
Formation de psychologie évolutionnaire

LEXIQUE

NIVEAU      1

CONSCIENCE  PSYCHOLOGIQUE

 LE CRÉATEUR® 
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La formation Le Créateur® est un concept original issu de l’expérience de Sylvie Bergeron.
Tout au long de sa pratique, l’auteure a tenté de vulgariser l’instruction supramentale 

en puisant des termes issus de la culture générale de l’Occident 
et de notions sur la Création et l’énergie venues de l’Orient 
ainsi que du langage supramental à proprement développé 

par ses prédécesseurs.

À ce stade-ci de l’humanité, inventer un nouveau langage pour expliquer 
des principes souvent inconnus de l’ego entrave le processus d’intégration. 

Le vocabulaire et les notions empruntées de part et d’autres sont utilisées principalement 
pour faciliter une compréhension rationnelle à des données vibratoires.

L’auteure a expérimenté empiriquement l’entier contenu de la formation que l’on retrouve 
aussi sous une forme théorico-vibratoire dans ses écrits. 

Sylvie Bergeron a ensuite trouvé dans la culture humaine et scientifique de notre civilisation
des notions susceptibles de se rapprocher des mécanismes de création 

qu’elle fut amenée à étudier, à vivre, à intégrer et à valider.
Son travail de co-Création avec les plans universels 

est la raison d’être de la formation Le Créateur®.

Ainsi, elle conclut que pour initier à cette jeune science de l’être 
le vocabulaire existant favorise une mise en application au quotidien 

de la fibre de Créateur-e cachée dans chacun de nous.
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VOCABULAIRE ET NOTIONS REVISITÉES EN FORMATION 

Ces thèmes réfèrent tantôt à des gens d’esprit tantôt à des théories scientifiques
ils peuvent servir la compréhension globale du Niveau 1et orienter vos propres recherches

NIVEAU 1

L’attention : L’aspect théorique est relativement fiable et constant.

Le cerveau : Vous trouverez un foisonnement d’informations dans les magazines scientifiques 
et sur internet concernant la construction du cerveau et de ses 3 dynamiques : reptilien 
limbique, cortical.

Charte maya de classification des émotions : Notion intéressante pour comprendre l’impor-
tance des émotions dans le processus de transformation de la conscience.

Échelle de Maslow : Concept bien connu accessible sur de nombreuses plateformes 
d’information.

L’élargissement de conscience : Les occasions possibles déterminées par la charte maya 
nous conduisent à développer notre attention, notre intuition, conscientiser nos intentions et 
nos émotions pour une plus grande intégrité.

Gènes et cellules : Notions de biologie générale et faisant consensus dans le monde de la 
science.

L’hérédité : Notion darwinienne faisant écho aux théories de l’évolution actuelle (perceptions 
et croyances).

La masse psychique mondiale : Termes employés par Bernard de Montréal.

La mort psychologique de l’ego : Termes employés par Sri Aurobindo et Bernard de 
Montréal pour illustrer que l’être devient apte à sortir de l’illusion.

La personnalité : Les recherches à ce sujet sont abondantes en psychologie behaviorale ou 
toute autre vision classique, les notions visuel-auditif-kinésique sont également accessibles 
sur plusieurs formats (livres, sites, revues).

La pensée réflective : Distinction faite entre pensée réflective et créative dans l’instruction 
supramentale.

Le plan astral : Notion issue de Sri Aurobindo et définie clairement par Bernard de Montréal

Le temps : Pour pousser plus loin l’aspect philosophique voir Pythagore, Platon, Aristote 
Kant et de nombreux autres philosophes ; pour l’aspect scientifique, vous référer aux notions 
de durée, vitesse, mouvement, écoulement, accélération, variation, etc.
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LEXIQUE DE SYLVIE BERGERON

NIVEAU 1

ADN : Empreinte identitaire biophysique.

