CHAPITRE 8. La personalité et la protonature
N’étant pas une exception dans le monde matériel, l’homme est une structure énergo-informationnelle qui possède un système complexe et
contradictoire dans les grandes lignes de son développement. La contradiction est installée initialement dans la nature humaine pour
réveiller un désir de perfectionnement. Cela sous-entend donc une tentative de rassemblement de tous les composants intrinsèquement
antagonistes dans une organisation globale, privée de contradictions, et dont toutes les parties travaillent en interaction.
Tout être vivant dans l’Univers se caractérise par:
1 - l’unicité de son aspect extérieur qui se manifeste dans tout, en commençant par la réunion des particules de la matière en un
phénomène unique, exceptionnel, différent du voisin dans n’importe quelle partie de sa forme ;
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- le rythme et la cadence des processus qui se déroulent dans chaque secteur de sa structure ;

3 - la capacité à entrer en contact avec le monde environnant et le besoin d’échange avec l’énergie et l’information des autres objets de
l’Univers.
L’homme est le système le plus complexe, le plus parfait, auquel on fait passer des tests sur le polygone de la Terre; il est aussi le système
le plus contradictoire dans sa constitution et dans ses manifestations.
Nous essaierons de comprendre cela plus en détail, tout en soulignant encore une fois que nous examinons un modèle abstrait, une image
collective, un puzzle constitué d’un nombre maximal de composants dans une organisation unifiée qui ont conclu temporairement un
armistice les uns avec les autres pour une période d’enrichissement réciproque.
Un tel système se défait dès que l’un des sous-systèmes intérieurs cesse de satisfaire le rythme commun d’accumulation, d’assimilation et
de réalisation de la nouvelle expérience informationnelle. N’importe quelle maladie, manifestation physique et énergétique d’un écart par
rapport au fonctionnement normal de l’organisme, est le signe du sabotage - du retrait d’une quelconque sous-structure intérieure, et de son
aspiration à passer à un régime autonome de vie.
Initialement, au moment de la conception, dans les niveaux énergétiques du Tout Entier, (niveaux que nous nommons Biotope), sous le
drapeau du commencement énergétique, se crée une première concentration puissante nommée protonature. Tout ce qui est lié au corps
physique, à sa constitution, à ses besoins, à son homéostasie, se forme à partir:
1 - de la réunion des génotypes des parents,
2 - de l’environnement énergétique parental au moment de la conception,
3 - des modulations de la situation énergétique de la Terre avec ses particularités cosmiques, zodiacales, galactiques et de celles de
l’Univers, de leur agencement dans leur unicité à chaque moment donné,
4 - du champs énergétique du socium.
Tout ce cocktail énergétique détermine l’unicité de la protonature créée, et révèle déjà l’originalité des liaisons intérieures de ce système,
relativement stable pour l’instant.
Pendant les 84 premiers jours de son développement, l’embryon se fortifie, et les particularités individuelles des rythmes intérieurs du
fonctionnement de la protonature créée sont mises en place. À chaque instant, il absorbe avidement toutes les manifestations énergétiques
extérieures possibles pour garantir le plus large spectre de combinaisons d’énergie.
Ce processus est comme une préparation pour l’épreuve la plus importante : l’examen qui va orienter dans son développement ultérieur
la nature qui se forme. Cette épreuve fait penser à une vente aux enchères d’enveloppes biologiques, où l’universalité des capacités de la
structure et la possibilité de son utilisation pour de quelconques tâches précises peuvent susciter un très grand intérêt et lui attirer une
grande quantité d’acheteurs et assurer ainsi un développement plus intéressant par la suite.
Une alvéole qui contient l’organisme physique et l’enveloppe énergétique a donc été créée. Elle est prête à recevoir la matrice
informationnelle envoyée par un égrégore ou une Hiérarchie, c’est-à-dire par un acheteur intéressé par les possibilités potentielles de cette
manifestation de la protonature; lesquelles possibilités seront associées de la façon la plus optimale aux particularités de la matrice
informationnelle dans le processus des réalisations des tâches que le sujet donné sera appelé à accomplir.
