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Introduction 

 

Il est difficile d’évoquer certains principes de nature «paranormale» 

permettant de voir autrement «la vie», sans provoquer des sourires narquois chez les sceptiques, 

les étroits d’esprit de l’humanité, les carencés d’ouverture objective de conscience,  

ainsi que chez les tenants de la pensée traditionnelle conformiste 

manquant de culture spirituelle marginale, ésotérique ou métaphysique,  

et ceci parce qu’ils réfutent des concepts nouveaux de vie qui leur font peur d’emblée  

et ne veulent aucunement s’y identifier par crainte d’ironie sociale infligée à leur personne. 

 

Dans ces textes, vous y trouverez des principes conceptuels innovateurs qui, conséquemment, 

bouleverseront les croyances traditionnelles bien ancrées et, assurément,  

il y en aura d’autres qui suivront résolument dans des élaborations éventuelles évolutionnaires 

de l’auteur ou autres servant à dessiller les consciences humaines  

afin de leurs fournir des clés vulgarisées de libération psychologiques. 

 

Reste que ces informations nouvelles ne soulèveront que le coin du voile des mystères de 

l’Invisible Cosmique concernant l’être humain et cela constituant une véritable science-fiction 

qui sera à suivre à travers ce livre. 

 

 

 





Prologue 

 

Cet ouvrage est la continuation d’une série de livres de PARAPSYCHOLOGIE à venir et 

qui vont tenter une vision d’approche simple et vulgarisée quant à la démystification de la 

psychologie humaine en fonction, entre autres, d’une Intelligence Cosmique dite un Double 

Éthérique qui la supervise occultement et depuis toujours dans son expérience planétaire. 

L’ignorance de principes de psychologie évolutionnaire assujettit le Fantassin Humain à des 

souffrances mentales émotives qui le consument énergétiquement à son insu conscient, 

l’empêchant d’évoluer en maturité de conscience d’esprit et le faisant prématurément mourir... 

Depuis des millénaires, sur le vaisseau spatial expérimental Terre s’est incarnée dans 

Le Projet Humain Cosmique de la Terre une «conscience cosmique» ou une âme-esprit 

éthérique, du moins impalpable matériellement, insondable mentalement et énergétiquement 

invisible. Elle dû être réincarnée plusieurs fois au cours des Âges dans différents cerveaux 

humains biologiques et guidée selon divers plans-de-vie afin d’en retirer la conscience de 

l’intelligence contenue dans l’expérience humanoïde de la matière dense qu’elle ne connaissait 

pas. Tout est «énergie» et tout est toujours en «évolution de conscience» ici sur cette Terre comme 

dans le cosmos infini. 

Mais l’expérience réincarnative n’en finit plus puisqu’à son insu conscient et d’une façon 

insidieuse dans son mental, le Fantassin Humain est entretenu télépathiquement par les «Forces 

Cosmiques dites «du bien et du mal» via le phénomène de la pensée qu’il croit parfaitement 

sienne. C’est ce qui le porte à croire «illusoirement» qu’il exerce un libre-arbitre sur les 

événements expérimentaux qui lui surviennent et lui permettent obligatoirement de développer un 

discernement décisionnel sur ses actions. C’est ainsi à son insu conscient, à partir d’Intelligences 

Cosmiques l’éconduisant, qu’il est soumis à de puissantes suggestions et incitations imaginatives 

s’illustrant subtilement sur son écran mental. Donc des influences négatives ou positives, à partir 

d’Énergies Cosmiques attitrées à son expérience et invisiblement situées sur des plans d’énergie 

du cosmos immédiat de la Terre et dénommés l’Astral.  

Elles l’assujettissent ainsi mentalement, l’influençant psychologiquement 

et le conditionnant selon un plan-de-vie astral à son insu discernant. Cette dimension astrale 

occulte entretient donc illusoirement le Fantassin Humain dans un mensonge cosmique de sa 

réalité, l’asservissant souvent abusivement à des souffrances psychologiques exhaustives, 

le retenant peut-être à jamais sous le joug de l’expérience diversifiée de la matière dense. 

Mais oeuvrent aussi à l’évolution des âmes-esprits expérientielles, contenues dans le 

cerveau de chaque Fantassin Humain, certains individus (dont l’auteur) sont désormais affranchis 

du joug de l’expérience psychologique et qui sont reconnaissables, du moins, par la transparence 

authentique objective qu’ils expriment et devenue éthique et ainsi d’équité. C’est que suite à une 

Initiation Solaire leur êtreté est extraordinairement entrée en fusion psychique avec la réalité 

éthérique lumière d’où provient l’âme-esprit dans le cosmos avant qu’elle ne soit piégée dans 

l’expérience terrestre. 



Ce présent livre contient fondamentalement des principes psychologiques de conscience 

supramentalement canalisés de l’Esprit Universel Lumière et colorés d’une façon vulgarisée par 

l’auteur facilitant ainsi leur intégration en conscience mentale. 
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De par ces livres PSY, 
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Mais, difficile d’oublier cet autre pauvre bougre d’animal humain expérimental... 

 

ce Fantassin Humain... 

 

ce Fantassin Cosmique... 



 



Avant-propos et définitions 

 

Nous sommes en juin 2019, alors que ce livre a été commencé d’écrire en février 1989. 

Il avait été laissé là, oublié en dormance numérique dans mon ordinateur durant une trentaines 

d’années parce que d’autres créativités psy évolutionnaires de livres s’écrivaient, bien 

qu’imparfaites dans leurs définitions de concepts, et ainsi à peaufiner comme mon premier livre 

le fut avant son édition. Dans sa naïveté spirituelle évolutionnaire, l’auteur ne réalisait pas à 

l’époque qu’il était alors soumis, sur le tas de l’expérience concrète, à l’apprentissage fusionnel 

d’écrire supramentalement. 

Depuis donc, l’auteur ayant écrit plus d’une douzaine de livres, il retrouve comme par 

hasard ce présent livre d’un autre temps et c’est alors avec joie qu’il découvre ce qu’il raconte 

en principes basiques de la vie, et à la lumière de son savoir présent il entreprend une dernière 

mise-à-jour en juin 2019. Une fois terminé, cet ouvrage s’ajoutera comme Livre 13 à ses 

nombreuses précédentes œuvres parapsychologiques qu’il compte offrir à temps à l’humanité 

avant de psychiquement disparaître de la surface de la planète. 

Reste que dans le passé, comme tous j’ai toujours cherché à comprendre la vie et jamais je 

ne l’ai comprise. J’étais trop négativement voilé dans mon mental, trop psychologiquement piégé 

dans ma tête et alors tout confusément éparpillé... Mais, poussé au bout du bout du bout 

psychologiquement un jour, je craquais existentionnellement ou je transitais psychiquement à 

la lumière d’intelligence supramentale à travers une Initiation Solaire sciemment provoquée par 

mon Double Éthérique... 

Depuis donc ce certain événement choc solaire de crise apocalyptique lumière dans ma vie, 

l’harmonie intérieure de vivre s’est progressivement installée et, phénoménalement, j’intègre une 

nouvelle énergie de pensée dite supramentale qui m’enseigne subtilement la vie psychologique sur 

toutes ses facettes ou presque... 

Je sais maintenant qu’il est possible de mettre fin au cauchemar psychologique émotionnel 

qui affecte dans des épreuves tous les êtres humains de la planète et dont l’effet est la 

dégénérescence de leurs corps physiques résultant en maladies psychosomatiques de toutes 

sortes. C’est étonnamment à partir de souffrances mentales psychologiques découlant de 

l’expérience humaine si exigeante consumant l’énergie vitale du Fantassin Humain Cosmique 

que, heureusement pour certains êtres, s’actualise une transmutation psychique apportant 

progressivement l’harmonie psychologique dans leur vie. Cela se dénomme donc une initiation 

solaire sciemment provoquée par le Double Éthérique. Par la suite, celle-ci se peaufine par prises 

de conscience au cours de l’expérience, et ce qui tire le Fantassin Humain hors de son ignorance 

de la vie. 

Dans ce livre, une fois de plus, l’auteur s’applique à démystifier la relation de l’être avec 

des «dimensions cosmiques occultes de la vie», en relation donc avec des Plans d’Intelligences 

dans l’Invisible Cosmique.  



Pourquoi cette appellation de Fantassin Cosmique ? Parce que depuis des millénaires sur 

cette planète expérimentale Terre, piégé dans de l’expérience planétaire malgré lui, l’Humain 

biologique ignore qu’il baigne dans un mensonge cosmique de la réalité, celui-ci entretenu par les 

Forces Occultes Invisibles qui le contrôlent dans son expérience psychologique et matérielle.  

Pour ce faire, il est subtilement investi, à son insu conscient, d’une énergie cosmique 

dénommée l’âme-esprit comprenant moult dimensions psychiques nécessaires pour son 

expérience, via une liaison télépathique avec ces dimensions cosmiques qui l’assujettissent : 

bonnes ou mauvaises… 

J’écris Humain avec le H majuscule parce qu’il le mérite grandement. 

Voici au préalable, quelques définitions de mots tirés du dictionnaire et nécessaire à la 

compréhension au cours des chapitres à venir : 

 

PSYCH et PSYCHO : l’âme sensitive (l’auteur = émotive). 

 

PSYCHÉ : l’ensemble des phénomènes psychiques considérés comme formant l’unité 

personnelle. 

 

PSYCHIQUE : qui concerne des liens énergétiques avec la conscience mentale, via la 

pensée en tant que principe auquel on rattache une catégorie de faits d’expériences. 

 

PSYCHISME : ensemble particulier de faits psychiques. 

 

Le psychisme selon l’auteur : c’est l’ensemble des fonctions mentales telles la dimension 

psychique intellect d’où s’associe la logique rationnelle, le discernement décisionnel, 

les mémoires de vécus, l’apprentissage mémoriel de la connaissance scientifique ou mécanique 

pour la survie matérielle, apprendre à parler et à écrire, marcher, courir et se défendre et autres ; 

alors que la dimension psychique esprit comprend la conscience morale et ses attributs psy 

espritiques conscientisés venant humaniser le travail de l’intellect. 

 

PSYCHOLOGIE : connaissance de l’âme. Étude scientifique des phénomènes de l’esprit, 

de la pensée. Caractéristique de certains êtres humains, chez qui existe une connaissance de leur 

comportement logique et ce qui le motive. Analyse des états de conscience. 



 

Rendu à une certaine maturité évolutive d’esprit, certains Fantassins développeront le goût 

d’en connaître plus sur cette science du mental qu’est la psychologie évolutionnaire, car ils 

comprendront aussi qu’il en va de leur autonomie décisionnelle et de leur paix psychologique. 

C’est évolutivement cette science de la psychologie supramentale sur toutes ses facettes et 

des prises de conscience en découlant, que se crée l’intégration de cette science entraînant 

l’épuration de données subjectives inconscientes dans le champ mental de l’individu. C’est en fait 

ce discernement de conscience que l’âme-esprit, dans son processus réincarnatif, est venue 

intégrer dans l’expérience de la matière dense à bord de Fantassins Biologiques Humanoïdes dont 

la conscience mentale serait optimalement parvenue à une certaine maturité correspondant à un 

niveau d’évolution d’esprit. 

Cette âme-esprit est en fait une interface énergétique réflective se situant entre le cérébral 

du corps physique et des Forces Occultes qui la manipulent télépathiquement dans son 

expérience, s’insinuant via la pensée à l’insu conscient de l’individu pour rejoindre son 

entendement mental dans sa progression évolutive. Voilà encore un peu démystifié le fameux 

mensonge cosmique… 

L’instruction vulgarisée psy actuelle est essentiellement de source supramentale et amorce, 

à la façon ajustée de cette Énergie Intelligente, ce processus d’instruction psychologique 

fondamental à l’évolution personnelle de l’individu, de son bien-être et sa survie matérielle. 

Celui-ci n’aura jamais assez de psychologie à étudier sous toutes ses coutures, c’est non seulement 

la clé à son mieux-être, mais aussi son passeport à un état psychique de cosmicité perdue… 
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1-La vérité n’existe pas 

 

La «vérité existentielle» concernant l’humain n’existe pas parfaitement, elle est relative 

comme la «morale» d’ailleurs, car ce sont des valeurs qui varient à travers les époques et les 

régions du globe. Concernant l’existence humaine sur la planète, issue de ses Créateurs Universels 

Lumières, un mensonge cosmique universel fait en sorte que la «parfaite vérité» ne lui soit jamais 

révélée, mais suffisamment et cela de façon à ce que le Fantassin Humain, dit «chercheur de 

vérité», poursuive toujours une progression créative dans sa quête évolutive. S’il la connaissait 

parfaitement, il stagnerait figé dans un savoir absolu, ce que même Créateurs Éthériques 

Lumières cherchent absolument d’éviter. Par exemple, ceux-ci étant en liaison psychique 

permanente avec les Fantassins Humains, ces derniers représentant une  contrepartie imparfaite 

d’eux-mêmes à mener à terme d’intégration en conscience de principes lumières. Ils ont donc 

besoin de nous, et nous d’eux… 

Pour la lecture de ce livre, il faut mettre le rationnel cartésien à la poubelle et simplement se 

demander si : «ce que nous lisons peut avoir un peu d’allure» en bon Québécois et on part avec ça 

afin d’aller plus loin en évolution de conscience... 

D’autres individus surviendront sûrement après ce livre de l’auteur, ceux-ci développant 

ainsi d’autres «vérités» qui s’adapteront à un autre temps, à une autre époque, et dans un style 

peut-être plus académique. Reste pour l’individu, qu’à se servir de sa «jugeotte» entre les deux 

oreilles et demeurer pragmatique dans ses décisions, l’esprit critique les deux pieds bien au sol... 

Il y a quelques années, l’auteur écrivait sur des thèmes bien particuliers, recevant alors des 

projections mentales à monter des animations de groupes pour un nouvel éveil de conscience. 

Mais les démarches amorcées demeuraient toujours vaines et les groupes ne se formèrent pas... 

En parallèle, il préparait un dépliant pour annoncer une thérapie psychologique curative 

avec un logo et tout et tout, mais cela aussi ne réussissait pas vraiment pour toutes sortes de 

raisons d’empêchements. Il ne savait pas que le processus de canalisation de l’intelligence 

supramentale était si long et si laborieux à maîtriser. Le goût d’écrire un premier livre s’est installé 

avec force lorsque l’Initié du Nouvel Âge Mental, le dit BdeM, me précisa que le temps était venu. 

C’est ce qu’on appelle «le timing» dans certains milieux de croissance personnelle. 

Les sujets des chapitres de ce livre sont choisis suite à l’intégration vécue d’expériences 

psychologiques de l’auteur. Ces écrits ne sont aucunement paramétrés, l’auteur se laissant 

égarer, désencadré volontairement au fil des pensées créatives qui passent et il semblera au lecteur 

qu’il se répète souvent en redites. C’est que sa nouvelle intelligence supramentale le pousse à 

traiter la même information sous d’autres approches vulgarisées, car il est nécessaire de 

«bombarder» de toutes parts un concept psychologique afin de provoquer les différentes prises de 
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conscience chez le lecteur devant l’intégrer. Ne l’aborder que d’une seule façon ne l’amène 

souvent qu’à comprendre... 

L’auteur aime traiter un sujet avec autant d’humour que permis, tout en gardant présent à 

l’esprit la vulgarisation en termes simples de la démystification du mental humain. 

Pour accéder à une autonomie mentale, il faut d’abord développer le discernement mental. 

C’est la première phase à travers l’arnaque subtil entretenu par les Forces Astrales Involutives, 

situées dans l’Invisible immédiat de la planète : le Plan Astral, qui se servent des failles 

psychologiques mémorielles chez l’Humain pour l’atteindre émotivement et par la souffrance 

morbide l’obligeant à psychologiquement évoluer. C’est à l’avis de l’auteur un processus plutôt 

«débile» du point de vue humain…  

Ses bibittes psychologiques, qu’il ignore posséder, le plus souvent le font souffrir 

mentalement pour ainsi dire et le détruisent émotivement, le consume progressivement en 

énergie. C’est ainsi le drainage de l’énergie émotionnelle à partir de mémoires négatives, issues 

de vécus traumatisants, accumulées dans l’inconscient mental et qui sont subtilement activées 

via la pensée involutive à l’insu du Fantassin. C’est alors l’usure optimale des énergies vitales. 

C’est l’utilisation maximale de son énergie due à son ignorance des principes psychologiques 

englobant les concepts du Projet Humain Cosmique de la Terre, et à son manque de volonté 

évidente de remédier à ses faiblesses égoïques comme s’enivrer d’alcool, fumer, se droguer, etc. 

Une arnaque, selon le Larousse, est une tromperie, une escroquerie, une duperie, 

une filouterie, des astuces difficiles à décoder. Ces mots expriment la manipulation mentale des 

Forces Involutives à travers la pensée, qu’elle contrôle à ces moments de piège, et 

conséquemment du retard que prend l’humanité à s’accomplir dans sa tâche d’évolution de 

conscience à intégrer l’intelligence que contiennent les principes conceptuels de la panoplie des 

vertus et contre-vertus psychologiques que l’être de la Terre vit quotidiennement à travers ses 

expériences conflictuelles éprouvantes. 

Ces Forces Astrales Invisibles, coercitives et négatives, interfèrent donc occultement avec 

la destinée de l’Humain et lui nuisent à son insu conscient. Heureusement que celui-ci entre 

désormais dans une nouvelle époque où il peut comprendre psychologiquement comment il se fait 

occultement posséder et tenter d’y mettre au moins partiellement fin. Le temps est venu pour lui 

d’intervenir dans son propre cheminement évolutif de conscience et échapper aux influences 

involutives de ces Forces Ténèbres s’exerçant intensément sur sa personne, via la pensée, et pour 

accéder enfin à sa lumière mentale d’esprit provenant essentiellement de l’Esprit en prises de 

conscience, dimension de l’Éther Universel hors du contexte des Forces Astrales Involutives. 

L’Humain doit comprendre les mécanicités psychologiques de son mental pour parvenir à 

une autonomie d’esprit. 
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Involuer dans la matière veut dire : que les vécus imposés d’expériences psychologiques 

permettent sensiblement l’intégration d’une infime partie de l’Esprit ou de l’Intelligence 

Universelle via l’âme-esprit incarnée dans la matière dense du cerveau d’un corps humain 

biologique de Fantassin. Évoluer veut dire : se sortir du joug de la dépendance de cette expérience 

involutive, l’individu alors libéré de ses bibittes mentales psychologiques et ce qui lui permettra 

le développement de facultés nouvelles mentalement grandioses. C’est ainsi accéder à d’autres 

plans fantastiques de l’Énergie de l’Harmonie Absolue Universelle, d’où provient originellement 

l’esprit éthérique en le psychisme de l’être, cette Intelligence Supramentale nourrissant désormais 

certains bienheureux Fantassins Humains... 
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2- La vie inc 

 

Sur la planète expérimentale Terre, un chaos psychologique émotionnel est 

intentionnellement institué, donc voulu occultement et entretenu via le médium d’une pensée 

télépathique suggestive et incitative provenant en puissance à partir de dimensions énergétiques 

involutives de l’espace cosmique et que l’auteur dénomme la Vie inc... 

Elle a pour mission de semer des obstacles initiatiques sur la route de chacun et que 

l’individu doit affronter et résoudre au mieux. Ceux-ci deviennent alors psychologiques et 

génèrent de l’expérience humaine. Ce matériel mental psychologique, s’associant au vécus 

quotidiens complexes à solutionner, en principe, survient pour la compréhension et le 

développement d’une maturité d’esprit chez l’individu et toutes ses réactions sont 

mémoriellement compilées en quelque sorte dans des banques cosmiques mémorielles pour fin 

d’études, d’analyses existentielles et de réajustements initiatiques à prochainement apporter dans 

le plan-de-vie de l’être. L’humanité est un laboratoire vivant expérimental et nous ignorons que 

nous sommes le centre d’une science-fiction... 

Un passage de la bonne vieille Bible raconte quelque chose comme «les morts renaîtront au 

jugement dernier». Depuis, cela n’a jamais eu de sens pour personne et les scribes ont tout 

compliqué en termes voilés. Cela voulait dire que l’on disposera, à la fin du sprint terrestre, 

de toutes les histoires de chaque Fantassin Humain enregistrées dans les Archives Cosmiques, et 

ce depuis l’aube des temps : une première vidéothèque est née depuis très longtemps. 

On ne déterrera pas les morts qui sont pourris depuis belle lurette, mais on jugera du 

matériel à conserver en fonction de la création d’un monde meilleur. Et... vlan ! Voilà pour le 

jugement dernier... 

La Vie inc manipule donc l’Humain à son insu conscient et sans égars affectifs. Au fil du 

temps, elle lui modèle une personnalité subjective sélectionnant à même la variété existante des 

qualités et défauts. L’Humain lui est donc assujetti et il ne se doute pas un instant qu’il est 

fortement influencé dans son mental puisqu’il pense qu’il pense par lui-même tout le temps... 

Ainsi, le principe décisionnel du libre-arbitre chez l’Humain n’existe pas parfaitement... 

L’Humain croit que c’est lui qui décide tout de sa destinée, alors qu’à son insu il est occultement 

inspiré dans sa conscience en fonction d’un destin… 

La personnalité éconduite ignore donc que son inconscient mental est bourré de mémoires 

subjectives complexes, que l’on appelle communément «bibittes psychologiques entre les deux 

oreilles», et qui lui créent des blocages comportementaux névrotiques. Il supporte parfois ce 

lourd fardeau inconscient pendant toute une vie : il a ainsi l’égo retors et dit subjectif. Ce sont 
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des attitudes comportementales négatives s’ajoutant en complexité dans sa personnalité 

réactionnelle et prévues par des Énergies Occultes qui orchestrent l’expérience de sa vie à partir 

de l’Invisible Cosmique.  

Ces bibittes psychologiques, dites subjectivités, sont ainsi utilisées afin de nourrir le 

quotidien de subtilités égoïques conflictuelles en confrontation psychologique avec tous les 

autres intervenants humains dans l’action de la vie selon le cheminement prévu de plans de vie 

occulte les concernant tous. 

L’Humain qui a désormais compris les arnaques occultes ou les mécanismes d’opération 

de la Vie inc, n’a plus à passer aussi rudement à travers des obstacles psychologiques supportant 

péniblement les souffrances émotives de leurs difficultés. Celui qui sera parvenu à épurer ses 

attitudes psychologiques défaillantes saura désormais comment contourner ces mêmes obstacles. 

Possédant donc plus de discernement intelligent, il se refuse à des réactions émotionnelles 

occultement suscitées qui lui brouilleraient son pouvoir décisionnel. 

Le Fantassin Humain ignore donc qu’il est habité par une Énergie Cosmique, comme un 

individu provenant du cosmos infini ou l’âme-esprit. Pour ajouter à la myriade de ses expériences 

cosmiques antérieures sur les diverses planètes appartenant à d’autres systèmes solaires du 

cosmos, pour ajouter un nouveau savoir intégré à sa conscience, celle-ci vient faire l’expérience 

psychologique d’un corps physique dense de la Terre sous différents aspects de plans-de-vie 

successifs ou réincarnationnels. Ce corps physique qu’elle investit est le projet parfait 

d’Intelligences Cosmiques en puissance crée-active. Beaucoup de modèles humains se succédèrent 

ainsi depuis le début de La Création. L’actuel serait-il le dernier modèle ? 

La Vie inc trame donc toujours en fonction d’un programme d’expériences personnalisées 

et planifiées en fonction de plans-de-vie réincarnationnel : c’est le karma. 

Donc au fil du temps d’une vie, c’est à dire à partir du tout début de la vie où le bois 

émotionnel est le plus tendre, des mémoires subjectives plus ou moins négatives devant créer des 

attitudes mentales particulièrement tordues seront subtilement implantées dans l’inconscient 

mental humain par le biais d’impressions psychologiques émotionnelles... 

L’animal humain doit se considérer comme un robot biologique autoprogrammable qui 

apprend par essais, erreurs et corrections. Il pense par comparaisons et associations mémorielles 

d’où le discernement décisionnel qui se forme. Son mental fait alors appel à des informations de 

vécues déjà enregistrées dans ses banques de données mémorielles et le souvenir, un outil 

mental, les acheminent dans son ordinateur psychique cérébral, entre ses deux oreilles, pour fin 

d’analyses à la survie du corps physique de support qui le supporte biologiquement. 

La structuration en conscience de nouvelles données psychologiques essentielles apportées 

par la présente instruction peut en arriver, lors de prises de conscience au cours de l’expérience, 
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à épurer cette programmation karmique inconsciente lorsque les blocages subjectifs ne sont pas 

trop sévères. 

Le Fantassin Humain est donc inconscient de cette vaste conspiration occulte 

d’Intelligences Cosmiques, ce mensonge cosmique s’exerçant contre lui à son insu et qui 

l’assujettit à des expériences psychologiques malgré sa volonté. Le hasard n’existe pas...  

De tout temps, l’individu s’est fait manipuler, de l’extérieur cosmique, par des pensées 

télépathiques sournoises qui l’ont arnaqué dans des expériences initiatiques de vie. 

Les contacts négatifs tirent à leur fin car le Fantassin, en terme de décennies, deviendra bientôt 

son maître sur sa planète... 

Des lois occultes involutives le régissent millénairement. Mais, depuis la dernière vingtaine 

d’années, certains ont eu droit à une instruction d’esprit adéquate pour qu’ils puissent enfin y voir 

clair un peu, et briser ainsi le carcan des formes-pensées psychologiques qui les retiennent esclave 

de leurs expériences involutives complexes et psychologiquement souffrantes. 

Parallèlement, l’humanité assiste à une pluralité d’approches spirituelles concernant 

la science, la religion, la philosophie et la psychologie qui s’adresse surtout à une clientèle 

spirituellement sensible, c’est-à-dire dont la dimension esprit de l’être est humanistement éveillé. 

Ces démarches spirituelles et non religieuses doivent être considérées comme la préparation de 

l’âme-esprit à un état d’éveil différent des valeurs matérielles collectives et traditionnelles.  

Beaucoup aiment s’y bercer, car il fait bon flotter dans les nuages de la spiritualité émotive 

dans les groupes de croissance intérieure. Cette attitude spirituelle de l’esprit devient parfois 

coûteuse financièrement et retardataire à l’évolution si elle ne mène pas à l’autonomie de l’esprit 

qui est l’objectif stratégique le plus important à atteindre. «Fantassins, il vous faudra du 

discernement !» 

Perdant alors de sa naïveté spirituelle face à La Vie inc, par une nouvelle instruction 

psychologique évolutionnaire, l’Humain pourra courber le temps, c’est-à-dire neutraliser et ainsi 

écourter les souffrances psychologiques de sa trame-de-vie dont il n’aura plus vraiment à subir 

les effets souffrants. Il pourra ainsi réajuster ou neutraliser à la source mentale inconsciente 

ses mémoires négatives quant à son bien-être terrestre. Il s’est fait occultement arnaquer sur tous 

les plans de sa conscience et il peut maintenant s’en sortir : il possède désormais des 

clefs psychologiques libératrices... 

S’il décide d’affronter l’inconnu et qu’il parvient à l’épuration mentale de ses carences 

inconscientes négatives, il deviendra alors un Humain Nouveau qui fusionnera psychiquement en 

puissance avec une Énergie Cosmique Lumière dénommée, d’une façon vulgarisée, un Ajusteur de 

pensée habitant la dimension éthérique du cosmos, autre que l’Occulte qui actuellement l’assujettit 

aux expériences de la Terre. À partir de ce moment phénoménal, il le surveille, il l’instruit 
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subtilement à travers sa pensée encore partiellement involutive, et le conseille imperceptiblement 

en tant que Double Éthérique puisqu’il n’a pas encore révélé ouvertement sa présence fusionnelle 

à l’individu. 

La Vie inc, situé occultement sur le Plan Astral de la Terre, sont des Intelligences sans 

émotions qui administrent le karma. Elle s’est donc occupée depuis toujours du croisement 

génétique des races d’individus au cours des Âges et c’est par tous les moyens imaginables, via 

la pensée involutive, qu’elle provoque les guerres, les croisades religieuses d’autrefois, 

les migrations forcées des nations, les récessions économiques mondiales et sur le plan physique 

les fléaux de la sécheresse et de la famine qui sera prochainement engendrée par le réchauffement 

climatique d’où s’ensuit la mort humaine prématurée empêchant ainsi la conscience d’évoluer en 

matière d’Esprit. Mais pourquoi donc réellement ??? Cela sera expliqué plus après… 

Mais en attendant, pour que survienne un jour une initiation solaire à l’individu, le cerveau 

du corps physique incarnant énergétiquement le psychisme doit vibratoirement transmuter. 

La recette simple consiste à stratégiquement provoquer occultement la rencontre d’individus de 

milieux différents déjà sélectionnés par La Vie inc et de les inciter, par le biais de la suggestion 

mentale télépathique, appartenant au mensonge cosmique, à se croiser sexuellement pour 

produire un enfant de code génétique vibratoirement amélioré. Donc de procéder d’abord à une 

mutation biologique dans la structure génétique humaine d’un enfant selon une planification 

occulte sciemment définie pour le futur. Mais inévitablement, ces individus en couple se 

confronteront psychologiquement, car à cause de leur programmation égoïque subjective 

inconsciente, ils ne sont pas véritablement faits pour s’entendre. Est-ce que l’âme-soeur existe ? 

Est-ce une illusion ? Oui… 

Enfin, faire durer l’expérience psychologique des participants jusqu’à l’usure extrême et de 

façon à ce que se développe, par une confrontation conflictuelle exhaustive forçant une 

gymnastique intensive des cellules du cérébral, une capacité vibratoire maximale du cerveau. 

Conséquemment la fréquence de syntonisation augmentant vibratoirement, afin de léguer cet 

héritage transmutatoire neuronique mémoriellement encodée dans l’intelligence des cellules des 

enfants de leur descendance. Le principe de «la famille» forme un creuset complexe qui accélère 

encore plus ce processus exhaustif conflictuel tout en favorisant le développement évolutif vers la 

maturité psychologique des individus. 

L’humanité ignore qu’elle est à occultement quitter une ère d’involution expérimentale 

psychologique et amorcer le début d’une ère éthérique lumière de savoir supramentale 

évolutionnaire. Depuis 1969, elle est donc à aborder un nouveau cycle d’expérience que l’on 

appelle l’évolution... 
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Il y aura beaucoup d’appelés et peu d’élus qui oseront affronter la peur que suscite une 

démarche de croissance mentale personnelle et ainsi d’ouverture d’esprit face à des concepts 

paranormaux évolutionnaires. 

Dans toute action qu’il doit entreprendre, l’Humain développe la fâcheuse habitude de 

prendre la chance d’attendre et voir si ça va marcher avant de s’investir dans tout cheminement 

évolutif. Ceci parce qu’il vit dans un corps de désirs qui ne demande que le plaisir. L’égo 

appréhende donc de la souffrance psychologique émotive à subir pour le corps physique face à 

l’évolution devant se réaliser dans l’inconnu et nécessitant du cran et de la volonté pour soutenir le 

mouvement au sein d’une démarche d’accession aux changements de sa personnalité. Mais, cette 

réaction émotive n’est pas si évidente pour l’individu... 

L’Humain a depuis toujours pris l’habitude de laisser faire La Vie inc, espérant toujours que 

les choses s’arrangeront d’elles-mêmes. Il se laisse alors ballotter par le destin plutôt que de 

prendre sa destinée en main. 

Évidemment que La Vie inc s’en occupera, mais pour l’obliger un jour, dans la misère 

mentale, à une prise en main définitive de sa personnalité pour la faire aboutir, malgré elle 

égoïquement, à une autonomie mentale qui doit se bâtir jusqu’à terme. Le Double de lui-même 

dans l’Éther ne fusionnera pas avec un humain larvaire... 

«Prendre la chance d’attendre», c’est «se donner du temps». C’est «reculer l’échéance», 

c’est se donner de l’espace dans son mental et dangereusement permettre l’entrée de l’influence 

involutive coercitive. À force de remettre, on manque le bateau. Parce que le Fantassin n’a pas 

évolutivement bougé, qu’il a laissé faire, les Forces d’Involution doivent alors le réorienter dans 

d’autres expériences pénibles, suscitant encore d’autres hyperactivités mentales qui useront le 

corps par un vieillissement prématuré. Pour cet Humain désormais trop vieux, trop épuisé, il sera 

trop tard pour réentreprendre de nouvelles démarches évolutives trop laborieuses et trop 

exigeantes pour le corps physique. Il renoncera, démissionnera, et il reviendra achever dans une 

autre vie, sur cette planète-ci ou une autre et sous une autre forme humanoïde peut-être, ce qu’il 

n’a pas résolu dans cette vie-ci : c’est le karma. 