Âme : Constituante de l’être, à l’état animique lorsqu’imbibée par le plan astral et en état 
d’élévation vibratoire lorsqu’elle supporte le feu de l’esprit, en tant que germe du feu différencié.

Antagoniste : Rencontre de deux points qui s’opposent et créent une résistance menant à 
une impasse émotionnelle ou mentale.

Astral : Plan régi par le monde de la mort englobant sentiments, impressions, mémoires 
imaginaire, suscitant dans la conscience un état d’hypnose interrompant le contact avec les 
circuits universels de l’être.

Attention : État d’observation dans le temps présent.

Capteurs sensoriels : Sensibilité des récepteurs organiques (yeux, oreilles, nez, peau, 
bouche).

Spin mental : Produit d’une trop grande activité cérébrale provenant d’une attitude de quête.

Communication : Liaison entre deux points.

Conscience psychologique : Autoperception de soi à travers le miroir des autres et des sens.

Conscience psychique : Se savoir exister dans une réalité qui transcende l’animalité, la 
réflexion, l’illusion matérielle ; exister par rapport à son centre intérieur, par opposition à la 
manipulation du moi, soumis à un rapport de force.

Conscience supramentale : Savoir que l’on se sait exister d’abord sur le plan de l’esprit dont 
le territoire peut s’étirer à l’infini, après avoir traversé des formes de domination issues de très 
hautes intelligences vibratoires.

Cerveau sensoriel : Système neuronal produisant des sensations via le système hormonal ; 
cet appareil est divisé en deux parties (rationnelle et intuitive) pouvant ou non communiquer. 

Cerveau extrasensoriel : Système neuronal induisant des informations via le système nerveux 
enregistrées par la conscience d’après sa capacité de lire le monde subtil et moins subtil 
(psychologique, vital, psychique, mental), c’est-à-dire la qualité du rayonnement.

Désinformation : Déformation de la fréquence vibratoire dans le canal qui reçoit une information

Émotion : Réaction hormonale induite par les glandes endocrines enregistrée par l’âme 
déclenchée par plusieurs sources visibles dont l’origine est invisible.

Esprit : Feu d’où origine de l’être, à l’état non différencié.

Ego : Partie de l’être qui doit parvenir à soutenir toutes les composantes de ses champs – du 
physique au mental – afin de mettre la commande de son destin sous sa vibration totalement 
individualisée dans le corps physique.

État d’âme : Sentiment entretenu par l’attachement à une mémoire concernant la perte d’un 
être, d’un statut, etc., qui englobe l’être en permanence et lui voile l’accès à sa conscience 
universelle en tant que repère.
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Fréquences émotionnelles : Différents registres des émotions.

Forme-pensée : Pensée gravée et cristallisée dans l’éther de la matière.

Gène : Code particulier pouvant s’exprimer lorsqu’il est activé par la protéine.

Hypersensibilité : Faculté de percevoir à partir des paramètres psychiques.

Impressions : Englobement produit par la forme matérielle ou semi-matérielle de la pensée.

États de conscience : Différentes dimensions de l’être, de la vie.

Identité psychologique : Réfère à la personnalité, sentiment d’appartenance à un clan. 

Identité psychique : Réfère à la personne,  le fait de s’appartenir en propre.

Identité supramentale : Réfère à la prépersonne maniant la polarité des lois universelles.

Individualisation de la conscience : Processus de l’ego qui doit inclure dans son véhicule 
planétaire, la doublure éthérique de son esprit universel, dans une conscience où  il est le 
seul à siéger, contrairement aux animaux soumis à un Deva (esprit collectif).

Intégrité : Indivisible, entier, dans sa totalité, parfait.

Intention : Volonté consciente ou inconsciente qui peut faire bouger les choses. 

Interstices initiatiques : Espaces vides dans lesquels l’être est invité à traverser une porte 
vers l’inconnu.

Intuition : Accès sur le plan psychique à des informations déjà connues.

