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AUTORISATION DONNÉE 

À LA COPIE DE CE LIVRE INTERNET 

 
Quant aux élaborations originelles de ce livre, ses droits légaux sont protégés à l’Office 

de la propriété intellectuelle de la Bibliothèque Nationale du Québec et du Canada et une 

copie électronique y fut déposée, et les droits de traduction future en diverses langues sont 

aussi réservés à l’auteur. Il met ainsi compassionnellement son œuvre d’écriture à la disposition 

de l’humanité et invite donc l’individu à «légalement» s’en tirer une copie pour ses besoins 

d’étude personnelle, mais ne l’autorise pas à reproduire ce document en multiples exemplaires 

pour les vendre dans le commerce. 

C’est un livre de «science vulgarisée de la psychologie du mental» qui peut prendre des 

semaines à étudier afin d’en intégrer en conscience d’esprit les principes conceptuels nouveaux. 

Il faudra pardonner les fautes de français, car les élaborations n’ont été corrigées que par le 

traitement de texte de l’ordinateur, faute à ce qu’un linguiste ne se soit pas providentiellement 

pointé pour «gratuitement» procéder à une correction visuelle. Faute de fonds financiers : «Il 

faut donc faire avec !» comme disent les Français… 

Bonne étude ! 
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Avant d’entreprendre l’étude de ce livre, 

réalisez d’abord que 

«le bonheur» n’existe pas sur cette planète, 

qu’il n’a jamais totalement existé pour personne 

sur cette Terre de misères mentales émotives, 

psychologiques, physiques, économiques, matérielles. 

 

 

Pour tenter d’illustrer au mieux cette avancée 

partons de l’année 1950 par exemple, 

et parcourons un peu l’Histoire en direction 

des débuts de l’humanité 

pour constater que sur chaque photo ou peinture, 

provenant d’un peu partout dans le monde, 

on ne décode aucunement la joie de vivre 

dans la physionomie faciale des personnes. 

 

Commençons par… 
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Léonard De Vinci 
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À cette sombre époque du 14ième siècle, en général,  

tous étaient en survie psychologique émotionnelle, physique, économique, 

et aucune institution publique n’était fondée, comme de nos jours, 

pour venir en aide à un humain dans sa détresse existentielle. 

La névrose individuelle était intense et le malheur pouvait frapper de partout et à tout moment 

et régnait, pour tous, une constante insécurité émotionnelle morbide. 

Le bonheur réel n’existant pas vraiment pour personne, 

cet état intérieur malheureux se reflète inévitablement dans les physionomies 

et cela est vérifiable en visionnant les portraits des peintres des siècles passés tentant d’immortaliser, 

avec des vernis couleurs sur des toiles de lin, la riche noblesse européenne. 

Malgré sa richesse, pourtant sur aucun des portraits n’apparaît l’ombre d’un sourire. 

En extrapolant, à travers les siècles passés, cet état morbide malheureux, 

sur la Terre avant les années 1950 en redescendant jusqu’à Adam et Ève, 

pour d’aucun, il n’a jamais existé de réel bonheur sous le joug dominant des Forces Involutives. 

Car en étudiant de plus près toutes les physionomies faciales à travers le temps,  

elles sont de austères n’exprimant aucunement la joie de vivre, 

mais dissimulant plutôt un cauchemar  émotionnel de vivre. N’est-ce pas de même encore pour tous? 

Visionnez donc les images suivantes pour vous en convaincre… 



 12 

 



 13 

 

 

 

Au Québec, une famille des années 1930 à 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au 

Québe

c, une 

famille 

des 

années 

1930 à 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au Québec, à l’école de rang dans les campagnes des années 1940 
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Au Québec, un mariage des années 1930 
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En 1881 avant le départ de New York pour l’Antarctique, 22 membres de l’expédition 
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28 marins en 1884 à Upernavick 
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Médecins à Paris en 1912 
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Vancouver un dimanche de 1900 
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Famille de Terre Neuve 1885 
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Chapitre 1 
 

MON MENTAL ORDINATEUR : 

UN PSYCHISME PSYCHO-ÉMOTIONNEL 

À CONNAITRE PARFAITEMENT 
 

L’auteur : «Certaines des avancés qui vont suivre sembleront parfois de la pure 

science-fiction puisqu’elles défoncent les frontières du connu traditionnel et cela fait toujours 

peur. Vous croirez alors avoir affaire à un écrivain illuminé qui charrie, mais persistez donc 

dans cette poursuite aventureuse d’une quelconque vérité nouvelle différente de la vôtre 

traditionnelle. Considérez ces nouvelles donnés, qui sont vérifiables et réelles, mais qui seront 

sûrement rejetées d’emblée par les gardiens de la tradition, c'est-à-dire surtout les 

professionnels de l’idéologie rationnelle cartésienne du monde de l’éducation traditionnelle 

scolaire par exemple, portés qu’ils sont à ne jamais déborder de leurs cadres conventionnels 

sécuritaires. Défiez alors vos propres craintes, acceptez le risque de prendre conscience de 

nouveaux principes à saveur utopique, mais demeurez toujours d’esprit critique non fanatisable 

pour vous protéger contre toute nouvelle croyance abusive. Ne regardez que le côté possible de 

ces avancés nouvelles évolutionnaires pouvant satisfaire pour le moment votre entendement, 

répondre à vos interrogations demeurées depuis longtemps en suspension mentale, ces données 

vous offrant possiblement des clés de solution par les prises-de-conscience provoquées qui 

surviendront évolutionnairement.» 
 

Afin de marteler dans le mental une différence entre les divers principes conceptuels 

apportés tout au long de ses écrits, l’auteur utilise : 

-des caractères gras pour statuer un concept établi tel le psychisme, le mental etc 

-des caractères italiques pour préciser un concept réel «positif» pour l’être humain 

-des caractères italiques gras pour préciser un concept réel «négatif» pour l’être humain 

-des «guillemets» pour bien isoler un mot clé 
 

Définition de la psychologie évolutionnaire : 

Évolutionnaire veut hypothétiquement dire que : au cours de l’étude des avancées 

psychologiques présentées ci-après, les prises-de-conscience provoquées seront susceptibles de 

potentiel virtuel. C’est-à-dire que le discernement mental de l’être étant désormais saisie de 

nouveaux principes conceptuels «satisfaisant» enfin l’entendement psychologique et 

«solutionnant» par le biais certaines des énigmes existentielles, la conscience mentale entre 

alors dans un processus progressif de savoirs psychologiques autodidactes plus ou moins 

importants et qui deviennent sans fin. C’est donc à ce point phénoménal, que la conscience 

devient progressivement capable de générer, par elle-même, des questions/réponses faisant 

partie d’un savoir personnel autodidacte prenant ainsi subtilement forme dans l’êtreté. C’est 

comme lorsque l’on parvient à trouver les fameux morceaux de puzzle qui manquent afin de 

débloquer l’impasse illustrative de la fresque du jeu qui prend enfin forme et qui signifie 

quelque chose de réaliste… 
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INTRODUCTION À LA NOTION DE L’INCONSCIENT MENTAL 
 

L’auteur : «Pour résumer, au mieux, le fonctionnement psychique du mental, l’auteur a choisi 

de baser son développement psychologique à partir de principes issus de l’approche psycho 

dynamique groupant principalement les théories psychanalytiques de Freud et Jung. C’est 

parce que les avancées conceptuelles de ces sommités psy, en ce qu’elles éveillent en 

compréhensions psychologiques dans l’entendement mental, se vérifient dans la réalité 

pratico-pratique de l’expérience de vie. Construisant virtuellement à partir de ces principes, le 

lecteur est invité à l’étude intensive qui suit et à persévérer jusqu’au bout, car elle contient 

plein de clés psychologiques à comprendre pour solutionner les problèmes de vie !» 

 

Les engrammes : 
C’est que des dénommées engrammes, c’est-à-dire des mémoires négatives, issues de 

vécus passés traumatisants émotionnels comme celles dramatiques d’un viol par exemple, 

sont finalement «refoulées» dans l’inconscient mental par des automatismes de protection 

psychologique parce que le conscient mental les «rejette d’emblé», les «repousse 

instantanément mentalement», ne voulant pas les «visualiser» sur l’écran-mental psychique 

de façon à ne pas émotionnellement en faire souffrir l’égo de l’être. Il en est de même pour 

tout autre traumatisme subi contre le gré de l’individu. Reste que ces mémoires morbides 

inconscientes demeurent «réactivement dynamiques» dans le subconscient et affectent 

insidieusement ou sournoisement pour ainsi dire le conscient par les sentiments morbides 

qu’elles génèrent nocivement comme l’humiliation qui en découle, la honte, les remords, la 

gêne, le regret, la culpabilité, les insécurités émotionnelles, et autres affects négativement 

subtils contribuant finalement à «réactivement forger» la personnalité subjective du MOI 

ÉGOÏQUE. 

 

La subjectivité éloignant de l’objectivité : 
Subjectif veut dire : un état de personnalité subtilement programmé par des mémoires 

engrammiques inconscientes, influençant réactionnellement, à son insu, la conscience de 

l’individu, la discordant confusément, inharmonieusement, la rendant tordue, l’éloignant 

émotivement d’un raisonnement objectif lucide face à la réalité. 

 

Le SURMOI MULTIDIMENTIONNEL : 
Mais s’ajoutant à cette précédente dimension mémorielle morbide des engrammes, 

existant en «dormance psychique» sous les cendres de l’inconscient mental, existe aussi le 

SURMOI agissant comme une «voix subtile contraignante» dans la conscience de l’individu. 

Le SURMOI agit comme une autre «dimension mémorielle insolite», inidentifiée dans 

l’inconscient mental et allant elle aussi réactivement affecter, conditionner ou programmer la 

conscience à son insu, la rendant conséquemment encore plus subjectivement tordue. Ce 

SURMOI incontournablement formé à partir du «subi» des pressions parentales autoritaires 

exercées dans le passé à partir du dressage éducatif de l’enfant. Par exemple, par des 

«contraintes correctionnelles» ou «règles parentales de conduite» moult fois répétées au cours 

de la vie du jeune individu, en ce qui concerne ce qui est bien ou mal, en ce qui est correct ou 

incorrect dans la vie. Il en résulte alors un «lot mental mémoriel» de permissivités ou 
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d’interdits agissant «indirectement» sur le conscient tel un «superviseur parental invisible», un 

«senseur moral occulte», qui détient un «pouvoir sévère» sur toutes les actions de l’individu 

comme les croyances religieuses ou les tabous de la sexualité par exemple. 

 

Les MÉMOIRES COLLECTIVES : 
S’ajoutent encore subtilement, dans l’inconscient mental, des mémoires collectives 

issues de moeurs de nation, de race, de régions, de traditions familiales et autres qui viennent 

elles aussi subjectivement conditionner, programmer ou affecter, à son insu conscient, la 

personnalité devenant de plus en plus inconsciemment piégée. Et d’autres dimensions 

inconscientes encore, toutes aussi subtiles les unes les autres, viendront s’ajouter au cours des 

élaborations qui vont suivre cette «introduction» concernant la personnalité inconsciemment 

piégée qui, inévitablement, devient subjectivement multidimensionnelle et donc finalement 

très peu objective… 

 

LA FORMATION SUBJECTIVE DE LA PERSONNALITÉ 
 

À la page 38, dans «Les types psychologiques», Jung réitère que : le «caractère humain» 

se situe en quelque part sur une échelle subjective. 

Mais pour faire la différence, établissons la notion évolutionnaire de base que la 

personne est objective, alors que la personnalité est subjective, et le grand dilemme demeure 

un jour de «transmuter» de la personnalité subjective à la personne objective… 

L’«introduction», qui a précédée, a donc fait ressortir assez clairement que la 

personnalité de l’individu est, finalement, toute autre qu’objective : elle est donc foncièrement 

subjective. Dans ce sens, la personnalité égoïque subjective échappe, en grande partie, à sa 

volonté réelle, au «contrôle conscient» de son libre-arbitre décisionnel, et ceci donc parce 

qu’elle est «mémoriellement influencée» ou «réactionnellement conditionnée» à son insu 

conscient. Elle l’est par ces fameux traumatismes émotionnels engrammiques subis au cours 

du passé de l’individu, par un SURMOI CENSEUR, par des MÉMOIRES COLLECTIVES, 

par des ARCHÉTYPES, et autres AFFECTS PSYCHOLOGIQUES non encore tous 

identifiés avec des noms de concept. Mais entrons encore plus profondément dans la science 

du mental et tentons d’identifier quelques uns de ses paramètres psychologiques... 

 

Les postulats du conscient et de l’inconscient : 
Se référant au livre «Introduction aux théories de la personnalité», à la page 16, 

Freud statue deux postulats du psychisme d’où la «division» du fonctionnement de l’appareil 

psychique en phénomènes conscients et inconscients et leurs «influences psychosomatiques» 

sur tout l’organisme humain physique. 

L’auteur basant son développement qui suit sur ces assises de base, l’inconscient est 

ainsi «vivant et dynamique» et contient des mémoires morbides émotives issues de vécus subis 

en frustrations ou chocs émotionnels appartenant au passé de l’individu, donc des 

traumatismes psychologiques anciens «refoulés» du conscient vers l’inconscient. La 

conscience les y «repousse» ainsi pour ne pas réactivement en souffrir, parce qu’elle «ne veut 

pas voir» ces anciennes mémoires émotionnelles morbides qui la harcèlent sur son 

écran-mental psychique puisque l’objectif premier fondamental de tout comportement humain 
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est : d’éviter la douleur et favoriser le plaisir. C’est donc à force de «rejets mentaux», 

commandées par la souffrance psychologique émotionnelle derrière qui y incite 

dynamiquement, que ces mémoires douloureuses sont ainsi «refoulées» du conscient vers 

l’inconscient mental qui va finalement les «inhiber», les «absorber» ou les «digérer» pour 

ainsi dire, mais elles demeureront là bien vivantes et deviendront mémoriellement 

destructrices… 
 

La libido : 
Freud dénomme la libido (page 19) : «l’énergie psychique associée à l’instinct de vie» 

qui, selon lui, ne consiste pas seulement en «l’énergie sexuelle», mais aussi en l’énergie 

nécessaire aux «comportements d’autopréservation». 

Outre donc ces mémoires négatives morbides de frustrations passées «hantant 

dangereusement» l’inconscient psychique pour ainsi dire, ce dernier contient un des 

automatismes pulsionnels de défense. 

 

Le ÇA, le MOI, le SURMOI : 
À la page 22, Freud explique ces trois concepts qui «s’influencent mutuellement», sans 

donc que le conscient en ait «réellement conscience» pour ainsi dire. 

À la naissance par exemple, tout le «pôle instinctuel ou pulsionnel», du très jeune égo, 

est représenté par le ÇA, une dimension psychique «inconsciente» donc «dénuée de contrôle 

conscient», et le petit être humain se caractérisant surtout par son incapacité de tolérer tout 

délais quant à la satisfaction de ses désirs ou besoins dits instinctuels à cet âge naissant. Son 

corps physique croissant, bébé s’active dans des premiers mouvements autonomes et se 

déplace, prend à sa guise, relâche, observe, examine, paramètre, crie pour combler ses attentes 

inassouvies ou ses désirs de plaisirs anticipés. Sans évidemment le réaliser, il se dissocie 

graduellement de l’entité de sa mère et un jour, il réalise qu’il est aussi une personne physique 

comme elle, comme tous d’ailleurs, dont il fait aussi la prise-de-conscience. 

De là donc, le MOI prend conscience qu’il existe en tant qu’entité réelle. Il prend ainsi 

forme en conscience mentale et l’être se «confronte», inévitablement, à des «obstacles 

existentiels» lui créant des contradictions émotionnelles, des irritants face aux événements 

faisant partie de la réalité de la vie. Par exemple, les «règles parentales autoritaires», qui 

exigent la «soumission aux règles» faisant parties du «dressage éducatif» de l’enfant, lui 

créeront des conflits analytiques existentiels dont il «rechignera l’exercice psychologique» 

puisqu’il ne dispose pas de suffisamment de référents mémoriels, issus de vécus 

d’expériences passées, pour comprendre, avec satisfaction, les raisons de ces impositions 

existentielles qui lui sont ainsi inopportunément survenues. Mais aussi, il est déjà en train de 

défendre une certaine autonomie acquise dont vient contrarier, en autorité, «l’imposition» de 

toutes ces «règles parentales de dressage» à ce qu’il «se conforme» dans les mœurs 

traditionnelles de la société. 
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C’est ainsi à partir des premières années de la vie de l’enfant que les parents 

interviennent, en «autorité», dans son «dressage éducatif» avec leurs «règles permissives» ou 

«règles d’interdits». C’est donc durant «des années» que ces derniers pourvoient moult 

recommandations, conseils, règles de bienséances etc, ce qui finalement «instaure 

mémoriellement» le fameux SURMOI INCONSCIENT chez le jeune être et qui va 

subtilement agir sur lui toute sa vie, et ainsi à son insu conscient «s’ingérer occultement» 

comme un «senseur mémoriel parental» ou un «superviseur moral invisible» pour ainsi dire. 

 

Et s’ajouteront encore comme «influences inconscientes de programmations mentales 

subtiles» : 

 

Les mœurs sociales : 
À la page 40, Jung définit ce que l’on dénomme des «mœurs collectives» qui sont : des 

«influences inconscientes» héritées des précédentes générations d’humains et qui s’instaurent 

en «mémoires». 

Ce sont donc les «traditions» qui constituent ainsi un «legs mémoriel prédéterminant 

inconsciemment la façon de percevoir le monde». De là, les «mœurs familiales», les «mœurs 

régionales», des «mœurs de race», des «mœurs religieuses» et des moeurs de nation», toutes 

donc s’entremêlant chacune en influences subtiles diverses sur les autres forgeant, à leur façon 

respective, la personnalité subjective pourtant déjà suffisamment désobjectivée. 

 

Les archétypes : 
À la page 40, Jung instaure la notion des archétypes, concepts encore méconnus des 

mécanicités mentales réactionnelles inconscientes comme la persona étant : «l’image 

projetée de soi» ou de ce que «les autres perçoivent de nous». 

Ce qui sécurise ou insécurise donc l’être et le pousse à des réactions comportementales 

pour tentativement répondre aux attentes fictives des autres, la personne adoptant alors un rôle 

comédien subjectif perdant encore un peu sur le plan objectif et gagnant un peu plus quant à la 

personnalité subjective. Rappelons comme principe évolutionnaire déjà établi : la subjectivité 

est à la personnalité, ce que l’objectivité est à la personne. 

Un autre archétype est celui de l’ombre : qui constitue la partie primitive, instinctive, 

amorale de la personnalité et qui se manifeste par «compulsion», donc selon un «mode 

réactionnel inconscient involontaire» échappant ainsi au «contrôle conscient de volonté 

décisionnelle» de l’individu. Et c’est par le sentiment de la honte, découlant de cette amoralité 

instinctive compulsive pour ainsi dire, que l’individu «refoule» encore ce mémoriel de vécus 

existentiels reprochables dans l’inconscient psychique qui «programmera» encore plus la 

personnalité. 

Mais habitant psychiquement l’individu, toute mémoire morbide inconsciente génère, 

par elle-même, des charges émotionnelles réactives dont le trop plein des tensions nerveuses 

accumulées lui feront, un jour, éprouver la nécessité irrésistible de les «décharger» en rognes 

colériques suppressives sur autrui. Sinon, il cherchera peut-être à «temporairement les calmer» 

par l’utilisation de psychotropes par exemple. 
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Les mémoires morbides émotionnelles : 
Freud avance que la PEUR est une émotion fondamentale de base existant chez tout 

individu. 

Donc l’angoisse, l’anxiété, les insécurités émotives telles l’inquiétude, le doute et 

autres frayeurs émotives, en seraient les dérivés morbides de plus ou moins grande intensité 

émotionnelle. Ces maux psychologiques, face à des dangers réels ou fictivement imaginaires 

dans la pensée, engendrent donc des sensations psychologiques douloureuses résultant en 

intenses détresses et stress nerveux incontrôlés s’exprimant «psychosomatiquement» par 

exemple, en sudations excessives, palpitations cardiaques, crampes, ulcérations stomacales, 

migraines, asthme, et toute une panoplie de malaises physiques récurrents conduisant aux 

maladies. 

 

Les mécanicités réactives de défenses émotionnelles : 
Autant les parents que l’enfant ne réalise pas réellement que, durant l’enfance, l’enfant 

est en SURVIE PSYCHOLOGIQUE EMOTIONNELLE ET PHYSIQUE puisqu’il ne profite 

pas de suffisamment de «référents mémoriels», issus de vécus d’expériences, pour «juger des 

inconnus» qui lui surviennent en problèmes existentiels à résoudre. À cause de ceci, l’enfant au 

«mental tendre» du jeune âge est donc «fortement impressionnable émotionnellement», 

comparativement au «mental endurci» de l’adulte qui profite abondamment de «référents 

mémoriels», issus de ses vécus passés d’expériences, pour mieux pourvoir aux «analyses 

psychologiques» de son libre-arbitre décisionnel. 

Ainsi l’enfant est sévèrement affectable par certains événements traumatisants de la vie, 

qu’il devra subir sans autres choix, et qui vont se dramatiser émotivement par la suite, en 

comparaison de l’adulte qui sait mieux faire la part des choses. Mais dans le temps, ces drames 

seront à leur tour «accentués» en émotions imaginatives de toutes sortes et dont l’ensemble 

global va mémoriellement marquer pour la vie sa conscience en traumatismes psychologiques 

inconscients dits chocs émotionnels engrammiques.  

C’est alors que, pour la première fois, la très jeune personne aura la «réaction mentale 

instinctive» de «repousser» ce mémoriel morbide, qu’il vient tout juste de vivre, de sa 

conscience pour «ne pas le voir» sur son écran-mental psychique puisqu’il doit en supporter 

les douleurs émotionnelles en déplaisirs de souffrances psychologiques. Ces dernières par la 

suite harcelant sa conscience via sa pensée, ce sont ses «premiers efforts répétés de volonté 

pour les repousser» qui se convertissent en automatismes de défense «refoulant» incidemment 

ces mémoires morbides dans l’inconscient mental qui va finalement les «inhiber» au même 

titre que les mémoires du SURMOI par exemple. À la page 20, Freud, à cette époque ancienne, 

stipule que les mécanismes de défense font partie du MOI, mais il faut comprendre qu’ils 

interviennent plutôt de l’inconscient, donc d’une façon «réactivement inconsciente» sur l’égo. 
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Dans un contexte dit «normal» de vie, les mécanismes de défense desservent ainsi 

l’adaptation du MOI avec des «inconnus» s’érigeant comme problèmes à résoudre. Sans autres 

choix, ces automatismes de défense composent avec la «matière de danger» pour lui faire 

«échec». Conséquemment, le MOI utilise des «stratégies défensives inconscientes» afin de 

circonscrire ou calmer ses angoisses réelles ou irréelles fictives se présentant sur son 

écran-mental psychique et dont la conscience «analyse», mais ce qui lui cause souvent des 

problèmes psychologiques demeurant irrésolus. Leur «solution» n’étant pas immédiate, des 

craintes émotionnelles insolites harcèleront la conscience semant la terreur morbide du doute 

qui remet alors en action le système analytique «l’obligeant» à trouver une solution 

satisfaisante qui mettra fin au supplice des émotions psychologiques douloureuses. 

 

Les mécanismes pathologiques de survie émotionnelle : 
Certains individus n’ont pas suffisamment de forces-intérieures pour «accepter de voir 

objectivement la réalité existentielle» qui fait PEUR. C’est alors que ces mécanismes de 

défense deviennent pathogènes, c’est-à-dire nocifs pour l’individu puisqu’ils incitent 

conséquemment le mental conscient à «ne pas confronter» la réalité des problèmes, freinant 

alors l’évolution de conscience de l’individu s’adaptant difficilement aux divers contextes 

conflictuels de la vie. Par contre, ce sont des mécanismes réactifs normaux puisque le 

conscient ne dispose pas des informations nécessaires et forces-intérieures pour traiter la vie. 

L’angoisse s’érige alors en névroses anxiogènes pathologiques, la personnalité 

demeurant encore plus difficilement incapable de composer avec les situations conflictuelles 

existentielles. Des «attitudes comportementales réactives» deviendront alors «machinales», 

«instinctives», donc des mécanismes inconscients de défense, pour le conscient, face à des 

situations similaires que l’individu repousse ou rejette immédiatement, sans hésitation, 

instinctivement, plutôt que les «confronter» pour les «solutionner». Ces «comportements 

réactifs», de «survie instinctive» face aux peurs émotives qu’ils soulèvent morbidement, vont 

finalement «cuirasser» la conscience par un «rigide contrôle» des émotions tous azimuts. 

Ces mécanismes pathologiques de défense se réalisent donc via le «refoulement» du 

problème, donc par la «négation» de la réalité de celui-ci le plus souvent via l’élaboration 

mentale rationnelle de «prétextes justifiants l’évitement ou la fuite», ou par des formulations 

comme «Il faudrait que je le fasse !», par des «Si j’avais… !» visant à «remettre à plus tard» de 

prendre en charge le solutionnement des problèmes. En réaction inconsciente, il se développera 

graduellement une «prudence excessive à l’engagement» et ainsi une «non-implication» et un 

«évitement des conséquences à subir», et finalement un «isolationnisme» consistant en 

introversion ou «fermeture de soi» où l’être, ainsi introverti, devient presque «inaccessible» 

au monde extérieur. 
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Le phénomène de l’extraversion et de l’introversion, soit l’individu 

extraverti ou introverti respectivement surnommés le VISUEL et 

l’AUDITIF : 
Deux livres de l’auteur en expliquent la différence caractérielle : 

Les auditifs et les visuels de la planète expérimentale Terre 

Le conflit caractériel entre les auditifs rationnels introvertis et les visuels 

pragmatiques extravertis 

Ces livres expliquent qu’il existe deux polarités de personnalités s’opposant, donc deux 

attitudes comportementales diamétralement opposées, soit l’extraversion signifiant que 

l’individu est alors psychologiquement porté à une «facilité ouverture psychologique 

émotionnelle» quant au monde extérieur, tandis que l’introversion est le contraire et signifiant 

donc une «prudente fermeture psychologique émotionnelle» quant au monde extérieur. À partir 

de ces deux attitudes comportementales s’opposant, se situant chacune aux antipodes d’un 

entendement raisonnable d’individu qui serait la position centre sur l’échelle subjective, se 

combinent 4 fonctions psychologiques ou la sensation, la pensée rationnelle, le sentiment et 

l’intuition : 

a) La sensation permet la «perception de l’objet». 

b) La pensée intellectuelle interprète d’une façon «logique rationnelle» le sens de ce qui est 

perçu. 

c) Le sentiment est «l’émotion» qui permet d’évaluer la «désirabilité» de ce qui est perçu. 

d) L’intuition permettant «d’appréhender, d’anticiper son devenir», mais sans en connaître 

nécessairement tous les paramètres de réalisation. 

Ces 4 fonctions psychologiques se divisent encore selon 2 qualités : rationnelles et 

irrationnelles. 

a) rationnelles : pour ce qui est des types de pensées et de sentiments qui impliquent la 

«cognition» pour «évaluer» et «juger». 

b) irrationnelles : quant aux types de sensations et d’intuitions qui se produisent 

indépendamment de toute «logique de discernement mental décisionnel». 

A partir de ces 2 attitudes, de ces 4 fonctions et de ces 2 qualités, Jung établit 8 

combinaisons subjectives à savoir : 

a) l’introverti penseur  

b) l’extraverti penseur  

c) l’introverti sentimental  

d) l’extraverti sentimental  

e) l’extraverti sensitif  

f) l’extraverti sensitif  

g) l’extraverti intuitif 

h) l’extraverti intuitif 
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Conclusion 

Déjà à la lumière de ces précédentes élaborations, établissant que la personnalité est 

inévitablement subjective, nous pouvons supposer «qu’aucun» individu sur cette planète n’est 

«semblable de caractère à un autre», comme il y a autant de flocon de neige ou de grains de 

sable dont aucun n’a la même forme physique. Donc chaque personnalité s’identifie 

personnellement, d’une façon «psychologiquement nuancée», à l’une de ces 8 combinaisons 

précitées de Jung. Mais, si l’on fait intervenir encore d’autres paramètres conceptuels de 

combinaison, cela élargit encore plus vers l’infini l’éventail des possibilités caractérielles 

subjectives, multipliant conséquemment ces 8 combinaisons par un facteur virtuel tendant vers 

l’infini. 

Ainsi, chaque personnage de l’humanité se situe en quelque part sur 

l’ÉCHELLE SUBJECTIVE DE PERSONNALITÉ. Pour mieux l’intégrer en conscience, 

visualisez sur votre écran-mental psychique une échelle graduée horizontale dont un curseur 

situé au point centre serait la «position optimale de l’harmonie du caractère». Mais si ce 

curseur se retrouve en quelque part entre les antipodes inharmonieux de gauche ou de droite 

sur cette ligne horizontale, soit en direction de celui de gauche représentant par exemple 

l’extraversion ou de celui de droite étant l’introversion, les attitudes comportementales en 

résultant imparfaitement s’opposeront caractériellement à ceux de la position centre et vous 

aurez là, respectivement, ce qui est communément dénommé : un VISUEL EXTRAVERTI ou 

un AUDITIF INTROVERTI. Inévitablement, il y aura conflit de personnalité entre ces deux 

complémentarités imparfaites par elles-mêmes pour ainsi dire, si vous les unissez dans un 

couple par exemple... 

Donc mémoriellement piégé de toutes parts de la sorte, un couple harmonieux 

d’individus est-il possible ? La réponse est négative… 

Bien que complexes, ces précédentes élaborations n’ont qu’effleuré la réalité. Il faut 

vous voir, lecteur, sur une «planète expérimentale» où les Concepteurs Cosmiques de 

La Création sont à «tester», sur tous les paramètres psychologiques possibles, leur Projet 

Humain Cosmique de la Terre… 
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Chapitre 2 

 

 

 
LA SUSCEPTIBILITÉ ÉMOTIONNELLE 

RÉACTIVE 
 

Court préambule de l’auteur : «L’humanité ignore qu’elle est à vivre le Projet Humain 

Cosmique de la Terre et qu’elle est psychiquement entrée dans un Nouvel Âge prophétisé, 

c’est-à-dire une ère mentale évolutionnaire de conscience dont certains des phénomènes 

occultes, la supervisant et les principes psychologiques conceptuels la concernant, seront 

progressivement dévoilés au cours de cette rubrique et d’autres qui suivront incessamment. 

Reste que l’individu ne réalise pas qu’il est occultement influencé à partir 

d’Intelligences Cosmiques faisant partie de l’Invisible, ceux que les religions appellent les 

anges et les démons, et qui occultement le supervisent et subtilement l’éconduisent dans son 

mental via les trames suggestives incitatives issues d’une pensée télépathique qu’il croit 

entièrement sienne. L’être humain est donc occultement supervisé et ainsi subtilement dirigé, à 

son insu conscient, en fonction d’expériences psychologiques et matérielles l’éprouvant, mais 

qui lui forgeront l’émancipation de son champ de conscience. Il ignore donc qu’il est 

occultement confronté au concept conflictuel du bien et du mal, via ces Intelligences précitées, 

et qui consiste en une stratégie occulte l’obligeant initiatiquement au développement optimal 

d’un discernement mental décisionnel se réalisant à travers un plan-de-vie décidé pour lui 

avant son incarnation d’âme puisque toutes les religions sur terre ont reconnu qu’elle est 

d’origine cosmique : «À l’image et à la ressemblance de Dieu !», «Une parcelle divine !» etc. 

Mais c’est plutôt un psychisme cosmique qui s’incarne humainement, et se comportant 

tel le software d’un ordinateur imprégnant énergétiquement un cerveau humain, qui lui agira 

comme le hardware biologique nécessaire à faire mouvoir les différents membres du corps 

physique en fonction des décisions prises par le mental psychique. Par définition, le psychisme 

c’est : l’ensemble psychique énergétique des diverses fonctions mentales tels que les 

dimensions subtiles intellect, esprit, émotions, écran-mental, pour ne nommer que celles-ci. 

C’est donc depuis des millénaires que l’être humain pense qu’il pense par lui-même, alors qu’il 

est occultement inspiré ou éconduit à partir d’Intelligences Cosmiques qui l’influencent 

mentalement par des projections immatérielles imaginatives qu’il reçoit sur son écran-mental 

et qu’il va matérialiser selon son plan-de-vie occulte.» 
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Développement : 
Face à un conflit avec l’environnement humain, si l’individu devient soudainement 

susceptible, c’est-à-dire émotivement réactionnel, prêt à éclater d’une colère qui l’aveugle 

émotionnellement face à une critique le concernant par exemple, ou si la situation vient 

émotionnellement le chercher, s’il éprouve une intenable envie de se justifier face à tous pour 

se disculper, s’il veut convaincre, s’il s’empourpre d’orgueil, de gêne subitement, s’il devient 

tout à coup intempestif, s’il a le goût d’une vengeance suppressive, c’est que sa personnalité 

est émotivement subjective et non encore parvenue à une apothéose existentielle de paix 

mentale, c’est-à-dire à un état mental de personne émotionnellement neutre, parfaitement 

objective et lucidement harmonisée en conscience d’esprit. C’est donc, que l’individu en 

question n’aura pas encore psychiquement transmuté de la personnalité émotionnelle 

subjective, à la personne anémotive objective (anémotif : sans émotion, ou un individu 

évolutivement parvenu au désassujettissement des lois émotionnelles involutives). 

Ce dernier état comportemental extraordinaire fait partie des nouveaux attributs 

évolutionnaires s’intégrant désormais subtilement et progressivement dans les mentals à l’insu 

des consciences humaines puisqu’elles n’en sont pas averties. Ce phénomène n’existe sur la 

planète que depuis l’entrée de l’humanité dans cette fameuse Ère du Nouvel Âge débuté 

depuis 1969. C’est donc qu’il est «occultement et intentionnellement voulu» que cette 

«transmutation mentale» se réalise à l’insu conscient des individus et dans un lent processus de 

«transition psychique progressive» de façon à «ne pas bousculer les mentalités», à «ne pas faire 

trop charrier les psychologies des individus», donc pour «éviter de faire des vagues 

émotionnelles» qui pourraient faire disjoncter le mental par trop de chocs psychologiques 

l’affectant. Extraordinairement donc, ce phénomène d’apothéose mentale débute occultement 

au Québec pour s’étendre graduellement à toute l’humanité de la planète qui va 

évolutionnairement se métamorphoser… 

Ainsi un être évolutionnairement transmuté est parvenu à un certain niveau de maturité 

psychologique et ce qu’il possède désormais de psychiquement intégrée dans sa conscience, 

dernier terme qu’il faut voir comme un coffre à outils, est cette qualité exceptionnelle de 

neutralité émotionnelle objective face à tout événement conflictuel qui inopportunément lui 

survient. Et il n’a même plus comme auparavant, lors de son état d’assujettissement 

émotionnel ancien, à exercer un quelconque «contrôle» sur ses émotions morbides puisque 

désormais aucun élément conflictuel ne peut venir émotivement le chercher comme le dicton 

populaire le dit, ou le rendre réactivement émotionnel puisqu’il n’a plus de mémoires 

engrammiques inconscientes. Il vit désormais une sorte d’état mental non-émotionnel face à 

n’importe quel différent existentiel, face à n’importe quelle insulte même qu’on pourrait 

conflictuellement lui adresser. Il faut comprendre que rien désormais ne peut émotivement le 

démolir… 

Conséquemment lors d’un conflit, mais sans aucunement perdre son état lucide 

anémotif, donc non-émotionnel, avantageusement son tempérament neutre lui permet 

d’objectivement communiquer avec son interlocuteur tout en cherchant, sans le dévoiler, à 

identifier les causes inconscientes du différent conflictuel soulevé de façon à tenter de 

désamorcer les souffrances psychologiques morbides chez cet être susceptible ou 

émotionnellement frustré devant lui. C’est que de nouveaux attributs de conscience se sont 

psychiquement intégrés à son insu conscient dans son êtreté humaine, à partir de la dimension 

cosmique invisible qui la supervise mentalement, et ce qui lui a progressivement bâti cette 
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phénoménale maturité d’esprit qui désormais lui prodigue une conscience humaniste puisqu’un 

sens éthique se développe évolutionnairement dans sa personne. 

Mais il faut savoir que tous ces phénomènes psychiques évolutionnaires ne vont 

extraordinairement «s’intégrer en conscience» que suite à un «subtil processus d’épuration 

mentale» des mémoires engrammiques se produisant progressivement chez l’individu. Mais il 

devra, malheureusement, en supporter les tensions émotionnelles morbides puisqu’il doit se 

produire une «consumation énergétique» de ces fameux engrammes mémoriels à travers le feu 

initiatique d’intenses vécus psychologiques conflictuels qui vont l’éprouver dans l’expérience 

existentielle. Ceci peu expliquer pourquoi, depuis les dernières décennies au Québec, il y a plus 

de suicides ici qu’ailleurs dans le monde. Il faut ainsi «payer émotionnellement le prix» pour la 

«neutralisation» de ces misères mentales en fonction d’une «lente transmutation psychique» 

aboutissant finalement à un passeport pour la joie de vivre. Par exemple, observez cet 

extraordinaire phénomène de métamorphose de la conscience chez l’animatrice et 

comédienne France Castel qui depuis sa «fameuse métamorphose» exulte de plaisirs-de-vivre, 

de même chez le chanteur Michel Rivard qui aux lendemains du passage de ce premier seuil 

psychique évolutionnaire a composé sa chanson «maudit bonheur», et chez le chanteur et 

comédien Dan Bigras qui devient de plus en plus d’esprit psy et s’occupent intensément depuis 

des jeunes décrocheurs à la rue. 

La susceptibilité est émotivement réactionnelle et donc foncièrement de source 

engrammique. C’est-à-dire que dans un quelconque passé, l’individu a subi des traumatismes 

émotionnels dont la mémoire morbide émotive, «refoulée» depuis et en dormance sous les 

cendres de l’inconscient mental, fut «énergisée, dynamisée, revivifiée, dramatisée» soit par 

une parole, un bruit, un son, une image, une ambiance, le comportement d’une quelconque 

personne, ou autres affects «s’associant symboliquement» avec un des éléments mémoriels 

subis appartenant au traumatisme ancien. Ainsi un de ces «facteurs symboliques», s’associant 

à une mémoire engrammique refoulée, concoura à la «restimuler» ou à la «réactiver» de 

l’inconscient mental au conscient mental et c’est sa «résultante compulsive» qui crée la 

susceptibilité émotive réactionnelle qui, instantanément, va faire psychologiquement souffrir 

l’individu. 

Réactionnellement frustrée, la personnalité devient émotionnellement aveuglée par 

une colère intempestive qu’elle retient agressivement puisqu’elle devient sournoisement 

dynamisée derrière par des souffrances émotionnelles anciennes provenant de ses engrammes 

inconscients. Et c’est alors sans distinction de discernement, qu’elle défoulera sur autrui le trop 

plein accumulé de ses charges émotionnelles morbides liées à ses fameuses mémoires 

négatives engrammiques dont elle ignore la présence destructive dans l’inconscient mental. 

Donc, à ces engrammes morbides émotivement souffrants du passé qu’elle porte comme des 

bombes à retardement qui sommeillent en attente destructrice dans les tréfonds de son 

subconscient. 

Ignorée ainsi du conscient, une mémoire négative engrammique n’est pas si évidente à 

identifier. Ainsi «restimulée» à la conscience à la vitesse de l’éclair, elle survient donc en 

puissance «symboliquement énergisée» qu’elle fut par une parole par exemple, qui ne se 

voulait ni méchante, ni assassine, ni suppressive, au cours d’une conversation normale qui se 

déroulait avec un interlocuteur, mais qui est devenue progressivement conflictuelle à 

l’étonnement de tous. C’est que la personnalité susceptible avait des touches émotionnellement 

piégées sur son clavier relié à son ordinateur mental entre les deux oreilles et qu’il ne faut pas 



 52 

enfoncer parce qu’ils la feront subjectivement réagir d’une façon émotionnellement tordue 

s’accompagnant de réactions dramatiques intempestives devenant alors hors de proportion 

avec la réalité objective qui se déroule. 

Inopportunément donc, cette personnalité engrammiquement piégée devient 

intérieurement blessée dans ses affects émotifs mémoriellement inconscients et devient 

réactionnellement agressive, mais sans en réaliser la véritable origine maléfique mémorielle 

qui la «programme» à le devenir. «Inconsciemment piégée», elle ne peut «lucidement» exercer 

un «contrôle raisonnable sur elle-même» puisque sa réaction instantanée devient «compulsive».  

Donc dans l’instantanéité, elle n’est plus en mesure de réaliser qu’antérieurement, dans 

son passé existentiel, elle fut dramatiquement blessée, meurtrie, lésée, frustrée par des 

traumatismes émotionnels qu’elle a dû subir contre son gré, mais qu’elle a voulu oublier 

depuis parce qu’ils la faisaient émotionnellement souffrir. Ainsi sur le coup, sa conscience ne 

peut «clairement identifier la cause réelle» de sa susceptibilité immédiate ou «faire le lien de 

conséquence» avec l’engramme originel causant ses incontrôlables réactions intempestives 

compulsives. Et en conséquence, un drame injuste surviendra à son environnement humain 

puisque sa souffrance émotionnelle morbide lui crée un trop plein accumulé de charges 

émotionnelles compulsives quelle devra défouler sur autrui comme pour s’en soulager. 

Ainsi dans le cours ordinaire de sa vie, inconsciemment piégée de la sorte, la 

personnalité susceptible deviendra réactionnellement suppressive envers l’individu qui lui fait 

face lors d’une trame conflictuelle qui vient de se déclencher. Celui donc, par inadvertance, qui 

l’a «symboliquement allumée ou restimulée» par une parole inopportune rejoignant une de ses 

mémoires engrammiques par exemple. Sans autres alternatives raisonnables, l’engrammé 

identifiera celui qui est en face de lui comme étant la cause intentionnelle de ses douleurs 

émotionnelles exécrables, mais dans la réalité il est désormais compris que ce sont ces 

fameuses mémoires anciennes morbidement émotives qui viennent d’être symboliquement 

réactivées et l’individu d’en face n’a réellement rien à voir avec ce charriage émotifs insensé 

qui démentiellement s’est emparé de la personnalité susceptible. Donc dans le présent du 

conflit qui se déroule intempestivement, l’engrammé aura «faussement identifié un coupable» 

en réaction à sa blessure émotive ancienne. Il en sera de même toute sa vie durant et ses 

victimes réactionnelles diront d’elle : «Mais qu’est ce qui lui prend, qu’elle mouche l’a 

soudainement piqué ?» 

Voici un exemple simple d’engramme provoqué aux animaux et ce vaut 

«symboliquement» pour les Humains : de nos jours dans les prairies en pâturage, le fermier 

encercle le pré des vaches avec un fin fil d’acier relié à une source électrique de bas courant 

pulsatif et lorsque la bête y touche avec son nez, elle prend une décharge électrique qui 

s’engramme et c’est ainsi qu’elle est facilement séquestrée en permanence dans son enclos 

parce qu’elle a PEUR lorsqu’elle regarde ce fil de fer ou même une corde ayant la même 

apparence symbolique. D’énormes et puissants taureaux engrammés sont ainsi laissés dans la 

nature sans danger qu’ils s’enfuissent, mais n’allez surtout pas les agacer... 