Donc au cours de sa vie, l’Humain s’est développé un automatisme mental de protection 

psychologique à sa survie émotive. Il s’est ainsi programmé à un voile de l’esprit qui le fait se 

précipiter ou se réfugier névrotiquement dans une zone d’aveuglement mental face à certaines 

responsabilités qu’il devrait pourtant prendre en main. Il ne veut pas voir et c’est une réaction de 

fausse sécurité psychologique. C’est la raison pour laquelle il en arrive à ne réagir 

qu’impulsivement, réactionnellement sans avoir suffisamment analysé puisqu’il n’a pas le courage 

de regarder la situation en face. Il doit alors prendre une décision in-extremis et, faute de temps 

d’analyse, il la prend alors globalement à la dernière seconde. 
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Puisque La Vie inc active et confronte toujours psychologiquement près du maximum 

tolérable de ce que l’individu peut accepter dans son entendement mental, du nouveau matériel 

d’analyses décisionnelles émotionnelles est alors constamment apporté au menu de ses 

expériences. Les solutions ne peuvent être toujours évidente et ainsi la problématique imposée 

non résolue puisque l’Humain manque souvent de référents de vécu dans ses banques de données 

mémorielles entre les deux oreilles. Confronté à ses limites, il entre donc psychologiquement dans 

des confusions décisionnelles de problèmes à résoudre. Il s’éparpille névrotiquement dans son 

mental et tout va très vite. Exaspéré dans sa névrose, dans la confusion, il décide donc 

impulsivement, «au pif» en bon Québécois, de tout envoyer en l’air comme s’il craquait un peu… 

L’Humain refuse habituellement de supporter «l’insécurité de l’inconnu du neuf» qui lui 

survient. En somme, il ne recherche qu’à survivre à travers le connu et la nostalgie du passé, 

ce qui compose la fausse sécurité du connu du traditionnel qu’il cherche à faire perdurer. Il n’a 

alors autre choix de se faire émotionnellement charrier afin de demeurer ainsi le plus longtemps 

possible dans ce mémoriel des illusions fantaisistes d’un passé qui lui semble confortable, et qui le 

rassure donc dans son insécurité émotive. 

Une fois l’événement dramatique passé, il se fait encore tirailler par la culpabilité des 

«J’aurais dû, j’aurais pas dû !» puisqu’il a regardé passer le train dans l’incertitude émotive qui le 

consume énergétiquement... 
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3- L’influence cosmique de l’involution 

 

Pour ceux qui veulent en connaître plus de la complexité cosmique, ils peuvent commencer 

par consulter le livre la Cosmogonie d’Urantia... 

À cette étape de son expérience, l’auteur sent le besoin d’informer sur des réalités 

métaphysiques, métapsychologiques, métapsychiques (méta : ce qui dépasse ou englobe un objet 

de pensée ou une science). De nouveaux principes énoncés vont assurément bousculer 

l’entendement et les croyances-racines bien ancrées chez l’individu. Ces nouveaux champs de 

conscience porteront certains lecteurs à des envies de balancer ce livre à la poubelle se disant que, 

de toutes façons, «L’auteur doit être capoté !» Mais persistez donc lecteur à tenir le coup jusqu’à la 

fin et vous développerez de nouvelles visions d’entendement qui libéreront assurément les vieilles 

notions contemporaines désormais périmées. 

Le cosmos infini, d’où nous provenons énergétiquement en tant qu’âme-esprit, en tant que 

conscience psychique en expérience psychologique dans un corps humain biologique de la Terre, 

est ensemencé de sept Superunivers composés d’Univers comprenant des Galaxies systémiques 

parsemées d’innombrables Soleils que sont toutes les étoiles autour desquelles gravitent des 

planètes. Au fin fond de l’une de ces galaxies, un seul soleil et ses planètes sont choisis, le nôtre, 

pour une expérience particulière d’intégration en conscience d’esprit de nouveaux principes 

conceptuels d’évolution en les êtretés âmiques allant incarner les cerveaux des Humains de la 

Terre. L’énergie de l’âme-esprit a donc comme mission fondamentale d’intégrer, à partir de son 

expérience planétaire, la science psychologique intelligente éprouvée à travers les émotions 

ressenties par le corps humain coincé dans le piège terrestre d’involution de ces émotions 

conceptuelles. 

L’âme-esprit, ou ces dimensions ou fonctions du psychisme qui incarnent énergétiquement 

le cerveau réactif de l’Humain, agit comme une interface mentale dont la partie réceptrice esprit 

décode des trains d’ondes éthériques d’énergie cosmiques dénommée la pensée. L’être humain 

peut ainsi subtilement recevoir de l’information inspiratrice par ce médium énergétique qu’il 

croira totalement sien parce qu’il n’a jamais été saisi d’une instruction évolutionnaire à cet effet. 

En fait, la pensée, étonnamment, ne lui appartient absolument pas et ce concept nouveau, difficile 

à accepter, ne sera pas non plus facile à démontrer au cours de ce livre… 

La religion chrétienne a toujours avancé que l’âme, en l’être humain, était une parcelle 

divine et ainsi une partie à la ressemblance d’une totalité phénoménale créatrice que l’on a 

surnommé Dieu. Il serait alors possible d’avancer que l’âme vierge, «créée ainsi à son image et à 

sa ressemblance», il y a des millions d’années fut investie dans les toutes premières phases 

élémentaires de l’expérience involutive de la matière dense du Projet Humain Cosmique de la 
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Terre et dans une pluralité réincarnative de corps humains physiques qui se succédèrent au cours 

des Âges. 

Le principe réincarnationnel de l’âme consistait ainsi à psychologiquement développer le 

champ de conscience de l’individu qui devait humanistement évoluer via l’intégration lente de 

nouveaux concepts spirituels(esprit) à travers l’expérience de la survie matérielle occultement 

dominée sous un plan-de-vie involutif. Malheureusement pour se faire, les générations de 

Fantassins Humains, de ces temps anciens jusqu’à nos jours, ont toujours été émotionnellement 

éprouvées près du maximum psychologique tolérable dans leur entendement humain. Donc 

souvent exploitées à la lisière du suicide… 

Décidément ce Dieu d’amour, comme l’avance le catholicisme, n’a pas de compassion 

pour l’être humain et ne lui fait donc pas de cartier… 

Ainsi depuis des millénaires ancestraux, des consciences psychiques élémentaires faisaient 

leurs premières expériences psychologiques à bord de nombreux modèles d’Humains primitifs se 

succédant au cours des Âges jusqu’à nos jours. Des âmes-esprit, les habitant égoïquement, 

allaient être pratiquement laissées à elles-même à se débattre en survie tous azimuts sur la planète 

comme si ce Dieu cosmique, ne faisant pas de faveurs, les avait pour ainsi dire abandonnés... 

S’usant alors dans des misères mentales et matérielles exécrables tous azimuts, liées à leur 

survie presqu’animale, les individus se consumant émotivement, se dominant et s’asservissant 

entre eux, s’entretuant atrocément, se massacrant sanguinairement dans la furie de l’expérience 

psychologique et matérielle involutive, à leur insu conscient ils ignoraient qu’ils subissaient 

la pensée coercitive(qui oblige) ou ces influences occultes imaginatives et incitatives provenant 

d’Intelligences associées aux Forces Involutives les astreignant ainsi à l’exécution de leur 

plan-de-vie. Ce Dieu ou l’Invisible Involutif ne se manifeste jamais ouvertement dans cette 

expérience et il demeure toujours dans l’ombre des secrets de sa réalité, qu’il entretient 

occultement sur une planète dont il arnaque constamment le Fantassin Humain dans des difficultés 

d’apprentissage initiatique : c’est le mensonge cosmique... 

En fait, l’âme appartient à l’expérience psychologique émotionnelle de la Terre. C’est 

une dimension psychique énergétique qui contient la fonction mentale esprit du psychisme qui 

provient énergétiquement de l’Éther, se situant au-delà du ciel de la Terre, pour dynamiquement 

investir ou mentalement animer un corps physique terrien. Tout est toujours en «évolution de 

conscience» dans le cosmos dont la Terre fait partie. 

Cette intelligence mentale ou cet esprit psychique du cosmos, avant son incarnation, ne 

connaissaient rien de l’expérience psychologique émotionnelle de la matière dense d’un 

Fantassin Humain qui se réalisait sur la Terre, mais se réincarnerait-elle de nouveau après 
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l’avoir si affreusement expérimentée ? Elle fut ainsi attirée par cette expérience comme on 

regarde avec appétit le menu affiché à l’extérieur d’un restaurant avant d’y entrer. 

Son incarnation était donc motivée afin d’en retirer en conscience l’intelligence 

psychologique des principes conceptuels à humanistement intégrer à travers l’expérience de 

celle-ci. Voilà un des absolus de son passage terrestre. Elle voulut donc s’y investir, non sans 

grande prudence, car dans le cosmos, comme sur cette planète-ci, les enjeux d’intérêts 

dominants y sont grands malgré qu’une grandiose Intelligence Universelle supervise ou 

prédomine toute La Création. 

Il y a ainsi dans le cosmos une Force Universelle, encore plus puissante et absolue que les 

Forces Involutives de la Terre, et qui incite tout esprit de l’Univers au large à un perpétuel 

mouvement d’évolution de conscience. L’expérience y est grande et n’a rien d’un jeu. Les énergies 

esprit savent que souvent il leur en coûte et que certaines expériences vont presque jusqu’à 

l’anéantissement d’elles-mêmes, comme la mort terrestre qui fait si peur émotionnellement, mais 

qui n’est pas l’anéantissement de l’esprit. Ce Dieu fictif, des Forces Involutives de la Terre, 

ne fait donc pas de cadeau à l’Humain si l’humanité planétaire considère le merdier de 

souffrances psychologiques émotionnelles dans lequel elle est enchevêtrée depuis des millénaires. 

À la lumière du discernement de l’esprit, avant qu’il ne s’investisse incarnativement dans 

l’expérience involutive de la planète, il est prudent, mais l’expérience demeure toujours une 

aventure cosmique qui excite autant qu’elle inquiète : elle doit être lucidement considérée sur 

toutes ses facettes tant l’enjeu y est grand. Mais aucune Énergie Cosmique n’a jamais eu le choix 

de stopper le mouvement de sa propre évolution de conscience... 

Faisant partie de ces âmes-esprits, nous, les Humains de ce globe, faisons donc partie d’une 

vraie science-fiction autant terrestre que cosmique. Mais gravitons encore d’un cran l’ascension de 

cette quête de la vérité et ses mystères… 
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4- La Vie inc (suite) 

 

Il y a des millénaires ancestraux, des Civilisations Cosmiques, stationnées à l’extérieur de la 

planète, proposèrent l’expérience involutive aux Doubles Lumières supervisant les âmes-esprit en 

quête d’évolution de conscience. Ce sont elles qui créent le karma involutif ou la planification 

réincarnative liée à un futur plan-de-vie pour l’âme. Ce sont ces Forces Involutives qui, par 

exemple, inspirent des projections imaginatives incitatives dans la pensée humaine et qui 

amènent à faire illusoirement courir le Fantassin à chercher le bonheur partout, car il sera 

foncièrement malheureux... 

C’est de cette façon «illusoire» que cette planète se construit. Ces Forces Involutives 

inspireront l’évolution mécanique, technique et ainsi scientifique dans les consciences incarnées 

dans les cerveaux biologiques d’humains. Elles fomentent ainsi «l’illusion de la découverte 

scientifique» chez le Fantassin chercheur, alors que tout est déjà découvert sur leur Plan 

Énergétique. Elles feront descendre le projet d’une invention matérielle seulement lorsque ce sera 

le temps, créant ainsi «l’illusion du progrès technique», nourrissant ainsi «psychologiquement 

d’illusions» le scientifique dans ses recherches qui dureront parfois des décennies... 

Ces Civilisations Involutives s’occupent donc de toute la gestion involutive de l’expérience 

du Fantassin. Elles préparent ainsi les scénarios problématiques de sa vie, c’est-à-dire de ses 

amours de couple, de sa baise, de son travail, de ses études, du chaos conflictuel de ses 

interrelations humaines, de ses bons et mauvais coups selon le fameux plan-de-vie karmique 

préétabli. Ce sont elles encore qui influenceront le comportement psychologique subjectif du 

Fantassin, l’entretenant dans «l’illusion» d’une expérience heureuse ou malheureuse… 

Ces Intelligences Involutives sont énergétiquement situées en Astral, dans le ciel de la planète 

Terre, et sont surnommées  : La Vie Inc... 
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5- La souffrance psychologique émotionnelle 

 

Une conscience ou une âme-esprit, qui est en processus d’incarnation involutive, est dotée 

d’un système émotionnel. Des souffrances psychologiques émotionnelles seront alors issues 

d’analyses problématiques à travers l’expérience. Elles servent essentiellement au processus de 

mentation vibratoire cérébrale du psychisme incarné lié à un système émotionnel, c’est-à-dire 

les fonctions psychiques de la conscience mentale opérant à leur maximum à partir d’analyses 

exhaustives de cause à effets en regard avec un problème de vie non résolu.  

L’hyperactivité mentale émotionnelle en résultant inévitablement, les cellules cérébrales 

étant sans cesse sollicitées par le travail psychologique intense qui s’accomplit ainsi 

émotionnellement, de là une mentation forcée se réalise et conséquemment le changement 

vibratoire des cellules composant le cérébral. La mentation reflète le travail mécanique des 

cellules, alors que la mentalisation serait l’élargissement évolutif de conscience qui en résulte.  

L’individu souffre psychologiquement et c’est l’effet d’une cause fondamentalement non 

résolue qui s’exprime émotionnellement. Il s’agit donc de rechercher cette cause réelle 

insoupçonnée, car la souffrance émotive est contraire aux aspirations du corps physique de plaisir. 

Elle pousse donc inévitablement l’individu à cette recherche de solutions l’amenant, à travers ce 

processus exhaustif d’analyses, vers une maturité expérimentale de l’esprit. Le but aussi recherché 

par l’exercice est de faire sauter des valeurs précaires d’équilibre psychologique, qui semblent 

fondamentales à l’individu foncièrement aussi en évolution spirituelle de conscience et, par le 

biais, l’amener à l’intégration de nouvelles notions progressives pour son évolution d’esprit vers 

une maturité de conscience. 

Une autre des fins des souffrances psychologiques est finalement l’épuration des mémoires 

négatives de l’inconscient mental permettant alors l’ouverture à de l’intelligence supramentale 

tendant progressivement vers l’absolu et ainsi vers le développement du phénomène de la 

prescience sur les visions intuitives de la destinée lumière et non pas du destin karmique involutif. 

On se croise dans la rue ou au travail et chacun se salue en disant «bonjour» par politesse. 

On se souhaite un «bon jour» depuis des siècles, car c’est pour tous des misères de souffrances 

mentales quotidiennes face à des problèmes existentiels demeurant souvent sans solutions 

évidentes. 

Mais rien ne paraît sur les visages. Les «masques de paraître heureux» sont bien en place et, 

à bien regarder extérieurement, on ne peut presque jamais distinguer les marques de souffrances 

psychologiques qui violentent à l'intérieur, d’où l’état parfois lamentable de la santé physique qui 
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les reflètent. Le corps étant un formidable projet cosmique, il est prévu et bâti pour supporter le 

misérable travail de l’involution, et il tient parfois le coup pendant plus de cent ans. 

Le Fantassin vit tout de même «l’illusion» qu’il est seul sur la planète à patauger dans un 

merdier de confusions mentales névrotiques souffrantes. Alors il se referme sur lui-même 

émotionnellement, car les seules fois qu’il a tenté une ouverture de conscience en ce sens de 

partager la complexité psychologique de sa souffrance émotionnelle, cela n’a intéressé personne 

et il s’est fait tourner le dos. Et souvent, il a été trahi dans ses confidences… 

Il entre alors plus profondément dans la déchéance de sa solitude morose déceptive. 

Il augmente ainsi le nombre d'étrangers errant sur une planète, dont l’ignorance de la science de la 

psyché a toujours été intentionnellement entretenue de l’Invisible Involutif qui le domine 

psychiquement à son insu. 

Bien sûr qu’il y a fuite lorsque l’autre se raconte. À l’étape involutive dont on fait encore 

partie, on a que faire de ses problèmes émotionnels qui le hantent et le tourmentent, et avec 

lesquels de toutes façons on ne sait composer pour nous-mêmes et solutionner psychologiquement. 

De plus, cela ne fait qu’émerger nos propres bibittes psychologiques si souffrantes et si bien 

enfouies aussi dans notre inconscient mental : «No way ! Jamais !»  

Pas question donc de s’ouvrir intérieurement à l’autre et c’est normal. On l’écoutera se 

lamenter un peu, mais sans démontrer d’intention d’approfondir puisque qu’on ne peut l’aider. 

On apprend alors sur le tas de l’expérience, que c’est une question de survie psychologique 

que de garder ce mémoriel négatif sous les cendres mentales pour ne pas souffrir, car chaque fois 

qu’il émerge mentalement, c’est le drame émotionnel dans la tête. On le sortira peut-être un jour, 

mais avec l’assistance de quelqu’un de crédible en qui on peut avoir confiance, en règle et avec 

tous ses diplômes de PSY, certain ainsi qu’il peut faire quelque chose pour soi si on ouvre les 

vannes inconscientes pour enfin se libérer. 

Mais ce jour viendra seulement que lorsqu’on sera au bout du bout du bout des souffrances 

émotionnelles. On a l’intelligence ou la prévoyance d’aller chez le dentiste, mais pas chez le 

psychologue. Alors on se tait, on se ferme, on se rigidifie dans nos émotions, et on s’éphémère 

dans un environnement humain anonyme dont les individus n’exercent plus de transparence de 

leur êtreté intérieure. Alors nous devenons tous des étrangers vivant sous un même toit, en famille, 

au travail ou en couple... 

Adam, à 120ans, bouffe la pomme d’Ève et cela crée sa chute involutive. En fait, il est 

plutôt psychiquement coupé de sa connexion avec l’Intelligence Universelle Lumière qui faisait de 

lui un surêtre et il entre ainsi dans le cycle de la bêtise humaine involutive. À cet âge peu avancé 

pour l’époque ancienne il engendre des petits et meurt à 950 ans et nous laissant toute une famille 

sur les bras... 
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Par la suite, on se multiplie à qui mieux-mieux entre cousins et cousines et pendant les 

siècles qui suivirent, la durée de vie se dégrade jusqu'à Moïse qui n’en finit plus de camper dans le 

désert en banlieue de la Terre Promise. Après s’être ainsi baladé pendant plus de 40 ans dans ce 

Club Med, il n’a plus le goût de rentrer. Il meurt alors d’une surdose de soleil à 150 ans... 

On rapporte encore dans les fables de La Bible, qu’après que la Terre fut amplement semée 

d’Humains : «les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils les prirent pour 

femmes.» Eh ! Les Québécoises aux Québécois et pas touche... C’est que des interventions 

cosmiques intervinrent en fonction d’améliorer la race humaine animale… 

L’Éternel dit encore : «Mon esprit ne restera pas toujours dans l’homme, car il n’est que 

chair et ses jours ne seront désormais que de 120 ans !». On se rapproche ainsi de notre durée de 

vie et ces modifications se réalisent à travers notre psychisme et télépathiquement...  

Le genre humain est actuellement au plus profond de l’Involution, et l’énergie complexe du 

psychisme âmique espritique devra un jour retourner à l’Éther par le biais d’une Initiation 

Solaire ou une fusion psychique avec l’Esprit permettant à long terme ce passage transitionnel... 

La Vie inc opère toujours lentement et imperceptiblement dans ses changements de cap. 

Elle n’est pas pressée, car elle ne doit pas se laisser découvrir dans ses agissements et s’exécute à 

travers un mensonge cosmique parfaitement planifié, car ce processus d’involution ne peut être 

révélé à l’être humain qui imperceptiblement le subit... 

C’est donc l’involution psychologique de ce concept immatériel d’un psychisme 

incarné ou un ensemble de fonctions mentales âmiques imprégnant énergétiquement le cerveau. 

Reste que des mémoires émotionnelles subjectives s’installèrent malheureusement dans la psyché 

inconsciente des êtres et peu à peu suite à la chute d’Adam et d’Ève dans l’expérience de la 5ième 

race-racine ou phase actuelle de la Terre. Les souffrances psychologiques, que généreront ces 

mémoires émotionnelles, écourteront graduellement la durée de vie de ses descendants. 

Il y a donc l’âme émotionnelle qui vient mémoriellement s’ajouter et c’est elle qui 

enregistre comme une éponge les mémoires émotives issues des expériences humaines, négatives 

ou positives. Pendant des siècles on a exhorté le fantassin à «sauver son âme» et il s’est fait avoir 

dans ce concept. Il n’a rien à sauver, il n’a qu’à se sortir de ce merdier mémoriel involutif au plus 

vite. 

On serait porté à croire que tous le contenu mémoriel est conservé entre les deux oreilles 

dans l’inconscient mental, mais c’est plutôt un mémoriel stocké dans les archives astrales sur les 

Plans Astraux à partir desquels des Intelligences Astrales nous influencent télépathiquement 

puisque chaque psychisme cérébral humain lui est psychiquement lié en énergie mémorielle. 

Tout ne réside pas seulement dans la tête, car nous avons des liens psychiques cosmiques avec 

même toutes les planètes de notre système solaire... 
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Reste que dans cette vie, sans ces enregistrements de mémoires négatives inhibées dans le 

psychisme mental, ces dernières originant des traumatismes psychologiques d’impressions 

émotionnelles du passé, l’Humain n’aurait plus à vivre leurs stress psychosomatiques. 

L’être un jour, parce qu’il aura dépassé cet état involutif, il deviendra un bien précieux, 

une espèce de phénomène nouveau que d’autres lois cosmiques protégeront. Et, cet état perdurera 

tant qu’il demeurera en harmonie avec lui-même. Les Énergies de La Vie inc n’auront plus de 

pouvoir sur lui et leur harcèlement mental suggestif et incitatif n’aura ainsi plus de force. Il ne 

sera donc plus intéressant pour eux d’essayer de lui tordre le torchon émotionnel, car il n’y aura 

plus de jus énergétique de souffrances psychologiques à lui en tirer. 

Cet état nouveau de bien-être psychologique ou de paix mentale émotionnelle qui 

surviendra est en quelque sorte un des secrets de la longévité humaine. L’Humain ne semblera 

vieillir plus aussi vite qu’avant, il aura l’air jeune et épanoui, car ses cellules biologiques sont au 

Club Med... C’est le cas de l’auteur… 

Un Initié définissait comme suit : «Le NUTRION est une quantité de nourriture astrale, 

issue de la souffrance humaine psychologique, énergétiquement émise à partir des sécrétions 

endocriniennes du corps humain, ce qui nourrit les entités du Monde de la Mort sur les plans 

invisibles de l’Astral. Capotant n’est-ce pas ! Mais lisez donc le prochain chapitre... 

 

L’auteur termine ce chapitre avec un peu d’humour : et comme s’exclamaient ordinairement 

les prêtres catholiques à la fin d’un terne sermon à la messe du dimanche à l’église, alors que 

j’étais tout petit, ces derniers percevant que les fidèles depuis longtemps avaient décroché de 

leur discours philosophique spirituel devant semer beaucoup d’espoir :  «Et c’est la grâce que je 

vous souhaite du fond du cœur !» 



 

39 

 

6- L’âme défunte devient une entité astrale 

Mais depuis des siècles sur cette planète de misères mentales émotionnelles, l’expérience 

psychologique morbide se prolonge indûment et n’en finit plus d’involuer. La toile d’araignée de 

La Vie inc est trop puissante et à ce rythme, les âmes-esprits ne s’en sortiront jamais. Les corps 

physiques meurent prématurément avant qu’une suffisante conscience d’esprit soit, du moins, 

spirituellement intégrée. C’est-à-dire que l’Esprit ne parvient pas, par le biais inspirateur de 

l’esprit du psychisme, à suffisamment perturber l’égo du Fantassin de ses chocs de vie et s’y 

imprégner en prises de conscience de discernement humaniste. C’est le creux de l’involution... 

Les corps qui meurent libèrent des âmes densifiées par leurs mémoires de vécus 

émotionnels psychologiques et vont, en quelque sorte par leur lourdeur mémorielle, être retenues 

prisonnières sur le Plan Astral de La Vie inc. Ces âmes déchues deviennent alors des entités 

astrales énergétiques qui seront assignées, selon leur évolution spirituelle de conscience, à une des 

différentes couches hiérarchisées d’énergies astrales. Les moins évoluées en conscience 

spirituelle se situeront à partir du centre de la Terre, dénommé l’enfer, et les autres selon leur 

évolution s’échelonneront sur une des autres strates d’énergies sphériques hiérarchiques 

progressant jusqu’à la fin des limites du ciel, c’est à dire à la lisière des cieux réservés aux 

Énergies de l’Éther. 

Sur ce Plan Astral, pour s’identifier entres elles, la forme énergétique des entités est 

façonnée par la mémoire du défunt corps physique qu’elles viennent tout juste de quitter par la 

mort. Certaines régions d’en haut en Astral sont identiques en mémoires énergétiques au plan 

terrestre dense d’en bas et tout y est énergétiquement représentatif pour les besoins de l’expérience 

dense terrestre qui va éventuellement être expérimenté en bas par les consciences incarnées. Mais 

les entités de l’Astral d’en haut, comme le Fantassin d’en bas, ignorent que  le salut de l’âme 

énergétique doit un jour s’unir à l’Esprit en fonction de son retour éthérique vers sa Lumière 

d’intelligence à laquelle il appartient, et cet exploit ne se réalise qu’en duo à bord du psychisme 

cérébral d’un corps physique de Fantassin Humain. 

Ce Plan Astral est aussi appelé le Plan de la Mort et ces entités, d’âmes déchues, y vibrent 

à une fréquence qui les rend invisible au plan humain. L’Humain ignore d’ailleurs qu’il est 

totalement inondé d’entités astrales qui l’accompagnent partout, soit celles que les mouvements 

de spiritualité ou de milieux de croissance de conscience appellent des guides. Mais ces énergies 

en Astral sont sans sympathie réelle pour l’Humain et, étonnamment, elles nourrissent aussi 

certains intérêts à ce que le Fantassin n’évolue pas trop vite en conscience d’esprit... 

Ces entités astrales vivent une grande solitude et une grande tristesse qu’elles ne peuvent 

ni comprendre ni éviter, et c’est cette force d’ennui astrale pour ainsi dire qui leur sert de 

carburant, de catalyseur, de motivation première, qui les poussent à s’occuper de la destinée ou de 

la gestion du plan-de-vie des Fantassins Humains, mais pas toujours à leurs avantages évolutifs. 
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La solitude de leur condition provient du fait qu’elles ne sont plus liées, en ces lieux astraux 

énergétiques, à la dimension psychique esprit qui recevait, tout de même dans sa matière 

humaine, une faible intelligence d’Esprit.  

Ces âmes défuntes, animées d’un passé mémoriel appartenant à une précédente vie 

d’expériences émotionnelles morbides, sont donc déconnectées de toute source de Lumière sur 

le Plan Astral et elles en soufre suite de l’avoir goûté lors de leur brève expérience dans la 

matière humaine... 

Mais poursuivons encore plus loin cette science-fiction dans la folle inquisition de l’Astral 

d’où les Plans de la Mort... 

Ces entités d’âmes réincarnatives souffrent donc d’une grande solitude, mais ayant 

énergétiquement accès au plan-de-vie du Fantassin, elles savent que la manipulation de la pensée 

humaine est ce qui leur donne du pouvoir dont elles jouissent et se nourrissent pour ainsi dire. 

Pour s’en donner plus par exemple, elles ont anciennement inventé le concept des dieux mythiques 

de l’Antiquité à qui on sacrifiait même les plus beaux spécimens Humains... Ne sont-elles pas 

retardataires pour l’évolution ces entités énergétiques et dangereuses vous pensez ? Faut-il croire 

cet avancé ? Tout ceci semblera impossible à croire et pourtant... 

Imaginez-vous quel retard d’évolution a subi l’humanité si, pendant des millénaires, sous 

leurs influences astrales et coincés dans des croyances fanatiques religieuses, les Humains 

durent sacrifier la crème de leurs plus sains individus comme le faisaient les Incas par exemple. 

Pendant des siècles, par l’inspiration d’un fanatisme insidieux, les plus beaux spécimens humains 

furent détruits pour calmer les dieux astraux entitaires, afin d’obtenir leur protection, leur pardon 

ou leurs indulgences. Durant l’Antiquité on sacrifiait aussi les meilleurs animaux, les meilleures 

semences, et c’était une stratégie astrale inspirée afin de retarder l’humanité dans son évolution de 

conscience, mais pourquoi ? 

Ces entités astrales existent bien et sont soumises aux lois des Forces Involutives en ce 

milieu astral et elles redoutent la réincarnation parce qu’elles sont conscientes de la souffrance 

humaine que le corps physique doit endurer, en plus qu’elles sont portées à croire que c’est sur 

leurs plans que s’accomplit une réelle évolution de conscience puisqu’elles détiennent le pouvoir 

d’astralement manipuler via la pensée humaine. 

Elles répugnent aussi à investir un corps physique qui sera laid, handicapé, sachant aussi 

qu’elles devront endurer une longue vie de conneries souffrantes dans la collectivité sociale où 

elles vont naître. Il ne faut pas oublier non plus que la haute hiérarchie astrale se trouve 

confortable sur ses hautes strates d’énergie sophistiquées du ciel comme une mafia sur son 

territoire. 
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D'innombrables Fantassins terrestres sont donc morts au cours des millénaires au nom de 

soi-disant dieux astraux ou des entités astrales associées pour ainsi dire aux Forces Astrales 

Involutives d’où proviennent en fait toutes les inspirations de tous les péchés du monde puisque 

la dimension psychique esprit en l’être est expérimentalement dominée, c’est-à-dire aux profits 

évoluants des Forces Involutives qui l’ont assujetti. Les Intelligences des Plans Parallèles 

Involutifs utilisent donc subtilement l’entité du Plan Astral pour atteindre servilement l’Humain 

via ses pensées. C’est un jeu de manipulations astrales qui défie l’entendement humain normal... 

Ces Intelligences sont symboliquement les Forces du mal, faisant partie du concept 

«du bien et du mal» de toutes les religions, parce qu’elles influencent négativement, dans leur 

travail d’involution, la liberté mentale du Fantassin. Leur intervention manipulatrice de la 

pensée est ainsi mise à contribution pour provoquer le chaos conflictuel de l’expérience 

involutive de façon à ce que les Forces Involutives expérimentent les moindres labyrinthes 

réactionnels de la psychologie d’un mental psychique d’individu, malgré les souffrances 

psychologiques et physiques qu’elles lui occasionnent résolument. Les dieux involutifs n’ont donc 

pas de cœur… 

Ce sont ces entités qui se nourrissent, comme des vampires, de l’énergie des souffrances 

émotives émises par le cerveau lorsque l’Humain souffre psychologiquement. Cela semblera 

incroyable à l’entendement humain, horrifiant, abjecte. Capotant n’est-ce pas ! L’Humain est un 

garde-manger ? Retenez-vous lecteur de jeter ce livre à la poubelle, car tout est énergie et rien ne 

se perd et rien ne se crée. Mais, quelle serait donc la réaction d’un extraterrestre, qui se nourrit 

d’énergie pure, à voir l’Humain tuer ses semblables psychiques animaux pour se nourrir de 

l’énergie de leur chaire alors qu’une luxuriante végétation a été mise à sa disposition puisque le 

corps humain est, de nature : essentiellement crudivore frugivore végétalien d’alimentation. 

Ces entités astrales d’âmes désincarnées sont ainsi maintenues artificiellement en vie pour 

ainsi dire, par l’énergie émotive qui se dégage de la souffrance humaine du Fantassin. Incroyable 

n’est-ce pas ? Mais nos défunts parents, qui nous aimaient tant, nos saints du passé, nos amis 

disparus, sont ainsi depuis longtemps nos ennemis énergétiques sur ces plans de la mort. À bien 

des égards, ils travaillent contre nous et sont antihumains… 

Il y a quelques années, impuissant, l’auteur assistait le déclin de la mort lente de son père 

qui décéda finalement à 96 ans. Mais il assistait aussi impuissament au pompage émotionnel de 

ses dernières énergies physiques, car ce vieillard était talonné par l’insécurité matérielle et la 

paranoïa dans sa pensée. Ces entités astrales le possédaient mentalement. Tant qu’à sa mère, ce 

fut l’ennui, le rejet, le complexe d’infériorité, et quoi de tordu encore qui la rongeait 

émotionnellement... Si cela était dans les mœurs, l’auteur tiendrait la main du médecin volontaire 

à leur euthanasie. Un jour, l’humanité comprendra son intérêt à être moins moraliste. Le cancer 

comme maladie est le résultat du summum du pompage astral émotif sur le corps humain. 
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L’Astral des entités du Plan de la Mort est devenu un instrument des Forces Involutives 

qui, comme un dominateur cosmique, tire son profit d’observations et d’analyses psychologiques 

inquisitrices sur les humains comme si cela profitait à son apprentissage, expérimentant ainsi sur 

l’Humain à son insu conscient. Lorsque ces Forces se retireront, comme l’a prophétisé 

Nostradamus, c’est que les âmes désincarnées auront toutes décidées de se réincarner et même à 

plusieurs à bord d’un psychisme de Fantassin. 

