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Résumé :
L’article présente un relevé de la néospecialité parasociologie dans la bibliographie
conscienciologique pour esquisser son historique. Ensuite réunit quelques sujets, méthodes et techniques parmi les plus importants, pour contextualizer l’approche de l’auteur : celle des rapports entre conscience et réseau interconscientiel. Cette approche
s’appuie sur le roman psychographé par Waldo Vieira Cristo Espera por Ti, de la
consciex Honoré de Balzac. On souligne la possibilité ouverte par la parasociologie
d’augmenter l’éventail de la paraperception des trajectoires évolutives individuelles et
collectives, vers l’élargissement de l’autocognition, la coexistence fraternelle cosmoéthique, l’interassistance qualifiée et la cosmovisiologie.
Abstract:
This paper reviews conscientiological bibliography to delineate parasociology specialty’s history. Next, it brings together themes, methods and techniques, among the
most important, in order to contextualize the author’s approach, along with that of the
relationships between consciousness and interconsciential network, worked after
Waldo Vieira’s psychographic novel Cristo espera por ti, by the consciex Honoré de
Balzac. As a conclusion, it is highlighted the possibility opened by parasociology to enlarge the paraperception about both individual and collective evolutionary trajectory,
toward the expansion of self-cognitive, cosmoethical, fraternal coexistence, qualified
interassistance and cosmovisiology.

Resumo:
O artigo apresenta levantamento da especialidade Parassociologia na bibliografia
conscienciológica para delinear seu histórico. Em seguida reúne temas, métodos e técnicas, entre os mais importantes, para contextualizar a abordagem da autora: a das relações entre consciência e rede interconsciencial. Tal abordagem fundamenta-se no romance psicografado por Waldo Vieira Cristo Espera por Ti, da consciex Honoré de
Balzac. Destaca-se a possibilidade aberta pela Parassociologia de aumentar o espectro
da parapercepção das trajetórias evolutivas individuais e coletivas, rumo à expansão da
Article reçu le : 29.08.2020.
autocognição, convivialidade fraterna cosmoética, interassistência qualificada e CosApprouvé pour la publication le : 10.08.2021. movisiologia.

INTRODUCTION
HISTORIQUE
Waldo Vieira (1932–2015), médecin, parascientifique (autodidacte), est le propositeur des sciences projectiologie, conscienciologie et ses innombrables spécialités. La projectiologie est la science qui étudie les
projections de la conscience (expériences hors du corps physique). La projection de la conscience est aussi
connue par les termes populaires voyage astral ou dédoublement.
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Ce phénomène et sa pratique forment la base empirique de la conscienciologie, science qui étudie la
conscience de façon intégrale, holosomatique, multidimensionnelle, multimillénaire, multiexistentielle. La
conscienciologie part du principe que la vie individuelle n’est qu’une petite partie de l’existence de la
conscience intégrale, laquelle, en son évolution, nécessite passer par des périodes d’expériences intraphy siques sur la Terre, dans des socins (sociétés intraphysiques).
La projectiologie et la conscienciologie sont des sciences cosmiques, donc, leur sujet est inépuisable.
Pour commencer à apporter ces connaissances sur la dimension physique, Vieira a présenté un premier cadre
de spécialités, dans lequel figure la parasociologie (Vieira, 2002, p. 38).
La parasociologie est la spécialité de la conscienciologie qui étudie la philosophie, les
techniques et la pratique de la socin conscienciologique et des sociexes, ou sociétés extraphysiques des consciexes, et leurs conséquences dans la vie humaine, extraphysique et projective. C’est un sous-champ scientifique de l’holorésomatique (Vieira, 2002, p. 40).

Dans l’ouvrage Homo sapiens reurbanisatus, Vieira (2003) développe la parasociologie de multiples façons par le biais de plusieurs thèmes, et en même temps décrit la réalité extraphysique des socins. Dans ce
traité, le phénomène de la réurbanisation extraphysique (reurbex) est défini et décrit. Il s’agit du travail d’accéleration de l’évolution planétaire, à partir de la dimension extraphysique, sur la paratroposphère et la surface du globe.
La réurbanisation est conçue et réalisée par des consciences spécialisées, dans un travail technique favorable à l’accélération de l’évolution des consciences. Ce travail se fait en connexion avec le maximécanisme
interassistanciel multidimensionnel, sur ambiances et groupes, dans tous les niveaux, soit dans les villages,
villes, régions, pays et continents.