Voilà donc sommairement élaboré le drame de la susceptibilité qui, par exemple, se 

traduit dans des «chicanes de couple» et tant que ces engrammes de l’inconscient mental ne 

sont pas neutralisés, ils empêchent une lucidité objective d’esprit et une joie existentielle de 

vivre. 
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Chapitre 3 
 

LES EFFETS PERVERS 

DE LA SUSCEPTIBILITÉ 

SEMANT LE CHAOS CONFLICTUEL 

ENTRE LES INDIVIDUS 
 

L’humanité planétaire «ignore» qu’elle est «occultement entrée» dans l’Ère du Nouvel 

Âge, c’est-à-dire un «nouvel âge mental» qui va humanistement l’émanciper en conscience 

d’esprit et que, extraordinairement, de «nouveaux phénomènes psychiques» sont à subtilement 

l’affecter pour son mieux devenir existentiel. Il devient ainsi étonnant d’apprendre que, 

débutant ce nouveau millénaire, désormais les mémoires engrammiques morbides, créant la 

susceptibilité émotionnelle, seront «progressivement neutralisées» dans l’inconscient mental 

du psychisme. Cependant, ce fut durant toute une vie qu’elles furent souvent «sournoisement 

dynamisées derrière» par les flux des frustrations émotionnelles passées issues de chocs à 

l’âme antérieurement subis contre la volonté, telle une agression aussi grave que le viol par 

exemple. Donc phénoménalement, ce seront enfin tous ces engrammes, créant la susceptibilité 

agressive et d’autres détresses émotionnelles, qui seront «progressivement neutralisées» ou 

«énergétiquement consumées» dans l’inconscient mental où elles furent «inhibées» et 

étonnamment et extraordinairement : à travers les propres souffrances émotionnelles de 

l’individu. 

«Impossible !» direz-vous, et vous penserez que l’auteur «en fume du bon» et qu’il a 

«psychologiquement disjoncté» à tenir de tels propos aussi insensés. Mais à une même échelle 

d’épuration engrammique par exemple, on reconnaît ce même phénomène de libération 

mentale émotionnelle lorsqu’une personne hospitalisée raconte et raconte à plusieurs reprises, à 

tout à chacun qui la visite, les détails éprouvants de son opération chirurgicale. En verbalisant à 

répétition son drame émotionnel de peur, sans le réaliser, elle «consume énergétiquement» à 

chaque fois un tout petit peu du potentiel énergétique engrammique de ses mémoires 

émotionnelles morbides rattachées à ce traumatisme émotionnel médical qu’elle a dû 

antérieurement supporter en frayeurs émotives. À la fin, elle racontera seulement une histoire 

dénuée des séquelles émotionnelles et en rira. On retrouve les mêmes effets neutralisants 

résultant du processus thérapeutique de «la confession» appartenant à la religion catholique par 

exemple, ou encore en thérapie analytique avec certains psychologues, plus éveillés que 

d’autres, qui savent faire exorciser les drames émotionnels. Ce processus thérapeutique 

libérateur n’est pas nouveau, Jésus l’a enseigné à ses apôtres pour que, compassionnellement, 

ils puissent soulager leurs semblables humains de leurs maux psychologiques émotionnels les 

hantant cruellement à cette époque ancestrale violente de survie matérielle sauvage tous 

azimuts. 
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Pour comprendre ce fameux phénomène précité du Nouvel Âge Mental qui, 

conséquemment, va humanistement transformer la planète d’une façon assez expéditive, le 

lecteur doit «accepter» d’objectivement confronter ses valeurs traditionnelles à de nouveaux 

principes d’évolution de conscience défiants ses croyances bien ancrées. L’auteur s’aventure 

alors à faire les avancées suivantes qui feront tout de même appel à la critique objective de 

l’individu : «C’est à partir d’Intelligences de l’Invisible Cosmique, qui occultement supervisent 

depuis toujours l’expérience humaine, qu’il fut «intentionnellement décidé» qu’à partir de 

l’année 1969 les psychismes cosmiques humainement incarnés, c’est-à-dire «nous», en 

essence mentale de conscience, transmuteront désormais psychiquement pour faire face à un 

devenir d’évolution plus accentuée en conscience humaniste d’esprit !».  

Mais, comment l’humanité en arrivera-t-elle là ? 

Chacun ne pouvant personnellement profiter d’un thérapeute psy d’introspection 

psychologique évolutionnaire par exemple, pour adéquatement lui exorciser ses misères 

mentales mémorielles engrammiques qui le piègent compulsivement et subjectivement et qui 

le font émotivement souffrir, le processus thérapeutique se réalisera alors progressivement à 

travers des événements conflictuels mondiaux et personnels psychologiquement éprouvants. 

Reste que ce processus thérapeutique est «personnellement individué» et psychologiquement 

souffrant, mais libérant à jamais émotionnellement. Il en a donc été cosmiquement décidé ainsi 

et à preuve pour ceux qui ont développé une vision psy, nous sommes en train de voir 

humanistement se métamorphoser l’humanité et l’épicentre du phénomène nouveau 

évolutionnaire se situe au Québec pour alors s’étendre graduellement à toute la planète.  

L’humanité s’épurant ainsi psychiquement de ses voiles névrotiques engrammiques 

brouillant sa conscience, un sens éthique humaniste alors se développe comprenant un sens 

accentué de responsabilité qui s’individualise, et d’équité amourisée dynamisant les individus 

des nations à progressivement prendre en main leur destinée planétaire défiants désormais leurs 

gouvernements et institutions, telle une vraie «révolution mondiale tranquille». 

Le monde planétaire ignore donc qu’il est à vivre le début prophétisé d’un Âge d’Or 

mental créatif, qui est ainsi à graduellement se réaliser via un phénomène de libération 

mémoriel engrammique qui lui survient extraordinairement puisque l’humanité est 

évolutivement éconduite de l’Invisible à son insu conscient. C’est conséquemment à travers le 

phénomène de la pensée, que «chacun croit entièrement sienne», que l’être sera ainsi 

occultement acheminé à vivre de front de nombreux événements dramatiques éprouvants 

auxquels il ne pourra se soustraire. Inévitablement, il vivra donc une apocalypse de misères 

mentales que la conscience psychologique aura à supporter dans des souffrances 

émotionnelles. Cette crise existentielle aigue, psychologiquement soutenue dans des 

souffrances émotionnelles exécrables, surviendra un jour en son temps dans la vie de 

l’individu et elle va durer plusieurs mois où tout ira mal sur tous les aspects à la fois de sa vie, 

mais phase émotionnellement exhaustive au cours de laquelle va s’opérer, en apothéose, cette 

fameuse transmutation psychique évolutionnaire faisant progressivement passer la conscience 

d’un état subjectif à objectif. Ce nouvel état mental va donc évolutionnairement transformer la 

conscience de l’individu et, conséquemment, celles de toute la planète. 
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Il se sera alors réalisé, dans l’inconscient mental de l’être humain, ce fameux 

phénomène de la consumation énergétique des mémoires émotives morbides dit : LA FONTE 

PSYCHIQUE ÉNERGÉTIQUE DES NÉVROSES ENGRAMMIQUES DE L’ÂME. Cet 

acheminement «occultement forcé» pour ainsi dire, ce calvaire mental obligé dont aucun 

n’échappera existentiellement sur la planète, constitue donc le passage transmutatoire 

individué d’un premier seuil psychique évolutionnaire où la conscience mentale, désormais 

engrammiquement libérée, devient en plus phénoménalement lucide et créative. L’êtreté 

humaine entrant alors dans la joie-de-vivre, étonnamment l’individu se met à d’abord 

progressivement développer de petits savoirs psy autodidactes pour devenir un jour 

potentiellement générateur de sciences nouvelles évolutionnaires. 

Mais en attendant chacun ce jour prophétisé de délivrance mentale psychologique, le 

«piège inconscient» de la susceptibilité réactionnelle rend les individus, malgré leur volonté 

contraire, conflictuels entre eux et compulsivement suppressifs. Par exemple, nous avons tous 

expérimenté la colère et savons à quel point notre jugement devient subjectivement déformé 

puisque nous sommes devenus, à ce moment, émotionnellement réactif et n’analysons plus la 

situation dans un calme serein totalement objectif de la réalité, alors qu’ayant franchi ce précité 

premier seuil psychique évolutionnaire un individu sera devenu : NEUTRE À TOUTE 

SUSCEPTIBILITÉ ÉMOTIONNELLE. 

Auparavant donc, il était inconsciemment réactif à des référents mémoriels 

engrammiques insoupçonnés qui lui causaient des interprétations subjectives de la réalité, qui 

biaisaient réactionnellement son discernement mental décisionnel et raisonnement logique 

et qui le rendaient émotivement intempestif malgré sa volonté contraire. Maintenant donc, il 

possède un psychisme mental engrammiquement dépollué et dont les référents mémoriels 

morbides émotifs, issus de vécus frustrants subis dans le passé, sont énergétiquement 

neutralisés à jamais et ainsi ne peuvent plus distorsionner le jugement et rendre émotivement 

réactionnel. 

Pour cet être humain devenu phénoménalement objectif, libre mentalement, c’est 

désormais dans une «instantanéité décisionnelle» que son «jugement» face aux événements est 

maintenant «justement évalué», donc sans interprétations subjectives biaisantes créant des 

déformations de la réalité perçue et réactions émotionnelles compulsives telles les personnes 

côtoyées non-psychiquement transmutées et demeurant encore de statut subjectif involutif. 

Pour comprendre encore mieux ces phénomènes psychiques qui nous affectent 

névrotiquement, voyons-nous mentalement comme étant le «software» d’un ordinateur 

électronique ou un ensemble de «programmations mentales» parcourant énergétiquement le 

cerveau biologique d’un être humain. Donc, un psychisme composé de diverses fonctions 

mentales extraordinaires, mais souffrant de savants virus engrammiques qui, inconsciemment, 

le piège mentalement en déformant d’abord la réalité objective et rendant l’égo par la suite 

intempestivement réactif. De plus, ces virus engrammiques inconscients créent des états 

névrotiques d’où survient une confusion mentale provoquant une déconcentration 

intellectuelle, ceci semant le chaos existentiel et inévitablement l’insuccès dans la vie de 

l’individu. Ces virus réactifs sont donc ces fameuses mémoires négatives engrammiques 

issues de vécus subis de frustrations passées demeurées en dormance morbide émotionnelle 

dans l’inconscient mental et créant des réactions suppressives et compulsives d’agressivité 

envers les humains, ou encore des états de tristesse et de découragements émotifs personnels 

menant souvent au suicide.  
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Nous comprenons mieux maintenant pourquoi il est si difficile de vivre en couple, 

ignorant que nous sommes susceptiblement piégés et c’est peu dire, car il y a encore 

énormément plus que cela de non-révélé qui inconsciemment nous piège. Voilà donc comment 

se programment subtilement : les effets pervers de la susceptibilité émotive semant le chaos 

conflictuel entre les individus.  

L’auteur rappelle que ce phénomène mental désastreux de la susceptibilité a été 

amplement développé dans ses précédents livres et incidemment dans le précédent chapitre. 

Dans le prochain au mieux, il tentera d’expliquer l’extraordinaire présence occulte 

d’Intelligences Cosmiques qui, via le phénomène télépathique de la pensée, «éconduisent 

subtilement» l’humain qui croit que sa pensée est «entièrement sienne». Ce sont donc ces Êtres 

Systémiques du cosmos qui provoquent, sciemment via la pensée qui foncièrement leur 

appartient, des expériences humaines «initiatiquement éprouvantes». La conscience humaine 

est alors «obligée» de vivre la dualité du «bien et du mal» pour essentiellement «forcer» le 

développement d’un discernement mental décisionnel sur les champs de bataille de la vie. Ils 

«éconduisent» ainsi l’êtreté humainement incarnée, à travers un de leurs plans-de-vie 

d’évolution de conscience, visant le développement d’un égo devant se construire une 

force-intérieure d’acier trempé et projetant de le rendre foncièrement autonome à travers 

une maturité d’esprit qui progressivement se bâtie. 

Mais est-ce bien ceci que l’unité cosmique de conscience que nous sommes 

essentiellement, en tant que psychisme mental humainement incarné, est venu expérimenter 

afin d’évoluer en conscience sur cette planète de misères mentales psychologiques, 

émotionnelles, physiques et matérielles ? Ce «mystère» sera peut-être démystifié dans le 

prochain chapitre… 
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Chapitre 4 
 

LE STATUT COSMIQUE 

DU PSYCHISME 

IMPRÉGNANT ÉNERGÉTIQUEMENT 

LE CERVEAU HUMAIN 
 

Lorsque nous regardons le firmament la nuit, nous voyons les flux lumineux de 

La Voie Lactée qui comprend des milliards systèmes solaires semblables au nôtre, donc des 

soleils avec des planètes tournant autour et tous nous sont invisibles à l’oeil nu considérant 

l’immense distance sidérale qui nous sépare d’eux. Mais à chaque fois que nous contemplons 

ce ciel nocturne, nous nous posons la même question à savoir : «Est-ce qu’il y a de la vie 

ailleurs que sur Terre ?» Et, il nous semble impossible d’y répondre par la négative. Alors 

nous nous disons que c’est sûrement un Être Supérieur qui a créé tout cela et parce qu’aussi, 

c’est ce que les religions ancestrales nous ont enseignées dans le sens que : «Dieu en est le 

créateur». 

Ces religions n’étant pas d’essence scientifique, mais de «spéculation spirituelle 

philosophique» se veulent pourtant autoritaire et dogmatique. Par exemple la religion 

catholique romaine, et non chrétienne, avance cette «vérité dogmatique» que : «habitant l’être 

humain, l’âme est une parcelle divine à l’image et à la ressemblance de Dieu». Puisqu’aucune 

science du mental n’existait aux époques primitives, peu évoluées en esprit et émotivement 

superstitieuses, toute religion du passé ne pouvait comparer l’âme à une des dimensions 

psychiques du psychisme tel que la psychologie évolutionnaire l’avance avec une certitude 

plus logique, plus plausible, plus logiquement et rationnellement acceptable. Car l’âme, le 

mental, le psychisme, les anges, les démons, et Dieu dont aucun ne peut raisonnablement nier 

être à l’origine de tout, ne sont en réalité que des «concepts immatériels» impossibles à 

matérialiser pour en avoir la preuve visuelle. 

Par définition, le psychisme c’est : «l’ensemble psychique des diverses fonctions 

mentales, imprégnant énergétiquement le cerveau humain biologique, telles la capacité 

psychique de faculté de mémorisation mentale des éléments d’un événement perçus via les 5 

sens perceptuels de l’organisme physique ; la faculté de projection mémorielle visualisées sur 

l’écran-mental psychique s’illustrant à partir de ces mémoires anciennes ; la faculté de 

projections imaginatives sur celui-ci ; la faculté d’analyses mémorielles des événements du 

passé ; la faculté de comparaison du problème de vie avec des référents mémoriels de vécus 

passés ; la faculté de déduction ; et autres plus subtils, mais finalement intervient une faculté 

de discernement décisionnel qui commandera électroneurologiquement au cerveau les 

différents mouvements des membres du corps humain physique en fonction donc d’actions 

décidées par le mental psychique dit le psychisme.» 



 58 

Le système biologique cérébral de l’être humain est donc «dominé» sous le 

«commandement de décisions mentales», qui seront alors psychiquement transformées en 

«impulsions électroneurologiques» atteignant des micro-régions spécifiques du cerveau afin 

qu’il actionne, d’une façon parfaitement coordonnée, les différents membres du corps physique 

en fonction d’expériences mentalement décidées. Dans un premier temps, il faut comparer le 

psychisme au «software» d’un ordinateur électronique contenant des programmations 

énergétiques qui, sous forme d’électro-impulsions, parcouront le «hardware» de la circuiterie et 

des pièces électroniques matérielles. Dans le cas humain en comparaison, c’est le «software 

psychique» qui imprègne énergétiquement le «hardware cérébral» et lui commande des actions 

physiques à prendre en fonctions de ses décisions mentales. 

Si nous «acceptons» ce concept religieux, évolutionnairement vulgarisé, que le 

psychisme humain est à «l’image» du Concepteur Créateur de la création de l’Univers 

dénommé Dieu, c’est que les capacités mentales de l’Humain sont basées sur le même principe 

psychique que Dieu et ainsi qu’il est foncièrement du même «potentiel créatif virtuel comme 

lui» si nous considérons seulement les progrès géniaux innovateurs accomplis depuis la 

naissance de l’humanité jusqu’à nos jours. Donc, un mental humain se développant 

progressivement à l’image de celui de Dieu. Le cosmos est vaste et si nous supposons que Dieu 

y habite, par déduction, notre psychisme est donc, en essence, de «nature cosmique 

immatérielle». 

Donc, un psychisme cosmique habite énergétiquement le cerveau d’un corps humain 

lui servant de support matériel à des «expériences psychologiques de conscience», ces 

dernières devant optimalement concourir à l’appropriation d’une certaine maturité d’esprit. 

Dans ce psychisme cosmique multidimensionnel de l’humain, la dimension conscience est 

comparable à un coffre à outils et qui, par «déduction», intègre finalement l’intelligence de 

discernement psychologique tirée des vécus expérimentaux. En comparaison par exemple, ce 

n’est pas seulement à travers les sciences de la guerre apprises dans les divers livres que l’on 

obtient un guerrier, mais on le complète sur le tas de l’expérience réelle sur les champs de 

bataille, et c’est alors que ses «déductions expérientielles» se sont «corrigées» et finalement 

«intégrées en conscience» au fur et à mesure qu’il progressait. 

Mais, d’où vient ce fameux psychisme cosmique incarné en l’être humain ? 

Le Projet Humain Cosmique de la Terre est digne d’une réelle science-fiction que le 

lecteur est à progressivement découvrir, de vérités en vérités toujours plus réelles. L’Univers 

est habité par des mondes d’Intelligences en évolution diverses de conscience dans des 

espaces/temps différents du nôtre à cause du type particulier de création de leur mental, de 

leurs expériences universelles et aussi de leurs pouvoirs psychiques acquis. Donc, différentes 

vagues de psychismes qui furent créés à travers les époques cosmiques, mais chacune détenant 

des évolutions scientifiques diverses supérieurement intégrées en conscience, comparativement 

au psychisme humain planétaire, puisqu’ils profitent de milliers d’années d’avance 

technologique sur lui. Le temps et les expériences cosmiques encourues leur permettent ainsi 

cette supériorité, mais ces psychismes anciens sont-ils de «potentiel» aussi innovateur que 

celui incarné dans l’être humain ? Pensez aux générations d’ordinateurs électroniques qui se 

succèdent désormais sur terre à un rythme accéléré et tirez-en vos propres conclusions… 
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Mais dominant ces divers Mondes Cosmiques, il existe des Intelligences Supérieures 

dénommées les Éternels puisqu’ils n’ont pas besoin de s’incarner dans un corps physique sur 

une quelconque planète galactique pour y vivre des expériences en vue de les faire évoluer en 

maturité de conscience d’esprit. Ils sont ce que les religions dénomment Dieu, mais ce sont des 

Esprits, des Intelligences Créactionnels, c’est-à-dire des Êtres Systémiques Sciants créant 

conceptuellement des vagues de vie différentes évoluant dans le cosmos infini et le psychisme 

humain terrien, de leur création, serait de «potentiel psychique le plus innové» dans l’Univers. 

Mais quel humain croirait cet avancé, tellement il se sent médiocre en esprit et sans véritables 

pouvoirs créateurs ? Et si c’était vrai, comment alors en serait-il parvenu à cette déchéance 

mentale actuelle ? En fait, l’humain ignore qu’il vit une toute autre expérience que «celle 

originellement prévue», et la raison en est que ces Cosmicités Supérieures ont commises une 

«erreur de conception» dans une des dimensions psychiques du psychisme et ce qui fut depuis 

cosmiquement dénommé : l’ACCIDENT. Ce qu’il faut aussi comprendre, c’est que si une 

Intelligence Suprême était «parfaite», elle serait Dieu mais «figée dans son intelligence parfaite 

immuable». Donc pour qu’elle soit «virtuellement créative», pour qu’elle puisse 

«innovativement créer sans fin», elle nécessite un lien avec un psychisme en progression vers 

la «presque perfection» qu’il «ne devra jamais atteindre» lui non plus. C’est un principe 

cosmique. Voici un «faible aperçu seulement» de ce qui se passa réellement sur la Terre et dans 

l’Invisible, car «la vérité» est sûrement beaucoup plus complexe et vaste que ce qui sera 

ci-après élaboré d’une «façon simple et vulgarisée» pour atteindre l’entendement humain et 

donner un certain sens à ses expériences humaine si difficiles… 

Il y a des milliards d’années de temps planétaire, des Intelligences Systémiques avaient 

créé une galaxie additionnelle à ajouter à l’Univers existant. Ils avaient ainsi planifiés la 

création d’une multitude de Soleils et de planètes gravitant autour de chacun de ceux-ci. La 

Terre est ainsi une planète liée à l’un de ces Soleils et des Intelligences Systémiques dites de 

«la forme» ont créées des êtres humains, animaux, insectes et micro-organismes divers, dont 

l’ensemble était protégé par des Lois Cosmiques assurant un développement créatif exclusif qui 

allait s’accomplir. Des milliards d’années d’évolution biologiques s’écoulèrent sans trop de 

problèmes et arriva un temps approprié, de la nouvelle création terrestre en formation, où une 

vague cosmique innovatrice de psychismes de «potentiel virtuel avancée» fut énergétiquement 

incarné dans un type animal humanoïde dénommé : l’HUMAIN. Mais cette unité psychique 

de conscience ne voyage pas seule dans l’Univers, elle est transportée par un Être Systémique, 

dénommé un Double Éthérique, qui détient des pouvoirs sidéraux lui permettant de voyager à 

des vitesses phénoménales supraluméniques se déplaçant de planète en planète-école comme la 

Terre, et dont la tâche par la suite est de télépathiquement superviser à distance l’expérience de 

sa contrepartie psychique planétairement incarnée, c’est-à-dire un psychisme virtuel qu’il a 

créé : «à son image et à sa ressemblance…» 

La planète Terre est une sphère matérielle solide, mais formant le noyau d’une immense 

sphère énergétique invisible dénommée l’Astral dont par exemple, les limites serait 

l’ionosphère située à environ 100 km de rayon du centre du globe terrestre. Cette barrière 

énergétique limitrophe fut sphériquement ajoutée par les Doubles pour «emprisonner» pour 

ainsi dire, les psychismes cosmiques de façon à «obliger» ces esprits aux expériences 

particulières d’intégration de conscience de la Terre expliqué dans le prochain paragraphe. Sans 

perdre aucune de ses «capacités psychiques virtuelles», cette unité cosmique de conscience 

d’esprit commença alors sa descente incarnationnelle dans la matière dense d’un corps 
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humain. Mais comme cela se fait ordinairement sur toute autre planète où il doit se réaliser en 

conscience mentale une intégration de nouveaux principes conceptuels particuliers, pour que 

cette dernière vive alors à fond les expériences de la Terre, le Double lui annexa 

psychiquement une âme régie par des lois émotionnelles. 

L’âme émotionnelle est donc à la Terre, ce que l’esprit psychique est à l’Éther. Le 

cerveau humain est donc habité par une âme-esprit et lorsque le corps physique meurt, ce duo 

s’en détache énergétiquement pour se retrouver en «attente réincarnationnelle» sur une des 

«multiples couches hiérarchiquement ascendantes» de l’Astral dit «le ciel». Donc, cette 

dernière ira habiter sur une des couches sphériques énergétiques astral ou plan hiérarchique 

astral correspond à son degré spirituel d’évolution d’esprit et alors elle se met à l’étude du 

plan-de-vie d’une prochaine incarnation humaine, mais réincarnation ne pouvant parfois se 

réaliser que quelques centaines d’années plus tard. 

Mais survint alors ce fameux ACCIDENT dans l’épopée réincarnative des psychismes 

cosmiques et ce qui leur créa une déchéance mentale qui médiocrise encore de nos jours le 

mental humain. Tel qu’il a été précédemment élaboré, les Doubles Éthériques ne sont pas 

«ultimement parfaits» dans leur créativité virtuelle, sinon ils seraient ainsi des «dieux stabilisés 

dans leur perfection» et ainsi l’Univers cesserait d’innovativement se développer et suite aux 

expériences chocs émotionnelles vécues par les êtres humains de l’époque ancestrale adamique, 

il arriva que le «paramètre d’autoépuration psychique mémorielle des engrammes», 

c’est-à-dire des mémoires chocs négatives ou morbidement émotionnelles de l’âme s’averra 

«défectueux». En conséquence, il se créa ce que l’on appelle un périsprit et comme le mot le 

dit, la dimension esprit du psychisme fut englobé, en périphérie, par une dense accumulation 

des énergies négatives issues de ces fameuses mémoires chocs morbides émotionnelles 

dénommées engrammes. Cette défectuosité psychique «accidentelle» du périsprit créa donc 

un voile d’opacité énergétique autour de l’esprit, «isolant psychiquement» ce psychisme 

incarné du Double vaquant dans le Plan Mental en Éther. Il se produisit alors une «chute du 

haut taux vibratoire d’intelligence» des mentals psychiquement incarnés. Ceux-ci étant devenus 

de très bas état vibratoire, le Double ne pouvait désormais plus les atteindre intelligemment par 

télépsychie éthérique, mais qu’imparfaitement par intuition furtive. Ce drame psychique de 

l’ACCIDENT fut plus après bibliquement dénommé : le péché originel d’Adam et Ève… 

Ainsi existent donc dans l’Univers, un cosmos matériel et un cosmos immatériel 

invisible dont ce dernier nécessite un «très haut taux vibratoire» du psychisme pour y avoir 

accès. Mais supervisant normalement l’expérience universelle des psychismes en évolution de 

conscience sur les milliards de planètes dans l’Univers et attitré à les faire évoluer en 

conscience d’esprit, le Monde Mental Originel est séparé en deux puissantes Forces égales 

«s’opposant conflictuellement» pour ainsi dire, l’une étant dite involutive et l’autre évolutive. 

La première est dénommée Force des ténèbres parce qu’elle domine les mentals de bas état 

vibratoire en évolution de conscience tel le monde animal, les insectes et les microorganismes, 

et tend farouchement à les garder dans l’inconscience décisionnelle que les humains appel : 

l’instinct ; alors que la seconde Force, les Doubles Éthériques de Lumière, cherche à éclairer 

d’intelligence les conscience involutives afin de les «arracher» au joug de cette domination 

mentale. En fait, elles sont les Forces Cosmiques Occultes du «bien et du mal». C’est donc 

suite à l’ACCIDENT en question que les Forces Involutives dites Lucifériennes et Sataniques, 

telles que dévoilées par La Bible, sont survenues «en autorité» dans l’expérience planétaire en 

cours en s’emparant, à partir de l’Éther où elles sont stationnées, de la totalité du Projet 
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Humain Cosmique de la Terre puisque la race adamique était devenue de si bas état mental 

vibratoire qu’elle tombait alors sous leur juridiction universelle d’expérience. L’humanité des 

psychismes adamiques devenue ainsi accidentellement de niveau de conscience presque 

animalée, elle n’évolua depuis qu’extrêmement lentement en conscience d’esprit jusqu’à nos 

jours. Ainsi cette expérience humaine se voulant «cosmiquement protégé» l’ACCIDENT fit en 

sorte que nous vivons depuis une toute autre expérience que celle prévue… 

Ainsi à partir de ce fameux ACCIDENT, les Doubles ne rejoignent plus désormais 

qu’intuitivement leur contrepartie psychique planétaire et tentent d’altérer depuis quelque peu 

leur trajectoire déficiente involutive, mais tout en réalisant qu’ils devront attendre des 

millénaires d’involution, à travers d’exécrables expériences psychologiques émotives 

involutives, avant que ne «s’accentue suffisamment» l’état mental vibratoire des psychismes 

incarnés. C’est seulement alors que les Doubles pourront enfin télépathiquement atteindre 

vibratoirement leur contrepartie terrestre avec une «intelligenciation mentale subtile» allant 

alors extraordinairement produire des prises-de-conscience psychologiques pouvant accélérer 

l’accentuation de leur taux vibratoire. Donc, les Doubles savent qu’ils pourront un jour 

intervenir avec une pensée psychique hautement vibratoire intelligenciant directement les 

consciences humaines, et non plus avec une force intuitive qui ne réussie qu’à seulement percer 

pour un moment la «carapace périspritique» et ainsi le voile de l’inconscience involutive pour 

créer une action positive extraplanétaire pour ainsi dire dans la vie d’un individu planétaire. Il 

faut donc comprendre que comme concept, l’intuition se finalise toujours par une action 

humaine positive, mais non mûrement réfléchie et finalement décidée par l’individu. Mais 

poussons encore plus loin le dévoilement des mystères… 

Ayant ainsi fait «accidentellement possession» de psychismes hautement performant en 

potentiel créatif mais désormais vibratoirement déchus, ces puissante Forces Involutives 

détruisèrent la Terre et la recréèrent, ce que l’on dénomma fictivement le Déluge, mais altérant 

la nature animale de cette nouvelle création. Ainsi, elle fut biologiquement transformée de 

façon à ce que tout devienne prédateur, en pensée et en actions animalées agressives, 

dominantes à tous les égards, et depuis tout s’entredévore sur cette planète de misères 

mentales psychologique et physiques. Ainsi, toutes les créatures furent projetées en survie tous 

azimuts autant psychologiquement émotionnelle que physique et matérielle : «Tu travailleras à 

la sueur de ton front !». Avant cette chute de l’intelligence de la Race Adamique, c’était ce 

que l’on appelait le Paradis Terrestre et toute la nature humaine et animale était «crudivore 

frugivore végétalienne» et, conséquemment, n’était pas prédatrice et nul n’avait besoin de tuer 

son semblable psychique animal pour se nourrir de lui en pièces détachées.  

Les expériences de conscience étaient donc intelligentes et évolutionnaires jusqu’à ce 

que se produise l’ACCIDENT ENGRAMMIQUE. L’être humain doit donc réaliser que la race 

animale est aussi dotée d’un psychisme vibratoire mentalement dominé et ainsi en lente 

involution de conscience comme lui, mais ne profitant pas d’autant de fonctions mentales 

multidimensionnelles que le sien. Ainsi, les animaux ne sont pas en mesure de philosopher 

comme l’humain le fait actuellement en lisant ces textes psy… 
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Voici maintenant une des conséquences contemporainement néfaste découlant de ce 

fameux ACCIDENT ENGRAMMIQUE. Contrôlant les sciences médicales sur la planète via 

leurs généreuses contributions financières aux universités, les riches conglomérats 

pharmaceutiques savent depuis longtemps que le corps humain est fondamentalement 

crudivore végétalien, mais s’en garde bien de l’énoncer comme science vu les énormes 

bénéfices économiques qu’ils retirent d’une humanité malade qui «se tue» à mal se nourrir de 

viandes et de produits cuits dénaturés, et en conséquence qui tente «vainement de guérir les 

maladies» qui découlent de cette malnutrition à l’aide de produits chimiques pharmaceutiques 

qui évidemment ne les guériront pas. 

Donc : l’individu ne doit pas tuer les animaux pour s’en nourrir en pièces 

détachées et se rendre malade à s’en alimenter puisque son système digestif n’est pas 

biologiquement construit pour cette digestion carnée. De plus, il absorbe de la nourriture 

cuite ou dénaturée et c’est ce qui graduellement détruit, à son insu conscient, la santé de 

son corps physique. Le Christ disait : «Qui mange de la mort, sème la mort en lui !» 

L’humain ne mangeant pas cru, comme le fait toute la nature animale, il cuit ses 

aliments détruisant alors les multiples enzymes alimentaires nécessaires à une saine digestion 

devant nourrir de nutriments micro organiques son système cellulaire. Sans compter que la 

cuisson détruit les vitamines, minéraux et oligo-éléments de toutes sortes. C’est alors après 

quelques décennies de cette alimentation destructive involutive qu’une quelconque maladie 

apparaît et pour l’individu de prématurément mourir réduisant, par conséquent, son processus 

d’évolution d’esprit. Une alimentation involutive crée ainsi une digestion toxique, car les 

enzymes alimentaires étant détruites, la synergie intelligente du système cellulaire doit aller 

puiser dans les réserves d’enzymes immunitaires et les transformer en enzymes digestives 

afin de digérer la soupe toxique stomacale composée de nourriture morte dénaturée. Sinon, 

l’individu va mourir d’une indigestion. Celui-ci le faisant 3 fois par jour durant quelques 

décennies de vie, le système immunitaire est alors «anéanti» et les maladies surviennent et 

prématurément le tuent. 
Reste que durant cette digestion toxique, qui arrive à difficilement se réaliser malgré 

tout, cette toxicité parcoure le sang comme un doux poison qui altère, en baisse, l’état 

vibratoire du cerveau et, conséquemment, celui du psychisme qui l’imprègne de son énergie. 

Ceci provoque une chute de lucidité résultant en une perte concentration mémorielle qui 

médiocrise l’intellect de l’individu puisqu’il ne profite plus de ses capacités psychiques 

optimales. C’est le même processus quant aux effets néfastes suite à l’inhalation de fumée de 

cigarette, d’ingestion de psychotropes et drogues involutives. Réalisez maintenant pourquoi 

tant d’enfants ne performe pas à l’école et deviennent tôt ou tard des décrocheurs, et 

malheureusement certains d’entre eux deviennent des itinérants de la rue s’ils ne se suicident 

pas avant… 

Donc, l’expérience actuelle des Humains est incomparable à celle originellement prévue 

par les Doubles Éthériques. Les Forces Involutives en pouvoir, en plus de rendre expérimental 

l’Humain pour en tirer le maximum d’informations possibles sur les «mystères innovateurs» de 

son psychisme, ils l’ont «surexploité à fond» pendant des millénaires en utilisant tous les 

moyens possibles pour retarder l’accentuation de son état vibratoire puisque foncièrement son 

psychisme représente pour eux un danger innovateur. Vu son «bas taux vibratoire involutif», 

c’est via une pensée involutive sournoise qu’à travers l’Histoire humaine ces Forces 

Involutives ont «éconduite» l’humanité terrestre dans des guerres de toutes sortes, soutenues le 
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plus souvent derrière par des religions qui sont toutes aussi de «nature involutive» puisqu’elles 

incitent à une croyance fanatiquement aveugle et ne favorisant pas le développement d’un 

«sens critique d’autonomie», le croyant devant toujours craintivement se référer à elles avant 

d’agir. Le libre-arbitre décisionnel n’existe donc pas chez l’individu involutivement dominé, 

mais seulement chez l’individu de statut évolutif parce qu’il est parvenu à psychiquement 

transmuter à un état vibratoire suffisamment hautement accentué pour psychiquement échapper 

à la domination mentale de l’involution. 

Depuis donc ce fameux ACCIDENT psychique ancestral, c’est l’âme défectueuse 

qui piège insidieusement le mental par plus d’un virus engrammique émotionnel morbide 

névrosant la conscience de l’individu et pas facile de psychiquement s’en affranchir. 
Mais n’étant pas demeurés inactifs depuis, les Doubles sont parvenus à développer une 

nouvelle programmation énergétique qui, depuis 1969, est fluidiquement canalisée vers les 

psychismes cérébraux de la Terre, celle-ci leurs permettant phénoménalement une 

transmutation psychique progressive de l’involution à l’évolution. Et, ce phénomène 

extraordinaire commence au Québec pour s’étendre progressivement à toute la planète... 

Ce qui survient «d’extraordinaire» dans ce nouveau phénomène issu des Doubles, c’est 

que ce sont les souffrances psychologiques émotionnelles, involutivement incontournables 

depuis l’ACCIDENT ENGRAMMIQUE, qui vont désormais servir à neutraliser le périsprit. 

Ainsi, cette «nouvelle énergie psychiquement canalisée» des Doubles vers l’Humain, cette 

programmation subtile utilise désormais stratégiquement l’incontournable misère mentale 

émotionnelle de l’individu pour consumer l’énergie négative des ses mémoires 

engrammiques du périsprit. C’est un tour de force extraordinaire des Doubles et cela 

accentuant l’état vibratoire du mental, il se produit ce qui est dénommé : une fusion psychique 

avec ce qui est dit «l’Esprit» ou l’accès mental à des hauts registres d’intelligence issus du 

Double. Ce processus transmutatoire rétablit ainsi graduellement la communication 

télépathique du mental déchu avec de plus hauts registres d’intelligence du Plan Mental 

Éthérique puisque le taux vibratoire s’accentue progressivement de façon à ne pas le faire 

psychologiquement disjoncter l’individu. 

Ce processus phénoménal est lent et, malheureusement, il ne se réalise qu’à travers les 

souffrances psychologiques émotionnelles de la vie, et dépendamment de l’ouverture 

évolutive d’esprit et de la santé physique de chacun devant supporter les années nécessaires à 

cette difficile transmutation psychique. Tous ces principes ont été amplement expliqués dans 

les précédents textes concernant la susceptibilité émotionnelle réactive, mais «l’amorce 

psychique» de ce nouveau phénomène de la fusion psychique est aussi accessible via la 

thérapie de l’Introspection Psychologique Évolutionnaire que l’auteur de ces lignes a 

minutieusement développée... 
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Extraordinairement donc, ce sont les vécus émotionnels conflictuellement souffrants 

des événements quotidiens de la vie qui, désormais, permettront à l’être humain de 

psychiquement transmuter d’un état mental subjectif involutif à un état mental objectif évolutif 

et ce phénomène est dénommé : La consumation psychique énergétique des névroses 

engrammiques de l’âme. Conséquemment, l’individu va devenir de psychisme hautement 

vibratoire et ainsi il devient «égoïquement neutre» à toute susceptibilité émotionnelle réactive. 

C’est ainsi malheureusement qu’à travers les souffrances de la misère mentale psychologique 

émotionnelle que l’être humain retrouvera progressivement certains des attributs, liés à son 

statut cosmique originel, lui conférant alors une intelligence s’accentuant exponentiellement 

et quelque peu de ses pouvoirs adamiques passés originels, et enfin le rétablissement d’un lien 

clair télépathique universel avec son Double Éthérique. 

Nous vivons actuellement et résolument une destruction lente de La Création Involutive 

par une pollution toxique produite via une pluralité innovatrice d’inventions matérielles 

involutives, et l’effet-de-serre qui s’ensuit crée des cyclones orageux qui vont progressivement 

tout détruire sur la planète. Mais les psychismes étant «indestructibles» et devenus «hautement 

vibratoires», la Terre sera renouvelée et gérée cette fois selon les Lois de La Lumière des 

Doubles. C’est au cours de cette prochaine épopée terrestre que l’êtreté cosmique esprit ou ce 

fameux psychisme ou unité cosmique de conscience s’incarnera dans de nouveaux corps 

physiques moins denses et ainsi mieux adaptés à des expériences plus éthérées, et c’est alors 

que l’êtreté incarnée recouvrera totalement ses capacités d’intelligence et pouvoirs originels 

galactiques d’où son statut cosmique. Et d’autres attributs encore qui s’ajouteront puisque les 

Forces Involutives ne pourront plus l’atteindre vibratoirement pour le retarder en conscience 

d’esprit puisque, à cette étape avancée, le périsprit sera totalement neutralisé. 

C’est ce qu’a prédit Nostradamus lorsqu’il avança quelque chose comme : «Les Forces 

des ténèbres se retireront pendant mille ans !» 
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Chapitre 5 
 

 

 

LES PIÈGES PSYCHIQUES INVOLUTIFS 

RETARDATAIRES  

À L’ÉVOLUTION DE L’INTELLIGENCE 

DE LA CONSCIENCE D’ESPRIT 

DE L’ÊTRE HUMAIN 
 

Dans le précédent chapitre, l’auteur a tenté de faire un peu de lumière sur : 

l’ACCIDENT ENGRAMMIQUE causant la chute vibratoire de l’intelligence originelle des 

psychismes cosmiques, de nature éthérique dits de La Lumière, incarnés ou imprégnant 

énergétiquement les cerveaux des Humains ancestraux adamiques et ce drame se perpétuant 

depuis. Ces mentals vibratoirement déchus tombèrent alors sous la juridiction dominatrice 

des Forces Cosmiques Involutives, dites Lucifériennes et Sataniques dévoilées par La Bible, 

qui depuis les ont expérimentalement exploités jusqu’à nos jours. Reste que «la vérité» est bien 

plus complexe que ça et la présente n’effleure que faiblement la réalité qui ne peut être, pour le 

moment, scientifiquement expliquée à l’entendement humain. C’est un principe conceptuel lié 

au processus d’évolution de conscience et toute Force Cosmique Occulte, dans l’Univers, 

rechignera toujours à même partiellement se dévoilé ou dévoiler la science exacte de sa 

stratégie d’accomplissement. L’Occulte tous azimuts vous garde donc dans l’ignorance de la 

réalité, cela faisant donc partie du principe du «mensonge cosmique», mais les révélations 

présentes devraient, pour un temps, satisfaire l’entendement humain. 

Mais cet état de dégradation mentale d’intelligence, qui survint «accidentellement», 

explique la déroute psychologique émotive de l’humanité actuelle ignorant donc à qu’elle point 

elle est psychiquement dominée et mentalement arnaquée via le phénomène de la pensée par 

un prédateur cosmique occulte pour ainsi dire qui, étonnamment, lui est totalement 

antagoniste. Il n’est donc pas surprenant de constater qu’actuellement l’Humain et sa planète 

de dirigent vers une irrémédiable destruction… 
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Comme il a été précédemment élaboré, originant des Forces de La Lumière, depuis 

l’année 1969 survient désormais sur la Terre un phénomène supramental libérateur du 

psychisme (supra = source d’intelligence issue d’un phénomène de pensée survenant 

«au-delà» de celle d’où originent les pensées involutives foncièrement antagonistes à 

l’Humain) et provoquant ce que l’on dénomme : une fusion psychique progressive avec le 

Double Éthérique. L’humanité planétaire ayant donc été millénairement dominée sous les lois 

des émotions involutives depuis l’ACCIDENT ADAMIQUE, extraordinairement depuis 

l’année 1969 une programmation de libération mentale du Double est désormais 

énergétiquement canalisée vers les psychismes cérébraux des êtres humains de la Terre en 

commençant géographiquement par le Québec où s’est incarné l’Initié du Nouvel Âge. Cette 

programmation supramentale nouvelle fait en sorte que ce sont désormais : les propres 

souffrances psychologiques émotionnelles de l’individu qui, phénoménalement, vont servir à 

«consumer» les mémoires engrammiques du périsprit, celles-ci englobant donc densément 

d’énergies négatives la dimension psychique esprit du psychisme cérébral l’isolant du 

Double. C’est donc ce «paramètre défectueux accidentel» du périsprit qui est à l’origine de «la 

chute» du taux vibratoire du psychisme adamique jusqu’à nos jours et incidemment de 

«l’affaissement de l’intelligence» de l’être par «la rupture» du lien supramental intelligent avec 

le Double Éthérique superviseur originel de l’expérience planétaire et ainsi pourvoyeur 

d’intelligence éthérique de lumière d’esprit. Ceci explique donc en partie le drame fabulé 

d’Adam et Ève et la perte de leur «phénoménale intelligence et pouvoirs grandioses». Ce 

nouveau phénomène supramental, survenant ainsi extraordinairement à l’humanité, permet 

désormais «progressivement» le rétablissement du lien psychique originel avec Double 

Éthérique millénairement «isolé», pour ainsi dire, du Projet Humain Cosmique de la Terre 

depuis le fameux «ACCIDENT ADAMIQUE ENGRAMMIQUE». 

Mais dans quelle mesure involutive l’humain ancestral adamique, jusqu’à nos jours, 

fut-il psychiquement piégé ? 

