» régnera enfin un jour pour tous. Alors que dans les coulisses de ce
pouvoir dominant, c’est à la vitesse de l’ordinateur que se transigent les stratégies
économiques et militaires s’accomplissent sans que l’humanité en soit jamais informée, car les
médias écrits et télévisés appartiennent indirectement à ces dominants qui contrôlent ainsi la
«désinformation». Celle-ci est donc à leur service rendant la démocratie d’autant plus fragile
puisqu’elle repose sur les pilotis de la liberté de l’information. On tente donc de démocratiser
tous les pays de la planète comme dans le passé on évangélisait spirituellement les Indiens
d’Amérique du Nord et du Sud par exemple, afin d’amollir leurs réactions guerrières et cela
était bien compris des pouvoirs dominants de l’époque. De même, par une «prédication
démocratique» on peut «illusionner» l’humanité dans ses espoirs et ainsi «pacifier» son
agressivité justicière en l’égarant dans des dédales de représentations envers ses
gouvernements, et cela n’est que futilité si elle ne peut exercer de supervision sur ses
institutions stratégiques d’État. Demain, ces dominants au pouvoir qualifieront donc de
«terroristes», ces revendicateurs, ces dissidents, ces anarchiques, qui s’élèveront sans cesse en
conscience contre leurs pouvoirs de contrôle. En attendant, «déculpabilisés» même qu’ils sont
des guerres et génocides qu’ils provoquent ou laissent commettre en raison de cette fameuse
«mission» de Gouvernement Mondial, les gouvernants de la Terre agissent comme si
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l’élimination d’individus ne posait guère plus de problèmes moraux que l’extermination
d’insectes parasites…
L’individu rédigeant ces lignes souffrirait-il de paranoïa ? Assurément, renchériront les
dominants de tout régime existant…
L’Allemagne et le Japon ont été militairement vaincus par des stratèges dominants de
ce temps et leur reddition sans condition les a finalement mis à genoux face à la puissance des
USA. L’Europe entière n’a alors eu d’autre choix que d’accepter le plan Marshall afin de
relancer son économie déchue. Ce fut l’occasion pour l’OTAN, une force martiale alors créée
de l’union de la puissance guerrière des 7 pays les plus économiquement et donc les plus
militairement puissants de la planète, le G7 de l’époque, d’assurer une protection stratégique et
un contrôle bienveillant contre toute nation subversive. Le Japon fut alors contraint de subir
l’affront de l’occupation de son territoire et les grandes puissances favorisèrent la relance de
son économie pour ne pas se mettre à dos cette nation vaincue, mais plutôt s’en faire un nouvel
allié qui comprendra qu’il y va de son intérêt de coopérer. Mais c’est avec l’intention arrêtée de
vaincre financièrement le géant américain qui l’avait vaincu, que toute la nation se donna le
mot d’ordre de le battre sur son propre terrain économique. Toutes les guerres, même celles
provoquées, sont des enjeux économiques cupides. Aux lendemains de cette guerre avec le
Japon, dont le fanatisme guerrier fut difficile à mater, ce peuple comprit donc après coup qu’il
pouvait vaincre l’Américain sur son propre terrain économique financier en imitant, à bon
marché et à qualité supérieure, la fabrication industrielle de tous ses produits matériaux de
consommation. Cette fois, il y est presque parvenu et sans la perte d’un seul combattant.
Progressivement, il est devenu un des dominants financiers du G8.
L’URSS de son coté a finalement été acculée à la faillite économique et depuis, l’OTAN
est à proposer des alliances commerciales et militaires avec les pays libérés de l’occupation
communiste, délaissant une Russie désormais financièrement ruinée. Sans autre choix, cette
dernière affiche d’embrasser la démocratie se repentant même ouvertement de son passé
communiste, mais il en est rien. Suite à l’exemple du Kosovo, certains des pays slaves
belligérants devront s’aligner sur les directives de Washington, le Moyen-Orient des pays
Arabes étant quant à lui «mis au pas» de par le bombardement excessif de l’Iraq donné en
exemple. Prédateur planétaire comme n’importe quel autre pays du monde a eu son tour au
cours des millénaires, il était nécessaire pour les U.S.A. de s’assurer une fourniture en pétrole
et contrôler les livraisons en direction de la dangereuse Chine et son intervention armée, en
plus de casser la rigidité des dominations tribales et instaurer une «gouvernement
démocratique» dont la charte de nation est basée sur celle des Américains, va contribuer à
«forcer» l’émancipation des libertés individuelles et religieuses archaïques, surtout celles des
femmes, et cette «libération des mœurs» de se projeter avec le temps dans les pays limitrophes.
Restera ensuite à la finance illuminati de soumettre économiquement la Chine qui
imitera commercialement le Japon et là l’humanité subira, sans précédent, les frayeurs
économiques du «péril jaune» tant prophétisé, ce qu’elle avait crue avoir vécue avec le Japon.
La Chine produit à des bas prix hors compétition, même au prix coûtant s’il le faut, tout ce
qu’une société nécessite en besoins de toutes sortes et de façon à ce que les usines étrangères
ferment. Et voilà leur économie vaincue et leur puissance militaire. C’est une nouvelle façon
qu’elle a copiée de faire la guerre sans perdre un seul soldat et maintenant elle dispose des
ressources économiques pour acheter le pays étranger tout entier dont les habitants deviendront
de nouveaux esclaves à leur merci. C’est le système prédateur international à son meilleur…
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Poursuivez ensuite votre émancipation de conscience d’esprit et quête de vérités, en
faisant la lecture du livre La danse avec le diable de Gunther Schwab, 1968, Éditions Le
Courrier du Livre. On y croirait, par l’intermédiaire de l’imagination clairvoyante de l’écrivain,
que l’envahisseur cosmique nargue ouvertement l’humanité. Il a même l’impertinence d’étaler
l’ampleur matérielle de sa conspiration suppressive s’actualisant subtilement à travers le
médium psychique de la pensée psychologique. Les Humains, ignorant ainsi la progression
insidieuse de la domination cosmique involutive, s’acheminent inévitablement vers la
destruction écologique de leur planète. Ils seront détruits s’ils n’interviennent pas à temps en
s’unissant humanistement en forces de représentation démocratique, car il demeure illusoire de
penser y parvenir par l’action terroriste. Une instruction d’éveil, comme la présente, s’avère le
meilleur moyen stratégique d’intervention pour pacifiquement et consciemment changer les
choses par la multitude des intervenants.
En passant, la poursuite insidieuse de l’Inquisition passée est à s’instituer de nouveau en
forces répressives légalisées puisque le Gouvernement Français a établi une mission
interministérielle de lutte contre les sectes : la MILS, détails effarants dévoilés dans le livre
L’État inquisiteur, la spiritualité en danger! de l’auteur Joël Labruyère, les Éditions des 3
Monts. Comme cette folie démentielle et meurtrière a vicieusement mis sous son joug l’Europe
entière d’il y a à peine quelques siècles, il est à redouter que cette Inquisition Moderne fasse
cette fois le tour de la Terre puisque les honnêtes gens de France sont incapables de renverser
ces pouvoirs démoniques désormais légitimés par leur gouvernement. Cette «féroce machine à
manipuler les esprits» que fut l’Inquisition d’hier tout comme les régimes totalitaires et les
divers maccarthysmes d’aujourd’hui, sont chargés de formuler les pires accusations se prêtant à
la malveillance débile et légalisée. L’humanité est maintenant en mesure de réaliser, qu’en
général, les gouvernements et leurs politiciens, leurs fonctionnaires, leurs policiers et leurs
militaires sont des girouettes à la solde d’une économie criminelle derrière agissant dans
l’anonymat, donc des individus «désinformés» qui n’ont d’autres choix que d’appliquer les
directives de leurs maîtres financiers gouvernant la planète. Les médias écrits et télévisés
appartiennent à ces derniers et la «désinformation des masses» est ainsi sous leur contrôle
dominant. Pas surprenant alors qu’un pays aussi spirituellement éveillé que la France, berceau
de la démocratie, ne s’éveille pas pour défendre ses droits et libertés difficilement acquis en
organisant des représentations démocratiques pour que soit abolie cette mission
interministérielle inquisitrice qui s’instaure en «police de la pensée». La mondialisation est un
maillage complice des puissances financières planétaires en vue du «contrôle économique» du
globe et il ne serait pas étonnant que cette chasse aux sorcières de la «nouvelle inquisition», qui
prend racine au centre géographique le plus spirituellement développé de l’Europe, ne s’étende
intentionnellement en courroux à toute la planète. Donc, des «centres d’intervention» dominant
par la terreur pour annihiler à long terme toute «opposition des consciences éveillées ou
espritiquement évoluées, l’État exerçant ainsi un pouvoir absolu et répressif sur elles. La
«pensée unique» d’un économisme cupide contrôlant atteint ainsi son apogée stratégique:
Orwell nous avait prévenus…
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La santé
Passez ensuite à la lecture des deux livres La mafia médicale et Le procès de la mafia
médicale, Éditions Voici la Clef. Ils dévoilent la saga du médecin québécois Guylaine Lanctôt
face à la conspiration inconcevable de l’Ordre Mondial de la Santé, exerçant ses ramifications
dominantes à travers tous les pays de la planète via l’Ordre des Médecins de chaque région du
monde. La médecin dissidente avance que ces organismes pro-santé sont soutenus par les
intérêts mafieux cupides des multinationales pharmaceutiques, puissance multimilliardaire à
travers le monde, contrôlant donc mondialement la planète au niveau médical. Par leur puissant
lobbying prestigieux, rassemblant le gratin des professionnels universitaires en tous les pays, ils
exercent une stratégie incitative sur les gouvernements qui vont leur accorder, de toute façon,
leur connivence complice à travers des lois appuyant légalement une chasse aux sorcières,
empêchant donc le développement de médecines alternatives, alors que d’autres lois par
exemple obligent la vaccination virulente leur rapportant gros. C’est la poursuite arbitraire et
suppressive de l’Inquisition (1260) qui a duré plus de 600 ans de massacres débiles en Europe
et, à n’en pas douter par l’ampleur de sa démence apocalyptique, elle fut d’inspiration
involutive luciférienne et satanique.
Poursuivant sur la santé, la vaccination est pourtant un fléau viral vastement dévoilé par
des chercheurs isolés tel que Louis de Brouwer par exemple, docteur en médecine et spécialiste
en biologie moléculaire et en homéopathie. Nommé consultant international spécial en matière
de santé et d’écologie, il est fondateur de l’Association de défense envers la pollution
alimentaire et médicamenteuse, de même que délégué et chargé de recherche à l’Unesco. Dans
son livre intitulé La vaccination: erreur médicale du siècle, il pourfend la validité de la
vaccination. Il n’est pas le seul jusqu’ici, de par des études sérieuses, à démontrer les avancées
erronées de faux prophètes du passé tels Jenners, médecin mais non biologiste et Pasteur,
chimiste médiocre, faux biologiste, même pas médecin, démasqué depuis comme voleur
d’idées, d’expérimentations et de conclusions déductives de ses rivaux chercheurs. Leurs
théories erratiques sont parvenues, avec le temps et le concours probable d’autres opportunistes
comme eux, à créer «la religion du vaccin» basée sur le dogme suivant : par l’inoculation
préventive dans l’organisme, même atténuée, d’un vaccin composé de virus vivants, le système
immunitaire enregistre, mémorise et prend des dispositions de défense en cas de futures
agressions microbiennes des cellules.
Des médecins et des scientifiques à travers le monde se sont élevés contre cette pratique
de «la vaccination virulente» érigée en commerce mercantile. Des ligues et associations
d’individus se sont ainsi formées, mais le mensonge de la vaccination, qui se perpétue depuis
plus de 150 ans en dépit de sa nature dégénérative et meurtrière, n’en est pas devenu pour
autant hors-la-loi. L’escalade des vaccins s’est accentuée et, de nos jours, la médecine en
général vaccine pour tout et contre tout, les humains et animaux (Infection Vaccinale, article
de Paule Daudier, Journal Vert, Édition Spéciale encartée dans le journal La Presse et le Soleil,
vol. 8, num. 3, éd. 34, mai/juin 1997). Ce sont des interventions inutiles et dangereuses
générant des besoins inépuisables de produits pharmaceutiques qui en découlent en nécessités
curatives inespérées, mais ce sont surtout des profits qui atterrissent dans les paradis fiscaux
des firmes multinationales. Avez-vous remarqué à quel point on banalise à la télévision le
nombre élevé de transfusion de sang chez les jeunes ? C’est une façon d’en faire accepter la
normalité morbide…
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Les vaccinations répétées de toutes sortes épuisent, détraquent et empoisonnent le
système immunitaire en quelque sorte, en modifiant le terrain biologique qui devient alors
propice aux maladies dites de civilisation comme le cancer, le sida, la sclérose en plaques et
autres désordres du même acabit.
Un vaccin pourrait même jouer le rôle de catalyseur en dynamisant soudainement un
autre virus, en dormance dans les cellules transmises depuis des générations d’individus,
faisant passer virus et rétrovirus de l’état latent à un stade actif. Ce qui veut dire que deux virus,
prétendus non-virulents mais mis en présence commune, auront ainsi plus de facilité à se
développer dans un organisme humain surtout s’il est déjà déficient en vitalité, l’affectant peutêtre mortellement et menaçant son environnement humain qu’il peut désormais contaminer. Le
constat qui se pose alors est de «ne seulement vacciner que les sujets en excellente santé pour
éviter la création de nouvelles maladies spontanées» comme le sida, qui s’est déclaré dans
l’année suivante d’une campagne de vaccination massive ciblée à des milieux précis
d’homosexuels à New York et San Francisco et, par la suite, en Afrique. Ça va loin la
vaccination qui nous transforme en réservoir à virus ou bouillon de culture propice à la
croissance d’organismes dangereux…
L’Ordre des Médecins d’une province, d’un état ou d’un pays veille sur ses
professionnels médicaux et les marginaux médecins sont expéditivement châtiés. Manipulant
des lois gouvernementales légiférées en fonction de leurs intérêts tous azimuts et à travers si
nécessaire une brochette des meilleurs avocats faisant perdurer les procès, s’évertuant ainsi à
appauvrir le médecin dissident qu’ils ont déchu, ils arrivent à finalement le faire sentencier en
lui faisant écoper d’une imposante amende ou, plus gravement, en lui faisant perdre son droit
de pratique. Des lois suppressives interviennent donc légalement et criminellement en faveur de
la pro-santé pharmaceutique, bafouant l’essence même de la justice…
Les vaccins et l’hygiène de la santé, proposés par la médecine pharmaceutique, sont les
deux interventions pro-santé les plus lucratives, rivalisant en fait avec le commerce illicite de la
drogue. Mais portez donc aussi votre «quête de la vérité» du côté de l’hygiène dentaire, elle
aussi érigée en système économique : Les dents de la mort, article de Paule Daudier, Journal
Vert, Édition Spéciale encartée dans le journal La Presse et le Soleil, vol. 8, num. 3, éd. 34,
mai/juin 1997). La plupart des Humains, étant porteurs de ce qui est communément appelé
plombages ou amalgames dentaires qui dégagent quotidiennement des vapeurs de mercure,
sont donc directement concernés.