Les caillots de la protonature qui franchissent cette sélection chicaneuse, reçoivent une matrice informationnelle, également nommée spirale
de la personnalité. Elle appartient à l’égrégore qui fonctionne le plus activement à ce moment-là, sur le territoire donné.
S’il s’agit d’un jeune égrégore qui se développe de manière intense, pour réaliser ses nombreuses tâches exigeant des solutions, des caillots
de la protonature les plus divers par la force de leurs capacités lui sont nécessaires.
Parmi les caillots présentés “aux enchères”, certains sont choisis par de vieux égrégores ou par des Hiérarchies pour y placer des
personnalités destinées à accomplir les fonctions, peu actives, d’observateurs, de correcteurs, d’éclaireurs, ou pour y placer des
personnalités, cristaux précieux qui continueraient à être taillés, destinées à exécuter des fonctions parmi les plus importantes pour l’activité
vitale de tous ces systèmes supérieurs - des maîtres, des grands prêtres, des gardiens de la connaissance.
Ensuite, une fois que les vieux égrégores ou les Hiérarchies ont fait leur choix, certains caillots de la protonature sont choisis par des
égrégores plus jeunes, mais fonctionnant activement à une époque historique donnée, et ils sont unis aux spirales de la personnalité de ce
niveau des égrégores. Les égrégores des sciences, des arts, et d’autres manifestations généralisées de l’activité de la société humaine
créent des sujets qui expriment vivement une disposition naturelle pour une activité correspondante. Les égrégores incitent ainsi d’autres
représentants de la vie sur Terre qui éprouvent une tension au niveau de leur matrice énergo-informationnelle, à restituer leur potentiel à
travers ce type donné d’activités, et donc à l’égrégore en question.
Mais pour certains caillots de la protonature leurs possibilités intérieures ne correspondent pas aux intérêts des égrégores à ce moment-là,
ils ne sont pas compatibles avec les spirales de la personnalité présentées et ne sont donc pas liés avec celles-ci. L’absence d’une spirale
de la personnalité c’est l’absence de l’Etoile Qui Guide sur le chemin de la vie, ou encore, c’est tout simplement l’absence, la non-existence
de la voie en tant que telle.

Le but de l’homme du Biotope, (l’homme sans attache à un égrégore) c’est de créer un arrière-plan social, c’est de mener une existence
sans objectif, c’est l’aspiration à vivre comme les autres, à les imiter. Mais, n’ayant ni contenu intérieur, ni essence informationnelle, cette
aspiration n’est qu’une tentative maladroite pour entrer dans le système global de la vie, tentative qui échoue immédiatement. Il s’agit
souvent d’individus qui sont très attentifs à leurs enfants, et dont les instincts maternels, paternels et familiaux sont très développés. C’est
pourquoi dans certaines expériences que mènent les égrégores, l’homme du Biotope peut être appelé à mettre au monde un enfant qui sera
influencé au début par l’orientation de la personnalité de ses parents ; personnalité qui contribuera à son éducation en développant ses
particularités individuelles.
Aucune structure n’a besoin de l’homme du Biotope, mais celui-ci a de la valeur en tant que chaînon neutre ne représentant les intérêts
d’aucune structure, il est l’homme d’une utilisation unique.
L’amas énergo-informationnel qui vient de l’égrégore, contient un code de développement possible ainsi qu’un déploiement temporel de
l’orientation de l’objectif donné. On le nomme la matrice de la personnalité. Ce commencement informationnel définit l’essence de sa parenté
avec la structure qui l’a engendrée et qui la dirige dans son développement. Il assure l’unicité des manifestations spirituelles et des
manifestations de l’âme lors du contact avec le caillot de la protonature, contact qui survient environ au 85 ème - 87ème jour du
développement de l’embryon.
Au sein de l’égrégore, l’apparition d’une spirale de la personnalité est le résultat d’une tension de la matrice énergo-informationnelle de
l’égrégore. De cette tension naît l’impulsion créatrice, qui anime tel ou tel secteur de la matrice de l’égrégore et ainsi féconde la graine de la
matrice de la personnalité qui s’enroule en spirale pendant le processus de son développement, à l’intérieur de l’égrégore.