Ci-après, au mieux, une liste exhaustive des pièges mentaux involutifs :  

1- Par «l’ACCIDENT ENGRAMMIQUE» réduisant d’abord le mental supérieur 

évolutionnaire de l’Être Lumière Adamique, à un mental inférieur involutif pour ainsi dire, à 

teneur élémentaire d’intelligence devenue alors presque animalée. C’est donc la perte presque 

totale du lien avec le Plan Mental Supérieur liant l’esprit de l’humain à l’Esprit du Double qui 

intervenait en rectitude morale éthique chez l’être, et depuis l’intellect ou le mental inférieur 

devient la «principale force» bien que désormais névrosée par les engrammes. 

 

2- Par le «nombre et la puissance d’intensité des chocs engrammiques», c’est-à-dire de 

surstress émotionnels provenant de traumatismes dramatiques, d’oppressions, de violences et 

de dominations subies surtout au cours de la tendre enfance. Ce sont donc des impressions 

émotionnelles morbides qui s’engramment facilement parce que le jeune individu est en totale 

survie psychologique émotionnelle puisqu’il ne profite que très peu de référents mémoriels de 

vécus passés pour adéquatement juger des situations de dangers qui lui surviennent 

dramatiquement. Il est donc pleinement émotif à 100 % lorsqu’il est traumatisé et l’amplitude 

accentuée des chocs engrammiques est en conséquence. Inévitablement, toute l’humanité 

planétaire est psychiquement engrammée à son insu conscient, donc plus ou moins névrosée, 

et personne n’y échappe involutivement… 
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3- Par un «état mental confusionnel névrotique», plus ou moins intense, ces engrammes 

émotionnels morbides engendrent chez tout individu de l’humanité un «statut involutif». Ce 

dernier se dira «normal» comme d’ailleurs tous les autres Humains sur la planète qui ne 

connaissent pas encore l’état épanouissant d’un mental lucide libéré de ses névroses latentes, 

car seul un esprit psy en fusion psychique avancée est devenu évolutionnairement apte à 

discerner les différents états névrotiques de conscience chez chacun. Il est donc en mesure de 

décoder et d’évaluer la teneur inconsciente de la névrose engrammique chez l’individu de 

statut involutif. 

 

4- Par de «multiples réactions émotionnelles compulsives» se réalisant foncièrement 

contre la volonté et le code moral de l’individu. C’est parce que les divers engrammes 

inconscients engendrent des charges émotionnelles réactives et c’est leur trop plein 

énergétique qui s’exprime en défoulements agressifs et même suppressifs envers autrui. 

 

5- Par une «susceptibilité émotionnelle réactive» qui fait que l’être, ignorant qu’il est 

mémoriellement piégé, devient symboliquement vulnérable à ses engrammes inconscients 

inidentifiés et ce par exemple par un mot, un son, un bruit, une musique, un objet, un visage, 

une physionomie, un geste, un mouvement, une attitude, un comportement, une ambiance 

particulière, enfin un quelconque «élément» du contexte existentiel qu’il est à vivre, mais qui 

«s’associe symboliquement» à une des mémoires engrammiques morbides qu’il porte 

inconsciemment. C’est alors que la conscience, qui devient réactivement émotionnelle malgré 

elle, perd son état mental objectif et entre violemment en réactions conflictuelles défensives 

ou offensives contre son environnement humain. Elle n’est donc plus en mesure de réfréner 

ses actions agressives intempestives, ou alors au contraire sa détresse émotive réactionnelle 

dont elle ne peut non plus contenir l’affliction destructrice. 

Un des phénomènes de la susceptibilité émotionnelle réactive fait en sorte que la 

personne vexée, frustrée, détient alors erratiquement «la conviction» que c’est l’individu à qui 

elle s’adresse qui l’a «intentionnellement blessé», qui a porté sur elle un «jugement de valeur» 

par exemple, qui est donc «coupable» des souffrances émotionnelles qu’actuellement elle 

subit morbidement, alors que c’est par «inadvertance» qu’il a «malheureusement restimulé, 

dynamisé, énergisé», telle une bombe à retardement, une mémoire ancienne engrammique en 

dormance réactionnelle dans l’inconscient mental. Voilà donc partiellement expliqué le 

drame de la susceptibilité… 

 

6- Par un «mémoriel engrammique insidieux» dans ses effets destructeurs. Le porteur 

mémoriel ne peut donc «identifier la présence inconsciente» de ses engrammes qui «instaurent 

insidieusement» un état latent et progressant de subjectivité égoïque destructrice dans ses 

«attitudes comportementales». Son mental ainsi engrammiquement pollué à son insu 

conscient, ce phénomène insidieux inconscient fait en sorte qu’il devient péjorativement 

biaisé, qu’il nourrit désormais des préjugés défavorables, qu’il ne regarde donc plus les 

événements avec une totale objectivité face à la réalité qui se vit. Cet être humain, 

engrammiquement névrosé, est conséquemment devenu subjectif et ne se doute aucunement 

qu’il a l’esprit tordu, retors. C’est donc d’une façon polarisée engrammiquement subjective, 

qu’il «interprète» alors avec un «manque de discernement» les faits réels, et qu’il «argumente à 

tort» et avec «force conviction biaisée émotive». Et pour l’environnement humain de désormais 
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ne plus savoir quelle réaction imprévisible, entêtée, biaisée, contradictoire, conflictuelle et 

parfois intempestive et vindicative, à s’attendre de lui. 

 

7- Par des «engrammes inidentifiés» qui se dramatisent et qui donc se dégénèrent 

émotionnellement outre mesure dans l’inconscient mental. C’est qu’ils s’amplifient en 

intensité engrammique au cours des événements quotidiens de la vie qui, inopportunément, 

contiennent certains «éléments associatifs ou symboliques» aux mémoires engrammiques 

passées, inhibées, et cela dramatiquement les revivifient en énergies compulsives de charges 

émotionnelles qui devront se défouler de quelconque façon néfaste. Donc, l’état de névrose 

latente se dramatise encore plus émotionnellement au cours de la vie, se dégrade 

négativement, se transmute parfois en psychose conduisant à des affabulations, à de l’hystérie, 

à des hallucinations frisant la folie, chutant à des détresses psychologiques avancées, et pour 

l’individu d’envisager parfois «le suicide» pour y mettre fin. 

 

8- Par les «différents complexes subjectifs» : d’infériorité, de supériorité, de culpabilité, de 

gêne, d’inaptitude, d’incompétence et autres encore plus subtils issus de causes 

engrammiques, qui sont des blocages faisant partie d’attitudes comportementales névrotiques 

presque inidentifiables par l’individu. Donc, des handicaps engrammiques insoupçonnés et 

dont l’être ne sait se défaire pour n’en plus souffrir mentalement des misères psychologiques 

émotionnelles qui en découlent en permanence. 

 

9- Par un «plan-de-vie involutif», qui programme l’individu à son insu conscient et qui n’y 

échappera pas puisqu’il «ignore» qu’il est «occultement dominé et éconduit» dans ses 

expériences via des pensées incitatives involutives. Le libre-arbitre décisionnel «n’existe 

pas» pour un être de statut involutif : c’est une «illusion». Un psychisme cosmique doit ainsi 

cérébralement s’incarner dans le corps physique d’un bébé naissant provenant de parents 

prédéterminés selon le plan-de-vie occulte, et ainsi sa vie est tracée à l’avance quant à la 

profession qu’il exercera et la personne qu’il épousera un jour par exemple. Il n’y a donc pas de 

«réelle liberté de choix» pour un être involutif et il faut comprendre que les parents et les 

enfants sont seulement des «matrices biologiques», car ce sont des psychismes ou unités 

cosmiques de conscience qui viennent comme des «étrangers» de partout dans le cosmos pour 

s’incarner dans un corps humain physique et faire les expériences des émotions 

psychologiques. 

Et ce qui crée «l’irrésistible force» d’affection émotive parentale et filiale «obligeant» 

un lien attachant des individus entre eux, assurant ainsi l’unité familiale, est une «énergie 

subtile» reçue psychiquement par les êtres concernés d’une même famille et liée aux lois 

émotives involutives. Le système émotionnel de chacun, sous domination involutive, 

procure donc une «force de magnétisation affective émotive» assurant ainsi «l’unité familiale» 

sinon les enfants se retrouveraient en survie physique. Donc, cette énergie cause une 

«affectivité obsessionnelle» pour ainsi dire, entre les parents et les enfants, entre les frères et 

sœurs, et à l’exemple de la maman affective qui défend aveuglément son enfant envers et 

contre tous même si elle le sait coupable. Mais suite au phénomène nouveau de la fusion 

psychique, antérieurement dévoilé et expliqué, graduellement le psychisme échappe 

«vibratoirement» à la programmation de ces lois émotionnelles involutives. C’est-à-dire que 

progressivement l’être devient «soustrait du karma initiatique» avec ces individus parentaux ou 
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filiaux qui ne sont en fait, comme lui, que des «psychisme cosmiques étrangers» provenant de 

différentes régions cosmiques de l’espace sidéral et venus humainement s’incarner dans le but 

«d’intégrer en conscience» de nouveaux principes conceptuels. 

 

 

 

*****Dans le processus d’évolution progressant vers une totale autonomie 

personnelle correspondant à son essence créative, le phénomène de fusion psychique étant 

en constante progression évolutive et conséquemment le «détachement émotionnel», l’Être 

Évolutionnaire découvrira peut être un jour que pour répondre à une «liberté totale» de sa 

personne et un «cheminement optimal» vers une maturité créative d’esprit, en conséquence il 

en arrive à la décision de «devoir se séparer à jamais» de personnes parentales ou de la fratrie 

familiale qui sont encore de karma initiatique involutif avec lui. Il le fera parce qu’il n’a 

désormais plus rien de commun «en esprit» avec la ou les personnes à part la biologie 

héréditaire père/fille ou fils ou l’inverse, ou entre frères/sœur par exemple. Donc chacun le fera 

non seulement en fonction de son mieux devenir existentiel, mais sachant qu’il met fin aux 

conflits éventuels qui survenaient karmiquement entre eux dans le passé et qui surviendront 

inévitablement dans le futur. C’est même un acte de générosité de le faire, mais qui demeurera 

incompris par la personne rejetée pour ainsi dire. Le lecteur trouvera l’élaboration de ce 

phénomène inusité de vécu dans le 5ième livre de l’auteur : L’incompatibilité conflictuelle 

entre les auditifs rationnels introvertis et les visuels pragmatiques extravertis***** 

 

 

 

10- Par des «pensées truquées involutives», que l’être humain entend presque audiblement dans 

son mental et «croît entièrement siennes» depuis que sa conscience éveillée existe. Mais ces 

formes-pensées sont un «leurre occulte» qui subtilement «incitent» à des actions karmiques via 

des «suggestions imaginatives» s’illustrant sur l’écran-mental psychique, et qui de l’Occulte 

le «harcèleront mentalement» jusqu’à ce qu’il «casse psychologiquement», c’est-à-dire qu’il les 

«accepte» finalement «croyant illusoirement» qu’il en a eu l’idée. Mais une fois engagé dans 

l’action karmique, il devient trop tard pour revenir en arrière et alors, sans autres alternatives, il 

doit «initiatiquement foncer d’avant» pour souvent s’empêtrer dans un marasme conflictuel 

ou économique délirant. Par contre, ce sont ces expériences encourues, sur le champ de 

bataille de la vie, qui lui apporteront du discernement décisionnel et inévitablement de la 

maturité d’esprit. C’est ainsi que l’être humain évolue intégrant subtilement, en conscience 

mentale, des «principes conceptuels» tirés des expériences initiatiques de la vie. 

 

11- Par la «contradiction involutive du bien et du mal» s’exerçant via le processus de la pensée 

involutive, donc à travers des événements initiatiques éprouvants et parfaitement orchestrés, à 

l’insu conscient de l’individu, à partir de la dimension occulte involutive. Ce sont des 

interventions mentales subtiles, provenant de quelconques Intelligences Occultes faisant parties 

du Plan Mental Involutif, survenant donc positivement ou négativement dans la conscience de 

l’être via donc des trames de pensées involutives contradictoires. Ces Intelligences ont 

foncièrement comme fonction de projeter la conscience humaine dans différents problèmes 
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conflictuels à résoudre et qui lui sembleront «illusoirement insolubles» et, indéniablement, elles 

contribueront au développement de son discernement mental décisionnel. 

 

12- Par «la loi des émotions involutives», positives et négatives, agréables et désagréables, 

apportant des plaisirs émotionnels vivifiants ou à l’opposé des déplaisirs morbides souffrants, 

donc sous lesquelles le psychisme est occultement dominé. La PEUR est une émotion 

morbide fondamentale dont tout être incarné est inhibé, affublé ou programmé dès la 

naissance. Elle est donc une «programmation latente» qu’il subit inconsciemment en 

permanence émotionnelle morbide et qui est à la base de la survie prédatrice involutive et 

d’où découle : les angoisses, les anxiétés, les inquiétudes, les insécurités, les phobies, les 

frayeurs émotives particulières engrammiques comme la crainte d’animaux, d’insectes et 

autres. Toute forme de sentiment émotionnel est donc une programmation émotive subtile 

provenant à l’être sous la forme d’un fluide énergétique canalisé vers le psychisme humain 

involutif à son adresse mentale.  

Donc, chacune des émotions est psychiquement reçue au cours d’événements 

particuliers initiatique de la vie et parfaitement orchestré à partir de l’Invisible, et en relation 

karmique avec le plan-de-vie occulte. Par exemple, l’enfant ne vient pas au monde doté de la 

panoplie désagréable des émotions morbides négatives, et une à une elles lui sont ainsi 

subtilement canalisées ou occultement programmées dans le temps pour psychiquement devoir 

les inhiber mentalement au cours d’événements particuliers de sa vie initiatique expérimentale, 

comme d’ailleurs la panoplie des sentiments émotionnels agréables découlant de l’AMOUR 

tels les sentiments de la générosité, la compassion, le pardon, l’abnégation etc. C’est comme 

si, occultement, on enfoncerait la touche ENTER du clavier mental reliant l’individu à 

l’Invisible et qu’alors l’énergie émotive du sentiment particulier se canaliserait lentement, en 

intensité grandissante, en direction du psychisme humain dont la conscience en devient ainsi 

inhibée, programmée. 

 

13- Par le fait d’être «obligé de vivre le karma d’un plan-de-vie féminin ou masculin», dont 

les attributs psychiques de chacun sont si particuliers. Il faut donc réaliser qu’un psychisme ou 

unité cosmique de conscience n’a pas de «caractère sexuel» en Éther. 

 

14- Par le fait de «devoir vivre une programmation karmique homosexuelle. Il y a plusieurs 

causes à «l’homosexualité» et l’individu sera foncièrement homosexuel, donc gai ou lesbienne, 

parce qu’il s’est incarné «trop vite». La raison en serait qu’au cours de l’étude de son 

plan-de-vie avant l’incarnation dans la matière, il n’a pas parfaitement terminé «la conversion» 

de certains paramètres psychiques subtils et «précipitant» ainsi sa descente incarnationnelle, il 

en payera le prix dans la matière. Par exemple une entité astrale en attente d’incarnation et 

étudiant son prochain plan-de-vie, mais possédant un passé karmique de femme doit désormais 

s’incarner dans un corps mâle pour parfaire son expérience en fonction d’une évolution 

particulière de conscience. Si cette entité n’a pas «suffisamment travaillée à sa transition 

psychique femme/homme» et s’est trop hâtivement incarnée dans la matière humaine mâle, elle 

«captera» une «énergie occulte féminine» dans un corps masculin et sera gai et, pour le moins, 

«imparfaitement maniérée» pour ainsi dire. Il en sera de même pour le phénomène lesbien. 

Mais d’autres humains hétérosexuels pourront aussi être affectés par le phénomène 

homosexuel. C’est parce que, dépendamment de leur «sensibilité émotive», ils pourront être 
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«voluptivement séduit» par un homosexuel pour alors «devenir progressivement envahi» par 

une énergie contraire à la leur propre et, distinctement, on verra qu’ils ne sont pas ou peu 

«maniéré». Suivant cet autre exemple de «captation d’énergie occulte», un comédien 

hétérosexuel qui aurait à consécutivement tenir pendant plusieurs semaines, voir plusieurs mois, 

un rôle théâtral contre nature, jouant donc le personnage d’un gai ou lesbienne selon le cas, les 

vêtements, les maquillages, les manières homosexuelles adaptées et la forme artificiellement 

crée, formerait un réceptacle qui feraient en sorte de «vibratoirement syntoniser» la canalisation 

d’une énergie féminine ou masculine dans un corps physique ne lui correspondant pas. 

L’individu aura donc subit malgré lui une lente métamorphose et par ignorance, il en payera le 

prix. À partir donc de ces avancés, on pourrait dire qu’il y a deux sortes d’homosexuel 

rencontrés les plus fréquemment chez les gais et lesbiennes : les «vrais» et les «fabriqués», ou 

les «authentiques maniérés» et les «voluptivement séduits», et l’auteur croit qu’il est possible 

de défaire cette programmation artificielle, inauthentique, en thérapie d’Introspection 

Psychologique Évolutionnaire. 

 

15- Par le fait de «devoir initiatiquement s’incarner dans un corps malade ou infirme.» 

 

16- Par le fait «devoir géographiquement s’incarner selon un karma de vie», dans un pays, 

dans une race appartenant à une nation, et dans une région précise de la Terre en fonction de 

l’asservissement involutif du fameux plan-de-vie occulte. 

 

17- Par le fait de «devoir subir une programmation caractérielle imparfaite», que l’on 

dénomme karmiquement : un auditif ou un visuel. C’est que depuis l’«ACCIDENT 

ADAMIQUE» et l’appropriation du Projet Humain Cosmique de la Terre par les Forces 

Involutives Lucifériennes, Sataniques et autres, c’est que l’énergie éthérique originelle, 

prévue de différents attributs psychiques pour l’expérience des êtres humains, fut 

intentionnellement et occultement morcelée en 2 parties distinctes devenant imparfaites par 

elles-mêmes. Ainsi tous les attributs psychiques, devant psychiquement survenir à l’être 

humain et contenant toutes les capacités mentales devant faire d’eux des surêtres sur la 

planète, furent «intentionnellement séparés» en deux fluides énergétiques distincts rendant 

conséquemment «imparfaits» les êtres humains dans leur nature réciproque. Reste que cette 

disharmonie involutive, survenue dans leurs attributs psychiques respectifs, les rend depuis 

conflictuels entre eux, chacun ignorant qu’il est karmiquement piégé. Et il ignore aussi qu’il 

sera ultérieurement réuni, en tant que mâle ou femelle, dans un couple matrimoniale et que 

leurs «différences caractérielles incomprises» les feront foncièrement mutuellement se détester 

et psychologiquement en souffrir. Le fameux phénomène de la fusion psychique fait en sorte 

de «progressivement neutraliser le morcellement» de cette énergie éthérique originelle 

parfaite devant psychiquement survenir à l’individu. En «fusionnant» donc ces deux courants 

d’énergie dans le psychisme de l’être, celui-ci recevant désormais tous les attributs 

psychiques subtils nécessaires à son évolution de conscience, il deviendra alors difficile de 

distinguer soit le caractère auditif ou visuel chez une personne humaine. Reste que les 

générations futures n’en seront plus affectées puisque le phénomène involutif est en perte de 

puissance ou à graduellement se retirer. 
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Le caractère auditif est à courant froid et ce qui pourvoit à l’être un «caractère 

flegmatique, stoïque, impassible, communicateur prudent avec réserve», alors que le caractère 

visuel est à courant chaud pourvoyant l’être d’un «caractère chaleureux, enthousiaste, enjoué, 

communicatif tous azimuts». Tous deux sont ainsi des programmations psychiques imparfaites 

par elles-mêmes et qui s’opposeront conflictuellement. L’auditif est un esprit aux sentiments 

introverti, émotionnellement «fermé sur lui-même», donc «hermétique» quant à son vécu 

psychologique personnel ; il est d’une logique analytique accentuée qui porte à des études 

exhaustives sur le long terme des sciences par exemple ; il est un tenace chercheur rationnel, un 

prudent stratège diplomate, un fin spéculateur stratégique, mais d’aptitudes peu manuelles dans 

ses réalisations. Alors qu’à l’opposé, le visuel est un esprit aux sentiments extravertis, donc 

émotionnellement ouvert, de transparence naïve ingénue quant livrer son vécu intérieur 

personnel ; il est spontané, authentique, intellectuellement pratico-pratique facilitant à court 

terme la résolution de problèmes par exemple ; il est un innovateur pragmatique, un bâtisseur 

fonceur d’aptitudes fortement manuelles dans ses accomplissements. (se référer au livre de 

l’auteur : Les auditifs et les visuels de la planète expérimentale Terre) 

 

18-  Par le fait «d’être involutivement doté d’un talent particulier», faisant de l’être un 

quelconque artiste ou un sportif par exemple, plutôt que toute autre profession à matériellement 

exercer. Donc pas de «liberté de choix réel» par rapport à des aptitudes talentueuses qui 

n’assureront peut être pas la survie basique de l’individu, et qui ne saura rien faire d’autre de 

talentueux pour s’en sortir. Un talent est d’origine karmique et fait partie d’un plan-de-vie, 

donc un fluide énergétique programmé et canalisé vers le psychisme de l’être humain, ce que 

l’on appelle donc une aptitude qui le «motivera créativement» en fonction d’un intérêts 

quelconque de réalisation. 

 

19- Par des «engrammes issus de traumatismes particuliers», qui vont subjectivement 

programmer l’individu dans une des différentes structures névrotiques caractérielles dont les 

suivantes : (référence au 4ième livre de l’auteur : Les différents groupes de caractères 

engrammiques névrotiques d’individus. 

 

Les prégénitaux : Ce sont des psychismes «inconsciemment programmés» en 4 catégories 

engrammiques caractérielles issues de traumatismes particuliers majeurs survenant entre 0 et 

6 ans d’âge environ et affectant l’individu «avant» l’avènement de la préadolescence, 

c’est-à-dire «avant» la réception psychique d’une «première vague énergétique occulte» de 

sexualité voluptive adaptée au jeune âge de l’individu. Ces catégories sont : 

1-LE SCHIZOPHRÈNE 

2-LE SCHIZOÏDE 

3-L’ORAL 

4-LE MASOCHISTE 

5- LA FEMME PRÉADOLESCENTE 
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Les génitaux : Ce sont des psychismes «inconsciemment programmés» en 2 grandes 

catégories engrammiques caractérielles dues à des traumatismes particuliers majeurs affectant 

caractériellement l’individu «après» l’avènement de la préadolescence, c’est-à-dire «après» la 

survenue d’une «première vague énergétique occulte» de sexualité voluptive adaptée au jeune 

âge. Ces catégories sont : 

5-LES RIGIDES 

 Femmes     Hommes 

La rigide      Le rigide 

L’étonnante hystérique    Le phallique narcissique 

La masculine agressive    Le passif féminin 

 etc…       etc… 

6-LES PSYCHOPATHES DOMINANTS : 

Hommes      Femmes 

L’arrogant (auditif)   La maternelle vampirisante (visuelle) 

Le mielleux séducteur (auditif) La déroutante défoulante capricieuse (auditive) 

L’affectif émotionnel (visuel) 

L’intempestif (visuel) 

etc…      etc… 

 

Notez que : etc… veut dire, qu’il demeure une quantité effarante de combinaisons de types de 

caractère névrotique à découvrir, à identifier, et à élaborer le développement psychologique 

particulier, mais cela prendrait sûrement plus d’une vie à l’auteur… 

 

20- Par des «engrammes particuliers modifiant la physionomie normale des corps physiques» 

selon cette précédente liste exhaustive des caractères névrotiques prégénitaux et génitaux. 

Autant un œil psy évolutionnairement avisé peut ainsi reconnaître, entre tous, un visuel d’un 

auditif, ou encore un caractère homosexuel dans les allures maniérées d’une personne, de 

même il peut, de visu, reconnaître chaque type névrotique caractériel faisant partie des 

prégénitaux ou des génitaux.  

Il faut donc comprendre que les mémoires engrammiques affectent aussi le psychisme 

de l’infiniment petit cellulaire biologique constituant le corps, d’abord via le mental des 

cellules biologiques du cerveau qui, en «synergie intelligente», composent avec les autres 

cellules de l’organisme créant les os, les organes, les tissus, le sang, la lymphe etc. Ensembles 

donc, ils détiennent la fonction d’optimalement bâtir et entretenir le corps humain physique, 

mais conséquemment des engrammes particuliers marquent de lésions biologiques 

engrammiques des micro-régions spécifiques du cerveau qui altéreront, plus ou moins 

sévèrement, la physionomie au point ou la déformation est identifiable à l’une ou l’autre des 

catégories névrotiques précitées. Ces lésions biologiques engrammiques, dans le cerveau, sont 

visuellement perceptibles avec un scanner dans les hôpitaux. 
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21- Par une «sexualité normale ou trop performante ou réduite ou inexistante». Une sexualité 

atrophiée surtout chez les femmes lorsque l’on appartient à la catégorie des prégénitaux, 

c’est-à-dire des femmes asexuées dans le sens qu’elles sont sexuellement éteintes. Elles sont 

capables d’ovuler pour procréer des enfants, mais qui ne connaîtront jamais de leur vie 

l’orgasme clitoridien et encore moins vaginal ; et des hommes de la catégorie des prégénitaux 

qui seront de sexualité faible mais qui, dans la force de l’âge, parviendront à quelques rares 

orgasmes sexuels leur permettant tout de même d’engendrer des enfants pour fonder une 

famille. Reste donc, que ces femmes et hommes ne connaîtront jamais le feux de la fièvre 

érotique voluptive et n’exprimeront ainsi jamais un «besoin fougueux compulsif à devoir 

fréquemment satisfaire leurs pulsions sexuelles» comme un individu de sexualité soit disant 

«normale» tels le charmant et la charmante développés dans le précité 4ième livre. 

 

22- Par une «alimentation cuite qui tue prématurément le corps physique», alors que l’être 

humain ignore qu’il est, de nature, un crudivore frugivore végétalien. Il est ainsi le seul 

animal de toute La Création à faire la cuisson de ses aliments pour s’en nourrir, détruisant ainsi 

les minéraux, vitamines et oligo-éléments vitaux à une santé optimale, mais sinon plus 

importants : les enzymes alimentaires que contiennent les aliments crus et essentiels à leur 

digestion. Sans ceux-ci, il n’y a que peu de transfert de nutriments au système cellulaire et 

l’organisme humain biologique devient éventuellement voué, à plus ou moins long terme, à la 

maladie et à une mort prématurée. Voici comment cela peut se produire : après l’ingestion 

d’aliments cuits, pour parvenir à digérer cette soupe d’aliments morts dans l’estomac, face à ce 

danger aigue toxique l’organisme fait en sorte d’aller puiser dans la réserve des enzymes 

immunitaires pour en convertir une quantité suffisante en enzymes digestives qui 

s’ajouteront, en surplus, à celles normalement existantes et suffisantes au processus normal de 

la digestion crue. Ceci donc, pour finalement réaliser cette digestion cuite toxique sinon le 

corps va évidemment mourir d’une indigestion aigue. C’est ainsi que, sournoisement, le 

système immunitaire s’épuise avec les années et que des maladies conséquemment 

apparaissent conduisant finalement à la mort prématurée du corps physique. 

Reste que toute cuisson est toxique et ce poison circulant par le sang dans le cerveau 

fait chuter le taux mental vibratoire et alors la faculté de l’intellect est affectée et la lucidité 

tombe en chute libre. L’étude devient alors ardue et la créativité est absente. Demandez-vous 

pourquoi il y a tant de décrocheurs scolaires… 
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23- Par une «alimentation carné animale qui rend malade» et, depuis des millénaires, 

consistant à une façon barbare de se nourrir. C’est un comportement cruel développé depuis 

l’ACCIDENT ENGRAMMIQUE en question, en plus d’être totalement irrespectueux envers 

les frères et sœurs animaux qui n’ont de différent de l’humain que la forme de leur corps 

physique et un psychisme mental de «capacité plus limitée». C’est en quelque sorte du 

«cannibalisme», en quelque sorte un «homicide entretenu» envers les animaux. Au cours des 

millénaires involutifs, graduellement déchu de son haut taux vibratoire d’intelligence 

originelle, l’Humain perdit alors conscience de La Tradition des anciens de la Race Adamique 

qui l’enjoignaient de manger cru vivant pour le maintient optimal de la santé (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 !». Depuis donc 

l’ACCIDENT en question, l’être humain ancestral chutant alors psychiquement d’un haut taux 

mental vibratoire qui le liait aux Forces de La Lumière, il transita alors sous la «juridiction 

psychique» de la domination prédatrice des Forces des Ténèbres Lucifériennes et 

Sataniques. L’humain «mentalement déchu» étant alors devenu de «conscience élémentaire 

presque animalée», il se plia naïvement à une nouvelle directive involutive de se nourrir et qui, 

à son insu conscient, allait drastiquement écourter sa vie. Et son nouveau dieux involutif lui 

dit : «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 !» Les Livres Saints 

racontent un Adam qui avait alors vécu plus de 900 ans avant l’ACCIDENT, énumérant 

conséquemment sa descendance dont la survie déclina graduellement jusqu’à une durée 

moyenne comparable à celle de l’humain d’aujourd’hui : «Tes jours seront limités à 150 

ans !»… 

 

La nourriture cuite est une matière moribique et le Christ disait : «Qui mange de la 

mort, sème la mort en lui !» 

 

24- etc, etc, etc. 
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Chapitre 6 
 

 

 

 

 

L’ULTRA ANONYMAT DES PRÉDATEURS 

FINANCIERS CONTRÔLANT L’ÉCONOMIE 

DE LA PLANÈTE ET SES GUERRE FRATICIDES 
 

Depuis des siècles, la Franc-Maçonnerie est une organisation mondiale secrète qui 

domine financièrement l’humanité, à un tel niveau de contrôle subtil que l’on ne peut 

imaginer le nombre infini de ses tentacules économiques de domination prédatrice sur la 

planète. Les immenses bénéfices retirées ne profitent qu’à une minorité sélecte d’individus 

«inidentifiables» parce qu’ils opèrent sous le couvert du plus grand anonymat s’accompagnant 

de la mort pour ceux qui dérogent. Ainsi ils s’érigent en pouvoirs occultés pour dominer toutes 

les activités humaines d’importance sur le globe et doivent conséquemment garder l’humanité 

dans une médiocrité à tous les points de vue de son évolution d’esprit. Leur secret ayant été 

dévoilé depuis, ces individus sont dénommés les Illuminatis (les avertis, ceux qui savent) et 

sont, en quelques sorte, les adeptes terriens des Forces des ténèbres. Le terme «Illuminati» est 

une appellation qui, en quelque sorte, veut dire : «à la source d’informations planétaires 

stratégiques», alors qu’ils maintiennent l’humanité dans une constante «désinformation» 

puisqu’ils contrôlent à peu près tous les médias de la planète et cela parce qu’ils leurs 

appartiennent indirectement de façon à ne pas se faire découvrir. C’est une extrêmement 

puissante confrérie d’individus structurée en loges secrètes ayant 33 niveaux de puissance et, 

opérant dans le plus grand secret initiatique, ceux-ci se retrouvant, pour le moins, à la tête de 

tous les gouvernements du G8 dont la puissante force armée est l’OTAN. Même si les Premiers 

Ministres des divers pays entretiennent parfois entre eux des désaccords qui semblent agressifs, 

ceux-ci et leurs controverses font partis des «façades de désinformations», alors qu’en secret ils 

sont complices, à l’intérieur de leurs stratégies planétaires communes, du maintient de leur 

domination par des «illusions entretenues». 

Mais le réel centre de contrôle et de directives se fait à partir de «The city» en 

Angleterre. C’est un vaste centre fermé d’édifices s’étalant sur une superficie de 1km par 1km 

environ où même la Reine d’Angleterre, bien qu’elle soit une Illuminati de haut rang, doit 

demander la permission pour y entrer. En ce lieu planétaire stratégique existent de puissants 

ordinateurs surnommés «The beast» (la bête) qui supervise et contrôlent tout stratégiquement 

sur la planète via la Banque Mondiale, le Fond Monétaire International et combien d’autres 

organisations légitimées de bonne figure, mais opérant sous leur contrôle hermétique. Toute 

principale activité planétaire est ainsi maintenue sous leur contrôle dominant comme l’industrie 

militaire, minière, forestière, chimique, pharmaceutique, agro-alimentaire, le système des 

banques, des médias, et incontournablement des mafias supervisant le commerce illicite des 

drogues, les banques, la bourse etc. Enfin, ils contrôlent tout et sont à l’origine de toutes les 
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guerres les finançant avant pour la bataille, et après pour la reconstruction des pays dévastés. Ils 

favorisent l’instauration de la démocratie capitaliste voir impérialiste dans tous les pays 

possibles du monde, parce que sous cette couverture humaniste leur contrôle planétaire est plus 

facile qu’une dictature. Mais ils ne tolèrent pas qu’une démocratie populaire naisse surtout 

dans son voisinage géographique qu’il va détruire par un embargo comme Cuba ou par les 

armes via une insurection de l’armée faisant tuer Alliande en Argentine pour le remplacer par 

le sanguinaire Pinochet par exemple. Pour connaître l’ampleur de leur contrôle planétaire 

dominant, procédez donc à la lecture du Livre Jaune no 5, Éditions Félix, les auteurs ou les 

délateurs intentionnels demeurant évidemment dans l’anonymat pour la protection de leur vie 

Par exemple, l’industrie de la viande est sous leur contrôle dominant mafieux, dans le 

sens qu’elle est la cause de l’industrialisation mondiale d’une agriculture agrochimique 

intensive polluant la planète et, conséquemment, détruisant la flore micro organique des sols, 

créant l’appauvrissement du Tiers-Monde, précipitant la destruction des forets primaires, la 

production d’OGM pour une nourriture destinée aux animaux et dont les humains finalement se 

nourriront en bout de ligne. 

Les produits laitiers sont réputés être une source essentielle de calcium, mais ce n’est 

qu’un mensonge. Le lait animal vivant est pasteurisé, donc mort d’enzymes dans son contenant 

et ainsi dépourvu de ses nutriments essentiels, si bien qu’on doit en rajouter et la preuve est sur 

l’étiquette. Cet aliment est pour nourrir les animaux et non les Humains qui peuvent facilement 

s’en passer puisque après 6 ans d’âge le corps physique ne produit plus l’enzyme lactique 

digestive pour le métaboliser. Dans notre ère moderne, un enfant naissant n’est plus nourrit au 

sein et cela n’avantage aucunement son système immunitaire pourvoyant à sa survie physique. 

Selon donc la coutume contemporaine, il sera nourrit d’un lait pasteurisé de vache, donc un 

produit sans vie qui ne lui convient aucunement et qui ne peut être parfaitement métabolisé 

pour apporter des nutriments adéquats aux cellules. De plus, le calibre cellulaire du lait de 

vache est trop gros comparativement au lait maternel et son contenu nutritionnel est en fonction 

d’une croissance rapide favorisant en 2 ans la survie adulte de l’animal, alors que pour 

l’Humain cela lui prend 20 ans pour devenir de physique adulte. C’est aussi que la cellule 

humaine n’a pas été foncièrement créé capable de parfaitement métaboliser autant les gras 

animaux que les gras de leurs produits laitiers. Ceux-ci alors englobent d’une couche grasse la 

cellule humaine biologique, lui restreignant le transit des nutriments alimentaires pourvus de 

vitamines et minéraux dont elle a besoin pour se nourrir intérieurement et, extérieurement, 

l’empêche de facilement se départir de ses matières fécales cellulaires. Les cellules deviennent 

alors malades et vous en ressentez les malaises inflammatoires et c’est, en passant, une des 

raisons pourquoi les gens sont gras. 

La servilité de la soit disant «domestication des animaux» est de «l’esclavagisme 

contrôlé normalisé» entré dans les moeurs. Depuis l’ACCIDENT, nous sommes devenus des 

tortionnaires, des utilisateurs d’esclaves animaux, et nos actions ressemblent à celles des 

responsables des camps nazis où l’on exploitait maximalement l’Humain jusqu’à son dernier 

souffle. Nous sommes bouleversés par les films concernant la seconde guerre mondiale et ses 

camps de la mort où l’on visionne, avec horreur émotive, des cadavres amaigris érigés en tas et 

ne leur restant que la peau sur les os, alors que nous demeurerions insensibles si c’était une 

montagne d’os d’animaux de boucherie par exemple. Nous ne sommes pas non plus ébranlés, 

outre mesure, en voyant des carcasses d’animaux dans un camion de livraison de viande ou par 
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des cadavres de lapins, de poulet, de têtes de porc ou d’organes d’animaux dans les étals des 

boucheries, et ceci parce que cette façon barbare de se nourrir fut banalisée pendant des siècles 

et profondément imprégnée comme «normale» dans les mœurs alimentaires. Nous ne sommes 

pas non plus émotivement ébranlés par les «convois de la mort» sur nos routes alors que des 

camions conduisent des bovins, des cochons, des moutons, des volailles, vers l’holocauste des 

abattoirs. Mais si au contraire cela vous ébranle d’une peine émotionnelle aussi intense que si 

c’était un de vos enfants qui avait été sanguinairement massacré pour être ultérieurement vidé 

de son sang pour en faire du boudin et finalement mangé en pièces détachées, c’est que votre 

conscience d’esprit s’émancipe de compassion et se marginalise de la conscience 

traditionnelle involutive. C’est que votre conscience éthique s’éveille sensiblement et est donc 

à transmuter à un sens de compassion s’accentuant, et vous ne pouvez désormais plus supporter 

que l’on élève les animaux en «batteries d’élevage concentrationnaire», comme des «machines 

à production industrielle» qui prendront, un jour de leur vie écourtée et violentée, le chemin des 

abattoirs où se réalise une «tuerie systématique sanguinaire» dans les horreurs émotionnelles 

animales. Maintenant, avez-vous encore le goût de vous faire bouillir quelques os squelettique 

pour votre bouillon de soupe ? Un petit bouillon de cadavre peut-être ? 

Que dire des grands consommateurs d’animaux de laboratoire pharmaceutiques, ces 

bêtes auxquels les chercheurs expérimentaux infligent toutes sortes de nouveaux médicaments 

chimiques pour les tester. Ce sont des traitements sordides administrés en toute bonne 

conscience sous prétexte de créer un produit chimique pharmaceutique allant guérir les 

Humains, alors que les hautes instances directrices des conglomérats pharmacologiques savent 

parfaitement que le problème planétaire de la santé réside dans la façon destructrice de se 

nourrir de cuit, de carné et de leurs dérivés transformés. Donc, tant d’industries 

pharmaceutiques qui torturent et vivisectionnent des animaux à grande échelle sous prétextes 

qu’ils en ont besoin pour tester leurs produits chimiques pharmaceutiques, mais qui ne 

guérissent vraiment rien curativement et si peu naturels qu’ils produisent toujours des effets 

secondaires destructeurs pour la santé. Même la soit disant innocente aspirine, alors qu’il est 

prouvé qu’elle détruit les muqueuses stomacales. L’industrie pharmaceutique mondiale est un 

«business mafieux stratégique» parmi tant d’autres que les Illuminatis contrôlent. Ce sont 

seulement des produits chimiques qui étirent la vie, mais ne la guérissent pas et c’est 

extrêmement payant financièrement pour ceux qui l’exploitent tant que vous êtes vivant. 

Exploitant sanguinairement les animaux de la sorte pour s’en nourrir, l’humanité se 

comporte d’une façon inique, contraire à un sens humaniste, contraire à l’éthique, par le crime 

ou l’horreur des traitements esclavagistes odieux que l’on inflige aux animaux. De cela résulte 

une aberration écologique absurde, car pour produire 1kg de viande par exemple, il faut 20 fois 

plus d’énergie que pour produire 1kg de l’équivalent en céréales par exemple, ou de légumes 

ou de fruits qui peuvent parfaitement nous nourrir. C’est une folie d’inconscience. On produit 

donc des millions de tonnes de soya et de maïs pour nourrir des animaux, de quoi nourrir la 

totalité de la population mondiale, et pour les manger ensuite en pièces détachées. Comme une 

bonne part de la viande produite est impropre à la consommation, on en fait des farines pour 

nourrir les animaux bovins, volailles et poissons, mais lorsque l’on donne de tels résidus de 

viandes transformés (cuite) à ces animaux, qui sont naturellement des crudivores végétaliens, 

on intoxique leur système digestif et détruit leur système nerveux, et pas surprenant alors qu’on 

se retrouve avec «le scandale de la vache folle». L’acide urique produit par la décomposition de 

la viande ingérée est tragique pour les animaux végétaliens et on a conséquemment massacré 
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des millions d’animaux rendus malades par cette façon de les nourrir. L’être humain se 

comporte souvent pire que les animaux sauvages... 

La quantité de protéines vivantes contenues dans l’alimentation crue d’un animal adulte, 

qui broute normalement son repas dans les prés, équivaut à celle contenue dans le lait cru de la 

femelle qui l’a fait naître par exemple. Ainsi, les vaches mangent de l’herbe crue qui contient 

1.5% de protéines vivantes et leur lait cru, destiné uniquement à nourrir leurs veaux, contient 

aussi 1.5% de protéines crues vivantes. Les lions mangent de la viande crue qui contient 

environ 15% de protéines vivantes, alors que le lait cru des lionnes contient environ 15% de 

protéines crues vivantes. Il en va de même pour les guenons qui ont un lait cru contenant 

environ 3% de protéines crues vivantes, alors que les fruits crus vivants et les légumes crus 

vivants qu’elles mangent en contiennent naturellement 3%. Une étude comparative fut réalisée 

entre la femelle humaine, dénommée la femme, et la guenon animale à l’effet que des 

scientifiques ont étudié la dentition et le système digestif de leur corps physique respectif et, en 

rapport proportionnellement, il s’avère qu’ils sont à peu près identiques en tout point. Ce qui 

prouve que l’humain est un crudivore frugivore végétalien comme son cousin le gorille de la 

même famille de corps physique que lui, et ce dernier ne fait pas la chasse à son voisin pour 

s’en nourrir. Depuis l’ACCIDENT, l’humain ayant été millénairement entraîné à manger des 

aliments cuits ne contenant pas de protéines crues vivantes, en plus de manger des viandes 

surprotéinées néfastes pour sa santé, ne réalisant pas que les gras saturés sont dangereux 

ainsi que les gras saturés contenus dans les produits animaux, pas surprenant alors qu’il 

devienne malade et meure prématurément dans des souffrances physiques à partir de l’une de 

la panoplie des maladies répertoriées par la médecine traditionnelle. Ces innombrables 

maladies existent donc parce que l’humain ne se nourrit pas selon sa nature crudivore 

végétalienne, alors qu’il possède un phénoménal corps physique qui, comme Adam, est créé 

pour vivre plus de mil ans peut-être… 

Sur la planète, une guerre alimentaire est savamment orchestrée par Mosanto, alors que 

le colza, le maïs, le soya transgénique, sont destinés aux animaux qui un jour se retrouvent 

finalement dans l’assiette de ceux qui, par ignorance, se nourrissent incorrectement. 

S’alimenter de végétaux crus naturels consiste en une révolution douce qui rétablit la santé de 

l’individu, et affaiblit les pouvoirs économiques des nombreux conglomérats sous le contrôle 

des Illuminatis à qui appartiennent foncièrement le domaine pharmaceutique mondial, oeuvrant 

de paire avec le conglomérat agro-industriel mondial, donc agrochimique mondial et 

agroalimentaire mondial qu’ils contrôlent parce qu’ils leurs appartiennent aussi. Tout ceci fait 

partie d’un système mondial de prédation dominante sur les humains, c’est-à-dire un «Un 

nouvel ordre mondial !» (illuminati) annoncé par l’ex-président américain Bill Clinton. Il 

s’installe donc solidement sous le contrôle occulté des Francs-Maçons oeuvrant dans l’ombre, 

depuis des siècles, à ce resserrement qui arrive à ses fins. C’est le «Big Brother» dénoncé dans 

ses mécanismes dominants, il y a plusieurs décennies, par un dénommé Orwell qui était un 

écrivain de science-fiction… 
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Depuis 1995 mais comme par le passé, ces prédateurs planétaires ont subtilement lancé 

une campagne antisectaire afin de semer LA PEUR de tout ce qui peu paraître insolite, comme 

certaines médecines douces intuitives et traitements énergétiques en découlant par exemple. 