Loi de l’abîme et de l’éther : Règles à partir desquelles l’univers se construit à travers une 
dualité que seule peut maîtriser une conscience neutre.

Magnétisation : Désorganisation du magnétisme corporel qui embrouille la conscience à 
divers niveaux.

Magnétisme : Sur le plan évolutif, courant porteur de vie établissant la mesure des mutations 
psychiques et mentales de l’être, de ses communications et de son pouvoir de commander 
aux plans invisibles

Masse psychique mondiale : État de l’âme collective évoluant avec le temps selon les époques

Mathématique : Science abstraite capable de promouvoir par intuition des modèles 
d’évolution par des formules.

Maya : Autochtones de la région sud-américaine ayant laissé en héritage le calendrier maya 
l’échelle de classification des émotions et certaines prophéties.

Mémoire : Information qui s’enregistre par le fait de la répétition.

Mondes invisibles : Plans de vie non perceptibles à la conscience matérielle animalisée.

Mort psychologique : Mutation de l’identité vers une conscience dénuée de dualité.

Mort psychique : Mutation du corps vital vers une conscience prépersonnelle.

Mort mentale : Expansion du corps éthérique vers la morontialité.

Mode de vie évolutif : Adaptation face à l’inconnu permettant une gestion de vie sans attachement.
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Mode de vie involutif : Manière de vivre son quotidien en relation avec la mémoire du clan.

Mythe : État illusoire de Soi ou des choses, établi sur une perception psychologique.

Parole : Sur le plan psychologique, outil d’expression et de communication avec les autres. 
Sur le plan psychique : force permettant de graver des informations dans l’éther de la matière.
Sur le plan supramental : Intelligence à laquelle obéit la matière au niveau subatomique.

Pensée réflective : Information récupérée par l’ego sous forme de mémorisation et pouvant 
l’englober en tant qu’impression par le fait d’être sentimentalement attaché à son contenu.

Personnalité : Coloration de l’ego confinant la compréhension de soi à des rapports de force 
régissant le comportement jusqu’à devenir une programmation ou conformément à elle.

Personne : Partie de l’ego capable de vivre sans le support de l’illusion astrale donc épuré 
du sentiment, des mémoires, de l’impression.

Perceptions : Fait d’enregistrer un signal par les sens.

Prépersonne : Partie de l’ego capable de manipuler les sousplans de la matière en raison de 
la décoloration absolue face à la forme et de la faculté à supporter l’infinité de sa conscience.

Pressentiments : Intuition d’une information colorée par le doute donc stagnante.

Point focal de projection : Convergence d’énergies produite par la force psychique.

Porte mentale : Ouverture sur le plan de l’esprit permettant de sortir de la réflexion de la 
pensée.

Pulsion d’âme : Lié à l’animalité dans l’humain, incapable de transmuter la domination astrale 
via les sécrétions hormonales.

Rayonnement de la personnalité : Charisme de  l’être basé sur la dualité.

Rayonnement de la personne : Émergence du corps de lumière de l’être.

Rayonnement de la prépersonne : Expansion sans limite du corps éthérique de l’être dans 
les sous-plans de la matière noire.

Séduction : Désir conscient ou inconscient de créer une impression sur les autres.

Sensibilité : Faculté de ressentir à partir des paramètres strictement matéri-sensoriels.

Sentiment : Produit d’un englobement par l’accumulation d’émotions, rassurant pour le moi.

Sexualité : Feu vital de l’être.

Suprasensibilité : Faculté d’émettre, de recevoir et de transmettre à partir de sa propre 
vibration donnant accès au pouvoir de commander la matière.

Synchronicité : Deux « événements » survenant au même moment.

Talent : Potentiel expérientiel de l’âme emmagasiné au fil du temps et au service de l’être.

Temps rationnel : Repères culturel et mathématique quantifiables.

Temps intuitif : Sentiment d’une linéarité qui se reflète dans l’aspect cyclique de la vie.

Toile cosmique : Réseau de communications universel.