 Ce sera alors l’avènement de l’Âge d’Or sur la planète parce que la présence âmique 

pernicieuse ne constituera plus le lien énergétique avec ces Forces d’involution, ce qui rendra 

ainsi les Fantassins libres de leurs influences coercitives. Si en tant que concept nous acceptons 

le principe réincarnationnel, c’est que nous avons déjà aussi un jour appartenu à ces Plans de la 

Mort et mangé nous aussi de l’énergie provenant des émotions humaines. Capotant n’est-ce 

pas ? 

 

 

 

Mais un nouveau phénomène, qui inquiète, survient maintenant sur les plans astraux des entités 

qui ne sont tout de même pas prêtes à lâcher le morceau aussi facilement... 
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7-Les corps énergétiques subtils formant l’âme et le psychisme mental 

L’auteur : chapitre long et ardu, n’étudiez qu’un peu à la fois… soyez tenace… 

Il faut d’abord reconnaître comme extraordinaire corps physique du Fantassin Humain créé 

sciemment par des Intelligences Cosmiques Universelles Lumières, dont la médecine traditionnelle 

étudie sans en connaître la fin, tout comme l’univers astrologique dont le système solaire de la 

Terre fait partie. Il sert de support humain matériel, créé donc «à l’image et à la ressemblance de 

Dieu» comme le relate a Bible. Il est cérébralement habité par plusieurs dimensions énergétiques 

psychiquement programmées allant cosmiquement s’incarner dans la matière biologique 

cérébrale humaine sous forme d’âme. Celle-ci comprend d’abord un dit corps vital psychique 

nécessaire à son animation énergétique via le cerveau, les chakras et les méridiens pour le 

moins, alors que 3 autres corps psychiques énergétiques : le corps mental, le corps émotionnel, 

le corps éthérique, formeront essentiellement le psychisme qui, par définition, est l’ensemble 

des fonctions mentales inhibant le cerveau neuronique de leur énergie particulière chez 

l’animal humain. Donc, agissant comme un «software psychique neurologique» incarnant le 

«hardware des organes biologiques cérébraux humain» tel le concept d’un ordinateur électronique 

par exemple, avec un Windoo circulant dans des pièces électroniques. 

Alors, selon les déductions décisionnelles de la logistique rationnelle du mental 

psychique, en fonction donc de ses intentions finales d’actions, celui-ci transmettra différentes 

impulsions électroneurologiques à des micro-régions précises du cerveau pour que se meuvent 

certains des membres du corps physique soit pour parler, écrire, courir, se défendre, etc. Et, actions 

influencées selon un développement intellectuel et moral qui se dessine progressivement depuis 

des millénaires réincarnationnels du psychisme chez l’Humain, en aptitudes de caractères 

humanistes intégrés via la synergie discernante de ces dimensions psychiques de l’âme qui se 

sont ainsi cosmiquement incarnées dans la chair humaine. Se sont donc humanistement 

développés des principes conceptuels d’intelligence cosmique civilisatrices, telles des vertus par 

exemple, qui vont progressivement s’inhiber en conscience au cours d’expériences terrestres 

occultement planifiées lui créant ainsi, à son insu conscient, une évolution humanisée qui extirpera 

graduellement de l’être son animalité préhistorique légendaire. 

L’organisme humain, composé de chairs et d’organes biologiques, sert donc de véhicule 

support ou de réceptacle cérébral à des Énergies Cosmiques, dénommées consciences en 

formation, provenant foncièrement de l’Éther cosmique lumière et une de celle-ci personnalise 

l’auteur comme pour vous lecteur. Le corps vital est ainsi nécessaire à l’animation énergétique du 

corps physique et sa sexualité ; le corps astral contenant un système émotionnel sensibilisant 

nerveusement l’organisme humain ; le corps mental contenant l’intellect logique rationnel et de 

discernement décisionnel ; le corps éthérique contenant l’esprit nécessaire à capter les 

intuitions correctives humanisante de l’Esprit Lumière dit le Double Éthérique de l’être humain ; 

et le corps morontiel (depuis 1969 seulement) une autre dimension psychique s’ajoutant suite à 
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une initiation solaire provoquée par le Double et dont les facultés internes se développeront 

particulièrement tels les autres corps psychiques subtils. 

Alors, un plan-de-vie occulte forcera les fonctions psychiques de l’âme d’apprentissages 

stressants à travers des expériences éprouvantes dans la matière dense. Le cerveau psychique est 

donc en constante transmutations neuroniques vibratoires via l’intermédiaire énergétique de 

ses corps mentaux subtils, et ses cellules biologiques sont programmées à œuvrer en synergie 

intelligente en fonction de gérer la survie du corps physique et l’intellect discernant pour 

stratégiquement le protéger des dangers potentiels et conséquemment de maintenir le psychisme 

lucide le plus longtemps possible, car l’égo a foncièrement peur de souffrir dû au système 

émotionnel qui névrose la conscience… 

Ainsi à l’insu de l’être, il se réalise une transmutation vibratoire du cerveau 

neuronique, c’est-à-dire une progression subtilement accentuée en fréquence de résonance qui se 

réalise à travers de pénibles expériences humaines qui se traduisent le plus souvent en 

souffrances psychologiques émotionnelles morbides pour l’individu. C’est une initiation 

problématique expérimentale occultement imposée par un plan de vie conflictuel karmique 

créant le chaos conflictuel psychologique et ainsi une survie émotive à tous les niveaux de la 

conscience-esprit, rendant ainsi insécurisé de peurs le mortel terrestre. 

Que l’Humain accepte ou rejette le concept suivant qu’il considérera assurément débile  n’y 

changera rien, mais on pourrait aussi avancer que c’est cet état d’être émotivement anxiogène 

qu’il subit et qui, par ses souffrances psychologiques endurées, provoque le processus de 

mentation vibratoire des cellules neuroniques du cerveau qui exciteront neurologiquement les 

autres par tout le corps physique pour favoriser leur développement. Le Fantassin étant inconscient 

de cette stratégie cosmique s’opérant occultement sur lui, c’est donc à travers des hyperactivités 

mentales liées à un plan-de-vie occulte que surviendront des analyses problématiques 

conflictuelles faisant que les cellules nerveuses du cerveau psychique vont être surexcitées créant 

ainsi l’effet de mentation, c’est-à-dire comme si elles étaient involontairement astreintes à faire 

des pompes physiques sans arrêt ou presque pour se maintenir en production physique. L’être 

ignore tout à fait l’étape initiatique dans laquelle il est projeté dans cette réincarnation existentielle 

à partir de l’invisible des Forces Involutives dénommées La Vie inc... 

L’état vibratoire du cérébral augmentant ainsi subtilement chaque jour à travers le chaos 

conflictuel de l’expérience psychologique émotive, la mentation neuronique des cellules 

s’accentue légèrement, imperceptiblement. Le psychisme cérébral étant fluidiquement relié à 

l’occulte énergétique du Plan Mental Invisible, il grimpe alors subtilement chaque jour de 

registres mentaux de qualité d’intelligence en ce lieu, d’où une légère élévation des capacités 

d’intelligence nouvelle et l’être devient ainsi plus discernant de la réalité. C’est théoriquement 

ainsi que progresse la vie ou encore plus complexement que cela… 
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Il se produira conséquemment chez celui-ci, une progression vers plus de sagesse 

expérimentale. Les expériences de vécus feront alors partie de l’élargissement de son champ de 

conscience par les référents mémoriels d’expériences qui s’accumuleront dans les banques 

mentales inconscientes du psychisme, sachant qu’ils sont nécessaires pour assurer la survie 

expérimentale du Fantassin Humain. 

La pluralité des phases successives de l’expérience involutive, qui dure depuis des 

millénaires, est préparatoire au développement de l’actuelle phase en devenir de l’autonomie 

mentale du Fantassin qui en apothéose créative doit se réaliser en cette Ère du Nouvel Âge Mental. 

Ce qui veut dire que, désormais, il sera de moins en moins psychiquement assujetti par les effets 

initiatiques d’une pensée sournoise astralement biaisée provenant d’Intelligences Occultes 

attitrées à son involution de conscience. C’est une des dernières étapes évolutives de sa finalité 

mortelle, qui sera couronnée par une prise en main définitive de sa destinée planétaire. 

Le Fantassin passera alors d’un état mental involutif à un état mental évolutionnaire... 

Tout matériel dense est atome et baigne dans un fluide cosmique énergétique. Le temps et 

l’espace en mouvement créent la mémoire de toutes les expériences terrestres vécues, qui se 

retrouvent donc en informations mémorielles sur le Plan Astral dont les entités astrales se servent 

à leurs profits de domination d’influences mentales sur l’Humain et cela par le biais insidieux de 

pensées télépathiques incitatives. 

Certains Fantassins ont cette faculté télépathique de claire-voyance sur leur écran-mental 

psychique et de claire-audience avec des entités astrales dont ils ignore les dangers. Comme 

d’une façon naturelle, ils peuvent ainsi télépathiquement se syntoniser vibratoirement avec elles, 

qui n’ont intérêt à communiquer qu’un reflet seulement de l’information réelle concernant le 

plan-de-vie du Fantassin. Étant elles-mêmes assujetties au mensonge cosmique, les Forces 

Involutives leurs interdisent la divulgation de la programmation planifiée des scénarios arnaqués 

karmiques concernant le Fantassin dans son expérience initiatique. Les voyants ne relatent donc 

que de «la bonne aventure» tout en prévenant d’une façon imprécise de faire attention à ceci ou à 

cela. 

La voyance, les phénomènes paranormaux, la fiction ou la réalité des extraterrestres et 

autres, cela ne soulèvent plus d’effroyables inquiétudes comme auparavant, ils font maintenant 

partie du folklore virtuel des années 2000 et ne soulèvent ainsi plus de peurs exagérées. 

Ces aspects ésotériques insolites ne sont donc plus considérés comme de la sorcellerie telle que 

cela épouvantait, y a quelques siècles, parce que les peurs issues de la Sainte Inquisition 

Religieuse avaient fait leurs ravages escomptés. 

Les gens voyants de cette époque ancienne, possédant ainsi ces aptitudes vibratoires à 

converser avec l’Invisible, ces personnes à qui on leur reconnaissait des pouvoirs de guérisons, 

parmi tant d’autres, étaient pour la plupart sélectivement reconnus et instruits par des maîtres en la 
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matière et ainsi cette science ésotérique ne se perdait pas. Mais un jour ils se retrouvèrent reclus 

dans la clandestinité médiévale puisque devenus hors-la-loi à l’époque totalitaire de l’Inquisition 

qui fut chapeautée par les puissantes religions de ces temps obscurs : ces gens de bien qui ont 

pourtant torturé et massacré au nom de Dieu... 

L’Inquisition catholique religieuse fut instituée en 1160 par le pape Grégoire IX pour la 

répression dans toute la chrétienté de crime d’hérésie et d’apostasie, soulevant des faits de 

sorcelleries et de magie noire. Ce fut une époque ténébreuse où un tribunal de juridiction 

ecclésiastique d’exception procéda à des enquêtes rigoureuses et perquisitions vexatoires, 

entraînant des interrogatoires insupportables faisant souvent suite à des délations vengeresses. 

Les individus soupçonnés étaient le plus souvent livrés à des tortionnaires sadiques appliquant 

des supplices pour faire avouer des crimes, c’est-à-dire leurs arracher par la souffrance physique 

quelques confessions ou révélations allant dans le sens des attentes stratégiques escomptées. 

Les gens furent, du moins, contraints à la censure de leurs savoirs par des jugements entachés 

d’arbitraire et ce fut la mort graduelle de leur expertise paranormale. 

Contemporainement au Québec du moins, les Fantassins peuvent désormais consulter 

un voyant sans danger de se faire brûler sur un bûcher pour hérésie religieuse. Mais de consulter 

ces fameux voyants ne change en rien le plan-de-vie, ils ne vous servent que de béquilles 

psychologiques parce que vous êtes insécure face à la vie. 

La voyance existe donc et certaines personnes possèdent ainsi la vibration psychique où 

la syntonisation vibratoire cérébrale nécessaire pour pouvoir ainsi psychiquement se brancher sur 

de la mémoire énergétique d’expériences passées de vécu humain déjà enregistré dans les 

Annales astrales énergétiques. Leur écran mental entre les deux oreilles peut donc décoder 

l’information comme le ferait un poste de radio ou télévision, pour explorer le passé ou parfois 

étonnamment le futur... 

Si le passé et le futur se visionnent partiellement, c’est donc que tout a déjà été occultement 

décidé pour un plan-de-vie particulier et que sur terre, tout est ainsi astralement su et connu. C’est 

donc que nous Humains sommes en train de rejouer : la mémoire ou la programmation de ce qui 

fut antécédent décidé selon un plan-de-vie... 

Notre concept du temps n’existe pas tel quel dans l’Invisible où tout est instantané. Il nous 

est humainement impossible d’imaginer un concept sans le temps ou avec un temps différent, 

soit plus lent ou plus rapide, de sorte que notre expérience terrestre soit déjà terminée sur l’échelle 

du temps d’une autre planète par exemple. 

Pour en revenir au sujet du présent chapitre, le projet humain du corps biologique contient 

un cérébral enrobé ou incarné de plusieurs enveloppes énergétiques qui se superposent les unes sur 

les autres et qui composent l’âme formant le psychisme via donc ses fonctions psychiques. 



 

47 

 

L’enveloppe visuelle et palpable du corps physique demeure toujours à découvrir dans la 

«synergie complice» de l’infiniment petit des cellules qui le composent biologiquement. Celles-ci 

à leur tour composées d’un infiniment petit atomique intelligent qui les anime et celui-ci 

peut-être aussi composé d’un autre infiniment petit, et nous allons peut-être ainsi d’infiniment petit 

en infiniment petit. Allons-nous un jour découvrir tout un monde dans cette direction ? 

Le corps vital subtil est ainsi la première couche invisible d’une énergie homminale qui se 

superimpose psychiquement au cérébral biologique du Fantassin pour l’animer, d’où la 

dynamisation énergétique du corps physique. C’est donc un fluide cosmique qui nourrit 

l’organisme physique lui apportant ainsi force et vitalité, sans compter ce que lui apporte 

énergétiquement son alimentation surtout si elle consiste en crudités vivantes biologiques, et 

celui-ci se propage via des méridiens invisibles parcourant la surface du corps et vers des pôles 

précis d’entrées d’énergies : les chacras dont fait foi la science très ancienne de l’acuponcture 

récemment implantée en Occident. Vous avez assurément entendu parler de l’aura qui entoure le 

corps physique ? 

Dans un même ordre d’idée énergétique, l’appareil micro-ondes tue vibratoirement ce qui 

reste de l’énergie vitale ou l’aura existant autour des aliments et prive ainsi le Fantassin d’une 

denrée énergétique essentielle au corps physique. Passez donc tous vos aliments au four 

micro-ondes et vous vous verrez dépérir.  

En passant, lorsque la pensée trotte et que le sommeil ne vient pas, c’est que le mental est 

occupé par un flux d’énergies mémorielles comme si quelqu’un vous entretenait avec «sa petite 

voix» dans votre cerveau : c’est une entité astrale. Il s’agit donc de casser le rythme cadentiel de 

cette énergie de placottage inutile, en prenant le contrôle en parlant intentionnellement très 

lentement et par syllabes audible dans votre tête plutôt que de laisser parler rapidement la source 

occulte. Ce phénomène occulte s’éteindra si vous exercez une certaine persévérance puisque 

l’entité astrale, qui vous entretient, décrochera par lassitude parce que «vous n’êtes pas payant 

astralement parlant !». Vous pouvez aussi provoquer la chimie du sommeil en laissant couler un 

courant d’eau chaude le long de votre colonne vertébrale : ceci provoquera le processus du 

bâillement qui drogue naturellement le corps physique pour l’endormir. 

Le corps astral subtil est la seconde couche psychique de l’âme et de composition 

énergétique programmée incarnant le cérébral et ainsi partie composante du psychisme. C’est en 

fait, les complexités du système émotionnel morbide annexé à l’intellect logique rationnel et le 

rendant défaillant. Cette couche énergétique permet une communication ou une interférence de 

manipulation astrale via la pensée par les entités. Elle est la source de tous les maux ou de tous 

les problèmes humains sur la planète, car les Forces Involutives, à travers la coercition des entités 

de l’Astral, influencent conflictuellement l’Humain par le biais d’une pensée télépathique le 

rendant émotivement réactionnel à celle-ci. 
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C’est ainsi que prend forme le combat entre «le bien et le mal». D’un coté, les entités 

harcèlent et tiraillent incitativement l’être par des suggestions malifiques insidieuses à travers 

l’input de l’intellect et qui sèmeront psychologiquement le chaos conflictuel, alors que le Double 

tente aussi de suggestivement réparer les dégâts. L’entendement du Fantassin est donc coincé 

entre les deux et paye en surstress par des hyperactivités mentales d’analyses qui s’effectuent 

malgré sa volonté parce qu’il souffre psychologiquement, mais le fait aussi vibratoirement 

transmuter à son insu conscient. C’est un processus plutôt débile et exécrable considéré du point 

de vue humain, la souffrance psychologique favorisant ainsi la progression de la transmutation 

vibratoire du psychisme cérébral… 

Le Fantassin possède aussi en lui un égo énergétique impalpable, que l’on surnomme 

la personnalité subjective dont il ignore totalement l’existence inconsciente névrosée. Ce sont des 

mémoires négatives qui furent subtilement inhibées dans l’inconscient mental au cours de 

traumatismes émotionnels passés qui contribuent à bâtir certaines des caractéristiques tordues 

dites subjectives de la personnalité égoïque. Ce mémoriel émotif ou ces bibittes psychologiques 

subjectives et non objectives entre les deux oreilles, se traduisent alors en attitudes 

comportementales réactionnelles rendant l’égo tordu et facile à faire réagir par la pensée 

télépathique astralisée. 

Ce sont donc les Énergies de La Vie inc qui, en fonction d’un plan-de-vie lié à une nouvelle 

réincarnation, s’organisent pour stratégiquement bâtir un égo de personnalité à l’être humain. Ils 

réaliseront ce tour de force à travers les incitations insidieuses suggestives des entités de l’Astral, 

un travail destructeur qu’elles accompliront en fonction des mémoires négatives non épurées 

d’un précédent karma de plan-de-vie s’adaptant désormais à un nouveau en cette vie-ci. 

Comme les Fantassins Humains sont facilement «émotionnellement impressionnables» 

surtout en bas âge, à l’âge tendre où le jeune être humain et ses parents ignorent qu’il est en 

survie émotionnelle, puisqu’il est assujetti aux lois involutives d’impressions émotives, 

LA VIE inc se servira de chocs psychologiques émotionnels pour recréer adroitement les 

mémoires négatives demeurées non résolues dans le karma précédent et d’autres qui s’y ajouteront 

encore pour parfaire le processus exécrable de la mentation. Elle implantera alors, selon ses 

stratégies scientes, de nouveaux symbolismes subtilement inhibés en chocs de mémoires 

négatives dans l’inconscient mental. 

Ils répondront en réactions émotionnelles subjectives chez les jeunes individus désormais 

truffés de bibittes psychologiques nuisibles, comme l’avaient résolument prévu leur dernier plan 

de vie. Ce mémoriel souffrant, qui dort sous les cendres mentales de l’inconscient, va alors se 

décomposer en atomes crochus subjectifs . Ces derniers vont ainsi forger la personnalité tordue 

du Fantassin humain... 
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Lorsque ces mémoires subjectives émergeront du mental inconscient vers la conscience, 

il va ainsi semer le chaos involutif et donc le drame conflictuel autour de lui. C’est par ce moyen 

truqué ou inconsciemment arnaqué qu’est provoqué l’expérience psychologique exhaustive créant 

les problèmes existentiels, et d’où surviendront des milliards d’analyses psychologiques qui 

épuisent sinon consument la vitalité de l’individu le poussant souvent à la lisière du suicide pour 

mettre fin à ses souffrances morbides. 

L’Astral des entités aura alors beau jeu de créer un souvenir mémoriel, via la pensée 

télépathique de ces mémoires négatives tirées de l’inconscient mental du Fantassin, ou encore 

par l’intermédiaire d’un autre Fantassin qui viendra méchamment le harceler pour que 

s’accomplisse, d’une autre façon, le même travail de réactions émotionnelles destructrices. 

L’Astral les éconduira tous deux là où il veut... 

Le Fantassin «pense qu’il pense», mais il se fait charrier mentalement par plusieurs courants 

d’influences qui le propulsent devant dans l’expérience de son involution créactionnelle. Toutes 

les Énergies, qui servent à la dynamique de cette involution inconsciente, sont d’égale ou de plus 

basse résonance évolutive que l’âme habitant le Fantassin. Imaginez la puissance inexprimée du 

potentiel de l’être sans ces bibittes psychologiques qui voilent énergétiquement l’esprit, 

empêchant ainsi que d’autres sources d’intelligence de psychiquement l’atteindre. Et cela se 

dénomme un périsprit, c’est-à-dire comme une ambiance d’énergies négatives denses se situant 

en périphérie mentale cérébrale et provenant des mémoires engrammiques issues d’émotions de 

traumatismes passés. 

L’égo est donc bâti de toutes pièces à partir d’une programmation karmique subjective qui 

va subtilement être stockée en mémoires négatives engrammiques dans l’inconscient mental du 

Fantassin. Ces bibittes psychiques égoïques créeront alors des réactions psychologiques émotives 

inattendues qui génèreront par exemple pour le moins : de la peur, de la culpabilité, de l’égoïsme, 

de l’envie, de la colère et de la confusion mentale névrotique. Ce matériel psychologique 

souffrant et inidentifiable contribue à perdre l’égo dans des aberrations existentielles dont il a 

vraisemblablement de la difficulté à se départir. Ceci fait en sorte qu’il a des problèmes 

conflictuels, qu’il n’a pas de paix mentale et qu’il ne peut être bien dans sa peau... 

Viendra un jour où l’état vibratoire du psychisme cérébral de l’être sera rendu à un taux 

suffisamment élevé pour que le Double se transforme en Ajusteur de pensée qui s’appliquera alors 

fermement à casser l’égo déjà intentionnellement construit par La Vie inc, matant et neutralisant 

ainsi la personnalité égoïque du Fantassin. Il faut comprendre que, sans égo subjectif, 

la personnalité tordue ne peut naître et que l’expérience involutive ne peut prendre forme. 
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Lorsque le Christ s’est présenté au plus creux de l’involution, le taux vibratoire de l’être 

humain animalé étant encore trop insuffisant, le pouvoir du Double ne pouvait intervenir via 

l’esprit psychique des Fantassins comme trop possédés par les démons d’entités astrales. Il est 

possible maintenant de comprendre certains petits mystères anciens... 

Cette mécanicité piégée de l’égo subjectif, générant du chaos conflictuel au moment le plus 

inattendu, est donc stratégiquement créé par les engrammes mémoriels stockés dans l’inconscient 

mental et émotionnellement activés par les entités astrales qui connaissent leurs existences. 

Tel que précédemment élaboré, cela oblige inévitablement la mentation cérébrale augmentant 

ainsi le taux vibratoire du psychisme cérébral, et la mentalisation dans l’action en découlant, 

elle se traduira par un champ de conscience plus vaste.  

Malheureusement pour l’Humain, ceci se réalisera à travers l’insécurité émotive 

d’expériences difficiles et psychologiquement souffrantes avec un environnement humain qui 

n’y échappera pas non plus.  

Après le corps vital, le corps astral, vient ensuite le corps mental, donc tous des médiums 

invisibles du psychisme, qui lui-même est défini par : l’ensemble des fonctions mentales dont 

l’intellect agit comme un input ou porte d’entrée d’information ou de communication servant au 

discernement mental décisionnel. 

Il y a, par tous le corps physique, des senseurs perceptuels reliés au cerveau et l’information 

reçue, de l’environnement humain ou matériel, est traitée par l’intellect qui exerce, suite à des 

analyses complexes, un discernement décisionnel. Une fois la décision arrêtée, cette fonction 

mentale envoie des impulsions électro-neurologiques à différentes micro régions spécifiques du 

cerveau qui neuroniquement activeront les membres du corps physique pour que s’accomplisse 

une action décisive intentionnelle. 

Le 4ième corps psychique énergétique incarnant le cérébral biologique : le corps éthérique 

contient l’esprit qui est l’input psychique de communication avec le Double d’où survient, 

d’abord sous forme d’intuition durant la phase involutive, donc qu’une faible intelligence lumière 

dénommée l’Esprit qui inspire des suggestions moralisantes ou humanisantes en redressement de 

conduite à un intellect logique rationnel afin de rejoindre l’égo subjectif réactionnel du Fantassin 

expérimental. De vie en vie au cours de la première phase expérimentale involutive, l’Esprit ou 

l’intelligence d’esprit à travers les rares intuitions du Double ne pouvant percer pleinement vers 

l’être, incite imperceptiblement l’égo retors à se réajuster à plus de raison, mais sans trop de 

succès car sa mentation vibratoire n’est pas suffisamment élevée pour l’entendre plus fortement 

dans sa tête pour ainsi dire. 
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Surviendra alors un jour évolutif où la mentation avancée du cerveau vibratoire permettra 

qu’un phénomène de transmutation psychique se réalise extraordinairement d’où l’initiation 

solaire, et la fonction du Double Éthérique se transformera alors en Ajusteur de Pensée 

«intelligenciant» l’individu. Un des aspects de son travail de récupération de la conscience de 

l’être, d’essence cosmique éthérique lumière, sera de lui provoquer des prises de conscience 

existentielles qui, définitivement par des chocs psychologiques, neutraliseront la persistance des 

mémoires négatives du périsprit permettant l’assujettissement involutif auquel le Fantassin est 

obligé dans l’expérience planétaire involutive. 

Le corps mental subtil est donc celui qui permet à l’intellect cartésien de se développer en 

discernement décisionnel à partir de comparaisons de causes à effets, appuyé derrière par une 

banque de mémoire provenant des expériences issues d’un plan-de-vie et devant le supporter en 

référents expérimentaux. L’intellect possède aussi la faculté de comprendre et mémoriser la 

connaissance scientifique pour ensuite l’appliquer pour assurer un travail rémunérateur et ainsi la 

survie matérielle, ce que l’on appelle erratiquement de «l’intelligence» plutôt que de 

«l’intellectuance», car une intelligence supramentale espritique n’existe pas encore à bord d’un 

mental subjectif psychologiquement bébittisé. 

Un intellect, sous la domination de l’expérience involutive, est presque toujours en 

hyperactivités mentales par les surconjugaisons problématiques qu’il a à conflictuellement 

traiter. Encore une autre fois, cela influe donc sur la mentation vibratoire du cérébral biologique 

de l’individu et le faisant neuroniquement se développer tout en lui procurant une mentalisation 

psychologique élargissant ainsi son champ de conscience.  

Ce n’est pas l’apprentissage de connaissances scientifiques qui, savamment stockées 

dans les mémoires de l’intellect, développent neuroniquement le cerveau s’extendant en 

ramifications nerveuses sensitives par tout le corps physique, mais plutôt la complexité des 

chocs de confrontations psychologiques qui surviennent dans le quotidien de l’expérience des 

individus. Ils fouettent conflictuellement le mental et profitent au discernement décisionnel et 

à l’émancipation de la conscience, ce qui permettra un jour vibratoirement à l’intelligence 

supramentale de l’Esprit d’avoir accès à un mental supérieur qui peut désormais la supporter. 

Le corps astral subtil, lorsqu’il est truffé de mémoires psychologiquement bibittisées, 

résulte en une couche d’énergies négatives qui enrobent le corps mental subtil. Elles forment un 

périsprit qui agit comme un filtre énergétique réducteur voilant ainsi l’esprit de l’intelligence 

supramentale de l’Esprit. Les Forces Involutives, par l’intermédiaire de l’âme ainsi piégée, sont 

alors en mesure d’exercer une domination coercitive sur l’égo, c’est-à-dire par l’influence de 

suggestions incitatives égarantes via la pensée sans que le l’Ajusteur de pensée en arrive à percer 

ces voiles dense périspritique afin de venir réellement en aide à l’individu. 
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Tant que le périsprit enrobe de son linceul sournois le psychisme, l’être possédera 

un mental inférieur. Il sera alors médiocrisé en intellectuance mentale… 

Depuis son origine adamique, ce mental inférieur ne s’est que trop lentement développé, 

intellectuellement et spirituellement, ne pouvant vibratoirement capter que très peu 

d’intelligence de l’Esprit. Reste que la souffrance psychologique en arrivera présumément un jour 

à produire l’épuration ou la neutralisation de ses mémoires négatives subjectives créant le 

périsprit voilant le psychisme, et l’être pourra alors se bâtir une conscience individuée qui le 

conduira à la maîtrise du corps astral subtil agissant subjectivement sur l’égo en lui. Il arrivera 

enfin à définitivement neutraliser ces influences astrales extérieures, qui le menacent toujours 

d’assujettissement mental, et passer enfin à la lucidité de conscience d’où l’immortalité de l’esprit 

suite à la mort du corps physique. 

Hélas, il est toujours revenu à l’Homme, plus astralisable que la Femme, la tâche ingrate 

d’être le mandataire des plus grands méfaits de l’humanité et ainsi coupable des plus grandes 

bassesses créant l’enfer involutif. Sa pénible expérience involutive est ainsi prévue. C’est à lui 

qu’il revient surtout, à son insu conscient, de créer le cauchemar conflictuel involutif sur la 

planète initiatique. Les prisons d’Hommes en témoignent par la quantité et la dimension en 

comparaison des prisons de Femmes. Derrière un délit féminin, il y a presque toujours 

l’implication masculine. 

L’Homme Involutif remplit d’ailleurs la manchette des journaux. C’est lui le voleur, 

le tueur, le violeur, le violent, le bagarreur, le maquereau, le souteneur de bordel, le mafieux, 

le harceleur, l’extorqueur, le tortionnaire, l’agresseur, le profiteur, le roturier, le filou, le fourbe, 

le conspirateur, le dominant, le racial, l’exterminateur, le vengeur, l’arnaqueur, l’escroc, le... 

Mais, malgré sa robustesse physique nécessaire à une si mécréante incursion involutive, 

l’Homme se fait avoir par l’usure psychologique exhaustive de l’Involution et dont la souffrance 

psychologique latente, sous les cendres mentales, le consume émotionnellement et meurt plus tôt 

que la Femme. 

Bien qu’aussi subjective, la Femme est beaucoup plus spirituelle, ce qui veut dire : 

du domaine de l’esprit. Donc plus espritique, plus conscientisable, plus harmonisée avec l’Esprit. 

Elle avise et apporte ordinairement plus de souplesse, plus de fluidité, plus de majesté, plus de 

douceur dans la rigidité intellectuelle et animalée de l’Homme involutif. Sans elle, ce serait 

impitoyablement l’enfer de l’Homme sur terre. L’humanité en a déjà une assez vaste idée... 
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Survient donc un jour l’apothéose psychologique du Fantassin entre ses deux oreilles, 

car c’est le déblocage, pour certains élus, du début de la création psychique d’un lien de 

communication supramentale avec l’intelligence de l’Esprit. C’est donc l’établissement progressif 

de l’immortalité de l’âme-esprit entre les deux oreilles du Fantassin, qui se développera 

graduellement en intelligenciation espritique par le Double Éthérique attitré comme Ajusteur de 

pensée, augmentant sans cesse le lien de conscience avec l’Éther où se situe La Lumière, l’origine 

cosmique de l’esprit et de l’Esprit l’intelligenciant. 

Le périsprit étant neutralisée, l’âme colore désormais agréablement la personnalité 

subjective transformée en personne objective et reflétant un égo harmonieux, magnétisant et 

majestueux pour ainsi dire. L’esprit branché le nourrit alors de visions créatives nouvelles qui 

s’établissent de plus en plus clairement dans un savoir télépsychique universel originant de 

La Lumière, et lui octroyant ainsi beaucoup plus de lucidité et de certitudes dans ses décisions et 

actions temporelles. 
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8- Les qualités et les défauts 

 

Au cours de ce chapitre seront énuméré des listes plus ou moins exhaustives de failles 

psychologiques subjectives chez l’individu. Ce sont des attitudes comportementales 

réactionnelles tordues que l’on dénomme communément des défauts conditionnées par des 

engrammes inconscients. 