Enfin, toutes ces sciences ésotériques alternatives, qui ne sont évidemment pas attestées par les 

institutions traditionnelles ne jurant que par les principes cartésiens, mais qui sont issues de 

talents intuitifs qui font désormais recrudescence depuis qu’elles furent presque anéanties en 

Europe par le Tribunal de l’Inquisition (de 1160 à 1842). Elle fut une «juridiction 

ecclésiastique d’exception» instituée par le Pape Grégoire IX pour la répression, dans toute la 

chrétienté européenne de l’époque, des crimes d’hérésie et d’apostasie, des faits de supposées 

magies maléfices et de sorcelleries du diable. On l’appelait La sainte Inquisition, le Saint 

Office instituant des enquêtes rigoureuses, encourageant vivement la délation, procédant à des 

perquisitions vexatoires, des interrogatoires insupportables sous la torture pour arracher, à tout 

prix de souffrances émotionnelles et physiques, des aveux vrais ou faux. Bien que ceux-ci 

n’avaient foncièrement aucune importance puisque le but recherché était de SEMER LA 

PEUR. Donc, des Tribunaux Inquisitoires aboutissaient à des condamnations entachées 

d’arbitraire, mais essentiellement pour entretenir une TERREUR CONTINUELLE dans toute 

l’Europe étant, à l’époque, le carrefour planétaire le plus évolué de l’humanité ancestrale. Et, 

sans compter que c’était extrêmement payant pour les États des divers pays, complices de 

l’Église, de procéder de la sorte, car tous les biens matériaux des condamnés étaient alors 

confisqués. Mais imaginons, à l’époque, ce CAUCHEMAR DRAMATIQUE GRANDISSANT 

inhibant de peurs engrammiques l’inconscient mental de l’humanité. Donc, une TERREUR 

DÉMONIAQUE ENTRETENUE qui a ainsi perdurée plus de 600 ans à travers l’Europe de 

l’époque, et ce qui a instauré la suprématie de l’Église Catholique Romaine dominante et fait 

sa richesse économique. Mais c’est ce qui a développé aussi une pruderie fanatisée exhaustive 

découlant des moeurs religieuses de l’être humain ancestral superstitieux, qui croyait aux 

influences surnaturelles et en craignait les effets châtiants. En grands nombres alors, ces 

fanatiques croyants furent naïvement enrégimentés dans «Les Croisades» pour partir vers 

l’Orient délivrer le soit disant «tombeau du Christ», alors qu’ils ne furent que de la chaire à 

épées au service d’un système financier spéculatif qui étendait ses tentacules prédatrices vers 

les pays orientaux. 

Il ne faut pas oublier que ces médecines douces, de tous acabits, étaient de tradition 

millénaire et qu’administraient avec talent des gens de bonne volonté, tels les guérisseurs 

travaillant avec diverses racines, feuillages, écorces et herbes, les dits ramancheurs pour 

replacer un membre déboîté de sa cavité articulaire, les voyants etc. Mais tous ces êtres de 

service furent totalement neutralisés durant cette longue période de terreur démoniaque des 

ténèbres de l’intelligence, qui dura plus de 600 ans, laissant alors place à l’instauration 

progressive de la médecine chimique qui «ne guérit pas curativement», mais qui perdure depuis 

en puissance économique jusqu’à nos jours. Cette médecine traditionnelle institutionnalisée 

s’affirme même juridiquement comme étant la seule voie possible à la santé physique 

puisqu’elle est la seule à posséder le droit de diagnostiquer. Et son mouvement est renforcé par 

son Collège des Médecins disposant d’énormes moyens financiers pour entretenir une chasse 

aux sorcières traînant conséquemment en justice tout ce qui touche, de près ou de loin, les 

intérêt de ce fief médical sous prétexte de protéger la santé contre le charlatanisme ésotérique 

des médecines douces par exemple. Mais c’est que la médecine traditionnelle rapporte gros à 

ses investisseurs économiques, mais non pas aux médecins aveuglés par la beauté scientifique 
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de leur science médecine. Donc, elle rapporte financièrement aux conglomérats internationaux 

pharmaceutiques qui spéculent actuellement sur les dangers de la grippe aviaire qu’il 

dramatisent par exemple, pour développer, en quantités phénoménales, des vaccins 

dispendieux, inutiles, insalubres et virulents, qu’ils vendent aux gouvernements des divers pays 

du monde entier. C’est de la bonne «business» et la Reine d’Angleterre, une Illuminati des 

plus hauts degrés de confrérie prédatrice, se promène dans le faste de son carrosse d’or et 

souriante sous les ovations exubérantes du bon peuple. Des livres sérieux avancent que le sida 

aurait été intentionnellement semé dans les pays sous-développés comme l’Afrique et dans le 

but de réduire la croissance de la population mondiale que les guerres n’arrivent même plus à 

stopper. Il est évident que ceux qui l’ont semé possèdent la formule magique de l’antidote. En 

sera-t-il de même avec la grippe aviaire cette fois tant annoncée ? Et lorsque cette pandémie 

arrivera, comme on nous la prédit, nous ne poserons pas de questions parce que nous aurons 

déjà «accepté», comme «normale», que cette calamité nous arrive «naturellement»… 

Il en coûte annuellement des milliards de dollars au système de santé de tous les pays de 

la planète et qui en profitent réellement ? Les conglomérats pharmaceutiques qui n’encourent 

foncièrement aucun intérêt économique de guérir qui que ce soit sur la planète, mais de faire 

seulement perdurer la santé précaire des individus malades parce qu’ils sont économiquement 

payants tant qu’ils survivent. Un adepte de la drogue consomme régulièrement pour retrouver 

son «feeling» puisque ce que chimiquement il ingère et dynamise une microrégion du cerveau, 

pour «tripper» hallucinatoirement, ne dure pas longtemps. Mais sans être accro comme lui, 

corollairement, le malade doit aussi «consommer chimiquement chaque jour» pour avoir son 

«buzz mental» lui aussi, pour synthétiquement activer une quelconque glande défectueuse du 

cerveau. C’est donc avec raison que les Américains appellent les pharmacies des «drugs 

stores». Ce système prédateur pharmaceutique n’a donc pas intérêt de clamer que pour guérir 

les maladies humaines il faut nourrir intensivement l’organisme humain cellulaire avec des 

doses massives de nutriments alimentaires crus vivants provenant de l’extraction de jus de 

fruits et de légumes crus par exemple. Il ne faut pas oublier que ce sont les compagnies 

pharmaceutiques qui subventionnent grassement les universités et, par la suite, les médecins 

dans des colloques pour la santé. C’est un business mafieux légitimé… 

L’Angleterre est un caillou dans l’océan et ses financiers d’antan, dont la royauté, ont 

fait leur fortune dans la vente illicite d’opium provenant des Indes et non par la vente ou la 

transformation des ressources naturelles inexistantes de leur pays ou par l’économie industrielle 

de ses habitants. Croyez-vous que ce cartel mafieux ancestral, supporté à l’époque par une 

puissante armada de bateau militaires parcourant les mers, a perdu de sa puissance depuis ? Ou 

se serait-il renforci dans le plus grand anonymat contrôlant planétairement l’éventail des 

drogues chimiques dont les formules hallucinantes proviendraient des conglomérats 

pharmaceutiques qui leur appartiennent et fonctionnant en toute légalité ? Bonne question ?  

Et Wallmart, serait-il un illuminati prédateur alors qu’il est à s’installer dans toutes les 

villes de la planète, ce géant économique faisant disparaître tout commerce économique autour 

de lui, créant conséquemment des pertes d’emplois, profitant du jeu de la concurrence sauvage 

et n’offrant que des prix dérisoires pour les produits des manufacturiers qui sont alors aculés à 

travailler pour eux pour éviter la fermeture de leurs usines ? 

Et le «péril jaune chinois» ? 
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Chapitre 7 

 

 

 
L’OCCULTE 

DES MONDES COSMIQUES INVISIBLES 

ASSUJETTISSANT LE MENTAL HUMAIN 

 
L’auteur y va d’abord de quelques avancés comparant la psychologie traditionnelle 

involutive enseignée dans les universités planétaires, versus la nouvelle approche de la 

psychologie évolutionnaire qui vient extraordinairement de naître depuis 1969. 

 

D’abord l’intégration en conscience de 2 définitions : exotérique et ésotérique 
Exotérique : se dit des «doctrines philosophiques» ou «religieuses» et de «connaissances 

scientifiques» qui font l’objet d’un «enseignement public de tradition». Donc, une «multitude 

de petits savoirs intellectuels individués» s’accumulant dans le temps en «savoirs-faire 

expérimentaux» et progressant en «créativités scientifiques» au cours des siècles, et alors 

enseignés comme «connaissances officielles» dans le «conformisme rationnel» des systèmes 

scolaires publics dispensateurs de la «tradition scientifique cartésienne». Ce denier adjectif 

utilisé fut inspiré à partir de principes avancés par Descartes, un physicien du 16ième siècle 

ayant instauré une «méthode déductive rationnelle» ayant «l’évidence» comme «preuve 

logique irréfutable» établissant ainsi une «certitude absolue». Donc «voir», «toucher» et 

«rationnellement mesurer à plusieurs reprises statistiques» pour en établir la «preuve 

indéniable, incontestable, irréfutable». 

 

Ésotérique : se dit des «philosophies» et «sciences anciennes privilégiées» devant demeurer 

des «enseignements initiatiques privés». Donc «secrets» ou ignorés des non-initiés à ces 

«connaissances» à caractère souvent «mystérieux» pour celui qui «craint l’inconnu» ou qui 

«manque d’ouverture d’esprit à défier l’impossible». La plupart sont des sciences ancestrales, 

mais qui furent proscrites à partir des ténèbres de l’Inquisition (l’an 1100) qui frappa de terreur 

dominante l’Europe entière pendant plus de 600 ans. Donc des sciences métaphysiques qui ont 

survécues, qui ont été enseignées sélectivement depuis Aristote du moins à des gens choisis 

pour leurs «aptitudes d’esprit défiant l’inconnu» et pour leurs facultés à se «marginaliser» face 

à «la tradition» autoritairement instaurée en domination dogmatique d’esprit. Ces 

connaissances «paranormales», donc d’enseignement «parallèle» à la «normalité» entretenue 

par «la tradition», sont ainsi non-rationnelles cartésiennes pour ainsi dire. Elles sont ainsi de 
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«caractère paranormal» utilisant le plus souvent la «puissance psychique intuitive» de l’être et 

s’exprimant en un «pouvoir de réalisation» comme guérir avec les mains, travailler l’ouverture 

des vortex énergétiques des chakras en appliquant une science ésotérique que l’on dénomme la 

polarité, ou travailler avec le magnétisme, la kinesthésie, la réflexologie, le travail dit de 

ramancheur, faire de la voyance, lire le tarot, établir une numérologie, soigner avec les 

médecines douces alternatives des herbes, des feuillages et des racines, l’acuponcture, 

l’alchimie etc. Ce sont donc des «sciences proscrites» qui ont survécues à «l’ignorance des 

ténèbres de la tradition» et divulguées ou enseignées dans «le privé» depuis les Âges à des 

individus qui en furent «initiées» parce que leurs compétences diverses, mais surtout leur 

«ouverture d’esprit» furent «reconnues» par l’initiateur de l’enseignement particulier 

s’affichant hors de «l’ordinaire traditionnel». Depuis donc l’Inquisition, ces «facultés et 

savoirs-faire individués» devinrent hors-la-loi et «combattus comme des dangers éminents» en 

évoquant «le charlatanisme» qui fait peur. Ces supposées interventions «démonisées» devaient 

vous «empoisonner» comme des «infections virales», et de nos jours nous en subissons les 

séquelles émotives morbides et conséquemment devenons remplis de craintes-frayeurs à la 

seule mention du mot «ésotérisme». L’Inquisition des ténèbres de l’intelligence a bien fait son 

travail insidieux d’annihilation… 

 

La psychologie traditionnelle : 

Elle est de source essentiellement de Lumière Éthérique à l’adresse mentale de 

l’individu, mais tel qu’antécédemment élaboré dans les précédentes rubriques, sa teneur 

potentielle d’intelligence est drastiquement réduite à une valeur involutive lors de son passage 

à travers l’Astral pour ensuite atteindre le mental humain. L’essence de la psychologie fut 

philosophiquement injectée pour ainsi dire, depuis aussi loin que Socrate, Platon, Aristote. Elle 

est donc psychiquement canalisée ou éthériquement inspirée «petit concept par petit concept» 

dans les consciences de certains individus, et les majeurs percées d’une réelle psychologie se 

réalisaient principalement avec Freud et Jung. 

Depuis des siècles la précédant, ce fut l’époque des philosophes qui projetaient des 

schèmes sociaux conceptuels à adopter. La philosophie ancestrale s’adressait comme 

correction à long terme de la trajectoire sociale, donc de nouvelles orientations enviables dans 

le temps pour la société, alors que la psychologie se veut une correction immédiate par la 

compréhension psychologique d’attitudes comportementales et réactions compulsives de la 

chimie caractérielle de l’individu, et thérapies adéquates tendant de corriger les tendances 

déviantes. La psychologie a alors prise ses racines à partir d’observations psychologiques de 

certains praticiens de la médecine traditionnelle du début du siècle passé comme Freud et dont 

les pratiques, défiant l’impossible, ne pouvaient être qu’expérimentales, et ce personnage a été 

le premier à avancer que : «un rapport psychosomatique existe entre la maladie physique et des 

mémoires de vécus à caractère morbidement émotionnel qu’entretient l’individu contre son 

gré». C’est ce qui a d’abord «marginalisé» le personnage de Freud des «sciences rationnelles de 

la médecine traditionnelle hyperconformiste» de l’époque, et qui l’a presque exclu de ses rangs 

académiques face à des avancés psychologiques qu’elle ne pouvait cautionner concernant la 

sexualité juvénile. Conséquemment, Freud a formé une «école de pensée» et lui et son brillant 

élève Jung établirent les bases les plus importantes de la psychologie classique qui fut surtout 

basée sur la découverte de l’inconscient mental qui «emmagasine mémoriellement» pour ainsi 
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dire, les méfaits des traumatismes émotionnels subis dans le passé concourants 

«psychosomatiquement» aux maladies non seulement physiques mais aussi mentales. 

C’est donc par «observations» et «prises-de-conscience» en découlant au cours de leur 

pratique régulière de médecine conventionnelle, que cela amena ces «marginaux», de la 

médecine traditionnelle, à réaliser des découvertes sensationnelles dont celui de l’inconscient 

mental «inhibant mémoriellement» les traumatismes émotionnels qui affecteront par la suite 

«réactionnellement» le conscient mental, et dont la résultante insoupçonnée subjective se 

résume dans des comportements anormaux compulsifs, irraisonnables et incontrôlables chez 

l’individu. À partir donc de leurs apports scientifiques individués, la nouvelle science de la 

psychologie fut enseignée à des gens qui devinrent alors des psychologues et elle progressa en 

innovation de principes conceptuels au cours des générations d’individus jusqu’à nos jours. 

Mais à partir seulement de ceux qui, par «compréhension réelle», saisirent véritablement en 

essence les fondements de cette science devenue officielle. Ils ne furent pas vraiment des 

«marginaux» comme les pères de la psychologie puisque cette science était déjà officiellement 

née à leur époque, mais sans les fondements basiques des précurseurs, leur compréhension 

créative ne leur aurait pas permis d’observer d’autres aspects psychologiques des 

comportements réactionnels subjectifs et les ajouter comme d’autres avenues complémentaires 

d’importance à cette science de la psychologie qui ne connaîtra jamais de fin telle la science du 

corps humain par exemple.  

Malheureusement, toutes les sciences universitaires cartésienne sont «rationnellement 

enseignée», celles-ci portées à ne baser ses méthodes de travail que sur des principes 

psychologiques maintes fois éprouvés, ce qui fait qu’elle a tendance à demeurer 

«inflexiblement figée» sur ses propres fondements conceptuels et «retenue» dans les «limites 

vérifiables» de sa connaissance académique «approuvée». C’est pour cette raison qu’elle est 

dite «traditionnelle» parce qu’elle devient «conservatrice» puisque dès le début dans son 

enseignement, elle «n’invite pas ou n’encourage pas l’étudiant», dès le moment ou elle est 

enseignée, à se garder «l’esprit ouvert, marginal, critique» de ce qu’il vient d’apprendre des 

«connaissances enseignées dans le béton de la «certitude intellectuelle collégiale». Pourtant ces 

sciences ne sont, à travers les époques, que l’accumulation de «petits savoirs des autres» 

détournant ainsi l’attention de l’étudiant de la conviction que sa propre créativité potentielle 

pourrait virtuellement un jour l’amener à la découverte d’autres aspects scientifiques 

innovateurs. Dans les institutions scolaires, on entraîne donc l’étudiant à ne devoir appliquer la 

science traditionnelle apprise que pour sa survie économique suite à ses études cartésiennes, 

mais jamais on ne lui sème, dès le plus jeune âge scolaire, qu’il est de «potentiel virtuel 

créatif». L’étudiant s’encarcanne donc dans les concepts de la connaissance académique 

traditionnelle et s’en réfère comme seule source d’intelligence réelle, comme seule méthode à 

appliquer pour un succès éventuel, ignorant qu’il est aussi un «créateur en potentiel» puisqu’on 

l’a trop longuement habitué, programmé sans s’en rendre compte, convaincu presque à ne se 

servir que des concepts et procédés des autres, le bâillonnant, l’éloignant ainsi de sa «réalité 

virtuelle» qui demeure à alors à découvrir. 
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La psychologie évolutionnaire : 

En quelque sorte, elle est basée sur une parapsychologie créative, c’est-à-dire une 

psychologie exercée par des «marginaux» de la psychologie traditionnelle de Freud et sa 

descendance pour ainsi dire. Ils ne réfutent aucune de leurs avancées conceptuelles, mais leurs 

leurs déductions, les poussent à «défier l’inconnu psychologique». Leurs principes conceptuels 

et leurs techniques versatiles sont basés sur leurs savoirs créatifs autodidactes subtilement 

intelligenciés derrière par leur Double Éthérique puisqu’ils ont amorcé le processus de fusion 

psychique, et des prises-de-conscience sont provoquées par celui-ci au cours d’observations 

psychologiques réalisées sur le tas de l’expérience personnelle ou sur celui de l’environnement 

humain. Cela s’amalgame aux connaissances traditionnelles acquises et aux approches 

paranormales ésotériques qu’ils osent étudier et expérimenter, au contraire des universités qui 

foncièrement les snobe, les méprisent élitiquement, et les rejettent d’emblée comme un danger 

virulent. Ce «sans peur créatif» leur permet ainsi d’accéder à d’autres pistes non 

traditionnellement involutives du mental, mais rappelons qu’ils ont seulement accès à ce savoir 

éthérique en progression que depuis qu’ils ont vécu le fameux phénomène de la fusion 

psychique avec leur Double Éthérique en cette Ère du Nouvelle Âge débuté sur la planète 

depuis 1969. 

Donc à l’insu conscient de l’humanité planétaire, dans une seconde phase évolutive pour 

ainsi dire, cette transmutation psychique extraordinaire fait en sorte que désormais le mental 

établit un lien psychique de pensée avec une source d’intelligence cosmique éthérique cette 

fois toute autre que celle de la première phase involutive qui antécédemment l’alimentait en 

pensée. Et comme résultat, l’individu devient de plus en plus psychologiquement discernant de 

sa propre réalité psychologique et de celle de son environnement humain. Tous les humains sur 

la planète sont ainsi éligibles à ce phénomène psychique extraordinaire survenant à l’humanité 

et débutant d’abord au Québec pour s’étendre progressivement à toute la planète. Ainsi ces 

individus, transmutant progressivement de l’Être Ancien Involutif à l’Être Nouveau 

Évolutionnaire, sont désormais subtilement enseignés par leur Double. Au rythme de leur 

transmutation mentale, sous le contrôle progressif de leur Double, ils deviennent alors 

graduellement des psychologues évolutionnaires pour ainsi dire, mais ne détenant pas de 

diplômes officiels leur reconnaissant l’autorité professionnel d’enseigner leur science 

personnelle dans les universités de façon à ce que tous en bénéficient. 

Et si l’on pousse encore plus loin ces avancées, qui seront alors taxées de surréalistes, 

ces Êtres Nouveaux ont en fait rétabli leur lien psychique adamique en fonction d’un au-delà 

cosmique originel avec des Intelligences de l’Univers dits les Doubles Éthériques que l’on peut 

considérer comme les Superviseurs Originels de l’expérience planétaire. Ayant donc «arraché 

l’êtreté» à l’assujettissement dominateur des Intelligences Lucifériennes et Sataniques de 

l’involution, désormais les Doubles Éthériques les intelligencient subtilement par 

prises-de-conscience et ainsi ils accèdent à d’autres avenues ignorées du psychisme, utilisant 

donc l’instrument du mental pour tenter de percer les mystères de l’être qui échappent aux 

interprétations rationnelles cartésiennes de la psychologie traditionnelle. 
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La fusion créative de la psychologie traditionnelle et de la psychologie évolutionnaire : 

Reste que ces deux approches psychologiques, l’une étant la psychologie classique 

traditionnelle et l’autre la parapsychologie évolutionnaire pour ainsi dire, doivent unir leur 

créativité individuelle dans l’étude de la «réalité cosmique occulte qui les éconduit à leur insu 

conscient», c’est-à-dire des Intelligences Cosmiques dans l’Univers nous affectant 

psychiquement par télépathie via le médium de la pensée. Ce rapprochement est nécessaire, 

afin qu’une plus grande compréhension de la vie vienne en aide à une multitude grandissante 

de gens qui souffrent de drames psychologiques émotionnels que leur intellect névrotique ne 

peut arriver seul à se défaire. 

C’est ainsi à partir de ce nouveau millénaire que certains êtres humains, psychiquement 

transmutés dans la phase évolutionnaire, commenceront à «différer» des arguments classiques 

traditionnels concernant la nature psychologique de la vie et de l’énergie de la pensée qui 

survient psychiquement à l’individu de diverses sources cosmiques occultes qu’il doit 

s’habituer à désormais identifier. Un grand nombre de personne iront donc dans une direction 

nouvelle psycho-évolutive ou évolutionnaire, tandis que la majeure partie de l’humanité 

continuera à «demeurer asservie» aux anciens concepts traditionnels de vie involutive. 

L’ésotérisme dans le monde n’est pas apprécié, il est mal reçu, il n’est même pas 

considéré dans les milieux rigoureux de la science traditionnelle contemporaine parce qu’il 

n’est pas «rationnellement vérifiable» ou «quantifiable» par les méthodes scientifiques 

cartésiennes qui priment en presque autorité absolue. On rejette donc d’emblée les avancés 

paranormales, métaphysiques, à saveur d’ésotérisme, à la moindre tentative d’approche 

explicative comme s’ils représentaient un danger infectieux. C’est pourquoi les concepts 

phénoménaux de cette instruction évolutionnaire vont prendre énormément de temps à briser 

l’orthodoxie dogmatique conservateur, doctrinaire de l’élitisme vaniteux hermétique des 

consciences intellectualisées des professionnels de la psychologie traditionnelles involutive. 

Mais inévitablement avec le temps, cette dernière va être révolutionnée par une psychologie 

évolutionnaire qui fera finalement éclater ce cadre théorique conventionnel pour approfondir 

la compréhension des mécanismes psychologiques et occultes du psychisme. 

Les nouveaux psy supramentaux oeuvrent actuellement chacun dans l’anonymat, mais 

jusqu’à ce qu’une percée subite se fasse et qui devrait s’exprimer comme une RÉVOLUTION 

dans la science de l’esprit (peut être par la découverte soudaine de tous les livres psy de 

l’auteur sur Internet), qui ne pourra ainsi être reconnue qu’avec le temps vue l’évolution lente 

progressive de la conscience individuelle de l’humanité. Ce qui retarde en fait cet avènement 

extraordinaire, c’est que d’abord la science traditionnelle cartésienne refuse de traiter la 

psychologie en rapport avec des impératifs paranormaux car, foncièrement, ils entretiennent 

des «réserves élitiques» à s’entretenir avec des non-professionnels, «réactions vaniteuses» mais 

aussi doublées d’une crainte prudente de «s’identifier à des exaltés». Il leur faudra donc 

transmuter de la vision d’une conscience planétaire, à la vision d’une conscience cosmique. 

La psychiatrie ne peut être non plus indéfiniment réduite ou confinée à la pharmacologie 

chimique dans ses efforts de traitement de l’aliénation mentale. Il faut que ces psychanalystes 

comprennent que la psychologie de l’Être Involutif se fond avec des dimensions insoupçonnées 

de la réalité occulte, donc à des niveaux subliminaux inconscients qui défient l’entendement 

cartésien rationnel. La psychiatrie ne s’intéresse qu’à ce qui est «logiquement rationnel, 

vérifiable et mesurable», et se désintéresse du «parapsychologique» ou d’approches qualifiées 

de «paranormales» qui pourraient apporter quelques pistes nouvelles «curatives» aux 
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recherches de ces spécialistes de la santé mentale. En conséquence, l’individu névrosé est 

«prisonnier» d’une pharmacologie chimique qui engourdie temporairement sa conscience 

psychologique et qui se veut le dernier des remèdes efficaces, mais sans autres choix puisque 

due à l’ignorance des spécialistes de la santé mentale quant à certaines dimensions occultes 

s’ingérant subtilement dans le mental. La psychiatrie demeure donc avec une vision écourtée et, 

sans autres alternatives des problèmes mentaux, impuissante qu’elle est à psychologiquement 

guérir l’individu, et elle n’a d’autres choix que de dispenser des médicaments chimiques 

travaillant alors avec le temps. Elle et donc «impuissante» devant les grands problèmes 

psychologiques de l’Humain face aux «ingérences mentales coercitives» d’entités astrales par 

exemple, autre phénomène du Monde Occulte qui sera plus après exhaustivement élaboré. 

La science occulte de l’esprit est trop vaste pour être englobée par un «entendement 

cartésien rationnel» qui nécessite toujours de faire la preuve par-dessus d’autres preuves 

rationnellement vérifiables et statistiquement mesurables. Donc, l’union de la profession des 

psychologues traditionnels et ces gens non-professionnels mais psychiquement transmutés à 

des facultés psy évolutionnaires, qui «oseront ensembles» s’aventurer au-delà des limites du 

«connu rationnel», ne pourront qu’enrichir leur propre expérience commune et soulager un plus 

grand nombre de personnes de l’humanité. Ils pourront peut-être même avoir accès à 

l’Organisation Occulte dans l’Invisible qui sous-tend la psychologie des êtres humains, et ainsi 

mieux répondre à ceux qui sont dans «l’impuissance» de se débarrasser du «harassement 

mental» des entités qui polluent et détruisent leur vie. La psychologie traditionnelle est pleine 

de «bonne volonté» pour ainsi dire, mais grandement insuffisante dans ses moyens. 

La psychologie de l’être ne peut donc être dissociée des structures psychiques du mental 

qui sont encore loin d’être connues et officiellement comprises par la science traditionnelle. Le 

mental évolue surtout via des pensées créatives de source cosmique évolutionnaire qui 

ajoutent en conscience, et non par rapport à la matière du cerveau biologique qui n’est que 

l’habitacle du psychisme qui l’imprègne en énergie de ses diverses facultés mentales 

psychiques. Le cerveau biologique agit comme «intermédiaire réactionnel» aux mouvements 

des membres du corps physique selon les intentions décisionnelles du mental qui le 

commande. Il est donc en parfait rapport avec sa création matérielle ainsi que foncièrement le 

psychisme qui électroneurologiquement le dynamise en énergie, alors que la teneur de la 

pensée, qui l’alimente constamment, évolue via l’intervention subtile de l’Invisible. 

Conséquemment, la psychologie évolue en fonction des formes-pensées ou principes 

conceptuels qui la structurent en référents mémoriels de connaissance. Un jour donc, la 

science traditionnelle de la psychologie sera obligée de se rallier à une science 

parapsychologique supramentale la forçant ainsi à déborder le champ de vision de son 

orthodoxie rationnelle. 
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L’occulte des mondes cosmiques invisibles : 

L’auteur : «À la lumière de ses études parapsychologiques évolutionnaires, de son 

savoir progressif supramental et son expérience objective de conscience, l’auteur aborde 

sommairement au mieux l’explication de la réalité de certaines Forces Cosmiques Occultes 

faisant partie de l’Invisible.» 

 

 

 

Élaborées dans les précédents chapitres, les Forces Cosmiques Retardataires sont nées 

d’un lointain passé cosmique, à partir du besoin de séparer l’évolution de l’Univers en deux 

zones «s’opposant» : l’une dite de lumière et l’autre dite des ténèbres. Ces deux zones 

«opposées», surnommées «le bien et le mal», étaient nécessaires afin que naisse, dans le 

cosmos, ce que l’on appelle la «polarité» ou la «dualité» synonyme de «génération de conflits». 

Sans elles, donc sans imperfections, le «mouvement évolutif» est impossible, de même que 

sans ce dernier «la vie» devient impossible aussi. 

Toute Race Cosmique, dite même techniquement supérieure, ne profite pas 

nécessairement de la totale intégration de l’Intelligence Absolue dite de La Lumière. 

La détention de la science de l’énergie par des Intelligences Cosmiques Systémiques de très 

haut taux psychique vibratoire par exemple, leur octroie cosmiquement le «pouvoir» de 

«télépathiquement intercepter» le psychisme d’un être de «bas taux mental vibratoire» sur une 

quelconque planète d’évolution de conscience. Ainsi, ils possèdent la faculté de psychiquement 

s’y introduire, avec ingérence mentale dominatrice pour ainsi dire, via des projections ou 

formes-pensées «polarisées, suggestives, incitatives, coercitives». Reste qu’un être parvenu 

d’évolution à un haut taux mental vibratoire «ne sera plus magnétisable à distance» par un 

quelconque Étranger Cosmique. 

Ainsi donc, des Intelligences du cosmos sont en mesure d’utiliser le psychisme-cérébral 

d’un être humain «d’état vibratoire involutif», tout à fait comme celui-ci utilise le cerveau 

électronique de son ordinateur matériel. Ceci parce que leur science immatérielle est tellement 

avancée, comparativement à la science matérielle de la Terre, qu’elle équivaut à l’action d’une 

puissance possessive impossible à détecter et neutraliser. Certaines Races Étrangères, en 

évolution supérieure, ont «intérêt» à maintenir le statut-quo de leur domination mentale et ne 

pas favoriser l’évolution de la conscience humaine sur la planète, car le psychisme de l’être 

humain représente, entre autres pour eux, «le plus haut niveau de conscience pouvant être 

manipulé à distance». Ceci donc, dans le but de maintenir sur terre le pouvoir impérial de leur 

Civilisation Extratemporelle, tout comme le font planétairement certaines civilisations de la 

Terre. 

L’Univers est organisé de telle façon que les Plans Supérieurs de la conscience 

dominent, via le médium de la pensée, les plans inférieurs se conscientisant tels les Humains 

de la planète Terre par exemple. Cela ne leur fut jamais révélé et, de-là, l’origine du 

MENSONGE COSMIQUE auquel les Humains sont assujettis, mais jusqu’à ce qu’ils 

atteignent un niveau de conscience suffisamment élevé pour mentalement se rebeller et 

conséquemment se libérer de cette domination mentale assujettissante. Une «hiérarchie du 

pouvoir» fait donc partie de l’expérience des mondes inférieurs de l’évolution de la conscience, 

parce qu’une «puissance supérieure» les domine mentalement. 
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Le fameux phénomène, mainte fois précité, de la fusion psychique avec l’Esprit 

«amorce l’accentuation» du taux vibratoire du mental de l’être, lui créant alors un nouveau lien 

psychique énergétique progressant vers l’accession, de plus en plus élevée, des registres 

d’intelligence du Plan Mental Éthérique de La Lumière. Phénoménalement, l’être 

psychiquement transmuté accède progressivement à des niveaux d’intelligence supramentale 

progressant lentement vers un absolu savoir, donc à partir d’une télépathie universelle issue 

du Double et ce qui empêchera finalement ces Races Supérieures d’utiliser son cerveau 

psychique pour les besoins de perfectionnement de leur propre technologie immatérielle. 

C’est une «erreur» de croire que les Intelligences, pouvant se manifester dans notre 

système solaire, font toutes partie de la Grande Fraternité des Mondes de Lumière ou de 

l’Intelligence Universelle. Un très grand nombre de ces Intelligences est lié à des Forces 

Retardataires dites Forces des Ténèbres qui furent «responsables», au tout début de 

l’évolution de conscience de l’être adamique terrien, de la GRANDE CATASTROPHE 

cosmiquement dénommée l’ACCIDENT PSYCHIQUE qui entraîna la rupture du contact 

psychique entre lui et sa source cosmique d’intelligence originelle du Double. Il se produisit 

alors, pour l’être de la Terre, une chute drastique de son taux mental vibratoire et 

conséquemment d’intelligence, ce qui marqua alors le début de ce qui fut dénommé 

l’involution, c’est-à-dire l’état d’éloignement psychique régressif entre l’être de la Terre et sa 

source créative du Double Universel, l’isolant alors de ce secteur cosmique auquel il 

appartenait avant de descendre sur le plan de l’incarnation terrestre. C’est en fait le drame 

fabulé d’Adam et Ève au Paradis Terrestre… 

Au cours des millénaires écoulés à partir de cette CATASTROPHE DE L’ACCIDENT 

créant l’expérience planétaire involutive, ainsi réduite à presque néant l’intelligence de 

conscience de l’être de la Terre n’a depuis que «très lentement évoluée». C’est que «la qualité» 

de cette intelligence planétaire est en fonction du «taux vibratoire» du psychisme, mais la 

psychologie de l’être fut «depuis» fortement influencée par ses émotions morbides d’où une 

«pauvre qualité» psychiquement canalisée ou perceptée «d’intelligence de conscience» issue du 

Double. Ainsi, «plus» le taux vibratoire du psychisme de l’individu est «élevé» et «plus» son 

mental a occultement accès à des registres élevés en qualité d’intelligence du Plan Mental.  

D’autre part, les craintes, les frayeurs, les inquiétudes, les doutes, les insécurités 

émotionnelles de toutes sortes, telles encore l’angoisse et l’anxiété, sont foncièrement issues 

de l’émotion PEUR comme dénominateur commun pour tous les êtres humains de statut 

involutif. L’humain involutif en est donc foncièrement assujetti et ce sont toutes ces émotions 

secondaires morbides, qui découlent essentiellement de LA PEUR, qui «l’isole 

énergétiquement» de l’intelligence réelle ne pouvant être psychiquement canalisée de son 

Double et conséquemment «empêchent» son émancipation d’esprit vers l’état d’une conscience 

cosmique plutôt que l’état d’une conscience planétaire. 

Une êtreté cosmique, humainement incarnée, évolue donc en conscience mentale de 

discernement décisionnel dans un corps physique de la planète Terre. Ce que l’on dénomme 

l’imagination est un outil psychique puissant s’élaborant sous diverses projections de formes 

matérielles en mouvement s’illustrant sur l’écran-mental de l’individu. Mais, il faut se saisir 

que la conscience humaine évolue à l’intérieur d’un MENSONGE COSMIQUE voilant les 

«raisons de sa présence cosmique sur cette planète et des expériences qu’elle doit vivre». Donc, 

dans ce sens que l’individu ne sait pas pourquoi il est là, à quoi ça sert de vivre et où il s’en va. 

Certains événements alors lui sont «occultement provoqués» en illustrant, sur son 
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écran-mental couleur, des projections imaginatives «qu’il croira siennes», et elles le 

motiveront à s’engager dans leur sens directif d’expériences initiatiques. Mais dans la réalité, il 

se rendra compte qu’elles ne se matérialiseront pour la plus part jamais. 

Dans l’ordinaire, sa vie involutive est «non créative» dans le sens où l’individu est 

nourri d’un tissu d’illusions mensongères voilant en partie les conséquences réelles de ses 

actions, et il croira que c’est de sa faute s’il lui survient des insuccès puisqu’il aurait dû y 

penser avant, semant alors en lui le doute destructeur sur ses capacités individuelles puisqu’il 

ignore être un être expérimental à partir de Forces Occultes Involutives le motivant 

erratiquement via la pensée. Les pensées non-créatives, qui entretiennent ordinairement 98% 

du temps son mental de statut expérimental involutif, sont télépathiquement issues du Plan 

Astral de la Terre. C’est un espace-temps où les mémoires de vécus sont «mémorisées» dans 

une dimension du temps pour servir de nouveau, plus tard au cours de la vie de l’être, à 

entretenir son mental avec des pensées «remodelées» d’éléments mémoriels du passé et ceci 

pour «occuper» son mental de façon à contrer l’émotion de l’ennui. C’est le MENSONGE 

COSMIQUE par lequel l’humanité de la Terre est astralement assujettie à son insu conscient… 

 

Le plan de la mort en Astral de la Terre : 

L’Astral est une immense sphère énergétique englobant la sphère matérielle dense de la 

Terre. L’Astral est composé de couches énergétiques hiérarchiquement superposées, 

correspondant à des niveaux ascendants d’évolution spirituelle de conscience, où sont assignées 

les âmes désincarnées issues de défunts corps humains de la Terre et dites alors des entités. 

Donc, les plus hautes couches énergétiques de l’Astral sont habitées par les entités les plus 

spirituellement évoluées en conscience d’esprit comme les saints canonisés par l’Église 

Catholique par exemple. 

Mais l’Astral est dominé par la puissance des Forces Involutives dites des ténèbres, ce 

sont des Intelligences Cosmiques «foncièrement inférieures» à la capacité psychique des 

Intelligences Solaires habitant psychiquement les êtres humains de la Terre, donc «nous» les 

psychismes humains qui originent essentiellement de La Lumière. Mais cette vérité, les 

Humains l’ignorent puisque leur taux mental vibratoire et ainsi la qualité de leur intelligence a 

«drastiquement chutée» à cause du fameux ACCIDENT PSYCHIQUE antérieurement élaboré. 

Depuis donc médiocrisé en conscience, l’être de la Terre fut psychiquement dominé sous le 

joug involutif de ces Forces Astrales, de ces Mondes Lucifériens et Sataniques «usurpateurs» 

pour ainsi dire de «l’expérience originelle» projetée par La Lumière. C’est parce que suite à ce 

fameux ACCIDENT PSYCHIQUE provoquant un très bas taux mental vibratoire, bien qu’il 

fut «accidentel» les psychismes déchus entre sous leur juridiction involutive tels les 

psychismes mentaux des animaux de la planète par exemple. En conséquence, le mental 

humain fut, depuis ce fameux ACCIDENT, sous l’emprise psychique dominante de ces 

Forces Involutives et conséquemment exploité et non créatif évolutivement parlant. La 

conscience est alors devenue expérimentale inconsciente, plutôt qu’expérientielle consciente 

qu’elle était originellement l’être ne vivant que de conscience intelligente et de savoirs 

universels. Ce qui n’est donc plus depuis l’ACCIDENT… 
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L’intervention des Forces Involutives a fait alors en sorte de maintenir une scission 

psychique de l’êtreté humaine avec le Double en Éther. Cet isolement produisit ainsi la 

fermeture de la dimension esprit du psychisme, donc du mental supérieur de celui-ci. Ce qui 

limite depuis le pouvoir créatif de l’être ne le réduisant alors qu’à de la «perception intuitive» 

quant au mental supérieur, et de la «logique rationnelle» quant à l’intellect représentant le 

mental inférieur devenu subjectivement piégé d’engrammes. 

L’être de l’involution fut ainsi dissocié de son pouvoir originel créatif et devenu un 

miroir fidèle de la pensée astrale «réfléchie», c’est-à-dire une pensée éthérique pure en 

direction du psychisme humain mais «interceptée» au cours de sa descente via les Plans 

Astraux et «diminuée à presque néant» de sa force originelle avant de parvenir «astralement 

manipulée» à l’être humain. Tous les problèmes de l’humanité viennent de cette «fermeture» 

de son intelligence éthérique et, conséquemment, de son «incapacité vibratoire» à rouvrir les 

portes de son savoir universel. 

Avant l’existence de la race humaine telle qu’elle est actuellement, la Terre connue 

4 précédentes longues phases expérientielles où des unités cosmiques de conscience, 

c’est-à-dire les psychismes se sont progressivement investis dans la matière devenant «de plus 

en plus dense» et dans des corps physiques adaptés pour l’expérience projetée. Entre chaque 

phase, la Terre fut «intentionnellement détruite» puis reconstruite une autre fois, la dernière 

représentant les 7 jours mythiques de La Création, bien que les unités cosmiques de 

conscience, dénommées aussi les esprits, ne furent pas détruites et se réincarnèrent depuis dans 

les formes humanoïdes de ces 4 précédentes races-racines. 

La planète en est donc actuellement arrivé à la fin de la 5ième phase ou race-racine et bien 

qu’il est intéressant d’en être informé, c’est seulement cette présente phase actuelle de 

l’expérience humaine qui doit particulièrement intéresser l’individu de façon à pouvoir 

«psychologiquement s’en sortir», car les Humains de la Terre sont encore psychiquement 

dominés sous le joug manipulatif des Forces Involutives. Cette situation actuelle dure depuis 

les millénaires de cette 5ième phase expérimentale ou race-racine en «cours d’achèvement». On 

pourrait dire que plus l’expérience s’est densifiée pour ainsi dire, plus les entités en Astral sont 

devenues une puissance mémorielle agissant contre l’Humain. C’est qu’au cours des 

millénaires de l’évolution terrestre, la créativité objective du Monde Astral des entités se 

«raréfia» sous l’emprise dominante des Forces des ténèbres, et l’Astral devint graduellement 

subjectif d’où un monde mémoriel désormais «lucifériennement asservi» et contraint à 

fabriquer des illusions subjectives en vue de piéger l’Humain et retarder, le plus longtemps 

possible, son évolution de conscience ou son «retour» vers La Lumière d’où il provient 

éthériquement. Le processus d’évolution actuel fait en sorte que dès qu’un esprit ou une unité 

mentale de conscience perd son corps humain charnel par la mort par exemple, elle devient 

une entité régie par des lois anti-Humains, anti-Lumière en Astral involutivement assujetti. Ce 

principe est difficile à admettre du point de vue humain qui n’a pas encore accès à tous les 

mystères occultes le concernant, mais cela ne change rien à la réalité dont l’individu vit 

quotidiennement, et la preuve en est ses conflits souffrants émotionnels créés via sa pensée 

astralisée réflective. 
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Les entités astrales sont des «formes vivantes en énergie» provenant donc de défunts 

humains ayant vécus sur le plan matériel de la Terre. Mais sur les Plans Astraux, ces entités ne 

reçoivent plus, comme l’Humain, de lumière de conscience universelle de leur Double agissant 

comme «correcteur moral» de leur trajectoire expérimentale. Ainsi, ce superviseur éthérique de 

lumière d’esprit ne peut les atteindre mentalement comme il le fait, bien qu’imparfaitement, 

pour les Humains de la Terre via le phénomène de l’intuition par exemple. Privée de la sorte 

d’une rectitude morale de conscience d’esprit, une entité ne profite que de ses «mémoires de 

vécus passés» et se nourrie spirituellement en esprit pour ainsi dire, que des mémoires neuves 

qui sont constamment générées à partir de l’expérience humaine de conscience constamment 

renouvelée sur terre. Ces entités astrales exploitent donc expérimentalement l’Humain à 

travers des illusions subtiles correspondant au karma de son plan-de-vie involutif, mais au 

profit des Forces des ténèbres de l’intelligence. 

