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Résumé :
Ce texte présente des aspects introductifs de la conscienciothérapie, un sous-domaine de la conscienciologie spécialisé dans la promotion de l'autoguérison selon le
paradigme conscienciel. La proposition actuelle est soutenue par l'expérience cumulée
de cet auteur dans deux scénarios conscienciothérapeutiques : l'autorecherche et l'hétérorecherche. L'hypothèse soulevée dans cet article est que la recherche autoconscienciothérapeutique centrée sur l'immaturité et les traits faibles personnels sont des éléments importants pour refroidir l'égoïsme et, secondairement, renforcer l'altruisme et la
capacité d'assistance de la conscience. Avec cela, les concepts d'égocide évolutif et
d'intelligence autoconscienciothérapeutique y sont abordés. L'objectif de ce travail est
de fournir des outils utiles à l'identification des troubles, avec le renforcement du recyclage personnel face à une certaine pathologie, en rationalisant ainsi le dépassement de
soi évolutif. Finalement, cet article renforce la pertinence du thème pour tous les intermissivistes intéressés à déconstruire les comportements personnalistes et immatures et
à constituer une personnalité entièrement dédiée à l'assistance mentalsomatique parapsychique.
Abstract:
This text presents introductory aspects of conscientiotherapy, a subfield of Conscientiology specialized in promoting self-cure according to consciential paradigm. The
current proposition is supported by the accumulated experience of this author in
2 conscientiotherapy scenarios: self-research and hetero-research. The hypothesist
raised up in this article is that individual conscientiotherapy research centered on immaturity and personal weak traits are important elements for cooling selfishness and,
secondarily, enhancing altruism and the assistential ability of conscience. Additionally,
the concepts of Evolutionary Egocide and Self-Conscientiotherapy Intelligence are addressed. The objective of this work is to provide useful tools in the identification of
disorders and in the strengthening of personal recycling in face of a given disease, thus
streamlining evolutionary self-overcoming. The conclusion of this article reinforces the
relevance of the theme for all intermissivists interested in deconstructing personalist,
immature attitudes, and in raising a personality entirely dedicated to parapsychic mentalsomatic assistance.

Resumo:
O presente texto apresenta aspectos introdutórios da Consciencioterapia, subcampo
da Conscienciologia especializado na promoção da autocura segundo o paradigma
consciencial. A atual proposição é sustentada na experiência acumulada deste autor em
2 cenários da Consciencioterapia: a autopesquisa e a heteropesquisa. A hipótese trazida
neste artigo é de as pesquisas individuais consciencioterápicas centradas nas imaturidades e traços-fardo pessoais (trafares) serem importantes elementos de arrefecimento de
egoísmo e, secundariamente, potencializadores do altruísmo e da habilidade assistencial da consciência. Adicionalmente, são abordados os conceitos de Egocídio Evolutivo
e Inteligência Autoconsciencioterápica. O objetivo deste trabalho é fornecer ferramentas úteis para a identificação de pertúrbios e para o fortalecimento da reciclagem pessoArticle reçu le : 31.08.2020.
al frente a determinado travão, dinamizando, deste modo, as autossuperações evoluti Approuvé pour la publication le : 10.08.2021. vas. A conclusão reforça a importância do tema a todos intermissivistas interessados
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em desconstruir atitudes personalistas e imaturas e reconstruir uma personalidade inteiramente dedicada à assistência mentalsomática parapsíquica.

INTRODUCTION
Présentation. Cet article présente des aspects théoriques et pratiques de la conscienciothérapie, un sousdomaine spécifique de la conscienciologie, spécialisé dans la promotion de l'autoguérison par l'utilisation de
techniques dérivées du paradigme conscientiel.
Autoguérison. Selon la thérapeuticologie, l'autoguérison est la rémission personnelle des perturbations,
pathologies ou dysfonctionnements de la conscience.
Recyclage. Important but évolutif du chercheur de la conscienciologie, en tant qu’assistant parapsychique, est la réalisation simultanée de la déconstruction technique des immaturités personnelles et du renforcement maximum des traits personnels plus sains. Cette autoreconstruction de sa propre personnalité avec
des caractéristiques plus distributives, c'est-à-dire, plus capable de clarifier à haut niveau et de l'interassistance, est la base du recyclage intraconscientiel.