Les défauts sont évidemment sources de conflits émotionnels chez l’être qui en ignore 

le plus souvent la présence subjective psychiquement inhibée habitant inconsciemment son 

êtreté psychologique. Ils se sont subtilement forgés à partir d’un mémoriel négatif d’influences 

provenant de traumatismes émotionnels passés qui, subis en bas âge, les ont programmés dans 

l’inconscient mental. Depuis, ils génèrent des comportements réactionnels tordus qui feront 

psychologiquement souffrir l’environnent interpersonnel. De plus, ces mémoires négatives 

sèment de la confusion névrotique chez l’individu, dégradant à long terme son corps physique par 

des maladies psychosomatiques qui en résultent lorsque ces paramètres psychologiques négatifs 

ne sont pas décodés à temps par le porteur mémoriel ainsi programmé dans son mental à son 

insu conscient. 

L’identification de ces défauts ou attitudes comportementales subjectivement tordues ne se 

réalisent que par prises de conscience au cours d’événements chocs de l’expérience humaine. 

Elles désamorceront ainsi la névrose particulière qui s’y associe toujours et ainsi le processus lent 

de dénaturation de la santé du corps physique. L’individu sortant de sa confusion névrotique, 

un jour, progresse alors en harmonie vers un mieux-être tous azimuts, gagne d’objectivité et 

commence à mieux discerner les incitations suggestives de La Vie inc et apprend à y résister. 

Il est presque impossible à l’Humain, inaverti de La Vie inc, de prendre conscience, au cours de sa 

courte vie terrestre parsemée d’embûches psychologiques conflictuelles, de l’existence de certains 

processus thérapeutiques de libération psychologique intérieure comme clé majeure à sa 

libération involutive et paix mentale. 

L’instruction supramentale actuelle et l’Introspection Psychologique Évolutionnaire 

comme thérapie sont deux mesures stratégiques pour accélérer le processus de neutralisation des 

mémoires négatives inconscientes, l’individu accédant alors à une finalité de conscience objective 

et de mieux-être harmonieux progressant. Reste qu’au cours des événements du quotidien de la 

vie, c’est donc par des prises de conscience à travers l’expérience psychologique à tous les 

niveaux que le Fantassin parvient à se libérer de ses bibittes psychologiques à la source de ses 

défauts.  
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C’est un lent et pénible cheminement de croissance psychologique dénommé évolution qui 

consiste en l’élimination de ces failles psychologiques dans le béton humain psychique. C’est 

faire le vide de celles-ci et le plein d’une intelligence supramentale qui surviendra alors 

progressivement à l’être, comme si un tampon énergétique négatif en avait bloqué la canalisation 

psychique de cette énergie de l’Esprit. 

L’être qui épure ses mémoires négatives antagonistes, entre alors en fusion psychique 

graduelle avec l’intelligence supramentale de l’Esprit située en Éther au-delà du Plan Astral 

emprisonnant la planète, pour ainsi dire, de son énergie dominante expérimentale. 

Cette nouvelle intelligence de discernement psychologique tentera, à travers les corrections 

mentales égoïques de prises de conscience chez l’Humain, de récupérer le psychisme 

(ensemble énergétique des fonctions mentales) initiatiquement piégé dans l’expérience 

involutive.  L’Esprit est donc cette Intelligence qui l’inspire en instruction nouvelle psychologique 

et le réajuste ainsi imperceptiblement. 

Les défauts, autant parfois que les qualités, sont le résultat de compulsions provenant de 

ces impressions émotionnelles du passé que l’être dû initiatiquement subir en traumatismes 

psychologiques émotionnels tels les injustices, les états d’impuissances, d’interdictions, enfin des 

frustrations de toutes sortes qui, finalement, créent des attitudes comportementales 

subjectivement tordues et parfois même débiles.  Ces influences du passé sont sources diverses de 

complexités émotionnelles plus ou moins néfastes pour l’individu.  L’élimination progressive de 

ces attitudes psychopathologiques, par l’identification continuelle des défauts, bâtit au fil du 

temps un individu désormais invulnérable aux tractations subjectives des émotions humaines. 

L’accès psychique à une intelligence nouvelle, provenant du processus de fusion avec 

l’Esprit, amène un nouveau discernement qui tendra à aussi liquider l’affecte des qualités ou cette 

dimension chez l’Humain qui nous semblerait positive à conserver.  Prenons par exemple 

l’héroïsme, combien se sont fait massacrer en son nom ?  La charité, on ne se doit pas d’être 

charitable à tout vent émotionnellement, on doit savoir discerner les moments où l’on doit être 

intelligemment charitable. 

L’humanité va être témoin de l’instauration d’une Ère Mentale Nouvelle où l’Intelligence, 

la Volonté et l’Amour prédomineront par un ultime sentiment d’empathie émanant de la 

transparence authentique des êtres psychiquement transcendés.  C’est l’aptitude naturelle qu’aura 

développé l’être transcendantal de psychologiquement s’ajuster dans une pleine compréhension 

objective à l’état de conscience d’un individu. 

Ce lent processus de fusion psychique apportera une grande paix planétaire et constituera 

l’amorce de l’Âge d’Or Mental de l’humanité.  C’est donc le début de la fin de la boucherie des 

corps humains physiques sur terre résultant de la maladie, de la misère et de la guerre. 
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Suite donc à l’épuration lumière des bébittes psychologiques chez l’Humain, 

fondamentalement bon qu’il est, il devient nettement supérieur dans sa condition mentale nouvelle 

de lucidité objective face à l’événementiel par l’intermédiaire de son lien psychique avec la Supra 

Énergie de l’intelligence de l’Esprit, ce Concepteur Créactionnel en Éther de la Terre. 

La personnalité est cette dimension chez l’être qui est imbue de pollutions mémorielles 

issues des traumatismes émotionnels du passé et que l’on identifie de mémoires négatives 

engrammiques.  Elles sont de nature inconsciente et se traduisent en des réactions compulsives 

conditionnées par de violentes charges d’émotions qui se bâtissent à l’intérieur du système 

émotionnel de l’individu. Elles sont la cause de son surstress émotionnel névrotique... 

Ces mémoires inconscientes de traumatismes mémoriels sont ainsi impactées et 

verrouillées dans l’inconscient mental. Elles sont à absolument épurer du psychisme.  

Devons-nous accepter de cohabiter avec le danger de la compulsion de ces mémoires néfastes 

créant de la névrose psychotique dans la conscience ? 

Nous devons faire le choix de quitter le manteau apparemment sécure des conventions 

rationnelles et laisser tomber les masques sociaux.  Nous devons ainsi cesser d’ignorer la réalité et 

accepter de supporter l’insécurité psychologique de l’inconnu d’une démarche thérapeutique 

d’Introspection Psychologique Évolutionnaire par exemple, pour en finir avec ce cancer 

psychologique virulent. 

Devenir ainsi conscient et en harmonie vibratoire en apprenant d’abord à comprendre puis 

en intégrant dans l’action, forçant ainsi des transmutations psychiques par les chocs énergétiques 

des prises de conscience psychologiques. 

 

Quelques blocages psychologiques de survie émotionnelle : 

 

D’abord, quelques-unes unes des matrices psychologiques inconscientes créant des carences 

fondamentales dans la personnalité, et communes à tous les Humains de la planète : 

1-La peur, de source inidentifiable, qui insécurise dans la frayeur de vivre. 

2-L’ennui potentielle qui, par sa souffrance psychologique subtile, oblige l’individu à 

constamment s’occuper pour ne pas la sentir, à compulsivement devoir se créer des liens 

amicaux qui ne lui conviennent pas, et parfois former un couple contre son gré. 
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3-Le doute qui, dans l’inquiétude qu’il génère en paniques dramatisées puisque tout est remis 

en cause, oblige à des analyses exhaustives se réalisant dans le stress de trouver une solution 

valable à un problème. 

4-La culpabilité, qui assujettit à La Vie inc. 

5-La nostalgie qui reclue la conscience dans un passé illusoire de mieux-être retardant ainsi 

l’action de son développement objectif. 

6-Le rejet qui fait souffrir d’abandon. L’individu aura alors constamment besoin d’être 

affectivement apprécié, gratifié, reconnu, estimé.  Il crée l’absence d’identité personnelle chez 

l’individu puisque, profondément, la personnalité ne s’aime plus. 

7-L’espoir, illusion qui garde l’être dans l’attente passive que la Providence interviendra pour lui 

sans qu’il doive agir. 

8-La tradition, qui oblige à un rituel ne favorisant pas le développement de l’autonomie, retardant 

ainsi l’évolution d’esprit. 

9-Les impressions émotionnelles déconditionnent subjectivement le jugement objectif. 

10-L’idéal est souvent composé d’un tissu de fumisteries fantaisistes involutives dans la 

conscience en évolution, projections imaginaires qui souffrent de pragmatisme, qui utopisent 

le sens pratiquo-pratique des choses, qui font émotivement charrier l’individu dans des 

motivations spiritualisées. 

11-Si l’être est collectif, il ne peut vivre seul et ses décisions sont groupales. Il ira si tout le 

monde y va. 

12-L’illusion est l’outil des expériences initiatiques de la conscience dans la matière. 

13-L’être ignore qu’il est en survie psychologique émotionnelle. 

14-Les changements climatiques le dépriment facilement. 

15-Il croit qu’il a un libre-arbitre décisionnel puisqu’il pense qu’il pense totalement par 

lui-même.  Il ne peut se douter que l’énergie télépathique de sa pensée puisse provenir de Plans 

Énergétiques Invisibles attitrés à l’expérience conflictuelle de l’individu.  Il est persuadé qu’il 

décide tout par lui-même alors qu’il est fortement incité par une pensée télépathique suggestive 

incitative dans son mental. 

16-Il ignore donc l’état de son inconscience. 
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17-Il est émotionnellement affectable par le symbolisme contenu dans l’environnement. 

18-Il est ainsi inhibitif, c’est-à-dire qu’il emmagasine, à son insu conscient, des mémoires 

provenant d’impressions émotives et qui le programment compulsivement à des réactions 

tordues subjectives ou discordantes avec la réalité. 

19-Il est ainsi compulsif sans le réaliser, c’est-à-dire qu’il est inconsciemment réactionnel 

puisqu’il délivre des actions malgré sa volonté. 

20-Il est une personnalité subjective assujettie à son mémoriel inconscient. Il n’est pas une 

personne dans son intégrité objective. 

21-Il souffre d’identité ce qui l’infériorise.  Il ne croit pas en lui. Il ne s’aime pas. Il est à la 

recherche exacte de sa valeur existentielle. 

22-Il est autoprogrammable mémoriellement.  Il est comme un robot biologique que l’on 

téléguide involutivement de La Vie inc. 

23-Vulnérable à l’ennui, il ne tolère ni le silence ni la solitude. 

24-Il souffre du temps, entre le désir anticipé d’une chose qu’il convoite dans un temps et le 

plaisir concret de la posséder dans un autre temps. 

Liste des défauts, failles, faiblesses psychologiques subjectives chez l'individu : 

États de conscience de peu de discernement : insouciant, naïf, crédule, confus, éparpillé, 

névrosé, apathique, fanatisé, raciste, etc. 

 

États d’impuissance : indolent, dépendant, timide, complexé, désemparé, désolé, apeuré, 

défaitiste, pessimiste, incompétent, mélancolique, déprimé, stressé, traumatisé, triste, abandonné, 

ennuyeux, désespéré, en détresse, manque d’estime personnelle, etc. 

 

Réactions de peur : cupide, insécure, impulsif, poltron, envieux, égoïste, vengeur, méfiant, 

malicieux, adversif, coléreux, provocateur, dominant, arrogant, cruel, coercitif, inquiet, anxieux, 

angoissé, paniqué, prompt, lâche, couard, suppressif, possessif, hostile, phobique, etc. 
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Réactions d’orgueil : capricieux, prétentieux, entêté, toqué, buté, gêné, narcissique, vaniteux, 

pédant, suffisant, susceptible, obstiné, entêté, élitique, etc. 

 

Réactions d’autres vicissitudes subjectives : rancunier, intolérant, exubérant, hypocrite, 

arnaqueur, menteur, fourbe, calomnier, ingrat, poltron, obsédé, haineux, curieux, irresponsable, 

indiscret, misogyne, sexiste, machiste, etc. 

 

Il faut être vigilant et attentif dans notre démarche de croissance personnelle évolutive de 

manière à identifier ses failles psychologiques.  La prise de conscience est la clé pour les 

neutraliser.  Mais que d’énergies à investir pour seulement en prendre conscience. 

 

Les qualités : 

Nous ne réalisons pas que nos qualités, bien que plus acceptables que nos défauts, mais si 

souvent exagérées, nous tiennent «dépendantes d’elles» ou de leur programmations subtiles et 

subjectives dénommées attitudes.  Elles deviennent parfois aussi égarantes que les défauts. 

Nous ignorons incidemment que nous puisons à travers celles-ci une certaine dose de 

considérations personnelles, qui alimentent de flatteries l’égo en soi dont nous ignorons la force 

compulsive.  Nous pouvons dire que nous cultivons les qualités, dont nous sommes avares, parce 

qu’elles nourrissent en preuves, souvent illusoires, la valeur égoïque qui bâtit l’estime de la 

personnalité afin que l’individu s’aime un peu et survive mieux. Je suis gentil mais trop, et on 

m’exploite.  Je suis jovial, mais j’en mets trop et j’indispose tout le monde.  Je suis courageux, 

mais cela m’a coûté une jambe. 

Il ne s’agit pas d’avoir des qualités, il s’agit de se conduire intelligemment et avec 

discernement.  Les qualités font trop souvent partie d’une trop grande spiritualité. 

Qualités affectives : accueillant, chaleureux, bienveillant, reconnaissant, fraternel, hospitalier, 

indulgent, paternaliste, sympathisant, sensible, tendre, doux, dévoué, magnanime, gentil, etc. 

Qualités d’autonomie : rébarbatif, récalcitrant, insoumis, marginal, rebelle, révolté, délinquant, 

révolutionnaire, réactionnaire, anarchique, etc. 

Qualités créatives : intrépide, téméraire, entreprenant, ambitieux, courageux, créatif, productif, 

constructif, hardi, audacieux, vaillant, bâtisseur, optimiste, persévérant, affable, confiant, 

enthousiaste, motivé, etc. 
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Qualités vertueuses : bon, généreux, serviable, compréhensif, tolérant, patient, sympathique, 

juste, honnête, franc, cordial, respectueux, etc. 

Qualités sentimentiques : éthique, congruent, emphatique, miséricordieux, compassionnel, 

respectueux, transparent, authentique, etc. 

Au cours de l’expérience humaine, les qualités comme les défauts provoquent des états 

d’expressions complexes de la conscience en évolution par l’hyperactivité mentale que génère ce 

chaos psychologique intérieur et subjectif.  L’Humain en évolution se conscientise de 

psychologie et c’est son principal intérêt à développer sur terre, mais à quel prix de souffrances 

émotives ! 

Ces énumérations de qualités et défauts ne représentent seulement que quelques 

échantillons des vicissitudes subjectives subtilement programmées dans la personnalité humaine.  

À son insu discernant, le fantassin humain cosmique est pris au piège de cette programmation 

mémorielle subjective et en est dramatiquement le principal comédien. 

Tout est conflictuel à partir de l’Invisible Involutif ou de La Vie inc.  Les probabilités de 

frictions psychologiques créées par les qualités et défauts sont intentionnellement inspirés de 

l’Occulte entre les individus afin de produire l’expérience psychologique conflictuelle générant 

pour Eux de nouveaux aspects psychologiques expérimentaux.  On retrouve toujours en 

présence, dans le compagnonnage du travail ou dans le couple, les chimies différentes dénommées 

le visuel et l’auditif.  Il est évident que ce couple de chimies si différentes, en presque opposition 

psychique, ne pourra que difficilement fonctionner … 

Le système éducatif n’a même pas encore reconnu la nécessité de séparer les classes 

scolaires en groupes d’auditifs, de visuels, d’esthètes, de fantaisistes et autres chimies subtiles 

d’individu, et leur attitrer respectivement des professeurs de type identique pour faciliter 

la compréhension de tous et éviter le conflictuel entre les individus.  La cohabitation, la 

communication et le rendement efficace seraient nettement amélioré parce que des êtres de même 

chimie intérieure se comprendraient plus aisément. 

A-t-on ainsi remarqué cette différence de polarité d’individu dans le couple ?  Le plus 

fréquemment, on y retrouve un auditif accouplé avec un conjoint visuel, ou parfois un visuel avec 

un esthète, ou un auditif avec un fantaisiste.  On a longtemps charrié que le couple était fait pour 

se compléter, ce qui n’était pas si faux !  Toutefois, on se massacre psychologiquement après 

quelques temps de vie commune, les affinités propres aux chimies étant parfois si différentes. 

De toute façon, chaque individu est toujours si totalement différent, si particulièrement 

programmé à son insu, si caractériellement assujetti à sa subjectivité d’âme, que jamais il ne 

retrouvera son âme-soeur sur la planète.  La Vie inc accouple ainsi les êtres humains dans un 

hasard qui n’en est pas un… 
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La Vie inc sont des Intelligences Cosmiques Involutives, sans émotions, attitrées à partir de 

l’Invisible à l’expérience des âmes évoluant dans la matière dense de corps humains physiques.  

Ces Énergies s’appliquent à arnaquer le Fantassin Cosmique de l’âme habitant l’être humain 

expérimental, et son égo est ainsi coincé dans des expériences psychologiques conflictuelles 

dénommées involutives puisque l’individu ne les réalise pas avec une conscience éveillée à une 

relation d’évolution d’esprit.  Par exemple, par le biais d’une personne interposée, La Vie inc lui 

suggérera de vous dire, alors que vous êtes jeune, influençable et impressionnable : «Tu n’as pas 

d’ami(e) ?»  Et pour ne pas vous sentir mal, fébrilement, vous partirez à la quête d’un(e) partenaire 

et dans le chaos psychologique engendré, vous vous efforcerez de vous former un couple afin de 

vous sentir soi-disant «normal» comme tous le monde. 

Plus tard au cours de votre vie, c’est le même manège : «Tu n’es pas fiancé !  Quand vas-tu 

te marier ? Tu n’as pas d’enfant ?  D’auto, de maison, de piscine ?  Quand feras-tu un voyage dans 

le sud ? » Si le chaos involutif demeure insuffisant à ce que projette La Vie inc, elle vous incitera 

alors à faire un autre enfant, à changer de voiture pour rien, à vous acheter une piscine que vous 

n’avez pas besoin, à changer de travail, ou à rechercher une aventure extramaritale.  Cela semblera 

toujours une «bonne idée» et c’est cela l’illusion initiatique involutive faisant partie du mensonge 

cosmique.  C’est par le biais de la pensée, que nous croyons totalement nôtre, que cette Énergie 

Involutive nous atteint puisque jamais personne ne nous a informé de ce phénomène occulte qui 

nous incite mentalement, télépathiquement, à faire des choses souvent contre notre gré. 

La Vie inc nous fait donc accepter la soit disant «bonne idée».  Elle nous fait s’y investir et 

ça va assez bien jusque-là.  Elle donne alors un «break» pour se reposer un peu parce qu’après elle 

resserre l’étau à nouveau... 

À se relire, l’auteur se demande : «S’il ne souffre pas de paranoïa cosmique !» 

 

La Vie inc nous amène donc initiatiquement là où elle veut, mais dans une condition 

extrême de surmenage psychologique et de pompage émotif.  Nous devons alors nous débattre 

mentalement dans une ignorance d’imbécile heureux pour tenter de nous en sortir au mieux 

en improvisant puisque nous sommes tout à fait dépourvus de connaissances psychologiques 

devant décemment desservir l’individu et lui éviter le chaos et la misère mentale. Quelle bêtise… 
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9- En bref, l’homme et la femme 

 

Depuis l’époque des cavernes, l’Homme est un pourvoyeur animal devant s’éloigner loin de 

sa tribu à la recherche de nourriture, et faire la guerre pour consolider son territoire et garantir ainsi 

sa survie matérielle.  Il est fondamentalement un chasseur et un bâtisseur dont la structure 

musculaire du corps physique, propre au Projet Humain Cosmique de la Terre, a été créé en 

conséquence d’un dur labeur de survie physique et psychologique qui l’attendait initiatiquement. 

Pour notre homo condominium moderne d’aujourd’hui, malgré qu’il ne chasse plus, 

sa situation de survie ne s’est que modifiée au cours des Âges.  Encore pourvoyeur familial, 

n’ayant plus à chasser puisqu’à son époque les animaux sont domestiqués et assassinés ensuite 

pourvoyant sa survie alimentaire, et alors il s’approvisionne dans les commerces à la fin de sa 

journée de combat au travail.  S’il n’est pas à la hauteur et compétent dans celui-ci, il se fera 

éliminer comme à l’époque des cavernes.  L’Homme prédateur ignore qu’il est involutivement 

maintenu à l’intérieur d’une insécurité matérielle émotive qui le maintient en survie conflictuelle. 

Durant toute sa vie d’Homme, on l’aura conditionné à être le meilleur, un champion malgré 

lui dans ses études, ses sports, son travail, et au lit.  Quant à son avenir, on aura toujours fait pour 

lui de grandioses projections parentales, mais sans jamais s’inquiéter de ses aspirations profondes.  

Il demeurera intérieurement angoissé et anxieux, car il ne peut répondre à toutes ces attentes 

extérieures.  De plus, sa personnalité sera modelée, programmée, forgée par les stéréotypes de la 

société. 

Quant à la Femme des cavernes, elle, garde le feu, fait des petits et cuisine au mieux 

le gibier rapporté par le mâle dominant. Elle est alors dénommée «la femme du foyer» (hum !).  

Et, à une époque plus récente, elle devient «la femme au foyer...»  Alors que l’esprit de l’Homme 

traite avec les dangers extérieurs, sécurisée pour ainsi dire à l’intérieur de la tribu, l’esprit de la 

Femme doit par contre toujours conjuguer avec le désordre psychologique qu’engendre la famille. 

Profitant ainsi d’une plus grande tranquillité mentale, son esprit attentif s’affaire plutôt aux 

besoins d’une saine psychologie familiale qu’elle s’efforce, sans autres choix, de comprendre pour 

désamorcer le conflictuel interpersonnel qui survient toujours immanquablement.  Ainsi, elle tente 

l’humanisation de ses membres.  Malgré elle, pour ainsi dire, la Femme est à l’école de l’analyse 

caractérielle des individus.  Étant ainsi à l’écoute psychologique des autres, sa spiritualité se 

développe en générosité, compassion et altruisme. Elle développera ainsi une sensibilité 

humaniste particulière, par ses remises en question continuelles concernant jusqu’aux 

petits détails psychologiques entourant l’événementiel de la complexité humaine. 
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Mais à sa grande déception, très jeune, elle découvre que sa condition physique, bien 

désavantagée quant à celle de l’Homme, l’infériorise, la pénalise, enfin la brime dans sa liberté.  

Ce seront les germes d’un sexisme grandissant qui s’installent alors résolument... 

Tout ceci se bâtit graduellement dans le silence de l’inconscient de son autonomie 

potentielle qui ne peut accepter un tel état de domination sur sa personne.  Toute jeune, 

la personnalité féminine est donc placée dans une situation de recherche intérieure visant à 

constamment réajuster sa condition humaine diminuée, en comparaison de la réalité plus libre de 

l’Homme.  La situation masculine lui semblera sans complication, sécuritaire, et gâtée par la 

providence.  

La misogynie masculine de l’Homme moderne a probablement établi une de ses assises 

morbides au cours des années d’éducation des enfants par une mère trop prévoyante et 

envahissante qui, par amour pour sa progéniture, l’a dominée par des règles strictes de docilité 

quitte à ne ce qu’on l’aime que plus tard.  Pendant toutes ces années d’enfance du fils, elle l’aura 

presque harcelé : «Laves tes dents ! Ramasses tes bas ! Fais ton lit ! Tiens-toi droit ! Mastique tes 

aliments ! Fais bien ceci et ne fais pas cela !» De manière à ce que l’enfant mâle développe envers 

elles des réactions d’hostilités.  Les effets de celles-ci s’éveilleront de l’inconscient par le 

phénomène de la restimulation mémorielle, alors que par inadvertance l’épouse, dans ses discours 

et agissements, parfois prendra symboliquement la relève de la mère en éveillant mémoriellement 

chez l’homme de vieilles familles de mémoires de dressage.  De plus, par sa chimie féminine, 

la Femme développe le souci des détails et cela oblige un jogging mental que le conjoint ne désire 

pas faire.  Il croira que sa partenaire le talonne inutilement et cela l’exaspérera grandement.  

L’Homme n’a ordinairement que faire de ces problèmes complexes de femme et cela l’importune  

Il se referme désormais et il ne commente plus que les nouvelles internationales et sportives plus 

faciles à solutionner, et ensuite il ira bricoler au sous-sol. 

Se développent alors deux étrangetés d’êtres qui cohabitent sous un même toit, deux 

chimies différentes qui se confrontent dans une impossibilité à se communiquer.  Désabusé et 

acculé à l’incompréhension, malgré des efforts honnêtes qui ne lui permettent pas de 

compétitionner également avec le chaos intentionnel de La Vie inc, le couple initiatique ne peut 

donc établir une relation humaine convenable et il souffre psychologiquement.  Chacun des 

partenaires de couple n’a donc d’autres choix que d’avoir la réaction émotive de faire porter ses 

déboires sur le dos de son partenaire initiatique de couple, qu’intentionnellement il croit 

désormais de mauvaise foi, ce qui dramatisera violemment alors la misogynie masculine et le 

sexisme féminin. 
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10- Les sens charnels pour la survie humaine 

 

Les sens charnels sont des détecteurs sensitifs qui décodent le danger dans 

l’environnement et tant que le corps physique éprouve du plaisir à partir d’eux, c’est que tout va 

bien. Ils servent d’abord fondamentalement à préserver la survie du corps physique bien que sans 

eux aucune expérience matérielle ou psychologique n’est possible...  Si une de ces sondes 

charnelles souffre d’un déplaisir, c’est qu’il y a danger pour le corps physique et par le biais pour 

la survie du psychisme mental qui l’habite cérébralement. 

La vue, l’ouïe, l’odorat, le goût sont directement branchés au cerveau alors que le tactile 

est étendu à tout l’organisme physique. Ils sont les cinq sens évidents répertoriés.  Étant 

continuellement excités, ils sont des besoins sensitifs de plaisirs à quotidiennement combler.  

L’individu ne le réalise que lorsqu’il en est privé. 

En fait, chaque sens est un processeur servant au discernement mental décisionnel, 

qui agit séparément des autres, mais qui œuvre en synergie de survie avec chacun d’eux. 

Y aurait-il un 6ième sens processeur, comme la sexualité par exemple puisque l’acte ne se réalise 

pas sans sensations perceptives, s’excite des mémoires sexuelles passées, analyse avant de passer 

à l’acte. 

Parlons un peu de la sexualité, le 6ème sens processeur... 
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11- La sexualité, le 6ième sens processeur 

 

D’abord le péché, qui se place comme une limite morale d’action, une interdiction 

religieuse... 

La bonne morale religieuse involutive s’est missionnée à la sauvegarde de l’âme depuis les 

temps immémoriaux en culpabilisant les moindres pensées à saveur sexuelle des Humains. 

Bêtises… 

Elle a même classée les pensées sexuelles sur une échelle de valeurs culpabilisantes variant 

entre les limites «du bien et du mal», passant du péché véniel au péché mortel et, à l’extrême, 

passible d’excommunication, c’est-à-dire la damnation intemporelle de l’âme.  Face à la science 

qui démystifie sans cesse les religions par ses explications rationnelles, ce que cette dernière 

n’arrive pas à faire elle-même se réfugiant plutôt derrière le principe simpliste de la foi que doit 

avoir le croyant, bâclant ainsi tout litige dans la bêtise d’une croyance aveugle. 

Contemporainement, la religion n’a presque plus d’emprise sur la société instruite qui sait la 

démystifier et la délaisse conséquentiellement... 

Au cours des époques anciennes catholiques, lorsque la conscience du Fantassin Humain 

Cosmique devenait énergétiquement trop chargée de culpabilités honteuses, il procédait à la 

«vidange énergétique» de ces mémoires gênantes via le processus de «la confession» se réalisant 

sous la clémence d’individus en robes noires ou prêtres faisant office de Dieu dans les boîtes 

sombres logées dans des recoins d’églises.  Ils remettaient apparemment les péchés à Dieu ??? 

La terne personne en soutane sombre jouissait d’un statut spécialisé dans le domaine pénal 

de la pensée pécheresse quant aux actions interdites.  Le pénitent en confession n’en ressortait pas 

plus instruit qu’à la fois précédente, mais acceptait le châtiment d’un Dieu aimant par le biais du 

prêtre qui s’exprimait en son nom.  L’individu contrit se sentait alors émotivement libéré, donc 

psychologiquement déculpabilisé : une thérapie de l’interdit... 

Le prétexte de «la confession» était la survie de l’âme et avec raison : «Sauver son âme !». 

Une de ses fonctions réelles inédites, malheureusement non étudiée par la science de la 

psychologie contemporaine, consiste en la NEUTRALISATION des charges émotionnelles que 

crée la culpabilité émotive engendrée par l’acte reprochable et cela se NEUTRALISANT tout 

simplement via une « confession verbale.  
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Ainsi, la NEUTRALISATION de ces émotions négatives morbides demeure 

extraordinairement une réalité thérapeutique curative, et il ne reste alors en conscience mentale 

que l’enregistrement mémoriel audio et vidéo sans émotions morbides de ces vécus 

culpabilisants passés chez l’individu, et ce que Freud avait découvert accidentellement lorsqu’il 

invitait les gens à exprimer verbalement leurs vécus émotionnels souffrants libérant ainsi l’âme. 

La Vie inc, à travers les diverses religions, a institué le concept du «bien et du mal» afin de 

développer l’étreinte émotive de la peur qui génère l’angoisse de la culpabilité, ce qui met un 

frein mental ou une interdiction quant aux écarts sociaux de l’individu dans sa communauté. 

Puisque l’Humain est équipé d’un système sexuel puissant, afin de lui créer des retenus 

il fut nécessaire que La Vie inc invente les fléaux punitifs d’un Dieu de miséricorde : «de la 

misère à la corde !» (corde de bois de chauffage) comme le disait l’expression québécoise 

populaire. 
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12- Un peu d’histoire de couple 

Le ciel involutif en ayant décidé ainsi... 

 

Au cours des siècles, l’union de deux personnes en couple était l’affaire des chefs de famille 

préservant ainsi leurs intérêts cupides de survie tribale.  Ils négociaient sérieusement cette liaison 

d’affaires, car la vie existentielle étant trop difficile pour qu’il y eut de la place pour l’amour 

sentimentique qui d’ailleurs n’existe pas dans le contexte involutif, mais c’était un 

état psychologique exultant spirituel confondu avec une convoitise charnelle.  Donc la formation 

d’un couple était issue de troc comme pour les animaux et ainsi l’animal humain se transigeait en 

quelque sorte comme du bétail. 

En ces temps lointains, l’amour sentimental n’existait pas non plus comme courant 

spirituel d’énergie involutive investissant évolutivement en esprit le psychisme des individus et ce 

qui ne vint que plusieurs siècles plus tard. Donc, sans attirance voluptive, sans convoitises, 

un individu était contraint à l’acceptation inévitable d’un partenaire étranger, et pour l’autre 

comme pour lui cela devait être un enfer à supporter.  L’autorité paternelle des deux familles 

négociant l’union du couple intimait donc de force deux étrangers à vivre sous un même toit, 

au nom de l’un des dieux des religions involutives. 

Les premières lueurs de «respect féminin» n’apparurent qu’avec la galanterie romantique 

propre à la Chevalerie au Moyen-Âge puisque certains de ces individus de cette époque étaient 

scolarisés et en mesure de verbaliser séductivement.  La Vie inc inventera alors les soutiens-gorge 

rehaussant et exultant le haut des seins faisant ressortir leurs rondeurs enviées par les mâles, et les 

corsets amincissant la taille, et les souliers à talons hauts faisant ressortir les fesses derrière et 

procurant un marché élancé féminin tout autre donc que l’allure masculine.  Ceci dans l’intention 

de changer «le look» de la Femme qui, depuis l’aube des temps, ne jouissait que de peu de 

considération féminine puisque la plupart accomplissant du travail d’Hommes et développant ainsi 

des allures masculinisées. 

