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Dédicace à l’humanité
D’une façon vulgarisée sentimentique,
voici ma compréhension libératrice évolutionnaire
quant au piège psychique inconscient dominant
d’un système émotionnel subjectif souffrant
lié au destin karmique des consciences mentales
expérimentalement réincarnées, depuis des phases millénaires,
sous le joug de Forces Cosmiques dites Ténèbres,
usurpatrices du Projet Humain Cosmique de la Terre
dont La Création est d’Intelligences Universelles Lumière.
Sans la survenue de cette tragédie usurpatrice,
les psychismes vierges se seraient développés «expérientiellement»,
comme il était prévu originellement,
telle des consciences lucides objectives
quant au développement d’une destinée libre, créative,
éthique, sentimentique et évolutionnaire.
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Les droits légaux de ce livre L’humain : un Fantassin Cosmique Expérimental est protégé
à l’Office de la propriété intellectuelle du Canada et dont une copie fut déposée à
la Bibliothèque et Archives Nationales du Québec et Bibliothèque et Archives Canada
Idéalement, les textes doivent se lire sur papier pour mieux faire ressortir les élaborations
sous 3 formes importantes à la compréhension psychologique :
mots en gras = éléments basiques
mots gras italique = éléments négatifs
mots italiques = éléments positifs

Pour favoriser une étude psychologique plus aérée,
le format ou la police des lettres fut augmentée à 14.

INTRODUCTION
La majorité terrienne ignore que La Terre est un Projet Humain Cosmique Expérimental
et qu’une dite conscience mentale fut psychiquement incarnée, à l’origine,
et réincarnée au cours de phases dites involutives
dans le cerveau biologique de corps humains depuis La Création Originelle.
Pour débuter quelques enseignements psy métaphysiques, paranormaux,
limitons-nous d’abord à l’intégration de concepts de base «vulgarisés» ci-après,
estimant que «la réalité expérimentale planétaire»,
du projet humain cosmique d’évolution de conscience,
est de «vérités occultées mystères» infiniment plus complexes…
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LE SYSTEME PSYCHIQUE
ÉMOTIONNEL MORBIDE

Liste mitigée des émotions morbides souffrantes :
la peur
la crainte
la frayeur
l’insécurité
l’angoisse
l’anxiété
l’inquiétude
le ressentiment
l’aigreur
l’amertume
la haine
la vengeance
l’envie
la honte
le doute
le remord
la culpabilité
l’orgueil
l’abandon
le rejet
la possession
la domination
la soumission
l’impuissance
la jalousie
l’ennuie
la désolation
la maussaderie
la morosité
la monotonie
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la peine
la colère
la malhonnêteté
la mensongerie
la lâcheté
la fourberie
l’hypocrisie
la déception
le désespoir
la nostalgie
la mélancolie
la gêne
la sournoiserie
etc…
Et, où doit-on classer ces autres types d’émotions morbides ?
l’affection
la convoitise sentimentale
se languir sentimentalement
la misogynie
la misandrie
l’homophobie
le racisme
le sadisme
l’obsession pédophile
l’impulsion de voler
l’impulsion sexuelle de violer
etc.