Pourtant, malgré leur toxicité reconnue, la majorité des dentistes continuent à en mettre
plein la bouche comme le dit l’expression commune. Un amalgame est un alliage de mercure,
d’argent, d’étain et autres métaux comme le zinc et le cuivre dans le meilleur des cas et il est
utilisé pour l’obturation dentaire. En fait, il peut contenir n’importe quel autre métal,
l’amalgame n’étant soumis à aucun contrôle écologique malgré des directives
gouvernementales canadiennes allant dans ce sens. Selon les affirmations de M. Duquet,
docteur en médecine dentaire et président de l’Association de la Médecine Dentaire Holistique
du Québec, le lobbysme de l’Association des Manufacturiers, de l’Association Dentaire
Canadienne et de l’Ordre des Dentistes du Québec est tellement puissant et efficace qu’ils ont
pu soustraire tous les produits dentaires de toute obligation gouvernementale de contrôle de
santé.
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Des chercheurs ont déjà démontré que le mercure, dégagé par les plombages,
s’accumule dans tous les organes et tissus humains et contamine même le lait maternel, le
foetus, le placenta, et altère la fonction rénale. De plus, la pression de la mastication, le
brossage et même les grincements nocturnes des dents concourent à accroître l’excrétion de ces
lents poisons.
Sous l’instigation de Santé Canada, un chercheur a effectué une enquête et produit un
rapport démontrant l’aberration de continuer à utiliser ces matériaux d’obturation dentaire,
mais on n’en a pas tenu compte. Il n’y a pas non plus d’installations adéquates prévues pour
éviter que les déchets d’amalgames aboutissent finalement dans les égouts urbains. Il a été
écologiquement évalué qu’aux États-Unis seulement, 100 tonnes de mercure par année sont
ainsi retournées aux égouts. Selon une autopsie pratiquée sur les cerveaux de défunts
chirurgiens dentistes, l’enquête démontrait une concentration en mercure, due à l’inhalation du
gaz mercuriel, donc 14 fois plus élevée chez eux que la normale des gens. Par ailleurs, les
statistiques révèlent que le taux de suicides chez ceux-ci est 60% plus élevé que celui de la
population. Lire à cet effet: Les dents-lumières, Yves Gauthier, Éditions Soleil; La médecine
dentaire holistique, Denis Hervé, Éditions Louise Courteau; Dents saines au naturel, Paul
Musarella, Éditions Jouvence.

L’alimentation
Élargissez par la suite encore plus votre conscience par la lecture du livre Des poubelles
dans nos assiettes, par Fabien Peruca et Gérard Pouradier, Éditions Michel Laffond, et vous
demeurerez estomaqué de l’emprise cupide de l’industrie agro-alimentaire sur l’écologie des
aliments et de l’environnement.
Depuis le début du siècle, les sources de l’alimentation humaine végétale qui comprend
les fruits, les légumes, les céréales et les légumineuses sont passées de la culture organique ou
biologique, à la culture chimique. Dans la croissance organique des plantes, c’est le travail
synergique du microcosme des micro-organismes, vivants dans le sol ou l’humus, de
transformer les éléments minéraux en nourriture comestible pour les racines. Les composts,
ordinairement élaborés à partir de la fermentation de résidus biologiques, amendent
favorablement le sol en plus des fumiers d’animaux qui y sont incorporés. Maintenant que la
source alimentaire des végétaux est essentiellement chimique, il est impossible pour ces
micro-organismes de survivre dans de tels milieux et ils en meurent. Une terre organiquement
morte supporte désormais une plante alimentée chimiquement, plutôt que biologiquement ou
organiquement nourrie comme il se doit en harmonie énergétique. La culture des végétaux est
ainsi devenue agrochimique parce que ce processus est plus facile pour les producteurs, mais
surtout plus rentable pour le commerce agro-alimentaire qui veut toujours produire en quantité
lucrative.
La plante est chimiquement empoisonnée pour ainsi dire et ne peut plus produire les
défenses nécessaires à combattre ses prédateurs naturels. Il faut donc intervenir avec des
insecticides chimiques de toutes sortes pour la maintenir artificiellement en vie et non en santé.
Son apparence est belle, mais cette plante est foncièrement malade et potentiellement
mourante. Elle est comme une belle personne ayant la leucémie, la mort est ni apparente sur
son corps ou dans ses comportements, mais elle est là en potentiel inévitable. Une fois coupée
de ses racines et portée vers le consommateur, déjà subtilement infectée, dénaturée et ainsi
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mortellement carencée de vitalité naturelle comparativement à une plante organique, elle ne se
conservera qu’au froid et pas très longtemps avant de se désagréger en pourritures maladives et
ainsi prématurément mourir. L’Humain ingère des plantes malades et chimiquement
contaminées et il ignore qu’en les consommant de la sorte, il s’empoisonne progressivement
trois fois par jour contribuant ainsi à l’origine inidentifiée de ses maladies. Les aliments
agrochimiques ont si peu de saveur développée, que le consommateur doit les enduire de
vinaigrettes et assaisonnements de toutes sortes pour masquer leur âcreté. Ils sont si coriaces
que parfois ils doivent être cuits, donc consommés comme pasteurisés et morts de leurs
nutriments, plutôt qu’ingérés crus et vivants afin de garder le corps humain en santé.
L’Humain ignore que son corps physique exige une alimentation essentiellement
végétale. Son organisme biologique n’est pas du type omnivore comme le cochon, ni du type
carnivore comme le chien, et l’étude de sa réalité physique révèle qu’il ne dispose d’aucune
caractéristique de leur système digestif. Le sien est du type frugivore végétalien s’apparentant à
la famille des grands singes et, comme eux, il doit essentiellement se nourrir que de fruits,
légumes, noix et miel. Les gras animaux produisent le rétrécissement et le durcissement des
veines et artères ou artériosclérose. C’est l’accumulation du cholestérol (la plaque) sur les
parois intérieures de ces conduits sanguins, forçant ainsi le coeur à travailler beaucoup trop fort
afin de pomper le sang à travers des passages anormalement rétrécis. Cela crée donc de
l’hypertension ou haute-pression entravant la circulation du sang de l’artère au cœur, et c’est
alors l’infarctus du myocarde ou crise cardiaque causée par le gras animal. Il entoure en plus
les cellules les asphyxiant, les empêchant ainsi d’absorber l’oxygène et les nutriments qu’elles
ont besoins pour éviter l’acidité du sang créant l’excès de radicaux-libres qui agissent
suppressivement sur la structure osseuse, désintégrant les articulations, et détérioration générale
des os ressentie par l’inflammation souffrante en découlant.
Le lait pasteurisé est un lait mort et nuisible à la santé du corps physique. Ses molécules
sont trop grosses comparativement au lait de femme et il contient énormément de vitamine C.
Ce lait doit construire un animal adulte en 2 années dans la nature pour devenir en mesure de
fuir les prédateurs, alors que pour l’humain ce processus de croissance physique nécessite
environ 20 ans. De toute façon, passé l’âge de 6 ans, l’organisme ne fournit plus les enzymes
nécessaires à la digestion du lait quel qu’il soit. Il n’y a que peu d’instruction scolaire de base
pouvant adéquatement enseigner une saine alimentation crudivore frugivore végétalienne.
D’ailleurs, cela irait à l’encontre des puissants systèmes agro-économiques dont les lobbies
n’auraient d’autres intérêts que de combattre ces avancées et promouvoir exagérément les
croyances alimentaires traditionnelles.
Depuis des siècles, l’humain s’alimente de viandes animales, mais ignorant que cela le
fait prématurément mourir suite à toutes sortes de maladies que cette ingestion alimentaire
nocive provoque puisque sa constitution digestive n’est pas bâtie pour ça. De plus, les animaux
sont autant malades que lui puisqu’ils sont alimentés par un fourrage agrochimique, en plus de
vivre le stress d’une débile croissance productive poussée à sa limite permissive, n’échappant
pas non plus aux inoculations massives de vaccins virulents, d’antibiotiques préventifs et
d’hormones de croissance. C’est une chance malgré tout pour l’Humain de devoir cuire la
viande avant de l’absorber, car une bonne part des micro-organismes subtilement pathogènes
est ainsi détruite. Mais il est impossible, par cette stérilisation, de détruire tous les poisons
chimiques issus des produits pharmaceutiques et vaccins virulents dont ces animaux furent
chimiquement et viralement injectés. Pour l’Humain, ces poisons s’ajoutent donc, en potentiel
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dégénératif, aux bactéries et virus des différentes vaccinations déjà inoculées dans son propre
organisme, leur transmutation inattendue pouvant ainsi causer une de la panoplie des maladies
inventoriées par la Médecine Traditionnelle qui avoue ne pas en connaître les causes réelles
déclinant qu’elle pourrait les avoir ainsi provoquées. Ce prétexte sera alors tout désigné pour
être utilisé par l’industrie pharmaceutique afin de s’affairer à développer de nouveaux vaccins
ou poisons bactériens encore plus subtils.
Il est vital de «manger cru-vivant» sinon le corps physique va prématurément mourir…
«Manger cuit» fait, qu’à la longue, le système immunitaire de l’organisme physique
s’épuise et la synergie cellulaire débalancée pourra être infectée et ainsi se créeront une ou
plusieurs de la panoplie des maladies répertoriées par la Médecine Traditionnelle. Détournés de
ce principe fondamental de l’ingestion de nourritures crue-vivantes, que certains scientifiques
ont pourtant maintes fois prouvé, alors illusionnés, trompés pour ainsi dire, les médecins
contemporains ignorent toujours que la cuisson est à l’origine des causes réelles créant les
maladies. Inavertis, ils tentent en vain de guérir les gens avec des remèdes chimiques, vaccins
bactériens et viraux, et interventions chirurgicales de toutes sortes. Il est dommage qu’ils ne
puissent profiter d’études scientifiques, qui existent pourtant, traitant de l’alimentation
naturelle, mais elles leur sont plutôt cachées au cours de leur formation médicale. Elles sont
évitées même, parce que les facultés universitaires de médecine sont dominées par des intérêts
industriels spéculatifs derrière qui les manipulent cupidement en subventionnant les académies
universitaires de façon à ce que les recherches et connaissances s’orientent toujours en fonction
de leurs intérêts commerciaux pharmaceutiques.
Il existe énormément de science concernant l’alimentation crue naturelle et, soit dit en
passant, surtout écrite par des médecins marginaux devenus des exclus ou des bannis de la
médecine traditionnelle. Un excellent livre écrit sur le sujet: Reconstruisez votre santé par
l’alimentation vivante, Éditions Chlorophylle, de l’auteur Diane Perron (non médecin mais
faisant partie de l’un de ces groupes marginaux), est une source alternative simplifiée de
connaissance concernant la science alimentaire et d’où sont inspirées les élaborations
vulgarisées qui vont suivre, synthétisant sommairement quelques-unes des fonctions les plus
stratégiques du système digestif. Et LA GUERRE DU CRU, Guy Burger Physicien,
Éditions Roger Faloci, et l’excellent livre L’alimentation ou la troisième médecine,
Docteur Jean Seignalet, Éditions Impression Librairie.
(Genèse 1) : «Je vous donne, par toute la Terre, toutes les plantes qui portent leurs
semences et tous les arbres qui ont des fruits portant semences. Ils seront, en abondance,
votre nourriture !».
Il y a donc des spéculateurs de l’industrie pharmaceutique qui agissent cupidement de la
sorte en éloignant intentionnellement la médecine contemporaine de ces réalités essentielles
concernant une alimentation naturelle, sinon ces entités commerciales en faillite financière
n’auraient plus raison d’exister. C’est donc par l’intervention de «subventions intéressées» et
«lobbying incitatif» auprès des universités que, stratégiquement, ils axent plutôt le contexte
d’étude académique à ce qu’il réponde à leurs intérêts économiques particuliers. À leur insu,
des étudiants bien intentionnés sont acheminés vers une médecine chimique rémunératrice pour
les actionnaires industriels pharmaceutiques, mais qui ne sert en fait qu’à tenter de
curativement réparer les dégâts causés par une façon néfaste de s’alimenter.
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Tout ce qui vit biologiquement, Humains, animaux, végétaux, porte en eux des enzymes
alimentaires qui leurs sont propres et essentielles à une digestion normale et facile pour
l’estomac de celui qui s’en alimentera un jour pour survivre. L’Humain en porte donc des types
particuliers dans sa chair ainsi que chacun des animaux, oiseaux, poissons, insectes, flore de
tout genre, fruits et légumes, graminées et légumineuses, et fourrages de toutes sortes. Ce qu’ils
contiennent ainsi en eux, cellulairement, sont des enzymes alimentaires nécessaires à la
digestion des aliments à condition qu’ils soient consommés crus. Pour être assimilables par les
Humains, certains doivent passer par le processus de la cuisson tels la viande, les légumineuses
et les graminées. Pour les animaux comme le chien, le chat, le fauve, le crocodile ou le requin,
pourvus d’une dentition agissant comme des couteaux, ils arrachent et ingurgitent en vitesse
des morceaux entiers de chair et sont ainsi en mesure de les digérer parce qu’ils possèdent un
système digestif bâti en conséquence de leur survie. Ils dévorent ainsi vivant et cru d’autres
animaux et cela constitue une alimentation naturelle faisant en sorte qu’ils ne sont pas
malades...
Sans enzymes alimentaires, salivaires et digestives, il n’y a pas de vie sur terre. Ce
sont d’indispensables ouvriers pour le corps physique. Il y a dans le corps humain environ
100,000 enzymes par cellule, alors qu’il contient pas moins de 100 milliards de cellules.
Il y a même des enzymes dans le sol pour nourrir les plantes. Cette cellule biologique
enzymatique est ainsi vitale à une digestion stomacale des nutriments contenus dans les
aliments crus, et préalablement mastiqués ils se mélangent alors avec les enzymes salivaires
produites par l’organisme physique. Cette fusion cellulaire enzymatique s’actualise avant
d’emprunter la voie du tube digestif vers l’estomac pour finalement atteindre l’intestin grêle. Si
l’aliment subit la cuisson, les enzymes alimentaires meurent et une digestion, devant
s’accomplir d’une façon normale, devient impossible à réaliser. Surviendront alors des
gargouillements d’estomac, des gaz qui créeront des gonflements du ventre causés par une
fermentation toxique des aliments qui se produit à cause de cette absence enzymatique, ne
pouvant donc s’allier en synergie digestive avec les différents sucs de l’estomac. Le trop-plein
des gaz nocifs cherchera alors à s’évacuer par des rots laissant échapper une haleine fétide à
odeur de fond de poubelle pourrie, ou une senteur de vomi à faire perdre conscience aux
mouches de passage. Bien que l’individu ne comprenne pas cet état soudain de puanteur
buccale qui sent la mort pestilentielle, lorsqu’une âme charitable le lui indique poliment il se
défendra prestement de pourtant se brosser les dents régulièrement.