L’Astral fait partie de la conscience animale liée à l’activité de l’âme, dimension 

«inidentifiée» dans le psychisme de l’être, cette force découlant de sa «lointaine rupture» avec 

les Circuits Universels. L’Astral est un monde réel, qui manipule via la pensée et qui éconduit 

mentalement l’être humain en le nourrissant d’illusions projectives de toutes sortes. L’Astral 

est dangereux, il est occulte, subtil, arnaqueur, insidieux dans la pensée, et son emprise 

suggestive et incitative est mensongère, sournoise dans la conscience humaine qu’elle tend à 

égarer. 

Le concept mensongé du «ciel et de l’enfer» est issu du Plan Astral, mais cette croyance 

simpliste ne fait plus partie de la conscience évoluée de l’Être Nouveau qui s’est exorcisé pour 

ainsi dire de cette crainte éphémère. C’est qu’il est progressivement affranchi de l’expérience 

involutive et viendra un temps où les entités n’auront donc plus «d’accès vibratoire» à sa 

conscience puisque son taux mental vibratoire sera trop élevé. Les Forces de l’involution 

sont au service de l’âme émotionnelle et travaillent au détriment de la lucidité de l’esprit de 

l’être. 

Pour ressentir de la «mentalité émotionnelle» dans la matière biologique d’un être 

humain, une conscience mentale doit être en mesure de «psychiquement vibrer» à certaines 

énergies fluidiques occultes qu’il reçoit à son insu conscient et qui sont liées, selon son 

plan-de-vie, à son expérience humaine de conscience. Dans le Monde de la mort, les entités ne 

répondent de leurs actions qu’aux Forces Astrales de domination dont elles sont totalement 

esclaves, tout comme l’Humain de la Terre est involutivement esclave des pensées astralisées 

qu’il reçoit mentalement. Il n’y a pas de liberté sur ces Plans Astraux régis par les Plans 

Supérieurs Sataniques, et il faut comprendre que le perfectionnement de la conscience d’esprit 

ne se réalise que dans la matière dense d’un Humain et non pas comme entité sur ces Plans 

Astraux énergétiques. Le Plan Astral de la mort, dit des âmes désincarnées et dénommées 

entités, est un espace-temps énergétique où se poursuit ainsi une vie «dématérialisée». Les 

entités, qui n’auront pas eu l’opportunité de finaliser leur cycle d’évolution de conscience sur 

la Terre, dans un autre temps, devront retourner sur une autre planète matérielle pour «parfaire 

leur union ultime» avec l’énergie de l’Esprit dit le Double. 
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Dès qu’une défunte conscience humaine devient une entité, ses «liens affectifs» avec 

les Humains du plan matériel terrien sont «radicalement coupés» par les Forces Astrales de 

domination, de sorte que l’entité  «n’a plus de compassion» pour l’humanité de ses semblables 

sur terre, mais que pour le monde des entités astrales dont il défendra «froidement» les 

intérêts, donc «sans émotions et sans mentalité honnête objective» pour ainsi dire. L’entité ne 

répond alors plus qu’aux lois occultes involutives de cet immense Plan de la mort en Astral, 

communément dénommé la mort, régit par les Forces Sataniques qui ont pour fonction : la 

perpétuation de la domination mentale des unités de conscience en évolution et dont le corps 

humain de la Terre ne représente qu’un des types de véhicules de conscience sur une des 

quelconques planètes du cosmos. 

 

Les entités astrales sont suppressives envers l’Humain : 

L’Astral est ainsi habité par des entités, c’est-à-dire par des esprits ou unités mentales 

de conscience énergétiquement désincarnées de défunts corps humains physiques de la planète. 

L’Humain sera étonné d’apprendre que, sur ce Plan Astral, ces entités sont assujetties sous 

d’autres lois de domination astrales différentes de celles de la Terre et qu’elles sont 

maintenues dans une condition de domination qui les obligent à télépathiquement travailler 

contre l’Humain en l’influençant ou en le manipulant négativement via des pensées 

astralisées suppressives. C’est que ces entités doivent désormais œuvrer selon les intérêts de 

leurs Plans Astraux et puisqu’elles sont assujetties sous des lois involutives de domination, 

dont elles ne peuvent échapper d’ailleurs comme l’être humain de la Terre, étonnamment pour 

l’entendement humain ces entités tirent avantage à faire émotionnellement souffrir l’individu 

par le biais de sa pensée. Ce qui sera le plus difficile à «humainement accepter», c’est qu’elles 

se nourrissent énergétiquement des souffrances issues d’émotions psychologiques morbides 
télépathiquement dynamisées à partir du passé mémoriel engrammique de l’individu, donc 

via des pensées astralisées suppressives à l’adresse mentale des psychismes incarnés. 

Sur ce plan énergétique de l’Astral, elles s’affairent donc à constamment influencer le 

comportement mental émotionnel de l’Humain pour le retarder dans son évolution de 

conscience vers une fusion psychique éventuelle avec l’Esprit. L’atteinte de cet état psychique 

extraordinaire est «extrêmement redoutée» des Forces Supérieures Astrales, qui ont 

foncièrement pour fonction de garder l’être en «otage» jusqu’à ce qu’il ait «dépassé» le niveau 

planétaire de sa conscience expérimentale involutive. Le Plan Astral des entités est tellement 

lui-même inconscient, tellement énergétiquement voilé, que La Lumière ne peut y pénétrer, 

c’est-à-dire de ces «mondes plus évolués» de l’Univers Éthérique disposant d’intelligence 

évolutionnaire s’ajustant aux «mondes d’évolution inférieure de conscience». Les entités 

astrales, devenues au service des Forces Astrales Involutives, disposent ainsi d’outils 

manipulateurs leur permettant d’utiliser les émotions humaines pour maintenir leurs pouvoirs 

débilitants sur l’Humain. Elles feront tout ce qui est imaginable pour «récupérer» un mental 

humain involutif, limité qu’il est en conscience sous leur joug assujettissant le névrosant, en 

plus de prématurément le tuer via ses émotions morbides. Les Forces Involutives le détruisent 

même par sa façon inculquée de se nourrir, par les médicaments chimiques non naturels qui le 

polluent, par la pollution chimique engendrée par l’industrie, par les drogues de toutes sortes 

etc. Donc tout pour expérimentalement l’exploiter au maximum du point de vue 

psychologique et sans trop vite le tuer, tout en le retardant le plus possible dans son évolution 

de conscience. 
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Les entités perturbent ainsi souvent la pensée humaine jusqu’à l’épuisement nerveux 

de l’être émotionnel qui ignore leur réalité, le poussant alors froidement vers la dépression 

psychologique émotionnelle et incidemment vers le suicide, l’individu imaginant ainsi souvent 

mettre fin lui-même à son cauchemar de vie. L’être humain est involutif, c’est-à-dire de 

conscience astralisée jusqu’à ce que ses souffrances psychologiques émotives «transmutent 

psychiquement son état mental» et qu’il transite alors de l’involution subjective de sa 

conscience, à l’évolution objective créative de celle-ci. À le considérer, ce concept 

émotionnellement souffrant de libération mentale est humainement absurde, mais il est 

inévitable dans les circonstances et on comprendra plus loin pourquoi. Reste qu’il existe 

certaines entités astrales déjà suffisamment discernantes pour anticiper, sur le long terme, 

l’avenir évolutif des Humains tout en réalisant que leur propre Plan Astral énergétique est sous 

le contrôle d’un Gouvernement Satanique ; par contre d’autres entités de conscience inférieure 

sur la courbe de l’évolution, et elles sont légions, travailleront contre l’être de la Terre jusqu’à 

la fin de l’évolution humaine de conscience sur cette planète de misères mentales 

psychologiques émotionnelles. 

 

 

 

Les entités font en sorte que de l’humanité planétaire est la plus psycho-émotivement 

souffrante des races hominidés dans l’Univers Local. Les entités astrales préservent la 

révélation des lois de leur monde, car elles ont la crainte de perdre leurs pouvoirs sur le 

mental humain et cette anticipation leur génère une grande insécurité. 

 

 

 

Reste que cette inquiétude est semblable à celle que ressentirait l’Humain actuellement, 

s’il perdait son «contrôle» sur le monde animal qu’il domine pour s’en nourrir alimentairement. 

Alors, comprenez lecteur à quel point la psychologie traditionnelle va refuser d’entendre de 

telles avancées et encore moins de participer à des expériences pour tenter de converser avec 

ces entités. Mais ce qu’arrivent à facilement faire les Humains «clair-voyants» et 

«clair-audiants» qui, demeurant «conscients» dans le processus, peuvent «vibratoirement 

obtenir» des informations concernant autant le passé d’une personne que son futur en rapport 

avec le plan-de-vie involutif, mais ignorant qu’ils canalisent psychiquement cette information à 

travers le «filtre mensonger» des entités qui travaillent contre l’Humain. Le phénomène 

psychique dénommé «le channeling», expérimenté par ces précédente personne, se réalise dans 

«l’inconscience» puisque c’est l’entité astrale qui prend «totalement possession» du corps 

physique de la personne pour «parler à travers elle», donc tout comme si elle s’y incarnait 

temporairement pour s’exprimer à travers elle. Mais ceux qui ont assisté à de telle présentation, 

se rendent vite compte à quel point il n’y a que peu d’intelligence réelle dans les propos 

entendus de l’entité puisque le Double n’a pas la possibilité de l’intelligencier. 
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Le phénomène de possession mentale : 

Le phénomène de possession mentale par une entité pourrait ainsi être étudié plus 

profondément pour évaluer à quel degré un être humain est psychologiquement possédé, à un 

niveau ou à un autre, selon évidemment son degré d’évolution de conscience. La possession 

psychologique est déjà un mot qui fait frémir d’inquiétude le lecteur, mais il se réalise par le 

harcèlement mental de l’être via une ou plusieurs entités astrales ayant accès à son «mental 

peu vibratoire» via le médium de la pensée. Le phénomène est planétaire, donc personne n’y 

échappe à cause du «bas état vibratoire» du psychisme et cela même pour un professionnel 

universitaire exhaustivement intellectualisé. On a qu’à mesurer le nombre des «oublis» réalisés 

dans une journée et cela indique seulement à quel point le mental est «manipulé» par les 

entités, ou encore par «l’absence de sommeil» la nuit parce que le mental est «constamment 

entretenu» de pensées astrales versatiles. Les cas de possession mentale seront facilement 

soulagés ou exorcisés par des êtres de mental psy évolutionnaires appartenant à la Nouvelle 

Époque. 

Voici un autre phénomène d’entité : en clinique médicale par exemple, de plus en plus 

on observera des êtres humains bizarres, parce que profondément névrosés, et entrés en 

communication mentale presque continue avec des entités et l’on croit qu’ils parlent tout seul. 

Mais ce phénomène n’est pas nouveau et existe depuis les millénaires de l’humanité. Ces 

centres spécialisés ont donc besoin de personnes entraînées dans l’art de communiquer avec les 

entités situées sur une des quelconques couches hiérarchiques énergétiques de l’Astral, ou 

encore avec des âmes désincarnées de défunts corps physiques qui n’ont pas encore atteint les 

plans énergétiques de l’Astral et qui, perdus entre la vie planétaire et ce Plan de la mort, 

traînent dans les «corridors astraux de la mémoire» sans pouvoir s’en sortir. Ceci, à cause de 

leur incapacité de savoir qu’ils sont vraiment morts, mais qu’ils existent énergétiquement en 

dehors d’un corps matériel. Par exemple, ce dernier phénomène survient suite à un accident 

violent entraînant une mort subite et là, ils demeurent activement éperdus entre la matérialité de 

la Terre et l’immatérialité des Plans Astraux qu’ils n’ont pas encore rejoint. Ainsi 

décontenancés, ils influencent fortement le mental de certains humains de santé psychologique 

précaire comme les autistes et les schizophrènes, certains enfants de par leur conscience naïve 

puérile, les itinérants de la rue ordinairement profondément névrosés, leurs induisant alors leurs 

propres émotions ou activant les leurs en les effrayants via la pensée, mais ceci foncièrement 

pour tenter de leur communiquer leur désemparement. C’est en somme le phénomène 

mystérieux des fantômes. Ces élaborations ressemblent à de la pure science-fiction et on dira 

que l’auteur en fume du bon, mais son expérience thérapeutique a guérit quelques errances 

psychologiques inconsciemment conditionnées de la sorte. 

Le psychisme multidimensionnel de l’Être Involutif, celui-ci étant inévitablement de 

bas taux mental vibratoire, est ainsi accessible par une ou plusieurs entités astrales et la 

psychologie de l’être devient «émotionnellement vulnérable». Le danger est grave si l’on 

constate le nombre effarant de maladies mentales et de suicides sur la planète, et de plus en 

plus de psychiatres et de psychologues se sentent «impuissants» face au problème croissant de 

la maladie mentale. Ils sont alors acculés au mur de leur créativité devenue ainsi impuissante à 

réellement comprendre le psychisme humain. Par contre, leur «rationalité cartésienne» et leur 

«élitisme académique» les «empêchent orgueilleusement» ou «vaniteusement» de se tourner 

humblement vers ceux qui sont capables d’obtenir des réponses de par leurs facultés psy très 
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développées, donc des gens ordinaires sans diplôme professionnel qui vont même jusqu’à la 

communication avec des dimensions de l’Invisible qui s’étend évidemment bien au-delà du 

connu traditionnel. 

La pensée involutive : 

La teneur de la pensée involutive des entités est astralement fabriquée à partir des 

«vieilles mémoires de vécus» de l’individu. Elle n’est donc pas «créative» dans le sens qu’elle 

n’améliore pas la conscience de l’individu, car au contraire le plus souvent elle le fait souffrir. 

C’est en quelque sorte la pensée ordinaire de tout individu. Ces trames de pensée reviennent 

mentalement à la façon des manipulations astrales des entités entretenant psychologiquement 

la conscience de l’être, lui donnant alors «l’impression qu’il pense par lui-même». Plus la 

conscience de l’être passe à un niveau d’esprit plus avancé, plus créatif du mental supérieur 

puisqu’il transmute psychiquement à travers ses souffrances émotionnelles, moins l’Astral ne 

pourra alors interférer dans le processus mental de sa vie psychique. Le Plan Astral s’oppose à 

la conquête humaine des mystères concernant les lois involutives, car il doit dominer pour 

survivre à l’intérieur de la conscience humaine. Libéré de l’Astral, l’être rétablit 

progressivement son lien avec La Lumière et les Forces Occultes inférieures de ce plan se 

retirent psychiquement de sa conscience. 

Sans croissance visionnaire, faculté conférée par le statut de l’Être Nouveau, l’individu 

est obligé de vivre sans fin entre les Plans de la mort et l’expérience planétaire par 

«réincarnation» et ce cyclisme le mène à sa propre destruction. Car ce Plan de la Mort, 

communément dit la mort, n’est pas créatif : il réutilise les mémoires de vécus pour fabriquer 

des pensées correspondant aux intérêts de sa domination sur l’humain et qu’il lui projette 

subliminalement. L’entité astrale n’est pas capable d’ajouter quoi que ce soit de créatif dans ses 

trains de pensées astralisées, car La Lumière ne l’atteint pas en Astral.  

Tant que l’être de la Terre est karmiquement lié à la mort, il ne peut bénéficier d’une 

intelligence libre créative. Il est alors voué à devoir supporter le joug manipulatif des entités 

qui agissent à travers son mental inférieur, en lui donnant «l’impression» qu’il possède un 

libre-arbitre décisionnel, mais qui ne convient évidemment pas à la liberté originelle créative 

de son esprit. 

 

Les intérêts de la domination des entités sur le genre humain : 

Ce monde des entités astrales, selon les lois astrales involutives différentes de celles 

de la Terre, entretient l’ignorance chez l’Humain en rapport avec sa réalité entitaire 

interférente le régissant mentalement. Les entités nourrissent plutôt l’intérêt de perpétuer 

l’assujettissement du cycle de la mort, c’est-à-dire de leur domination mentale sur terre. Cette 

vérité, depuis toujours, fut cachée à l’être humain de la Terre. Cette révélation, qui provient 

d’un enseignement de l’Initié de l’Ère du Verseau, crée assurément de grands chocs dans les 

Sphères Astrales des entités dominant l’être humain. 
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Au fur et à mesure que le phénomène involution est entré en puissance sur terre, 

s’estompa alors le contact télépathique avec l’Esprit. Le Double dû alors reconnaître que les 

Forces de l’âme où de la mémoire engrammique émotionnelle étaient plus fortes, comme 

voiles d’opacité psychique énergétique, que l’intensité fluidique énergétique de l’intelligence 

de La Lumière n’arrivant pas à les percer pour atteindre les consciences mentales des Humains 

ancestraux de la planète. La compréhension du phénomène de «désincarnation» de l’âme, à la 

mort du corps physique et de sa «réincarnation» pour la continuation du développement de 

l’évolution de la conscience, va progressivement mettre un terme à la domination occulte de 

l’Astral la voilant énergétiquement d’engrammes pour l’isoler psychiquement du Double et 

ainsi le mystère de la pensée subjective devient de plus en plus éclairci. La nouvelle pensée 

supramentale va donc créer une perte de puissance dans les Sphères Astrales et leur pouvoir 

occulte sera diminué jusqu’à sa «neutralisation parfaite», permettant alors à l’être une libre 

évolution mentale sous la direction de sa lumière intérieure, son intelligence pure : son Double. 

L’Astral constitue un monde d’illusions égarantes, via la pensée subjective, entretenant 

le mental inférieur des Humains involutifs de la Terre ; alors que le Plan Mental Éthérique, 

celui alimentant le mental supérieur de l’Être Nouveau, est un monde de lumière 

d’intelligence créative constamment renouvelée. Sur le plan de la pensée involutive, l’Astral 

représente une déformation de la réalité qui va jusqu’à l’effondrement de l’intelligence 

humaine. Ainsi, la pensée involutive est occultement manipulée, piégée par des Intelligences 

Inférieures ou entités qui la brouillent subjectivement, ce qui empêche d’éclore la substance 

originelle, issue de l’Esprit, de parvenir à l’être de la Terre. 

Le système émotionnel de l’être réduit ainsi, à presque néant, la compatibilité de la 

pensée universelle originelle de survenir, d’une façon mentale espritiquement ajustée pour 

ainsi dire, à la conscience de l’être humain. Pour qu’il bénéficie d’une telle pensée épurée des 

effets astraux psychologiques interférant et distorsionant subjectivement la réalité originelle, il 

lui faudra reconnaître les «facteurs égoïques mémoriels» qui la conditionne subjectivement, 

diminuant conséquemment la lucidité de son intelligence de conscience puisque ces mémoires 

engrammiques font chuter le taux vibratoire du psychisme. 

Donc sur le plan psychologique, l’être involutif subit un conditionnement inconscient à 

partir de Plans Astraux subtils. Il croit donc que sa matière à pensée provient de son cerveau 

matériel, alors qu’elle est essentiellement issue des Plans Supérieurs Éthériques, mais 

astralement manipulée au passage lors de sa descente à travers l’Astral avant qu’elle ne puisse 

rejoindre un mental-cérébral particulier à qui elle est dédiée. L’Astral est composé de sphères 

énergétiques de vies immatérielles, c’est-à-dire d’entités «regroupées en forces» provenant 

donc de psychismes désincarnés, mais ce Monde Astral n’a de loin rien de comparable à la 

Confédération des Mondes Supramatériels. 

Ce Monde de la mort est une dimension de vie dans laquelle les âmes, ainsi 

désincarnées de défunts corps physiques de la Terre, sont «emprisonnées» dans les «mémoires» 

de leurs expériences matérielles passées. Ce sont seulement ces «mémoires du passé» qui 

nourrissent alors leur conscience comme «une pensée limitée qui radote». Ces âmes défuntes 

ou entités ne reçoivent donc pas le fluide énergétique d’une pensée en mouvement comme 

chez l’Humain. Au passage de la pensée créative dédiée l’humain, passant donc de l’Éther à 

travers l’Astral pour rejoindre la Terre, à partir des Forces Involutives ces entités détiennent 

ainsi les outils vibratoires nécessaires ou la capacité vibratoire d’interférer, de manipuler, de 

modifier la teneur intelligente de cette pensée éthérique de telle façon d’empêcher l’être 
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humain de prendre réellement conscience de cette Réalité Suprême Éthérique existant au-delà 

des Plans Astraux dit les Plans de la mort ou la mort. 

Ceux-ci travaillent constamment contre l’être humain. Ils le pénètre à travers une 

myriade infinie de formes-pensées colorées par l’émotivité et, conséquemment, l’être humain 

se névrose. La mort est un «monde vivant» dont la réalité est inconnue de l’humanité terrestre 

et dont la désastreuse influence, assujettissant la pensée humaine, demeure encore une 

énigme pour l’humanité planétaire. 

La philosophie représente des projections «inférieures» en intelligence de conscience, 

mais ces avancées philosophiques spéculatives constituent tout de même des efforts 

remarquables pour tenter de sortir l’Humain d’un niveau d’ignorance évident et l’entrer dans un 

autre de plus haut degré d’intelligence, mais ces efforts philosophiques ne furent pas suffisant 

pour le rendre supramentalement intelligent. 

 

La conspiration astrale contre l’être humain de la terre : 

Le mental inférieur de l’être humain involutif, c’est-à-dire l’intellect, se nourrit de 

pensées astralement conditionnées par le lien entre l’expérience qui se déroule et la mémoire 

du passé. Lorsque le corps humain meurt, l’être de conscience qui l’habitait se retrouve alors, 

en tant qu’entité, sur une des couches énergétiques hiérarchiques de l’Astral, la mémoire 

psychiquement acquise sur terre devenant alors le mécanisme de progression spirituelle sur ces 

plans. Sans l’expérience humaine sur terre, il n’y aurait aucun avancement évolutif dans la 

mort et ainsi l’entité dépend donc de l’être humain pour évoluer puisqu’il ne profite pas du 

sens intuitif de La Lumière d’esprit. 

Le cycle nouveau d’une conscience humaine en fusion psychique avec l’Esprit, 

c’est-à-dire la pensée créative du Double, crée énormément d’émois dans la mort. Les esprits 

désincarnés reconnaissent depuis, qu’un grand changement transmutatoire est en voie de 

psychologiquement transformer l’humanité planétaire. Cela les inquiète au plus haut point, car 

leur survie, dans la mort, dépend spéculativement du contrôle émotif qu’ils ont sur la vie des 

Humains qui sont inconscients de leurs manœuvres mentales subtiles. 

Par la manipulation astralisée de la pensée ajustée universelle du Double, cette pensée 

originelle subit donc une déformation subjective de sa teneur en intelligence créative qui était 

ainsi psychiquement dédiée à l’adresse mentale de l’être humain. Des pensées astralisées, à 

valeur d’inconscience, sont donc fabriquées à partir du Monde de la mort qui, conséquemment, 

exerce une manipulation mondiale. L’humanité est une vaste réserve d’expériences dont les 

«mémoires expérimentales générées» sont ensuite utilisées par ces Forces Astrales des entités, 

ce Monde de la mort, ce Monde Occulte, agissant contre les intérêts des Humains. 

La conscience supramentale va démontrer un jour que l’Être Inconscient Involutif est 

soumis, dans sa volonté, à certaines Forces Astrales subtiles qui colorent émotivement son 

intelligence planétaire et de façons alarmantes aux profits d’un «pouvoir astral» dont il n’est 

que le bouc émissaire sur le plan matériel. Par cette instruction présente, l’Humain va 

progressivement reconnaître une «conspiration astrale» d’entités montées contre lui. Cette 

découverte va alors graduellement le rendre «libre» et il reprendra «le pouvoir» de sa propre 

lumière d’esprit qui lui fut «retranchée» à la fin du cycle adamique marquant ainsi «la rupture» 

avec les Circuits Universels entrant alors l’être, de cette époque ancestrale, dans une évolution 

régressive de conscience dénommée l’involution. 
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Le Moi Universel est depuis «astralement noyé» dans une marée incontrôlable de 

pensées subjectives qui ne sont pas «siennes parfaites» puisqu’elles sont émotionnellement 

colorées sous des influences astralisées inconscientes provenant d’un Plan Involutif qui se 

joue de la vie de l’être humain, qui produit donc des états d’esprit constamment en 

confrontation inconsciente de pensées subjectives involutives. C’est là le joug assujettissant 

d’une conscience expérimentale et l’Humain la vit d’une façon «animalisée» parce qu’il 

ignore ce processus voilé subtil qui «l’affecte inconsciemment». Les entités astrales 

«contrôlent» donc la vie de l’être humain via des pensées truquées atteignant son mental 

inférieur. 

La fin actuelle du cycle involutif est psychologiquement envahi par une grande 

puissance astrale manipulatrice contre l’être de la Terre, mais dans un même temps intervient 

la descente d’une nouvelle énergie christique de conscience pour mettre graduellement fin au 

règne astral sur le globe. Cette époque actuelle en marche va être des plus difficile puisque 

l’humanité est totalement dépouillée de moyens pour vaincre ce pouvoir involutif qui s’attaque 

à elle sous toutes sortes de formes imaginables d’influences mentales nocives. Pour le Plan de 

la mort, cela consiste en une «tentative de récupération» d’une plus grande portion possible de 

l’humanité, et ceci dans le but de s’assurer une continuité d’évolution sur les Plans Astraux où 

ces forces sont aussi actives. 

 

Les adeptes maléfiques de l’Astral sur la Terre : 

Il y a des êtres sur terre qui sont des adeptes maléfiques de l’Astral, c’est-à-dire des 

mentals froids spéculateurs astralement manipulés pour dominer certains aspects de la vie, 

des êtres qui excluent la bonne volonté ou la possibilité d’en reconnaître une. À leur façon 

dominatrice particulière, ils représentent les Forces Involutives de domination et 

conséquemment ce sont de «grandes puissances économiques matérielles» que seul l’Être 

Nouveau sera en mesure de combattre. Ces consciences maléfiques témoignent d’une 

intelligence supérieure au centre froid et sans chaleur humaine et, à la fin du cycle, ils seront 

utilisés pour créer, à différents niveaux de la réalité sociale, un chaos existentiel que l’humanité 

devra conflictuellement vivre avant que ne descendent, sur le plan matériel, les Forces de la 

Régence Planétaire suivies de Civilisations d’outres espaces. 

Il y a des adeptes maléfiques de l’Astral sur terre, inconscients de leurs statut, qui 

remplissent un rôle dominant qu’ils ne comprennent pas réellement, mais qui leur aura été 

télépathiquement suggéré au fil de leur vie par la voie de la pensée astrale incitative et 

conséquemment ils nourrissent des projections de plus en plus opposées aux grands principes 

civilisateurs. Les lois des gouvernements en place n’y pourront rien, car ils utiliseront les 

«failles» de celle-ci profitant ainsi de la dilution de plus en plus grande de l’autorité légale. Ces 

stratèges dominants maléfiques passeront alors pour des héros, comme il le fut au début pour 

le mouvement nazi de la 2ième grande guerre mondiale. Ils profiteront donc du chaos existentiel 

alors engendré pour faire prévaloir leurs droits et la vie deviendra un cauchemar à l’échelle 

mondiale, et aucune nation n’évitera la souffrance causée par le démembrement de ses 

institutions sociales humanistes. L’économie sera alors bouleversée par de grandes 

puissances financières dominantes qui remplaceront l’intelligence dans la gestion, ces 

dernières «dictant alors leurs pouvoirs» et pour ce faire manipulant de vastes sommes d’argent 

maîtrisant conséquemment l’économie mondiale. Ceci entraînera des vagues de suicides de 
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plus en plus marquées et il sera impossible de mettre fin à ce fléau, les Forces Astrales 

possédant déjà le contrôle sur la personnalité humaine inconsciente... 

 

Dernière offensive astrale contre l’humanité : 

C’est LA PEUR dont les dérivés sont la crainte intérieure émotionnelle, l’insécurité 

émotive créant l’angoisse, l’anxiété, les frayeurs, mais il faut mentionner que ce sont 

foncièrement ces souffrances émotionnelles qui poussent l’être d’aller plus loin dans les 

recherches de solutions enviables comme résolution aux problèmes de sa vie conflictuelle et 

que l’on appelle : la quête de vérités. Alors, rencontrera-t-il sur sa route le phénomène de l’Être 

Nouveau qui l’aidera à traverser cette période pénible ? Sur les Plans Universels, il est dit que 

le plan d’évolution de l’Être Nouveau est d’une telle perfection, qu’il est impossible à un être 

humain, qui cherche à se rallier à la source du Double, qu’il ne puisse y parvenir même si son 

approche est hautement astralisée. Il existe une seule condition : il doit reconnaître, quelque 

part au cours de son évolution, son lien psychique avec l’Astral. Un tel être ne pourra alors 

mourir, car des «vaisseaux étrangers du cosmos» l’auront identifié et vont l’extirper de la 

surface de la Terre avant le choc final que connaîtra la Terre avant la fin du 21ième siècle. 

Les différents modes subtils de contrôle astraux involutifs sur le psychisme de l’être 

dépassent la compréhension humaine. On distinguera ces plus puissants contrôles dans la 

personnalité de certains hommes publics, comme par exemple dans les pays sous-développés 

d’Afrique où il existe des dictateurs tortionnaires. Par contre le cycle des gouvernements 

planétaires anti-humains tirent à sa fin et le 21ième siècle va connaître un changement radical 

dans l’évolution politique de la planète à tous les niveaux de l’organisation sociale. 

Toutes ces formes passées de possession mentale astralisées seront détruites avec la 

descente de la Régence Planétaire à la fin du cycle. Rien alors ne sera en mesure de s’opposer à 

la force créative et puissante de ce Gouvernement Invisible. Ceci va marquer le début d’une 

Ère Nouvelle où le contrôle de l’évolution politique sur terre ne sera plus entre les mains de 

l’Astral, mais entre celles d’Êtres Lumières. 

Les Forces Cosmiques, de cet Ordre Nouveau, ne vont pas transiger avec l’Astral, car 

elles sont «absolues en puissance». La Régence Planétaire ne va craindre rien et fera éclater 

tout ce qui va nuire au bon partage de la Terre. Pour la première fois, depuis la descente de 

l’être dans la matière, un gouvernement humain, en fusion de conscience éthérique, aura été 

établi sur cette planète colonie. Le phénomène «psy» sera alors scientifiquement reconnu à 

l’échelle de la planète et les scientifiques s’intéresseront à toute recherche susceptible d’éclairer 

cette dimension encore nébuleuse de la vie. 

Les adeptes dominants maléfiques de l’Astral, où qu’ils soient dans le monde, seront 

alors les premiers foudroyés par l’énergie de la Régence Planétaire. Dans l’avenir, il sera 

impossible de prendre «le pouvoir» dans une nation et l’ériger en dictature, car les peuples sont 

nés pour leur liberté d’expression et de créativité. Ces stratèges dominants de l’Astral seront 

éthériquement localisés à travers le monde et invités à prendre conscience de leur domination 

exploitatrice sur l’Humain. Ceux qui s’opposeront à une vision humaniste intelligente 

connaîtront la mort physique et la planète sera ainsi débarrassée de ceux rendant insupportable 

la vie d’une multitude de personnes impuissantes. 
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Différents degrés d’aliénation servent les Forces Astrales, mais l’être qui a découvert 

son «identité», via le phénomène de la fusion psychique, de par son mental supérieure en 

progression il reconnaît parfaitement la «nature insolite» de ces actes subjectifs et en comprend 

les aspects les plus subtils dans son mental. Les Forces Astrales gardent les êtres de la Terre 

dans «l’ignorance», car il en va de leurs intérêts vitaux de «survie astrale». 

Les Forces Astrales ne travaillent pas seulement au niveau du mal évident dans le 

monde, mais aussi au niveau d’un bien spirituel qui continue, par la foi naïve qu’il soulève et 

entretient, d’englober, d’illusionner, de fanatiser les êtres dans une «forme d’inconscience» 

encore plus subtile et difficile à percevoir. Si le mal est évident, le faux peut être aussi 

retardataire pour l’évolution d’esprit des êtres, car les voiles imaginatifs envoûtants, qu’ils 

utilisent, sont trop subtils pour en détecter l’arnaque spirituelle. 

À mesure que la civilisation va dévaler vers sa décadence, progresseront alors des 

phénomènes paranormaux sous forme spirituelle qui vont magnétiser l’imagination. Ce seront 

les derniers assauts de la fin du cycle astral contre l’humanité planétaire, avant que 

n’apparaissent sur le globe les Forces de La Lumière. Beaucoup seront impressionnés par les 

miracles qui astralement surviendront et même la science va témoigner de la réalité objective 

de ces manifestations issues des forces psychiques de l’Astral. Ni alors la science et ni les êtres 

de grande foi ne verront que derrière ceux-ci se cachent les plus hautes formes de manipulation 

astrales spirituelles contre l’humanité. Comme par le passé, par prudence l’Église demeurera 

stratégiquement sur ses gardes et ne se prononcera pas, mais beaucoup de gens ne 

comprendront pas le phénomène astral de ces pouvoirs occultes «illusionnant» les consciences. 

L’Astral va ainsi chercher à étendre sa domination sur la Terre de cette façon et la Vierge sera 

utilisée, en miroitement émotif affectif, dans cette «lutte finale pour le pouvoir sur l’humain». 

 

L’empire du mensonge cosmique : 

L’empire du mensonge cosmique, par définition, a la fonction d’utiliser «l’ignorance» 

pour contrer le processus cosmique d’évolution de conscience en vue de «la faire progresser 

vers une intelligence de plus en plus perfectionnée». C’est un «principe fondamental 

universel», mais toutes les Forces Astrales s’y opposent et se servent plutôt de la souffrance 

humaine, sur tous ses aspects, desservant la poursuite de leur propre évolution astrale. Cette 

avancée est difficile à «humainement accepter», mais sa réalité est incontestable par le constat 

chacun de son propre cauchemar de vécu humain… 

Toute forme de communication avec le Plan Astral doit être évaluée par l’être lui-même, 

car «l’Astral n’a aucun sentiment pour l’être humain dues aux lois lucifériennes qui le 

dominent. L’amour pour l’humanité planétaire n’existe pas dans l’Astral.» La vérité concernant 

cet état astral des entités, ce que l’on appelle erratiquement les anges, a été «voilée» à 

l’entendement humain entretenu donc dans «l’ignorance de la réalité». 

Toute forme de médiumnité est astralement conditionnée et contamine l’intelligence de 

l’être humain qui la canalise mentalement, à court ou à long terme, et pour lui faire finalement 

croire à des «vérités truquées», c’est-à-dire des «traquenards involutifs» dont il paiera la note 

économiquement par exemple. L’Être Nouveau va ainsi discerner, que ces «fausses vérités» 

sont «l’envers de mensonges», donc un «grand pouvoir de manipulation» sur l’Humain. 
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Les médiums doivent donc devenir «intelligents», c’est-à-dire «discernant de la réalité» 

et ils doivent prendre sur eux la notion du réel, au lieu de se faire imposer des notions astrales 

qui servent le jeu involutif de la diminution de leur esprit par d’autres esprits astralisés 

«moins intelligents en potentiel qu’eux» et bénéficiant d’une incorporalité astrale. Tant que les 

médiums n’auront pas reconnus que leurs communications avec le Monde de la Mort les 

«conditionnent personnellement» à une façon de penser qui convient à un plan complexe 

d’influences destinées au contrôle de leur mental et du mental de l’être humain interlocuteur, ils 

demeureront les «grands serviteurs» de ces entités astrales retardataires. Ils devront un jour les 

«neutraliser» lorsqu’ils seront suffisamment avancés en fusion d’intelligence avec le Double, 

leur source de lumière d’esprit. 

Les entités, qui communiquent avec l’être de la Terre, perçoivent le taux vibratoire de sa 

lumière et c’est à partir de cette perception qu’elles peuvent mesurer le niveau d’intelligence à 

laquelle l’Humain a accès sur le plan matériel. Dès que ces entités percevront la puissante 

lumière de l’Être Nouveau, il pourra «les forcer» à dévoiler leur jeu et lui parler avec 

intelligence, c’est-à-dire en couvrant le moins possible leurs communications d’informations 

mensongères. 

L’être ne connaît pas les lois du mensonge cosmique qui «conditionnent» le savoir 

éthérique et tant qu’il n’aura pas pris «conscience absolue» de son êtreté (via la fusion 

psychique), sa médiumnité sera sujette à la «coloration ou la déformation du savoir» à partir 

du Plan Astral auquel il est karmiquement rattaché par le phénomène de ses vies antérieures. 

L’être médiumnique abolira donc son «allégeance naïve» avec les Plans Astraux et il 

apprendra à se faire l’avocat de sa propre défense. Mais il n’y accédera que dans la mesure où il 

aura accepté le fait cosmique du mensonge astral imposé à l’humanité par ces Plans Astraux, 

dont il vénère et glorifie religieusement et même pieusement depuis toujours par son ignorance 

profonde de la réalité et ses superstitions aveugles délirantes. 

 

Les entités n’ont aucun choix que d’entretenir des intentions suppressives contre 

l’Humain : 

L’Être Nouveau Intégral réalisera que les morts n’ont aucun droit, aucune liberté en 

Astral. Seul l’Être Conscient a accès à des droits et à la liberté. Même si les morts connaissent 

cette loi, ils «ne peuvent» en informer l’être humain, car ils sont «obligés» de chercher à 

l’attirer vers leurs plans au terme de sa vie matérielle afin de maintenir leur pouvoir sur terre. 

Et ce sont les pouvoirs psychologiques et psychiques qui donnent aux Plans de la mort, donc à 

ces entités, leurs plaisirs. Sans ces pouvoirs psychologiques émotifs, elles souffrent de la 

solitude qui ne peut être compensée que par la «communication médiumnique inconsciente» 

avec l’Humain de la Terre et dont les influences subtiles «colorent subjectivement» la 

conscience humaine. Donc, tous les «abus» et «insuccès existentiels» sont provoqués par eux et 

c’est peu dire. Les morts se servent donc «de tout» pour «influencer» l’être involutif et ainsi le 

retarder dans son évolution de conscience. 
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Au cours de cette nouvelle évolution en cours, le Plan Astral «perdra graduellement son 

pouvoir sur l’Humain et il ne pourra plus l’influencer dans son mental ou se servir de ses 

émotions inférieures pour le faire souffrir», car le lien avec la mort sera «neutralisé» par une 

transformation profonde, c’est-à-dire une transmutation psychique qui mènera alors le Nouvel 

Être à la compréhension parfaite des lois de la vie et de la mort. Le ciel ou le Haut-Astral 

ainsi que l’enfer ou le Bas-Astral trembleront devant la Conscience Nouvelle, car elle ne sera 

«plus influençable» à partir de ces plans et la vie humaine sera remplie d’intelligence créative. 

Les Ténèbres auront complètement disparu de la conscience évolutive, et la mort et ses 

«illusions» auront été balayées de la conscience de l’Être Nouveau. 

Capable de communiquer avec son Double et ainsi en mesure de s’assurer de la qualité 

de son intelligence individuée, l’Être Nouveau va facilement communiquer avec le Monde de 

la mort, tant sur les plans supérieurs que sur les plans inférieurs de celui-ci. Il lui sera alors 

confirmé que : les morts ont toujours cherché à déjouer l’intelligence humaine à travers de 

multiples formes mensongères de spiritualité qui englobent la conscience des peuples et des 

nations. 

 

La mémoire émotive engrammique de l’âme : 

La «mémoire émotive morbide» de l’âme «voile énergétiquement» la dimension 

psychique esprit si elle n’est pas dépolarisée, débarrassée de ses pollutions subjectives, épurée 

donc de ses bibittes psychologiques ou frustrations mémorisées émotionnelles dites 

engrammes ou mémoires négatives engrammiques. L’Histoire de l’humanité est actuellement 

un bain d’expériences astralisées, et non une source de savoir éthérisé pour renaître à un autre 

niveau de vie. L’Éther redonnera à l’être l’infinitude de sa conscience, c’est un accès 

psychique seulement possible s’il en arrive à se libérer du pouvoir de la mémoire émotionnelle 

subjective dominant sa conscience expérimentale. 

L’âme est donc une force virulente de la conscience : elle incite l’être à vivre des 

actions totalement contraires à ce qui lui conviendrait parfaitement. Même si les événements 

en résultant ne lui conviennent pas, l’individu n’a alors d’autres choix que de s’y plier. L’Être 

Nouveau ne se pliera plus à la vie, c’est elle qui se pliera à ses besoins réels. Ceci exige donc 

une supraconscience et, conséquemment, une force intérieure fondée sur la science réelle des 

lois psychiques derrière lesquelles se cachent les voiles de l’âme. 

L’Être Intégral fera, «en autorité», la gestion de sa vie créative et ne la subira plus. Il la 

«pliera» à sa volonté et la «forcera» à répondre à ses besoins objectifs de par sa volonté et son 

intelligence nouvelle, qui sont des attributs psychiques parfaitement axés sur le pouvoir créatif 

de sa fusion psychique. 

L’activité du Monde Astral est d’une telle subtilité, que toutes les lois assujettissantes 

de l’involution devront être démasquées par l’être lui-même, qui va comprendre à quel point il 

est psychologiquement piégé par des «mémoires subtiles» rendant prisonnière sa personnalité 

subjective qui y répond réactivement en émotions morbides de toutes sortes le névrosant, et 

«l’éloignant» conséquemment d’un centrisme mental réellement intelligent. La personnalité 

subjective transmutant psychiquement un jour à la personne objective, via le phénomène de la 

fusion psychique avec l’Esprit, ses mémoires émotionnelles seront alors progressivement 

neutralisées et, conséquemment, l’être transite d’un état psychologique subjectif émotivement 
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influençable à un état de lucidité créative objective anémotive, ce dernier terme voulant dire 

«sans émotion». 

À cause de ses limitations psychiques involutives, l’être humain inconscient ne peut 

lucidement réaliser que l’Astral existe et que ses lois sont anti-lumières et ainsi anti-humaines. 

Son empêchement de voir la réalité provient, d’une part, du fait qu’il a été «subtilement 

conditionné» à des croyances mensongères entretenues par les religions involutives qui l’ont 

toujours incité à «vénérer le ciel», l’invitant donc à entretenir, à son endroit, un «fanatisme 

émotif sentimental» comme si le Ciel Astral était toujours prévoyant, attentionné, généreux, 

protecteur et compassionnel envers sa personne assurément «fautive et pécheresse». Et cet 

«engouement aveugle» persiste même si l’individu fut constamment placé devant des faits 

contraires. Contraint à l’ignorance involutive, il ne pouvait donc «reconnaître la vérité». 

L’Astral a donc «subtilement forgé» sa construction psychologique subjective émotivement 

réactive basée sur des mémoires engrammiques morbides «l’éconduisant» à des misères 

mentales ahurissantes aboutissant le plus souvent à des insuccès. Un jour, lorsque son 

évolution de conscience sera suffisamment achevée, de son vivant, l’êtreté pourra même 

délaisser son corps humain physique mais sans pour autant qu’il ne meure et, à cause de 

l’immortalité accomplie de sa conscience lucide objective, transiter en énergie psychique vers 

un autre espace-temps où la mort astrale des entités n’existe pas. 