Hypothèse. L'hypothèse apportée dans cet article est que les recherches individuelles conscienciothérapeutiques axées sur les immaturités et traits faibles personnels sont des importants éléments d’affaiblisse ment de l’égoïsme et, secondairement, de renforcement de l'altruisme et de la capacité d'assistance de la
conscience. Ainsi s'établi la capacité individuelle de pratiquer l'Égocide Évolutif et l’Intelligence Autoconscienciothérapeutique avec la capacité interassistencialle de l'intermissiviste.
Objectif. L'objectif de ce travail est de fournir des idées utiles à l'identification des maladies conscien tielles et au renforcement du recyclage personnel face à un obstacle déterminé, en dynamisant, de cette façon, les dépassements évolutifs personnels.
Méthodologie. La méthodologie de recherche se compose par l'expérience cumulée de l’auteur sur deux
contextes d’action, énumérées ci-dessous par ordre alphabétique, dans l'univers de la conscienciothérapeuticologie :
1. Autoconscienciothérapie : le mouvement d'autorecherche conscienciologique de 2001 jusqu'à présent (année-base 2020).
2. Conscienciothérapie Paraclinique : le travail bénévole ininterrompu en tant que conscienciothérapeute à l'Organização Internacional de Consciencioterapia (OIC), de 2003 jusqu'à présent.
Divisions. Cet article se divise en 3 parties, listées par ordre fonctionnel :
1. Paradigme Conscientiel.
2. Autothérapeutique.
3. Hétéroassistance.

I. PARADIGME CONSCIENTIEL
Paradigme. Le paradigme conscientiel est le modèle ou la loupe à travers laquelle le chercheur de la
conscienciologie observe, dissèque, envisage et étudie sa propre réalité ou celle d'autrui, afin de collecter des
éléments pour l'analyse la plus intégrale et complète possible, donc, agrandir le discernement et la vision de
monde personnelle.
Conscienciologie. Il faut souligner, ainsi, la considération analytique exhaustive et détaillée de l’objet
d'étude, soit la réalité intime de la propre conscience ou la réalité extérieure du monde qui l’entoure. Cette
Almeida, Marco Antônio. Conscienciothérapie : la science de
l’autoguérison.

Conscientia, 25 Supplément 1: 5-12, Sept. 2021

7
approche transcendantale est susceptible d’élargir questions et réflexions habituellement ignorées par la
science conventionnelle limitée au monde des électrons.
Paramètre. Dans la perspective de la conscienciothérapie, sous-domaine de la Conscienciologie spécialisée en techniques promouvant l'autoguérison, l'évaluation du binôme santé-maladie de la conscience est démarquée en paramètres diagnostiques et thérapeutiques spécifiques, par exemple, les sept éléments ci-dessous (Lopes et Takimoto, 2007, p. 18) :
1. Bioénergétique. L'équilibre des énergies conscientielles, élément représentatif du niveau d'évolution
de la conscience.
2. Cosmoéthique. La maturité traduite par le niveau d'éthique et de moralité selon la norme de conduite
des sphères de vie extraphysique.
3. Multidimensionnalité. L'ensemble de pensées, sentiments et énergies (pensenes) manifestés au-delà
de la dimension physique, humaine et matérielle.
4. Multiexistentialité. La sagesse d'assistance construite dans les existences intraphysiques successives.
5. Multivéhicularité. L'homéostasie de la conscience en ne considérant pas seulement le corps physique
(soma), mais aussi les corps bioénergétique (énergosoma), émotionnel (psychosoma) et mental (mentalsoma).
6. Projectabilité Lucide. La lucidité pratique à propos de la vie multidimensionnelle, sur le phénomène
de la projection lucide.
7. Universalité. Le sens d'intégration global et fraternel pour les consciences.
Complétude. Dans la perspective de la parasémiologie, la conscientisation de ces divers éléments, audelà de la considération seulement physique, psychique ou affective-émotionnelle, permet une évaluation
plus proche de la réalité complexe de la conscience.
Réalités. De plus, cette enquête conscientielle large et sans restriction est passible d'inclure aussi les
quatre réalités complexes suivantes :
1. Holosoma. L'étude technique pas seulement du corps humain (soma), mais aussi des trois autres véhicules de manifestation de la conscience intraphysique: énergosoma, psychosoma et mentalsoma.
2. Paragénétique. L'approche pas restreinte aux aspects inhérents à la biologie, mais aussi à la paragénétique soutenant la biographie multimilénnaire de la conscience, ou l'holobiographie.
3. Holomémoire. La recherche pas restreinte à la mémoire humaine conventionnelle, mais aussi de l'holomémoire, par des rétrocognitions des rétrovies et des rétrocorps.