Il s’écoulera alors un temps nécessaire à l’estomac pour tenter de compléter cette
digestion devenue toxique puisqu’elle ne s’est que très anormalement réalisée et finalement, le
clapet du pylore s’ouvrira pour que cette partie du tube digestif laisse passer cette bouette
nocive vers l’intestin grêle et c’est là que le drame digestif devient encore plus mortel pour
l’individu. C’est qu’à cet endroit attendent, en petit nombre normal, des enzymes digestives
devant compléter une digestion normale, mais qui ne s’est pourtant pas accomplie. Un jeune
corps humain ne s’en rendra pas trop compte parce qu’il est plein de réserves vitales de
croissance physique et vigoureux, mais un corps usé par l’involution abusive, qui n’a plus de
marge permissive, va sentir son coeur battre plus rapidement, il va devenir essoufflé, il aura
grande soif et sommeil, et finalement, il va comme tomber de fatigue et devra s’allonger pour
dormir.
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C’est parce que la synergie cellulaire de l’organisme biologique, face à cet état interne
de crise digestive, travaille très fort pour survivre et c’est par souci d’économie d’énergie que
le bio-ordinateur du cerveau disjoncte le reste des membres du corps physique afin d’utiliser
toute l’énergie vitale pour compléter une mauvaise digestibilité. C’est la synergie cellulaire
intelligente, qui a en fait créé l’organisme biologique, qui crie au secours!
L’individu âgé, devenu de santé fragile, va alors «cogner des clous» comme le dit
l’expression populaire et il ira s’effondrer sur son lit pour dormir, en fait, avant que le corps ne
perde conscience. Il est ainsi tombé en sommeil profond parce qu’il ignore que son
métabolisme nécessite toute son énergie vitale pour survivre à la métabolisation forcée des
aliment de cuisson comme les pâtes ou le pain par exemple.
Certaines de ces personnes, affectées par un état d’infection toxique avancée de
l’organisme, subiront soudainement des remontées gastriques de la bile les portant alors à
s’étouffer dans des vomissures leur brûlant la gorge de leur acidité.
À ce stade dégénératif avancé, plus souvent qu’autrement, il s’ensuivra une chiasse
liquide et des selles qui seront d’un jaune verdâtre et brûlantes d’acidité pour l’anus. Au cours
de la journée, s’ils ont des gaz, leurs sphincters anaux n’arrivent plus à contenir cette bouillie
merdique acide, ce qu’ils appellent avec gêne «de l’incontinence». En plus que cela fait sortir
les hémorroïdes qui sont enflées. Cet état dégénéré du corps physique les affecte
inévitablement dans leur dignité…
L’auteur continuant l’élaboration du processus digestif, les enzymes digestives étant
alors en trop petit nombre dans l’intestin grêle pour traiter avec ce désastre digestif qui lui
survient subitement, des enzymes métaboliques doivent alors intelligemment se sacrifier et, en
quantité importante, se convertir en enzymes digestives pour compléter la digestion déficiente,
empêchant ainsi le corps de mourir d’indigestion aiguë. Cette intervention de sauvetage du
corps physique exige beaucoup d’énergie vitale pour réaliser cette conversion et c’est pour
cette raison que le corps s’effondre en sommeil.
Mais il y aura aussi un prix à payer qui est l’affaiblissement constant du système
immunitaire, devenant ainsi plus vulnérable aux maladies contagieuses infectant l’extérieur
humain environnemental, de même qu’à celles créées de l’intérieur par un système cellulaire
désormais tout à fait débalancé.
Voilà donc, depuis des millénaires, la source principale des maladies que la médecine
traditionnelle tente en vain de guérir par toutes sortes de médicaments chimiques et vaccins
foncièrement dangereux.
Si une jeune ou vieille personne veut être attentive à ces malaises particuliers
antécédemment élaborés et qui surviendront inévitablement suite à l’ingestion d’aliments cuits,
ils pourront alors percepter, à leur mesure de sensibilité physique, ces symptômes précités que
causent ces poisons toxiques issus d’une mauvaise digestion stomacale. Pour le tester, elles
n’auront qu’à faire un repas de quatre ou cinq tranches du meilleur pain ou une assiette de pâtes
et s’installer en silence à la lecture d’un livre, mais attentif à ce qui se passe à l’intérieur en
métabolisme nutritionnel.
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L’auteur élaborant ce même processus de digestion sous un angle plus académique pour
satisfaire les mordus rationnels de la logique médicale, afin donc d’empêcher le corps physique
de mourir d’indigestion, c’est le pancréas paniqué qui stratégiquement réagit comme centre
synergique cellulaire, en envoyant des messages de survie à toutes les parties de l’organisme,
recherchant alors éperdument des enzymes métaboliques en nombre important pour les
recycler en enzymes digestives. La conversion exigera une énorme quantité d’énergie vitale et
c’est la raison pour laquelle survient subitement un affaissement dans le sommeil du corps
physique. Lorsque se produit la nécessité d’une telle transformation enzymatique, c’est tout
l’organisme qui est puni, car chacun des organes est dépossédé d’une partie des enzymes
métaboliques dont il a besoin pour se maintenir en santé. Comme ce processus de «destruction
prématurée» du corps est plutôt lent, il ne sera pas si évident au jeune individu en pleine
croissance physique de se sentir immédiatement concerné par l’obligation, plutôt impopulaire,
de changer son mode d’alimentation en passant radicalement du cuit au cru naturel.
Le corps ingérant donc des aliments cuits contenant ainsi des enzymes alimentaires
mortes, il «hypothèque régulièrement» son potentiel enzymatique métabolique qui s’épuise
et finalement le système immunitaire, au cours des années, en arrive à ne plus être supporté ni
reconstruit. Suite donc à trois repas d’aliments cuits par jour, à chaque ingestion, le nombre des
globules blancs est augmenté dans le sang et la leucocytose se développant ainsi sans cesse,
l’organismique étant constamment placé dans un état de défense et l’individu est terrassé par
d’intenses fatigues qu’il ne peut s’expliquer. Les globules blancs augmentant ainsi en quantité
indiquent qu’une maladie aiguë ou une infection est présente quelque part dans l’organisme.
Le pancréas doit ainsi sécréter beaucoup d’enzymes métaboliques en supplément pour les
transformer en enzymes digestives afin de suppléer à ce drame digestif. Les enzymes
contenues dans les globules blancs faisant partie de la contingence métabolique de défense, le
corps doit donc en voler d’autres dans le sang ou autres organes afin d’éliminer l’intrus. Pas
surprenant alors que le système immunitaire, qui s’affaiblit constamment, ne parvienne plus à
défendre adéquatement l’organisme. Lorsqu’un virus y entre et pénètre les cellules, puisque le
terrain lui est favorable, vu la synergie défensive défaillante des globules blancs, l’intrus viral
se met alors à proliférer à une vitesse alarmante. La maladie s’intensifie, concourant ainsi à la
mort prématurée du corps physique…
Du point de vue psychique, ces toxicités assimilées par le sang vont inévitablement
atteindre le cerveau qui perd alors de son efficacité vibratoire optimale en tant qu’organe global
travaillant en duo avec le psychisme mental. Cette toxicité alimentaire agit sur l’état
vibratoire du psychisme cérébral comme le font les psychotropes ingérés tels que les
médicaments chimiques, l’alcool, la fumée de tabac et les drogues. Les fonctions normales
électroneurologiques des organes cérébraux étant devenues ainsi vibratoirement altérées par un
sang plus ou moins toxique y circulant, le psychisme énergétique, l’imprégnant de son
magnétisme électrique subtil, s’en trouve ainsi affecté et sa performance vibratoire optimale
tombe alors en chute libre et l’intellect n’est plus performant. Dépendamment donc de l’état
vibratoire du cerveau, la performance de l’intellect et ses facultés de concentration
d’apprentissage, de mémorisation, de perception, de pouvoir d’analyse et de synthèse
instantanées seront alors grandement amoindries et conséquemment les aptitudes mécaniques
ou sportives. La compétence et les talents de l’individu seront alors partis à la dérive…
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Durant des millénaires, l’humanité s’est nourrie d’aliments cuits et : «Elle a tout de
même survécu !» diront certains. Mais à quel prix ? À celui d’épidémies bactériologiques qui
faisaient rage subitement avec grande facilité contagieuse au cours des âges anciens, parce que
les systèmes immunitaires individuels étaient grandement affaiblis par un mode
d’alimentation non éclairé par une science adéquate, non plus d’une autre concernant l’hygiène
élémentaire du corps physique. C’est épouvantable ce qu’a fait l’envahisseur tous azimuts,
d’avoir ainsi abandonné à lui-même l’Humain médiocrisé sur cette planète de misères mentales
psychologiques, physiques et matérielles…
Dupé qu’il est sur plusieurs fronts à la fois, c’est la façon sordide pour l’Involution de
«sournoisement» rendre le corps malade par un système immunitaire défait et devenu ainsi
incapable d’accomplir un travail défensif.
Le corps va ainsi vieillir avant son temps et «prématurément mourir» avant que le
psychisme n’acquière une «maturité d’esprit suffisante» pouvant l’acheminer vers une fusion
psychique, involutivement redoutée, avec l’Esprit. Il est donc temps pour l’Humain de réaliser
qu’il existe une conspiration involutive contre lui…
Prenez donc conscience, en annexe à la fin du livre, de quelques synthèses sommaires
réalisées suite à l’étude attentive de textes ancestraux concernant l’Initié Jésus discourant à des
malades sur la santé par une alimentation naturelle. Veuillez lire aussi Histoire pittoresque de
notre alimentation, de Georges et Germaine Blond, Librairie Arthème Fayard, pour prendre
conscience de la misère matérielle de survivre au cours des siècles passés.
L’Humain doit garder présent à sa conscience que consommer de la viande animale,
c’est aussi complicement participer au meurtre d’un individu psychique qui, comme lui de
corps biologique, porte un psychisme en progression de discernement psychologique et une
conscience d’esprit qui se développe si on lui donne la chance d’évoluer dans le temps, comme
le chien le plus évolué des animaux terrestres par exemple. Que l’être humain réalise donc dans
quelles conditions d’aberration de vie la productivité économique cupide contraint ces animaux
à survivre. Après tout, ils sont nos frères et soeurs psychiques pour ainsi dire. Et pourtant, ils
sont soumis à des procédés de domination productive s’apparentant, en débilités serviles, à
ceux des camps nazis d’extermination juive au cours de 2ième guerre mondiale. Le
consommateur de viande devra réaliser que le palais est un tyran sans pitié qui se révolte s’il est
privé de ses joies favorites. Mais l’être ignore qu’en parallèle, s’exerce sur lui l’effet dominant
et sournois de harcèlements mentaux issus d’incitations suggestives conspiratrices stimulant
occultement ses sens gustatifs par le biais de sa pensée manipulée involutive, l’exhortant ainsi à
la gourmandise. Une conscience sensible réalisera à quel point l’ingestion de la viande animale
la rendra survoltée, prompte, impatiente, intolérante, coléreuse, intempestive et agressive, car
l’individu ingère ainsi en lui les mémoires offensives et défensives de la bête, et pire s’il
absorbe une viande sauvage.
Un apôtre de la santé publique va inévitablement se heurter aux intérêts capitalistes de
trusts puissants et divers groupements économiques profitant de l’ignorance des masses
humaines, en regard des différents domaines scientifiques régissant la santé tous azimuts. Il se
buterait ainsi à tous ces pouvoirs cupides qui encouragent l’intempérance sous toutes ses
formes, disposant alors de puissants moyens de propagande tout en écoulant leurs produits
nocifs.
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Plus que jamais, l’humanité court apocalyptiquement comme une folle éperdue pour
assurer sa survie matérielle et, plus ça va, «Plus ça va vite !» comme le dit l’expression. Le
nouveau phénomène de la mondialisation des affaires ne laisse désormais à l’individu que peu
de temps à consacrer à des études ou même à des lectures favorisant son évolution d’esprit,
affairé qu’il est à sa survie. Il ne lit pratiquement plus pour se spiritualiser, parce qu’il n’a plus
de temps à s’accorder. Lorsque l’être termine enfin sa journée de travail, repu qu’il est de par
l’hyperactivité mentale que cet exercice conflictuel génère en chaos psychologique et exténué
de galoper comme un névrosé pour maintenir l’efficacité d’une tâche accrue par la réduction de
personnel au travail et renforcé par la compétitivité mondiale, il n’a alors que le goût de
s’écraser devant la télévision avec un verre d’alcool pour apaiser ses tensions. L’individu
n’oeuvre désormais plus à une occupation, il est seulement devenu un travailleur corvéable, un
salarié que l’on sonne, un journalier qu’on siffle, un «worker on call» comme disent les
Américains, donc «un ouvrier utilisable et jetable après utilisation…»
Futurs immédiats créatifs
Dans un prochain livre, il sera question de créer des organisations d’affaires de type
évolutionnaire afin de bâtir, au plus tôt, un support financier nécessaire à procurer plus de
temps libre à l’individu évolutionnaire, mais aussi pour défrayer les dépenses couvrant ses
besoins matériels reliés au développement grandissant de son essence espritique particulière
canalisée de l’Esprit. De plus, il faudra aussi prévoir le jour où s’abattra sur l’humanité cette
fameuse récession économique mondiale, stratégiquement planifiée par les illuminati et
associés, en vue d’instaurer ce fameux Gouvernement Dominant Mondial, non véritablement
démocratique mais dictateur, qui s’actualisera malgré tout à travers l’O.N.U. Émergeant alors
de la misère planétaire où : «Tous se battront contre tous pour survivre !» comme le relate La
Bible, un «sauveur», beau parleur sélectionné parmi les initiés illuminatis, interviendra alors
auprès de l’humanité ahurie pour sauver la planète en faisant miroiter les bénéfices de cette
nouvelle organisation mondiale qui le préservera de la misère existentielle. Ce gouvernement
sera-t-il démocratique ? J’en doute ! De façade tout au plus…
Tout sur cette planète Terre a donc été insidieusement infecté : air, eau, sol, forêt,
nourriture, micro-organismes terriens et aquatiques, faunes de toutes sortes, poissons, oiseaux,
animaux et humains. À la tonne on ramasse des déchets de contenants en plastic que finalement
on enfoui dans le sol, alors qu’on aurait pu en faire des poteaux, des tuiles de couverture, des
planches de galerie etc. Unissons-nous donc tous, en synergie éthique, pour tenter de rétablir
cet effroyable état de fait.
Prenons d’abord soin de nous «les branchés» et de ce que nous arriverons à
évolutionnairement et complicement créer et qui pourra conséquemment profiter à l’humanité.
Ne partons pas en mission comme des kamikazes et ne nous préoccupons pas d’en arriver à
changer la planète en quelques décennies. Cela est impossible puisque la conspiration
cosmique involutive, retardant l’avènement de la fusion psychique avec le Double Éthérique,
est un processus destructif presque irréversible et depuis longtemps en mouvement suppressif.
Oeuvrons simplement à ce que nous avons à réaliser et l’humanité se conscientisera en fonction
de l’exemple de notre modèle intelligent de vie.