En résumé, le soutien-gorge fait donc jaillir vers l’avant les rondeurs masculinement  

convoitées de la poitrine féminine, qui deviennent alors prédominantes et invitantes pour les mâles 

ignorant que leur appétit sexuel est occultement programmé pour qu’il en soit ainsi, alors que 

les dessous féminins affriolants ont aussi la fonction d’exciter les sens masculins.  Les talons hauts 

ralentissent obligatoirement le pas et obligent le développement d’une démarche typiquement 

féminine.  Dieu inc dessine ainsi trop tardivement à la Femme une toute nouvelle personnalité... 

Et elle développe désormais un déhanchement qui le rehausse et fait ressortir ce gentil petit 

derrière le trémoussant de tous côtés, excitant inévitablement de nouvelles convoitises masculines.  
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C’est un des trucs de La Vie inc pour donner ainsi à la Femme une toute autre allure que 

masculine, donc de toutes nouvelles armes afin de lui développer un début de statut particulier 

d’individu.  Derrière ces propos humoristes un peu dénaturés, l’auteur précise l’expression d’une 

nouvelle attitude comportementale qui s’instaure pour la fondation d’une réelle identité féminine à 

venir, mais qui demeure entièrement à bâtir. 

Se développèrent donc, à ces époques anciennes, des jeux de galanterie et de séduction avec 

tous les leurres de volupté sensuelle, préliminaires nécessaires au chassé-croisé sexué mâle et 

femelle.  Ces jeux sentimentaux et le romantisme qui se développa fut tout de même un baume de 

douceur sur les plaies féminines, la violence humaine sauvage prédominant encore puissamment 

à cette sombre époque. 

Mais la morale de l’Église est puissante et autoritaire dans ses interdits involutifs, et le sexe 

demeure à l’index.  Pour la plupart, les femmes ignorent leurs propres mécanismes charnels 

d’excitations sexuelles, alors que pour l’Homme, c’est plus évident et voyant faire l’acte de 

pénétration vaginal chez les animaux.  L’ignorance sexuelle demeure donc pour chacun.  Le mâle 

ne connaît rien sur la sexualité réelle de sa partenaire, pas plus qu’elle en sait sur elle-même. Les 

rapports prudes mère/fille ne lui apprendront rien non plus. Pour tous, le clitoris vaginal n’existe 

pas et encore moins ledit point G… 

L’Église et la société demeure involutivement bouche cousue, ces valeurs sexuelles ne se 

communiquant pas ainsi par pudeur.  L’Homme, sans autres choix, prend son plaisir à sec et 

tourne sitôt le dos à sa partenaire et s’endort énergétiquement épuisé après l’acte.  Il est tout à fait 

aussi déçu sinon aussi désillusionné que ne l’est la Femme par ces courts instants de misérable 

sexualité mal partagée et non complicement érotique.  Il n’y a donc pas de participation ou de 

complicité à un jeu de fesses sans volupté érotique dans le couple. 

Les Femmes sont alors prises sans plaisir et offertes en pâture au nom du «devoir féminin» 

qu’exhorte l’enseignement religieux involutif.  Ces Femmes «de devoir» développeront alors un 

«goût de sainteté» auquel elles peuvent alors s’identifier comme valeur personnelle, car ce 

comportement les valorisait, les anoblissait quelque peu face aux individus de leur communauté 

sociale affichant des attitudes de «bonnes, bonnes, bonnes, personnes au service de leur famille 

suivant les préceptes de leur religions.  Leur exemple fut alors enseigné à leurs filles, qui 

l’enseignèrent aussi à leurs filles, de sorte que l’on se retrouve des décennies plus tard avec des 

générations de «bonnes personnes presque asexuées…» 

Ainsi certaines mamans contemporaines et bien pensantes, craignant les écarts de bonnes 

moeurs de leur progéniture féminine, les incitent à rentrer à la maison sitôt la classe scolaire 

terminée.  Elles ignorent, dans leur concept de bonne mère, que cette période des jeux des 

mamours, qui se situe à peu près entre 6 et 12 ans et allant s’intensifiant charnellement jusqu’à 16 

ans d’âge environ, est nécessaire au développement génital voluptif de l’appareil sexuel par 
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l’intervention d’excitations érotiques fantasmées se bâtissant de part et d’autres chez les jeunes des 

deux sexes. 

Au nom de la morale, de la tranquillité parentale, de l’insécurité émotive survenant de 

l’ignorance sur la psychologie de la sexualité, on a ainsi handicapé des générations d’individus.  

Il n’y a pas de Femme frigide, il n’y a que des parents ignorants. 

Mais... 
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13- Il y a aussi très peu d’amour 

L’amour est un sujet très délicat à traiter, car le principe détient une position privilégiée 

dans l’échelle des valeurs de l’individu.  Il faut l’aborder avec prudence, car pour la conscience 

humaine, c’est la raison de vivre de la majorité.  Que de souffrances psychologiques 

émotionnelles issues de pertes d’amour... 

Mais, l’amour a plusieurs visages que la société accepte. Par exemple, on peut aimer ses 

enfants d’une façon démesurée tout en étant un criminel de la mafia.  Nous sommes 

involutivement programmés à des schèmes d’amour, et nous entretenons des attentes, des espoirs, 

des besoins et des exigences à ce propos. 

Mais, en fait : LE RÉEL AMOUR N’EXISTE PAS ENCORE SUR LA PLANÈTE, ce que 

l’humanité vit comme attirance séductrice est de la convoitise érotique voluptive, mais voyons 

ce qu’il en est réellement… 

Un jour, l’individu traverse une rue et croise une personne qui lui est tout à fait inconnue.  

Une vive sensation de fébrilité émotionnelle toute à fait étrange, sublime et inconnue, survient 

comme l’injection d’une grandiose énergie dans l’être qui, pour une première fois, délicieusement 

l’envahit. Et, cela est communément dénommé : «un coup de foudre». C’est en fait l’âme 

réactionnelle, imperceptible à l’intérieur de l’êtreté, qui a vibratoirement réagi à l’un des aspects 

de l’humain pour lequel elle est subtilement programmée et ce qui lui a grandiosement plu, 

la faisant alors vibrer d’un court plaisir sentimentique que le corps aura goûté pour une première 

fois.  Le hasard n’existant pas, c’est La Vie inc qui aura subtilement orchestré cette rencontre 

inusitée et provoqué cet effet si délectable humainement en fonction de l’évolution des deux 

personnes. Ceci fait partie du mensonge cosmique auquel est expérimentalement astreint l’être 

humain... 

Le corps physique aura ainsi subit un intense phénomène vibratoire d’impression 

émotionnelle durant quelques instants qui marqueront l’égo par une très intense joie de vivre et 

qu’il voudra revivre absolument.  Ce furent ainsi les apparences symboliques à une 

programmation dans le plan-de-vie de l’individu qui créèrent la réaction d’une impression 

émotionnelle agréable qui s’imprégnera favorablement en mémoire dans le mental conscient du 

psychisme de l’individu.  La Vie inc s’occupera alors sournoisement pour ainsi dire par la suite de 

structurer les futurs appétits carencées émotionnelles des êtres. Le «coup de foudre», créant un 

très grand intérêt sentimental, est un outil initiatique forçant la formation d’un couple qui sera 

inévitablement conflictuel. 

Plus l’impression psychologique est sensitivement perçue par le Fantassin et plus le «coup 

de foudre» fut intense.  C’est ce que l’on appelle «tomber en amour».  Mais, pourquoi tomber ?  

Parce que l’Humain devient subitement assujetti aux tractations des stratégies initiatiques d’un 
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plan-de-vie expérimental qui s’appliquera désormais initiatiquement en chaos psychologique 

émotionnel à partir de l’Invisible Involutif. 

L’individu n’aura aucune chance d’éviter ce qui sera expérimentalement planifié pour lui.  

Pourquoi le Fantassin mâle aime-t-il les femelles noires et les brunes plutôt que les blondes ?  

Les dodues plutôt que les maigres et vice versa ?  À son insu conscient au cours de sa vie, 

comment a-t-il été si subtilement programmé à ces attirances particulières ? 

Quelle est donc la relation initiatique à : «tomber en amour, tomber enceinte, tomber 

malade, tomber en vacances, tomber en chômage ?» 

Ce qu’il importe de comprendre dans le cas du «coup de foudre», c’est que l’âme du 

Fantassin a sentimentiquement réagi un jour lorsqu’un symbolisme de qualité humaniste, percepté 

dans l’environnement humain, l’a tout à coup singulièrement dynamisé.  Une fois vibratoirement 

excité par cet aspect symbolique de haut de gamme vibratoire, qu’elle reconnaît soudainement 

comme une qualité exceptionnelle chez l’autre personne, cela lui suscite un plaisir démesuré qui la 

fait vibrer de jouissances inconnues et le corps physique alors d’en ressentir l’extase vibratoire 

grandiose dont l’égo voudra revivre et il entrera en quête existentielle afin de la retrouver… 

Karmiquement arnaqué de la sorte par La Vie inc qui avait initiatiquement planifiée cette 

aventure, par la suite l’être deviendra l’esclave d’une mémoire sublime d’âme. Pour que l’âme 

y ait vibrer sentimentiquement pour une première fois, il faut qu’elle ait donc reconnu chez 

l’autre une qualité humaine haut-de-gamme, mais qu’elle possède elle-même déjà 

intérieurement afin qu’elle décode ce fameux symbolisme percepté dans les agissements, 

le parler ou la démarche d’un autre individu par exemple et qui l’a dynamisée d’une façon si 

subliminale.  Le corps physique, qui écope toujours de toutes les émotions qu’expérimente 

l’âme, va par la suite vouloir revivre cet état sentimentique jusque-là inconnu de lui, et l’égo 

esclave cherchera alors à retrouver la personne qui lui a procuré ce plaisir si singulier. 

Un symbolisme vibratoire haut-de-game peut donc déclencher une fébrilité sentimentique 

chez la dimension psychique esprit de l’âme qui y vibrera alors émotionnellement et toute l’êtreté 

en sera perturbée, et toute sa psychologie se colorera sentimentalement à en perdre la tête... 

Il arrive parfois de rencontrer un couple qui nous semble dépareillé et nous nous demandons : 

« Mais qu’est-ce qui a bien pu les attirer ensemble ? » 

Ces premières étincelles d’amour sentimentique, initiant donc le «coup de foudre», sont 

ainsi des attributs haut-de-gamme appartenant déjà à l’âme de l’individu.  Elle ne les a que 

reconnues et y a ultimement vibré. C’est un piège lumière de ces quelques premières secondes de 

sentiment pro-qualité qui généreront des flux de plaisirs sentimentiques si intenses que se fixera, 

par la suite, une carence de les revivre à tout prix.  La mémoire de ce plaisir premier viendra par la 

suite initiatiquement harceler la conscience mentale de l’être afin que le couple se forme 

absolument, et l’égo en vivra donc la carence sentimentale émotive puisque l’âme souffre 
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intensément de ne pas être en contact avec la personne qui l’a précédemment fait si délicieusement 

vibrer. 

Comme on dramatise parfois un petit événement de peur, conservé sous forme d’énergie 

négative mémorielle dans le mental psychique, d’une façon similaire l’âme passionnera une 

crête d’énergie sentimentique positive telle une drogue émotionnelle qui perturbe désormais 

sentimentalement l’égo de l’individu. C’est parce qu’il se nourrit, par la suite, de la mémoire 

sentimentique de l’incident et ce nouveau besoin obsessionnel sera devenu sentimental puisque 

l’événement fait désormais partie d’un temps passé. L’âme n’éprouve donc par la suite que de la 

nostalgie sentimentale de l’événement… 

Le symbolisme vibratoire qui a créé le choc initial du plaisir sentimentique est donc passé et 

les mémoires sublimes sont émergées dans le conscient par l’outil psychique du souvenir 

excitant le désir du plaisir ancien dénommé erratiquement l’AMOUR qu’apportait ces quelques 

secondes du sentiment initial pur.  Mais ce souvenir, reconnu par les Forces Involutives gérant 

l’expérience humaine, sera télépathiquement retourné sous toutes ses facettes dans la conscience 

pour créer un ardent besoin créant ainsi la passion sentimentale involutive... 

L’amour sentimental hélas est une énergie mentale qui ne peut durer... 

La vibration sentimentique première n’est pas émotionnelle, c’est un sentiment pur 

délectable, alors la mémoire sentimentale est psychologiquement souffrante. 

L’amour sentimental provient donc des souvenirs tirés du sentiment premier vibratoire 

à l’origine de la maladie d’amour.  C’est ainsi le sentiment pur qui, à la source originelle, 

engendre fondamentalement les vibrations sublimement divines dont écope le corps physique de 

l’individu.  L’égo du Fantassin, devenu sentimentique pour un moment seulement, ne peut donc 

que tenter de vouloir revivre ces sensations d’extase par le biais du souvenir du sentiment 

premier... 

Le sentiment est issu de la vibration énergétique d’une matrice mémorielle en quelque 

sorte déjà contenue dans l’âme.  C’est l’évolution de conscience qui a permis à l’âme de vibrer 

de la sorte à une qualité esthétique d’attribut humain qu’elle a donc symboliquement perçu à un 

instant précis de syntonisation vibratoire. Si l’évolution d’esprit de l’individu avait été plus 

élémentaire en conscience de discernement, la médiocrité de l’être aurait empêché un tel 

événement comme si un voile énergétique empêchait une énergie lumière de passer à travers. 

C’est donc l’intensité première de ce délice énergétique vibratoire du sentiment premier 

vibratoire que l’égo cherche ensuite à désespérément retrouver, car cette perte de sensations 

exclusives lui apportent de la souffrance psychologique et de la tension nerveuse au corps 

physique, et dont le souvenir seul ne peut maintenant que très faiblement recréer. 
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L'amour psychologique sentimental, qui suivra, doit donc toujours être renouvelé par 

d’autres moyens artificiels afin de maintenir l’illusion, mais l’individu ne parviendra qu’à 

difficilement à y arriver et ce sera continuellement une déception entretenue d’espoirs futils… 

Puisque les souvenirs ne sont que des reproductions de mémoires de l’original parfait du 

sentiment premier, ils ressemblent désormais à une photocopie subtilement imparfaite et les 

prochains souvenirs seront encore plus imparfaits comme des photocopies successives de 

photocopies. Elles disparaissaient ainsi lentement de la mémoire, comme si l’âme n’entrevoyait 

plus la source originelle et y vibrait de moins en moins.  Surviendra alors le souvenir du terne 

souvenir, la photocopie de la dernière photocopie, cela exprimant la perte totale de l’euphorie des 

premiers moments sentimentiques.  C’est alors que l’illusion amoureuse sentimentale tendra à 

disparaître totalement et que le plaisir amoureux sentimental s’évanouira... 

Mais la joute sentimentale n’est pas encore terminée.  Entre le désir qui est issue de la 

mémoire du sentiment originel et le plaisir vibratoire qui n’est plus comblé de nouveau, il y a 

du temps.  Ce temps d’attente est à l’origine de la souffrance psychologique reliée au fait de ne 

pas jouir de la présence symbolique du Fantassin convoité. 

Une perte de plaisirs vibratoires est synonyme de non-survie émotionnelle et celle-ci se 

résume en rien d’autre que de la souffrance psychologique exhaustive.  N’est-ce pas que «la perte 

d’un amour» peut provoquer un drame sentimental passionnel ?  Pourquoi l’Humain a-t-il 

toujours besoin de s’assurer la fidélité de l’autre ?  «M’aimes-tu ?»  La question n’est qu’anticipée 

sur la crainte émotive de psychologiquement souffrir à partir d’une quelconque vieille mémoire 

de rejet, provoquée par quelqu’un d’autre au cours de la vie et qui hante associativement 

la conscience.  

La personne soit disant aimée n’a donc rien à voir avec cette bibitte psychologique de 

rejet subtilement bien ancrée dans l’âme et qui fait souffrir et dont l’individu ignore la présence 

inconsciente et qui risque d’être émotionnellement restimulée ou réactivée à n’importe quel 

moment.  Alors on se réinforme, on se réassure, on se sécurise émotionnellement : 

«M’aimes-tu ?» 

C’est tellement absurde comme réactions inconscientes, que par l’ignorance d’une saine 

psychologie qui pourrait intervenir en compréhension pour atténuer l’impact désastreux émotif, 

et voilà alors que toutes ces émotions intenses de plaisirs sentimentaux échappent aux désirs réels 

de l’âme et qui lui font mal, et qu’en plus s’ajoutent les souffrances psychologiques de rejet qui 

s’entremêlent à elles.  De ces pertes émotionnelles survient alors «la peine d’amour 

sentimentale». Et, c’est ça que l’on dénomme l’amour et parfois avec un grand A. 
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Cet amour maladif, qu’il est faux d’appeler passionnel, est donc dû à la souffrance 

psychologique subie de l’assujettissement émotionnel qui s’ensuit réactivement en déplaisirs 

morbides.   

Pour résumer au mieux l’amour sentimental, lorsque dans une instantanéité l’âme 

reconnaît les apparences symboliques d’une pro-qualité éthique ou esthétique haut-de-gamme par 

exemple dans le comportement d’un individu, elle vibre alors d’un sentiment pur et le corps est 

envahi de ce plaisir vibratoire sentimentique, mais que pour quelques instants seulement.  Cette 

intense fébrilité sentimentique, qui en résulte vibratoirement, s’installe en agréables impressions 

psychologiques dans les banques de données mémorielles du mental conscient.  Ces mémoires 

reviendront alors involutivement harceler la conscience sous forme de pensées idéalisées 

sentimentiques d’où naîtra une convoitise passionnelle et d’où découlera une souffrance à 

supporter le temps jusqu’à ce que ces désirs idéalisés soient comblés et ainsi assouvis. Mais, ce 

seront plutôt des projections idéalisées initiatiques en provenance de La Vie inc.  Le souvenir 

extasié, qui talonne la conscience, crée ainsi le désir ardent ou sentimentalement passionnel de 

revivre le plaisir intense du sentiment originel, mais qui ne peut plus être comblé dans l’immédiat.   

Le temps qui s’écoule alors entre le désir mémoriel et ce plaisir sensitif qui ne peut 

survenir dans l’immédiat crée un besoin maladif de sensations émotionnelles demeurant 

inassouvies, générant donc une souffrance psychologique sentimentalement émotive que la 

race humaine appelle : l’amour... 

En fait, l’amour n’existe pas puisque l’âme a seulement courtement vibrée à ce qu’elle 

porte déjà symboliquement en elle de programmée. L’âme-sœur non plus n’existe pas, 

les programmations de plans-de-vie karmiques étant si particulièrement individualisées.  L’idée 

de trouver l’âme-soeur est donc une illusion entretenue parce qu’on voudrait en arriver un jour à 

parvenir à une paix mentale et être enfin heureux.  Ceci est impossible au cours de l’expérience 

involutive.  Peut-être qu’au cours de l’expérience évolutive ??? 

En fait en amour si on approfondit le phénomène, il semblera égoïste d’avancer que le 

Fantassin n’y voit que son intérêt émotionnel à combler.  L’Humain accordant une très haute 

estime à l’amour, il n’admettra que difficilement ce concept de l’intérêt.  L’être doit maintenant 

digérer le fait que, tout ce temps où il agissait d’une façon aussi honnête en amour, il ne cultivait 

que ses intérêts particuliers dans le but de combler de plaisir ses désirs égoïques.  Il n’y a rien de 

plus égoïste qu’un Humain amoureux... 

Il ignore cette réalité parce que sa conscience refuse de s’identifier à ce principe d’agir par 

intérêt puisque cela suppose l’exploitation égoïste de l’autre.  C’est pourtant ce que l’humanité 

répète depuis des millénaires.  L’Humain est un prédateur masculin ou féminin en survie émotive, 

qui n’agit qu’en fonction de préserver ses intérêts égoïques.  Avec une complicité non avouée, 

chacun des partenaires de couple devient comparse des jouissances et des plaisirs de l’autre... 
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Je te retire mon amour ou mes attentions, mes affections, mes caresses, et je te retire alors 

tes plaisirs sensuels émotifs et tu souffres psychologiquement de rejet.  Mes chantages 

psychologiques t’assujettissent et mes écarts d’humeur te blessent psychologiquement.  Plus je 

t’aime et plus tu deviens mon esclave, allant jusqu’à te plier à faire quelque chose contre ton gré.  

Voilà la plus belle preuve d’amour contemporain… 

C’est une bien sombre histoire d’amour.  Mais l’amour traditionnel, que nous 

connaissons, n’est rien d’autre qu’une macédoine d’émotions fortes.  Celles-ci nous font charrier 

dans les hauts et les bas des montagnes russes psychologiques où stratégiquement se jouent des 

ruses manipulatrices involutives.  Il en résulte ainsi du chantage émotionnel et de la possession 

manipulatrice. 

On accepte de s’oublier totalement pour se donner à l’autre, avec la conviction sincère 

d’une durée indéfinie des plaisirs de couple.  On s’investit souvent, à son insu intelligent, dans une 

démarche d’entraide mutuelle, à vouloir combler des besoins subliminaux affectifs parfois 

psychologiquement maladifs, donc non réellement identifiés par l’individu demeuré inassouvi de 

plaisirs émotionnels de couple, mais épaulé par le concept particulier de «la fidélité», preuve 

reconnue du loyal amour. 

Je te demande de m’être «fidèle».  J’établis alors un pacte avec toi, te garantissant 

aujourd’hui, le plus honnêtement possible, que je ne ferai aucun écart conjugal qui puisse te faire 

souffrir psychologiquement de rejets et en retour je t’en demande autant.  Ce n’est rien d’autre 

qu’un pacte complice pour ne pas souffrir mutuellement du rejet psychologique... 

Le Fantassin actuel éprouve le besoin d’être compris et aimé de cette façon... 

Mais depuis l’avènement du Nouvel Âge Mental, un nouveau phénomène vient de naître.  

C’est ce Fantassin Nouveau dont l’Énergie de l’Esprit, par prises de conscience, est parvenue à 

l'épuration de ses mémoires négatives, dites subjectives, dans son inconscient mental.  C’est 

celui qui, dorénavant, ne charrie plus psychologiquement entre l’angoisse d’un passé éprouvé et 

l’anxiété d’un avenir incertain, mais qui vit sans émotions négatives dans l’instantanéité du temps 

présent.  Il ne se nourrit plus de ce vieil amour sentimental pourri, mais de sentiments purs comme 

le respect sentimentique qu’il éprouve vibratoirement avec un autre individu.  Il est libre 

psychologiquement du rejet émotif et involutivement de toute autre atteinte égocentrique. C’est ce 

que l’on appelle l’amour respect... 

Mais, revenons à la sexualité, ce 6ème sens processeur... 
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14- La sexualité, 6ième sens processeur, suite 

 

Il y a une trentaine d’années, au Québec, prenait fin une longue période reflétant un 

état d’esprit réfractaire au progrès démocratique, un obscurantisme que l’on surnomma : la grande 

noirceur. Elle se colorait limitativement par un autoritarisme politique et dictatorial, et en 

complicité avec l’Église catholique dont la piété exacerbée gardait imperméable aux influences 

plutôt libertines du monde extérieur de nos voisins du Sud ou de l’Europe. 

Le Québec avait été sexuellement inhibé dans une ignorance naïve au nom de la pudeur 

religieuse. À une époque précédente la religion incitait même ses croyants à cacher leurs 

sous -vêtements pour les faire sécher suite à la lessive.  Le peuple revêtait une «camisole de 

bonnes moeurs à curé». Mais, survint les années soixante-dix (1970) «peace and love» et ainsi une 

libre sexualité se développant dans les moeurs. Le féminisme, le nuvite, le macho, pour le moins, 

font désormais partie du vocabulaire de cette révolution sexuelle majeure. 

Les brassières et les bobettes sont délaissées, les mini-jupes font fureur et désormais les 

«bouchés de saveur» ou l’auréole des seins féminins se trémoussent distinctivement sous le 

blouson transparent. Alors que le mâle de cette époque étale avec fierté son membre génital se 

démarquant sous son pantalon en denim trop serré.  Les films pornos sont en plein essor.  Enfin, 

le Québec «se saute» d’une façon libertine et s’en donne ainsi à cœur-joie.  

Reste que l’adolescent de cette époque, qui s’éveille à la puberté, vit une phase de 

sensibilité émotionnelle aiguë.  L’inquiétude émotive, que représente l’insécurité psychologique 

de sa naïveté face à cette nouvelle dimension psychologique qui se présente à lui, le bouleverse 

profondément.  En début de cette phase de l’adolescence, la jeune personne est émotivement 

influençable et s’interroge malhabilement face à l’affirmation sexuelle qu’elle est à amorcer dans 

le processus de développement de l’autonomie de son individualité. 

Un adolescent mâle ou femelle visionnant un film porno, créé par un monde d’adultes 

sexuellement débiles, va considérer, dans le silence de son ignorance sur les rudiments de la 

sexualité, que ces façons de faire le sexe sur l’écran est une réalité à appliquer dans la vraie vie.  

Naïf de cette désinformation trompeuse pornographique qui le programme dans son mental, 

l’adolescent l’expérimentera avec conviction et croira que c’est la recette absolue à appliquer 

puisqu’elle provient des adultes.  Pendant des années et peut-être toute sa vie durant, il vivra alors 

une triste réalité érotique de même que ses partenaires sexuels. 
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Une programmation mémorielle se réalise par la conviction qu’éprouve l’individu, alors 

que le mental conscient, sans autres référents dans ses banques de données pour s’y opposer, 

accepte finalement l’information comme vraie dans le cas élaboré.  Dans un incident beaucoup 

plus dramatique, comme un viol par exemple, le conscient ne pouvant accepter l’information 

malsaine du traumatisme émotionnel qu’il est à subir, par «survie psychologique émotionnelle» 

il se protégera parfois en basculant tout l’événement dans l’inconscient mental. L’individu, à son 

insu conscient, sera alors programmé de mémoires négatives qui lui créeront des réactions 

émotionnelles subjectives dont la cause demeurera inconnue, inidentifiable, affolante. 

Cette sexualité abusive de la porno fait fi des fantaisies naturelles de la séduction 

d’approche.  On se saute violemment, c’est le cas de le dire, on va directement à une forme de 

sexualité bestiale, animalée, dénuée d’originalité réelle, et dont la consommation des fantasmes 

en a même épuisé le sens érotique. 

Une sexualité saine doit être précédée par plusieurs étapes sensuellement voluptives : 

1- L’approche qui consiste en comportement gestuels d’approbations ou de refus subtils 

émanant des deux personnalités qui se convoitent secrètement.  Selon une brève évaluation basée 

seulement sur la physionomie de l’individu, qui plait ou pas à première vue, se manifeste le feu 

vert d’approcher ou le feu rouge de passer outre.  Ce sont donc tous ces messages non-verbaux 

perçus qui donnent le OK ou pas, à partir des sous-entendus de la gestuelle et du subliminal 

symbolique au cours de l’échange des premiers instants, des premières démarches d’approbations. 

2- Viennent ensuite les jeux de la séduction, qui ne devraient pas consister à faire tomber 

la personne dans un piège ou à lui arracher un consentement, mais qui devraient être des jeux 

agréables devant plutôt amener les partenaires à s’échanger leurs coordonnées d’intérêts et de 

valeurs humaines d’une manière fantaisiste et agréablement colorée. 

La séduction est un outil efficace, une espèce de courant d’énergie enchanteresse qui 

passe par une voix modulée charmeuse et des yeux magnétisant subliminalement, et créant un 

temps d’arrêt suffisamment grand pour que la personne convoitée permette de mesurer les valeurs 

humaines.  S’émoustillent alors des promesses d’intérêts de plaisirs de couple dans la possibilité 

de la formation encore hypothétique de celui-ci que négocient ainsi des partenaires potentiels. 

Le couple est toujours initiatique, donc voué à l’échec en partant. C’est un traquenard 

conflictuel involutif des Plans Occultes de La Vie inc qui savent orienter la pensée et les 

circonstances afin d’éconduire le couple dans une initiation psychologique exhaustive. 
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3- Cette phase de la situation est déterminante pour l’évaluation de la sensibilité 

psychologique des personnes en cause, qu’il ne faut pas confondre avec sensiblerie émotive.  

À cette étape de leur rencontre amoureuse, les individus ajustent leur personnalité au diapason de 

leurs affinités.  Ils évaluent ainsi s’ils peuvent se syntoniser ensemble à un futur heureux possible, 

selon les valeurs émergeantes de leur personnalité. 

4- Ces prémices émotives doivent confirmer le paroxysme des réactions de la sensualité 

émotionnelle qui s’ensuit.  Tous les sens sont alertés, les feux verts sont étincelants et les corps 

physiques sont en échauffement d’hyperactivités sentimentales émotionnelles. 

5- Celles-ci amènent la volupté, dans l’état général de l’organisme physiologique, qui rend 

la forme, le geste, la voix et le corps presque majestueux, se moulant dans un état presque 

langoureux, aguichant la complicité des êtres à en perdre le souffle.  Bénéficier par exemple, du 

ressenti de la confusion émotionnelle, ardente et déboussolante de l’effleurement chaleureux de 

paires de lèvres qui se rencontrent dans la volupté d’un baiser charmant plutôt que 

le torchonnage fougueux de deux langues rugueuses et baveuses qui s’affrontent dans un duel de 

récurage dentaire comme l’enseigne débilement le film porno involutif... 

6- Et c’est seulement après tous ces jeux préparatoires d’interdictions et de permissions, que 

doit intervenir la découverte de la fantasmagorie érotique de la sexualité. 

Mais nous avons nettement tendance à développer nos critères de sélection humaine qu’en 

fonction de l’apparence basée sur nos préjugés ignorés et des plaisirs anticipés à convoiter 

l’enveloppe extérieure du Fantassin partenaire, son corps physique faisant parfois partie de 

l’écurie.  Ces attentes illusoires et vaniteuses créent des illusions qui voilent alors l'enveloppe 

intérieure invisible du Fantassin, dimension qui doit être primordiale à découvrir.  

Les beautés intérieures reliées à la psyché voilent presque toujours les défauts de 

conceptions génétiques du véhicule humain et c’est toujours, hélas, ce qui est considéré en premier 

lieu.  Après quelques premières années de «chevauchées de fesses», le rideau d’illusions tombe et 

c’est le désenchantement progressif.  Il ne faut quand même pas nier que le «body», c’est 

important... 

L'enveloppe caractérielle de l’individu contient les qualités personnelles de sa maturité 

d’esprit, ce qui ne prédomine pas toujours à l’étape de la séduction.  Celle-ci, par magnétisme, 

développe chez le Fantassin une complaisance complice aux liens de tendresse et d’affection.  

Ceux-ci se traduisent en effleurements et caresses vibratoires qui couronnent en un tout 

la sexualité... 

Les fantasmes sexuels, au prochain chapitre... 
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15- Les fantasmes érotiques sexuels involutifs 

 

Les fantasmes sexuels érotiques sont parfois aussi exagérés ou poussés à leurs limites 

débilitantes, comme pensées érotiques involutives, que le sont les idéaux philosophiques 

involutifs dans leurs impossibles applications pragmatiques. C’est–à-dire que les projections 

occultes imaginatives pourront souvent être érotiquement charriées. Elles ne surviennent 

basiquement sur l’écran mental que pour suffire à l’excitation sexuelle vibratoire des parties 

génitales, et ce serait une erreur fondamentale de vouloir toutes les réaliser comme 

imaginativement présentées puisque cela détruirait leur magie mentale euphorique, et que 

certaines sont de nature débiles autant que l’entité astrale antihumaine qui les projette quant 

aux égarements comportementaux humains qui en surviendront. Croyez-vous vraiment que 

l’on naît pédophile ? On vous programme occultement une pédophilie et cela s’insère dans le 

chaos humain conflictuel anticipé par La Vie inc… 

L’idéal, quant à lui, représente une projection philosophique de vie pour ainsi dire, 

survenant occultement à l’imagination de l’individu dans le but qu’il la considère comme solution, 

qu’il analyse ses possibilités pratico-pratiques, et pour élever sa conscience créative. Il est ainsi 

occultement nourri de l’Invisible Involutif par des projections philosophiques d’essence 

créative tendant vers une perfection absolue, et devant accorder une parfaite satisfaction à 

combler les aspirations profondes de l’individu. Mais c’est un leurre non pragmatique. 