I. SUJETS DE LA PARASOCIOLOGIE
Dans l’œuvre conscienciologique on trouve la mention à la parasociologie très souvent, dans les sujets
de la mésologie, soit dans le sens biologique (environnement énergétique), soit dans le sens culturel, où est
fréquente la critique de la soumission de la conscience intermissiviste aux contraintes sociales intraphysiques
(Vieira, 2002, p. 168 à 191, p. 415).
Les intermissivistes sont les consciences resomées (renées dans le corps physique - soma) qui ont planifié leur vie actuelle pendant la période intermissive, où la conscience demeure au plan extraphysique entre
deux vies.
Cependant, l’acception la plus large du terme – parasociologie – nous semble être celle liée à l’holocar mologie, spécialité dédiée à la coexistence conscientielle et ses conséquences.
En effet, les interrelations entre des consciences multidimensionelles et multiexistentielles, considérant
la paraproxémique et la parachronémique, est le sujet le plus général sur lequel se penche la parasociologie.
Ces interrelations sont étudiées dans différents niveaux de manifestation, formes de groupements et pé riodes historiques. Aussi, dans des différentes sociétés intra ou extraphysiques, d’après l’étude de l’am biance, énergie, holopensénisation. La finalité est l’assistance conscientielle entre individus et dans la collec tivité, sous les principes de l’incroyanciologie, du paradroit et de la cosmoéthique – omniconviviologie (cf.
glossaire) (Vieira, 2013, p. 289 et 716, 2003, p. 335 et 894).
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II. TECHNIQUES ET PRATIQUES DE LA SOCIN ET DES SOCIEXES
“La parasociologie est la spécialité de la conscienciologie appliquée aux études et recherches des techniques et pratiques de la socin (société intraphysique) conscienciologique et des sociexes, ou Sociétés Extraphysiques, et respectives conséquences dans la vie
humaine, extraphysique et projective” (Vieira, 2007, p. 207).

Les techniques et les pratiques sont les façons par lesquelles on maintient les interrelations pour exister
en collectivité. Ces techniques font partie de la culture multidimensionelle installée dans les socins et celle
des sociexes. Le mot culture fait la synthèse de tous les domaines du social : l’économie, la politique, la morale, les croyances, les sentiments, la pensée – voir sur ce sujet les entrées de l’Enciclopédia da Conscienciologia, Contracultura, Matriz cultural, Idiotismo cultural, Paraaculturação, entre autres. C’est comme ça, justement, parce que le centre des attentions est toujours mis sur les rapports entre les consciences, sans
lesquels les socins et sociexes n’existeraient pas.
La parasociologie a peu de rapport, pourtant, avec la sociologie conventionnelle. Les deux partagent les
principes d’investigation des collectivités, la perspective généraliste de l’ensemble dans les études, l’humanisme de l’approche empirique de quelques théories, mais la distance entre les objets de recherche ne permet
pas d’autres similarités. Néanmoins, parmi les sciences intraphysiques, la sociologie est l’une des plus
proches de la parasociologie.

III. MÉTHODES DE RECHERCHE
Le parasociologue est la conscin, spécialisée en parasociologie, étudiante de philosophie,
techniques et pratiques de la socin conscienciologique et sociexes, ou sociétés extraphysiques des consciexes, et myriades de conséquences dans la vie humaine, extraphysique et
projective (Vieira, 2003, p. 99).

Quelles sont les méthodes de travail du parasociologue ? On peut parler avec aisance sur les méthodes
des conscins, mais très peu sur les méthodes des consciexes. Dans la dimension intraphysique, les parasocio logues sont les intermissivistes, conscients de leur rôle parasocial dans le maximécanisme interassistanciel
multidimensionnel. C’est-à-dire, ceux qui ont fait une préparation pour la vie présente avant la résoma (renaissance dans le soma), dans la condition d’élèves de cours intermissif (CI).
L’œuvre conscienciologique est dediée a ces consciences et présente multiples techniques de travail, tout
d’abord pour le développement intraconscientiel propre (inner self). Ensuite, pour contribuer à l’amélioration
des autres, par la cosmoéthique, en intervenant dans le réseau multidimensionnel et multiexistentiel auquel
elles appartiennent, par des myriades de façons. Ici nous en présentons quelques-unes, parmi les méthodes de
recherche indispensables.