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Un journal mensuel : L’Envol Supramental Évolutionnaire devrait être un jour en
circulation pour offrir une tribune scientifique et publicitaire à ceux des êtres humanistes qui
voudront faire paraître des articles informant de leur savoir-faire autodidacte en progression
évolutionnaire. Ce journal instaurerait les prémisses de nouvelles théories en gestation
conceptuelle, projections créatives allant servir à l’établissement des prochains mouvements
synergiques d’organisations humanistes d’individus, dévoilant ainsi un peu des concepts qui les
supporteront. Il n’y aura prochainement plus de quoi s’ennuyer au cours de la progression
psychique évolutive d’un individu…
Bonne créativité évolutionnaire à tous, en synergie humaniste!
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Annexe 1 :
la santé par Jésus
Pour s’initier à la santé, il est d’abord nécessaire de se saisir des anciennes instructions
de l’Initié Jésus se retrouvant contemporainement dans le livre de Edmond Bordeau Szekely :
Vivre en harmonie avec l’Univers, Éditions Soleil.
Comme le disait mon père: «Il faut savoir lire entre les lignes !»
Il est à remarquer que Jésus déclame en paraboles et cela exigera beaucoup de vécu
existentiel et référents spirituels au lecteur d’aujourd’hui pour discerner là où il cherche à
véritablement en venir. L’auteur se permet ici d’émettre une critique à l’effet que les individus
du temps de Jésus devaient assurément éprouver de grandes difficultés à comprendre ses
discours symboliques et paraboliques et conversaient-ils tous de cette même façon prophétique
au cours de cette époque ancestrale ?
Avant de sérieusement procéder à une étude approfondie des textes concernant
l’enseignement de Jésus sur l’alimentation, le lecteur doit garder en mémoire que l’Humain est
essentiellement de nature crudivore frugivore végétalienne, c’est-à-dire ne devant se nourrir
que de fruits et légumes crus. S’alimenter alors de viande, manger cuit plutôt que cru, faire des
excès ou intempérance de produits alimentaires ou alcooliques, sont toutes des actions
contribuant à progressivement détruire la santé et ainsi le corps physique de support au
psychisme.
Faire tout cela, comme Jésus le dit, éloigne des lointaines lois ancestrales fondamentales
dénommées La tradition, défendant aux Humains de ces époques anciennes de déroger à des
règles sommaires concernant l’alimentation. Ces lois anciennes provenaient-elles d’un legs
espritique intuitivement canalisé chez un quelconque prophète ancestral ?
C’est-à-dire des postulats scientifiques vulgarisés, prophétiquement inspirés de
l’Invisible, adaptés à cette époque lointaine et régissant sommairement la santé de l’organisme
biologique du corps humain, ce que Jésus appelle dans le texte en page 25 : «Les lois de la
mère terre !».
Lisez les 84 premières pages et seulement après, enchaînez avec la suite des
élaborations instructives ci-après…
LE LECTEUR PROCÈDE DONC À CETTE ÉTUDE ATTENTIVE
À mon avis, ce texte ne commence à vraiment livrer une instruction pragmatique qu’à
partir de la page 24 qui instruit des «incitations suggestives» de Satan amenant l’être à déroger
de La tradition, apportant ainsi au corps physique la panoplie des maladies et souffrances
associées qu’il doit devoir subir. Ainsi de générations en générations d’Humains, ces «règles
essentielles à la santé», qu’englobe cette Tradition léguée de bouche à oreille, se sont perdues
dans le temps ou sont devenues impopulaires puisqu’elles exigent un effort de discipline. Le
Paradis Terrestre n’étant plus qu’un mythe et l’Humain ignorant que son psychisme fut
«médiocrisé» depuis, l’être étant désormais trop éprouvé par sa survie existentielle pour
s’astreindre à La tradition en toute connaissance de cause en y exerçant sa volonté, il lui
semble alors fastidieux de s’en tenir à une rigueur requérant une austère discipline.
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Ainsi, à la page 26: il mentionne «la loi», que l’on pourrait traduire par La tradition,
décrivant les règles naturelles crudivores frugivores végétaliennes concernant la santé de
l’organisme humain.
Page 28 centre : «les ténèbres obscurcissent votre vue…»
L’auteur pourrait traduire par : «les Forces Involutives ayant «intentionnellement voilé»
d’engrammes votre dimension psychique esprit, cela la névrose, donc cela médiocrise l’être
par un brouillage psychique énergétiques inconscient constitué de mémoires négatives
opacifiant le lien énergétique originel avec la dimension éthérique Esprit qui devrait
«normalement» rendre l’être, âmique-espritique de la Terre, «phénoménalement intelligent et
averti». C’est le drame du mythique Paradis Terrestre…
Page 29, 6ième ligne: «Si vous voulez que la parole du Dieu vivant et sa puissance vous
pénètre…»Au 3ième paragraphe: «Régénérez-vous et jeûnez…»
Page 30, 1ier paragraphe : il commence à parler d’hygiène en termes évasifs pour
l’entendement humain ancien, cette appellation n’existant pas encore en concept scientifique à
cette époque ancestrale.
Page 32: il donne des instructions concernant le lavement du côlon.
Page 37: il élabore sur l’amour.
Page 39: 8ième ligne: «Pour le moment…». Il réaffirme les voiles des ténèbres qui
obstruent la dimension esprit du psychisme, reléguant inévitablement l’être de ce temps à une
pauvreté mentale d’esprit n’ayant alors que trop lentement progressé en conscience jusqu’à
nos jours, l’individu ainsi «médiocrisé» ne pouvant profiter de meilleurs liens intelligents avec
l’Esprit. «Mais quand arrivera la plénitude, la perfection…» Ce sont états d’esprit survenant de
la «fusion psychique progressive» avec la dimension cosmique Esprit ou Universalité, 2000 ans
après ces enseignements.
À la 18ième ligne: «Mais lorsqu’il apparaîtra à la face de Dieu, il connaîtra la vérité
dans sa totalité…» ou le phénomène progressif de la fusion psychique supramentale avec
l’Esprit qui permet, en notre temps contemporain, de démystifier l’occulte des Ténèbres et ses
vérités mensongères léguées à travers les religions superstitieuses et fanatiques du passé par
exemple.
Page 39, 2ième paragraphe : «Et maintenant, grâce à l’Esprit Saint (lire sain) de notre
Père céleste, je vous parle le langage du Dieu vivant !». Jésus discourut avec une intelligence
supramentalement ajustée aux consciences médiocrisées qui l’écoutaient.
Page 44 : l’hygiène et le jeûne.
Page 56 : Satan et les Forces Involutives
Page 62 : «Ils lui répondirent…» Confirmation des règles crudivores frugivores
végétaliennes concernant la santé de l’organisme humain.
Pas d’ingestion de viande: «La mort appelle la mort…»
Il confirme en plus l’existence d’une âme (psychisme mental) évoluant dans chaque
animal.
Un peu plus loin: «Je vous ai donné chaque plante portant semence…»
Page 68 : autres confirmations à ne pas manger de viande. Ne pas manger cuit, mais cru.
Ne manger que des fruits, des légumes, des noix, du miel et le pain non cuit fait de blé germé.
Page 72 : en rapport avec les combinaisons alimentaires acceptables pour l’organisme,
«Ne soyez donc pas…»

207

Page 75 : en rapport à ne pas s’alimenter avec excès, «Ne mangez jamais jusqu’à
satiété…»
Page 75 : le lait.
«respect». Page 76 : prendre le temps de se déstresser, de manger lentement et de bien
mastiquer les aliments, et ne s’alimenter que si nous avons faim. Six jours d’ingestion
d’aliments suivis d’un jour de jeûne devient, à cette époque, la règle à respecter pour la santé.
Page 78 : le repos.
Page 79 : «Ne prenez plaisir ni à boire ni à fumer. Ne vous livrez pas à la débauche…»
Reste que l’acte vide des énergies vitales, rendant encore plus vulnérable le système
immunitaire déjà grandement hypothéqué par une alimentation cuite. Suite à une relation
sexuelle, certaines personnes s’étonneront de gravement tomber malade de l’une de leurs
maladies qui revient souvent puisque leur système immunitaire est déjà en dessous d’un seuil
normal de fonctionnement.
Page 81 : il enseigne la prière originelle du Notre Père et le Salut à Marie avant qu’elles
ne soient déformées par les religions.
Page 83 : «La paix soit avec vous !» L’enseignement du «pardon», de «l’amour» et du
«respect».
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Annexe 2 :
instruction vulgarisée
de la santé par Jésus
Ainsi mieux préparé par l’étude de l’Annexe 1, le lecteur est prêt à «l’instruction
vulgarisée» de l’auteur concernant le même texte de Jésus sur la santé, et ainsi elle sera
«pragmatiquement interprété» à la couleur et lumières de son esprit.
L’instruction, qui va suivre, est donc tirée de «l’essentiel» de l’enseignement ancien de
Jésus concernant l’alimentation naturelle et qui, étrangement, correspond à ce que prônent
actuellement certains contemporains de maîtrise scientifique en biologie et en hygiène du corps
physique comme les dits : Hygiénistes.
Par leurs recherches scientifiques rigoureuses, ces derniers ont découvert, 2000 ans plus
tard, que l’Humain n’est ni un carnivore (viande), ni un omnivore (mange tout), mais
essentiellement un crudivore frugivore végétalien ne devant donc consommer que des fruits
et végétaux crus, donc des conclusions qui ressemblent de près à l’instruction que prêcha
l’Initié Jésus.
Afin de construire un texte d’enseignements pragmatiques concordant avec
l’entendement des mentals humains d’aujourd’hui, l’auteur a repris le texte rapporté par Jean
l’apôtre et en a exclu les exclamations prophétiques de l’époque telles les: «En vérité, je vous le
dis...», coupant court aussi aux déclarations magistrales et bla bla bla inutiles ornant les moeurs
verbales de ces temps immémoriaux.
(Entre parenthèses), l’auteur a ajouté ses commentaires devant permettre, avec les
référents évolutifs que le lecteur possède aujourd’hui, de comprendre certains messages
derrière les paroles de l’Initié Jésus. Le rédacteur de ces lignes possède donc «la prétention» de
profiter de quelques enseignements occultes qui facilitent sa compréhension du sens caché de
certaines de ses instructions, et cette présentation est réalisée dans l’humble but de compassion
d’en faire profiter l’humanité lectrice.
L’auteur demeure compassionnel quant à ce que devait être le pauvre taux de
compréhension intellectuelle de ces individus involutivement médiocrisés d’il y a 2000 ans…
Mais il faut dire que l’auteur s’interroge de lire ces nombreuses paraboles presque
indécodables de l’Initié Jésus et se demande si l’individu de ces temps ancestraux en arrivaient
à en tirer un sens pratico-pratique ou un enseignement pragmatique applicable à sa survie
miséreuse de l’époque. L’auteur réalise qu’il Lui adresse une sévère critique tout en espérant
qu’il sera lui-même à la hauteur par le «pragmatisme innovateur» découlant en «clés
libératrices» de ce livre et les autres à venir, mais reste qu’on a tellement déifié l’énigmatique
personnage, qu’une critique à son égard peut être considérée comme un sacrilège fait à sa
personne consacrée. Ce que le lecteur ne réalise pas, c’est que l’évolution de conscience de
l’humanité n’en serait pas rendue où elle en est actuellement si chacun de nous, certains
incarnés plus que d’autres, n’avait apporté sa «contribution humaniste» comme un plus (+) de
conscience d’esprit. Étudiez votre vie et vous constaterez, malgré votre déchéance relative, que
vous avez «contribué» dans le temps à l’évolution de conscience de quelconque de vos proches
soit par une parole ou une action vertueuse aidante. Donc l’être humain est «fondamentalement
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bon», c’est-à-dire «foncièrement humaniste» dans son fort-intérieur (on devrait lire ici «for»
intérieur, mais ce terme amputé du «t» représente, comme tant d’autres, un «caprice» de la
langue française ou la manipulation astrale des gardiens élitiques de l’Office de la langue
française apportant des confusions inutiles ; de même que pour les accords grammaticaux du
verbe «avoir», comparativement à ceux logiques du verbe «être», déroutant de confusions
aberrantes les écoliers qui deviennent des décrocheurs quant à la maîtrise parfaite de cette
langue très subtile favorisant l’évolution de la conscience).
Mais le parabolique Initié Jésus est demeuré incompris de la plupart des gens de son
temps, innovateur dans les mœurs sociales et religieuses il fut ainsi très dérangeant pour les
autorités dominantes et les pouvoirs religieux en fonction, et ils s’en sont ainsi complicement et
brutalement débarrassé selon les moeurs barbares de cette époque ancestrale «humanimale»
(humain/animal).
Malheureusement, certains de ses «enseignements privilégiés» sont demeurés
indécodés, même encore aujourd’hui par les théologiens, donc certaines de ses paraboles
indécodables demeurent «interprétables» et ainsi inutilisables pour la compréhension «juste»
nécessaire aux prises de conscience dont les «chocs» favorisent l’évolution d’esprit chez les
individus. Il est dommage que ce qui a aussi essentiellement résulté du passage de l’Initié Jésus
fut le «fanatisme religieux d’un envoûtement affectif sentimental» se résumant en prières
consternées pour un Christ crucifié et la pratique d’autres implorations et vénérations pour un
Dieu immatériel supposément «de bonté» dans l’invisible cosmique, attitudes
comportementales entretenues aux profits de la religions catholique romaine involutives, plutôt
qu’une «instruction espritique» basée sur le sens réel de ses messages libérateurs.
L’Initié Jésus parlait donc à des mentals «déchus» et «fortement névrosés»de cette
époque ancienne «humanimale», c’est-à-dire des âmes-esprits débranchées de leur lien
psychique fusionnel avec l’Esprit. Ils étaient, pour la plupart, des gens malades et
matériellement démunis, esclaves, pauvres, mendiants, boiteux, estropiés, infirmes, aveugles,
lépreux, sans foyer, itinérants, donc «méprisés» à cause de leur non-valeur liée à leur misère
matérielle ou physique. Il était coutume dans les moeurs de cette époque ancestrale que ces
malheureuses personnes malades soient recluses à l’extrémité des villes, habitant ainsi les
bidonvilles de ces temps passés où on leur laissait de la nourriture à proximité pour ne pas être
infecté par leurs maladies. Jésus se frayant un jour un chemin à travers eux, leur parla à peu
près en ces termes : «Les lois de La Tradition (directives données aux premiers Humains créés
et faisant partie du Projet Humain Cosmique de la Terre) ne sont présentes ni dans la
gourmandise et la beuverie, ni dans une vie dissipée par les excès ou la luxure, ni dans la
richesse ou la haine (émotionnelle) de vos ennemis. Toutes ces choses procèdent du Royaume
des ténèbres seigneur de tous les maux humains (suggestions incitatives issues des entités de
l’Astral serpentant sournoisement à travers le processus de la pensée et incitant l’Humain à
déroger des règles de La Tradition).»