4. Multidimensionnalité. Le sondage pas restreint à la dimension intraphysique, mais aussi des multiples dimensions extraphysiques où la conscience est capable de se manifester.
Contexte. Naturellement, la proposition de recherche de la conscience est difficile pour exiger une vision panoramique élevée, association pointue des faits et des idées, de discernement et perspicace, au-delà
des limites conventionnelles.
Santé. Selon l' homéostaticologie, la santé humaine est étudiée en tant qu’état de la condition du bienêtre physique, mental, social et parapsychique complet, pas seulement l'absence de maladies ou infirmités.
Autoévaluation. Conformément à l'autoconscienciométrologie, voici cinq paramètres d’autoévaluation
concernant la santé personnelle, des vrais défis évolutifs aux recherches de l'autoconscienciothérapie (Vieira,
2014, p. 624) :
1. Santé somatique : l’autodisposition.
2. Santé énergosomatique : l'automégaeuphorisation (voir le glossaire à la fin de la revue).
3. Santé psychosomatique : la mégafraternité (voir le glossaire).
4. Santé mentalsomatique : l'autodiscernement.
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5. Santé holosomatique : la sérénologie (voir le glossaire).
Dysfonctionnements. Les dysfonctionnements de la conscience, étudiée de manière intégrale, sont passibles de rémission grâce à des techniques conscienciologiques exhaustives. L’autoguérison de blessures per sonnelles, quand accomplie par la propre conscience, mènent l'individu à une amélioration physiologique et
paraphysiologique, en redimensionnant le modèle personnel de santé conscientielle.
Génération. De plus, il importe de souligner le principe conscienciologique où la plupart des maladies
conscientielles sont gérées par l'égocentrisme malsain, c'est-à-dire, des nuances d’actions excessivement égocentrées. Ce n'est pas faux de généraliser, ainsi, la vision de l’égoïsme en tant que mère des pathologies hu maines.

II. ÉGOCIDE ÉVOLUTIF
Égocide. L'égocide évolutif est l'autoguérison de l’égocentrisme pathologique et de l’exclusivisme autocentré manifesté dans la vie de la conscience.
Neutralisation. Les tendances instinctives de l’égoïsme se caractérisent, parmi d’autres, par la soumis sion personnelle au besoin de satisfaction des caprices et pour l'excès pathologique d’autoréférencement dans
les expériences de la vie. La neutralisation technique et progressive de telles propensions nosographiques est
une caractéristique des consciences plus lucides de l'échelle évolutive.
Sortie. Sortir de soi-même et des tendances excessivement autociblées, en cherchant à établir des dynamiques relationnelles donatrices, prévoit, surtout, la condition d'évolution en tant que synonyme d’interassistance.
Rétroalimentation. Deux volets se rétronourrissent dans la pratique de l’autoconscienciothérapie pour
l’évolution assistancielle et conscientielle :
1. Holopharmacopée. La pratique d’assistance se caractérise comme une pharmacopée définitive en remédiant à l'égoïsme et en faisant que la conscience sorte d’elle-même et pense aux autres.
2. Autocritique. L’autorecherche examine les traits de pathologie qui peuvent anéantir les postures d'as sistance.
Minipièce. Nous pouvons déduire, par conséquent, l'importance de l'étude pratique de l'égo dans la
condition de minipièce d’interassistance, au lieu de la condition d'être le centre de l'Univers.
Assistance. Autrement dit, la pratique d’assistance parapsychique dans le contexte de la tâche de
l’éclaircissement, parmi les tâches libertaires de la conscience, guidée par son expérience d’interassistance,
fournit à l’intermissiviste (voir le glossaire à la fin de la revue) la possibilité d'autoguérison des traits égocentrés.
Autoguérison. Telle mobilisation lucide de forces évolutives est possible grâce à une série de procédures techniques où la conscience développe des compétences spécifiques pour devenir parascientifique et
parathérapeute de soi-même (Vieira, 2006, p. 16 355).
Maximécanisme. En ce moment, peu à peu, est construite la personnalité, avec de l’abnégation autocritique, ainsi que minipièce du maximécanisme multidimensionnel interassistanciel.
Décentralisation. La conscience intraphysique ne pense pas trop à son propre égo, en sortant de soimême pour prioriser la vie basée sur la collectivité, sans rien en espérer en retour. Tel phénomène est la dé centralisation du moi, car l’individu donne de soi-même, chaque fois plus, pour le bien-être d'autrui.