Prise-de-conscience 1 :
Les émotions existentiellement subies sont des douleurs morbides physiquement sensitives
de souffrances émotionnelles différentes chez l’être humain.
Elles le font psychologiquement souffrir en sensations désagréables impossibles à fuir,
alors qu’un sentiment n’apporte que joies intérieures agréables à vouloir ressentir sans fin...
Cessez donc de confondre les émotions, des sentiments…
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LA STRUCTURE PSYCHIQUE ÉLÉMENTAIRE
DE LA CONSCIENCE
Cette fameuse conscience cosmique, cérébralement incarnée,
est dotée d’un MENTAL INFÉRIEUR constituée d’un psychisme
étant : «un ensemble psychique de fonctions mentales» tels :
1- la dimension psychique d’un INTELLECT, discernant, logique, rationnel, mémoriel,
et nécessaire à l’apprentissage en fonction de la survie physique matérielle
2- d’une dimension ESPRIT traitant les valeurs psychologiques, philosophiques morales,
idéalistes, religieuses, devant finalement développer un sens éthique vertuel
3- d’un SYSTEME ÉMOTIONNEL d’influences coercitives inconscientes
4- d’un ÉGO devenu subjectivement réactif dû aux émotions mémorielles morbides
5- d’une ÂME accumulant la somme différenciée des mémoires présentes conscientes,
et passées inconscientes des plans-de-vie expérimentaux
issues de destins karmiques réincarnationnels vécus à travers le temps
6- d’un dit CORPS ÉTHÉRIQUE permettant l’intuition espritique du Double par exemple…
7-d’un récent CORPS MORONTIEL en progression vibratoire créative, pour ceux ayant
extraordinairement vécu le phénomène psychique nouveau de l’Initiation solaire individuée de
leur Double Éthérique, transmutant psychiquement le MENTAL INFÉRIEUR en MENTAL
SUPÉRIEUR et qui, rendue à terme de développement morontiel vibratoire,
permettra «le contrôle sur la matière» et assurera un «retour libre» vers l’Univers.
8- d’un dit…(à venir)
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DÉVOILEMENT DU MYSTÈRE : «TÉNÈBRES»
À son époque ancestrale primitive d’enseignements religieux,
La Bible avance que :
«L’âme, en l’humain, fut créée à l’image et à la ressemblance de Dieu».
Alors qu’en ces temps actuels, ponctués de révélations métaphysiques paranormales,
nous pouvons désormais comprendre que ces consciences sont de création
à partir de Synergies d’Intelligences Éthériques Lumières
dont l’intention originelle était «d’évolutionnairement développer leur psychisme
par ajouts progressifs de facultés intégrés en capacités nouvelles
au cours de phases expérientielles conscientes».
Mais cela ne fut pas le cas originellement,
car des Civilisations sidérales étrangères, de moindre évolution éthique,
usurpèrent à leurs profits cosmiques dominants
Le Projet Terrien Lumière
puisque considéré «dangereux» de par ces conscience originelles lumières
qui seront un jour développées au terme de leurs phases évolutionnaires espritiques.
Et c’est depuis des millénaires usurpateurs
qu’elles sont expérimentalement réincarnées et psychiquement exploitées
sous leur joug ténèbre dominant émotionnel réactionnellement inconscient
et dénommé depuis : l’involution ténèbre.

19

20

DÉVELOPPEMENT VULGARISÉ DE LA
CONSCIENCE PSYCHIQUE
Le cerveau biologique réactionnel
Lorsque la conscience humaine de discernement mental décide d’une action,
les automatismes de ses programmations psychiques subtiles
émettent des impulsions électroneurologiques
à certaines des microrégions du cerveau biologique, dédié à son service,
afin qu’il mette en actions les différents membres du corps physique de support
aux expériences occultes d’involution usurpatrices inconsciement éconduites,
et donc se réalisant à l’insu conscient de l’individu …
L’utilité occultée usurpatrice d’un «Je mensonger»
Ainsi, c’est à travers les influences coercitives
de pensées télépathiques mentalement audibles dans la conscience
et débutant sous la forme d’un «Je mensonger»,
mais issues de Superviseurs Cosmiques Involutifs occultement attitrés
au plan-de-vie karmique expérimental inconscient de l’individu,
qu’il sera éconduit selon les règles involutives du processus «du bien et du mal».
L’être humain agit ainsi en réactions psychologiques
à des influences de pensées occultées ténèbres,
croyant alors que ses intentions décisionnelles sont autonomes
et ainsi parfaitement siennes,
et c’est ce processus inhérent qui l’oblige à affronter les inconnus expérimentaux
prévus à partir d’un nouveau plan-de-vie réincarnationnel subjectif involutif.
Il est donc occultement éconduit à expérimentalement évoluer en conscience,
plutôt qu’expérientiellement évoluer lucidement selon une planification originelle lumière.
Le complexe d’infériorité
Cette série précédente d’émotions négatives inconscientes,
de nature morbide souffrante,
incontournablement, génèrent un complexe d’infériorité
se dramatisant ou s’amplifiant émotivement
et cela réduisant l’estime de soi
que l’individu s’appliquera à difficilement rétablir toute sa vie.
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À la recherche d’une identité valorisante
Ce complexe d’infériorité se traduit ainsi par un manque d’identité valorisante
chez la personne accumulant alors des mémoires négatives,
dites engrammes psychiques inconscients,
à partir donc de ces expériences ténèbres karmiquement imposées.
La névrose inidentifiée