«La parole de Dieu ne peut entrer en vous-même (intelligence supramentale de l’Esprit)
à cause de toutes ces mauvaises pensées que vous cultivez (pensées astralisées dynamisant les
engrammes inhibés dans le mental inconscient et créant des réactions émotionnelles et
maladies psychosomatiques) et toutes ces abominations (vers, putréfaction intérieure et
toxicités) qui ont établi leur demeure dans votre corps physique. Si vous voulez que la parole
du Dieu vivant et sa puissance arrive à vous pénétrer (l’Esprit), ne souillez ni votre corps (par
une mauvaise alimentation par la cuisson) ni votre esprit (par les psychotropes : ingestion de
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boissons alcooliques, inhalation de fumé de tabac, drogues). Car le corps est le temple de
l’Esprit (intelligence de type universelle, c’est-à-dire ajustée au niveau de conscience de
l’individu) et l’Esprit, le temple de Dieu (l’Intelligence Universelle, source d’intelligence se
situant au-delà du plan de l’Esprit, c’est-à-dire du ou des Doubles Éthériques, Ajusteurs de
pensée). «C’est pourquoi vous devez purifier le temple de votre corps afin que le Seigneur du
Temple puisse y prendre sa demeure et y occuper une place digne de lui (afin que le cérébral
psychique, redevenu optimalement vibratoire, soit ainsi en mesure de syntoniser ou canaliser
l’Esprit).»
«Pour fuir toutes ces tentations de votre corps (incitations suggestives via la pensée
astralisée à se nourrir d’aliments allant à l’encontre des règles de La Tradition crudivore
frugivore végétalienne), tentations qui procèdent de Satan (Forces Astrales Involutives,
c’est-à-dire les Mondes Cosmiques Lucifériens et Sataniques dominant le mental inférieur de
l’intellect, car le mental supérieur de l’esprit est énergétiquement voilé par les engrammes).
Régénérez-vous en jeûnant, car Satan et ses maléfices (maladies) ne peuvent être chassés que
par le jeûne (et l’abstinence de psychotropes).
Rentrez chez vous (pour ceux qui en ont encore un) et jeûnez dans la solitude, mais ne
faisant voir à personne que vous jeûnez (démarche personnelle de volonté qui exige beaucoup
d’énergie du corps physique et le travail est donc exclu). Tant que vous n’aurez pas jeûné, vous
ne serez jamais délivré de l’emprise de Satan et de toutes ses maladies. (un jeûne prolongé
provoque aussi une «certaine épuration engrammique» du mental psychique inconscient et la
pensée astralisée n’a plus ainsi autant de prise dominante sur ce mémoriel émotif
engrammique pouvant ressurgir à la conscience via les mécanismes mentaux du souvenir)»
«Durant votre jeûne, évitez les fils des hommes (fornication) et recherchez le repos et la
solitude, l’air pur. Apprenez à respirer lentement et profondément (une ventilation continue et
profonde provoque parfois les phénomènes thérapeutiques du «rebirth», terme voulant dire
«renaissance» et en thérapie par exemple, souvent l’individu se met à gémir, à pleurer, à
trembler, à crier, évacuant ainsi des tensions internes engrammiques, effectuant donc des
déblocages égoïques émotionnels; et parallèlement les Hygiénistes ont développé la
biorespiration). L’ange de l’air chassera de votre corps toutes ces impuretés.»
«Toutes sortes de déchets malodorants s’écouleront loin de vous (en buvant beaucoup
d’eau par exemple).»
«Les anges de l’air, de l’eau et du soleil sont vos frères. Qu’ils puissent vous purifier
chaque jour et qu’ils demeurent avec vous tout le temps de votre jeûne. Le pouvoir des péchés
(écarts à La Tradition) et toutes les souillures (ce qui en résulte en putréfactions intérieures,
toxémies ou poisons dans l’organisme) quitteront le corps qui est purifié par ces trois anges,
ainsi que tous les maux (engrammes) habitant le temple (mental inconscient) de votre corps.
Lorsque les anges de la Mère Terrestre auront préparé votre corps afin que les Seigneurs du
Temple (fluides énergétiques occultes de vitalité) puissent y venir à nouveau, alors toutes les
odeurs nauséabondes quitteront en hâte votre corps, que ce soit par la respiration ou par la
peau; et les eaux putréfiées s’écouleront par votre bouche, votre peau, votre anus et vos
organes sexuels. Toutes ces choses que vous verrez avec vos yeux, vous les sentirez avec votre
nez et vous les toucherez avec vos mains. Lorsque tous les péchés (engrammes mémoriels) et
toutes ces impuretés (toxicités) auront quitté votre corps, alors votre sang deviendra aussi pur
que le sang de votre mère la Terre; votre souffle deviendra aussi odorant que le parfum des
fleurs; votre chair aussi pure que la chair des fruits mûrissant parmi les feuilles des arbres; et

211

la lumière de vos yeux aussi claire et brillante que l’éclat du soleil resplendissant dans le ciel
bleu.»
«Vos vrais frères sont ceux qui font la volonté de votre Père et non vos frères par le
sang. Ils vous aimeront mille fois plus que vos frères par le sang. (les individus ayant le «même
sens espritique humaniste» et avec qui faire «alliance», et non les frères et sœurs
involutivement initiatiques de la fratrie familiale)
Pour l’heure, grâce à l’assistance du sain Esprit et de notre Père Céleste, je vous parle
le langage de vie du Dieu Vivant. (l’Esprit étant l’intelligence supramentale et le Double
Éthérique étant la source énergétique de cette intelligence prépersonnelle foncièrement issue du
Plan Mental Éthérique)».
Il me semble évident que personne ne le comprend et Jésus reprend en ces termes : «Il
n’y a encore personne parmi vous qui puissiez comprendre tout ce que je vous dis. Ceux qui
vous expliquent les Écritures vous parlent le langage mort des hommes (pensées astralisées) à
travers leur corps malade et mortel ; tous les hommes peuvent comprendre, car tous les
hommes sont malades et tous sont dans la mort (tous ignorent donc qu’ils sont plus ou moins
de santé dégénérescente et d’esprit astralisé).
Aucun de vous ne perçoit la lumière de vie (lumière supramentale de l’Esprit). Des
aveugles conduisent des aveugles sur les noirs sentiers du péché (incitations astrales des entités
invitant les Humains médiocrisés aux écarts alimentaires de toutes sortes) à ne pas suivre les
enseignements de La Tradition (ce qui va détruire leur corps physique et prématurément
retourner l’âme, dénuée de suffisamment de conscience espritique, sur les Plans de la mort en
Astral) donnée aux hommes par les Anges (êtres systémiques de support à l’expérience,
assistant furtivement les Humains de l’époque originelle pour ne pas qu’ils soient laissés à
eux-mêmes au début du Projet Humain Cosmique de la Terre).»
«Je suis envoyé par le Père afin de faire briller devant vous la lumière de vie
(l’intelligence de l’Esprit). La lumière s’éclaire d’elle-même (elle est virtuellement créatrice) et
dissipe les ténèbres (éclaire l’ignorance humaine astralisée), tandis que les ténèbres (l’Astral)
ignorent la lumière (les entités ne reçoivent pas personnellement la lumière de l’Esprit). J’ai
beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez comprendre, car vos yeux sont affaiblis
par les ténèbres (les voiles énergétiques des engrammes obstruant la psyché de la lumière
d’Esprit et d’où alors résulte un mental médiocrisé et ainsi donc relié aux bas niveaux des
registres d’intelligence ajustée du Plan Mental).»
Mais j’imagine que les humains de cette époque ancestrale ne comprenait que peu le
langage des paraboles souvent occultées de l’Initié Jésus, mais face au charisme de son
personnage et la majesté de ses paroles humanisantes, il ne leur restait alors que le
développement de la foi envers le personnage et ses paroles : «Si vous croyez aux Anges de
votre mère la Terre et si vous respectez leurs lois, votre foi vous soutiendra et vous ne
connaîtrez jamais la maladie (en rapport évidemment avec l’observation de La Tradition.»
Jésus les instruisant par la suite sur leur alimentation: «Il est préférable que vous
obéissiez aux lois de votre Père Céleste et que vous travailliez en accord avec les Anges de son
royaume plutôt que de devenir des débiteurs de Satan, le seigneur de la mort, le maître de tous
les péchés (suggestions astrales incitatives serpentant subtilement à travers la pensée et même
serpent incitatif que l’incident fabulé d’Adam et Ève) et toutes les maladies; cela vaut mieux
que de devoir solder ses péchés (ses manquements) par des maux ou de la sueur. Pendant de
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longues années, vous avez cédé aux séductions (incitatives) de Satan. Vous avez été
gourmands, buveurs, débauchés, et ces dettes passées se sont accumulées.»
«Les démons de Satan (les entités) écrivent toutes vos actions dans un livre, le livre de
votre corps et de votre esprit (mémoires engrammiques et mémoires biologiques). Lorsque
vous en serez épuré par le jeûne, vous aurez une longue vie et vous ne ressentirez plus jamais
les atteintes de la maladie. Lorsque Satan prend possession de votre corps (par la suggestion
incitative à travers la pensée), il s’empare de tout ce qu’il désire s’accaparer : votre souffle,
votre sang, vos os, votre chair, vos entrailles, vos yeux et vos oreilles.»
«Il a été enseigné à vos ancêtres de suivre les commandements d’une instruction qui fut
donnée en tradition afin que les jours soient prolongés sur Terre. Satan prend demeure dans le
corps par la chair des animaux abattus qui creusent le tombeau de l’homme. Celui qui mange
de la chair des animaux abattus, mange un corps de mort. Dans son sang, chaque goutte de leur
sang devient un poison. Leur mort devient votre mort. La rançon du péché (résultats néfastes
des écarts à La Tradition), c’est la mort éventuelle de l’homme. Obéissez donc à la parole de
Dieu (les créateurs concepteurs du Projet Humain Cosmique de la Terre).»
«Je vous ai donné chaque herbe portant semences (graminées et légumineuses pour les
faire germer et pour en récolter les jeunes pousses croissantes) se trouvant sur la surface de la
terre et chaque fruit d’un arbre portant graines, faites-en votre nourriture. Le lait (caillé) des
bêtes qui se meuvent sur la terre, faites-en aussi votre nourriture.»
«Quant à la chair et le sang qui vivifie les animaux, vous ne devez pas en manger. Ne
tuez ni homme ni bête et ne détruisez pas les aliments que vous portez à votre bouche (par la
chaleur élevée de leur cuisson), car si vous mangez des aliments vivants, ceux-là vous
vivifieront; mais si vous tuez pour obtenir votre nourriture, la chair morte vous tuera à son
tour.»
«La vie procède seulement de la vie, et de la mort ne sort toujours que la mort. Tout ce
qui tue vos aliments tue aussi votre corps, et tout ce qui tue votre corps tue aussi votre âme
(retour prématuré de l’unité de conscience âmique en Astral, donc avant qu’elle n’ait pu
suffisamment se développer en mémoires d’esprit). Voilà pourquoi vous ne devez rien manger
de ce que le feu, le froid ou l’eau ont transformé, car les aliments cuits, gelés ou avariés,
empoisonnent aussi votre corps.»
«Ne soyez pas comme le laboureur insensé qui sèmerait sur la terre des graines cuites,
gelées ou gâtées. N’apprêtez pas vos aliments avec le feu de mort qui tue votre nourriture
(la cuisson). C’est le même feu qui détruit vos aliments et vos corps, semblable au feu de
la malice (pensées astrales) qui ravage vos pensées et corrompt vos esprits. Préparez et mangez
tous les fruits des arbres et tous ceux des champs ainsi que le lait des bêtes.» (mais on sait
maintenant qu’après 6 ans, le corps physique ne développe plus les enzymes lactiques
nécessaires à la digestion du lait humain ou animal et que ce dernier n’est aucunement adéquat
à l’Humain).
«Pour la préparation du pain, humectez d’abord le froment (les graminées) jusqu’à ce
que l’ange de l’eau entre en lui (durée de trempage d’une nuit). Débarrassez ensuite l’eau et
laissez les grains à l’air (mettre dans un récipient peu profond et couvrez d’un coton fin) afin
que l’ange de l’air puisse ainsi l’embrasser. Laissez alors du matin jusqu’au soir les grains
exposés aux rayons du soleil afin que l’ange du soleil puisse y descendre (rincez à tous les 4
heures jusqu’à la toute fine apparition de bourgeons). Par la bénédiction de ces trois anges, le
germe de vie (la teneur en vitamine C est multipliée par 6, la vitamine E par 3, les vitamines B
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s’accroissent de 20 à 1200% etc), se développe rapidement dans votre blé (la concentration en
vitamines est maximale lorsque le germe atteint le tiers de la grosseur du grain).»
«Alors, écrasez votre grain germé et préparez-le en de minces hosties, comme le firent
vos pères (au-delà de 108 degrés F ou 42 degrés C, les enzymes alimentaires vont mourir).
Exposez ces galettes aux rayons du soleil dès l’aurore jusqu’au moment où le soleil est à son
point culminant (midi), puis retournez-les afin que l’autre face soit également embrassée par
l’ange du soleil (jusqu’au crépuscule, ce qui donne au moins une dizaine d’heures dans ces
pays chauds). Ce sont les anges de l’eau, de l’air et du soleil, qui ont nourri et fait mûrir le blé
dans les champs; ils doivent de la même manière présider à la fabrication de votre pain. Le
même soleil, qui grâce à son feu de vie (rayons chauds) a fait grandir et mûrir le grain de blé,
cuira votre pain par le même feu. Car le feu de mort (température élevée de cuisson) tue le blé,
le pain et le corps.»
«Ainsi, mangez tout ce qui se trouve sur la table de Dieu : les fruits des arbres, les
graines et les herbes des champs, le lait des animaux et le miel des abeilles. Tout autre aliment
est l’oeuvre de Satan (suggestions incitatives involutives) et conduit aux péchés (écarts à La
Tradition), aux maladies et à la mort. Au contraire, la riche nourriture qui se trouve sur la table
de Dieu (La Tradition) dispense à votre corps force et jeunesse; dès lors, la maladie restera
éloignée de vous.»
«Évitez la gloutonnerie. Déclarez-vous satisfait qu’avec deux ou trois sortes d’aliments
(que vous mangerez séparément et avec quelques délais). Si vous mélangez toutes sortes
d’aliments dans votre corps (mauvaises combinaisons alimentaires et voici l’ordre dans lequel
la nourriture crue doit être absorbée : la famille des melons se digèrent très rapidement et
doivent ainsi mangés seul, alors que les fruits prennent de 30 à 45 minutes pour leur digestion
et que les légumes en prennent plus de 120 minutes et ensuite viennent les noix), alors la paix
de votre corps cessera (digestion normale) et des guerres sans fin (gargouillements, gaz, rots,
pets, gonflement du ventre par une intoxication intestinale, crampes, nausées) feront rage en lui
et il sera (prématurément) détruit.»
«Ne mangez jamais jusqu’à satiété. Satan et son pouvoir vous induisent en tentations
(par la pensée suggestive incitative) afin que vous mangiez plus et plus encore. Vivez par
l’esprit (entendement froid avisé) et résistez aux désirs du corps et sachez que vos jeûnes sont
agréables aux yeux des anges de Dieu.»
«Prenez garde à la quantité de ce que vous mangez durant les repas et de ce qui donne
l’impression de satiété et n’en mangez pas plus d’un tiers.»
«Que le poids de votre nourriture journalière ne soit pas en deçà d’une mine (400 à 600
grammes), mais prenez garde qu’il ne dépasse pas deux mines.»