L’épuration astrale mémorielle des engrammes dans la conscience entraîne un tel 

changement évolutif chez l’être qu’il ne peut plus vivre selon les attitudes tordues de sa 

personnalité ancienne subjective, mais selon la «vibration pénétrante» de l’énergie du Double 

Cosmique dite l’Esprit. Il va ainsi développer une identité réelle de personne et, ne vivant plus 

un personnage mensongé, il va exprimer une transparence authentique des profondeurs de sa 

conscience universelle créative. Donc, tant que la personnalité n’a pas psychiquement 

transmutée à la personne, elle demeure astralisable et astralisée, et c’est ce phénomène 

involutif qui empêche l’être de «savoir» mettant alors en marche les mécanismes astraux de sa 

conscience inférieure pour bloquer l’accès à une science supérieure et ainsi mieux dominer 

la conscience tout en retardant son évolution. 

L’Astral et la personnalité sont fait d’une même énergie subjective. L’Être Inconscient 

Involutif ne peut «seul» identifier l’Astral en lui, car il ne profite pas encore d’une conscience 

vibratoire objective travaillant en complicité avec l’intelligence du Double l’enseignant 

continuellement par de subtiles prises-de-conscience sur la réalité. Il lui est donc impossible de 

comprendre pourquoi il est «esclave» de sa personnalité, de son personnage subjectif qu’il 

«déteste foncièrement». Issue de cette instruction mondiale, via ces élaborations, la science 

supramentale peut l’amener à «plus objectivement reconnaître» la programmation astrale 

subtile dont il est «victime» depuis sa naissance et lui permettre de faire des recherches 

intérieures, c’est-à-dire des «introspections psychologiques» dans le but de découvrir les 

raisons de ses souffrances émotives. En dehors du savoir de cette instruction supramentale, 

ses recherches spirituelles ne lui permettront pas d’éliminer les voiles astraux obstruant sa 

conscience, car la recherche elle-même sera tissée d’astralités subtiles l’égarant. 
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Le phénomène d’autoépuration des engrammes : 

Phénoménalement en cette Ère du Nouvel Âge, ce seront étonnamment les propres 

souffrances psychologiques émotionnelles de l’individu, qui vont faire transmuter sa 

conscience involutive à une conscience évolutionnaire. C’est comme si la neutralisation 

psychique émotive, de ces énergies négatives mémorielles dites engrammes, se «consumait» 

phénoménalement via le lot des souffrances psychologiques endurées. Il se produit donc la 

«consumation psychique énergétique» des voiles d’opacité négative englobant le mental 

supérieur et qui, conséquemment, plaçaient un bâillon énergétique sur l’esprit ou le mental 

supérieur du psychisme. Donc tant que la supraconscience ne fait pas partie de la vie mentale 

supérieure de l’égo, l’être n’a «aucun pouvoir» sur une «destiné créative» qu’il pourrait ainsi 

forger et il doit plutôt subir un destin puisque les Forces Involutives, liées au psychisme, sont 

trop grandes pour qu’il puisse «éviter» les pièges astrologiques ou casser les chaînes 

astropsychiques que lui impose sa programmation karmique involutive. Ce sont donc les 

forces souterraines de l’âme qui exercent sur lui une pression émotive constante et une 

domination des instincts sensuels, ces aspects psychiques de la conscience involutive 

programmés à partir des plans inférieurs de l’Astral. 

Les forces psychiques de l’âme ne peuvent être contrôlées que par une conscience 

éveillée aux jeux manipulateurs de l’Astral. La psychologie classique traditionnelle est 

totalement axée sur le principe des possibilités et travaille sur les «conséquences d’une cause 

mémorielle de frustration émotive demeurant le plus souvent inconnue (de là ses insuccès). 

Cette condition donne à l’Astral toute l’envergure nécessaire à la soumission inconsciente de 

l’être à des expériences involutives et, faute de savoir, l’invitant plutôt au «pardon» envers 

ceux qui l’ont traumatisé, et parce que le psychologue comme l’individu ne savent pas 

comment faire pour «psychiquement épurer» les émotions négatives d’une conscience qui 

souffre de misères mentales. 

En quelque sorte, c’est le phénomène de la personnalité subjective qui «déforme» 

l’intelligence humaine et quelque soit son «apparente» stabilité. La Lumière qui un jour en 

arrive à percer l’esprit de l’être, c’est par prises-de-conscience qu’elle va «forcer» l’égo à 

«voir la réalité» selon des «projections» dont son «intelligence discernantes» tentera de 

redresser la trajectoire subjective. Ce sont donc des «chocs de conscience» qui iront à 

l’encontre de ce que la personnalité acceptera, car elle «désire le statut quo» et elle combattra 

subjectivement en rejetant tout effort de changement. «L’intransigeance logique» de 

l’intellect, appartenant au mental inférieur encore sous le contrôle astral, interviendra sitôt 

prestement en faveur de la personnalité en «tergiversant rationnellement» sur la situation, en 

«rationalisant» donc subjectivement afin de «fournir» à l’égo des «prétextes tordus illusoires» 

afin de «l’égarer» ainsi que la raison objective qui cherchait à poindre. 
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Cette partie spirite de l’égo, que l’on pourrait dénommer le périsprit subjectif, 

occasionne dans la vie des actions réactives menant à la souffrance émotionnelle malgré 

l’intervention de la volonté et de l’intelligence de discernement de l’être, car il constitue un 

voile d’opacité énergétique englobant l’esprit qui ne peut lui venir en aide. L’être continue 

alors d’en être «victime» et ne peut dépasser le stade de la vie inconsciente et doit en subir les 

conséquences douloureuses tant qu’il ne sera pas parvenu à psychiquement transmuter de sa 

personnalité à la personne. L’Astral est un monde de puissantes influences désastreuses sur 

l’être humain et que l’on pourrait appeler LE MAL s’opposant en maître AU BIEN issu des 

influences positives intuitives du Double arrivant à fortuitement percer la carapace 

périspritique subjective de l’égo. 

L’aspect esprit du psychisme est une aptitude créative liée à une énergie éthérique, 

dénommée l’Esprit, canalisée en direction de l’humanité par le Double. Mais sa «réception 

psychique» existe en autant que l’être a amorcé le phénomène extraordinaire de la fusion 

psychique neutralisant graduellement le périsprit, libérant alors la dimension esprit de ses 

voiles d’opacité énergétique engrammique tel le vortex énergétique d’un chakra qui s’ouvre 

progressivement. L’esprit ne peut être indéfiniment retardé dans son évolution de conscience et 

ainsi les Forces Cosmiques Originelles reviennent vers la Terre non pas physiquement pour le 

moment, mais via une nouvelle énergie christique dénommée l’Esprit. Elle est ainsi canalisée 

vers les psychismes à l’adresse mentale d’une conscience prête à la recevoir, à la reconnaître, et 

travailler avec elle. 

L’Éther est au Double et ainsi à l’esprit, ce que la mort ou l’Astral est à l’âme ou à la 

mémoire émotionnelle. Le «salut de l’âme», pour goûter un jour la «félicité du ciel», est une 

chimère astrale, une illusion spirituelle religieuse entretenue dans la peur ou dans une crainte 

frayeur du châtiment de Dieu. Cette «conspiration astrale» contre l’être humain, souffrant 

d’insécurités émotives, l’a amené à ne pas contester les doctrines des religions involutives d’où 

sont issues les plus grandes pensées spirituelles de l’humanité. Ce mensonge cosmique est à la 

source même de l’impuissance de l’être, ce qui l’a graduellement mené vers la totale atrophie 

de sa volonté quant aux courants occultes de vie qui traversent sa conscience par le biais d’une 

pensée subjective totalement dominée par l’émotivité. 

L’esprit est donc «esclave» des courants psychiques réactionnels qui naissent des 

forces émotives issues des mémoires engrammiques inconscientes. Cette condition ignorée 

«d’asservissement mental» est donc responsable du développement des formes-pensées 

subjectives et, conséquemment, des compulsions réactionnelles qui en découlent. Tant que 

l’être n’aura pas suffisamment développé de conscience nécessaire à objectiver sa raison et la 

faire croître au-delà de ses opinions involutivement conditionnées, il est évident qu’il serait 

«impuissant» à supporter le poids d’une conscience universelle qui ne connaîtrait pas de 

frontière. 

La mémoire intellectuelle ne correspond pas à l’intelligence de son esprit, mais au 

développement mémoriel de l’âme et donne parfois l’impression d’une «grande intelligence», 

alors que ce n’est que de «l’intellectuance mémorielle». L’intellect est donc au «service 

mémoriel» de la connaissance astrale involutive et non du savoir, issu de la dimension 

psychique esprit, canalisé mentalement du Double. 
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Les entités astrales représentent une «dimension d’intelligence» en Astral, mais 

involutivement assujettie à ressentir de la haine envers les Humains de la Terre. Cela 

surprendra, mais il en est ainsi. La haine est donc subie par les entités, dominées sous 

l’assujettissement de lois astrales involutives, à partir du moment où elles délaissent leur corps 

matériel de support aux expériences planétaires. Cette haine n’est pas représentative de ce 

qu’elle est sur terre, car sur le plan matériel son actualisation psychologique est directement 

liée à l’émotivité humaine affective, alors que dans le Monde de la mort la haine fait 

désormais partie de «la mentalité» des entités, de leurs «forces», de leurs «moyens», de leurs 

«outils de travail» pour ainsi dire, et ce à quelque niveau de hiérarchie spirituelle qu’ils 

occupent à partir du Bas-Astral jusqu’au Haut-Astral. Donc, même ce que l’on appelle «les 

saints», occupant les plus hauts niveaux hiérarchiques des plans spirituels en Astral, ils sont 

foncièrement anti-Humains et donc anti-lumière d’esprit, et cette haine naît de 

«l’impossibilité» qu’elles ont de «se rendre libres» de leur condition de domination astrale 

involutive. Elles éprouvent conséquemment de l’envie envers l’Humain, face à sa «liberté» 

d’occuper le plan matériel et d’en jouir créativement… 

Les entités de l’Astral savent donc qu’elles ne peuvent «se rendre libres» dans leur 

monde immatériel puisque la mort fait partie de l’anti-intelligence, véritable séparation entre 

l’être et La Lumière. Il ne s’agit surtout pas de «blâmer» les morts puisqu’ils sont assujettis et 

ainsi involutivement dominés, mais il est important de comprendre les lois de la mort si l’on 

veut comprendre les lois de la vie. 

Que l’entité habite une basse couche énergétique astrale ou un autre plan 

hiérarchiquement plus élevé, les morts demeurent tous aussi dangereux, «dominés» qu’ils 

sont sous le contrôle des Forces Involutives Lucifériennes et Sataniques dont le siège 

gouvernemental se situe dans des zones de temps trop avancées pour la majorité des entités 

«peu hautement vibratoire» constituant l’humanité décorporalisée en Astral. 

L’être humain voit la mort physique comme un phénomène naturel inévitable, alors 

qu’elle n’est qu’une sortie finale en Astral vers une dimension où c’est le corps astral 

psychique ou l’âme mémorielle qui devient le «véhicule de vie» de l’esprit. Mais cette 

situation est inversée en incarnation sur le plan de la Terre, car c’est l’esprit qui a tendance à 

«raisonner» l’âme par le biais de l’intelligence issue du Double. Mais ce dernier n’y arrive pas 

toujours, à cause du «bas état vibratoire» de l’être et ainsi de sa «faible réception mentale» et 

«faible volonté objective». Le concept ancien de l’âme fait partie des vieilles doctrines 

religieuses émotivo-spirituelles de l’humanité involutive. 

L’être humain est à un tel point «prisonnier» du concept du bien et du mal involutif, que 

la totalité de sa conscience repose sur une inévitable tension névrotique qui en résulte 

excessivement. À cause de la violabilité astrale de sa conscience planétaire, à cause de 

l’ignorance profonde des Lois Occultes, sa psychologie involutivement piégée, programmée, 

conditionnée, infériorisée, complexée, médiocrisée, engrammée, subjective et c’est peu dire, 

ne profite donc pas d’une identité créative réelle. Depuis des millénaires, les maux de 

l’humanité sont conséquemment causés par la dualité du bien et du mal luciférien. 
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L’Être Nouveau va découvrir que la lumière astrale involutive, qui survient à l’Être 

Involutif via une pensée astralisée réflective qui tend à nourrir d’intelligence de conscience sa 

dimension psychique esprit, n’est en fait qu’une fourberie cosmique qui le conduit à sa perte. 

Le travail astral luciférien est : d’empêcher l’être humain de reprendre le pouvoir de 

l’Énergie Universelle et le mettre sous son contrôle créatif absolu. La lumière astrale 

contient donc subtilement : la totalité des probabilités d’échecs pour ne pas qu’il y arrive. 

Il faut donc que l’état vibratoire du psychisme cérébral devienne élevé en vibrations. 

C’est «l’état atomique vibratoire» du cerveau biologique, imprégné de l’énergie du psychisme, 

qui doivent ainsi, en duo, conjointement s’accentuer en état vibratoire à travers le cheminement 

de prises-de-conscience évolutives facilitées par l’épuration progressive des mémoires 

négatives engrammiques de l’âme enlevant conséquemment les voiles énergétique négatifs 

enrobant l’esprit et permettant alors un lien de lucidité accentuée avec le Double. Reste que 

seul l’esprit, via l’intervention psychique de l’Esprit ou le Double, peut élever le «taux 

vibratoire de l’atome» et permettre ainsi l’entrée du psychisme dans de «nouveaux corridors de 

temps», c’est-à-dire dans les Univers Parallèles où il aura contact avec des Êtres Systémiques 

évolués. 

Les frontières spatiales seront alors abolies par le dédoublement éthérique de l’être et 

sa conscience découvrira une nouvelle orientation se situant au-delà de l’espace-temps 

planétaire. 

L’existence des Mondes Parallèles ne peut être confirmée par la science traditionnelle 

cartésienne, car elle ne possède pas la technologie nécessaire à «l’atomisation vibratoire du 

psychisme cérébral». 

 

Le pouvoir involutif retardataire : 

L’être doit s’efforcer de développer son esprit, donc sa conscience en fonction d’être en 

mesure de «retourner» un jour à sa source cosmique originelle en Éther, car il fut créer dans le 

but que, de par son évolution d’esprit, il soit acheminé à «s’unifier» avec elle afin que naisse, 

dans le cosmos, un nouvel archétype humain. «L’intégration» de tous les plans d’énergie de 

celui-ci va constituer «le dernier et le plus complet des cycles de la création d’hominidés dans 

l’Univers Local». 

Il faut donc considérer le cerveau-psychique comme une radio qui reçoit de 

l’information occulte sous forme de pensées-énergies. Elles sont d’abord à teneur involutive 

représentant une forme primitive de communication, avant qu’elles ne deviennent un jour à 

teneur évolutive parfaitement intelligente et créative. Le mental enregistrera alors des 

«longueurs d’ondes télépathiques ne faisant plus partie des mémoires psychologiques de son 

MOI pensant astralement». 



 110 

Il devient ainsi étonnant d’apprendre que la race prochaine sera «plus perfectionnée» que 

les Races Cosmiques qui donnèrent naissance à l’humanité actuelle. L’Être Intégral, 

c’est-à-dire celui qui sera parvenu à psychiquement transmuter et intégrer les nouvelles 

énergies fluidiques qui lui surviennent fusionnellement, va représenter le plus haut 

perfectionnement des races d’hominidés dans l’Univers Local. Les Pères de la race ne pourront 

plus alors dominer les Fils puisqu’ils seront «plus perfectionnés» que ceux qui les auront 

précédés dans un Monde Cosmique Éthérique encore inaccessible aux êtres évoluant de la 

Terre qui, malheureusement, ne se connaissent pas encore intérieurement eux-mêmes. 

Tant que cet «état d’ignorance» perdure, l’être est astralement dominé. Par contre, plus 

il prend «conscience», plus il «sauvegarde sa liberté», et plus il «se préserve» des Forces 

Astrales du système de l’Univers Local qui l’ont assujetti et tentent sans relâche de le 

récupérer sous les lois de leur joug dominant. «L’état vibratoire» du psychisme doit être 

suffisamment «accentué» pour pouvoir psychiquement entrer en fusion de pensées intelligentes 

avec la source éthérique : le Double. 

 

Le monde de la pensée : 

La pensée humaine créative n’a donc pas son «origine» dans le cerveau psychique, car 

elle est fondamentalement issue d’un Monde Immatériel, dénommé le Plan Mental en Éther, et 

dont l’Humain évoluant répond foncièrement de ses lois. La «nouvelle évolution psychique», 

qui survient éthériquement, va aussi investir l’être d’une «nouvelle puissance» lui permettant, 

au cours de ses déplacements psychiques extra-corporels, de lui ouvrir les accès à son 

infinitude... 

Le Monde de la pensée est non seulement une dimension psychique atteignant l’êtreté 

évoluant dans la matière, mais aussi une dimension spatio-temporelle dont l’évolution virtuelle, 

en progression sciente, définie l’actualisation de l’Humain. La conscience de l’être est donc le 

«sous-produit phénoménal» de l’activité créatrice de ce monde ou de ces plans 

supraintelligents créativement avancés dans les sciences de l’Univers visible et invisible. Le 

Monde Mental est un univers en lui-même rigoureusement organisé, émettant des forces 

énergétiques fluidiques qui convergent à travers chaque conscience humaine et ajustées selon 

le niveau d’évolution personnelle de chacun, donc de façon à établir une relation de plus en 

plus évoluée avec l’être de la Terre. 

Sur la courbe universelle évolutive, l’être humain représente : le plus haut niveau de 

développement possible d’évolution de conscience. Ceci, dans le cadre des Lois Universelles du 

libre-arbitre décisionnel utilisé comme «forme d’illusion» pour «initiatiquement l’éconduire» 

à travers ses expériences. Son évolution va conséquemment l’amener un jour à prendre 

conscience du pouvoir astral retardataire et de ses mémoires subjectives inconscientes 

émotionnellement engrammiques, manipulant réactivement ses comportements 

psychologiques. Il réalisera aussi que ses formes-pensées involutives étaient loin d’être issues 

d’un savoir instantané absolu du Double canalisé à son adresse mentale planétaire. Sa fusion 

psychique avec l’Esprit va donc progressivement éliminer cette barrière psychologique et 

psychique engrammique de son MOI expérimental, qui sera remplacé par la lumière de sa 

propre et indivisible intelligence universelle. 
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L’être en viendra donc à finalement bénéficier du lien cosmique avec ces Mondes 

Supérieurs de l’Intelligence Universelle, et aussi des Plans Inférieurs attitrés à la matière. Ce 

lien fusionnel va élever son «taux psychique vibratoire» et il partagera sa vie avec ces 

Intelligences qui, de tout temps, ont veillé sur son évolution afin qu’il fusionne dans un futur 

prochain, donc dans une «unité parfaite» avec ces consciences supérieures et inférieures. 

Ceci marque le début d’un Âge Nouveau sur la planète... 

 

L’exploitation astrale du mental 

Une vague de nouvelle énergie éthérique descend donc vers la Terre s’induisant dans 

les mentals et ce qui force la transmutation psychique de l’Être Involutif qui commence alors à 

vivre progressivement selon un mode «vibratoire d’expression» concordant avec des nouvelles 

forces internes issues de son psychisme, mais le phénomène se réalise extrêmement lentement. 

L’Univers est une multiplicité de Plans Énergétiques et de Mondes interreliés, dont les facettes 

multiples se raccordent et se désaccordent finalement dans la conscience de l’être planétaire. La 

survenue de l’intelligence supramentale vient corriger cette situation de désordre 

expérimental qui fit de l’être involutif un esclave astralisé de la vie, et dont les exploits 

planétaires se résument aux souffrances tous azimuts de l’humanité. 

Le cerveau humain biologique a été parfaitement développé par les Intelligences 

Systémiques qui l’ont créé. C’est au niveau énergétique de son contenu psychique qui est le 

problème, car il est télépathiquement violé, c’est-à-dire interféré par les Forces Astrales qui 

involutivement le domine, l’exploite mentalement et émotivement. Étonnamment pour 

l’entendement humain, il est annoncé que ce sera l’intensité émotive des souffrances 

psychologiques émotionnelles qui fera «psychiquement transmuter pour un mieux-devenir», 

cet état d’assujettissement mental et qui donnera progressivement l’infusion d’une conscience 

cosmique évolutionnaire pour ainsi dire, remplaçant progressivement la conscience 

planétaire involutive. C’est enfin l’accès à une ultime souveraineté mentale progressive ou 

l’esprit deviendra libre des Mondes Parallèles interférents. À partir de cette vie nouvelle, 

l’individu psychique devient un surêtre, un surhumain, du moins égal aux Forces qui 

dominèrent son expérience intérieure au cours de son involution. 

Le phénomène évolution marque l’accès de l’être aux Éthers Supérieurs de vie. Au 

cours de l’époque transmutatoire qui s’amorce, il va découvrir ce qui était un «mystère» pour 

lui et ses «connaissances anciennes involutives s’évanouiront». Comme il aura alors transmuté 

certaines dimensions de son psychisme, sa conscience «s’immortalisera» dans le sens d’une 

lucidité mentale permanente et inviolable astralement parlant. Cesseront alors pour lui, les 

conditions planétaires d’une existence malheureuse, et sa rencontre un jour avec des 

Intelligences Intemporelles va conférer à la Terre un statut galactique. Le globe terrestre va 

cesser alors d’être un centre expérimental de vie, et deviendra un Centre d’Énergies Nouvelles 

nécessaires à l’évolution supérieure de la vie universelle. 
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Le temps nécessaire à l’évolution de l’humanité planétaire sera en proportion des 

travaux créatifs effectués sur le globe par des Êtres Involutifs qui auront psychiquement 

transmutés à des Êtres Conscients, et donc «intégrés» à l’énergie des Plans Évolutionnaires. 

Cette époque est une «nouvelle ère» d’où va émerger de grandes possibilités servant à 

l’évolution des races médiocrisées par le cycle involutif, et des Centres de Connaissance 

naîtront au service de l’être humain. Ainsi, le contact entre l’Être de la Terre et les Races 

Supérieures annoncera la fin du cycle involutif, et l’humanité sera ainsi protégée d’une trop 

grande détérioration de sa conscience planétaire. Mais aucune aide cosmique extérieure ne lui 

viendra avant qu’elle n’ait fait l’expérience de ses faiblesses subjectives profondes pour s’en 

défaire… 

L’évolution sur terre va donc correspondre avec l’ouverture de liens éthériques avec la 

vie parallèle de l’Univers. Ces corridors éthériques vont s’ouvrir dans la mesure où l’être 

humain aura psychiquement transmuté et, vibratoirement, son psychisme aura accès à un 

niveau supérieur de conscience. Son entrée dans le domaine de la Vie Éthérique sera la preuve 

définitive que la vie de la Terre est directement liée à la vie cosmique des Sphères Éthériques. 

Ne profitant que de corps psychiques subtils insuffisamment développés ne pouvant 

conséquemment lui donner accès à la lumière d’esprit, l’involution a abruti l’être. C’est qu’il 

subit une programmation astralisée de vie, donc un plan-de-vie involutif qui fut «imposé» à 

son psychisme avant son incarnation à bord du cerveau d’un être humain de la Terre. Cela 

résulte donc en un état d’inconscience influencé par une pensée involutivement trafiquée, 

astralement manipulée, et qu’en plus il croit sienne. Il fut aussi obligé à des «réincarnations 

successives» dans des corps humains à partir desquelles il doit péniblement tenter d’évoluer à 

travers un enfer de souffrances psychologiques émotionnelles qu’il doit péniblement 

supporter. Mais vient ainsi le jour où les voiles involutifs, couvrant énergétiquement sa 

conscience égoïque pour ainsi dire, vont «énergétiquement se dissoudre» et phénomène 

dénommé : la fusion psychique avec l’Esprit ou une énergie nouvelle d’intelligence dispensée 

par le Double. C’est donc une énergie d’intelligence nouvelle supramentale qui est mise à la 

disposition de l’être par le Double, pour transformer son mental inférieur en mental 

supérieur qui devient conséquemment libre du mémoriel involutif et des lois émotionnelles 

involutives. C’est aussi ce phénomène extraordinaire qui entre alors «vibratoirement» le 

psychisme dans un savoir éthérique progressif. 
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L’être humain devra vivre l’involution jusqu’à son terme : 

L’âme est une «énergie mémorielle émotionnelle», dénommée le corps astral, qui est 

annexée à un psychisme cosmique lors de son passage à travers l’Astral avant son incarnation 

dans la matière à la naissance d’un corps humain physique. La raison de l’ajout de l’âme est 

donc en fonction de «rendre émotionnel» ce psychisme en vue «d’expériences planétaires pour 

en intégrer le contenu des principes conceptuels en conscience d’esprit». Mais tel 

qu’antérieurement élaboré, c’est un paramètre défectueux d’autoépuration des mémoires 

engrammiques de l’âme, mémorisant toutes les expériences vécues, qui a 

ACCIDENTELLEMENT créé la formation d’un périsprit. Comme le mot le dit, il englobe en 

périphérie l’esprit et constitue un voile énergétique mémoriel qui, par son opacité énergétique 

négative se densifiant, fit chuter l’état vibratoire du psychisme originel adamique et, 

finalement, ce qui diminua à presque néant le lien espritique intelligent avec le Double et, 

conséquemment, ce qui médiocrisa l’intelligence de l’égo. Cette élaboration empirique 

explique sommairement l’essence du drame adamique… 

C’est l’âme défectueuse pour ainsi dire, qui donne depuis accès à l’assujettissement 

mental des Forces Occultes Involutives responsables de la pensée subjective non-créative 

emprisonnant alors l’être dans la médiocrité et l’ignorance la plus absolue de la réalité 

cosmique de son Double Éthérique. Cette condition fautive de l’âme, non originellement 

prévue par les Concepteurs Cosmiques Créactionnels du mental, fit donc perdre conscience à 

l’esprit de l’être de la teneur phénoménale des pouvoirs et sciences galactiques intégrées et 

liées au statut universel du psychisme incarné, c’est-à-dire de son identité cosmique en tant 

qu’unité cosmique de conscience incarnant un être humain de l’époque adamique.  

Mais au-delà de la vie matérielle, l’Astral trame donc depuis contre l’être humain et 

c’est ce qui a forcé l’esprit humain, depuis des millénaires, à se soumettre aux dictées astrales 

sournoises, incitativement suggestives, et assujettissantes via des pensées truffées d’illusions 

et d’arnaques involutives menant aux insuccès. 

 

Les Plans de la mort, les entités astrales, lutteront toujours contre la liberté de l’être 

humain, car elles sont réduites à rien sans son assujettissement émotionnel. 

 

L’être humain devra vivre l’involution jusqu’à son terme, sous l’assujettissement des 

Forces Lucifériennes et des Forces Sataniques, car ces dernières risqueraient de mettre un 

terme subit aux phases nécessaires à la transformation de la psyché de l’être et au 

développement de sa conscience inférieure... 
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Chapitre 8 

 
FUTURS ÉVOLUTIONNAIRES 

DU 

PROJET HUMAIN COSMIQUE 

DE LA TERRE 
 

L’auteur : Dans ce chapitre, à la lumière de ses études parapsychologiques évolutionnaires 

et de son savoir supramental progressif doublé de son expérience objective de conscience, 

sommairement au mieux, l’auteur aborde l’élaboration de la réalité de certaines mystères de 

l’Invisible et de futurs concernant l’humanité. 

Nostradamus le prédit en avançant quelque chose de mystérieux et incompréhensible 

pour son époque comme : «Les Forces des Ténèbres se retireront pour mille ans…» 

 

 

 

Le Double Luciférien Involutif et le Double Éthérique Évolutif : 

L’intelligence créative de l’Être Nouveau est devenue supérieure et c’est désormais une 

conscience avancée qui lui permet de facilement discerner les pièges de la pensée involutive 

sur le chemin de sa vie, mettant ainsi un terme aux pouvoirs du Monde Astral sur lui. Il n’est 

donc plus prisonnier des arnaques astrales utilisées contre lui, mais il discerne ceux qui 

s’accomplissent sur l’humanité à une échelle qui dépasse l’imagination humaine. L’intérêt de 

survie spirituelle des Sphères Astrales des entités est directement liée au maintient sur terre de 

myriades d’illusions menant au chaos désemparant de l’humanité, donc aux conflits 

émotionnels entre Humains, aux pertes économiques inattendues, à des insuccès dans la vie 

affectant sérieusement la psychologie émotionnelle de l’individu. Mais il en résulte surtout des 

chocs émotionnels qui s’enregistrent dans l’inconscient mental sous forme de mémoires 

négatives engrammiques créant conséquemment des névroses réactives compulsives se 

traduisant en attitudes comportementales destructrices et c’est peu dire. Ce sont toutes ces 

défaillances psychiques émotionnelles, ces pièges mémoriels ignorés, ces programmations 

subjectives subtiles, qui vont conséquemment névroser l’individu et contribuer à 

prématurément tuer son corps physique par une quelconque maladie psychosomatique. L’être 

doit donc devenir totalement libre de ces intrusions astrales sournoises via sa pensée et il doit 

apprendre à «reconnaître» leur perversité maléfique. Alors seulement, son mental supérieur 

pourra naître et puiser dans le fond de la réalité universelle pour trouver les clés nécessaires à la 

compréhension de son lien avec un l’Univers infini auquel fait partie son unité cosmique de 

conscience. 
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Les Mondes Astraux Spirituels invitent insidieusement l’être humain à la perte de son 

identité à travers l’incitation de l’absorption de psychotropes par exemple. Ils lui conditionnent 

ou lui programment perversement cette perte d’identité d’autres façons ténébreuses en 

l’engrammant à travers son plan-de-vie involutif. Depuis des millénaires, les Sphères Astrales 

opèrent de cette façon piégée sur l’humanité planétaire dont elles dominent les consciences, et 

leur seul but est de maintenir le pouvoir de la lumière astrale à travers des illusions 

arnaquantes sur la conscience humaine l’empêchant ainsi de vraiment évoluer. 

Le phénomène de l’involution masque donc l’intelligence créative de l’être et sa réalité 

cosmique «insoupçonnée». Plus il avance dans la compréhension de l’Astral, plus alors il 

comprend la nécessité de l’atteinte de son psychisme à une fusion intégrale, mais qui ne doit 

s’accomplir que graduellement, progressivement, et qui le libérera totalement un jour du 

pouvoir involutif insidieux et ses formes-pensées truquées astralisées qui l’atteignent 

mentalement pour le perdre. Donc, ces idées astucieusement projetées dans son mental, ces 

projections insidieuses se faisant par la voie d’inspirations frauduleuses qui sont dangereuses 

et il lui fut toujours difficile de maintenir un équilibre psychologique raisonnable au cours de 

son existence involutive. Ainsi de tout temps, il fut un «esclave terrien» s’associant 

occultement, à son insu conscient, aux penseurs astralisés des entités astrales qui n’ont servi à 

l’humanité que des idées apeurées, craintives, et des inquiétudes asservissant l’être au 

pouvoir humain établi, ne favorisant donc aucunement le développement d’une autonomie 

individuée réelle. Toutes les religions sont foncièrement involutives et travaillent dans ce sens.  

Le pouvoir du Double Luciférien s’exerce à travers le mental inférieur, alors que le 

pouvoir du Double Universel se réalise à travers le mental supérieur lorsque celui-ci s’ouvre 

phénoménalement par transmutation psychique à travers le cauchemar des souffrances 

psychologiques émotionnelles. La puissance du Double Luciférien grandit donc à partir de 

l’accumulation de mémoires négatives émotionnelles, dénommées engrammes, et qui se 

dramatisent subjectivement dans le périsprit. Elles se sont développées au cours de la pluralité 

des réincarnations précédentes et mémoires qui ne furent jamais «neutralisées» au cours de 

l’expérience de l’âme. Ces mémoires engrammiques ne furent donc jamais «liquidées» et en 

plus de fortes influences cosmiques, venant de plans non-terrestres, furent greffées à la 

conscience humaine et l’humanité dut subir de pénibles expériences depuis. 

Le Double Luciférien est une conscience ne faisant pas partie du Monde de La Lumière, 

mais capable d’interférer avec elle. Il exerce donc un pouvoir d’interférence subtile sur 

l’Humain involutif, qui est encore inévitablement de bas état mental vibratoire, assujetti qu’il 

est à des illusions qu’il lui a créé et qui vont éventuellement le piéger. L’âme s’assouvit alors 

des mémoires émotionnelles morbides qui en découlent subjectivement, mais qui sont les plus 

denses engrammiquement entre toutes, formant alors des voiles énergétiques brouillant le 

canal éthérique d’où provient l’intelligence de l’Esprit, créant la névrose confusionnelle dans 

le mental, agissant comme tampon réducteur de l’intelligence du Double et bloquant donc 

l’entrée de La Lumière dans la conscience de l’être. Conséquemment, l’être devient assujetti à 

une forme de dépendance réactionnelle à ces mémoires d’âme dont les origines se perdent 

même dans les temps involutifs. L’Être Nouveau devient «libre» de ces mémoires du passé de 

la terre et il ne vit qu’en fonction de l’avenir de la race nouvelle et de ses futurs éthériques 

anticipés. 
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Conspiration contre l’être de la Terre : 

Il existe donc une conspiration contre l’être de la Terre puisqu’il représente un danger 

pour les Forces Astrales qui le dominent mentalement. Il est vu dans le cosmos comme : un 

état de conscience évolutif actuellement soumis aux lois de la préséance du pouvoir technique 

ou scientifique sur celui de sa conscience créative, mais non encore manifestée sur la planète 

dans son état universel. Le contact officiel entre l’être et les Civilisations Cosmiques Avancées 

ne se fera pas sous les lois de ces Puissances Sidérales Dominantes, mais sous celles d’une 

conscience universalisée en fusion psychique avec l’Esprit, c’est-à-dire le Double Éthérique, 

donc La Lumière. 

La conspiration cosmique contre lui ne sera plus d’ordre astral incluant la pensée 

réfléchie subjective, qu’il croyait entièrement sienne, ainsi que d’un libre arbitre décisionnel 

qu’il croyait parfaitement exercer. Ayant vécu ces illusions astralisées pendant des millénaires, 

il lui fut alors impossible de développer une conscience planétaire suffisamment intelligenciée 

à travers les névroses émotivement créées et dramatisées, via la pensée astralisée, à partir des 

Forces Astrales de vie dont il n’était absolument pas conscient de la «présence suggestive 

incitative» dans son mental. On ne l’a non plus jamais informé que sa descente dans la matière 

dense allait s’accompagner de la coupure des mémoires de ses origines cosmiques, c’est-à-dire 

de son statut cosmique universel et, conséquemment, du patrimoine de ses expériences 

universelles passées et pouvoirs acquis en tant que psychisme en évolution de conscience dans 

le cosmos. Cela fait donc partie d’une conspiration cosmique contre son êtreté… 

L’être va difficilement se libérer du Monde de la mort pour retourner au Monde de La 

Lumière et devenir Esprit. Ceci se réalise par le phénomène transmutatoire de la fusion 

psychique conduisant à l’immortalité, c’est-à-dire une conscience demeurant éveillée et lucide 

après la mort du corps physique de support aux expériences planétaires. 

Sans la venue sur cette terre de certains Initiés, l’humanité planétaire n’aurait «jamais pu 

se libérer de l’involution» et après la mort physique, les Forces Involutives auraient 

interminablement continué leur rôle inexorable de domination mentale subtile d’une «dureté 

implacable» dans l’application de leurs plans-de-vie involutifs assujettissant alors les êtres 

humains pour toujours. L’amour, la compassion, dont ces Initiés étaient remplis, permettaient à 

l’être humain l’espoir un jour d’une victoire totale contre le mal, c’est-à-dire contre 

la conspiration qui est à l’origine des anxiétés émotives existentielles. 

La vie réelle fait partie d’un «paradis perdu», qui sera retrouvé dans des «conditions 

nouvelles» issues de l’évolution, c’est-à-dire d’une phase évolutive qui a débutée sur la planète 

en 1969. L’humanité va donc progressivement retrouver sa noblesse d’esprit d’antan et elle 

sera grande, mais les souffrances émotionnelles, comme prix à payer, sont en proportion, car 

les voiles subjectifs sont multiples opacifiant la conscience et les illusions de l’égo sont 

égarantes. 
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La conspiration contre l’être de la Terre fait partie d’un processus cosmique issu 

stratégiquement des Lois de l’Intelligence Organisée. C’est que, foncièrement, La Lumière ne 

peut être supportée par un être humain que dans la mesure où elle fusionne psychiquement avec 

lui, donc dans la mesure où il est capable de vivre selon les Lois de l’intelligence créative au 

lieu des Lois Astrales de la mort. L’intellect et son développement fait partie de ce que l’on 

appelle l’intelligence organisée, matière psychique subtile logique et rationnelle, mais 

non foncièrement créative. L’intellect ne correspond pas aux Lois de La Lumière comme la 

dimension psychique esprit, car il est issu d’un principe involutif et non d’un principe 

évolutif. 

La conspiration contre l’être de la Terre existe à toutes les échelles de la réalité, car elle 

est liée à la dynamique des Forces Invisibles dans l’Univers. C’est à travers l’expérience 

éprouvante de cette condition que l’être va finalement se libérer d’elle, donc lorsqu’il aura pris 

conscience des Lois de l’Esprit. C’est alors qu’il va reprendre contact avec les Mondes de 

La Lumière pour se libérer du mensonge cosmique, cet étau dans lequel il fut coincé depuis le 

début de son involution. 

Son «ignorance» de la présence occulte, éconduisant sa vie et base de ses souffrances 

émotives et physiques sur le plan matériel, n’est pas simplement due au fait que la fusion 

psychique fait partie de l’évolution future, mais aussi que le Monde Astral est en voie 

d’évolution parallèle avec l’être de la Terre jusqu’à ce que La Lumière se fonde avec le plan 

matériel. Cette condition nouvellement crée produit, sur le Plan de la mort, une lutte acharnée 

contre l’être de la Terre sous le couvert de «la vérité» qui lui est retenue, et qui le garde dans un 

état simpliste d’intelligence tout en lui donnant l’espoir de retrouver un «paradis perdu». 

De retour dans les Sphères de la mort, suite à la mort physique, les êtres défunts 

reconnaissent alors cette «illusion». C’est pourquoi la fusion psychique est si «redoutée» des 

entités astrales coincées sur leurs plans, car leurs conditions d’évolution sont remisent en 

cause et elles sont anxieuses par le fait même que : le phénomène fusionnel est réservé à l’être 

de la Terre, et non aux entités qui évoluent en Astral. 

La conspiration contre l’être est de niveau très élevé dans l’Univers et seule une 

conscience avancée pourra la reconnaître dans ses replis les plus subtils. La présence occulte 

du Double est «stratégique» aux prises-de-conscience psychologiques à réaliser dans la matière 

de l’expérience, mais l’être va se libérer de lui lorsqu’il passera à l’Éther. Il reconnaîtra alors 

que le Double n’est que la personnification d’une énergie créative circulant à travers son 

centre mental supérieur (seulement lorsque qu’il est ouvert par le fameux phénomène de 

fusion psychique) pour lui donner, sur le plan matériel, une vision mentale de l’Intelligence 

Universelle et une réalisation parfaite des illusions issues de sa pensée subjective. 

Autant l’Astral représente un haut et subtil niveau de manipulation, via la pensée 

contre l’être, autant la personnification de son Double, ultimement et à une échelle d’évolution 

toute autre, représente un phénomène similaire. L’être est foncièrement libre, même s’il ne l’est 

pas dans sa réalité planétaire involutive. Il devra alors en arriver à exercer une totale liberté sur 

le plan matériel, car il représente universellement le point ascendant d’une évolution nouvelle 

dans l’Univers. 
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Son expérience planétaire fait partie d’un «contrat établit» pour parfaire son évolution de 

conscience et pour qu’à l’intérieur d’un temps déterminé, via sa pensée, mentalement 

l’éconduire dans son expérience à partir de Forces de vie au-dessus de lui dont il n’a pas le 

contrôle. Lors de la mort du corps physique d’une conscience évoluée, celle-ci va cette fois 

vivre en esprit sur un plan énergétique parallèle à la Terre et dit Le Plan Morontiel, autre 

évidemment que l’Astral, et l’être répondra aux besoins de la vie matérielle en transférant sur 

terre des notions nécessaires à la survie de l’humanité. 

 

La pensée astralisée versus la pensée supramentale : 

La pensée supramentale possède une faculté informative créative qui dépasse de loin la 

teneur en intelligence réelle de la pensée subjective de l’involution. Cette pensée créative, 

survenant à un mental subjectivement libéré et devenu objectif et lucide, permet alors à l’Être 

Nouveau d’entreprendre de sérieuses études concernant «la vie» sous certains de ses aspects 

scientifiques. Conséquemment, les «observations» tirées de sa nouvelle vie créative lui 

provoquent de fréquentes prises-de-conscience qui le propulsent encore plus avant 

évolutivement parlant. La pensée créative issue de l’Invisible Éthérique, par l’introspection 

subtile qu’elle permet dans la vie éclaire ainsi l’être sur la qualité de sa propre vie terrestre. 

L’Être Involutif vit sa pensée astralisée en fonction d’attitudes inconscientes réactives 

faisant partie de la coloration engrammique de sa personnalité piégée, qui est un produit 

«programmé» ou «conditionné» de l’involution. L’égo est alors «affaiblit» dans sa conscience 

par une «myriade de mécanismes réactifs subtils» liés aux champs de forces de l’âme, mais qui 

depuis 1969 arrivent à phénoménalement se transmuter à travers les propres souffrances 

émotives de l’égo. 

La pensée créative témoigne de «l’universalité» de la nouvelle conscience humaine, du 

lien étroit avec l’Invisible Éthérique et ainsi de la puissance de La Lumière d’intelligence sur 

terre. Au cours donc de sa descente dans la matière dense, c’est jadis le pouvoir mémoriel de 

l’âme émotionnelle qui a concourue, par ACCIDENT, à énergétiquement voiler l’égo. Ce 

facteur négatif mémoriel n’avait pas été scientifiquement anticipé par les Créateurs 

Concepteurs de l’expérience humaine psychique. Donc, il est survenu un paramètre défectueux 

accidentel, mais c’est l’être humain qui en écope depuis dramatiquement dans des émotions 

éprouvantes qui le font souffrir. Coupé alors de son lien éthérique intégral et de ses pouvoirs 

associés lui permettant l’accès à l’Univers Local, l’égo de l’être adamique fut donc forcé de se 

reclure dans l’espace-temps matériel de la Terre, alors énergétiquement coupé de sa science 

supérieure issue de son lien avec le Double. 

La pensée créative va bouleverser le Monde Invisible et l’Humain Nouveau va devenir 

égal en conscience et en science à ces êtres venant d’autres parties de la Galaxie, ces Êtretés 

Cosmiques qui, depuis longtemps, ont compris que l’Univers est multidimensionnel et régit par 

des Lois Universelles. Le contact avec ces «étrangers», d’outres espaces, va inévitablement 

créer une division entre l’Humain Ancien et l’Humain Nouveau. 



 119 

Au cour de la prochaine 6ième race-racine, qui aura une durée de 2500 ans, la réalité 

subjective de l’Humain Ancien aura totalement disparue pour faire place à l’universalité 

objective de l’Être Intégral, et la planète sera ainsi renouvelée dans sa conscience. Surviendra 

après une dernière phase, un dernier chapitre à accomplir, et une autre phénoménale énergie 

surviendra et fera naître une nouvelle et dernière race-racine sur le globe : la 7ième race-racine 

qui aura une durée de 700 ans et qui transformera encore extraordinairement la planète. Il va 

sans dire que les sciences deviendront d’un nouvel ordre évolutionnaire fantastique, invitant 

l’esprit de l’être à remplir son rôle final dans l’évolution des royaumes inférieurs de vie 

planétaire (les animaux par exemple). 