Cet avancé n’est pas utopique à la réalité. Combien de fois l’Humain expérimental 

se casse t-il la gueule dans les croisades de l’idéal voulant pragmatiquement matérialiser ses 

projections conceptuelles idéalisées dans la réalité. L’être étant dans l’ignorance que cette énergie 

imaginative, qui passe télépathiquement entre ses deux oreilles, est issue du mensonge cosmique 

entretenu chez l’Humain depuis l’Énergie Involutive. Ceci fait partie du Projet Humain 

Cosmique de la Terre et il n’y peut rien à moins qu’il en soit averti… 

L’idéal n’est donc qu’un outil mental sublimé de perfection pour projeter le fantassin 

humain au-delà de sa stagnation évolutive de conscience. Il est porté à vouloir demeurer dans la 

fausse sécurité du connu du traditionnel qu’il tend à entretenir puisqu’il est émotivement insécure 

face à l’inconnu qui lui survient. La nostalgie retient l’individu dans un passé illusoire de sécurité 

où tout semblait facile rendant ainsi les gens heureux. 

Tout comme l’idéal, le fantasme érotique est philosophique à sa manière ou tout aussi 

irréel ou illusoire dans son application : la sexualité doit demeurer le jeu érotique inaccompli et 

inassouvi des fantasmes... 
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Le fantasme érotique sexuel est un outil énergétique contenant des projections 

imaginatives servant à différemment exciter les sens afin de casser une routine répétitive et 

préparer le corps à d’autres activités sexuellement fantaisistes. Se référant à l’exemple de l’idéal, 

tenter de matérialiser ou appliquer dans la réalité ces projections fantaisistes imaginatives serait 

une erreur fondamentale. 

Consommer ses fantasmes érotiques dans l’action sexuelle n’amènera que désillusions et 

déceptions profonde. La participation aux fantasmes érotiques particuliers n’est pas non plus 

l’affaire de l’autre et il pourra amèrement déchanter. 

Il demeure essentiel de toujours se servir imaginativement d’un fantasme érotique, mais 

sans jamais le réaliser tel quel. La porno enseigne involutivement le contraire, c’est-à-dire de 

progressivement perdre la créativité imaginative de sa sexualité en consommant tous ses 

fantasmes érotiques neutralisant en fin de course la sexualité même de l’individu devenu 

désabusé... 

À force de traverser ses fantasmes érotiques, il vient un temps où la sensibilité à la 

fabulation érotique s’épuise. Vient alors un temps où elle ne pourra même plus reprendre 

naissance dans le fantastique imaginaire de la fantasmagorie érotique. Dans ses ébats 

amoureux, la personnalité aura beau fouetter les derniers vestiges des souvenirs rattachés à ses 

fantasmes érotiques passés que ceux-ci, surexploités dans l’usure maximale, ne parviennent 

même plus à refaire surface et dynamiser par excitations sexuelles pour faire orgasmer... 

L’érotisme, dans son application amoureuse optimalisée, est le fin jeu d’une sexualité 

idéalisée de haut-de-gamme, qu’active une panoplie de fantasmes érotiques, et qui donne de la 

qualité réceptive à la relation harmonieuse des individus par la communion sexuelle d’amants 

passionnés sentimentalement dans les plaisirs d’actions érotiques complices. Les fantasmes 

érotiques sont des outils de fantaisie érotique apportant du renouveau dans l’échange sexuel qui 

pourrait devenir terne et ennuyeux de routine. 

À l’individu donc d’intégrer cette notion conceptuelle, de la contrôler et l’utiliser avec 

discernement plutôt que d’en être animalement assujetti... 

Certaines personnalités, faute de connaître mieux, s’abandonnent aux jeux primitifs d’une 

«sexualité sauvage de défonceur de culs». Ces ébats sans douceurs, sans raffinements érotiques, 

sans développement de sensibilité complice, se jouent à des allures physiques endiablées et 

correspondent à de basses réceptions occultes de sensualité érotique digne de la nymphomanie. 

Ces personnalités féminines ont ordinairement consumées tous leurs fantasmes érotiques et 

n’arrivent plus à orgasmer et, ne dépensant pas ainsi leurs énergies vitales, elles épuisent leurs 

partenaires masculins dans des ébats sexuels fougueux et animalés. Demeurant ainsi sexuellement 

inassouvies, elles deviennent agressives lorsque le mâle ne le supporte plus. 

Alors, terminons-en donc avec la sexualité dans le prochain chapitre... 
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16- La sexualité, le 6ième sens, suite et fin 

Le fantassin expérimental, initiatiquement involutif, ignore consciemment pourquoi il a 

fait des enfants. Il se fait subtilement illusionner de l’Invisible par La Vie inc, mais lorsqu’on 

pousse l’analyse, c’est essentiellement pour désennuyer la monotonie profonde de la vie 

conjugale de son couple involutif. 

Nous savons désormais que l’ennui est une fondamentale énergétique involutive dont 

sont occultement assujettie tous les Humains de la planète, elle est donc un outil initiatique au 

service de l’Involution. Tôt ou tard dans ce couple initiatique, la passion amoureuse s’usera pour 

les raisons évoquées dans les chapitres précédents. 

La transparence de la communication des partenaires s’atténue progressivement et bientôt 

s’installe le terne quotidien de deux étrangers accouplés, mais devenant de plus en plus des 

cohabitants sous un même toit. Nous ne pouvons ignorer l’incitation occulte suggestive à faire un 

enfant qui deviendra le support biologique à d’autres énergies âmiques devant se réincarner dans 

une expérience dense terrestre selon un autre plan de vie. 

L’Humain initiatique ignore aussi que la sexualité est une énergie irrésistible provenant 

de l’Invisible et au service des Plans d’Énergie de La Vie inc. Cette puissante énergie vitale 

rejoint de quelque façon l’appareil sexuel vibratoire des partenaires de couple dans le but de 

souder ensemble deux égos naïfs de La Vie inc. 

Ceci afin de les fixer dans des expériences psychologiques émotionnelles devant 

finalement les conduire vers un certain degré de maturité, si tout va bien... Avec le contrôle sur la 

sexualité, les Plans Astraux Involutifs peuvent facilement éconduire le couple selon ses desseins 

initiatiques. 

La stratégie qu’utilisent ordinairement ces Forces Dominatrices afin d’unir deux individus 

en couple est, entre autres, la privation affective. Les soirées de dragage ou de «cruising» seront 

décevantes puisqu’elles deviendront des périodes creuses de rencontres, car elles seront 

intentionnellement mal orchestrées de l’Invisible Involutif dans la pensée des individus. 

Peu à peu, la faim affective se fait sentir rageusement. Après quelques temps de ce régime 

amaigrissant, la personne en isolement occultement contrôlée est prête à gruger jusqu’à la moelle 

n’importe quel os humain qu’on lui tendra. 

Ceci n’est qu’un exemple humoristiquement coloré de l’assujettissement cosmique du 

couple involutif... Ce langage est très imagé et à dessein, afin qu’une psychologie pragmatique 

produise une prise de conscience chez l’individu. 
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Le Plan Involutif n’est pas émotionnel. Il n’est donc jamais trop empressé comme l’est 

l’Humain, et il plantera patiemment un à un tous les jalons de ses pièges. Le Fantassin 

affectivement amaigri n’aura d’autres alternatives que de prendre en considération la personnalité 

dont il vient de faire la connaissance. 

Les Plans Involutifs l’inciteront alors dans son mental en lui faisant passer des «flashs 

valables» sur la personne, qu’il évaluera et rationalisera comme siens dans la perception d’un futur 

intéressant et prometteur, ainsi illusoirement possible de bonheur absolu. Les Plans Involutifs 

pourront insister encore par le biais de l’incitation d’autres personnes dans l’environnement 

humain du couple et dont le Fantassin leur reconnaît une certaine crédibilité de jugement. Il faut 

donc qu’il décide à initiatiquement s’accoupler, coûte que coûte... 

Par intérêt mutuel affectif, le couple traditionnel se formera. Toutes les fois qui ont 

précédé cet événement, où le couple initiatique ne s'était pas formé, n’étaient que les préparatifs à 

l’écoeurement final déterminant l’acceptation des partenaires, et ainsi en prévision de la 

consolidation initiatique de ce couple. 

Si le Fantassin hésite, c’est alors de l’Involution que l’on remontera encore de quelques 

crans l’intensité de l’énergie de sa sexualité par exemple. Comme le Fantassin est inconscient 

des mécanismes de l’Invisible Involutif, il basculera dans le karma ou la programmation 

involutive du plan-de-vie qui a été initiatiquement décidée pour lui. 

La caricature est forte, mais la situation ne demeure pas sans solution. Il n’est pas toujours 

nécessaire de souffrir pour évoluer. La souffrance psychologique dans l’involution mentale sert 

toujours de balise et d’avertissement lorsqu’on en est instruit du phénomène. La souffrance 

émotive sert fondamentalement à l’intégration intelligente d’une situation psychologique 

complexe. Autrement dit, elle sert à corriger ou ajuster la trajectoire mentale des décisions 

psychologiques à prendre dans une problématique émotive. Malheureusement, cela s’accomplit 

toujours dans l’insécurité émotive de l’inconnu psychologique existentiel. 

Un couple n’est pas totalement formé à son désavantage absolu. Les personnes jumelées 

ont en commun un certain pourcentage d’affinités communes. Mais avec la compréhension des 

mécanismes subtils utilisés par les Plans d’Énergies Involutives, le discernement mental devient 

alors de plus en plus opérationnel et efficace, et la vie quotidienne devient de plus en plus 

intéressante. 

Mais de connaître cette mécanicité involutive ne permet pas d’éliminer les bibittes 

mentales provenant de la subjectivité, déjà mémoriellement inhibée dans l’inconscient personnel 

du couple humain involutif, celle-ci générant encore d’autres ancrages psychologiques 

à éliminer. Un Fantassin mieux averti pourra désormais plus facilement contourner ses obstacles 

émotionnels, «poissonnant entre ceux-ci» plutôt que, par ignorance, tenter de les traverser. 
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L’existence involutive deviendra alors plus harmonieuse et plus facile à vivre. Nous 

parvenons ainsi à légèrement tasser les Plans Astraux Involutifs parce que nous apprenons à 

dépister les traquenards qu’ils nous sous-tendent et nous devenons ainsi de plus en plus avertis 

dans nos agissements psychologiques. On appelle ça de «la sagesse»... 

Le couple initiatique involutif est malheureusement voué à l’échec dès sa formation. S’il 

profite ainsi d’une instruction psychologique adéquate et appropriée, sa situation existentielle 

deviendra alors beaucoup plus enviable. 

En résumé, tout ce matériel psychologique concernant la sexualité fait donc partie de 

l’illusoire lié au mensonge cosmique. Toutes les étapes séductrices, précédant la sexualité et la 

sexualité même, ne sont que les outils de l’Involution qui les utilisent sciemment pour 

l’aboutissement d’un couple humain initiatique. Maintenu dans l’ignorance des agissements 

involutifs, celui-ci doit croire aux fondements du «hasard» ou du «destin». Le couple initiatique 

ignore donc qu’il est aussi motivé involutivement par plein de projections mentales et de 

fabulations émotives, ainsi que par plein de promesses futures de plaisirs créatifs et constructifs.  

La sexualité n’est que le leurre puissant d’une mécanicité énergétique favorisant 

la convoitise sensuelle, générant ainsi des désirs et des plaisirs inassouvis et inaccomplis. Elle 

contribue à unir deux êtres sensibles à une même expérience initiatique, mais qu’ils n’auront pas 

vraiment choisi consciemment. Ils sont asservis au joug involutif de l’assujettissement aux 

illusions d’un libre arbitre sur le choix définitif d’une décision affective, raisonnablement puisée 

dans la panoplie amoureuse des solutions possibles qui se présentaient au mental. 

Les enfants, issus de ce couple initiatique, vont offrir l’opportunité réincarnationnelle à 

une âme de l’Astral de se terrestrifier. Ils activeront alors conflictuellement l’expérience 

psychologique parentale, apportant de la maturité psychologique aux êtres. Mais aussi, ils vont, à 

leur insu, nourrir les dieux de La Vie inc dans une multitude d’expériences humaines 

émotionnelles psycho-mentalo complexes. 

Dans le couple traditionnel involutif, vu les particularités spécifiques des personnalités 

karmiques, nous devons absolument considérer que les deux individus en cause sont 

incompatibles. L’âme-soeur n’existant pas, il n’existe alors qu’un certain pourcentage 

de compatibilité. Il serait plutôt normal de penser qu’il est possible de se sentir bien avec une 

personne seulement quelques heures dans une journée. L’impossible vingt quatre heures sur vingt 

quatre de l’amour fabulé involutif de l’Humain passionnel n’est qu’une illusion naïve entretenue 

psychologiquement, mais qui nourrit la sensibilité émotionnelle des jeunes individus en début 

d’expériences sentimentales. 

Le couple initiatique involutif est donc malheureusement voué à l’échec dès le début de 

son expérience. La religion, les lois, les mœurs sociales, l’intérêt personnel, la fidélité, les besoins 

inassouvis, les mémoires inconscientes, la culpabilité, le rejet, la possession, l’amour sentimental, 

et les manipulations via la pensée de l’Astral Involutif empêchent longtemps sa fragmentation... 
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17- Le fantassin nouveau du Nouvel Âge Mental 

 

Il est psychiquement centrique dans son mental discernant puisqu’il a été retiré des 

confusions de sa névrose émotionnelle involutive, via une Initiation Solaire sciemment 

provoquée par son Double Éthérique, mais dont il ignore avoir vécu consciemment puisque ce 

phénomène psychique extraordinairement libérateur est conforme avec les stratégies occultées du 

mensonge cosmique. Il a donc été «existentiellement récupéré» de l’involution et dans sa 

nouvelle condition transitionnelle il n’est plus névrotiquement confus ou tout mentalement 

éparpillé dans son mental qui n’opère plus désormais de la façon ancienne subjective, sous donc 

les effets désastreux de chocs émotionnels inhibés en mémoires négatives dans l’inconscient 

mental psychique au cours de sa vie. Il procède donc mentalement dans une instantanéité 

décisionnelle lucide. 

Il ne souffre plus émotionnellement des souvenirs initiatiques d’insuccès et de détresse 

qui causaient le stress névrotique de l’angoisse qui le faisait se morfondre sur lui-même de 

désespoir, et il n’est plus non plus occultement nourrit de projections imaginatives incertaines 

débouchant sur un avenir insécurisant créant l’anxiété. Il a donc les deux pieds bien au sol et 

demeure ainsi mentalement centrique dans le béton du présent. Désormais, il ne gère plus ses 

problématiques existentielles à court terme ou long terme, mais dans l’immédiat terme. 

Son mental procède alertement à des synthèses instantanées des situations suite ainsi à de 

brèves analyses face aux nouvelles facettes d’une problématique existentielle qui se présente dans 

l’événement. Cet état mental centrique lui apporte, dans l’instantanéité, de nouvelles justesses 

stratégiques qui se réajustent continuellement dans l’événement. Ceci lui permet donc, dans un 

arrêté décisionnel qui s’impose, une réadaptation instantanée à une situation continuellement 

en changement. Ce nouvel état d’être existentiel est relié au développement d’un phénoménal 

discernement décisionnel évoluant naturellement vers une lucidité mentale PSY. 

Initiatiquement désassujetti des lois involutives des émotions, sans stress émotionnels, 

la lucidité accentuée du Fantassin Nouveau conjugue donc instantanément et sans frayeurs 

paniques anciennes avec tous les nouveaux paramètres conflictuels qui lui surviennent toujours 

inévitablement dans le développement de l’action, mais réajustant dorénavant la situation 

problématique événementielle à son avantage évoluant. 

Son mental inférieur, sous domination ancienne involutive subjective, a été 

progressivement neutralisé de ses bibittes psychologiques inhibées dans son inconscient mental. 

Il a donc psychiquement transité au mental supérieur et il est devenu objectif face aux événements. 

Et, étonnamment, depuis il goûte souvent de cet étrange sentiment d’amour pur qui l’envahit 

vibratoirement lorsqu’il fait affaire avec ses semblables humains qu’il est désormais porté à 
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généreusement venir en aide. Cette énergie christique d’amour sentimentique, qui l’investit 

comme les effets d’un élixir amourisé à des courts moments d’extase étatique vibratoire si 

particuliers, provient du lien supramental fusionnel désormais établi avec l’Esprit et donc des 

Plans Lumières de l’Éther. 

L’harmonie, qui s’installe alors graduellement dans sa vie, provient aussi de cette source 

éthérique du sentiment pur qui n’est désormais plus altéré par l’influence sournoise d’un égo 

subjectivement bibittisé. Il est ainsi progressivement envahi par un haut-de-gamme éthique 

contenant la panoplie de toutes les vertus. Ses yeux pleureront alors d’un envahissement vibratoire 

de son êtreté, par exemple lorsqu’il est en présence visuelle d’une action humanisante généreuse 

pleine de civisme intelligent. 

Il est esthétique, c’est-à-dire que son êtreté entre parfois en résonance vibratoire lorsqu’il 

reconnaît un symbolisme esthétique haut-de-gamme émergeant subtilement de la grande beauté 

d’une œuvre matérielle par exemple, ou d’une musique symphonique. 

En fait, c’est l’âme vibratoire, fusionnée à l’égo subjectivement neutralisé dans le Fantassin, 

qui peut ainsi reconnaître et vibrer à de haute valeur de symbolisme éthique ou esthétique contenu 

dans l’événement ou l’environnement humain. L’âme neutralisée se syntonise vibratoirement en 

harmonie avec le symbolisme créant dans l’égo du Fantassin, qui écope cette fois heureusement 

d’une grande fébrilité vibratoire qui lui fait parfois abondamment pleurer des yeux, la gorge 

serrée, mais sans le faire aucunement souffrir émotionnellement. Ce sont en fait des larmes de 

jouissances vibratoirement heureuses synthonisées avec l’Intelligence Lumière... 

Le sentiment pur est au Fantassin Nouveau, ce que la sentimentalité subjective est au 

Fantassin Ancien bibittisé. Ce sentiment pur ne résulte donc pas en une émotion psychologique 

qui fait humainement souffrir, mais cet état vibratoire sublime est si nourrissant 

sentimentiquement, qu’il serait facile de s’en droguer sentimentalement comme lorsque l’on tombe 

en amour. Ceci serait impossible parce que l’âme, désormais devenue objective, ne peut plus 

subjectivement contenir d’impression mémorielle parce que le Fantassin Nouveau n’est 

désormais plus émotivement impressionnable. 

L’amour vrai n’exige pas de preuves. L’amour sentimentique, vécu par l’Humain Nouveau, 

ne fait donc pas souffrir émotivement comme la souffrance psychologique d’aimer 

sentimentalement de l’Humain Ancien. La souffrance psychologique est l’une des plus grandes 

preuves de l’amour sentimental assujettissant du Fantassin Ancien toujours en quête névrotique 

d’affection. «T’es-tu ennuyé(e) de mon absence... ? » 
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La souffrance psychologique ne peut non plus naître, si la culpabilité liée à l’amour ancien 

n’existe pas. Ainsi, un Humain qui n’a pas l’air coupable, qui ne semble pas triste d’une perte 

amicale, paraîtra «un sans-cœur» aux yeux de l’Humain Ancien. C’est-à-dire qu’il ne semble pas 

aimer avec souffrance et on le classera parmi les mésadaptés affectifs, puisqu’imperméable qu’il 

est aux émotions humaines. Mais, on essaiera sans cesse de le réadapter, on lui créera même du 

chantage émotionnel afin qu’il reprenne le rang émotif traditionnel. On le harcèlera même, on lui 

tordra les tripes pour qu’enfin s’égoutte quelques preuves de ce vieil amour sentimental pourri, 

tordu et assujettissant qu’est l’amour astralisé sentimental du Fantassin Ancien. 

Pour ce Fantassin Nouveau devenu objectif, l’amour pur est un sentiment harmonieux qui 

se vit dans le respect des interrelations humaines avec sa personne. Cet amour sentimentique se 

traduit dans ses mots, ses pensées, ses actions, exprimant la liberté de ce qu’il est, respectant 

toujours le rythme d’évolution mentale des autres. 

Et, à travers ses discours, il sera toujours humanistement porté à provoquer des prises de 

conscience espritiques dans son environnement humain afin de produire des chocs d’éveil à une 

conscience nouvelle plus objectivement harmonisée. C’est désormais sa façon grandiose d’aimer 

son semblable humain et cette démarche lui demande beaucoup de générosité, beaucoup 

d’abnégation de sa Personne, car il court ainsi la chance de perdre des amis ou de se faire mettre à 

l’écart. 

Il est ainsi fondamentalement honnête dans sa Personne. Il respecte l’autonomie d’autrui 

plus que tout. Il ne manipule pas pour dominer l’individu. Il n’assujettit pas un état psychologique 

par des manipulations suppressives comme le fait l’être ancien. On se sentira attiré vers lui, car il a 

un magnétisme attachant de respect, d’équité et de liberté d’autonomie. Il dégage un charisme 

harmonieux… 

Il sera fiable, mais sans jamais devenir esclave. Son respect est sa plus haute forme éthique 

d’amour, ce qui engage sa compréhension, sa patience et sa tolérance. Il est flexible, c’est-à-dire 

qu’il s’ajuste psychologiquement et socialement aux grands de ce monde comme aux petits de 

celui-ci. Il n’est plus émotivement impressionnable… 

Il est congruent, emphatique, éthique, esthétique, transparent et authentique de sa Personne. 

Bizarrement, il développera un goût pour la musique classique, l’opéra, les couleurs vives 

esthétiquement agencées, même le fluo... 

Il est donc sentimentique et non sentimental comme le Fantassin Ancien. Dans ses 

prochaines relations amoureuses, prédominera le sentiment pur vibratoire… 

Sentimentique est ainsi l’expression de la perception vibratoire d’un sentiment pur originel. 

C’est la faculté consciente qu’a un mental neutre, objectif, non colorable astralement ou 

subjectivement, ces nouvelles aptitudes appartenant au Fantassin Nouveau. Naturellement, il se 

syntonise centriquement à l’énergie d’un sentiment pur originel et vibre harmonieusement avec 

dans un délice sentimentique... 
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Cette réaction d’êtreté vibratoire sentimentique est fréquente chez lui. Puisque le mental du 

Fantassin Nouveau est subjectivement neutralisée, il sait reconnaître chez lui cette source éthérée 

sentimentique qu’il sait être issue de l’Énergie de l’Intelligence Absolue Universelle d’où est issu 

ce sentiment énergétique. L’intensité harmonieuse du plaisir vibratoire du sentiment originel est si 

intense, qu’elle fait alors pleurer des yeux... 

La perte de la présence d’un sentiment et de son souvenir sentimentique n’entraîne donc 

aucune souffrance mentale psychologique ou physique chez le Fantassin Nouveau puisqu’il vit 

toujours dans l’instant présent : il est centrique... Jamais il n’éprouve la souffrance involutive de 

la nostalgie : projections imaginatives d’illusions représentant un passé enviable où tout semble 

facile et exultant le bonheur, cet espoir nourrissant afin de contrer l’anxiété terrorisante et 

aliénante de l’inconnu du futur... 

L’Humain Nouveau est non psychologique et ainsi ne souffre pas mentalement puisqu’il est 

devenu sans système émotionnel involutif... 
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18- Le rejet, l’orgueil, la gêne 

 

À un moment crucial de sa vie initiatique expérimentale involutive, le fantassin humain 

sera dramatiquement rejeter par un de ses semblables humains. Comme si cela n’était pas 

suffisant comme drame suppressif dans sa vie, ce vécu émotionnel dégénérant 

psychologiquement, un jour il en arrivera à lui-même se rejeter. Ce principe involutif est 

initiatiquement prévu dans la plupart des plans-de-vie d’âmes réincarnationnelles. 

Les conditions planétaires requises, pour satisfaire cette programmation suppressive contre 

l’individu et dont il souffrira toute sa vie durant, seront occultement orchestrées à partir de 

La Vie inc. Cela doit donc sournoisement faire partie d’une programmation initiatique involutive 

subtilement liée au plan-de-vie réincarnationnel. 

Ce rejet, occultement programmé de l’Invisible Involutif, va constituer une mémoire 

négative de base qui sera essentiellement utilisée comme un outil marquant, un moyen ou un 

accès mental subtilement implanté dans l’inconscient psychique d’à peu près tous les fantassins 

expérimentaux de la planète. L’intensité néfaste de cette mémoire nocive varie en fonction du 

plan-de-vie initiatique de chacun, et elle devient involutivement accessible via la pensée. 

Parmi les milles et une façons possibles de se rejeter, une seule évidemment suffit pour 

accabler toute une vie l’individu. La trame involutive se met alors en place dans le temps 

initiatique prévu avec tous ses comédiens humains nécessaires et il en surviendra 

malheureusement un de ceux-ci pour accomplir le sale boulot de La Vie inc dans l’action de 

rejeter un fantassin.  

Cet intervenant suppressif va ainsi dramatiquement le marquer dans sa sensibilité 

émotive en le rejetant, lui semant ignominieusement le doute quant à sa valeur personnelle 

d’individu. Mémoriellement inhibé de la sorte à son insu conscient, négativement diminué dans 

son estime personnelle, cette frustration émotionnelle s’amplifiant, se dramatisant dans les 

minutes, les heures, et les jours qui vont suivre, le fantassin en arrivera alors à inévitablement 

lui-même se rejeter. 

Ce piège involutif sournois est ainsi mémoriellement prévu afin de traquer par la suite 

le Fantassin au cours de sa vie via l’énergie de sa pensée. Du point de vue humain, c’est un 

processus occulte débile, mais d’aucun n’a la puissance le changer. 

Par un quelconque concours de circonstances initiatiques, cet être humain est donc une 

première fois rejeté : on lui fait des reproches, on le semonce, on le réprouve, on l’exclut, et il est 

émotionnellement impressionné et donc frustré, blessé, attristé, émotivement déchiré dans sa 

personne. Il en demeurera psychologiquement marqué et l’intensité de l’événement, devenu 
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négativement mémoriel, sera par la suite amplifiée ou émotionnellement dramatisée soit par le 

biais répété de la pensée involutive qui viendra mentalement le harceler et le torturer, ou soit au 

cours d’autres expériences initiatiques du même genre qui se succéderont au cours de sa vie. 

En plus de psychologiquement souffrir de cette série de rejets cumulatifs qui le dévorent 

intérieurement, qui le complexent et qui le détruisent, désormais il doutera de lui... 

Le doute, qui dissout la conscience, s’installe alors et prend insidieusement racine en lui. 

Il provient, en fait, d’une suggestion interrogative survenant au mental humain des 

Plans Involutifs, c’est-à-dire ces entités énergétiques involutives faisant partie du processus du 

harcèlement mental incitatif des âmes planétaires expérimentales.  

L’insécurité émotionnelle obligera l’être souffrant à tout remettre en question et le forcera 

ainsi de procéder à d’autres analyses émotionnellement exhaustives de la situation. 

Ce processus de surchauffe analytique du cérébral sert, entre autres, à élargir le champ de 

conscience de l’individu. Il faut aussi retenir que la souffrance émotionnelle est involutivement 

utilisée pour favoriser l’hyperactivité mentale des cellules cérébrales comme pour les obliger, 

comme le reste du corps en mouvement, à une gymnastique des neurones pour les garder en forme 

physique. Cela accentue l’état vibratoire du psychisme cérébral, ce qui favorise par la suite 

mentalement une plus grande vivacité intellectuelle. 

Ainsi, parmi les milles et un autres moyens de dramatiser une mémoire négative, d’autres 

Humains, «pensant qu’ils pensent totalement par eux-mêmes», sont involutivement éconduits 

à suppressivement intervenir à leur façon inconsciente et viendront profondément ancrer cette 

mémoire négative dans l’inconscient mental du psychisme d’un cobaye humain. C’est-à-dire en 

réitérant ce même rejet sous d’autres formes initiatiques impressionnables, mais toujours 

subtilement inspirées par La Vie inc via la pensée involutive de chacun. Cette stratégie occulte a 

donc pour seul but d’intensifier l’amplitude de cette mémoire négative déjà inhibée une première 

fois dans le mental, et c’est ainsi la dramatisation de cette mémoire première fondamentale 

appartenant sordidement de toutes pièces à l’Involution. Cette mémoire négative de base devient 

alors un outil psychologique stratégique subtilement programmé au service de l’Involution et 

servant à expérimentalement assujettir le Fantassin à des manipulations occultes de domination. 

Confronté par la suite à autant de témoignages négatifs sur lui-même, le Fantassin se rend 

graduellement à l’évidence qu’il est méprisable et s’évaluant de la sorte comme un reste de 

société : il se rejettera lui-même. Graduellement donc, il se convaincra qu’il est né sous un 

mauvais signe ou sous une mauvaise étoile... 
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Chaque dramatisation émotionnelle du rejet premier symbolique lui enlèvera une plume à 

ses ailes et un jour, il ne pourra plus créativement s’envoler : il sera terrestrifié... La Vie inc lui 

aura donc arnaqué ce creuset karmique néfaste. Il n’est qu’une autre victime du mensonge 

cosmique involutif et tout cela s’est accompli à son insu conscient à cause de son ignorance du 

processus occulte, et qu’il est âmiquement prisonnier d’un assujettissement involutif 

expérimental. 

La lutte pour sa survie psychologique et physique va alors débuter : la matrice mémorielle 

négative du rejet est bien en place dans l’inconscient qui l’a inhibée, digérée, mais elle couve 

sournoisement en désastre sous les cendres mentales. Surviendra alors dans le futur comédien de 

sa vie, un quelconque individu tout à fait bien intentionné qui utilisera des mots qui, comme si 

vraiment le hasard existait, viendront symboliquement raviver cette mémoire négative enfouie 

dans le psychisme. L’éveillant, une bombe émotionnelle vient alors de réactionnellement 

s’amorcer. Elle va exploser et faire des dégâts semant alors le chaos psychologique dans 

l’environnement interpersonnel... 

C’est comme si l’ordinateur psychique, contenu dans la tête de l’Humain 

autoprogrammable, par le biais des sens perceptuels, était relié à un clavier dont certaines de ses 

touches alphabétiques sont interdites. Lorsque deux Humains se communiquent verbalement, 

leur processeur mental à chacun ira sans cesse puiser dans les vécus contenus dans les banques 

de données mémorielles pour y ramener des informations pertinentes à être traitée par cet 

analyseur mental.  

Si l’être humain fait l’expérience de parler très lentement, nourrissant ainsi l’intention de 

découvrir ce qui se passe subtilement en lui, il verrait alors passer des images mémorielles 

associatives à son verbiage sur son écran mental couleur psychique. Pour les plus sensitifs des 

Fantassins Humains, il leur sera même possible d’en percevoir les odeurs, le goût et le son puisque 

ces référents sont aussi mémoriellement enregistrés dans le mental. «Impossible vous croyez !» 

Mais revenons, une fois de plus, sur ce processus initiatique de la dramatisation 

émotionnelle d’un rejet pour découvrir ce qu’il peut encore engendrer. Alors que l’information, 

ramenée de l’inconscient à la conscience, est psychologiquement souffrante, elle va 

inévitablement créer à l’être des émotions nuisibles qu’il ne désire évidemment pas ressentir et 

qu’il va repousser de sa conscience. C’est par ce processus qu’il enfoncera ces mémoires 

négatives dans l’inconscient mental afin de ne plus émotivement les voir ni les ressentir. Viendra 

même un jour où il n’aura plus accès à celles-ci, et une grande partie mémorielle de sa vie va alors 

disparaître de ses souvenirs, mais sans pour autant en neutraliser l’action souterraine perfide. 
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Ce qu’il ignore encore, c’est qu’au cours de la dramatisation émotive, il se bâtira une 

contre-réaction positive à cette mémoire négative et, étonnamment, c’est l’orgueil. Cette énergie 

réactionnelle se construira en proportion de l’amplitude ou de l’intensité du contenu négatif de la 

dramatisation émotive du rejet déjà enregistrée dans les banques mentales mémorielles. 

L’orgueil devient ainsi une mécanicité énergétique ou un outil involutif incontournable qui 

s’installe dans le mental du Fantassin... 

Le rejet émotivement tue, mais l’orgueil aveugle le fantassin et parfois suffisamment pour 

lui faire réaliser des bêtises. Il faut, malgré tout, considérer l’orgueil comme un outil efficace 

puisque cette énergie, qui semble négative au premier abord, peut se transformer en volonté pour 

l’action. Par exemple, elle peut motiver l’être à sortir de son complexe d’infériorité généré par le 

rejet : « J’y arriverai, je vais leur démontrer que je suis capable ! » 

S’installe en bonus la gêne, un sous-produit de l’orgueil. C’est un autre outil involutif qui 

va énergétiquement créer un grand malaise intérieur paralysant et qui va finalement bâillonner 

la personnalité, c’est-à-dire l’empêcher de s’exprimer ouvertement lors d’une frustration. 

Ce nouvel attribut psychique involutif fait fondre de timidité le plus fier des fantassins humain 

et il est incapable de se défaire de cette alarme de rougeur qui lui empourpre instantanément le 

visage lorsqu’il subit une émotion douloureuse, ce qui l’extériorise, le trahit, et elle qui en plus se 

dramatise intérieurement lui faisant perdre le peu de moyens objectifs qui lui reste. 