«Ne troublez pas l’oeuvre des anges dans votre corps en faisant des repas trop fréquents.
Celui qui mange plus de deux fois par jour accomplit l’œuvre de Satan. Mangez seulement
lorsque le soleil est à son point culminant dans le ciel (midi) et une seconde fois lorsqu’il est
couché.» (alors que l’individu d’il y a 2000 ans se considérait chanceux de manger deux fois
par jour.)
«Récoltez les raisins afin que leur jus (non fermenté et donc sans alcool) vous serve de
boisson (il tournait de toute façon en boisson alcoolisée et La Tradition voulait que le vin soit
toujours coupé d’eau).»
«Laissez le soleil sécher les fruits que vous mangerez par la suite hors saison. Mangezles avec la chair des amandes pendant tous les mois où les arbres ne portent aucun fruit.»
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«Ne mangez pas d’aliments impurs apportés de contrées lointaines, mais mangez ce que
vos arbres produisent localement (si l’on traduit cette phrase en considérant le côté occulte de
la chose, au dessus de chaque pays se trouvent des égrégores d’énergie dans l’invisible Astral
planétaire et portant des mémoires karmiques de nation autres que celles de votre pays, alors
avant de manger cette nourriture assurez-vous que ce pays est au moins plus évolué que le
vôtre).»
«Ne faites donc pas comme le font les païens (autres tradition) qui se bourrent, en hâte,
de toutes sortes de mets de Satan (aliments cuits). Avec vos dents (s’il vous en reste),
mastiquez bien votre nourriture jusqu’à ce qu’elle prenne une consistance fluide et que l’ange
de l’eau dans votre bouche (la salive) la transforme en sang dans votre organisme physique
(mélange des enzymes salivaires avec les enzymes alimentaires des aliments crus). Mangez
lentement.»
«Ne mangez pas lorsque votre esprit est irrité ou en proie à la colère (sous émotions
morbides). Tout ce que vous mangez dans cet état ou dans la tristesse ou lorsque vous êtes sans
appétit, se transforme en poison dans votre corps. Ne prenez pas place à la table des aliments
tant que ne vous appelle l’ange de l’appétit.»
«Durant six jours, nourrissez votre corps. N’oubliez pas que le septième jour est sain et
ne permettez pas à aucune nourriture d’entraver dans votre corps l’oeuvre des anges (jeûne
hebdomadaire).»
«Dieu vous donnera alors longue vie sur terre et vous pourrez jouir de la vie éternelle
dans le royaume des cieux.» (Se donner l’opportunité d’une longue vie afin d’accumuler de la
maturité d’esprit et d’entamer enfin le processus phénoménal de la fusion psychique avec
l’intelligence supramentale de l’Esprit, de façon à ce que l’âme ne retourne plus au néant de
l’Astral, mais en Éther son lieu d’origine.)»
«Ne prenez plaisir ni aux beuveries ni aux fumeries qui vous tiennent éveillé la nuit et
vous font dormir le jour. Ne vous livrez pas à la débauche, ni le jour ni la nuit, car la débauche
(perte d’énergie vitale) est semblable à un arbre dont la sève s’écoule du tronc. Cet arbre sèche
avant son temps et ne porte plus aucun fruit.»
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Annexe 3 :
les quatre races couleurs
de la Terre
Avertissements
Considérez cette annexe comme devant fouetter les neurones cérébraux par l’exercice
analytique de réflexions interrogatives qu’elle va produire exhaustivement, élargissant alors
inévitablement le champ de conscience de l’individu. Mais considérez ces élaborations, à
saveur utopique et dignes encore d’une des meilleures sciences-fictions, ne se situent peut-être
pas si loin de la vérité…
Reste donc encore à démystifier plein de ces mystères occultes et immémoriaux de
La Création et, dans ce dernier article, l’auteur va tenter de défoncer ces barrières de
l’impossible en laissant libre cours à son imagination spontanée utopique…
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Asie
Europe
Tuer un être pensant pour s’en alimenter va à l’encontre des principes intelligents
d’évolution de conscience de l’Universalité. C’est que pour mentalement évoluer en
discernement décisionnel de survie psychologique émotive, sur cette planète du moins, il faut
qu’un psychisme «anime ou dynamise» un corps physique de support cérébral de type
humanoïde, c’est-à-dire ceux connus tels que les Humains et les animaux terriens, ailés ou
aquatiques et insectes. Il est à remarquer que tous les organismes biologiques «pensants» sont
conçus à partir du même principe physiologique de création : une tête, des yeux, un nez, une
bouche, des membres, un système digestif et reproducteur, etc. Seule est changée la forme du
corps physique par les Créateurs Concepteurs du Projet Humain Cosmique de la Terre et la
capacité intellectuelle et émotive d’un psychisme mental particulier qui incarnera
cérébralement, de son énergie psychique, le cerveau d’un corps biologique «pensant».
L’Humain est de type cérébral plus développé en organes diverses comparativement aux
autres hominidés ou type de primate animal du genre homo. Il profite ainsi d’une structure
cervicale hominienne plus sophistiquée permettant l’imprégnation énergétique d’un psychisme
incarnationnel plus évolutivement avancé en développement de conscience, que celui des
autres types humanoïdes. Ses capacités mentales lui permettent donc qu’il soit
télépathiquement inspiré, de l’Invisible ou de l’Occulte en son entendement mental, de pensées
matérielles innovatrices quant à sa survie physique, de pensées logiques rationnelles quant à
ses sciences, et de pensées spirituelles et morales de conscience agissant «humanistement»
sur son discernement décisionnel afin de faire transiter l’être hors de son animalité notoire.
Une progression d’évolution de conscience se réaliserait-elle transcendantalement via un
psychisme transitant, au cours des millénaires de l’aventure humaine, d’un groupe humanoïde
à cerveau élémentaire progressant réincarnativement à travers les différentes races d’animaux
pour finalement aboutir à l’incarnation d’un Humain ?
Bonne question !
Défiant encore l’inconnu, considérant cette autre projection qui lui survient, l’auteur est
porté à croire «Qu’avant la conquête luciférienne, tout ce qui vivait sur la planète était de type
alimentaire crudivore frugivore végétalien !»
Car, comme le rapportent les textes anciens (genèse I) : «Je vous donne, par toute la
Terre, toutes les plantes qui portent leurs semences et tous les arbres qui ont des fruits portant
semences : ils seront en abondance votre nourriture !»
C’était ainsi «la directive» des Créateurs Concepteurs Originels avant l’arrivée de
l’envahisseur cosmique, mais suite à l’intervention usurpatrice de ces Mondes Lucifériens
détenant la science de transformer certains des animaux herbivores en carnivore, cette façon
naturelle pour les Humains de se nourrir fut globalement dénommée La Tradition suite à la
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«nouvelle directive» : «Devant vous, la crainte et l’effroi s’étendront à tous les animaux de la
Terre. Tous les oiseaux du ciel, tout ce qui se meut sur le sol, tous les poissons de la mer,
tous seront livrés entre vos mains. Nourrissez-vous de tout ce qui a vie et mouvement!»...
À l’étape d’évolution conscience où l’auteur en est vibratoirement, n’a pas encore
atteint l’état initiatique de l’Être Souverain et il ne détient donc pas encore «l’autorité
vibratoire» lui permettant de «psychiquement accéder», d’une façon totale, aux Archives
Mémorielles du passé involutif contenues dans le Plan Mental afin d’élucider certains des
mystères concernant La Création. Même si présentement, par «imagination déductive» à travers
l’écriture spontanée il exerce une espèce «d’intuition supramentale», il n’effleure en fait que la
teneur réelle de ces mystères et ne détient donc aucune certitude quant à leur véracité. Mais
lorsque ce moment surviendra et qu’il accédera à «l’authenticité de l’absolu vérité», il en
avertira l’humanité afin qu’elle apprenne expressément «la voie» pour y parvenir elle aussi. En
attendant donc, il se laisse aller à la spontanéité de «l’imagination utopique» comme un dernier
sprint inquisiteur avant d’en terminer une fois pour toutes avec ce livre qui n’en finit plus de
créativement s’élaborer…
D’ici-là donc avant de détenir ce passeport «d’autorité absolue», l’auteur mijote la
conviction que : suite à «l’usurpation luciférienne», un cataclysme cosmique est survenu
détruisant presque tout ce qui vivait sur la surface de la planète et ce qui fut symboliquement
dénommé «le déluge». Les Forces Lucifériennes et Sataniques usurpatrices étant extrêmement
puissantes, elles provoquèrent intentionnellement cette destruction plus ou moins totale puisque
tout ne fut pas détruit, mais dans le but d’apporter certaines altérations à La Création qui
allaient correspondre à leurs intérêts involutifs dominants. Pour se faire, l’envahisseur profitait
de toutes les sciences systémiques conquises appartenant aux Créateurs Concepteurs Originels
et ainsi de tous les codes d’ADN de la Création passée contenus dans les banques mémorielles
ou les archives (l’Arche de Noé) du fameux Plan Mental en Éther. Une ère expérimentale
extraordinaire allait donc s’ouvrir devant cet envahisseur cosmique profitant alors de sciences
créatives «usurpées» dont il voulait tout connaître, tout en retardant le plus possible le jour ou
le psychisme humain «s’affranchirait vibratoirement» de sa domination mentale…
Lors de ce clivage destructif de la surface de la Terre tous les types humanoïdes furent
détruits et les psychismes de toutes sortes quittèrent ainsi la matière dense de leurs corps
physiques réduits à la poussière. Ils se retrouvèrent alors tous subitement stockés dans les
égrégores énergétiques de l’Astral et en attente d’être réincarnés un jour à presque «zéro
zombie mental d’intellectuance et de conscience d’esprit» à bord de nouveaux corps physiques
cérébraux sur une planète rénovée par les 7 jours mythiques de la Genèse de La Bible
symbolisant la Nouvelle Création Luciférienne.
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Ce cataclysme aurait donc été «intentionnellement provoqué» par la collision d’un astre
désaxant le globe planétaire de sa position d’origine par rapport au Soleil, qui jadis éclairait
également la Terre d’un pôle à l’autre lorsqu’elle tournait sur elle-même et dans un parfait
mouvement circulaire autour de lui. Cet «accident contrôlé» allait donc obliquer la Terre et sa
trajectoire ancienne «parfaitement circulaire» autour de l’astre solaire et qui allait donc devenir
«elliptique» et produire l’effet intempéré des quatre saisons, et il en résultat : le printemps,
l’été, l’automne, l’hiver. La planète étant ainsi sortie de son axe naturel, les climats variés
allaient rendre l’expérience prochaine humanoïde encore plus difficile et cela en fut alors
terminé de «la planète paradis-terrestre de climat tropical équatorial luxuriant» sur presque tout
son vaste continent «unique» qui devient alors «morcelé» en «plusieurs continents» projetés à
la dérive océanique suite donc au choc du «cataclysme prémédité».
Sur certains de ces nouveaux continents, l’envahisseur y sema alors des corps physiques
humanoïdes de «différentes» couleurs, physionomies et traits de caractère «différents» en ce
qui concerne l’humanoïde dénommé l’Humain, attribuant en plus à chacun un dialecte singulier
de communication (le mythe de la Tour de Babel) qui allait créer une disparité raciale
provoquant une haine conflictuelle agressive entre leurs nations. Donc pour rendre
l’expérience prochaine difficile l’Usurpateur Luciférien aura ainsi pris soin de même
«différemment programmer» les caractères de race, telle la race jaune (Asie) : encline à la
patience, à la non revendication, à la soumission groupale, travaillante comme une fourmilière,
mais fortement superstitieuse ; la race ébène (Inde, les purs ont la peau gris acier) : nomade,
fanatiquement religieuse, spirituelle, fataliste, et respectueuse des lois des castes ; la race brune
(Afrique) : acceptante, tenace, endurante, et à l’esprit tribal ; la race blanche (Allemagne par
exemple, Europe Centrale) : logique, rationnelle, méthodique, méticuleuse, et d’esprit
scientifique froid et individuel.
L’auteur poursuivant ses élaborations en considération de cette dernière race par
exemple, ses individus un jour en trop grand nombre, comme d’ailleurs sur tous les autres
continents partis à la dérive, émigrèrent dans toutes les directions. D’abord très peu vers le nord
où la survie est difficile et donc en direction de ce qui est aujourd’hui la Norvège, la Suède, la
Finlande ; beaucoup plus vers l’est en direction de la Pologne, de la Russie et vers l’ouest en
direction de Pays-Bas, la Belgique, l’Angleterre, l’Irlande ; mais beaucoup plus vers le sud dont
le climat est plus favorable à la survie au cours des siècles et ces émigrants auraient ainsi
peuplé les terres d’Europe Centrale comme la France, l’Espagne, l’Italie, l’Autriche la Hongrie,
mais limités qu’ils furent par la Mer Méditerranée au sud et à l’ouest par l’océan Atlantique.
Les siècles s’écoulèrent encore et ces individus se multipliant sans cesse, cela créa finalement
des pays et des nations «différentes» : le Français pointilleux, l’Espagnol jaloux, l’Italien
vengeur, et vers le nord-ouest, l’Anglais élitique vaniteux etc. Étudiant donc de près chacun des
pays de la Terre, il serait possible d’en percepter distinctement le caractère psychologique
particulier.
Contrôlant donc parfaitement le Plan Mental Inférieur et ainsi tous les circuits
énergétiques «branchant» les psychismes incarnationnels, l’Envahisseur Usurpateur
Luciférien reprogramma en conséquence les supraordinateurs éthériques dont les myriades
d’outputs relient fluidiquement les inputs psychiques humanoïdes, les alimentant donc de
diverses énergies particulières de façon à voiler leur intelligence et ainsi les médiocriser pour
«retarder» ainsi le jour de leur désassujettissement mental. Il produisit donc «la chute» (le
péché originel) de «l’intelligence universelle via la pensée éthérique» (La Bible : l’arbre de la
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connaissance) qui précédemment survenait à l’être adamique d’une façon ajustée à son
évolution particulière de conscience.
L’humanité vit actuellement la cinquième race-racine, l’usurpateur créa Ève soit disant
«à partir d’une côte d’Adam». Vu au microscope, un chromosome mâle possède une forme
XX. On peut supposer que par une manipulation génétique, on amputa ce code (côte d’Adam)
pour créer la programmation femelle XY.
Cette nouvelle phase du Projet Humain Cosmique allait donc démarrer avec des
psychismes élémentaires dominés par l’assujettissement luciférien. L’humanité allait donc
entrée dans une nouvelle ère d’expériences dite «involutive de conscience» par l’usurpateur
s’intronisant alors dans les mentals comme «le porteur de la lumière d’Esprit» ou le nouvel
Ajusteur de pensée luciférien remplaçant l’Ajusteur Originel de pensée dit le Double
Éthérique…
Tous les psychismes humanoïdes furent donc «voilés» de leurs référents mémoriels
d’expériences passées leur apportant du discernement mental et leur quotient intellectuel en
devient inévitablement médiocrisé. De plus, l’inconscient mental fut engrammé pour créer la
névrose égoïque, d’où la confusion ou l’éparpillement mental chez les individus, qui consiste
en la stratégie involutive pour «retarder» le plus possible le jour de sa fusion psychique
éventuelle avec le Double Originel ou l’accession vibratoire aux registres d’intelligence
évolutionnaire dénommé l’Esprit.