 

Les phénomènes créatifs de la fusion psychique : 

Actuellement, en tant qu’être planétaire, l’être humain représente un «modèle 

d’évolution à long terme». La première partie de l’involution tire à sa fin et certains êtres 

humains sont déjà à connaître la seconde partie évolution. Cette dernière est plus importante 

pour lui, en tant qu’êtreté universelle, puisqu’il va «intégrer» le principe de sa propre lumière, 

c’est-à-dire qu’il va «récupérer» les «pouvoirs psychiques d’intelligences antérieurement 

intégrées» et liés à son statut cosmique perdu lors de l’ACCIDENT ADAMMIQUE 

ENGRAMMIQUE. Comme le cycle involutif sera derrière lui, sur le plan matériel, sa vie ne 

sera plus sujette aux conditions expérimentales de la précédente époque involutive. Par 

exemple, il sera «progressivement délié» des lois émotionnelles involutives et ainsi il n’en 

souffrira plus. 

La «clé» de ce deuxième volet évolution est sans conteste la fusion psychique de l’être 

avec les Forces Créatives qui lui donnèrent naissance sur les Plans de La Lumière au tout début 

de sa création psychique. Ce sont donc ces mêmes Forces qui l’engendrèrent dans le cosmos 

invisible et qui s’unissent maintenant fusionnellement à lui de façon permanente et 

indissoluble, et c’est le début de l’immortalité de la conscience sur terre. Cette époque 

nouvelle évolutionnaire ne ressemble en rien à l’époque involutive, car l’être conquière en lui 

les Forces Astrales qui ont contrôlé son expérience antérieure involutive. Sa vie aveugle 

involutive est ainsi remplacée par une vie intelligente supramentale qui sera un jour remplie de 

sons qu’il utilisera pour : COMMANDER LA MATIÈRE. 

Une nouvelle époque est ainsi en train de naître progressivement et l’Être Nouveau sera 

«remarquable et remarqué» puisqu’il est «l’enjeu même» de La Création. L’être humain 

représente donc le plus grand événement dans les Anales de l’Univers depuis la création des 

Galaxies et des Mondes Parallèles. Ainsi, le petit être est devenu grand et un jour il prendra sa 

place dans la vie des planètes et des mondes sidéraux. 

Tant que l’être n’a pas établi de rapport mental télépathique avec l’Esprit, son Double, il 

demeure dans une confusion névrotique et, conséquemment, sans identité créative véritable et 

l’âme subjective devient la programmation de sa personnalité égoïque astralisable. Cette 

dernière est donc la conséquence du travail inconscient de l’âme émotive mémorielle qui 

finalement la construit. La personnalité est ainsi mémoriellement modelée par l’accumulation 

d’expériences passées émotionnelles subjectives, et elle n’appartient aucunement à la réalité 

essentiellement cosmique de l’être. C’est un phénomène difficile à comprendre, car l’être ne 

réalise pas encore que l’âme était, à l’origine du Projet Humain Cosmique de la Terre, le 
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matériel parfait nécessaire utilisé par le Double pour la construction de ses corps psychiques 

énergétiques subtils nécessaires aux diverses expériences existentielles. L’Être Nouveau ayant 

finalement subit la «transmutation psychique» de l’âme, celle-ci devenue ainsi 

«émotionnellement neutralisée» dans ses effets subjectifs, il transite alors de la personnalité 

subjective à la personne objective puisque sa fusion psychique est amorcée avec le Double et 

progressivement ce qui rend alors l’individu créativement intelligent. 

Reste que pour l’Univers et ses Civilisations Scientifiques Avancées, l’Être Ancien 

Involutif ayant transmuté à l’Être Intégral Évolutionnaire, ce dernier représente : le potentiel 

d’une menace à leur hégémonie de domination sur les autres mondes cosmiques et désormais 

son plan d’évolution demeure un des grands mystères de la vie qui n’est connu dans son 

entièreté que «seulement par lui» en fusion psychique avancée avec son Double. Le 

phénomène extraterrestre s’interroge donc vivement quant à ce potentiel évolutionnaire en 

progression… 

Les Intelligences Extraterrestres, faisant partie des ténèbres de domination, connaissent 

le «pouvoir du mental sur la matière» puisqu’il fait partie de leur évolution systémique, mais 

elles ne connaissent pas le pouvoir de la conscience en fusion psychique avec La Lumière, car 

elle n’a jamais existé dans les systèmes avancés avant l’année 1969 de notre ère et sa 

manifestation est planétaire, terrienne. 

La fusion psychique du mental d’un être humain avec La Lumière est une nouvelle 

étape dans l’évolution des espèces. Toute confrontation entre l’Être Intégral, qui en est le 

produit, et les Forces de domination d’outre espace va mettre fin à leur hégémonie sur terre et 

quel que soit le degré de leurs sciences avancées. Voilà donc une des raisons démystifiées 

pourquoi ils ont réussi à s’emparer du Projet Humain Cosmique de la Terre et cherchent depuis 

à retarder, par tous les moyens possibles, le développement de la conscience humaine. 

La fusion psychique représente, pour l’humanité planétaire et les humanités d’autres 

espèces dans le cosmos, une déviation des normes involutives appliquées dans l’Univers depuis 

le début de l’évolution des êtres intelligents. Ce secret fut tellement bien gardé que : seul l’être 

en fusion psychique avancée en supportera le savoir et en appliquera la loi. 

Viendra donc un jour où l’Être Nouveau va établir une nouvelle relation avec ces 

Étrangers d’outre espace et en rapport avec «leurs droits d’intervention dans les affaires 

humaines». À partir du moment où les Êtres Nouveaux connaîtront la totale fusion psychique, 

faisant d’eux des Êtres Intégraux Universels : les lois d’évolution planétaire seront suspendues 

pour réaffecter les monopoles cosmiques de vie. Ces Forces de domination sont des 

humanités systémiques en évolution supérieure, qui sont depuis longtemps «maîtres» des races 

inférieurs tels que l’humanité planétaire involutive le fut et qui n’est pas la seule race en 

évolution dans le cosmos «soumise» aux exigences dominatrices de ces Civilisations 

Avancées. Cette vérité sera confirmée lorsque l’Être Intégral de la Terre aura commencé à 

«psychiquement voyager» dans le cosmos, au-delà de son système solaire, et qu’il aura 

rencontré ces humanités en évolution et connu leur Histoire. Il découvrira alors les phénomènes 

du «pouvoir cosmique» dans l’Univers… 
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La fusion psychique de l’être avec La Lumière va ainsi créer un tel choc dans l’Univers, 

que d’importantes délégations extraterrestres viendront vers l’Être Intégral de la Terre. Un 

Nouvel Âge Cosmique sera donc reconnu et ces Êtretés Cosmiques se présenteront comme les 

mages vinrent vers le Nazaréen lors de sa naissance à Bethlehem… 

 

Pour ne pas atteindre une limite d’expansion évolutive, les Doubles ont créé l’Humain : 

La Lumière descend sur terre, non pas simplement pour des raisons d’évolution de la 

race humaine, mais essentiellement parce que : les Forces de La Lumière, les Doubles, ont 

atteint une limite d’expansion évolutive dans leur propre sphère respective. Ils ont besoin d’un 

véhicule perfectionné, nouveau, pour poursuivre leur évolution, c’est-à-dire l’Humain et son 

psychisme. 

La science de La Vie et de La Création est une science «libre», mais qui ne fut jamais 

adaptée à l’évolution de l’humanité planétaire, car les Êtres Systémiques, qui donnèrent 

naissance au corps humain sur le plan cellulaire, furent «détruits» dans le passé éloigné de La 

Création, d’où la survenue de l’usurpateur de l’expérience originelle en cours ; ces Êtres 

Systémiques Lumineux devenaient en effet «trop avancés» pour les Forces de domination qui 

régnaient dans cette partie de la Galaxie. L’être humain est donc «cellulairement issu» de ces 

Pères Créateurs et parviendra au même stade d’intelligence qu’eux, c’est-à-dire l’accès aux 

paliers d’intelligence créative qu’ils avaient atteint lorsqu’ils furent détruits… 

Dorénavant, de «nouvelles lois», dans l’Univers Invisible, empêchent la destruction 

d’Êtres Créateurs Systémiques depuis que fut établie la Cour Suprême des Melchisédechs qui 

détient désormais : le pouvoir, maintenant et pour toujours, de maintenir libre les efforts 

scientifiques d’espèces en évolution, pourvu que ces efforts créatifs fassent avancer la science 

de la vie dans l’Univers. Si ce Tribunal des Melchisédechs avait existé au début de la création 

de l’être, celui-ci aurait depuis librement évolué sans interférence astrale et serait depuis 

longtemps de retour dans l’Univers. La science humaine serait alors très avancée et l’Humain, 

depuis fort longtemps, aurait connu d’autres Intelligences du cosmos et travaillerait avec elles à 

l’évolution de la Conscience Universelle. Voilà ce qui explique la venue sur terre du Nazaréen, 

destiné à «rétablir le contact» entre le psychisme mental de l’être humain et les Sphères 

Universelles : contact à nouveau renouvelé et établi par lui sur le globe depuis 1969… 

L’Histoire de l’humanité démontre que l’être humain fut créé «à l’image» de très Hautes 

Intelligences dans l’Univers, mais dont le lien psychique avec eux fut «rompu» lors d’une lutte 

scientifique du pouvoir. Ceci permet de comprendre le haut niveau de science véhiculé par ces 

Intelligences de domination, ces Forces des Ténèbres appartenant à d’autres régions de La 

Galaxie, qui bénéficièrent finalement de sciences originelles mais dont les pouvoirs furent à la 

source de ces grands conflits entre certains plans de La Création qui en prirent ainsi «avantage» 

pour dominer… C’est ce que l’auteur dénonce dans son livre : Le Projet Humain Cosmique 

de la Terre comme étant les Forces Usurpatrices de ce fameux projet. 

Le phénomène de domination n’est donc pas seulement existant sur le plan matériel de 

la Terre et, étonnamment, fait partie de la dynamique de Forces Supérieures en survie. Cet état 

de «survie» appartient à la réalité des Forces Lucifériennes et Sataniques de domination. Que 

la «survie» soit sur le plan matériel ou sur les plans cosmiques, elle existe tout de même et 

constitue une des grandes forces motrices dans l’évolution de la vie systémique… 
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La conspiration contre l’être humain est, en conséquence, directement liée à la 

«survie» des Forces Astrales, composées les entités du Monde de la mort et de celles 

appartenant à un vaste territoire cosmique dominé par les Forces Involutives. Il y a des Êtres de 

Lumière, «supérieurement intelligents» en Éther, qui sont en «opposition absolue» avec ces 

Forces Dominatrices et dont le but, de ces premiers, est de redonner à l’être de la Terre sa 

liberté mentale originelle. Le pouvoir de ces dernières s’est tellement élevé contre le 

mieux-être des masses humaines, que la valeur fondamentale de la civilisation est devenue une 

«valeur marchande» qui se traite d’après ce pouvoir insidieux qui s’exerce subtilement sur le 

mental des êtres humains et dont disposent, comme intervention manipulatrice, ces Forces 

Lucifériennes pour le maintient de leur contrôle dominateur et selon le degré d’évolution de 

leurs Sphères respectives. 

D’autres Êtres Systémiques viendront donc éventuellement vers la Terre pour «arracher» 

les Humains des Forces Lucifériennes et Sataniques de l’involution, qui les ont subtilement 

conditionnés à leur insu et rendus ignorants de la réalité scientifique universelle du cosmos. 

L’humanité va alors vivre la plus grande des terreurs, tout en entrant dans le plus grand 

tournant de son Histoire ; la porte du passé se fermera donc et une autre va s’ouvrir sur un 

avenir que seuls les «Nouveaux Initiés» de ce monde, les Êtres Nouveaux Universels, peuvent 

aujourd’hui reconnaître, par leur lucidité et leur voyance créative, ce que leur offre leur lien 

psychique universel. 

 

La fin du cycle involutif : 

La fin du cycle involutif est proche et les événements en témoignent drastiquement. 

Dans son inconscience, l’être humain ne peut le réaliser, car il n’a pas encore «suffisamment 

subit» ces Forces psychiques négatives influençant sa civilisation. Il croît pouvoir contrôler 

l’Histoire, alors que le passé lui a démontré qu’il n’en va pas ainsi. L’humanité doit transformer 

sa nature guerrière afin que les êtres humains puissent bénéficier de leur avenir. Mais, encore 

une fois, elle devra probablement goûter du fruit amer de sa folie. L’humanité n’est donc qu’au 

début de ses épreuves face aux Forces psychiques des ténèbres qui s’abattront sur elle avec 

une telle violence, qu’il croira que sa fin est proche, alors que cette violence inévitable sera, en 

réaction, synonyme d’un renouveau dont le secret est jalousement gardé dans les Sphères 

Éthériques. 

Les nations de la Terre termineront, sous peu, un des grands cycles de vie sur cette 

planète ; elles seront alors touchées par un autre mode de vie mentalement créé par «le contact» 

entre l’être et des Forces Systémiques qui jusqu’ici sont demeurées «non officiellement 

reconnues». Cette nouvelle dimension de la vie planétaire assurera la survie de l’humanité et 

permettra que les êtres voient plus loin que leurs simples buts égoïstes ou nationalistes. 

Malheureusement, cette période doit être précédée par une « grande crise», car ce n’est que 

dans celle-ci que l’Humain changera de cap et apprendra «malgré lui» à reconnaître d’autres 

aspects de la vie qu’il «se refusait» au début de considérer à cause de la mécanicité 

involutivement piégée de son mental et de la puissance de ses émotions primitives animalisées. 
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Cette «perturbation à venir des nations» équivaudra à un cauchemar que l’humanité va 

vivre à l’échelle mondiale. Lorsqu’elle en sera sortie, elle verra l’être basculer dans un autre 

temps d’où il provenait originellement, mais temps où il avait aussi basculé dans l’inconscience 

de la matière. Dans ce fameux temps à venir, il va se libérer de l’inconscience de la matière 

pour retourner à l’Esprit dans sa forme atomisée (le psychisme énergétique), vers des Univers 

Parallèles appartenant à sa réalité cosmique intégrale. 

La «perturbation des nations» se situera donc dans un temps où l’être sentira que des 

événements majeurs et non contrôlables déchireront ses forces. Ces événements alors prendront 

une grande ampleur panique à travers les médias d’information. Cette intensité dramatique va 

conséquemment créer un esprit de fin des temps dans la conscience des masses, alors qu’il ne 

sera qu’un nouvel avenir créatif. Un «temps nouveau» sera donc venu… 

Les conceptions présentes de la vie doivent être fracassées pour qu’une nouvelle vie 

prenne racine. L’être va réaliser que le cosmos est une «vaste entreprise évolutive» à des 

niveaux différents d’expérience dépassant l’imagination involutive. Les prochaines générations 

connaîtront ainsi des événements que l’être devra «subir», mais qu’il ne pourra les affronter 

qu’avec une «intelligence» fondée sur une volonté créative réelle puisque les Forces Astrales 

de vie atteindront un niveau de puissance qui fera pâlir les actions démoniaques des pires 

démagogues que l’humanité aura connus. Le «choc» sera tel, que l’être devra enfin 

reconnaître que la vie future de l’humanité ne pourra plus être fondée sur les principes de 

l’ancienne civilisation. 

Par contre, cette fin de cycle coïncidera avec la présence de Forces Créatives dont le 

pouvoir sera mondial. L’époque de l’involution sera remplacée par une grande vision créative 

fondée sur le rassemblement des forces psychiques humanistes de la planète. 

La fin des temps, dans son aspect le plus voilé cosmique, permettra à l’Être Nouveau de 

dépasser les limites actuelles du mental inférieur et lui ouvrir de nouveaux horizons vers 

lesquels l’humanité future se dirigera pour goûter de la vie sur terre en tant qu’expérience reliée 

à la vie de l’Éther. Ceci surviendra lorsque la conscience sera «parfaitement éveillée à ses 

possibilités multidimensionnelles» et la «victoire sur la mort physique» sera le «premier 

exploit» de l’Être Nouveau alors objectivement reconnu dans le monde. 

L’élévation du taux vibratoire de la conscience se fera par voie interposée, c’est-à-dire 

que les êtres déjà prêts à entrer en contact avec les Mondes Parallèles seront amenés, par 

télépathie subtile, à rencontrer ceux qui auront en main les «clés d’accès» à ces mondes… 

La Terre n’appartient pas à l’être humain tel qu’il le croit. Elle fait partie d’un 

patrimoine maintenu en évolution de conscience par des Forces Cosmiques dont l’intelligence 

dépasse phénoménalement celle de l’intellect involutif, qui croit que «seul» la logique peut 

faire comprendre les mystères de la vie. 

La fin du cycle involutif et l’avènement d’une science nouvelle sont deux aspects 

profondément troublants de la nouvelle évolution. L’être fera face à des possibilités qu’il aurait 

crues, il y a seulement quelques générations, comme le produit d’une imagination fertile. Ces 

choses se créeront alors en un clin d’œil et le choc qu’elles produiront sera phénoménal. 

Après la mort du corps biologique, son unité de conscience, passant de la Terre à 

l’Éther, devra aussi traverser l’espace-temps astral pour y parvenir. Mais il ne répondra pas au 
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magnétisme attirant de la lumière astrale de la mort magnétisant facilement les consciences 

défuntes involutives, il saura plutôt reconnaître la lumière éthérique de son Double et, avec lui, 

poursuivre son évolution sur des plans de lumière qui lui seront alors accessibles. 

Le ciel astral : c’est la mort ; alors que le paradis : c’est l’Éther avec toutes ses 

dimensions de vie libres et créatives. Les Forces Lunaires et les Plans de la mort sont liées à 

l’involution, alors que les Forces Solaires veillent à l’évolution de la conscience humaine. À la 

fin du présent cycle, les Forces Solaires s’activeront «ouvertement» pour la libération de l’être 

humain et la neutralisation des Forces Lunaires qui l’ont envahi depuis son incarnation dans la 

matière, suite donc à la rupture du lien cosmique qui a fait cesser toute forme de 

communication universelle. 

Les morts ne sont donc pas morts sur les Plans Astraux, car ils travaillent au maintient 

de leurs pouvoirs sur la conscience humaine. Voilà pourquoi l’être humain est sans pouvoir 

réel et que son psychisme-cérébral n’est qu’une banque de mémoires exploitées depuis des 

siècles. La manipulation psychologique de son mental constitue le «plus grand affront» à 

l’intelligence humaine, c’est-à-dire à la conscience créative qui «sommeille potentiellement» 

en cet Être Solaire. 

Alors que le mortel involutif retourne à la mort après la vie matérielle, l’immortel 

retournera à l’Éther suite à son travail sur le plan terrestre et son œuvre va consister à 

«empêcher» que les Forces de l’involution aient le dessus sur l’évolution de la conscience 

humaine. Un immortel, c’est l’Être Cosmique, l’Être Nouveau devenu l’Être Intégral, l’Être 

Lumière, le Surêtre Universel, donc devenu parfaitement libre et autogénérateur de ses besoins 

sur quelconque aspect que ce soit. Tous ensembles, ils bouleverseront toutes les sciences 

actuelles et feront grandir, comme jamais, la conscience de l’humanité. Cette «nouvelle 

époque» est déjà dans le monde… 

L’ère moderne a conquis les sommets des sciences matérielles, mais a sombrée dans les 

plus bas fonds de la velléité de l’inconscience. Les prochaines générations verront surgir des 

décombres psychologiques : une ÈRE MAUDITE où la vie ne possède plus de sens valable et 

il se créera le spectre d’une psychose collective. Une multitude d’êtres humains seront alors 

projetés dans les profondeurs de l’angoisse existentielle, car les gouvernements au pouvoir 

n’auront pas réussis à mater le plus terrible des ennemis de l’humanité : LA DROGUE. 

L’involution aura donc malgré tout obligé une évolution planétaire de conscience et le 

mental inférieur, s’associant à l’intellect, est caractéristique de l’ignorance involutive malgré 

le développement impressionnant des sciences matérielles. Celles-ci seront alors élevées par 

l’intelligence intégrale des surêtres supramentaux pour que la Terre puisse enfin 

REDEVENIR CE QU’ELLE FUT avant «le partage de l’humanité…» 

Concernant l’humanité planétaire, les entités astrales représentent pour elle : une 

dimension de conscience en lutte pour le pouvoir sur le mental de l’être humain. Tant que les 

entités chercheront à manipuler l’être humain à travers son mental émotif, en fonction donc de 

leur propre pouvoir sur lui, elles représenteront un lien dangereux avec les Forces 

Lucifériennes et Sataniques Involutives. 
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La psychologie supramentale, issue de cette conscience intégrale de l’Être Nouveau, va 

finalement «détruire» son lien astral et cette «révolution», dans le domaine de la science 

intérieure de l’être, portera un dur coup au Monde Involutif. C’est enfin l’être humain qui en 

sera le bénéficiaire. 

 

Mais, la mort n’a pas encore manifesté son plein pouvoir maléfique sur l’être humain, 

car le cycle involutif n’est pas encore rendu proche de son terme. L’humanité subira alors 

d’elle une attaque de plus en plus forcenée et irrationnelle au cours des années qui en 

précéderont la fin.  

 

Les Humains verront que la vie sur terre prend une tournure radicalement différente, 

inimaginable il y a quelques générations à peine. L’être sentira le tapis se retirer sous ses pieds 

et la «sécurité de sa vie disparaîtra de son expérience». Le Plan Astral des entités affectera tous 

les peuples de la Terre et son influence, à travers la «sensibilité faussée émotive» de l’être, fera 

de sa vie une tombe vivante. 

Les Forces Involutives ne perdront pas leurs pouvoirs sans lutte acharnée, car elles 

ont besoin de récupérer le plus de mémoires possibles, générées par l’Humain, pour se créer 

un monde à leur image et le plus complet possible. 

Tant que l’être humain n’aura pas compris que dans les Plans Astraux de la mort il n’y 

a pas de lumière réelle ou universelle, il continuera d’être astralement illusionné jusqu’à ce 

que l’humanité ait atteint la fin de sa souffrance karmique (fin du cycle). 

Vers la «fin du cycle», les entités seront donc de plus en plus «présentes» à travers 

«l’inconscience» des êtres humains, car leurs efforts doivent mener à la DESTRUCTION DE 

LA CIVILISATION telle qu’elle existe aujourd’hui. Inévitablement, il en résultera une 

Nouvelle Ère qui doit prendre place à l’ancienne. Les morts (les entités) ne sont donc pas 

morts. Ils sont simplement sur un «autre plan énergétique de la réalité» et l’Être Nouveau 

réalisera cet aspect des choses lorsque la conscience supramentale fera «partie intégrante 

parfaite, totalement achevée de sa réalité». Le monde entier se dirige ainsi vers une des 

périodes les plus difficiles et les plus marquantes de son Histoire. Malgré les bonnes intentions 

de l’humanité, la volonté créative de l’Être Nouveau demeure insuffisante et il sera forcé de 

regarder dans une direction nouvelle afin de s’affranchir du torrent de souffrances que devra 

connaître l’humanité involutive dans ses derniers moments de lutte pour la liberté et la paix. 
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La vision éthérique : 

À cause de sa fusion psychique avec l’Esprit «non-né» (éternel) ou le Double, réalisée 

depuis maintenant plusieurs années, l’Être Transitionnel aura «progressivement transmuté» 

vers l’Être Nouveau et ensuite vers l’Être Intégral. Il aura alors vécu l’initiation solaire qui lui 

ouvre l’œil éthérique, c’est une «capacité de vision» lui donnant vibratoirement accès à la 

structure véritable de Mondes Cosmiques qui évoluent au-delà de l’Astral. Ainsi, il va 

naturellement pénétrer dans d’autres dimensions du réel et l’Éther va devenir son habitat 

naturel, dimension de vie libre des entités et de ses égrégores renfermant les mémoires de 

l’humanité. L’évolution de la conscience supramentale sur terre va réunir, à la fois, la 

conscience cellulaire de l’être et la conscience cosmique des Esprits non-nés dont la fusion 

psychique établira le règne du Christ Mondial, donc celui de La Lumière. 

Alors que les Esprits-nés (les dimensions esprit des psychismes) ne purent donner à 

l’Humain dans le passé qu’une vision astrale des choses qui seulement permettait de voir la 

matière et maintenir sa vue à l’échelle du plan matériel, dans leur fusion psychique avancée 

avec l’Être Conscient les Esprits non-nés (les Doubles) lui octroieront ainsi la vision 

éthérique. Dans la mesure où éventuellement la vision astrale s’éteindra sur le plan de la 

conscience des cellules, la vision éthérique la remplacera et l’Être Intégral entrera dans une 

vie nouvelle. Le Nouvel Être aura alors dépassé les «limites du possible» pour ainsi entrer dans 

des Mondes Cosmiques de vie qui ne font pas partie de la conscience expérimentale de l’Être 

Ancien. 

L’utilisation des fonctions psychiques du Nouvel Être va faire de lui un personnage 

«occulté» dont la nature sera «détachée» de la matière. «Canalisant vibratoirement» cette 

intelligence universelle, ces Êtres Nouveaux Intégraux formeront donc une conscience 

mondiale planétaire. Ils vont alors faire preuve d’une volonté intelligente dont le pouvoir 

éthique s’étendra avec les siècles et ils refléteront ainsi une conscience cosmique mondiale. 

La descente sur la Terre de la conscience supramentale sera suivie de la manifestation d’une 

énergie créative exprimant la puissance de l’Être Conscient. 

 

Le pouvoir sur la matière : 

De la conscience christique mondiale surgira conséquemment le POUVOIR SUR LA 

MATIÈRE. Celui-ci sera «libre» de toute forme d’astralisation puisqu’il naît de la fusion de 

l’être avec le Double, sa source cosmique d’énergie et de lumière. 

 

La nouvelle énergie éthérique canalisée sur la Terre : 

Les peuples de la Terre connaîtront donc une détérioration de plus en plus profonde de 

leur équilibre mondial avant que la science supramentale ne fasse surface sur le plan matériel. 

Les nations devront d’abord comprendre la folie de leurs illusions involutives avant de 

créativement participer à l’élaboration d’une nouvelle société. Le Christ Mondial ou cette 

énergie christique supramentale ne se manifestera pas à l’humanité tant qu’elle n’aura pas vécu 

la totalité de son karma planétaire. Dette qui doit être acquittée (tel que précédemment élaboré, 

nous avons une sorte de «contrat» d’établi avec les Doubles avant la descente dans la matière) 
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avant la manifestation de cette conscience universelle. L’être apprendra ainsi de son 

expérience avant de pouvoir en bénéficier. 

Le Christ Mondial ne représente, en fait, que le symbole chrétien de la force nouvelle, 

mais au-delà de ce symbole pulse une puissance que l’humanité va découvrir lorsque le temple 

de l’involution aura été démoli par les Forces Éthériques de la Race Mentale Nouvelle. 

L’avenir de l’humanité est donc assuré par la présence de ces Forces Éthériques et nul empire 

ne peut leur résister puisqu’elles n’appartiennent pas à la Terre, mais à l’Éther de la Terre. Elles 

planent et attendent que surgissent les événements : «le grand cri de l’humanité». La 

conscience christique mondiale va ainsi sortir des profondeurs de l’être pour apparaître sur le 

théâtre de l’humanité lorsque la Terre fera face au «grand péril». 

L’avènement du Christ Mondial va mettre un terme au «pouvoir de l’argent» dans le 

monde. Il est difficile de comprendre comment ceci peut être possible, car l’être possède une 

vision extrêmement limitée de la réalité. Il lui est ainsi difficile de s’imaginer comment une 

chose aussi mondiale dans sa fonction que «l’argent», puisse perdre un jour son «pouvoir». Le 

«pouvoir de l’argent» ne peut donc pas être dissocié de la conscience de ceux qui le contrôle, 

par contre si ce pouvoir est utilisé dans le monde contre l’ordre des choses, contre l’être 

humain, contre son esprit, les forces humaines nouvelles, issues de la conscience christique 

mondiale, vont mettrent un terme à une telle condition. Par exemple, l’argent utilisé par les 

cartels de la drogue est essentiellement sous la régie de Forces du Bas Astral. Un tel pouvoir 

financier ne pourra coexister sur le plan matériel avec la présence de la Régence Planétaire, 

dont le concept du Christ Mondial ne représente qu’une infime partie de sa manifestation 

globale. 

L’Être Nouveau doit apprendre à se méfier de l’information astralisée concernant la 

venue d’un «nouveau messie», c’est une «attrape naïve» ne servant qu’à «retarder» l’évolution 

de son mental supérieur. Le «concept du messie» est un concept «spiritualisé». Les nouvelles 

forces créatives, s’intégrant graduellement dans l’égo psychique de l’êtreté fusionné, 

rempliront effectivement ce «rôle messianique» attendu de l’humanité planétaire, mais dans le 

sens cosmo-scientifique et politique et non spirituel du terme. 

L’Être Nouveau va psychiquement ou vibratoirement accéder à différentes étapes 

évolutives jusqu’à l’atteinte de sa fusion psychique parfaite avec les Plans Parallèles ou 

l’Éther. La Terre est un globe dont la richesse des expériences doit servir à l’unification 

humaine de forces psychiques intelligentes, c’est-à-dire liées en synergie créative humaniste se 

réalisant en une forme de Gouvernement Universel sur terre. Mais celui-ci ne peut exister tant 

que l’être, de par le phénomène avancé de sa fusion psychique avec l’Esprit, n’appartiendra 

pas à la Communauté Galactique. 

 

 

 

Le psychisme de l’être humain est le produit d’une science éthérique très avancée dont 

le but intentionnel de sa création et de son intelligenciation intégrée est d’enrichir de 

conscience, dans le futur, les Mondes Cosmiques en évolution dans l’Univers. 
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Chapitre 9 
 

LE CREUSET INVOLUTIF//ÉVOLUTIF 

DE L’ÂME-ESPRIT 
 

Introduction :  

 

L’auteur : «Il faut comprendre que ce schéma explicatif qui va suivre et les élaborations 

textuelles qui lui sont associées sont symboliques d’une «vérité» toute autre peut être que la 

«réalité» qui, pour l’auteur, demeure encore impossible à totalement vérifier dans toute sa 

latitude puisqu’il n’a pas encore atteint tous les pouvoirs cosmiques pour le faire. Les 

informations de cette page sont donc projectives et déductives d’études de sciences occultes 

passées, mais s’amalgamant subtilement avec la propre créativité supramentale de l’auteur 

éthériquement éclairée par le Double agissant comme Ajusteur de pensée. Et pourquoi pas que 

ces élaborations schématiques vulgarisées ne seraient pas un reflet de vérité de la réalité ?  

Peut-être donc que cette illustration schématique se rapproche optimalement de la vérité. 

Ainsi en cette année 2007, l’auteur n’a pas encore atteint un état mental vibratoire 

suffisamment accentué pour lui permettre de laisser son corps temporairement derrière en 

attente sur terre et psychiquement voyager dans l’espace sidéral pour confirmer toutes ses 

avancés. Ce jour viendra sûrement. Donc, que ces informations soient totalement vraies ou 

fausses n’a pas tellement d’importance, mais ce qui est important est de se servir de ces 

connaissances vulgarisées comme assises mentales à une compréhension plus émancipée du 

cosmos et de ses secrets, versus l’expérience humaine incomprise et émotionnellement si 

difficile à supporter. Plus tard peut-être, il est possible que l’auteur revienne psychiquement du 

cosmos avec une science plus confirmée et évidemment plus complexe. Il est à noter que pour 

faciliter le suivi des explications qui suivent en fonction de leur repérage dans le schéma 1 : les 

caractères en gras dans le texte correspondront à leur équivalent dans l’illustration 

schématique. 

L’auteur a le goût de signaler en passant : qu’on ne pond pas d’un seul coup 

créativement un tel schéma illustratif aussi facilement qu’il semble simple et élémentaire dans 

sa conception. Celle-ci s’est réalisée au cours des 10 dernières années par exemple, et à la 

vitesse de la progression du taux vibratoire du psychisme de l’auteur lui permettant alors la 

démystification de certains mystères existentiel de l’Invisible. Il faut donc tout lui «arracher» 

en concordance avec les lois du mensonge cosmique…» 
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EXPLICATION DU SCHÉMA 1 : 

LE CREUSET INVOLUTIF//ÉVOLUTIF 

DE L’ÂME-ESPRIT 

ET 

LES STRUCTURES DE L’INVISIBLE COSMIQUE 

AFFECTANT LE PSYCHISME-CÉRÉBRAL 

DE L’ÊTRE HUMAIN 
 

-  (haut-centre) Il est d’abord inscrit le terme Cosmos de l’Univers Local, un parmi tant 

d’autres des millions faisant partie de l’un des 7 Superunivers existant dans le cosmos infini 

avec au centre ce qui est dénommé l’Ile du Paradis (faire référence aux illustrations et 

élaborations vulgarisées dans le premier livre de l’auteur : Le Projet Humain Cosmique de la 

Terre, pages 17 à 35). 

- (haut-centre juste en-dessous) Pour la simplification du schéma explicatif, il est inscrit 

Sphères Énergétiques des Concepteurs Créactionnels supposant qu’ils appartiennent à 

l’Univers Local, mais la réalité est plutôt qu’ils appartiennent aux Circuits Universels entourant 

l’Île du paradis, celle-ci agissant comme source énergétique «d’intelligence absolue» que les 

religions appelleraient Dieu. Cela demeure un encore un mystère pour l’Humain, mais gardons 

nous bien de toute «religiosité spirituelle biaisante» et demeurons plutôt «l’esprit critique» et 

«non spirituellement envoûté». Demeurez donc «critique» face à ces présentes élaborations. 

- (en haut / à gauche) Toutes les sciences astronomiques sont d’accord pour dire qu’il fut 

produit dans cette région-ci du cosmos, il y a des milliards d’années de temps terrestre, un 

«big-bang d’énergie» créant des galaxies naissantes comprenant chacune des milliards de 

soleils (des étoiles) comme le nôtre avec des planètes circulant autour. Donc à partir des 

Sphères Éthériques des Concepteurs Créactionnels il se produisit, dans une région vide du 

cosmos, une effusion d’atomes créant des systèmes solaires et la densification progressive 

de la planète terre et, parallèlement, la formation progressivement dense de corps physiques 

humanoïdes au cours des 4 premières races-racine pour en arriver à la densification finale de 

la 5ième race-racine de l’Humain actuel dit l’homme moderne. 

- (sphères 1-2-3-4-5 / en haut / extrême gauche) L’expérience actuelle fait partie de la 

5ième race-racine qui est entrée dans sa phase finale existentielle. Il est ainsi illustré les 5 

premières phases de la densification progressive de la planète et, parallèlement, de races 

humanoïdes se densifiant et de corps physiques adaptés aux expériences de conscience devant 

être vécues à chacune de ces étapes particulières difficiles à imaginer. Ces formes humaines 

physiques nous demeurent donc inconnues ainsi que les types d’expériences vécues, et ces 

projections élaborées demeurent intéressantes comme de la science fiction qui nourrit 

créativement l’imagination. Mais tel que précité, ce qui est important, avant tout, est ce qui peut 

«aider» à la compréhension globale de la psychologie de la 5ième race-racine actuelle et en 

fonction de l’obtention pour ainsi dire, d’un «passeport psychique» à l’accession d’une 

éventuelle 6ième race-racine à venir, suivie d’une 7ième race-racine. Et reste que toutes deux 

doivent être «psychiquement vécu en conscience d’esprit» avant que ne soit «permis» le retour 

du psychisme mental énergétique à sa planète d’origine dans l’Univers Éthérique. Ceux qui 

n’auraient pas atteint le seuil de la fusion psychique en cette vie-ci, lors de la destruction de la 
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planète leur psychisme sera cosmiquement transporté sur une autre planète de l’Univers pour 

achever leurs expériences de conscience menant à ce précité phénomène, car la nouvelle 

planète rebâtie ne devra inclure que les consciences psychiquement transmutées de la 6ième 

race-racine. 

- (haut-centre droit) Effusion atomique des esprits ou unités mentales de conscience 

devant psychiquement imprégner les cerveaux des diverses races-racines successives de la 

Terre qui vont (haut extrême gauche) procéder à l’incarnation en esprit d’un quelconque 

corps physique correspondant à une race-racine particulière (+) l’ajout d’une âme dont la 

programmation subtile correspondra à l’expérience à vivre. L’âme est donc à la Terre, ce que 

l’esprit est à l’Éther. 

- (au centre) Les sphères éthériques de l’intelligence universelle dites La Lumière 

illustrées en une seule sphère symbolique où se situent les Doubles superviseurs du psychisme 

humain en progression de conscience, qui parviennent par «intuition» à percer son périsprit 

afin d’atteindre sa conscience en vue de sa «récupération progressive» de l’assujettissement 

mental dominateur des Forces des ténèbres. Ce sont les Forces du bien créatif pour ainsi dire, 

qui interviennent en inspirant l’être humain en intelligence intuitive de discernement 

décisionnel pour qu’il en arrive un jour à une INITIATION SOLAIRE. C’est-à-dire une 

fusion psychique avec le Double d’où provient essentiellement une pensée originelle de 

conscience évolutive d’esprit canalisée à l’adresse mental du psychisme, mais dont la teneur 

supra intelligente est «manipulée» ou «réduite à presque néant» en passant à travers le filtre 

énergétique de l’Astral avant d’atteindre les mental humain. 

- (au centre droite) Les sphères lucifériennes, sataniques, ahrimaniennes et autres 

dénommées les Forces du mal ou les Forces des ténèbres de l’inconscience que l’auteur 

surnomme les usurpateurs de l’expérience originelle. C’est donc à partir de ces Intelligences 

Cosmiques Usurpatrices que survient l’inspiration des diverses sciences et religions involutives 

sur la planète ainsi que les diverses émotions morbides par lesquelles est maintenu le joug 

dominant de l’usurpateur cosmique luciférien et satanique. 

- (milieu centre) La Terre et les Humains qui y vivent. Ce noyau terrestre dense est 

englobé d’une immense sphère énergétique dénommée l’Astral où habitent des entités 

mémorielles, c’est-à-dire des âmes désincarnées de défunts corps humains physiques de la 

Terre et regroupées, comme forces dominantes, en égrégores mémoriels. Les entités astrales 

sont énergétiquement dominées par les Forces Astrales Involutives et sous des lois 

d’assujettissement psychique différentes de celles des Humains de la Terre, mais qui font en 

sorte que ces premières deviennent antagonistes à ce dernier et travaillent donc contre lui en 

fonction de retarder le plus possible son évolution de conscience d’esprit. Conséquemment, ce 

sont elles qui le «harcèlent mentalement» avec des pensées émotivement souffrantes, qui 

«manipulent» la pensée originelle du Double en créant «des oublis» de toutes sortes, qui 

sèment le chaos conflictuel entre les individus, qui «structurent» des arnaques existentielles 

créant les insuccès dans la vie, et c’est peu dire sur leurs harcèlement sordides destructeur 

poussant même l’individu au suicide. Ils sont «le ciel astral» et lorsque vous le priez croyant 

que vous avez affaire aux anges des religions mensongères involutives, vous vous soumettez 

émotionnellement à leurs pouvoirs. Les Asiatiques en ont millénairement peur, ils les 

craignent et c’est pourquoi ils entretiennent le «culte des ancêtre». Et affectés par l’énergie 

craintive de la superstition involutive, ils les «vénèrent» pour s’en croire protéger. 
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La phase involutive 

 
- (en bas / extrême gauche) C’est la progression de la longue et pénible PHASE 

INVOLUTIVE des ténèbres de l’intelligence où, inévitablement, la 5ième race-racine réalise 

le développement du discernement décisionnel à travers l’hyperactivité mentale 

d’analyses psycho-émotionnelles au cours des plans-de-vie réincarnationnels involutifs de 

l’âme-esprit. 
- (à gauche / centre) C’est le début de la progression de la 5ième race-racine qui évolue 

jusqu’à l’Homme Moderne dont l’humanité actuelle fait partie. Pour se faire une idée de cette 

époque animalée sauvage, correspondant avec le passage du Christ, c’était La loi du Talion : 

œil pour œil, dent pour dent. Reste que les Humains de ces époques ne vivaient que 

d’émotions morbides : peurs, insécurités, angoisses, anxiétés, culpabilités, envies, fourberies, 

haines, vengeances et dominations. Ce fut donc une trop longue période d’ahurissements 

psychologiques émotionnels morbides où le sentiment d’amour et ses vertus spirituelles 

n’existaient pas encore en intégration dans les consciences comme c’est le cas pour les 

animaux par exemple. Vous ne verrez pas un animal sauvage faire un acte de générosité ou de 

la compassion envers ses semblables animaux, si le dominant de la bande ne tue pas un de ses 

subalterne pour faire un exemple pour les autres, c’est qu’il en a besoin pour assurer la survie 

du clan et, par le biais, sa propre survie.  

 
La phase évolutive 
 

- (ovale 1 horizontale / à gauche) C’est en fait un «début évolutif» se réalisant à 

l’intérieure de la phase involutive par la «canalisation progressive» de vertus éthériques vers 

les psychisme humains et phénomène coïncidant ou démarrant avec le passage du Christ il y a 

2000ans. Depuis donc, elles sont survenues une-à-une pour leur intégration graduelle en 

conscience d’esprit dans les psychismes au cours des siècles. Par exemple, le Moyen Âge 

connu une période héroïque presque insensée où le courage, l’honneur et la vertu aveuglaient 

l’égo de l’individu, donc des attributs d’esprit qui n’existaient pas 300 ans auparavant. On 

pourrait alors avancer que par l’incarnation humaine de son psychisme hautement vibratoire 

sur terre, le Christ agissait comme un pôle magnétisant d’attraction à ces énergies fluidiques 

subtiles d’attributs spirituels nouveaux, donc à ces «programmations énergétiques vertuelles» 

pour ainsi dire. Sa présence physique a donc «permis» le démarrage énergétique de la descente 

psychiquement canalisée des diverses vertus dans le temps et c’est pourquoi les gens de son 

époque, qui commençaient à extraordinairement les vivre existentiellement comme nouveaux 

phénomènes «émotionnellement agréables», le suivait partout puisqu’il avait les «mots justes» 

pour les décrire dans une psychologie élémentairement adaptée à cette époque sordidement 

ténébreuse et d’extrêmes souffrances psychologiques dont on ne peut contemporainnement 

s’imaginer. Il a donc fallu 2000 ans de «spiritualisation vertueuses» pour ainsi dire, pour 

progressivement sortir les êtres humains de leur «animalité légendaire» et, conséquemment, 

pour que «s’accentue» leur taux mental vibratoire, mais inévitablement à travers d’exécrables 

souffrances psychologiques émotionnelles issues des misères mentales à devoir 

involutivement supporter. 
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- (ovale 2 horizontale / à gauche) Tel qu’il fut prophétisé, contemporainement et dans 

l’anonymat de sa personne cosmique réelle, c’est dans une seconde phase évolutive pour 

l’humanité que le Christ s’est incarné de nouveau, mais cette fois au Québec et dans le 

personnage d’un individu surnommé BM ou dénommé Bernard de Montréal. Comme tous sur 

terre jusque là, il fit la vie d’un être involutif supportant le lot exécrable de ses souffrances 

psychologiques émotionnelles jusqu’à ce que, phénoménalement un jour de 1969, il vive une 

«grande crise existentielle» ou une sorte de super colère mentale qui l’affranchit 

drastiquement de l’involution. C’est ce qu’il a dénommé : une fusion psychique instantanée, 

alors que pour l’humanité ce même phénomène est «progressif». Cette année mémorable de 

1969 marque donc «le début de la fin graduelle» de l’involution et conséquemment le «retrait 

progressif» des lois involutives émotionnelles et de la panoplie des vertus ayant été 

«intégrées» en esprit et non plus requises, pour une conscience d’esprit ayant «fusionnée» 

avec son Double qui, désormais, alimente son mental d’une intelligence supramentale dite 

l’Esprit. Par la seconde incarnation du Christ sur terre, sa présence «oblige la globalisation de 

l’intégration en conscience de toutes les vertus» et cela se concrétise par le développement 

d’un sens éthique chez l’individu suite au phénomène de la fusion psychique. L’être 

«psychiquement transmuté» profitera donc d’une conscience éthique comprenant : l’ensemble 

intégré de toutes les vertus. Donc dans un deuxième temps, sans tambour ni trompettes pour 

l’annoncer, c’est ainsi dans l’anonymat de son personnage ancien et de son statut cosmique de 

Chef de l’Univers Local que BM a écrit des livres et donné quantité de conférences privées et 

publiques expliquant la psychologie tous azimuts liée de cette «seconde phase évolutive» 

amorcée depuis 1969. 