EXPÉRIENCE PERSONNELLE
La parasociologie adopte le principe de la conscienciologie selon lequel la connaissance se construit par
99% d’expériences personnelles du chercheur, et 1% par la théorie. C’est le principe de la théatique: théorie
+ pratique. Ainsi, dans ce champ scientifique, le parapsychisme est l’instrument principal dont le parasociologue dispose pour réaliser son travail.
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PROJECTION CONSCIENTE
La condition de la conscience, se manifestant dans le moyen matériel de la socin, limite à l’extrême sa
perception de la réalité extraphysique, ce qui fait une gigantesque différence si le chercheur est conscin ou
consciex. Donc, la première méthode de la parasociologie, pour les chercheurs intermissivistes résomés, ainsi
que pour toutes les personnes intéressées à ce sujet, est la projection consciente. Hors du corps physique, il
est possible d’avoir accès, plus ou moins lucide, aux réalités sociales qui existent et sont toujours présentes,
mais que, d’habitude, nous ne réalisons pas, à cause de notre condition de restriction intrasomatique.
RÉCUPÉRATION D’UNICONS
Pendant le temps d’existence humaine, il est possible de récupérer une certaine partie de la mémoire intégrale (holomémoire) (cf. glossaire) oubliée avec la résoma (renaissance), en utilisant des techniques
conscienciologiques spécialisées. Ces techniques développent l’accès à l’holomémoire à travers le retour au
temps antérieur à la naissance actuelle, quand nous étions dans la période intermissive (temps où la
conscience reste dans la dimension extraphysique, entre deux vies humaines successives). Ces techniques
nous permettent aussi de récupérer des idées innées, desquelles en général nous ne nous en souvenons pas
clairement, parce que le paracerveau, plus puissant que le cerveau encéphalique, garde le patrimoine intégral
des connaissances accumulées pendant la totalité du temps d’existence multiexistentielle. Les unicons, unités
de lucidité conscientielle, sont déchargées du paracerveau dans le cerveau encéphalique, par moyen des ef forts personnels, ce qui nous permet de récupérer ces idées tout en étant conscin. Parmi les unicons récupérées, se trouvent les rétromémoires des faits, parafaits, ambiances, endroits, scènes, interactions, groupes
d’appartenance, parmi d’autres phénomènes parasociaux.
TÉNEPE
La ténepe signifie tâche énergétique personnelle. Dans cette technique, l’intermissiviste crée une ambiance favorable au don d’énergies, vouée à l’assistance des consciences. D’abord, des consciences du grou pekarma y sont accueillies. Selon Balona (2015, p. 71), le groupekarma est le compromis personnel avec
l’ensemble des consciences qui composent l’entourage social de la conscin : famille, amis, collègues de profession, rapports affectifs en général. Ce groupe devient bien plus étendu quand nous admettons l’interdépen dance avec d’autres dimensions par l’approche multidimensionnelle.
Ensuite, d’autres consciences du réseau social personnel plus éloignés du ténépessiste, dans le présent et
le passé. La technique est supervisée par une conscience spécialisée en assistance qui soutient le processus.Dans la ténepe nous nous disposons à donner de la passivité parapsychique pour la transmission d’énergies
assistancielles. Cette pratique nous permet d’approfondir la connaissance des consciences de notre cercle parasocial. Ainsi, nous recevons les meilleures informations et inspirations, idées originales pour nos autorecherches.
En conscienciologie, toute connaissance évolutive commence par l’assistance. C’est pour ça que la ténepe est importante pour les études parasociologiques. Dans la ténepe nous travaillons ensemble avec
l’équipe extraphysique (équipex) des bienfaiteurs dont le but est d’aider d’autres consciences. Ces assistants
extraphysiques et les consciences assistées font partie de notre réseau évolutif interconscientiel.
Ces trois méthodes ont été détaillées dans l'œuvre de Waldo Vieira. Néanmoins, la parasociologie continue et avance par l’effort des chercheurs intermissivistes. Dans mes recherches personnelles, j’ai trouvé
d’autres méthodes plus spécifiques de ce champ parascientifique, que je propose ensuite à l'examen des lecteurs et lectrices de cet article.