Il faut par contre reconnaître que la souffrance psychologique émotive oblige à s’éveiller en 

conscience, motive au dépassement personnel, pousse finalement à évoluer si le suicide involutif 

ne survient pas avant. Nous évoluons donc malgré nous à partir de ces malaises émotifs 

psychologiquement souffrants qui nous projettent dans des avenues que nous n’aurions alors 

jamais empruntées. L’individu initiatique a t-il alors le mérite d’avoir réussi à passer le test 

involutif ? C’est l’Ajusteur de pensée personnel qui survient évolutivement dans un plan-de-vie 

involutif, qui domine en puissance évolutive l’expérience humaine initiatique. C’est lui qui 

provoque les prises de conscience nécessaires aux transmutations mentales du psychisme, et pour 

l’être d’en arriver à se sortir de cette initiation expérimentale débile. Lors d’une décadence 

psychologique délirante menant au suicide, si celui-ci se réalise, c’est à cause du manque 

d’expérience du Double face aux incitations extrêmes involutives. 

Ainsi, les outils mentaux précités de l’orgueil et de la gêne forcent la mentalisation 

psychologique, et ce que la psychologie contemporaine ignore dans ses sciences humaines. 

Ils actionnent ainsi la motivation, une énergie vitale qui survient pour retrouver la force nécessaire 

à se replanter soi-même ses plumes et à rebâtir ses ailes perdues, et prendre enfin un envol créatif. 
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Saisi de cette instruction supramentale, l’être humain est désormais mieux en mesure de 

réaliser son autothérapie. Ainsi, lorsqu’il ressent une souffrance émotive, inévitablement seul 

dans sa tête, il peut reconnaître le passage furtif d’une mémoire négative et en refréner 

consciemment les élans émotifs de ses sottes réactions dépressives. La bêtise psychologique se 

tasse alors et les dégâts humains sont ainsi plus légers. 

Il est donc possible de réaliser soi-même une autothérapie lorsque survient une mémoire 

négative liée d’émotions éprouvantes qu’on ne veut pourtant plus ressentir, et s’en défaire à 

jamais. Ceci se réalise en fermant les yeux afin de ne pas mélanger les mémoires intérieures 

défilant sur l’écran mental cérébral, d’avec les images de l’environnement matériel ou 

interpersonnel parvenant au cerveau. Ceci facilite le lien entre l’événement vécu dramatique et les 

caractéristiques émotionnelles apparentées à la mémoire négative. 

Profitant donc d’une accalmie mentale, l’être regarde intentionnellement l’événement 

mémoriel souffrant et se demande mentalement : « À quel événement du passé cette mémoire 

négative est-elle reliée ? » 

Des «flashs» mentaux surviendront alors occultement se visionnant sur l’écran mental 

couleur pour les types d’individus visuels qui en possèdent normalement un bien élaboré entre 

leurs deux oreilles ; pour certains types auditifs, qui en sont presque totalement privés, 

ils recevront rationnellement l’information mentale à travers le processus énergétique de 

la pensée. 

Une fois le rapport psychologique clairement établi entre l’émotion présente et le vécu 

souffrant passé, l’être doit considérer la situation dans son ensemble en ressentant 

émotionnellement de toutes ses forces ses frustrations émotives, en ne fuyant pas ces mémoires 

négatives émergées dans le mental conscient. Celles-ci alors se consumeront énergétiquement et 

leur intensité émotionnelle disparaîtra totalement. Pour en terminer, une excellente méthode est de 

tenter alors de passer et repasser plusieurs fois, du début à la fin, le même événement dramatique 

passé sur l’écran mental et vous verrez que vous aurez perdu de l’information mémorielle 

dramatique. C’est par ces processus que ces mémoires négatives perdront tout à fait de leur 

importance néfaste ou de leur intensité émotionnelle douloureuse. Ce sont d’excellentes clés 

libératrices… 

Mais il nous faut aussi réaliser la dimension la plus cruciale de cette autothérapie qui est 

l’intégration des concepts psychologiques tirés de ces trames de vie nous concernant. Ce sont des 

leçons PSY à intégrer pour le discernement décisionnel. Sinon, la thérapie ne serait que du 

vidangeage mémoriel sans valeur réelle pour l’évolution de l’être puisque la personnalité n’aurait 

rien apprise et ainsi n’aurait rien intégrée à partir de son expérience émotive. Cela irait à 

l’encontre de l’objectif cosmique qui est d’intégrer les principes psychologiques contenus dans 

l’expérience initiatique devant ainsi se traduire en conscience en maturité d’esprit. Si cela ne se 

fait pas, un autre scénario de vie serait à recommencer en tant qu’expérience involutive dans une 

autre vie et de ceci d’aucun n’en veut... 
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Lorsque toutes les mémoires négatives sont énergétiquement consumées, le Fantassin 

Expérimental aura psychiquement transmuté de la personnalité à la personne. 

Le plus grand reproche qui pourrait être fait à la thérapie de la programmation 

neurolinguistique est de ne pas réaliser la nécessité de cette dimension de l’intégration 

psychologique. 

Pour achever l’intégration psychologique à cette étape d’instruction, l’égo étant désormais 

émotionnellement neutre face à cette mémoire négative qui ne voile énergétiquement plus sa 

conscience, l’état vibratoire du psychisme cérébral étant alors accentuée, la dimension esprit du 

psychisme sera alors optimalement syntonisé depuis l’Ajusteur de pensée qui subtilement 

communique via la pensée. Des mots et des images surviendront alors plus facilement à la 

conscience comme : dressage, impuissance, rejet, culpabilité, injustice et autres, et ceux-ci sont les 

thèmes psychologiques à intégrer parce que découlant du karma de la trame cosmique involutive. 

Le plan-de-vie couvrant l’expérience encourue, servait donc à foncièrement intégrer l’intelligence 

de ces concepts psychologiques liée à la réincarnation de l’âme. Il faut donc absolument 

comprendre ce principe d’évolution pour ainsi mieux intégrer en conscience d’esprit. 

Ces opérations peuvent ainsi constituer une autothérapie intéressante lorsque le sujet n’est 

pas trop névrosé par ses confusions involutives. Sinon, il peut se faire aider à y voir clair par des 

gens qui possèdent un esprit psy et non pas seulement le diplôme intellectuel... 
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19- La communication transparente, le 7ième sens 

 

L’être humain éprouve ordinairement un mal intérieur à parler de lui-même avec une grande 

franchise. Durant toute sa vie, sans autres choix, il n’a fait que «jaser» de balivernes le concernant, 

ne trouvant âme objective à qui se confier sans danger. Un jour, il a pris cette chance de se confier 

dans le passé, mais que pour subir, par la suite, la déception d’une trahison de cette âme plutôt 

subjective qu’il ne pouvait décoder et qui, intempestivement, s’est servie de ses confidences contre 

lui au cours d’escalades réactionnellement revanchardes par exemple. 

Ce qu’il ressent intérieurement, ce qui est bâillonné en lui est bien plus qu’un besoin 

intellectuel d’échanger, mais une émotion personnelle inassouvie de ne pouvoir franchement 

s’exprimer du fond de son être et d’obtenir enfin la satisfaction de l’impression d’être parfaitement 

reçu et compris. Et, enfin quelque peu psychologiquement soulagé… 

Exprimer enfin sa personne d’une façon authentique et balayer tous les recoins de sa 

conscience en toute liberté, quelle formidable satisfaction d’esprit... 

Prendre la chance d’étaler ses intimités réfrénées... 

Partager, en sécurité, ses aspirations créatives profondes comme aussi ses craintes... 

Bâtir créativement un futur enviable à partir de l’élaboration de projections mentales des 

plus fantaisistes... 

Découvrir en parlant des dimensions psychologiques de soi-même qui n’ont jamais encore 

pu s’exprimer jusqu’ici sans subir le jugement suppressif d’autrui. 

Fondre la transparence de son être dans la peau de l’autre... 

Être à son tour neutre et entier à son écoute, indulgent et compatissant dans la 

compréhension de son plan-de-vie initiatique... 

Se libérer enfin par transparence authentique de cette torture mentale bâillonnante, 

étouffante, souffrante, triste et méprisable de sa vie actuelle involutive... 

Être ainsi enfin, tous azimuts, transparent et authentique de sa Personne. 
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Lorsque nous étions petits, nous ignorions que nous étions en survie psychologique 

émotionnelle. Comme nos parents d’ailleurs, nous ne le réalisions pas. Nous étions alors très 

vulnérables aux impressions psychologiques qui nous survenaient parfois en chocs émotionnels et 

nous marquaient profondément, mémoriellement. C’était ainsi puisque nous possédions que très 

peu de référents mentaux mémoriels provenant d’expériences passées pour pouvoir exercer un 

sain discernement décisionnel lors d’une situation problématique. Depuis notre fécondation 

utérine, débutant la vie physique comme psychologique, c’était le vide total dans les banques de 

données mentales mémorielles entre les deux oreilles puisqu’il n’y avait pas encore de vécus. 

C’était alors un mental psychologiquement fragile et ainsi émotivement vulnérable puisque aucune 

mémoire de vécus ne pouvait survenir en support mémoriel à toute analyse psychologique 

complexe à une problématique existentielle qui se présentait. 

Nos aînés, parents, professeurs et autres bien pensants de la société, à court d’arguments 

raisonnables au cours de l’échange verbal dans l’événement, rétablissaient alors l’ordre ou leur 

pouvoir en nous faisant taire et obéir autoritairement. « Couches-toi ! », « Tais-toi ! », 

« Fais-ça ! ». Et, lorsque nous risquions un timide « Pourquoi ? », nous nous faisions alors 

autoritairement rabrouer : « Parce que je te le dis ! » Quelle réponse parentale stupide à offrir à 

l’analyse d’un mental juvénile ? De quoi assurément semer de la confusion et du désarrois 

émotionnel. 

Quelle réponse étonnante de réprobation imbécile et intempestive parentale ! À qui donc est 

la faute ? Nous sommes, à cet âge juvénile, en possession d’un ordinateur psychique cérébral tout 

neuf qui s’empiffre continuellement de données d’informations importantes pour sa survie 

émotionnelle. Toute question logique exige une réponse rationnellement intelligente pour un tel 

mental qui démarre dans la vie. Un jeune mental veut tout découvrir, il ne demande qu’à 

comprendre et brusquement, voilà qu’il reçoit une avalanche d’interdictions et de commandements 

autoritaires souvent sous forme de bêtises. 

Ce sont ces premières incompréhensions qui vont se répéter sous d’autres formes 

irrationnelles tout au long de l’enfance et qui vont semer de la confusion dans la tête, car le mental, 

émotivement frustré, se pause depuis la question : « Pourquoi ! » 

Baissant alors la tête et courbant l’échine d’un autre cran dans la fierté de notre estime 

personnel, sans autres recours, nous acceptions cette fatalité existentielle. C’était par peur, par une 

incontournable soumission à une domination impérative adulte, autoritaire et trop puissante pour 

nous. 

Ce sont là malheureusement, pour l’enfant, les assises futures de programmations de 

«petits humains sans envergure» et, par conséquent, de complexes d’infériorités associés qui 

subtilement programment un assujettissement certain à l’autorité. Ce sont-là, négativement, 

les premières interdictions programmées semant l’incertitude, l’hésitation, le bégayement. 
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Ces dominantes inconscientes, caractérisent les premières formes de carences psychologiques qui 

conduisent l’individu vers la perte inévitable de son identité personnelle. C’est le début de 

l’incertitude, de croire en soi-même et de vraiment s’aimer... 

Au fil des années, nous apprenons alors la prudence et la justesse de nos propos, afin de 

reconquérir l’estime du monde adulte, et inconsciemment le nôtre. Nous nous frottons alors à la 

limite du mensonge car, en quelque sorte, les adultes nous l’enseignent par les rudiments de la 

diplomatie ou de la politesse. Nous nous approprions le faux acceptable et nous apprenons ainsi à 

savoir mieux mentir. 

Nous nous programmons ainsi au fil des ans et à notre insu discernant. Peu à peu, 

nous rejoignons un mode de pensée pourri du monde des adultes. Ainsi psychologiquement 

déformés, nous joignons ses rangs et les plus faibles auront appris à se taire dans ces conflits 

psychologiques de générations... 

Un jour, nous aurons à nous défaire de la subjectivité de cette programmation néfaste. 

Un être de grande transparence authentique a un jour dit : « Il faut un coeur d’enfant pour entrer 

au royaume de Dieu  !».  Autrement dit : « Tu auras à neutraliser les programmations subjectives 

qui polluent ton mental psychologique pour que je fusionne progressivement mon intelligence 

avec toi sur la Terre ». « Laissez venir à moi les petits enfants ! » Les paraboles bibliques sont là 

seulement pour ceux qui peuvent décoder ce qu’elles contiennent de messages réels, ceux qui 

enfin s’initient à de l’instruction supramentale. 

Nous avons ainsi été émotionnellement impressionnés dans notre petitesse juvénile, ce qui 

nous a inconsciemment programmé à certains automatismes comportementaux. Graduellement 

nous apprenons qu’il vaut mieux être aussi éphémères que la société où nous vivons pour survivre 

dans ses attentes... 

Après avoir dit « Bon-jour ! » par automatisme de politesse, nous aimons mieux taire ce qui 

n’est pas discutable. Nous préférons bâillonner nos sentiments dans un non-dit sous les cendres 

inconscientes émotionnelles. Nous taisons nos problèmes parce que nous nous croyons seul à en 

posséder et parce que nous sommes devant une impossibilité psychologique de les traiter 

sainement pour les résoudre avec les gens rencontrés. Ceux-ci, à toute fin pratique, ne possèdent 

pas non plus de crédibilité PSY curative pour nous aider. Nous sommes donc constamment en 

perte d’identité réelle et nous n’avons d’autres choix que de porter un masque dépersonnalisé... 

Au fil des années de vieillissement, nous avons ainsi perdu le naturel d’une transparence 

authentique juvénile. Des quelques démarches que nous avons tentées, nous en sommes d’ailleurs 

toujours sortis perdants, blessés, meurtris et trahis dans nos secrets confiés dans des moments 

d’intimités partagés avec d’autres Humains qui s’en sont alors suppressivement servis contre nous. 

Nous nous sommes donc refermés sur nous-mêmes afin de survivre émotionnellement, dans 

l’échange au travail, dans la famille, dans le couple. Nous ne voulons ainsi plus voir la réalité 

comme elle se présente... 
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Nous sommes ainsi en terre étrangère partout où nous soyons, vivant très 

impersonnellement dans un monde où la réalité objective est totalement faussée. Bref, c’est 

la banalité quotidienne. La discussion tourne autour d’événements sans trop d’importance, 

des sports, de la température, de la politique, et nous buvons de la bière pour tuer le temps et c’est 

le temps qui nous tue... 

Au fur et à mesure que certains êtres évoluent, s’éliminent pour eux heureusement des 

programmations subjectives dans l’inconscient mental et qui terrestrifient pour ainsi dire l’âme 

du Fantassin plutôt que de spirituellement l’éthérer. La transparence authentique interpersonnelle 

devient de plus en plus possible puisque la subjectivité de l’individu se neutralise. 

 À chaque fois que l’Humain Nouveau percepte une haute valeur humaine qui exprime 

de l’état éthique ou de l’état esthétique d’une personne, son mental non subjectivement coloré 

la reconnaît d’emblée harmonieusement. L’individu entre alors dans une instantanéité 

vibratoire qui le syntonise en résonance avec elle. Une haute vibration de perception 

sentimentique se dégage alors en réaction : LE SENTIMENT. Souvent l’Humain Nouveau se 

voit perler quelques larmes d’un plaisir harmonieux sublimé tellement est intense cette 

précieuse vibration... 
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20- Un Sauveur nous est donné ? 

 

C’est depuis des millénaires que dure le processus occulte involutif dominant affectant 

le Projet Humain Cosmique de la Terre et pour la première fois, sur cette planète de misères 

mentales psychologiques émotionnelles, dans leur conscience mentale, en très lente évolution 

d’esprit, certains Fantassins Humains parviennent désormais à psychiquement échapper 

à l’influence astrale mentalement vampirisante des Forces des ténèbres lucifériennes et 

sataniques, et d’entités astrales antihumaines sous leurs contrôles dominants. Ainsi 

extraordinairement, des consciences humaines n’obéissent plus à l’imposition télépathique 

dominante de formes astrales imagées subjectivement négatives leur survenant occultement sur 

leur écran-mental psychique ainsi que de leurs forces-pensées astrales incitatives.  

Pour la première fois donc de l’existence de la réalité astrale millénairement dominante, 

certains Humains deviennent sélectivement en puissance dans leur champ d’autonomie de 

conscience et rien de télépathiquement malicieux, provenant des Plans Astraux, ne peut 

désormais les assujettir mentalement comme auparavant pour les égarer dans un chaos 

conflictuel humain. Mais quel est donc ce fameux phénomène nouveau leur advenant 

psychiquement, les arrachant de leur inconscience ténébreuse astralisée pour les 

entrer progressivement en conscience lucide lumière et réagir de la sorte invinciblement ??? 

Reste que ceci est tout un bouleversement de pouvoirs pour un Astral puissant qui, comme 

un dieu depuis des millénaires, a conjugué tous les destins réincarnationnels des consciences 

humaines sur la planète Terre et même des conflits guerriers, pour le moins, qu’il a su provoquer 

au cours des Âges, inconsciemment dictés chez les Humains, et en cela massacrant 

sanguinairement des milliers ou des millions d’individus, stoppant ainsi leur évolution d’esprit, 

et se nourrissant occultement de leurs émotions morbides telles des énergies utilisables… 

Étonnant n’est-ce pas ? Tout est énergie sur cette planète de souffrances débiles. Reste que 

les troupeaux humains dociles d’en bas sur la Terre commencent désormais à échapper aux Forces 

Astrales des Ténèbres et voyons pourquoi ? 

Ce nouveau discernement conscient survient suite à un phénomène lumière qui peut 

commencer par s’expliquer comme suit  et d’une façon vulgarisée pragmatique afin de 

comprendre… 
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L’auteur a déjà expliqué dans ses livres que Le Projet Humain Cosmique de la Terre et 

l’immense sphère énergétique l’englobant et dénommée l’Astral ont été jadis, peu après le début 

du projet terrien lumière, envahi par les précités Forces Cosmiques des Ténèbres et leurs fameux 

chefs souvent évoqués dans La Bible sous les noms de Lucifer et de Satan. Donc, des civilisations 

cosmiques qui ont ainsi usurpé le projet originel adamique/èvatique parce qu’elles redoutaient 

«l’évolution» des nouvelles consciences-lumières éthériquement incarnées et qui, menées à terme, 

les domineraient suprêmement de par leurs pouvoirs supra-intelligents de savoirs absolus lumière.  

Ils envahirent donc la sphère astrale, anéantissant des Intelligences Lumières dites 

«de la Forme» qui avaient créer les Humain et les animaux et enfin toute La Nature, et 

usurpèrent ainsi le projet humain en cours. Et delà naissait la légende fantaisiste du malin 

serpent offrant, à la naïve Ève, une pomme de «l’arbre de la connaissance» qu’elle devait 

croquer avec Adam afin qu’ils deviennent «à l’égal de Dieu». Que de conneries fantaisistes… 

L’auteur explique : l’anéantissement des Intelligences Lumières de la Forme, conséquemment, 

privait les consciences expérientielles de leurs lien psychique de savoir intelligent avec ces 

dernières, et pour leurs psychismes déchus d’intelligence lumière d’être désormais liés au 

Plan Mental des Forces des Ténèbres et delà devenir «expérimentals» via une pensée 

télépathique suggestive incitative qui coercitivement oblige à des expériences subtilement dictées, 

laissant derrière des mémoires utilisables d’où la progression de «l’arbre de la connaissance» 

jusqu’à nos jours. Donc, l’accumulation de connaissances mémorielles issues d’expériences 

d’inspirations inconscientes ténèbres… 

Et face à ce drame cosmique de l’envahisseur usurpateur, les dits Doubles Éthériques, 

supervisant les consciences lumières originelles depuis leurs conception lumière, n’intervinrent 

pas par prudence pour ne pas que ces dernières fussent aussi anéanties. Afin donc de ne pas les 

combattre dangereusement et mettre en péril le projet terrien en cours, ils négocièrent plutôt les 

conditions de leur «involution de conscience» par ces civilisations cosmiques étrangères 

Lucifériennes, Sataniques, Ahrimaniennes et autres alliés cosmiques, dénommées 

frauduleusement depuis des «Porteurs de Lumière»… 

Ces Forces des Ténèbres (de l’Intelligence Lumière) firent donc main-basse sur ces 

consciences cosmiques naissantes et qu’ils s’engagèrent à faire évoluer selon des plans-de-vie 

réincarnationnels involutifs et, ce faisant, pour tenter d’en extirper tous leurs mystères 

originels lumières. Reste que, stratégiquement pour leur part, les Doubles Éthériques mijotaient 

secrètement d’intervenir un jour avec une dite Initiation Solaire, c’est-à-dire un processus 

psychique libérateur afin de soustraire, un-à-un, de cette domination astrale les Fantassins 

Humains Cosmiques lorsque leur psychisme, devenu bas vibratoire et médiocrisé, serait 

redevenu «suffisamment vibratoire» de par leurs expériences humaine difficiles pour alors 

intervenir avec succès. Ainsi à l’insu conscient de l’humanité actuelle, les Intelligences 

Lumières Éthériques sont entrées en action psychique libératrice depuis l’année 1969… 



 

105 

 

Mais pour comprendre encore mieux la suite, revenons il y a 2000 ans à l’époque du Christ 

avant son incarnation, alors que la révolte grondait fortement dans les contingences des 

Intelligences Éthériques Lumières face à l’iniquité astrale involutive persistante et au 

déséquilibre mental névrotiques ou psychotiques causé par les Ténèbres chez les Humains qui 

n’évoluaient pas plus en esprit que les animaux. La toile d’araignée involutive contrôlait ainsi 

indument les âmes-esprit, ces consciences cosmiques lumières désormais astralement 

réincarnées dans les cerveaux biologiques de la matière dense des Humains, ces Forces 

Involutives considérant avec condescendance l’être de la Terre qu’il dominait maintenant 

si facilement pour le moins via la pensée, mais aussi parce qu’ils les avaient psychiquement 

piégés par l’annexion d’un système émotionnel comprenant une panoplie infinie d’émotions 

négatives souffrantes à la sources de tous la maux psychologiques émotionnels des humains. 

Ainsi à leurs propres intérêts dominants, ils utilisaient les psychismes âmiques 

espritiques pour expérimentalement animer des corps physiques humains afin de poursuivre 

leurs études d’analyses exhaustives sur eux et, par le fait, retardant l’avènement de leur 

libération psychique éventuelle en leurs maintenant un bas état psychique vibratoire. 

Donc, même des légions d’Intelligences de La Lumière envisagèrent d’envahir l’espace astral 

planétaire et les Plans Parallèles Astraux Involutifs, mais ne le firent pas et voyons encore 

pourquoi ? 

Malgré beaucoup de stratégies libératrices évoquées en Éther, une grandiose Intelligence 

Lumière, le Chef de cet Univers Local, le Christ, se décrocha du Plan Éthérique et vint s’incarner, 

en tant qu’âme-esprit, dans la matière biologique du cerveau d’un Fantassin Humain dénommé 

Jésus de Nazareth. Ce temps correspondait incidemment avec la descente d’une première vague 

d’énergie christique libératrice dénommée «amour», celle-ci comprenant la somme de toutes les 

vertus généreuses amourisées et ce qui n’existait pas affectant vibratoirement les psychismes 

humains animalés de l’époque qui ne vivaient alors que du ténèbre principe instinctif : «œil pour 

œil et dent pour dent». Et parce que certaines consciences humaines de ce temps ancestral 

commençaient déjà à ressentir vibratoirement cette nouvelle énergie psychique amourisée, 

les atteignant ainsi psychiquement à leur insu conscient, c’est pour cette raison qu’ils suivaient par 

milliers le Christ dans ses prêches puisque ces phénomènes amourisants vertueux, qu’il décrivait 

avec des paroles justes, leurs correspondaient désormais sensiblement. 

N’oublions pas qu’à cette époque ancestrale, la notion de possession par les démons du mal 

était profondément réelle dans les mœurs puisque dans la réalité cet état de névrose avancée 

psychotique, frisant la folie, était un état mental pathologique fréquemment vécu chez les 

Humains involutivement surexploités. Dans les mœurs de frayeurs émotives affolées de l’époque, 

par exemple lorsqu’une personne bâillait, par superstition involutive elle se portait sitôt la main 

devant sa bouche par crainte d’avaler quelconques démons et en souffrir ultérieurement, et de 

nos jours nous faisons le même geste, mais par politesse seulement. Et lorsque l’on enterrait 

un mort, on prévoyait de recouvrer sa tombe de grosses pierres ou mieux d’une lourde dalle de 
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granit placée dessus à l’horizontal si on pouvait se la payer, et ceci non seulement pour 

empêcher les animaux sauvages de déterrer un défunt corps pour s’en nourrir, mais afin 

d’empêcher de possibles démons de se libérer et ainsi de posséder quelconques autres humains 

de la même famille ou de la tribu. Mais la signification ancienne de cette coutume épeurée s’est 

aussi lentement estompée et, peu à peu, on a redressées ces dalles de granit à la verticale, et 

elles sont devenues plus courtes, moins épaisses et plus étroites, et cela par souci d’économie… 

Selon ce qui est rapporté, le Christ devait tragiquement mourir sur une croix qui laisse des 

symboles derrière elle. Fut-il illusionné et trahi ? «Père, pourquoi m’as-tu abandonné ?» Et pour 

qu’elles raisons ? Tous ne sont-ils pas «bons» dans les cieux éthérique ? Est-ce bien «la vérité» 

comme on nous l’a rapportée ? Reste que son passage sur terre a entraîné toute une fabulation 

dramatique qui a engendré une religion involutive (catholique romaine et non chrétienne) et ainsi 

perpétuer l’événement historique partiellement vulgarisé jusqu’à ce jour. Cette vulgarisation 

présente de l’auteur est-elle aussi «partiellement la vérité ?» Bonne question… 

Le Christ a tout de même instauré le concept de l’immortalité de l’âme-esprit et, un jour 

terrien, celle des Fantassins Humains devenue suffisamment «vibratoire», sera aussi en mesure 

d’échapper à sa récupération par les Plans Astraux, et n’avoir plus à être indéfiniment réincarné 

dans l’inconscience involutive d’un autre Fantassin Humain. L’auteur explique… 

C’est que les pouvoirs lumières du Christ lui ont permis d’instaurer un Plan Sphérique 

Énergétique, dit Morontiel, entre La Terre et le Plan Sphérique Astral et ce qui fait désormais en 

sorte qu’à la mort physique d’un Fantassin Humain, son âme-esprit se retrouve sitôt sur ce 

Plan Morontiel et ainsi libre du Plan Astral, mais elle y demeure que si elle est suffisamment 

vibratoire, c’est-à-dire sans émotions involutives et ceci due à une Initiation Solaire.  

C’est donc à cause de «sa morontialité» que le Christ put «ressusciter d’entre les morts», 

cette dernière appellation correspondant aux consciences issues des défunts corps physiques de 

la Terre récupérée par l’Astral et devenues des entités astrales parce qu’elles étaient encore 

d’état émotionnel involutif. L’auteur explique leur rôle antihumain : en ces lieux astraux 

sous la domination des Ténèbres, différente de celle de La Terre, elles sont maintenues dans 

une ambiance de haine vis-à-vis l’Humain… 

Ainsi dans le futur lorsque le corps physique mourra, une âme-esprit alors délestée du 

système émotionnel involutif de son vivant, via une Initiation Solaire, pourra ainsi, à cette 

étape inévitable, savoir éviter le Plan Astral de la Mort pour se retrouver plutôt en conscience 

lucide sur le Plan Christique Morontiel et ce que le Christ prouva par «la résurrection» de son 

âme-esprit suite à sa mort. Et alors, circulant librement sur ce fameux Plan Morontiel, une 

défunte âme-esprit hautement vibratoire rencontrera un personnage identique à son 
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enveloppe énergétique morontielle et ce sera son Double Éthérique venu la chercher, et 

elle fusionnera instantanément avec. Delà, ce dernier la transportera ailleurs dans la Galaxie 

locale et il reviendra suite à la destruction de la planète Terre et de sa reconstruction en fonction 

de la 6ième et 7ième races-racines ou phases initiatiques à compléter du Projet Humain 

Cosmique de la Terre. Et son périple humain terminé, cette conscience lumière sciemment 

accomplie sera libre de retourner à l’Éther, mais pour sitôt se voir confier la mission de rendre à 

terme, à son tour sur une quelconque planète, l’évolution lumière d’autres âmes-esprits 

originelles, comme elle le fut aussi elle-même un jour terrien… 
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21-L’auteur explique encore quelques mystères… 

 

1-L’initiation solaire  

Reste que le Christ avait annoncé qu’il allait s’incarner de nouveau, «sans tambour ni trompette !» 

comme le dit l’expression populaire, et cela fut contemporainement réalisé dans la personne du 

dénommé Bernard de Montréal, au Québec en Canada, dit aussi BdeM, ou simplement Bernard 

par ses familiers de conférences. Auparavant, celui-ci faisait une vie comme tous jusqu’à ce jour 

de 1969 où il entra en fusion psychique instantanée avec son Double Éthérique vers l’âge de 28 

ans environ. Par la suite, il passa 2 cycles de 7 années de réadaptations psychiques et physique 

pour ainsi dire, mais surtout d’instruction lumière ou sa conscience vibratoire se déplaçant sur les 

Plans Éthériques avec ce dernier étant ainsi venu drastiquement le récupérer en le fusionnant 

psychiquement en 1969. Il commença alors son instruction publique vers 1983 à 45 ans et il est 

mort en 2003.  

Ce qui fit en sorte que la fameuse Initiation Solaire, issue des Doubles Éthériques, n’est devenue 

possible pour l’humanité de la Terre que depuis celle de BdeM en 1969 qui instaura le 

phénomène, mais pour l’être humain cette fusion psychique initiatique n’a pas le «caractère 

instantané» extrêmement difficile d’intégration comme ce fut le cas pour lui. Elle est plutôt un 

phénomène psychique transmutationnel se réalisant dans un processus progressif de façon à mieux 

contenir cette transformation psychique extraordinaire, et ainsi pour ne pas trop créer trop de 

vagues d’étonnements dans l’environnement humain. Et delà, survient subtilement une instruction 

pragmatique du Double agissant alors comme ajusteur de pensée, et c’est ce qui advint à l’auteur 

à l’âge de 42 ans en 1979 et ce que je souhaite à tous… 

Tel un tunnel mental lié à l’Invisible, le mental humain est constitué de réseaux infinis de liens 

cosmiques communicatifs traitant la pensée consciente et inconsciente qui émane donc de 

multiples centres irradiants de l’Invisible Éthérique, ce qui éconduit et perfectionne la 

conscience mentale vers une éventuelle fusion psychique mature avec ces plans. 

 

2-Les apôtres 

Les dits «12 apôtres de Jésus» vécurent aussi une Initiation Solaire à leur manière personnalisée 

pour l’époque, même qu’il est rapporté que l’apôtre Paul en fut projeté hors de son cheval : 

«lorsqu’une «glande de feu frappa son esprit» comme le rapporte La Bible. Donc, afin que 

ceux-ci, sortis d’une certaine inconscience ténèbre, soient en mesure de mieux le comprendre et 

l’accompagner dans son périple humain… 
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3-Le périsprit 

Un des principes libérateurs de l’Initiation Solaire est de neutraliser, «durant le vivant de 

l’individu», son périsprit psychique engrammique composé de mémoires négatives issues de 

traumatismes émotionnels subis au cours de vécus réincarnationnels passés créant un état 

névrotique confusionnel chez l’individu, et par le fait l’isolant vibratoirement de son Double 

Éthérique en cette vie. Ce faisant, conséquemment cette intervention solaire neutralise aussi le 

système émotionnel involutif, piégeant sournoisement la conscience psychique, et ainsi 

lorsque le corps physique meurt, cette dernière alors devenue de mental lucide et se retrouvant 

émotionnellement libre sur le Plan Morontiel, elle peut facilement résister aux leurres 

d’ectoplasmes sur le Plan Astral voisin où y figurent des proches décédés parentaux encourant 

de les suivre.  