-  (en bas / au centre) La pointe inversée du CREUSET INVOLUTIF//ÉVOLUTIF DE 

L’ÂME-ESPRIT symbolise la survenue du phénomène de l’INITIATION SOLAIRE du 

psychisme de l’être humain, ou «crise libération psychologique» essentiellement provoquée 

par l’œuvre télépathique du Double Éthérique pour définitivement «l’arracher» des griffes de 

l’involution. Cette «crise existentielle» exprime donc le phénomène de la fusion psychique 

avec le Double Éthérique soit par le vécu spontané de la colère mentale se réalisant à travers 

d’extrêmes souffrances psychologiques émotives ; ou soit à travers le même processus 

libérateur mais plus lent, plus graduel, non aussi démonstratif que la colère mentale, mais plus 

longuement souffrante et aboutissant au même résultat de libération involutive et dénommée : 

la fonte psychique énergétique des névroses engrammiques de l’âme ; ou soit via la 

thérapie curative de l’Introspection Psychologique Évolutionnaire. 

 

La phase évolutionnaire 
 

(en bas / extrême droite) C’est la PHASE PRÉPARATOIRE ÉVOLUTIONNAIRE ou la 

transmutation psychique progressive des Êtres Nouveaux en vue de la 6ième race-racine à 

venir et l’immortalité de leur conscience lucide d’esprit. La pénible descente involutive dans 

la matière est donc terminée et pour ceux qui ont psychiquement transmuté, qui ont vécu le 

phénomène de la fusion psychique avec le Double Éthérique, qui ont ainsi franchi un premier 

seuil psychologique évolutionnaire, ils sont alors placés en «préparation» pour ainsi dire, en 

vue de la 6ième race-racine à subséquemment survenir dans un autre temps existentiel. Cette 

«remontée» vers l’Éther se réalisera dans des corps physiques moins dense, donc plus éthérés 
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suite à ce que la planète sera détruite et reconstruite en fonction de la nouvelle phase 

évolutionnaire. Ces individus ont donc accédé au phénomène de l’immortalité de la 

conscience, c’est-à-dire une conscience demeurant psychiquement éveillée, lucide, libre du 

magnétisme astral, suite à la mort éventuelle de leur corps physique sur terre. 

- (ovales 3 et 4 horizontale / en bas à droite) Ces mentals psychiquement transmutés 

entrent alors évolutionnairement dans la phase de l’ÊTRE TRANSITIONNEL et il se 

«complète graduellement» la neutralisation progressive de leurs névroses engrammiques. Ils 

seront alors éthériquement influencés à «consciemment introspecter» leur conscience, 

c’est-à-dire subtilement invités à travailler sur eux-mêmes, «en complicité» avec le Double, en 

fonction d’épurer leurs mémoires subjectives les plus subtiles créant encore des failles dans le 

béton de leur égo. Ils seront surtout «poussés» à un développement de l’autonomie tous azimuts 

et même si leur corps mourrait physiquement, leur psychisme devenu alors suffisamment 

hautement vibratoire, il serait en mesure de franchir l’espace astral, sans danger de 

récupération, pour se retrouver alors sur le Plan Morontiel en Éther. C’est un espace-temps 

énergétique éthérique en bordure de l’Astral et de là, en attente de la réfection de la Terre, en 

attendant ils vont procéder à l’intégration de sciences éthériques en vue de télépathiquement 

venir en aide aux Humains de la Terre. 

- (ovale 5 horizontale / à droite) Une dizaine d’années «d’ajustements transitionnels» se 

seront écoulées et surviendra un jour un second seuil psychique évolutionnaire et phénomène 

dénommé la révolte cosmique. Elle se réalise cette fois avec le Double Éthérique puisque 

l’individu est testé dans sa détermination et volonté, alors que la colère mentale se réalisait 

dans souffrances psychologiques émotives face à la domination mentale des Forces 

Involutives. De la phase de l’ÊTRE TRANSITIONNEL l’individu transmute donc à l’ÊTRE 

NOUVEAU où débute alors une véritable intelligenciation supramentale évolutionnaire de 

son personnage atteignant un jour une conscience lucide. Progressant dans cette étape, 

l’individu de sens éthique commence à «vibratoirement» goûter l’amour éthérique puisque son 

psychisme est devenu hautement vibratoire. Il est dit sentimentique et traite avec les individus 

d’une façon amourisée. Souvent alors, il ressent sentimentiquement cette énergie haute de 

gamme lorsque dans un film par exemple, il reconnaît symboliquement une action de pure 

générosité à un sinistré. Vibratoirement alors, il canalise éthériquement cette énergie d’amour 

humaniste en lui et ses yeux pleurent et sa gorge s’étrangle tellement il vibre 

compassionnellement, et ce phénomène est tellement psychiquement savoureux qu’il en 

redemanderait encore et encore. 

- (ovale 6 horizontale / à droite) Une autre dizaine d’années d’ajustements mentaux 

psychiques et surtout des milliers de prises-de-conscience vont accentuer l’état vibratoire du 

mentale et viendra un jour où l’individu en arrive au seuil initiatique de l’ÊTRE 

SOUVERAIN. Avant de psychiquement y parvenir, il vit un état de conscience où ils perçoit 

distinctivement le harcèlement mental des Entités et leurs manipulations subtiles arnaquantes, 

et il apprend à leur résister, à en être moins naïf, à ne plus leur répondre en concordance dans 

l’expérience de tous les jours, à ne plus leur accorder d’importance émotive, à en être 

seulement le témoin qui apprend d’elles. Son taux mental vibratoire augmentant toujours et, 

parallèlement, réalisant aussi que sa façon de s’alimenter cru vivant étant essentielle à cette 

lucidité d’esprit, il en arrive un jour à devenir «invulnérable» aux harcèlements astraux. Son 

taux vibratoire s’accentuant encore, un jour il n’entend plus mentalement ces harcèlements 

astraux des entités et c’est pour lui «la paix mentale». 
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- (ovale 7 horizontale / à droite) Il se passera encore probablement une autre dizaine 

d’années d’ajustements mentaux psychiques avant d’atteindre le statut humain de l’ÊTRE 

UNIVERSEL ou s’exercera une supraconscience créative, un savoir universel et des 

pouvoirs associés. De là l’Humain réalise de grandes choses, détient une vision anticipé du 

futur planétaire, fait de la voyance psychologique quant à la vie d’autres individus, converse 

continuellement s’il le désire avec son Double, détient des pouvoirs mentaux de guérison autant 

mentales que physiques, et lorsqu’il parle on l’écoute attentivement parce qu’il donne des clés 

de vie. 

- (sphères 6 horizontale / à droite en haut) Suite à la destruction de la planète, c’est le 

début de la 6ième race-racine dans une planète renouvelée et le psychisme de l’ÊTRE 

UNIVERSEL évolue dans des corps physiques plus éthérés, comparativement à ceux denses 

de la 5ième race-racine. Ses expériences de conscience évolueront sur une période de 2500 ans. 

- (sphère 7 / à droite en haut) C’est le début de la 7ième race-racine qui aura une durée de 

700 ans et l’expérience de conscience se réalisera dans des corps physiques ultra éthérés. Ce 

sera alors la fin de l’expérience planétaire et le retour conscient de l’esprit (psychisme) à sa 

planète originelle énergétique dans l’Univers. 
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Chapitre 10 
 

LE PHÉNOMÈNE DE FUSION PSYCHIQUE 
À la page suivante, au mieux, la fig.1 illustre le phénomène de la fusion psychique 

progressive de la dimension esprit du psychisme de l’être humain avec ce qui est dénommé 

l’Esprit. C’est-à-dire une nouvelle énergie d’intelligence mise à la disposition de l’être humain 

psychiquement transmuté par le Double Éthérique via une initiation solaire communément 

dénommée la fusion, ce phénomène extraordinaire ayant été mainte fois expliqué dans les 

précédents chapitres. Le Double est une Identité Supérieure ou une Intelligence existant dans 

une autre dimension d’espace-temps supérieure en vibration à la nôtre, c’est-à-dire au-delà de 

notre 3ième dimension d’espace-temps que nous vivons actuellement en tant qu’Humain. De la 

fusion résultent des capacités nouvelles psychiquement supramentales survenant à l’individu et 

lui permettant ainsi progressivement la captation d’une énergie d’intelligenciation 

supramentale canalisée vers son psychisme à partir de ce Double en Éther. 

Ce lien psychique supramental devient donc possible suite ainsi à la fusion psychique, 

un phénomène d’apothéose mentale progressive résultant d’une intense période de crises 

émotionnelles psychologiquement souffrantes foncièrement provoquées par le Double 

derrière. L’humain n’est pas en mesure d’artificiellement provoquer un tel phénomène de 

transmutation psychique accentuant drastiquement le taux vibratoire de son psychisme. Par 

exemple suite à une «spontanée crise» de violente colère mentale, comme ce le fut dans le cas 

de l’auteur poussé au bout du bout du bout dans sa souffrance psychologique émotionnelle, 

désormais le Double se met à mentalement intervenir comme un Ajusteur de pensée dans 

l’entendement de l’être. Sous l’effet de cette fameuse colère initiatique, le périsprit 

engrammique ayant été presque totalement réduit à néant, c’est alors que peut s’établir la 

communication du Double vers l’Humain comme Ajusteur de pensée pour «contrer» 

l’assujettissement mental de domination des Forces Lucifériennes et Sataniques de 

l’involution et autres interventions subtiles de ces mondes cosmiques usurpateurs de 

l’expérience originelle du Projet Humain Cosmique de la Terre. (cette «usurpation» fut 

dévoilée sous d’autres vocables dans La Bible). 

Mais il n’y a pas que ce pénible vécu de la colère mentale qui fait «vibratoirement 

transmuter» le psychisme d’un état de domination involutive à un état transitionnel 

évolutionnaire pour ainsi dire, en cette Ère du Nouvel Âge débutée depuis 1969 sur la planète 

où des phénomènes extraordinaires surviennent subtilement à l’individu. Reste qu’en général 

pour l’humanité, l’équivalent de ce même phénomène psychologique libérateur s’opère dans un 

processus transitionnel «beaucoup plus lent» dénommé : La fonte énergétique mémorielle des 

névroses engrammiques de l’âme. C’est donc le même phénomène libérateur que la colère 

mentale, mais qui se réalise sur le «long terme» et de façon à ce qu’il passe presque inaperçu 

pour l’environnement humain côtoyant l’individu initié, mais non pour lui qui va 

psychologiquement en souffrir. Foncièrement à la gouverne de ce phénomène extraordinaire 

pour enfin sortir l’être de l’assujettissement des griffes involutives, c’est tout comme si 

l’invisible éthérique du Double ne voulait pas créer trop de vagues émotionnelles dans 

l’environnement humain, bien que tous, dans le temps, sont appelés à vivre cette éprouvante 

transmutation psychique évolutive. 
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Le phénomène de la fusion est ainsi une crise émotionnelle apocalyptique où tout va 
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très mal dans la vie de l’être : d’abord dans sa propre psychologie émotive, dans son couple, 

dans sa famille, au travail, et c’est pour lui un cauchemar de tensions émotionnelles nerveuses 

à psychologiquement supporter pendant les longs mois que dure cette épouvante 

apocalyptique personnelle. Si l’Humain y survit physiquement, s’il ne s’est pas «suicidé» 

avant terme, transmutant alors psychiquement et devenant mentalement plus en puissance 

psychologique à cause de son nouveau lien psychique progressif avec l’Esprit et donc parce 

qu’il se sent psychologiquement plus fort au niveau émotionnel, dans son ignorance du 

phénomène il prétendra erratiquement un jour : «Qu’il faut savoir se prendre en main et se 

sortir soi-même de ses problèmes émotionnels !», «Qu’il faut se décider un jour à évoluer !». 

C’est qu’il «s’illusionne» dans son ignorance de la réalité occulte qui le supervise, alors que 

son état psychique fusionnel nouveau fut foncièrement un travail du Double sur son mental 

via une pensée éthérique «oeuvrant intensivement» sur ses failles subjectives engrammiques 

créées de toutes pièces par les Forces Involutives pour l’assujettir. Le Double ne travaille 

évidemment pas sur les forces mentales déjà acquises, mais que sur les attitudes 

comportementales subjectives lui créant des failles de personnalité. 

Ce phénomène psychique nouveau de la fusion est de nos jours possible parce qu’à 

partir de l’année 1969, survient depuis l’Éther, 2000 ans après la première, la descente d’une 

«seconde vague d’énergie christique» qui fait en sorte que, croyez le ou non tellement cela 

semble absurde : que ce seront désormais les propres souffrances émotionnelles de l’individu 

qui vont «énergétiquement consumer» et ainsi «neutraliser» le lot des émotions morbides liées 

aux mémoires engrammiques inconscientes issues des traumatismes psychologiques 

émotionnels du passé de la vie de l’individu. Donc celles créant le fameux périsprit 

engrammique isolant le psychisme du Double Éthérique. 

Une «première vague d’énergie christique libératrice» était donc survenue sur la planète 

il y a 2000 ans et coïncidait avec le passage du Christ s’incarnant sur terre et ce qui a permis 

l’ouverture des Circuits Universels à l’Humain. C’est-à-dire que sa présence incarnationnelle a 

comme «obligée», à travers l’Astral, la descente graduelle éthérique sur la planète de la 

panoplie des vertus émotionnelles d’amour telles la générosité, le pardon, la bonté, la 

compassion, le respect et autres de même acabit, mais attributs spirituels devant être 

«psychiquement intégrées en conscience» à travers les expériences psychologiques difficiles de 

la vie des individus au cours des 2 millénaires qui allaient suivre. Ceci donc pour en arriver à 

sortir les psychismes déchus de leur état psychologique animalé fortement subjectif en les 

«spiritualisant» de vertus amourisées, c’est-à-dire par l’intégration en conscience de sentiments 

nobles humanisants qu’ils ne connaissaient pas jusque là puisque ceux-ci n’avaient pas encore 

été «éthériquement canalisés» sur la planète. On peut donc avancer que, jusque là, l’Humain ne 

vivait que d’émotions morbides involutives tels la peur et ses insécurités, la haine, la 

culpabilité, l’envi, la haine, la vengeance etc. On pourrait encore avancer, que la descente 

éthérique de ces nouvelles vertus furent «imposées» aux Forces Involutives qui ne l’ont pas 

pardonné au Christ en le projetant dans une terrible fin de vie de souffrances physiques 

exhaustives. 
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Ce sont donc ces nouvelles émotions amourisées, c’est-à-dire ces vertus émotionnelles 

de sentiments nobles que le Christ expliquait lors de ses prêches et c’est pourquoi les foules le 

suivaient fanatiquement partout puisque psychiquement ils transmutaient d’une façon 

progressive à ce nouveau phénomène des vertus leur procurant intensément une euphorie 

spirituelle de mieux-être. Mais aucun n’avait encore les mots justes pour décrire son état 

intérieur se transmutant constamment, d’ailleurs à cette époque de survie animalée, sans pardon 

et sans scrupule où la Loi du Talion prévalait : «œil pour œil et dent pour dent», la majorité 

des gens étaient illettrés et le vocabulaire de chacun était restreint. Mais lorsque le Christ leur 

prêchait, ce qu’ils vivaient en état intérieur phénoménal s’illustrait alors émotivement sur leur 

écran-mental et cela devenait un «baume guérisseur» sur leurs plaies émotionnelles morbides. 

Les foules ne se lassaient donc pas d’entendre parler le Christ parce que cela leur permettait de 

de reconnaître ce qu’il vivaient et ainsi de personnellement se découvrir, et cela leur donnait 

«l’espoir d’un monde meilleur à venir». Et c’est avec enthousiasme que chacun disait à tous : 

«Venez entendre la bonne nouvelle !» 

Mais ils déchantèrent vivement lorsque «les dénonciateurs» des chrétiens, ces derniers 

étant subitement devenus hors-la-loi suite à la crucifixion du Christ, les indiquaient aux 

Romains procédant alors vivement à leurs arrestation. C’était une première forme 

«d’inquisition involutive» sur la planète et ces «dénonciateurs» étaient souvent motivés par un 

esprit de vengeance afin de régler de vieilles rancunes tribales avec leurs voisins. Quoi qu’il en 

fut, nous pouvons facilement imaginer que la population de l’époque fut perfidement incitée à 

«la dénonciation» via l’intervention subtile de la prêtrise religieuse judaïque, la même qui avait 

fomentée la crucifixion du Christ par les Romains puisqu’elle avait tout à perdre vue la 

progression vertigineuse du nouveau courant montant de la chrétienté. Sans procès, ces 

nouveaux chrétiens furent alors rapidement incarcérés et, vue la sauvage Loi du Talion, jetés 

dans l’arène des fauves et dévorés vivants dans une terreur émotive pour égayer les plaisirs 

sensoriels sauvages des spectateurs de cette époque ancestrale aux mœurs cruelles animalées. 

Dénoncé juste avant que prenne force cette première «inquisition involutive», l’apôtre Pierre 

nia publiquement son acoquinement avec le Christ et de justesse il sauva sa vie. Se ravisant, lui 

et les apôtres les plus près de l’enseignement de Jésus, par prudence, ils décidèrent de fuir 

Jérusalem vers Rome renommée comme une ville «ouverte» à toutes les religions où ils 

pourraient enfin faire connaître l’enseignement christique. Nous pouvons imaginer encore que 

ces soit disant chrétiens furent arrêtés et châtiés en grands nombres, car leur biens étaient alors 

confisqués et les bénéfices partagés entre les autorités romaines dominantes. Quelle bonne 

affaire économique en passant… 

Lors de ce nouveau phénomène de la «première vague d’énergie christique» à l’époque 

ancestrale de Jésus, remarquez que les Doubles Éthériques ne sont pas planétairement 

intervenus pour «le sauver» des Romains et «sauver» non plus qui que ce fut de ces soit disant 

chrétiens ou de ces soit disant «psychiquement transmutés aux nouvelles vertus amourisées». Il 

en est de même de nos jours 2000 ans plus tard, suite donc à la «seconde vague d’énergie 

christique éthérique» qui, dans un premier temps, portera l’individu à «hautement spiritualiser 

le divin» et à qui il reconnaîtra le pouvoir de sa «libération psychologique émotive». Et s’il 

étudie ces présents textes et qu’il apprend que c’est son Double, il va faire de même et sera 

enclin de croire «illusoirement» qu’il va «le protéger» envers et contre tous dans ses actions 

futurs puisqu’il se sent désormais comme «un élu» en fusion psychique avec lui. Mais si cette 

projection imaginative était vraie, cela mettrait fin au développement du discernement 
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décisionnel chez l’individu puisque celui-ci s’en remettrait toujours aux décisions du Double 

avant d’entrer en quelconque action et ainsi l’égo ne se développerait pas en pouvoirs 

d’autonomie personnelle. Le Double n’encouragerait donc pas toute «errance spirituelle» faite 

envers lui et il va même provoquer des expériences initiatiques pour faire comprendre à 

l’Humain : qu’il ne lui tient pas la main et qu’il ne va pas lui dire quoi faire à chaque pas qu’il 

doit avancer. 

Au contraire, l’individu doit «redoubler de prudence» dans ses actions puisque vient un 

temps pour lui où il «n’a émotionnellement plus peur de rien» dans ses actions puisqu’il est 

retiré des Lois émotionnelles. Il faut donc comprendre que le «transmuté» ne profite pas de 

cette sorte de «protection divine» et qu’en plus il est maintenant devenu un «danger potentiel» 

pour l’Astral qui ne lui fera pas de cadeaux. Le phénomène à craindre est donc une 

«spiritualité» qui devient grandissante envers «le divin tous azimuts» et à qui l’Être 

Transitionnel sanctifie son nouvel état de mieux-être fusionnel. Cet «état spirituel» devient 

ainsi un danger réel, car il sera «exploité contre lui» par le travail arnaquant et antagoniste des 

entités astrales anti-humains qui vont alors lui tendre des pièges économiques pour le perdre. 

L’individu doit donc «se désillusionner» d’une soit disante «protection divine» pour ainsi dire 

envers lui, donc une supposée «protection du Double» contre les Forces du mal ayant encore 

une prise d’influences sournoises sur son mental même s’il a «transmuté». Ignorant donc cette 

réalité, ces entités astrales peuvent alors subtilement l’éconduire dans des expériences 

prometteuses, mais qui s’avéreront être plus tard des arnaques ayant fait perdre d’imposantes 

sommes d’argent plaçant conséquemment l’individu en survie économique et matérielle. 

Cet exemple concerne donc tous, parce que cette «nouvelle spiritualité» pour ainsi dire, 

pourra vous porter à investir, sans compter, tous vos avoirs financiers pour «révolutionner» la 

mentalité de l’humanité par de «nouvelles vérités» que vous progressivement vous découvrez. 

Donc, vous serez portés à vouloir «sauver l’humanité» contre les Forces du mal, à vouloir 

«l’instruire à tout prix» de nouveaux principes psychologiques essentiels à sa «libération 

mentale psychologique», et c’est là «l’erreur» que l’auteur de ces lignes a commise et qu’il 

vous enjoint à ne pas faire. «Instruire l’humanité» de ce que l’on découvre extraordinairement, 

ne doit pas relever d’un «enthousiasme spirituel d’empressement pour la sauver de ses 

souffrances», mais doit froidement relever d’un «travail à accomplir» dans le temps de 

l’expérience qui s’écoule, même si des âmes sont à frire dans l’immense gamelle involutive.  

Donc dans le cas de l’auteur, son Double ne l’a ainsi jamais averti de ces dangers 

d’envoûtements spirituels exploités par les Forces Involutives ayant encore vibratoirement 

accès au mental de l’Être Transitionnel puisque son état vibratoire, non suffisamment accentué, 

a encore beaucoup de cheminement à faire avant de devenir hautement vibratoire pour 

échapper à leur accès psychique. C’est conséquemment les insoupçonnés entités astrales qui 

vont «illusoirement l’arnaquer» dans des pertes économiques issues de projets grandioses qui 

sembleront créatifs d’accomplir. Il faut donc se rappeler que toute forme de «spiritualité» est de 

source astrale involutive et c’est un «subtil état psychologique euphorique» difficilement 

décodable par l’individu même qui le vit. Cela nécessite donc quelqu’un d’avisé pour l’en 

avertir, mais il demeure de fortes chances qu’il n’écoutera que son «enthousiasme spirituel à 

changer le monde». Malheureusement, il en découlera de grands chocs psychologiques issues 

de grandes pertes économiques dans l’aventure spirituelle et, conséquemment, de «grandes 

déceptions» qui surviendront pour en somme «neutraliser» les «effets illusoires» de «la 

spiritualité» chez l’ÊTRE TRANSITIONNEL par exemple. Pour celui qui est réellement 
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«avancé» dans son évolution, il n’existe désormais pour lui qu’une «froide intelligence de 

discernement» dans l’action. Autrement dit, il sait désormais qu’il doit «réfréner» ses élans de 

créativité et ne pas partir en chasse aux partenaires d’affaires, mais qu’il «doit attendre» que les 

individus et les événements se placent comme «naturellement en avant et l’obligeant presque à 

passer à l’action créative». Et l’individu devra convenir que les Double ne sont pas pressés 

comme l’Humain d’en finir… 

Par exemple, on pourrait avancer que la «spiritualité» du Christ l’a perdu, qu’elle a 

«voilé» son sens pragmatique de survie existentielle en prêchant si ouvertement ses «vérités 

nouvelles» pour «sauver le monde». Donc, par «compassion méritoire», à vouloir à tout prix les 

sortir de leurs «misères psychologiques émotionnelles», alléger leurs «souffrances physiques» 

et leur donner un «nouvel espoir de vie». Bien que ses intentions spirituelles fussent 

«généreusement louables», cela créait d’énormes rassemblements de foule et les gens le 

proclamait déjà comme un «sauveur messianique», un «personnage providentiel» qui rétablirait 

Israel dans ses droits et le sortirait du joug romain. Dans son «enthousiasme spirituel», les 

écrits bibliques révèlent que le Christ s’est emporté un jour et a fouetté sans égard les prêtres 

religieux les chassant hors du Temple et ainsi les a soulevés contre lui, et c’était une grave 

erreur à ne pas commettre stratégiquement. Mais la question demeure : pouvait-il faire 

autrement ? «Père, pourquoi m’as-tu abandonné ?» dit-il sur la croix des Romains… 

Donc, «la spiritualité» de l’individu psychiquement transmuté sera «astralement 

exploitée» de façon à «l’appauvrir économiquement» et de façon à anéantir ses futurs actions 

salvatrices pour l’humanité puisqu’il sera devenu «sans moyens financiers» pour réaliser ses 

actions. Et c’est foncièrement parce qu’il est «potentiellement dangereux» puisque par son 

«instruction» ou son «enseignement» il créera un effet d’entraînement libérateur du mental. 

Rappelez-vous donc que le Double «ne tiendra pas la main de personne et que vous ne pouvez 

vous réfugier sous sa jupe». De par son «instruction subtile à travers les prises-de-conscience» 

chez l’individu, son travail d’enseignement est de l’amener à développer : une clarté froide de 

grand discernement décisionnel. Cela n’est possible que depuis 1969 et nécessite une 

instruction telle que la présente, car comment peut-on voir venir les arnaques spirituelles des 

Forces du mal si nous ne sommes pas avertis de cette supercherie et, comme corollaire, celle 

de la pensée que l’individu «croît entièrement sienne» alors qu’elle provient de plusieurs 

sources occultes. Allez donc démêler tout ça sans instruction ! Nous les Humains, nous faisons 

réellement pitiés… 

Ce que j’en comprends maintenant, mais avec des années de recul nécessaires à cette 

intégration en conscience, c’est que le Double laisse faire l’Astral dans ses «arnaques 

d’illusions» parce qu’il sait que le «phénomène spirituel» est «inévitable» suite à la fusion et 

que ce sont les «grandes déceptions», qui inévitablement surviendront, qui détruiront ce «subtil 

enthousiasme spirituel» envers l’Invisible tous azimuts. Donc envers «le divin» que l’individu 

«suppose exister» depuis des millénaires, gardé qu’il fut dans la «désinformation» des religions 

involutives. Donc ces grandes déceptions surviendront pour que finalement s’établisse un 

«mental froid discernant humaniste», qui ne s’emballe plus pour «sauver le monde», mais qui 

fait seulement un travail d’instruction. C’est l’affaire des Doubles de changer le monde, car la 

tâche rédemptrice pour ainsi dire, est trop vaste et l’individu fraîchement transmuté n’a pas 

encore suffisamment de vision globale froide pour adéquatement intervenir. Il en est donc 

terminé de l’époque où l’individu partait en croisade spirituelle ou en mission involutive pour 
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sauver la planète. Ne soyez donc pas le «missionnaire» de qui que ce soit dans l’Univers, mais 

soyez seulement là comme «intermédiaire» réalisant un «travail intelligent» à accomplir… 

 

 

 

Mais revenons en à la fig.1, en haut, à gauche. 

Après donc avoir subis de longues années de souffrances psychologiques 

émotionnelles dans «l’inconscience» de la période ténébreuse de l’assujettissement de la 

domination mental involutive statuant L’ÊTRE ANCIEN INVOLUTIF, désormais chez 

certains individus survient ce fameux jour, psychologiquement libérateur, de la colère mentale 

ou de son équivalent la consumation énergétique des névroses engrammiques de l’âme qui 

transmuteront psychiquement la personne à L’ÊTRE TRANSITIONNEL. Cette nouvelle phase 

en est donc une de grands réajustements mentaux psychologiques, de récupérations de la santé 

physique et neuronique progressive pourrait-on dire, l’être sortant alors graduellement de ses 

névroses réactives compulsives. Son entendement mental devient donc graduellement 

«à tendance psy» puisqu’il a psychiquement transmuté et qu’il est subtilement enseigné par son 

Double agissant désormais sur lui comme un Ajusteur de pensée. Mais reste que la majorité des 

individus ignore encore que celui-ci existe, comme existe réellement les ténèbres involutifs. 

Depuis donc le passage d’un premier seuil psychique évolutionnaire, le Double 

intervient comme un Ajusteur de pensée face aux Forces des ténèbres qui ont encore beaucoup 

de «prise vibratoire sur le mental» et exercent des «incitations suggestives» tendant à «perdre 

l’égo» pour ainsi le «récupérer» sous leur joug dominant. Mais surviendra subséquemment le 

jour où il vivra une «seconde INITIATION SOLAIRE» qui le fera ainsi franchir un second 

seuil psychique évolutionnaire : celui du phénomène de la révolte cosmique qui le fera 

basculer dans la phase évolutionnaire de L’ÊTRE NOUVEAU. C’est une espèce de colère 

existentielle s’illustrant comme une volonté, donc qui s’exprime un jour «spontanément et avec 

détermination face au Double» et l’auteur l’énonce une fois de plus : c’est un phénomène que 

l’être ne peut artificiellement ou intentionnellement provoquer. Cette fois, cette «colère de 

volonté affirmative» pour ainsi dire, ne se réalise donc pas face aux Forces des ténèbres, mais 

face à son Double Éthérique qui, dans l’exercice initiatique, l’aura poussé à bout de patience 

pendant des mois et ce fut le cas de l’auteur à travers ses expériences d’écriture à vouloir 

exprimer ce qu’il savait de l’aventure psychologique des phénomènes psychiques qu’il était à 

vivre, mais qu’il n’arrivait pas à «clairement» les expliquer par écrit. Évidemment, on 

comprend ces choses beaucoup plus tard en vivant l’expérience. 

C’était donc comme un «pouvoir de canalisation d’énergie» qui lui était «éthériquement 

retenu» et qu’il a dû comme «arracher» au Double dans un moment «d’affirmation colérique ou 

de volonté indéfectible». L’auteur voulait «résolument exprimer par écrit» ce qu’il savait de ce 

qu’il avait «psychiquement intégré en conscience» toutes ces années durant sur le tas initiatique 

de l’expérience transitionnelle, donc avec «plus de précisions» dans des écrits qui allaient 

enseigner l’humanité. C’est un bagage «d’informations mémorielles immatérielles» pour ainsi 

dire qu’il retenait en conscience et qu’il voulait absolument «matérialiser par écrit» et qu’il 

retenait jusque là en conscience depuis des années, ce savoir existentiel s’étant bâti à partir 

d’observations psychologiques et prises-de-conscience provoquées, en fait, par le Double au 

cours des événements de cette longue phase transitionnelle. 
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Cette seconde crise initiatique, qui survint extraordinairement, marque ainsi la fin de la 

période psychiquement transmutatoire de L’ÊTRE TRANSITIONNEL et débute alors celle de 

L’ÊTRE NOUVEAU suivit de celle de L’ÊTRE SOUVERAIN, et finalement de celle 

«théorique» de L’ÊTRE UNIVERSEL qui demeure un état psychique transmutatoire 

«anticipé» puisque l’auteur ne l’a pas encore vécue. 
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Rapportez-vous maintenant à la fig.2, qui concerne le passage de ces mêmes seuils initiatiques 

évolutionnaires, mais cette fois en fonction d’une autonomie mentale qui progresse 

graduellement chez l’individu. Donc, un processus psychique progressif à l’atteinte vibratoire 

d’autres niveaux supérieurs de conscience évolutive octroyant de plus en plus de liberté 

psychologique à l’être, de volonté et de lucidité mentale objective d’esprit. Il faut signaler qu’à 

partir du phénomène de la révolte cosmique l’être «ne vit plus d’émotions tous azimuts» 

puisque, à cette étape de transmutation psychique évolutionnaire, il est retiré des 

lois émotionnelles et conséquemment les chakras correspondants 6 et 4 (fig.3 à la fin) ne sont 

plus occultement alimentés en énergie. En retour, il ne vit que de sentiments éthiques 

humanistes au cours des événements de sa vie qui devient, par le fait même, «exemplaire». 

Désormais, son mental supérieur, au chakra 1, vibre d’une façon sentimentiquement 

amourisée lorsque sa perception psychologique dénote une certaine nobilité d’esprit à travers 

les actions des individus. Son état perceptif, désormais supramentalement accentuée, lui fera 

donc en ressentir des effets hautement vibratoires au chakra 2 de l’hypophyse située dans le 

cerveau juste au-dessus du niveau des yeux qui pleureront alors sentimentiquement pour ainsi 

dire, et au chakra 3 de la glande thyroïde située au niveau de la gorge qui alors se crispera 

vibratoirement avec un «motton» dans la gorge comme l’expression populaire le dit. Ce sont 

ainsi extérieurement les mêmes réactions comportementales que provoquent ordinairement les 

souffrances psychologiques émotionnelles, mais dans ce cas particulier sentimentique, l’effet 

vibratoire est sentimentiquement un vrai régal à vivre. 

Pourquoi cela se produit-il ? Parce qu’il y a eu «ouverture» des ces chakras 1, 2, 3 à 

travers les seuils initiatiques évolutionnaires à travers les épreuves psychologiques de la vie, 

car rien de l’évolution de l’esprit n’est jamais gratuit. Ces changements de polarité d’énergie 

occulte survenant incidemment à l’individu, il est alors passé d’un champ de domination 

mental involutive, à un autre évolutionnaire pour ainsi dire. Ce qui fait aussi en sorte que le 

chakra 7 du sexe n’est plus que faiblement alimenté en énergie occulte sexuelle parce qu’à 

cette étape l’être termine son expérience planétaire et s’apprête, par l’ouverture du chakra 1 de 

l’épiphyse déjà énergisée au sommet du crâne, à son retour éventuel à l’Éther en tant qu’esprit, 

en tant que psychisme libre, donc en tant qu’unité cosmique de conscience d’esprit. Ce 

dernier processus est long, comme les autres d’ailleurs, et l’auteur est à le parfaire avec le plus 

de «complicité possible» via l’intelligenciation du Double qui augmente son état vibratoire 

surtout à travers ses écritures et un jour un dernier chakra invisible, qui est à se bâtir 

progressivement, s’ouvrira totalement. Celui-ci est presque inconnu des sciences paranormales 

et situé à une main d’espace environ au-dessus de la tête, et ce qui permettra alors au 

psychisme de voyager dans la 4ième dimension de l’Éther. Se phénomène se réalisera sans doute 

lors du passage transitionnel à l’ÊTRE UNIVERSEL. 

À ce stade actuel de son évolution de conscience, l’auteur croit arriver au seuil de 

l’ÊTRE SOUVERAIN et c’est avec déception, non émotives, qu’il perçoit encore des 

manipulations involutives dans son mental. Mais il faut dire qu’elles sont dépourvues de 

«puissance coercitive involutive», c’est-à-dire de «pulsions harcelantes irrésistibles» poussant 

inévitablement à l’action pour ainsi dire, et ce que l’on dénomme de la «compulsion». Ces 

suggestions malignes incitatives laissent donc «indifférent» l’auteur, ces dernières n’ayant plus 

d’impact coercitif négatif sur son psychisme puisqu’il est retiré depuis longtemps des lois 

émotionnelles involutives via le chakra 6, qui canalise ordinairement la panoplie des énergies 

morbides émotives telles que la peur et les insécurités émotionnelles qui en découlent, et la 
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haine, la culpabilité, la vengeance, le doute etc. De même le chakra 4 du cœur se referme 

émotivement et l’individu n’est même plus capable, comme autrefois au cours de la phase de 

L’ÊTRE ANCIEN INVOLUTIF, de «sentimentalement tomber en amour» ou faire preuve 

d’une «trop grande générosité émotionnelle affective» par exemple. Désormais, toute sa vie 

nouvelle se réalise surtout au niveau des chakras 1, 2, 3, où un mental rationnel autonome, 

d’une «froide logique objective humaniste», agit sentimentiquement avec volonté et d’une 

façon amourisée en fonction du mieux-être et du mieux-vivre des personnes. 

 

 

 

Parlons maintenant des chakras invisibles de la fig.3. Pourquoi le sont-ils ? Toutes les 

fréquences vibratoires existant, de la façon dont l’œil est bâti il doit être considéré comme un 

«sélecteur de vibrations énergétiques» parmi le lot de tant d’autres d’une infinité 

incommensurable qui consisterait en un regard sur l’infini. L’œil est donc chargé de «limiter» 

la vie humaine à seulement un spectre particulier de ces fréquences vibratoires possibles et ce 

qui donne ainsi à l’égo une vision limitée de l’Univers. On peut donc supposer que l’être 

évoluant en conscience d’esprit, son état vibratoire s’accentuant toujours, il en arrivera un jour 

à la «capacité de voir» d’autres dimensions extraterrestres de La Création. «L’invisibilité» des 

choses dépend donc seulement de l’état mental vibratoire. 

Les informations qui suivent, légèrement ajustées à la couleur supramentale de l’auteur, 

furent tirées de l’excellent livre L’Ancien secret de la fleur de vie, tome 1 et 2, de l’auteur 

Drunvalo Melchizédeck, Éditions Arianne : 

«En quelque sorte, les chakras sont des vortex d’entrée d’énergies occultes voyageant à 

l’intérieur du corps physique comme à la surface de celui-ci. Ils pointent donc leur vortex 

énergétique à des endroits précis de l’organisme humain et certains existent même à l’extérieur 

de celui-ci. Chacun possède ses qualités particulières et lorsque le mental d’une personne a la 

sensibilité psychique de se concentrer sur un chakra précis, c’est tout son monde particulier 

qui devient influencé, un peu comme s’il s’agissait de lunettes différentes à travers lesquelles 

nous interprétons les divers aspects de la vie. 

Chaque chakra est distinct des autres, à la fois énergétiquement et expérientiellement, et une 

certaine énergie en rayonne extérieurement. Chez l’humain, le système des chakras est 

composé de 8 centres énergétiques situés le long de l’épine dorsale. Il y a aussi un autre 

système parallèle de 13 chakras secondaires demeurés plutôt inconnus des sciences 

paranormales. Il y a même de petits chakras dans les mains et dans la plante des pieds par 

exemple. À l’inverse des croyances ésotériques, les courants d’énergie remontent le long de la 

colonne vertébrale et des champs de lumières invisibles enveloppent le corps. La géométrie 

fondamentale des 8 chakras rejoint pour ainsi dire, chaque cellule vivante du corps et en 

médecine chinoise ils font partie des méridiens. Ces différentes formes ou couches d’énergies 

invisibles forment finalement un tout que l’on dénomme un corps de lumière. 

Invisiblement pour ainsi dire, le contour du corps physique est entouré d’une fine ligne noire et 

par-dessus : le prana, c’est-à-dire le corps éthérique qui le recouvre comme une douce 

lumière bleutée. Autour des mains, celui-ci est de ½ à 1 cm d’épaisseur, mais il est de 2 cm 

d’épaisseur pour le reste du corps. Une énergie pranique rayonne donc des chakras et, à partir 

de ceux-ci, les méridiens influencent chaque cellule du corps. 
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Au-dessus du corps éthérique de l’être, se superpose le corps astral. Ce dernier est lié aux 

pensées créant des émotions et ce champ aurique rayonne jusqu’à une différence de plusieurs 

dizaines de centimètres. Et à partir de là, nous commençons à percevoir les géométries 

lumineuses qui composent la plus grande partie du corps de lumière chez l’être… 

 

Mot de la fin : 

Exotérique : se dit des doctrines philosophiques ou religieuses qui font l’objet d’un 

enseignement public de tradition. 

Ésotérique : se dit des sciences anciennes qui devaient demeurer des enseignements privilégiés, 

cachés, inconnus des non-initiés à ces connaissances de caractère mystérieux. 

Le corps humain est phénoménalement complexe et l’étude de ces 2 tomes de Drunvalo 

Melchizédeck étonnera l’entendement. Même à supposer que ces informations complexes ne 

sont pas la pure vérité, cette oeuvre scientifique ésotérique mérite grandement d’être lue. Elle 

vous fera voir la vie sur un angle bien différent de la vie normale traditionnelle dont la majorité 

des gens, y appartenant, vous enjoindront des dangers illusoires de regarder plus loin que votre 

nombril. Un scepticisme et des frayeurs émotionnelles surviennent face à tout ce qui relève des 

sciences paranormales, métaphysiques, comme l’occultisme ou l’ésotérisme, c’est-à-dire des 

sciences de niveau supérieur de conscience traitant des Mondes Invisibles et de d’autres 

dimensions transcendantales du temps et de l’espace des Humains. À l’aide de drogue, par 

exemple comme la mescaline, certaines personnes dans le passé sont arrivées à vibratoirement 

pénétrer dans ces autres dimensions et cela les a enthousiasmé et elles ont voulu y retourner, 

alors qu’une conscience évoluée hautement vibratoire s’abstient de toute drogue et va plutôt 

pratiquer son mental pour y parvenir. 

Ceux qui profitent évolutionnairement d’une conscience christique objective 

deviennent avides de ces connaissances ésotériques concernant ces dimensions invisibles de 

l’Univers, d’où proviennent foncièrement tous les esprits humainement incarnés de l’humanité 

planétaire ; alors que les consciences involutives, c’est-à-dire celles encore dominées sous les 

lois émotionnelles involutives sont surtout concernées par les valeurs matérielles et se 

regardent le nombril concernés qu’ils sont par les frayeurs émotionnelles de survivre 

matériellement. Vis-à-vis l’ésotérisme, l’occultisme ou les sciences paranormales, le monde 

scientifique traditionnel fait preuve d’un «obscurantisme» des plus total, c’est-à-dire d’une 

attitude de «fermeture» ou «d’opposition» à l’instruction de «neuf utopique» ouvrant les portes 

vers «l’infinitude d’esprit…» 

La PEUR a foncièrement toujours été l’émotion morbide négative fondamentale 

dominant l’expérience humaine, celle-ci empêchant l’individu de normalement développer 

son champ de conscience pour élever son esprit dans la lumière de son Esprit, c’est-à-dire celle 

issue de son Double omniscient. Si l’humain n’en arrive pas à neutraliser ses PEURS 

MORBIDES à travers les obstacles initiatiques de son expérience actuelle, imaginant que son 

esprit en arrive à voyager dans ces mondes invisibles ou dans une dimension d’existence 

supérieure à la nôtre, ces PEURS ÉMOTIONNELLES l’obligeront à quitter ces éther de vie 

pour revenir rapidement à notre monde actuel, sinon elles arriveraient à détruire la psychologie 

de son esprit. 

C’est pourquoi le phénomène de la fusion psychique en arrive, en cette Ère du Nouvel 

Âge, à neutraliser toute émotion morbide puisque l’esprit est désormais appelé à retourner à 

l’Éther.  



 151 

 