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IV. RECHERCHE DU RÉSEAU CONSCIENTIEL MULTIDIMENSIONNEL
Selon la parasociologie, les ambiances mésologiques, culture, coexistence et convivialité multidimen sionnelles sont vécues à l’intérieur des réseaux de consciences. Celles-ci s'installent n’importe où et n’im porte quand, même si les consciences se croient seules ou isolées. Par le principe de l’inséparabilité groupekarmique, la solitude n’existe pas. Nous sommes tous liés les uns aux autres en permanence. Les réseaux de
consciences où on évolue ensemble sont multidimensionnels et multiexistentiels. Il est important de
connaître ce réseau pour comprendre la raison de nos rencontres, n'importe la dimension. Le réseau est composé de plusieurs milliers de consciences et ses rapports sont extrêmement complexes, ce qui rend la re cherche difficile.
Pourtant, l’étude du réseau ne se restreint pas à la mathéologie (cf. glossaire), étude fondée sur des
choses hors de l’expérience ou de la compréhension de l’homme, et qui pour ça se révèle inutile. L’idée centrale de la parasociologie s’appuie sur un paradoxe. C’est quand nous développons notre intraconscientialité
que nous avançons la compréhension du groupe vers la polykarmalité. Il faut évoluer à l’intérieur de soi,
grandir par dedans, pour pouvoir comprendre les autres et arriver à une coexistence pacifique et cosmoétique.
En même temps, nos racines de tempérament, nos noyaux intraconscientiels à recycler dans la vie présente, ont été créés dans des expériences collectives passées. C’est à cause de cela que nous avons besoin de
nous rencontrer pour pouvoir repenser à ce qui a été vécu, apprendre avec nos erreurs et leurs conséquences,
pour devenir des consciences meilleures.
Les consciences avec lesquelles nous avons vécu, leurs paraprovenances, énergies, materpensenes (cf.
glossaire), c’est ce qui importe de savoir. Notre cercle croissant de compagnons de route évolutive, les
membres de la famille nucléaire, lesquels ont composé notre réseau interconscientiel.
Ce sont ces informations, au niveau des consciences interreliées, et pas au niveau d’individus intraphysiques isolés, qui nous permettent de percevoir l’origine extraphysique d’un groupement et sa véritable histoire: la trajectoire multiexistentielle des consciences et groupes sur le chemin de l’évolution.
La sociologie, au contraire, se limite à la réalité intraphysique, en prenant par objet le fait social, matérialisation d’une conscience collective (Durkheim), la production des biens matériels (Marx), ou l’action individuelle (Weber). La parasociologie, science cosmique, met l’accent plutôt sur la formation du réseau de
consciences multimensionnelles, lesquelles, dans une période déterminée de leur évolution, se trouvent, en
partie, résomées sur la planète. En plus, ce réseau est multiexistentiel, ce qui ne nous amène pas seulement
à l’étude de la vie humaine présente des consciences, mais aussi à leurs rétrovies. Cet auteur a compris cette
réalité et a écrit l’article encyclopédique Parassociologia publiée en Portugais dans l’Enciclopédia da
Conscienciologia.
Mais, comment comprendre ce réseau personnel, si le plus important est d’améliorer soi-même tout
d’abord, et si nous ne pouvons pas percevoir la totalité de notre réseau parce qu’il est énorme et les rapports
entre les consciences sont très complexes ?
PROÉXIS
Il faut commencer par faire l’effort de comprendre le mieux possible nos interrelations avec les autres
dans notre vie humaine actuelle, en utilisant le parapsychisme, la récupération des mémoires, et l’assistance
aux autres. Si on est intermissiviste, il faut comprendre le mieux possible notre programmation existentielle
(proéxis), le projet de vie fait avant la résoma. Pour y arriver, il existe la technique de l’egobiographie proJunqueira, Lília. Parasociologie – Sur la trace de la neospécialité
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éxologique comparée. Il s’agit de remémorer, enregistrer et ensuite comparer les trois phases de la proéxis:
avant la reconnaissance de la condition d’intermissiviste ; après l’autoconscientisation sur les tâches de l’autoproéxis et, finalement, dans la période conclusive de la vie humaine.
Sur ce sujet, voir l’article encyclopédique de l’Enciclopédia da Conscienciologia: Técnica da Egobiografia Proexológica Comparada, de Málu Balona. L’Holomemória da Conscienciologia offre aux institutions conscienciocentriques (ICs) le cours Laboratório da Egobiografia Proexológica Comparada, pour aider la formation holomémorialiste des intermissivistes volontaires.
Pour approfondir la connaissance du réseau conscienciologique, on peut appliquer la technique du rassemblement exhaustif des données historiques et para-historiques de la conscienciologie. Les intermissivistes ont un fort rapport avec les pionniers, composant les bénévoles, chercheurs, enseignants de la
conscienciologie. Ils font partie de notre réseau. Par exemple, les intermissivistes ont rapport avec le Professeur Waldo Vieira, qui a apporté les connaissances basilaires des Cours Intermissifs (CIs) intraphysiquement.