Ses expériences engrammiques involutives
lui créeront des traumatismes chocs émotionnels qui, ultérieurement,
seront réactivés à partir d’une susceptibilité mémorielle inconsciente
dont l’individu ne sait identifier pour s’en départir
et le rendant, pour le moins, mentalement éparpillé,
sensiblement confus à différents niveaux
lui créant alors un surstress nerveux névrotique.

La névrose psychologique est donc un état mental déficient,
difficile, voir impossible à reconnaître seul par l’individu
puisque sans évidemment le réalisé il est névrosé
à quelconque degré de confusion névrotique créant sa personnalité subjective.
De là : l’humanité est plus ou moins névrosée tous azimuts,
et il n’y a que le phénomène libérateur individué
de l’Initiation Solaire provoquée par le Double Éthérique
pour en extraire une conscience mentale.
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LE PIÈGE ÉMOTIONNEL
RÉINCARNATIONNEL ET SA FIN
La prison astrale

À la mort du corps physique terrien, ordinairement,
cette conscience psychique affublée d’émotions morbides expérimentales
est alors facilement magnétisable en Astral
de par ses mémoires négatives engrammiques polarisantes.
Rappelons que : l’Astral est un immense plan sphérique énergétique
englobant la Terre telle une prison.

Une entité astrale
Ainsi décorporalisée, la conscience psychique devient alors une entité astrale
placée en attente réincarnationnelle
sur une des strates sphériques spirituelles ascensionnelles de l’Astral.
La transmutation psychique évolutionnaire de l’Initiation Solaire Individuée
Ce processus dominant involutif ténèbre dure depuis des millénaires réincarnationnels,
mais par l’entrée de l’humanité terrienne dans «Le Nouvel Âge Mental»,
établi en autorité universelle par ledit Initié BdeM en 1969,
alors survient chez certain le phénomène d’une «Initiation Solaire Individuée»
sciemment provoquée par un dit Double Éthérique Lumière
psychiquement lié à l’une des consciences incarnées
depuis l’origine humaine expérimentielle de La Création,
celui-ci intervenant donc afin de la récupérer d’une façon «individuée».
Libération psychique et métamorphose sentimentique
Ce faisant, le système émotionnel morbide devient progressivement neutralisé
ainsi que le périsprit énergétique mémoriel engrammique polarisant
qu’il générait autour de la conscience mentale
et ce qui voilait négativement le psychisme de quelconque néfaste intensité médiocrisante.
Ce qui fait en sorte que disparaissent les névroses subjectives chez l’individu
qui graduellement devient d’esprit psychologique objectif,
désormais transparent de ses états intérieurs espritiques,
devenant progressivement de sens éthique sentimentique,
et de passion créative évolutionnaire.
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Accentuation de l’état psychique vibratoire
Cette fameuse Initiation Solaire rétablit ainsi, progressivement,
une fusion psychique avec le Double Éthérique
puisque les voiles négatifs périspritiques se dissipent graduellement
et que l’état vibratoire de la conscience désormais s’accentue espritiquement.
L’Ajusteur de pensées
Ce fameux Double Éthérique, non encore ouvertement révélé à l’individu,
devient alors un dit Ajusteur de pensée qui, parfois,
se révèlera d’égal-à-égal sous forme d’un «Tu mental» de communication télépathique.
Désormais, il enseigne l’égo par de subtiles prises-de-conscience progressivement ajustées
à sa faible mesure grandissante d’intégration espritique évolutionnaire.
Son intervention lumière accentue ainsi son discernement mental intelligent tous azimuts,
car l’état vibratoirement accentué de son nouveau corps psychique Morontiel en progression
deviendra son véhicule éthéré de transport universel lumière.
De retour à l’Univers