Le degré de la tension de la matrice de l’égrégore définit la force de l’impulsion créatrice et pour l’égrégore, le degré de l’importance de la
graine de la personnalité créée. Il fixe aussi la concentration de la charge d’information, le rythme de la réalisation de cette information
lorsqu’elle sera installée dans un encadrement énergétique, au sein de l’énergie d’un caillot de la protonature.
Plus la tension a été forte, plus le passage de la spirale de la personnalité dans l’Univers doit être rapide pour rapporter à la zone de
l’égrégore qui a subi la décharge de cet éclair informationnel, l’influence bénéfique d’un extrait d’énergie curatif et enrichissant.
C’est ainsi que le niveau de tension subie définit la force du potentiel de l’information conservée dans la spirale de la personnalité.
Cette puissance (ou potentiel) se réalise lors du contact avec le caillot de la protonature sous la forme d’une explosion informationnelle
soumettant le développement ultérieur du futur homme aux orientations nécessaires à l’égrégore dans le monde matériel. Si la puissance
n’est pas importante, l’explosion n’est pas signifiante, mais enrichit seulement la matrice énergétique du caillot et n’oriente pas l’homme dans
son développement ultérieur. Cela condamne l’homme à une vie stérile, à un bilan nul.
L’explosion informationnelle qui se produit au moment de l’union du commencement de la protonature et de la personnalité est le premier
signal de leur lutte sans merci pour orienter l’individu dans son développement ultérieur.
Tout au long de la coopération entre le potentiel énergétique et le potentiel informationnel, l’environnement nourrit, développe, et contrôle
constamment la robustesse de la matrice énergétique, tandis que la tutelle égrégorienne enrichit et renouvelle le stock d’informations.
Lorsque la prépondérance interne d’un commencement énergétique ou informationnel coïncide avec des situations bénéfiques de la vie,
l’instabilité du rapport de forces au profit de l’une ou l’autre partie du développement de l’homme, tente régulièrement la conscience afin de
diriger son attention vers un sens de la vie soit énergétique (biens financiers, carrière) soit informationnel (recherche du but de la vie,
aspiration vers des connaissances, soif de développement).
La rencontre de la spirale de la personnalité avec le caillot de la protonature pose la base de la matrice énergo-informationnelle individuelle.
Dans cette matrice, les caractéristiques des deux structures initiales, qui seront proches par la direction de leur développement supposé, se
renforcent harmonieusement. Les caractéristiques “éloignées”, et surtout celles qui s’opposent par leurs tâches et buts intérieurs, se
repoussent mutuellement, en posant les prémisses de contradictions, de conflits, et d’écarts dans le développement futur, qui pourront se
manifester aussi bien dans le corps physique, que sur le plan psychologique ou mental.
Le caillot de la protonature est appelé soit à aider ou à ne pas empêcher, ou au contraire à gêner, le trajet de la personnalité sur son chemin
de vie dans la réalisation de sa tâche suprême, pour affermir sa persévérance, son effort constant vers un but et élaborer ses qualités
informationnelles spécifiques.
La profondeur de la coopération entre les deux commencements est “calculée” par les égrégores au moment de la sélection initiale du caillot
nécessaire pour eux.
Le chemin de vie formé par l’interaction de la matrice énergo- informationnelle de l’homme avec les situations environnantes, son passage
sur tel ou tel plan de l’espace de l’Univers, ainsi que les variantes de croisements avec d’autres plans habités sont examinés et analysés à
l’avance parce que tous ces paramètres influencent en premier lieu la partie énergétique de l’homme, c’est-à-dire son essence. Le résultat
de cette transformation peut, de façon imprévisible et inattendue, influencer la composante informationnelle de la matrice - la spirale de la
personnalité, l’influencer légèrement en la stimulant ou au contraire parvenir à déformer de façon grossière la précieuse graine de
l’information placée dans le creuset des collisions de vie.
Le caillot se développant au sein du corps physique et des caractéristiques énergétiques des enveloppes, change constamment au cours de
la vie, il échange ses éléments avec l’environnement et au déclin de la vie parvient à maturation pour une séparation plus facile avec la
spirale de la personnalité.