Il est une conscience incontournable à étudier pour ceux qui désirent connaître le réseau multidimensionnel
personnel et de la conscienciologie.
Mais, sans les données historiques, il est impossible d’arriver à une connaissance substantive. Dans le
travail parasociologique il est nécessaire de bien connaître les consciences, contextes, faits et parafaits et de
faire des rapports de plusieurs genres entre toutes ces variables. S’il n’existe pas d’information, il n’existe
pas de parasociologie possible. Voilà pourquoi le travail de l’Holomemória da Conscienciologia est très important dans ce contexte.
Ce groupe de chercheurs et enseignants volontaires dédiés au maintien et divulgation de l’histoire de la
conscienciologie travaillent sur l’acquis de données depuis des décennies, au sujet de la conscienciologie et
ses spécialités. Leurs travaux favorisent, entre autres, l’élaboration des spécialités scientifiques telles que la
parasociologie avec l’objectif d’agrandir, maintenir, diffuser et propicier le développement de la culture holomémorialiste.
Ces archives contiennent des informations précieuses pour connaître notre réseau multidimensionnel,
notre parasociété d’appartenance. C’est pour cela que l’équipin (équipe intraphysique) et l’équipex (équipe
extraphysique) travaillent à la récupération de l’holomémoire personnelle des intermissivistes, bénévoles,
pionniers et institutions de recherche de la conscienciologie. Percevoir et comprendre notre propre réseau
d’appartenance peut être le premier pas pour arriver à la perception plus approfondie des socins et sociexes,
tout en suivant vers la Cosmoconscience.
BIOGRAPHIE
La biographie personnelle est une autre possibilité pour l’étude de notre réseau, en commençant par la
vie actuelle. Le chercheur est la première conscience à être connue dans son propre réseau. Quand on rappelle les faits et parafaits de notre vie intraphysique actuelle, on perçoit que nos expériences ont été vécues
avec d’autres personnes. Ces personnes font partie de notre évolution. Elles intègrent notre réseau personnel
groupekarmique, et l’évolution nous a permis de les rencontrer dans cette vie. Il faut se demander pourquoi.
La réponse nous permettra de mieux comprendre notre trajectoire actuelle, tout ce que nous avons à faire
pour nous améliorer et gagner en maturité intégrale et simultanément progresser dans la perception et compréhension de notre réseau interconscientiel parasociologique.
L’hétérobiographie peut aussi aider dans la perception du réseau interconscientiel. D’autres consciences
avec qui nous avons de l’empathie, curiosité, avec lesquelles nous nous identifions, résomées ou pas, nous
dirigent, naturellement, vers le contact avec les membres de notre réseau interconscientiel.
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V. ANALYSE PARASOCIOLOGIQUE DU ROMAN CRISTO ESPERA POR TI (Vieira-Balzac,
2007. Désormais, je citerai ce livre par les initiales CEPT).
À partir d’un processus de recherche orienté par le rapport d’empathie avec une autre conscience, j’ai
commencé l’étude de mon réseau interrelationnel. Dès que j’ai décidé d’écrire sur la conscience résomée sur
le plan intraphysique, en France dans le XIX e siècle, nommée Honoré de Balzac (1789–1850) (Junqueira,
2017, 2020), j’ai eu des idées, perceptions et paraperceptions très importantes au sujet de la parasociologie.
Peut-être aussi grâce à ma formation de sociologue, au Brésil et en France, simultanée aux études de la
conscienciologie.
Les idées se sont accumulées à un tel point que j’ai fini par me décider à écrire un livre parabiogra phique sur cet écrivain. Ensuite, ce livre m’a amené au contact avec l’équipin de l’instance supra-institutionnelle de la conscienciologie, l’Holomemória da Conscienciologia. L’affinité significative m’a donné l’occasion de participer de cette équipin dans un projet spécial de recherche, autour de Balzac et son roman
posthume Cristo Espera por Ti (CEPT).
Il s’agit d’un roman écrit ensemble par deux auteurs. Waldo Vieira, résomé, a fait le travail paraphysique
d’écriture et publication du livre, et Honoré de Balzac, consciex, a dicté au premier le récit du roman. Selon
Vieira, l’écriture en partenariat avec la consciex Balzac peut être considérée pangraphie : la technique
d’écriture avec l’utilisation de l’apanage parapsychique complet des deux auteurs.