Si l’individu avait à mourir de corps physique,
désormais sans périsprit engrammique le polarisant négativement,
il ne pourrait plus être magnétisé en Astral
et deviendrait libre du processus asservissant des réincarnations retardataires ténèbres.
Et cette fois sa conscience lucide dépolarisée, ne pouvant être magnétisée en Astral,
elle s’acheminerait vers le Plan Morontiel hautement vibratoire
où le Double Éthérique l’attendrait quant à son retour vers l’Univers.
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D’AUTRES VÉRITÉS ENCORE S’AJOUTENT

À propos des prédateurs cosmiques ténèbres

Si le lecteur a lu mes derniers livres psy sur use-quebec.ca,
de par ma compréhension paranormale j’en ai conclu que :

Le Projet Humain Cosmique de la Terre, d’Intelligences Universelles Lumières,
était ainsi craint de Civilisations Cosmiques qui l’épiaient
puisqu’elles comprenaient que ces nouvelles consciences lumières,
une fois rendues à leur terme d’évolution expérientielle d’esprit,
seraient de pouvoirs universels qui les domineraient en puissance d’intelligence lumière
tout comme de nouveaux programmes d’ordinateurs
surpassent toujours en puissance les anciens.
Découvrez donc cette rapace cosmique en étudiant de près le livre :
Le fantassin humain cosmique 5
L’Astral usurpé par les Ténèbres
De-là, un jour ancestral, des voyous cosmiques ont donc envahi l’Astral sous faux prétextes
et ont anéanti des Intelligences Lumières qui s’y opposaient vivement.
Depuis, à travers leurs plan-de-vie réincarnationnel ténèbre, ces Usurpateurs inspirent
progressivement leurs sciences innovatrices chez les terriens,
Mais bien qu’elles reflètent «le progrès», elles s’avèrent toujours suppressives
puisqu’elles n’étalent pas leurs dangers à long terme.
Par exemple, la découverte fantastique du plastic et bientôt l’idée répandue
d’en faire des contenants utilisables et jetables après utilisation,
mais d’en omettre les conséquences destructrices
à ne pas adéquatement tous les recycler, et pour l’humanité de se retrouver
avec des continents de plastics flottants dans les océans y tuant la faune aquatique.
Ces usurpateurs cosmiques furent dénommés depuis :
Les forces astrales des ténèbres (de La Lumière).
Elles contrôlent l’espace astral et dominent les entités astrales
désormais maintenues dans une ambiance de haine envieuse envers les terriens.
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Les entités astrales devenues antihumaines
Devenues antihumaines à leur insu, les entités astrales ont reçu pour tâches
de stratégiquement provoquer des conflits émotionnels entre les rapports humains puisqu’elles
leurs fut donné accès aux plans-de-vie ténèbres réincarnationnels involutifs subjectifs.
Alors astralement leurrées par l’adresse de leurs stratégies vindicatives progressantes,
c’est ainsi qu’elles croient évoluer sur leurs Plans Spirituels Ascensionnels Astraux.
Elles sont donc devenues antihumaines et même si elles sont de parenté intime
avec ceux qu’elles manipulent sur la Terre : enfants, père, mère, époux,
et qui souvent, erratiquement, les invoquent en aides à travers des prières.
Des plans-de-vie réincarnationnels retardataires ténèbres
Depuis donc l’usurpation dominante millénaire,
les Ténèbres composent des plans-de-vie réincarnationnels retardataires
afin que l’apothéose des consciences lumières ne survienne jamais.
Entre autres réincarnations retardataires :
de par des manipulations psychiques créant les phénomènes conflictuels
des dits Auditifs et Visuels, des genres LGBTQ2++, ainsi que la puissance de la sexualité.
La non-réaction apparente des Doubles Éthériques Lumières lors de l’usurpation astrale
Il faut comprendre pourquoi les Doubles Éthériques Lumières n’ont pas réagi ???
C’était afin de protéger de quelconques destructions
les contingences de consciences vierges lumières de l’époque originelle
encore trop peu vibratoires pour réagir en volonté d’autorité intégrée,
mais les Doubles sachant qu’Ils leurs demeuraient psychiquement liées.
Reste qu’Ils se promettaient de sciemment les récupérer un jour
via un processus lumière individué qu’Ils auront à développer,
mais seulement lorsqu’elles deviendront suffisamment vibratoire
de par les expériences éprouvantes ténébreuses inévitablement imposées
qu’elles auront donc à consciemment supporter sans autres choix.
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Le phénomène libérateur de l’Initiation Solaire des Doubles Éthériques
De là, le nouveau phénomène extraordinaire
de l’Initiation Solaire Individuée
débutant en 1969 avec BdeM la canalisant psychiquement dans sa matérialité humaine,
de par son Double lui appliquant non-progressivement puisqu’il était un Initié.
Ce fut donc un très grand choc d’éveil existentiel pour ce dit Initié du Nouvel Âge Mental,
succédant millénairement à l’Initié Jésus de Nazareth
le précédant dans une phase innovatrice spirituelle il y a plus de 2000 ans
en concrétisant les nouveaux fluides psychiques lumières de l’amour généreux spirituel
qui commençaient alors à être psychiquement canalisés vers l’humanité ancestrale de l’époque,
mais sa spiritualité lumière lui coûta une mort affreuse en croix.
Un autre danger subtil non éminent
Réalisez aussi que même suite à la fameuse Initiation Solaire,
puisque le processus psychique libérateur est progressif chez les humains
et que ces Ténèbres, à divers degrés, ont encore vibratoirement accès au psychisme humain
non encore suffisamment hautement accentué en lucidité évolutionnaire,
reste qu’ils sont encore en mesure de créer les débuts de quelconque maladie dégénérescente
qu’ils sauront faire accepter à l’humain inaverti de ce processus sournois.
Savoir demeurer souverain et en autorité mentale lucide
Voilà pourquoi il est important de demeurer souverain
en acceptant aucunement la naissance, en sa personne,
des débuts de quelconque maladie ténèbres,
et même des interférences bénignes survenant lors de déplacements physiques
comme de se cogner sur un meuble par exemple, la trajectoire normale ayant été déviée.
En réaction combative immédiate pour l’individu,
il doit exprimer une colère froide lucide et autoritaire
afin de rétablir sa suprématie souveraine en progression constante.
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Une souverainneté territoriale politique instaurée dans tous les pays du monde
Cela peut d’abord se réaliser concrètement au Québec via le Projet Liberté Nation
ultra peaufiné dans ses closes légales par l’avocat québécois Guy Bertrand
et applicable partout sur la planète.
https://www.republiquefederaleduquebec.com/
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DERNIÈRE AGRESSION TÉNÈBRE
PLANÉTAIRE