Au cours de la vie, l’essence de l’énergie qui compose le caillot se rigidifie de plus en plus, ce qui enlève une partie des corrélations qui
maintenaient l’information.
Au bout du compte, en tombant en poussière, le caillot de la protonature emporte la partie la plus lourde du stock informationnel, (accumulé
pendant la vie avec la collaboration de la spirale de la personnalité), dans les tréfonds de la Terre, où l’information fusionne avec le dépôt
principal d’information de même type recueillie par les ancêtres.
L’information la plus lourde, en se transformant en énergie, tombe dans la sphère de la protomatière en acquérant définitivement les
propriétés de cette énergie, une énergie enrichie, exceptionnelle, ayant ses qualités individuelles. Là, elle sert de carcasse d’existence à
toute la structure de la protomatière.

La spirale de la personnalité qui agit comme un catalyseur, influence constamment toutes les parties de la vie de l’homme, elle joue un rôle
de contrepoids à la conscience de la protonature en définissant les valeurs du monde environnant. Elle apporte des correctifs à la motivation
des actes, dirige le développement psycho-émotionnel de l’homme vers un état d’insatisfaction face à n’importe quel état stable de
corrélations extérieures. La recherche infatigable de contacts avec la plus grande quantité possible de manifestations
énergo-informationnelles permet de recueillir la quintessence de l’énergie et de l’accumuler pour le transport ultérieur vers la structure
supérieure.
L’intensité avec laquelle se manifeste la recherche de la personnalité est différente pour chaque individu. Elle dépend de la charge initiale de
l’activité reçue dans l’égrégore, du degré d’harmonie avec laquelle se manifeste la recherche à différents niveaux de l’organisation de
l’individu (à l’intérieur des centres énergo-informationnels du corps, dans la psyché et dans les parties correspondant aux enveloppes
énergétiques), et pour finir de la qualité de l’aide apportée par l’égrégore à cette activité de recherche au cours de la vie.
La spirale de la personnalité est une semence qui ne pourrait jamais réaliser ses possibilités informationnelles sans un sol fertile : le caillot
de la protonature. Elle peut d’abord y faire pousser des racines en assimilant le milieu nutritif, et par la suite commencer à s’ouvrir en utilisant
le potentiel énergétique de ce milieu.
L’ouverture de la spirale c’est l’ouverture des alvéoles et des mailles de l’information qui permet d’intensifier le processus de collecte du
milieu informationnel extérieur et de le placer en rapport avec la partie excédante de l’énergie du caillot de la protonature. Ce développement
parallèle se prolonge tant que la partie énergétique de cette matrice est capable d’accumuler des réserves d’énergie servant de carcasse à
l’information qui rentre, attirée de l’extérieur par le potentiel de la spirale de la personnalité qui est en train de s’ouvrir.
À la fin de la période de maturité de la vie d’un homme, le processus d’accumulation d’énergie et d’information cesse habituellement.
Commencent alors d’une part, une période à!assimilation de ce bouquet d’énergie et d’information (le processus d’assimilation a cours
également tout au long de la vie, mais il n’est pas le principal processus), d’autre part, une mise en valeur de ses aspects les plus précieux,
non révélés jusqu’alors, mais potentiellement importants, et pour finir, le codage (l’enregistrement) de ceux-ci dans les autres alvéoles de la
spirale.
Nécessaire pour les réalisations suivantes dans le monde matériel, l’expérience de ces nouvelles et importantes combinaisons d’énergie et
d’information, en se fixant à de nouvelles spires de la spirale de la personnalité provoque l’augmentation de son volume, et exige une
harmonisation ultérieure de toute la structure de la personnalité pour garantir sa viabilité maximale.
En revenant dans l’égrégore avec le bagage informationnel accumulé et avec l’extrait énergétique, la spirale de la personnalité reçoit la
possibilité d’assimiler l’expérience informationnelle reçue et elle demeure dans une phase d’accumulation d’activités et dans une phase où
elle recouvre sa complétude, jusqu’aux préparatifs pour le plongeon suivant dans le monde des tempêtes et des cataclysmes énergétiques.