Rempli de références sur la parasociété française, le roman explicite un réseau multidimensionnel et
multiexistentiel de consciences, tout en détaillant leur interaction parasociale passée et actuelle, le jeu social
et parasocial, mêlé aux contraintes sur chacun des habitudes, normes, coutumes et culture intraphysiques.
L’étude de ce livre sous l’approche de la parasociologie a montré l’importance de la connexion entre la
microsociété (la conscience résomée) et la macrosociété et sociex (le réseau multidimensionnel).
La vie du personnage Jules, par exemple, ses expériences et décisions dans le passé, interfèrent dans son
destin actuel et celui des autres composants du réseau. L’optique parasociologique du CEPT présente la trajectoire des personnages entre la vie intraphysique, l’intermission et les vies passées. Autre exemple, la
consciex Charlotte, dans la période intermissive, revoit son passé dans deux de ses autres personnalités, Carla Sebastianini, et Rosselane.
Le CEPT m’a enseigné à faire attention multidimensionelle aux conscins et consciexes et leurs interrela tions, pour comprendre les socins et les sociexes. J’ai perçu que, ainsi que dans le roman (lequel, d'ailleurs,
est une histoire réelle), la trajectoire d’une seule conscience est liée à plusieurs d’autres dans le réseau multimensionnel et multiexistentiel. Écrire la biographie de Balzac a amplifié et approfondi cette constatation.
Donc, pour arriver au réseau, il est nécessaire de commencer par étudier une seule conscience. C’est pour
cela que j’ai adopté la technique de la biographie pour mes études parasociologiques.
En effet, dans le CEPT, le réseau interconscientiel apparaît, petit à petit, autour de Charlotte (Carla Sebastianini et Rosselane dans le passé). Dans la biographie de Balzac, tout un réseau de consciences est appa ru pendant l’étude de son enfance, adolescence, jeunesse et maturité. La parasociologie étudie la biographie,
pas seulement pour approfondir la connaissance d’une conscience, mais aussi, simultanément, pour connaître
son entourage étendu (contexte social et parasocial), ou proche (trajectoire personnelle). Il faut comprendre
le réseau et les rapports personnels dans le groupe, pour bien comprendre la conscience-clé. Le contraire est
vrai aussi. Il faut comprendre la conscience-clé pour bien comprendre son réseau.
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Le zeitgeist ou contextualisation fourni la mésologie, la scène, les règles et normes culturelles, écono miques et politiques sous lesquelles le réseau des consciences doit se manifester. Dans ce zeitgeist apparaît
l’entourage large, c’est-à-dire, les consciences résomées à la même époque, en plusieurs endroits. Celles qui
jouent le même jeu social pour vivre, et celles qui vont faire des efforts ou pas, ensemble ou pas, avec la
conscience-clé, pour faire avancer soi-même, le réseau groupekarmique et la société intraphysique.
La description de la trajectoire de la conscience-clé fournit ses tendances intraconscientielles, ses rapports personnels, la vie quotidienne, les affections, l’éthique, le niveau évolutif de la conscience, conforme
ou pas à celui de son entourage.
Ici on est en face de tous les phénomènes, lois et principes d’interrelation multidimensionnelle et multiexistentielle, comme les interprisons groupekarmiques (voir glossaire à la fin de la revue), les victimisations, les séparations, les conciliations et réconciliations et la multiplicité des conséquences concrètes ou sub tiles pour le réseau. Le chercheur poursuit l’observation de la trajectoire de la conscience-clé jusqu’à ce
qu’elle atteigne un autre niveau évolutif, suffisant pour arriver aux recyclages intraconscientiels, à l’autoguérison et finalement à la libération groupekarmique.
La parasociologie est une spécialité conscienciologique encore peu développée. Elle possibilite des approches très fructueuses dans le contexte des autorecherches des intermissivistes, un encadrement prolifique
pour analyser nos mémoires multiexistentielles. Le même arrive avec son application dans le spectre plus
large de la conscienciologie, parce qu’elle favorise la perspective de la connexion micro-macro (de la
conscience au réseau). Ces propriétés donnent de l’ampleur à notre perception et paraperception des trajectoires évolutives individuelles et collectives, vers l’élargissement de l’autocognition, la coexistence fraternelle cosmoéthique, l’interassistance qualifiée et la cosmovisiologie.
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