Les guerres planétaires
Réalisez maintenant que tous les conflits émotionnels entre humains,

comme toutes les guerres afin de réduire en nombre l’humanité terrienne,
sont fomentées par Les Ténèbres Astraux qui, par le biais,
se nourrissent maximalement des émotions humaines
qu’ils nécessitent en énergies morbides
afin de survivre astralement pour ainsi dire.
Ce faisant destructivement, ils cessent l’évolution des consciences humaines.
La fausse pandémie covidienne liberticide
Maintenant que l’Initiation Solaire est en fonction individuée depuis 1969,
Les Ténèbres sont à perdre leur contrôle dominant millénaire sur l’humanité terrienne.
De là, leur finale agression planétaire destructrice qui se réalise actuellement
via la fausse pandémie covidienne liberticide
obligeant l’injection de soit disant vaccins salvateurs
qui s’avèreront destructeurs ultérieurement,
et détruisant graduellement l’économie mondiale se dirigeant vers un crash boursier prévu.
Le coupable : La Haute Finance Internationale
Rappelez-vous que c’est La Haute Finance Internationale Planétaire derrière,
sous les directives des Ténèbres Astraux,
qui dirige subtilement le génocide destructeur de par tous les pays du monde.
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Humains de la Terre
Soyez solidaires entre vous
et libérez-vous localement
et planétairement !
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