Donc, les encourageant de traverser en Astral comme si c’était vraiment la chose à faire, alors 

qu’il faut s’en garder afin de ne pas être astralement récupéré. Mais, une âme-esprit n’ayant pas 

profitée d’une Initiation Solaire ne pourra émotionnellement y résister, en plus qu’elle ne sera 

pas avertie de ces dangers de récupération… 

 

4-La petite voix astral entitaire  

Remarquez que lorsque vous entendez de la «musique mentale» dans votre tête, cela se réalise 

par l’intrusion psychique d’entités astrales antihumaines qui vous atteignent de par votre trop 

bas état mental vibratoire, sinon ce serait le silence mental constant à moins que votre Double 

Éthérique vous parle en utilisant distinctement le «TU». Il en est de même pour ce qui est dit 

«de la petite voix mentale», qui vous entretient de ses subtiles suggestions astrales incitatives 

en utilisant «le JE mental» pour vous faire croire que cette pensée abusive vous appartient, de 

même que la rationalisation mentale mensongère qui survient toujours après coup si vous avez 

posé l’action suggérée malfaisante et en cela afin de vous culpabiliser, et que vous acceptiez à 

tort les conséquences des actes involontairement commis pour ainsi dire. Là est seulement 

élaboré, une des façons astrales entitaires antihumaines…  

Maintenant que vous êtes averti de cette intervention astrale subtilement insidieuse s’exerçant 

presque à votre insu dans votre mental, vous allez de plus en plus décoder cet état mensonger 

s’exprimant frauduleusement dans votre conscience et alors pour vous d’intervenir 

EN AUTORITÉ pour faire taire cette entité astrale antihumaine, et vous constaterez qu’elle ne 

se taira que pour un certain temps du moins et c’est parce qu’une autre la remplacera. 

Mais constatez donc que vous n’êtes pas sans pouvoirs humains ici-bas sur celles-ci, et n’allez pas 

audacieusement la défier maintenant que vous savez… 
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5-Un sport comme talent  

Lorsqu’on a le goût pour un sport, c’est que cette programmation psychique subtile fait partie 

de notre plan-de-vie et que par cette aptitude d’habileté sportive soit qu’on se développe comme 

un athlète accompli ou soit alors qu’elle serve simplement pour se détendre en s’amusant avec 

des amis plus ou moins enclins à cette compétence, et par ce plaisir sportif partagé d’alléger le 

difficile karma de chacun. Et pour d’autres encore, ils auront seulement le goût comme 

spectateur de regarder jouer les joutes sportives et devenant même parfois de farouches 

partisans agissant alors illusoirement comme de fins connaisseurs. 

 

6-Pensée juste et action immédiate 

Lors de la réception d’une pensée positive au cours de la vie ordinaire, elle doit être considérée 

comme une «correction intuitive de trajectoire» provenant du Double Éthérique et qu’il faut 

immédiatement mettre en action, sinon l’Astral interviendra pour vous la faire oublier semant 

alors le chaos dans votre «vie karmique» déjà suffisamment conflictuelle… 

 

7-Le couple imparfait  

«La formation d’un couple» est vouée à l’échec en partant puisque la planète est 

conflictuellement expérimentale involutive et ainsi parce que «les partenaires» ignorent qu’ils 

seront mentalement éconduits à se rencontrer comme par «hasard», alors que celui-ci n’existe 

pas. Selon les principes conflictuels de l’Involution¸ personne n’est psychiquement programmé 

pour parfaitement être maillable avec une autre personne. La recherche de «l’âme-sœur» est un 

mythe… 

 

8-Mon enfant biologique n’est pas mon enfant âmique 

Par exemple, nos enfants ne sont que biologiques de par notre apport mécanique de procréation 

mâle et femelle, l’un des parents agissant comme porteur de semences séminales masculines et 

l’autre d’une ovule réceptrice féminine se faisant inséminer par un des spermatozoïdes 

masculins, alors que ces deux cellules humaines portent en elles un programme cellulaire 

créateur appartenant aux Intelligences de La Création. Et ce qui vient cérébralement et 

progressivement s’y incarner depuis la toute première seconde est l’âme psychique 

énergétique composée de plusieurs fonctions animistes, car sans elle aucune vie n’est possible. 

Et, elle sera «occultement éconduite» selon un plan-de-vie lui donnant un caractère particulier. 

Vous ne serez donc pas «le père ou la mère» de cette conscience âmique qui se développera 

bien différente entre toutes… 
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9-La confusion mentale névrotique  

Les consciences âmiques sont réincarnées avec leur périsprit passé qui englobera alors le 

psychisme cérébral humain de son voile négatif énergétique plus ou moins dense, et delà 

semant la confusion psychologique névrotique et en cela affaissant vibratoirement son lien 

intelligent avec le Double. Comment alors il est difficile pour un enfant ou un adulte d’être 

parfaitement lucide et ainsi optimalement opérationnel au cours de sa vie jusqu’à l’avènement 

possible d’une initiation solaire… 

 

10-Une deuxième mort de l’âme survient en Astral : 

Lorsque le corps humain meurt, le corps vital se détache énergétiquement le premier de ce que 

l’on dénomme l’âme multidimensionnelle. Il ira alors rejoindre une vaste banque énergétique 

où il sera recyclé en vue d’une future réincarnation d’âme. Alors que celle-ci morcelée se 

retrouve prisonnière en Astral avec toutes ses autres fonctions psychiques. Et ainsi n’incarnant 

plus d’organisme humain dense, elle devient une entité astrale « prisonnière» sous la 

domination des Forces des Ténèbres.  

Ce étant, puisqu’elle a conservée son corps émotionnel, elle est occultement maintenue dans 

une ambiance de haine vis-à-vis l’humain et devient antihumaine.  

Ayant ainsi conservé ses autres dimensions âmiques, cela lui permet, pour quelques années 

seulement, une illusoire continuité de vie comme si elle était un peu sur terre. Le corps mental, 

dont l’intellect mémoriel, lui permettra alors «d’opérer contemporainement» pour un temps en 

influençant négativement certaines des consciences âmiques terriennes de ses connaissances 

humaines et proches familiaux demeurés vivants. Delà donc, elles sont antihumaines… 

Reste que cela ne va durer que quelques années de «performance astrale mémorielle» pour 

ainsi dire, et n’étant plus un jour astral à la hauteur du travail ténébreux exigé puisque 

l’humanité d’en bas progresse existentiellement, elle va alors mourir une seconde fois en ce 

sens que surviendra la désintégration astrale de ses multiples autres dimensions psychiques 

comme le corps émotionnel, le corps mental, le corps éthérique, qui seront remisés dans des 

banques énergétiques astrales et qui seront réutilisées lors d’une prochaine réincarnation 

astrale âmique. Donc astralement réincarnée un jour, la conscience sera reconstituée 

âmiquement comme en pièces détachées… 
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11-Le mensonge cosmique 

C’est ce que les humains vivent sur la Terre, maintenus qu’ils sont dans l’ignorance de leur 

raison d’être réelle, ignorant donc que leur conscience mentale est issue d’une âme 

multidimentionnelle dont chacune des dimensions fonctionnelles tels les dénommés : 

corps vital, mental, émotionnel, éthérique et morontiel sont des programmations 

psychiques énergétiques réincarnées dans le cerveau biologique humain en fonction 

d’actionner les membres du corps physique. Ceci, à l’exemple du dit «software» d’un 

ordinateur numérique alimentant le «hardware» ou pièces matérielles électronique le 

composant. Le but ultime visé est le développement d’une conscience autonome de 

discernements décisionnels dont l’apprentissage, occultement éconduit par des Intelligences 

Invisibles, se réalise à travers des expériences de problèmes conflictuels de vie dont les 

mémoires existentielles conditionneront les référents décisionnels en vue d’actions. 

 

12- La conscience humaine ne se souvient pas de ses vies antérieures 

Parce que, tel un ordinateur électronique, on lui a occultement retiré ses mémoires de vécus 

passés. Par contre, ses gains de dépassements existentiels : courage, volonté, résilience, etc, 

s’accumulent en forces-caractères positives dans la conscience venant à être réincarnée, pour 

une moult fois, vers un accomplissement optimal en gains de vertus discernantes objectives 

dont l’individu profitera naturellement au cours de sa nouvelle vie. Par contre, cette dernière 

sera aussi influencée par les influences négatives de ses contre-vertus subjectives qui lui 

induiront un dit «mauvais caractère» dont il ne pourra décoder l’origine malicieuse insidieuse 

et qu’il sera amené à initiatiquement casser au cours de sa vie. 

 

13-Le mensonge cosmique des maladies et de la mort physique 

Une conscience astrale est occultement réincarnée selon un plan-de-vie composé de diverses 

programmations énergétiques subtiles qui constitueront la physionomie du corps physique et 

sa santé, l’intensité de sa sexualité, ses habiletés sportives, ses compétences manuelles et 

intellectuelles quant à un travail futur correspondant à l’époque contemporaine et la région 

située dans le monde ; et d’un périsprit plus ou moins dense assurant une névrose 

psychologique plus ou moins importante chez l’individu humain et le médiocrisant, le 

complexant, le diminuant intellectuellement, affaiblissant à presque néant son lien psychique 

vibratoire avec le Double Éthérique l’isolant ainsi de celui-ci et, en cela, assurant 

conséquemment un état de domination astrale ténèbre ; de l’annexion psychique d’un système 

émotionnel morbide générant assurément de la souffrance psychologique émotive lors des 

traumatismes prévus du plan-de-vie astral involutif qui ajouteront des mémoires négatives ou 

engrammes dans le périsprit amplifiant ainsi la névrose potentielle. Ce qui explique les 

troubles d’attention et hyperactivité chez les enfants : TDAH. 
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Ce qui veut dire que la conscience humaine est plus ou moins abrutie et éconduite 

psychiquement via une pensée astrale suggestive incitative, et inaverti de cette réalité elle obéit 

le plus souvent à celle-ci la projettant contre son gré dans des expériences conflictuelles 

les plus souvent abusives. L’individu ignore encore que pour ajouter à ses difficultés 

karmiques, rien de plus facile pour l’Astral Ténèbre que de le rendre malade de la leucémie par 

exemple, ou de diabète ou autres comme le cancer, ou de provoquer un vieillissement 

prématuré avec les déficiences physiques associatives comme l’arthrose, la perte de puissance 

énergétique dans les jambes, dans les membres, l’alzheimer, un AVC, etc.  

Tout ceci se réalise télépathiquement, car la domination des Ténèbres possède un savoir 

scientifique qui maîtrise l’énergie psychiquement. 

Autant la vie est énergétiquement créée, aussi facile il est pour Les Ténèbres de la détruire… 

Pourquoi croyez-vous que, depuis des millénaires, les Chinois offrent tant d’offrandes aux 

ancêtres, et les Mayas avec des sacrifices humains démoniaques, et la période ancestrale de 

l’Antiquité avec ses dieux mythiques à ne pas décevoir, et… 

 

14-Ajoutez à la névrose périspritique, les handicaps mentaux causés par le phénomène 

psychique dit de «l’auditif ou du visuel» 

Celui-ci est amplement expliqué dans le livre de l’auteur Les visuels et auditifs de la planète 

expérimentale Terre. Ajouter encore à cette névrose pathologique, d’autres handicaps 

mentaux élaborés dans un des divers livres de l’auteur : Les différentes groupes de caractères 

engrammiques névrotiques d’individus. Comment alors ne pas être névrotiquement 

dysfonctionnel et émotionnellement souffrant psychologiquement au cours de la vie terrienne 

si vous avez été réincarné handicapé de la moitié seulement des attributs mentaux nécessaires 

à un optimal développement humain… 

 

15-Le mensonge cosmique des religions et de la crainte de ses dieux mythiques 

Les diverses religions ténèbres de la planète sont érigées en fausses croyances à travers les 

pays du globe et l’humain mentalement névrosé et malheureux, éduqué depuis son enfance 

dans l’une de celles-ci, n’a d’autres choix que de s’y soumettre puisque chacune offre un 

«espoir de bonheur» qu’il défendra même un jour avec convictions fanatiques et prêt à mourir 

pour la défendre. Donc, des croyances mensongères qui le cloîtrent en convictions fanatiques 

infondées dans son abrutissement ténèbre religieux… 
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16-Le mensonge ténèbre le fait massacrer, par millions, ses semblables animaux pour s’en 

nourrir  

Lisez le 4ième livre de l’auteur L’Humain : un crudivore frugivore végétalien de nature et par 

le fait il ignore détruire graduellement sa santé. Mourant prématurément, il n’aura pas 

suffisamment développé une certaine maturité vibratoire d’esprit afin d’être récupéré un jour de 

cet enfer ténèbre par le Double Éthérique à travers une Initiation Solaire toute particulière à 

son êtreté et par la suite découvrir un bonheur espritique serein sur terre. 

 

17-La Terre est un vaste laboratoire expérimental 

Voyez donc la Galaxie et ses nombreux Univers Locaux et leurs innombrables Systèmes 

Solaires et leurs planètes associées dont la Terre, comme des différents laboratoires 

expérimentaux ensemencés par des Intelligences d’outre espace-temps, tels que nos 

scientifiques humains projettent aussi de le faire un jour sur Mars ou ailleurs. Dépourvus d’un 

système émotionnel, ils qui n’éprouvent aucune pitié émotive pour les races des 

micro-organismes, insectes, animaux ailés, aquatiques, terriens, ou dites humaines, qu’ils 

éconduisent à leur insu conscient et pour certains depuis des millénaires et pour d’autres depuis 

des millions ou milliards d’années terrestres, et cette Création associative servant de supports 

physiques aux âmes multidimentionnelles qui les animent particulièrement en fonction de 

l’évolution des consciences espritiques devant résulter d’un long et ingénieux processus 

lumière.  

Ils savent comme «normaux» tous les chaos conflictuels de survie physique ou psychologique 

émotionnel entre ces diverses factions qu’il ont créé dans une perfection sciante et 

n’envisageant que le seul but d’évolution discernante des races humaines, de toutes origines 

ethniques, étant rendues à un certain niveau d’apogée espritique. Sans autres alternatives donc, 

comparez un peu ces Intelligences Cosmiques Éthériques à nos chercheurs humains de 

laboratoire médicaux, par exemple s’étant habitués à expérimenter sur des cobayes animaux et 

ainsi indifférents de leurs souffrances tous azimuts puisque des buts ultimes à long terme les 

justifient de le faire entretenant ainsi une «conscience tranquille déculpabilisée» qui dort 

paisiblement la nuit. Ou encore, ces pilotes d’avions bombardant atomiquement deux villes 

japonaises et tuant d’un coup des centaines de milliers d’humains en vue de mettre fin à une 

guerre mondiale… 
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18-La Terre était un paradis terrestre 

Quelle écoeurantrie tous azimuts que l’Involution, alors que la Terre est un «paradis terrestre» 

de par sa perfection physique d’origine lumière, et aussi psychique âmique quant à tout ce qui 

y vit : et on a omis de nous dire que tuant massivement ces animaux pour s’en alimenter, nous 

écourtons leur «espérance de vie de conscience» sans se douter que nous écourtons la nôtre. 

Ainsi, si nous n’avons rien de carnivore, que sommes-nous donc sinon des crudivores 

frugivores végétaliens de nature (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 !».   

De là nous pourrions philosopher sur les évolutions psychologiques différentes d’âmes ou de 

psychismes incarnant les Humains et celles incarnant des animaux. Reste que ces principes 

commandent le «respect» pour ces individus animaux en évolution de conscience comme nous, 

et l’arrêt de ce cannibalisme sanguinaire alimentaire indécemment entretenu depuis les 

millénaires de l’assujettissement humain à l’involution luciférienne et satanique : «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 !» 

Depuis donc l’usurpation ténèbre du projet, des paramètres psychiques de sa Création ont été 

scientifiquement manipulé semant le chaos dans leur perfection originelle lumière. Par 

exemple, juste une petite chose pour éveiller la conscience : pourquoi les zèbres en Afrique sont 

tous blanc tracés par des lignes noires ? Comment alors passer inaperçu comme le restant de la 

nature dans cette contrée africaine ? Cherchez un peu à votre manière … 

La «domestication» des animaux sauvages est chose impossible. Si le chien n’est plus un fauve 

comme le loup, c’est que la programmation psychique de son agressivité a été retirée pour qu’il 

en devienne ainsi, et comme le chat, le cheval et l’éléphant pour les mettre au service de 

l’humain. Ce que je conçois, c’est que tous les animaux étaient crudivores frugivores 

végétaliens de nature comme l’humain l’est demeuré, mais les paramètres paradisiaques ont 

involutivement changés et depuis La Création est devenue prédatrice où tous doivent 

s’entretuer pour survivre. 

 

19-Des consciences psychiquement réincarnées incorrectement : LBTGQ2+ 

Et c’est plus évident de nos jours à l’exemple de l’homosexualité entre des individus de même 

sexe, par exemple à partir d’un plan-de-vie femelle psychiquement réincarné dans le cerveau 

d’un corps mâle et l’inverse ; ou aboutissant dans un corps physique féminin pourvu d’un sexe 

mâle ; ou après quelques décennies de vie, voilà que l’individu hétérosexuel se développe 
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soudainement une attirance homosexuelle. Ce sont là et plus encore des abus astraux, comme 

l’autisme, plus évident de nos jours, étant foncièrement une malcoordination mentale 

intellectuelle psychiquement réincarnée et qui deviendra un cauchemar humain pour la personne 

et ses proches parentaux. Et si je me trompais, mais cela pourrait-il dépendre des effets 

secondaires des vaccins chimiques préventifs anti-multimaladies composés de multidoses de 

légers poisons bactériens injectés tous ensembles à un âge infantile où le système immunitaire 

n’est même pas encore parfaitement développé ? 

Donc, des vaccinations mortifères résultant en une personne malade à vie… 

 

20-L’origine orientale du port du voile 

Quel merdier expérimental que cette planète, et à quel point nous faisons réellement pitié nous, 

les Humains, occultement exploités, pour le moins, depuis la préhistoire où l’individu, 

psychiquement abruti et en survie animale, ne profitait d’aucune protection hygiénique de 

médecine s’il se blessait accidentellement ou sur le champ de bataille ; d’aucun soins dentaires, 

il allait partiellement édenté, la gueule pourrie et l’haleine fétide ; l’entrejambe crasseux puant 

la merde, revêtant des haillons tout sales crottés ; et des femmes «puantes» d’infections 

vaginales virulentes qu’elles ne savaient guérir... 

De là l’expression «putain» quant à ces pauvres femmes ne disposant que de leur sexe pour 

survivre. Les condoms n’existant pas et la fréquence sexuelle et l’éjaculation séminale avec 

plusieurs hommes finissaient par infecter leur milieu vaginal féminin naturellement vulnérable 

aux infections. Conséquemment, elles «puaient fort» d’infections vaginales grandissantes 

semant des maladies sexuelles dans la tribu du moins. Visiblement malades, elles étaient 

souvent lapidées pour en débarrasser la société tribale de ses dangers purulents à une époque 

habituée de voir s’empiler dans un charriot chaque jour des défunts corps humains de la nuit 

laissés au matin sur le bord des rues aux portes des maisons familiales, et que l’on déversait 

ensuite dans une fausse commune ou un ravin au loin. Les maladies et la mort survenant à la fin 

de longues souffrances physiques, cela étaient chose commune et les cœurs étaient endurcis… 

Par soucis de survie pour tous, survint donc l’origine de «la virginité» exigée dans les mœurs 

sociétales et finalement religieuses, alors que la monogamie n’existait pas chez les hommes qui 

jusque-là avaient droit à plusieurs veuves laissées à elles-mêmes à cause des fréquentes guerres 

tuant leur époux, et parce qu’il nécessitait aussi d’engendrer d’autres mâles en fonction des 

futurs combats guerriers. L’infanticide féminin était chose courante dans les dures mœurs des 

larges familles tribales vivant sous un même toit, celle-ci composées alors d’épouses, d’oncles, 

de tantes, de cousins et cousines, de frères et de sœurs, les uns prenant communautairement soin 

de tous. Alors qu’en Occident le développement de l’autonomie individuelle est socialement 



 

118 

 

favorisée, où un couple monogame forme une seule famille, une seule entité qui doit survivre 

par elle-même. Dans le «projet terrien cosmique», une conscience sera réincarnée en Occident 

plutôt qu’en Orient forçant ainsi son évolution individuée… 

Reste que toute jeune, l’individu féminin était considéré comme un marchandise de troc, 

à travers la tribu locale ou les tribus voisines, par les paternels et promise donc selon des 

intérêts stratégiques familiaux, et les parents s’en détachaient émotionnellement pour ne pas en 

souffrir lors d’une séparation éventuelle dans quelques années. Mariée sans son consentement 

à quelconque étranger de famille tribale, alors telle une tombe ambulante, elle doit désormais 

aller vêtue d’une longue robe noire toute ample de façon à ne pas exhiber ses rondeurs 

féminines et leurs atouts érotiques particuliers, afin donc d’aucunement soulever de convoitises 

mâles, et aussi la tête entièrement voilée il va sans dire. Si elle avait à sortir, elle devait être 

accompagnée d’un quelconque mâle de la famille tribale, car on ne fait pas confiance aux 

femmes complices entre elles d’un même mal qui les ronge, mais lequel ? 

Naturellement d’abord par choix d’autonomie, qui se résume en la liberté de choisir, de se 

laisser séduire, de séduire, du désir de plaire, d’être belle et de voluptivement le démontrer pour 

l’estime valorisée d’un soi féminin, et celui-ci animée par une fébrilité sensuelle tactile à fleur 

de peau par tout le corps craquant d’une fièvre sexuelle érotique. Si le mâle humain a la 

sensibilité intuitive de la décoder dans sa vraie nature, elle se présente tel un joyau féminisé de 

grâces paradisiaques issue des Maîtres de La Création et psychiquement programmée pour 

plaire à l’homme et inversement puisque celui-ci l’est aussi avec tous ses attributs masculins 

pour y répondre à sa manière sensuelle exultée. Elle nécessite donc de choisir un mâle humain 

d’abord pour sa forme physique qui doit lui plaire et lui correspondre complémentairement de 

droit féminin, et d’aimer l’homme convoité pour ses valeurs humaines et d’esprit.  

Et ce «tout masculin» allant permettre à la libido féminine de charnellement s’exprimer 

orgasmiquement pour qu’enfin elle perde ses maux lancinants libidiques de bas-ventre causés 

par une sexualité inassouvie : c’est un besoin vital pour l’animal humain mâle et femelle de 

composer dans la vie avec une libido souverainnement assouvie.  

Afin de contourner ce problème d’infection féminine, en Afrique certaines femmes désignées 

par les chefs de tribus procèdent à «l’excision clitoridienne» des jeunes filles, ou l’ablation du 

clitoris vaginal de façon à la garder ignorante de la réalité de l’orgasme sexuel, c’est-à-dire du 

plus grand plaisir charnel que peut connaître le corps humain féminin de par la masturbation de 

l’organe du clitoris du moins. Ainsi «aux grands maux, les grands moyens» et la tribu aura la 

paix et cela n’empêchant pas d’avoir des enfants, malgré que «le point G», profondément 

vaginal, demeure toujours en fonction orgasmique… 
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21-La circoncision des mâles de la juiverie internationnale 

Chez les hommes de la juiverie internationale, lors d’une grande cérémonie initiatique et dans 

un moment prévu de surexcitation cérémoniale pour détourner l’attention d’un jeune mâle initié 

couché nu sur le dos sur une table et probablement drogué puisque l’opération à froid serait 

extrêmement souffrante, un prêtre procède alors rapidement à l’ablation d’une grande partie de 

la peau du tube de chair recouvrant le gland du pénis. Reste que par la suite à découvert et 

frottant sur les vêtements, il perdra de sa grande sensibilité érectile. Pour ce faire, il agrippe 

le bout extérieur de la peau recouvrant le gland et l’étirant d’un coup vers le haut, à la seconde 

avec un rasoir ou un couteau très coupant il sectionne l’excédent charnel qui dépasse ce gland.  

Il va sans dire que c’est un cauchemar soudain de souffrances aigues dont l’individu en 

restera quand même traumatisé jusqu’à la fin de sa vie. Et cela résultant en un individu mâle 

devenu plutôt sexuellement modéré plutôt que fiévreusement sexuel naturellement… 

Encore là, «aux grands maux, les grands remèdes» et en cela pour cause de protection 

hygiénique masculine et de facilités sexuelles éventuelles, car on sait par expérience que 

l’ablation de la peau étranglant le gland évite un milieu fermé propice à un développement 

infectueux majeur, et c’était suite d’avoir fréquemment constaté l’inflammation et la pourriture 

du corps physique vivant infecté en commençant par cette partie génitale qui, dans son état 

normal non circoncis en érection est aussi une vraie source de souffrances sexuelles lorsqu’il est 

question de pénétrer le vagin d’une femme, telle une imperfection génitale de la nature. 

En temps normal pour éviter ce problème de circoncision, en dehors de toutes confessions 

religieuses, c’est le devoir d’une mère attentionnée lors du nettoyage de propreté des 

excréments du nouveau-né de voir à repousser chaque fois la peau derrière le gland afin qu’elle 

se dilate, mais les mères prudes n’y voient qu’un péché incestueux à le faire et ne le font pas ou 

peu… 

Pourquoi, Les Ténèbres ont-ils fabriqués ces horribles maladies sexuelles de la syphilis et de la 

gonorrhée du moins, et ne pas avoir corrigé, dans sa formation congénitale, ce problème de 

pénis mâle ? 
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22-Les dangers de nier sa féminité en développement naturel 

La médecine contemporaine évoluant au secours des femmes et résolvant leurs infections 

vaginales, les mœurs occidentales ont désormais réglé ce problème puisqu’il revient aux deux 

individus d’un couple de se choisir eux-mêmes en autonomie et se jurant fidélité conjugale pour 

la vie… 

De nos jours, les infections vaginales étant ainsi résolues via la médecine traditionnelle, 

les mœurs évoluant quelque peu, mais certaines persistent obligeant tout de même à ces 

femmes, de diverses religions d’appartenance orientale musulmane et autres, de s’habiller d’une 

façon dépareillée, inesthétique, non aguichante, la tête couverte d’un foulard de couleur terne, et 

le tout afin de ne pas attiser la convoitise des hommes. Mais ce faisant, elles ignorent qu’à force 

de nier le développement graduel de leur beauté féminine potentielle, elles finissent par elles-

mêmes de se rejeter et de par-là ignorant ne pas répondre aux énergies occultées féminines qui 

leurs sont psychiquement destinées, leurs traits physionomiques alors s’enlaidir par un 

durcissement intérieur et certaines dans cet état allant jusqu’à capter des énergies fluidiques 

d’hommes les masculinisant encore plus comme de la moustache par exemple… 

 

23-Et les psychotropes comme évasion temporaire psychologique émotionnelle 

Alors occultement exploité des Ténèbres au-delà de ce que l’être humain peut supporter, 

ce dernier pense parfois au suicide afin de mettre fin au lot abusif de ses souffrances morbides 

puisqu’il ne trouve pas de solutions curatives. C’est que de l’Occulte Ténèbre, ils s’apprêtent à 

«l’assassiner» en lui faisant penser au suicide tout en le gardant à la lisière de celui-ci le plus 

longtemps possible parce qu’il est «payant des vives émotions morbides qu’il génère», qui sont 

des énergies négatives utilisables par les entités astrales antihumaines, mais si cela se 

réalisait, c’est que ces dernières l’auront «échappé», car elles auront poussé trop loin leurs abus 

n’arrivant plus à le récupérer. Pas surprenant alors la surconsommation des psychotropes 

comme le café, le tabac, l’alcool, les drogues douces ou dures, etc…  

 

24-Des «entités sans âmes» humainement incarnées en fonction d’un travail antihumain de 

contrôle occulte dominant planétaire 

Ils sont ordinairement beaux, l’expression facile et sans soucis monétaires de par leur 

plan-de-vie contractuel astralisé pour ainsi dire. Par exemple les plus évidents sont ceux 

exerçant des tours de «magie noire», sans l’annoncer comme tel à la télévision, avec des jeux 

de cartes et divers objets qu’ils font disparaître dans une seconde et réaparaître dans une autre 

dans des lieux différents puisqu’ils «contrôlent la matière».  
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Ce qu’ils ne divulgueront pas et trucs qu’évidemment l’humain étonné ne peut logiquement 

s’expliquer. Va alors pour les jeux de cartes, mais enhardis ils poussent l’audace jusqu’à 

changer les vêtements d’une personne féminine dans un instant en l’entubant dans un cerceau 

de voiles la dissimulant des pieds à la tête pour un moment, et dans le suivant le rabaissant et le 

spectateur constatant ce truc-magie comme un tour divin qui dépasse sa rationalisation logique. 

D’autres sont des stars de cinéma et remarquez qu’ils adopteront des enfants plutôt que d’en 

procréer et chez les femmes l’absence de procréation empêche la déformation de leur corps 

physique et ainsi elles conservent une jeune physionomie nécessaire à leurs succès 

cinématographiques permanents : Woody Allen, Tom Crouse, Nicole Kidman, Brad Pitt, 

Angelina Joly ??? 

Ils sont parmi nous de cette façon comédienne et sans dégâts apparents. Mais d’autres 

«initiés aux Forces Occultes » se reconnaissent tous complicement, par exemple brandissant le 

poing la main fermée mais dont le pouce et le petit doigt relevés exhibent symboliquement les 

cornes du diable dont le démontrent des photos de Clinton ou Bush évoquant «le nouvel ordre 

mondial». Tels sont initiés la plupart des premiers ministres des divers pays ayant évidemment 

la fonction de diriger les humains, comme le G8, selon des décisions occultés ténèbres qui 

mèneront froidement à des victoires calculées, ou de grandes pertes économiques ou des 

guerres : GenGis Khan, Napoléon, Mao, Mussolini, Hitler, Staline, Pinochet, etc.  

Va alors pour les plus connus des assassins glorifiés du passé et de l’Astral est différemment 

inspiré, à leurs scientifiques, les mêmes sciences des armes qu’aux parties adverses. 

Contemporainnement, que sait-on réellement de Macron, Poutine, Trudeau, Trump et autres 

présidents de l’Amérique du Sud et de l’Afrique… ??? 

Conséquemment, l’économie mondiale est occultement gérée via l’inconscience de la pensée 

occulte chez l’individu, à qui il sera fortement suggéré l’achat d’un produit étranger plutôt que 

local : auto, télévision, meubles, habillement, etc. Rappelez-vous, c’est de cette façon que le 

Japon d’après-guerre fut économiquement relancé par les mêmes qui l’ont combattu. 

 

25-Survient une paix mentale sereine en apothéose psychique espritique suite à une 

initiation solaire 

Antérieurement développée de diverses façons par l’auteur, reste que l’on ne peut pas la voir 

venir cette fameuse Initiation Solaire ou transmutation psychique libératrice provoquée par le 

Double Éthérique, mais seulement l’espérer comme intervention lumière si on en a été informé 

de sa réalité. C’est qu’elle intervient à travers le scénario conflictuel souffrant du plan-de-vie 

astral de la personne, le Double s’ajoutant alors et amplifiant démesurément le chaos démentiel 

existentiel et, pour ainsi dire, utilisant alors la surintensité émotionnelle énergétiquement 

générée afin de neutraliser le fameux périsprit énergétique ainsi que le système émotionnel 

astral piégeant psychiquement l’individu.  
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De là, une paix mentale objective qui survient progressivement et dans celle-ci se développe une 

nouvelle conscience compétente supramentalement intuitive du Double Éthérique agissant 

désormais subtilement sur l’individu comme un ajusteur de pensée en apothéose mentale 

espritique. Et ce nouvel état supramental développe un sens éthique, qui exprimera désormais 

la somme intégrée de toutes les vertus humanistes, en qualités lumières dans la transparence de 

l’authenticité réelle de ses états intérieurs valeureux et, par empathie naturelle cherchant à 

goûter, différemment chez les autres, cette même nourriture d’esprit.  

Il est à constater, dans cet état de félicité sereine, que les individus, en fusion solaire, ne 

vieillissent que très lentement à l’exemple de la chanteuse québécoise Ginette Renaud, 

les  comédiennes France Castel et Béatrice Picard, Miche Louvain, Janette Bertant, Christian 

Bégin…et moi-même… 

Et une personne féminine m’avouait que, vivant ce nouvel état de joie sereine, elle est 

actuellement à vivre d’un amour fusion avec son partenaire de couple ayant assurément lui aussi 

psychiquement transmuté, car ce phénomène fusionnel extraordinaire ne pourrait autrement se 

produire. Et je l’envie pour ainsi dire, puisqu’une dulcinée espritique ne s’est pas encore 

présentée dans mon environnement humain afin de former un couple cosmique éthérique avec 

elle… Mais cela me surviendra assurément avant de mourir… 

 

 

 

 

Suite alors, au prochain livre évolutionnaire le Fantassin Humain Cosmique 2… 