À la lumière de ce qui précède et en fonction de ce que doit supporter l’humanité, il
n’est peut être pas si charrié d’hypothétiquement avancer que les codes génétiques de l’ADN
de certains animaux et insectes furent aussi modifiés pour qu’ils deviennent des prédateurs
«naturels» sur la planète puisque ce schème comportemental dominant correspond à celui de
l’envahisseur. Ainsi, certaines des races humanoïdes auraient été reprogrammées par
l’envahisseur d’une façon «carnivore» de façon à dévorer les herbivores et cela créant alors une
survie panique à la grandeur du globe. Gardé dans un «mensonge cosmique» concernant son
expérience planétaire, l’Humain dira que cet état «prédateur» est «normal» et permet la
sélection génétique des plus forts, et que c’est Dieu qui l’a voulu ainsi…
Pour les animaux ailés et aquatiques, plusieurs furent ainsi transmutés en carnivores et il
en fut de même pour les animaux terriens comme les fauves, les hyènes et les crocodiles par
exemple, tous à dents tranchantes comme des couteaux qui arrachent puis avalent tout d’un
morceau, tout en demeurant toujours prêts aux combats violents. La contribution prédatrice
allait ainsi mettre toute la planète en survie. Donc s’entredévorer et subir la peur psychologique
panique créant les différentes sortes de névroses agissant comme tampon médiocrisant
réducteur d’intelligence entre le Double Originel et le mental humain psychique, et de façon
à ce que toutes les créatures ne survivent surtout pas longtemps.
Maîtrisant donc cette science de l’ADN puisque l’envahisseur est d’intelligence
avancée, c’est-à-dire que détenant une faculté d’intelligence virtuelle il est parfaitement
capable d’assimiler ce nouveau savoir complexe usurpé dans le Plan Mental. Il ne lui a donc
pas été difficile non plus de trafiquer le taux agressif de certains des tempéraments animaux
pour créer des égos prédateurs, prenant par contre soin d’atténuer quelque peu celui du chat et
du chien pour les attribuer au service de protection domestique des Humains; et d’une autre
façon psychiquement programmée celui du cheval, du chameau et de l’éléphant pour l’assister
dans ses travaux matériels. Toute la création planétaire, ainsi réinventée, devint assujettie aux
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lois lucifériennes de domination et de violence agressive et, pour l’être humain, s’installa alors
la fameuse loi du talion : oeil pour oeil et dent pour dent…
Au cours des millénaires d’involution civilisatrice luciférienne qui s’ensuivirent,
dominés par le principe de la réincarnation, tous les psychismes de type humanoïde devaient
ainsi continuellement passer de l’Astral à la matière de la Terre afin d’intégrer toujours un petit
peu plus de conscience spirituelle d’esprit, transitant alors progressivement d’un état véreux
prédateur programmé ou intégré dans les moeurs, transmutant ainsi égoïquement vers un état
vertueux d’équité comme apothéose civilisatrice anticipée. Durant cette transmutation des
contre-vertus véreuses prédatrices par l’intégration de vertus spirituelles en conscience se
réalisant au cours des siècles, s’effectuant à travers une expérience humaine involutive la
plupart du temps ennuyeuse, décevante, miséreuse, avilissante, esclavagiste ou parfaitement
exécrable, l’Usurpateur Luciférien détenait ainsi toute la latitude possible pour exhaustivement
expérimenter chacun des sentiments psychologiques liés aux expériences conceptuelles
qu’allait vivre la cinquième race-racine déjà originellement planifiées dans le Plan Mental.
Tout cela au moyen d’une myriade de ses plans-de-vie le plus souvent débiles. C’est donc pour
cette raison qu’il «piégea» l’inconscient psychique «voilant énergétiquement» l’esprit de
façon à ce qu’un être «médiocrisé» ne puisse pas ainsi rapidement évoluer en conscience
d’esprit…
L’état d’un psychisme humain étant alors devenu de quotient intellectuel et de
conscience équivalant à presque zéro zombie intelligence, tout juste assez discernant pour
habiter un être humain préhistorique par exemple, l’être de la Nouvelle Création Luciférienne
fut ainsi assujetti aux lois involutives de LA PEUR. Ses dérivés d’insécurités émotives en
découlant comme la hantise de l’inquiétude, de l’angoisse et de l’anxiété, allaient alors
effroyablement dynamiser les systèmes nerveux des êtres placés en survie psychologique et
matérielle. Ainsi dominés par les lois d’impression émotionnelle involutive, les engrammes
s’inhibant inévitablement dans l’inconscient mental, ils programmèrent ainsi la névrose de
l’égo, les individus apeurés étant ainsi devenus superstitieux.
Le Dieu nouveau luciférien, par l’intermédiaire de ses grands prophètes du passé
ancestral, leur dit alors solennellement : «Devant vous, la crainte et l’effroi s’étendront à tous
les animaux de la Terre. Tous les oiseaux du ciel, tout ce qui se meut sur le sol, tous les
poissons de la mer, tous seront livrés entre vos mains. Nourrissez-vous de tout ce qui a vie et
mouvement.» La Bible (Genèse IX) présente ainsi l’introduction de la viande (cuite) dans
l’alimentation humaine comme une malédiction qui apparut ainsi après le fameux «déluge».
«Allez, croisez-vous et peuplez toute la Terre...» Le mythique Paradis Terrestre n’existant plus,
ceci n’était pas nécessaire ni donc «originellement prévu», car certaines conditions climatiques
actuelles coincent inutilement des gens de race jaune dénommés des esquimaux par exemple, à
devoir survivre dans des froids extrêmes et devant se nourrir que de viandes crues animales,
alors qu’à d’autres endroits sur la planète les individus sont accablés sous des températures
excessivement chaudes en bordure des déserts par exemple. Des races humaines ont donc été
involutivement semées sur quatre continents : Afrique, Inde, Asie, Europe Centrale. Et c’est au
cours des millénaires de la Nouvelle Création Luciférienne que les «races-mère de couleur» se
sont métissées entre elles par des migrations incessantes provoquées par des guerres de
religion, par l’avidités cupides de conquérants prédateurs, ou par pur besoin de survie
existentielle les individus étant devenus trop nombreux dans leur pays.
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À cause donc de la prolifération humaine, des guerres de religion ou des conquêtes
cupides qui les animaient ambitieusement, ces hordes d’individus sauvages, plus ou moins
primitifs et d’esprit barbare animalé, allaient donc au cours des siècles déverser leur trop plein
de population dans les pays limitrophes et qui, le plus souvent par le viol, allaient métisser les
peuples vaincus. Toute nation limitrophe à l’un de ces quatre grands centres raciaux
appréhendait toujours, avec frayeur panique, de les voir un jour surgir, car c’est surtout en ces
pays frontières que se réalisaient d’abord les guerres d’invasion, les centres-continents étant
ainsi plus difficiles à atteindre.
Les gens entretenaient ainsi une peur continuelle d’être massacrés et les femmes
violées comme à l’époque de Gengis Khan. Les artisans évalués comme étant des experts
étaient ramenés en servitude dans le pays du vainqueur puisqu’ils constituaient une rentabilité
créative. Les belles jeunes filles étaient vendues aux souteneurs de la prostitution tandis que les
hommes et les enfants solides et en santé étaient mis en vente comme esclave sur la place
publique, et le reste de tout ce qui se mouvait était tué. À ces époques ancestrales, du moins
chacun craignait de perdre ses avoirs matériaux, les fermes et les hameaux étant ainsi les plus
vulnérables puisqu’il surgissait constamment de partout des vagues de ces barbares et c’est la
raison des châteaux-forts où tous s’engouffraient hâtivement pour défendre leur survie.
Quelle merveilleuse épopée que la vie planétaire luciférienne ! Les Êtres Systémiques
des autres planètes doivent sûrement envier le sort des Humains!
La race blanche (la race aryenne si chère à Hitler) aurait été ainsi semée en Allemagne
et disons pour l’exemple dans les environs de Berlin, et ses individus émigrèrent en direction
de l’ouest vers: les Pays-Bas, la Belgique, l’Angleterre, l’Irlande, la France, l’Espagne, le
Portugal; vers le sud: la Suisse, l’Autriche, l’Italie, la Yougoslavie; vers l’est les pays dits
slaves (esclaves) : la Pologne, la Tchécoslovaquie, la Hongrie; vers le nord: la Norvège, la
Suède, la Finlande, le Danemark. Ces marées humaines blanches allaient à leur tour se métisser
avec la race jaune, ayant son centre en Chine et pour cet amalgame métissé de peupler au
nord-est l’immense Russie ; vers le sud-est la Corée, le Japon, les Philippines; au sud: le
Viêt Nam, le Laos, le Cambodge, la Thaïlande, la Birmanie, la Malaisie, l’Indonésie.
Même phénomène de métissage de ces pays frontaliers de la Birmanie et du Bangladesh
se croisant avec la race ébène (de couleur pas si évidente) ayant son centre en Inde. En passant,
ce sont des individus aux cheveux raides et long de couleur ébène contrariant par exemple avec
les cheveux courts et frisés des bruns africains. Il devient difficile de localiser même en leur
pays ce type particulier de pigmentation de peau gris acier de l’authentique ébène, car le facial
mulâtré est devenue sur fond brunâtre et comme recouvert d’un subtil film de gris ébène
caractérisant cette race. Rare est donc devenu l’authentique ébène et même phénomène
d’ailleurs chez les autres races de la Terre. De toute façon, quoi qu’il en fut, cette race
dénommée ébène par l’auteur débordera donc à son tour vers le nord-ouest dans les pays du
Pakistan, de l’Afghanistan, de l’Iran, de la Turquie et de l’Arabie s’hybridant avec la race
blanche émigrant du nord et au sud-ouest, pénétrant les pays voisins du continent de la race
brune de l’Afrique et d’autres dans les pays tels l’Égypte, la Libye, l’Algérie, l’Éthiopie.
De cette dernière race brune africaine, les individus des ses précédents pays limitrophes
émigreront vers le nord, se métissant avec les peuples déjà croisés de la race blanche et ébène
des îles de la Sicile, la Sardaigne, la Corse, l’Espagne et l’Italie n’y échappant pas non plus.
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Les populations autochtones des Amériques du Nord et du Sud proviennent
d’émigration de la race jaune asiatique transitant sur les glaces arctiques du détroit de Béring
reliant, en ce passé ancestral, le continent Est Européen à l’Alaska. Ceux que l’on dénommait
les Peaux-Rouges de l’Amérique du Nord n’avaient de couleur rouge que l’ocre dont ils
s’enduisaient le corps pour repousser les moustiques.
Ce tour d’horizon illustre comment s’est lucifériennement bâtie la tour de Babel…
Bon! Terminons-en donc une fois pour toutes avec ce livre!
Reste enfin à l’individu contemporain d’en tirer maintenant ses propres conclusions
quant à cette avancée à saveur utopique et d’agir d’abord en fonction d’une «alimentation crue»
pour perdurer en santé le plus longtemps possible afin de compléter sa fusion psychique
universelle. Réalisant peut-être qu’après tout, il existerait une véritable conspiration cosmique
luciférienne contre tous, l’être ajustera alors avec compassion ses attitudes comportementales
envers ses frères et soeurs psychiques humanoïdes des différentes races.
Ils devront s’allier en synergie créative vibratoire avec leurs semblables transitionnels,
qu’ils reconnaîtront à leurs attitudes sentimentiques, afin de circonscrire l’esprit véreux ou
mafieux cupide partout où il se révèle en pouvoir et en puissance.
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Dernière mise au point
Au cours des textes, j’ai souvent averti Carolanne qu’elle pouvait me croire au niveau
de mes «avancées psychologiques», car l’humanité est entrée dans l’Ère du Nouvel Âge qui
permet une fusion psychique du psychisme avec le Double Éthérique qui subtilement alors
enseigne le «branché psychique» entre ses deux oreilles de façon à le propulser avec
«intelligence» dans son mouvement évolutionnaire. Par contre, je lui ai toujours dit qu’elle
devait «conserver libre» son «jugement critique» quant à ne pas me croire avec fanatisme en
rapport avec la réalité de «la cosmicité tous azimuts» s’ingérant dans le psychisme comme ces
dénoncés envahisseurs cosmiques dominants et autres intervenants associés. Donc, ne pas
entretenir une «croyance fanatique» quant à ce qu’ils existent ou pas et que leurs structures et
leurs lieux cosmiques soient tout autres que ceux illustrés ou divulgués dans ce livre.
Vu que je n’ai pas encore atteint l’état psychique de l’Être Souverain, je suis ainsi
encore «dominé» par le mensonge cosmique involutif et, malgré ma vigilance psychologique,
je peux être «illusionné» dérapant ainsi dans les dédales de projections fabulées parce que
l’envahisseur n’accepte pas encore de pleinement se dévoiler.
Malgré tout, c’est pour l’être de réaliser l’existence d’une cosmicité énergétique
invisible qui nous assujettit télépathiquement à distance via la pensée et qui «éconduit»
l’expérience humaine «imposée» selon un plan-de-vie occulte leur bénéficiant en profits
évoluants de toutes sortes. Voilà donc une première mondiale qui fait comprendre l’imbroglio
conflictuel dont l’humanité est victime depuis «la pomme d’Adam et Ève» fabulée dans
La Bible.
Toutes ces avancées nouvelles constituent ainsi une «bonne histoire» comme «assise de
départ» à une nouvelle évolution de conscience d’esprit. Donc, si tout ce qui concerne la
cosmicité s’avérait faux, nos psychismes sont tout de même coincés sur cette planète
expérimentale, et cela ne change en rien non plus la débilité de nos souffrances
psychologiques émotionnelles et physiques endurées, et l’exécrable misère matérielle
l’accompagnant le plus souvent. Reste que ma psychologie est «fiable», permettant une
libération psychique immédiate…
D’autres «vérités» me surviendront sûrement évolutionnairement dans un futur
appartenant à un autre temps de conscientisation, des enseignement nouveaux qui viendront
alors corriger ces derniers énoncés concernant ce Monde Luciférien et Satanique que je sais
encore située en «interférence» dans mon circuit de canalisation supramental puisqu’ils ne
concèdent pas de se dévoiler pour ne pas perdre de leur puissance d’assujettissement. Or, en
«rédemption universelle» au cours de ce Nouvel Âge, l’état psychique de l’Être Souverain
surviendra malgré tout…
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Synthèse condensée
du
Projet humain Cosmique de la Terre
Sur la planète-école Terre, l’Humain ignore qu’il fait partie d’un vaste Projet Humain
Cosmique promouvant le développement «moral» de l’âme et résultant finalement en une
conscience éthique intégrée en sa personne, c’est-à-dire qu’il est énergétiquement investi d’une
unité cosmique de conscience ou d’un psychisme constitué de «l’ensemble psychique de
fonctions mentales imprégnant énergétiquement le cerveau». Ce psychisme est comparable à
un «software» d’ordinateur de table, donc des programmes électroniques qui parcourent le
«harware» de celui-ci formé de circuits imprimés, transistors, condensateurs et résistances, et
les résultats d’opérations électroniques «software» qui deviennent finalement lisibles sur la
surface illuminée d’un large écran cathodique.