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III. AUTOTHÉRAPEUTIQUE
Autorémission. L' autorémission conscienciothérapeutique est la promotion de l'autoguérison partielle
ou totale, réalisée par le propre individu en tant que parathérapeute de soi-même, face aux pathologies et parapathologies diagnostiquées et surmontées à travers des techniques conscienciologiques génératrices de
l'homéostasie personnelle (Almeida, 2012, p. 4 036).
Holosomatique. Les guérisons et rémissions de la conscience se présentent toujours de manière singulière, d'après le contexte évolutif. Cependant, nous pouvons disséquer, par ordre fonctionnel, quatre types
d'autorémissions, selon la prédominance du véhicule de manifestation :
1. Somatique : la capacité d'autoguérison des traits faibles ou traits-fardeaux (trafars) du corps physique.
2. Énergosomatique : la capacité d'autoguérison des trafars du corps bioénergétique (énergosoma).
3. Psychosomatique : la capacité d'autorémission des trafars du corps émotionnel (psychosoma).
4. Mentalsomatique : la capacité d'autorémission des trafars du corps mental (mentalsoma).
Forces. Sous la perspective de la chronémique, deux forces distinctes sont passibles de promouvoir l'accélération autoconscienciothérapeutique du chercheur-évolutient (voir le glossaire à la fin de la revue), décrites par ordre fonctionnel :
1. Présent : la saturation au constat de l'autoréalité pathologique actuelle.
2. Futur : l’inspiration par la perspective de l'autoréalité homéostatique future.
Recoupement. En conformité à l'autoconscienciométrologie, voici le recoupement de dix éléments caractéristiques de l'autorémissibilité contre l'antirémissibilité, décrites en ordre alphabétique (Almeida, 2012,
p. 4 038) :
01. Auto-organisation génératrice de crises versus une fraude de l'autodiagnostic.
02. Bilan autoconscienciothérapeutique versus le vol thérapeutique à l'aveugle.
03. L'eudémonie autoconscienciothérapeutique versus la traumasthénie conscientielle.
04. Fermeté résolutive de trouble versus la tiédeur résolutive de trouble.
05. L'inquiétude homéostatique versus l'anxiété évolutiophobe.
06. Audace rationnelle autoprescriptive versus la timidité dans la recherche de solutions.
07. Persistance de l’autoaffrontement versus le découragement face aux difficultés.
08. Plan d'action autochirurgique versus plan d'action palliatif.
09. Prédominance coronochakrale versus la prédominance ombilicochakrale.
10. Théorie et pratique de l'autosurveillance permanente versus impatience infantile face aux rechutes.
Amélioration. Il est important de souligner l'autoguérison ou autorémission en tant qu’élément lié à une
compétence évolutive spécifique, passible de formation et amélioration constante. C'est-à-dire, il est possible
d'améliorer sans arrêt sa propre performance avec la promotion d'autoguérisons.
Intelligence. Selon l’autocogniciologie, l'intelligence autoconscienciothérapeutique est la capacité et la
compétence de l'autodiscernement de la conscience quant à la promotion de l'autoguérison (Almeida, 2014,
p. 12 817).
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Questionnement. À titre d'autoexpérimentation, voici une liste des autoquestionnements passibles de
l’utilisation de l'analyse judicieuse du chercheur sur la réalité personnelle et sur la discrimination du niveau
de la prédisposition à 10 recyclages personnels, élément important de l'intelligence autoconscienciothérapeutique pratique (Almeida, 2014, p. 12 819) :
01. Attention aux inputs thérapeutiques versus l'inquiétude aversive antithérapeutique.
02. L'auto-organisation de crises saines versus l’avortement de crises de croissance.
03. L'autoreconstruction cosmoéthique versus le maintien de l’autocertitude fossilisatrice.
04. L'autosurveillance ininterrompue versus l’autodésistance face à des rechutes pathologiques.
05. La dédramatisation de la blessure personnelle versus la surestimation émotionelle face
à l’autodiagnostic.
06. L'eudémonie autoconscienciothérapique versus la traumasthénie conscientielle.
07. L'iconoclastie autodirigée versus le conservantisme de l'image de soi.
08. La logique autonormative versus la banalisation de l'autodiagnostic.
09. La prospection de nouveaux recyclages personnels versus la nostalgie des succès passés.
10. La rationalité autocritique cosmoéthique versus la rationalisation pathologique.
Traits-fardeaux (trafars). Conformément à la mentalsomatologie, l'intelligence autoconscienciothérapeutique se manifeste, dans la pratique, à partir de la complexité efficace avec laquelle la conscience établit
des actions prescriptives spécifiques pour ses propres traits-fardeaux (trafars). C’est-à-dire, l'élimination pratique des auto-immaturités et la qualification technique dans la thérapeutique des autopathologies.
Définition. « L'action trafaricide est l'acte d'éliminer les traits-fardeaux, irrationalités ou troubles
conscientiels par l'autoconscienciothérapie » (Almeida, 2013, p. 171).
Professionnalisation. D'après la thérapeuticologie, la planification détaillée de l'autoprescription est
une étape importante pour la professionnalisation autoconscienciothérapique, passible de réalisation, par
exemple, à travers la compréhension de dix aspects référents à l'action sur les traits-fardeaux, énumérés par
ordre alphabétique :
01. Anticipation : la prévision calculatrice du contexte externe défavorable.
02. Autoexpériences : un aperçu du succès à partir des expériences personnelles.
03. Durée : le temps suffisant aux autoaffrontements.
04. Fréquence : la régularité idéale des recyclages.
05. Hétéro-observation : l'apprentissage par l'hétéro-observation.
06. Idiosyncrasie : les particularités des actions des traits-fardeaux d'après le caractère.
07. Occasion : l'identification précise de l'opportunité autoévolutive.
08. Pronostic : la perspective parathérapeutique personnelle.
09. Trait-fardeau (trafar) : la liste des traits-fardeaux limitateurs du potentiel du recyclage intime.
10. Trait-fort (trafor) : l'acquisition des traits-forts d’impulsion du changement personnel.

IV. HÉTÉROASSISTANCE
Hétéroassistance. Au-delà de l'analyse réflexive sur la propre condition existentielle promue par le
chercheur lui-même, il y a aussi la pratique d'assistance technique de la part de chercheurs bénévoles, autre ment dit, sans aucun but monétaire, appelés conscienciothérapeutes.
Service. « Le service conscienciothérapique est l'action d'assistance réalisée par la conscience conscienciothérapeute, homme ou femme, à l'aide de l'utilisation de méthodes systématisées de prévention de mala Almeida, Marco Antônio. Conscienciothérapie : la science de
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dies, récupération de l'homéostasie et manutention de la santé intégrale, traduite par des techniques conscienciologiques, bioénergétiques, holosomatiques, multidimensionelles, paradiagnostiques, parathérapeutiques
d'aide à l'autoguérison du chercheur » (Almeida, 2017, p. 2 006).
Incomplétude. Selon la tadelogie, la spécialité conscienciologique qui étudie la tâche de l’éclaircissement (tade), l'évolution conscientielle est omniprésente. Personne ne se trouve fini ou complet dans l'autodéveloppement conscientiel.
Autofinesse. Par conséquent, le service conscienciothérapique est passible d'aider les évolutients, agents
d'autoévolution, à élever le niveau d’autofinesse quant au propre pourcentage de santé conscientielle et aux
lacunes d'excellence évolutive personnelles.
Stratégies. Selon la prospectivologie, l'autolucidité quant aux méandres et nuances du micro-univers
conscientiel permet l'organisation efficace des stratégies d'inversion, sans émotions ou victimisations des
traits-fardeaux et la potentialisation, sans triomphalisme ou répartitions des traits-forts.
Tâche. La mission d'assistance du conscientiothérapeute, homme ou femme, est le recyclage existentiel,
ou recexis, exercé par l'amplification de la consciencialité, sans hypnoses, endoctrinements, dépendances ou
transferts vers l'évolutient, pour que celui-ci puisse guérir.

CONCLUSION
Spécialité. La conscienciothérapie est une spécialité conscienciologique spécialisée dans la réversion
des pathologies de la conscience et la promotion de l'autoguérison.
Assister. La thérapeutique de la conscience renforce la compétence d'assistance personnelle par le refroidissement de l’égocentrisme pathologique. De plus, la technique de l'autorecherche transmet la lucidité et
l'autoconscientisation des nuances des actions de l’assistant parapsychique.
Holopharmacopée. Par contre, la pratique de l'assistance parapsychique mentalsomatique est l’holopharmacopée définitive, véritable baume qui potentialise la paragénétique de l’assistant, en lui produisant
aussi une rétribution d'assistance sous la forme d'autoguérisons complémentaires.
Autoguérison. Selon l'assistanciologie, assister est se soigner des dysfonctionnements personnels antiassistanciels dérivés de l'égoïsme et des autociblages ectopiques.
Cycle. En somme, le cycle vertueux se complète, dans lequel la conscienciothérapie et l'assistance se
nourrissent mutuellement, en faisant la conscience exprimer le meilleur d'elle-même en faveur des autres.
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