Corollairement, imprégnant le cerveau de son énergie psychique, le psychisme
software procède à des analyses qui se projettent en vision intérieures illustratives sur
l’écran-mental psychique, et finalement intervient un pouvoir mental décisionnel qui
émettra des pulsions électroneuroniques à des microrégions cérébrales qui, à leurs tour,
émettront des pulsions électroneurologiques aux différents membres du corps physique en
fonction d’actions coordonnées correspondant aux intentions d’expériences de la conscience
mentale.
Reste que depuis des millénaires, l’être humain entretient une «illusion» à l’effet «qu’il
pense qu’il pense par lui-même» alors que, à son insu conscient, son mental psychique reçoit
des pensées télépathiques à partir d’Intelligences appartenant à deux sources cosmiques
d’énergie dénommées l’Éther et l’Astral, d’où le phénomène «du bien et du mal» dévoilé par
La Bible. Ces différentes sources de pensées, «en opposition», lui surviennent alors d’une
façon «psychologiquement ajustée» à son évolution personnelle de conscience et utilisent
respectivement le «Tu» et le «Je» avec un «timbre de voix mentale subtile» s’apparentant
mémoriellement à la voix audible de l’individu, et ceci de façon à lui «faire croire» que cette
fameuse pensée lui appartient réellement. C’est la façon pour l’Invisible «d’éconduire» l’être
humain et ce processus occulte fait partie d’un mensonge cosmique perpétré à l’égard d’une
conscience psychique en «évolution d’esprit» sur une quelconque planète du cosmos.
L’Humain est donc «convaincu» que la pensée, qu’il croit générer de son cerveau, est
parfaitement sienne alors que, à son insu conscient, il est télépathiquement «inspiré» via une
pensée éthérique positive objective entrant «en contradiction» avec une pensée astrale
négative subjective. Conséquemment, l’être «mentalement éconduit» est toujours «coincé en
conflit» dans des analyses psychologiques émotives se partageant entre «le bien et le mal»,
mais il faut reconnaître que cette façon de faire «oblige» le développement d’un discernement
mental décisionnel acquis sur le tas des expériences initiatiques.
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Mais à une époque ancestrale de la Terre et en un lieu dénommé le Paradis Terrestre
s’étaient jadis librement incarnés des psychismes cosmiques, èvatiques et adamiques, chacun
imprégnant énergétiquement de leur magnétisme psychique un cerveau humain pour
électroneuroniquement l’animer en vue d’éventuelles expériences de sentiments émotionnels
devant humanistement s’intégrer en mémoires de conscience morale dans leur êtreté cosmique.
La finalité visée était l’avènement d’une conscience éthique comprenant l’ensemble
expérimenté de la panoplie des vertus et contre-vertus, sous forme d’énergies fluidiques
subtiles, qui leur étaient psychiquement canalisées à leur adresse mentale au cours de trames
spécifiques de vécus initiatiques faisant partie d’un plan-de-vie. Celui-ci était supervisé à
partir du fameux Plan Mental en Éther et par un Être Systémique dénommé un Double ou ce
«superviseur» utilisant le «Tu» dans la canalisation psychique de sa pensée télépathique
éthérique.
Donc pour réaliser ses expériences de «conscience», l’Humain était ainsi «occultement
régi» par des lois émotionnelles éthériques et il faut ainsi comprendre que ses émotions lui
étaient «psychiquement canalisées» pour une première fois et à un moment précis faisant
partie des différentes trames de son expérience planétaire initiatique. L’Humain ne naît donc
pas avec un système émotionnel comprenant la panoplie des émotions positives agréables et
négatives morbides désagréables, c’est donc à son insu conscient qu’elles lui sont
«énergétiquement ou psychiquement imprégnées» une à une et selon le plan-de-vie
initiatique de l’Invisible Cosmique, par exemple comme on le fait planétairement en
sélectionnant une donnée de programme ordinateur et en actionnant la touche «enter» du
clavier de celui-ci pour la rendre «active».
Le psychisme incarné de ces êtres cosmiques «expérientiels» était donc pourvu d’un
système émotionnel devant être graduellement pourvu en émotions, mais il se produisit une
«faille» dans leurs banques psychiques mémorielles et ce qui fit «dégressivement chuter»
leur taux mental vibratoire et conséquemment l’affaissement de leur lien «supraintelligent»
de fusion psychique avec leur Double en Éther agissant comme «superviseur» des
expériences planétaires. C’est que les vécus expérimentaux «traumatisants» des contre-vertus
morbides émotives comme l’expérience de la peur, l’angoisse, l’anxiété, l’inquiétude, la
culpabilité, la haine etc, furent «inhibés» en mémoires négatives, dénommées engrammes, et
s’accumulèrent densément formant psychiquement une couronne d’énergie négative
dénommée un périsprit. Celui-ci «engloba» finalement le psychisme «réduisant» alors à
presque néant «l’état mental vibratoire» et conséquemment «l’état de fusion psychique
éthérique» avec Double, d’où la fameuse «chute des capacités d’intelligence supramentales».
Dans l’Éther, ce drame fut dénommé depuis «l’accident conceptuel», mais reste que ce
drame engrammique se poursuit encore actuellement dans tous les psychismes humains.
Donc, le taux vibratoire des psychismes expérientiels ayant chutés si bas, voilà que
survinrent des Mondes Cosmiques revendiquant : «qu’il en revenait à leur autorité d’éconduire
l’évolution civilisatrice de conscience de si bas états mentaux vibratoires». Cela eu l’effet d’un
«choc» pour les Créateurs Concepteurs du Projet Humain Cosmique de la Terre, qui se
«croyaient parfaitement protégés» par les Lois Cosmiques Universelles dans cette région
extrême de l’une des plus lointaines galaxies faisant partie de cet Univers Local. Ces
«étrangers cosmiques», prédateurs d’outre espace comme il existe des prédateurs véreux sur
terre, profitèrent donc d’une «faille» dans ces précitées Lois Cosmiques de l’époque pour
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revendiquer leur «droit d’ingérence» et «s’approprier frauduleusement» pour ainsi dire, des
ultra psychismes de potentiel évolutionnaire habitant le cerveau humain tels que ceux
habitant incidemment l’Humain actuel. C’était pour ces intrus une aubaine mais, malgré leurs
droits revendiqués, les Créateurs Concepteurs Universels «refusèrent» et ces prédateurs
cosmiques, les Mondes Lucifériens et Sataniques souvent dévoilés dans La Bible, les
anéantirent. Cela créa une grande vague d’insurrection universelle, mais qui se calma sitôt, ces
Êtres Universels se mettant à l’étude de qu’elle façon, dans le temps, ils allaient «récupérer» ce
fameux projet innovateur évitant le ressac de la destruction de l’humanité terrestre s’ils
intervenaient en force puissance.
L’humanité expérientielle évolutionnaire qu’elle était, fut alors assujettie sous la
domination mentale de ces «usurpateurs cosmiques» de l’expérience planétaire en cours qui
devint expérimentale involutive, et reste que depuis cet «accident conceptuel» les êtres
humains demeurent engrammés et plus ou moins névrosés et ainsi médiocrisés en
«intelligence d’esprit» et sont «vibratoirement coupé» de leur Double Éthérique. Depuis donc,
les êtres humains vivent un mensonge cosmique involutif puisqu’ils sont «désinformés» de
leurs raisons d’être incarnative ne profitant alors que d’une «psychologie involutive» pour
ainsi dire, ne leur fournissant évidemment pas de «véritables clés» à leur délivrance mentale
engrammique. Il faut comprendre que ces «usurpateurs cosmiques» n’entretiennent «aucun
intérêt» à ce que cela ne survienne jamais et occultement, via une pensée involutive, ils
travaillent à «retarder», par tous les moyens possibles, «l’évolution d’esprit» des êtres
humains. Par exemple, par le traquenard des «religions involutives» qui, via une «foi
spirituelle fanatique incohérente», arrivent à «soumettre» le «libre-arbitre» des individus à des
«prêtres gourous» qui finalement les dominent par des «contraintes spirituelles et physiques» à
suivre tout en évoquant le courroux de Dieu si elles ne sont pas respectées. Ce sont encore ces
prédateurs cosmiques «foncièrement anti-humains» qui ont sciemment provoqués les guerres
du passé et ainsi occultement concoctés les états de pauvreté partout à travers le monde depuis
des millénaires, et c’est peu dire de leurs méfaits mécréanciés exécrables.
Ce «drame» humain cosmique, cette «chute» psychique vibratoire de l’intelligence
mentale fut depuis «involutivement désinformé» dans La Bible via «l’épopée fabulé de la
pomme d’Adam et Ève et le serpent involutif du Paradis Terrestre». Reste que ces psychismes
supramentaux ancestraux furent «réduits» à un «état mental élémentaire» frisant le presque
«zéro zombie conscience» et ainsi «psychiquement médiocrisé» les êtres humains de l’époque
furent soumis à «l’imposition» de plans-de-vie karmiques involutifs, et pour ce drame
psychologique émotionnels de se perpétuer péniblement jusqu’à nos jours et n’offrant à l’être
qu’une très lente évolution de conscience d’esprit...
Durant donc des millénaires, ces psychismes «déchus», devenus abrutis, agressifs et
animalés pour ainsi dire, furent ainsi dominés par «l’intensité émotionnelle» d’une sournoise
pensée usurpatrice, fortement suggestive et incitative, et à son insu conscient «éconduisant
mentalement» l’Humain de façon à ce que son expérience planétaire corresponde aux
projections «expérimentales» de l’envahisseur cosmique. C’est que depuis sa «conquête
éthérique», c’est à de considérables distances cosmiques que ces prédateurs soutirent le
maximum d’informations expérimentales possibles à partir des frictions conflictuelles
subjectives qu’ils provoquent télépathiquement via la pensée astralisée, et conséquemment ils
étudient expérimentalement les réactions émotives des Humains tout en entretenant engrammé
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leurs psychisme . L’usurpateur cosmique est ainsi «coupable» de toutes les guerres planétaires
et leurs débilités morbides, de tous les chaos émotivement conflictuels entre les individus qu’il
sait ainsi «télépathiquement provoquer», des souffrances psychologiques émotives découlant
de milliards et de milliards de différents viols provoqués depuis des millénaires par exemples,
d’une multitudes de meurtres, de génocides, de suicides, de la condition homosexuelle chez
certains individus, ou autres souffrances psychologiques ou physiques débiles imposés aux
Humains de la Terre et la liste de ces afflictions involutives est infinie.
Et maintenant, c’est par l’intermédiaires des Illuminatis, ces occultes financiers de la
planète avec lesquels tous les pays du monde sont dramatiquement endettés, ces «adeptes
inconscients» de l’Astral des Forces Involutives, à travers une «dette nationale» qu’ils ont
fomentés dans tous les pays de la planète ils s’apprêtent artificiellement provoquer une
«effroyable crise économique mondiale» d’ailleurs déjà commencée. Et après quelques années
«d’éprouvante survie d’épouvante émotionnelles» où des centaines de millions d’Humains
crèveront de faim sur la planète, où «Tous seront contre tous !», un présumé
sauveur illuminatis faisant partie des rangs du G8 proposera alors sérieusement «Le nouvel
ordre mondial». C’est-à-dire un «Gouvernement Mondial» gérant «dictatorialement» la planète
réduite à quelques contingences humaines qui serviront d’esclaves robotiques, ou des mentals
lessivés de leur libre arbitre décisionnel comme dans les films de science-fiction de Georges
Orwels et ainsi le Big Brother de son œuvre est donc à la veille de se présenter au grand jour…
Depuis l’incident ancestral de «la pomme», l’être humain jusqu’à nos jours fut ainsi
psychiquement médiocrisé en intelligence d’esprit et devenu «inconscient» des manigances
occultes exercées à travers sa conscience via le processus télépathique de la pensée astralisée
involutive, et l’hyperactivité mentale psychologique en découlant émotionnellement l’éprouve
souvent jusqu’aux limites de ses résistances vitales. Émotionnellement meurtri dans des
confusions névrotiques de souffrances psychologiques extrêmes, n’anticipant plus de
solutions à ses problèmes déchirant d’émotions vives, l’être a souvent envisagé le suicide
pour y mettre fin.
Mais l’humanité ignore que c’est depuis l’année 1969 qu’elle est entrée dans l’Ère du
Nouvel Âge, c’est-à-dire qu’elle est éthériquement affectée par une seconde vague d’énergie
christique, suite à la première initiant la descente psychique de la panoplie des vertus
amourisées pour faire enfin contrepoids aux contre-vertus morbides involutives et phénomène
«libérateur» correspondant avec le passage de Jésus. Cette seconde vague contemporaine
d’énergie éthérique subtile permet étonnamment à l’individu, à travers le subi psychologique
de ses souffrances morbides émotionnelles, de finalement en arriver à «consumer» l’énergie
nocive de son périsprit engrammique pour enfin entrer de nouveau en fusion psychique
intelligente avec le Double. Ce phénomène de libération psychique «lente» est dénommé par
l’auteur de ces lignes : la fonte énergétique des névroses engrammiques de l’âme. D’autres
moyens «plus expéditifs» sont : la colère mentale et la thérapie de L’Introspection
Psychologique Évolutionnaire suivie plus après, si nécessaire, de La Transparence
Authentique Évolutionnaire.
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L’auteur de cette série de livres de psychologie supramentale évolutionnaire dévoile
ainsi l’ampleur du joug mental psychologique émotionnel de l’usurpateur cosmique du
Projet Humain Cosmique de la Terre, celui-ci «retardant le plus possible» l’évolution
d’esprit de l’Êtreté Cosmique psychiquement piégée en l’Humain et prédateur «sabotant
systématiquement» toutes les projections créatives que tente d’intuiter le Double à travers la
conscience involutive dans le but de «corriger» sa trajectoire fautive. Il explique les «clés
psychologiques libératrices» pour s’en sortir en cette vie-ci et pour le psychisme d’atteindre
éventuellement l’immortalité, c’est-à-dire une conscience libre demeurant «éveillée et
lucide» suite à la mort du corps physique de support aux expériences initiatiques. Donc, un
psychisme «libéré» du pouvoir assujettissant involutif et en mesure d’énergétiquement
retourner un jour vers ses origines cosmiques d’avant l’époque ancestrale du dit «paradis
terrestre».
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et ta colère est venue,
et le temps est venu
de détruire ceux
qui détruisent la Terre…
Apocalypse (11-18)
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et pour l’entendement humain cosmiquement exploité,
psychologiquement coincé dans cette exécrable expérience planétaire,
aucun prétexte cosmique n’arrivera jamais
à justifier la souffrance émotive exécrable,
issue de la misère mentale psychologique, physique et matérielle
créée par la non-intervention de Forces Supérieures Éthériques
contre les Forces Cosmiques Involutives
dominant et assujettissant l’être humain…
Armand (année 2006)

