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Idéalement, ces textes doivent se lire sur papier pour mieux faire ressortir les élaborations
sous 3 formes importantes à la compréhension psychologique :
mots en gras = éléments basique ; mots gras italique = négatif ; mots italiques = positif.
Les élaborations qui vont suivre sont inspirées d’études d’informations provenant de Source Lumière
dont ne sera pas dévoilé le nom de la source humaine les ayant psychiquement canalisées,
mais le rapporteur de ces lignes sentant la responsabilité créative de les exprimer à sa manière synergique par compassion pour l’humanité.

LA DOMINATION MENTALE INVOLUTIVE
DU PROJET HUMAIN COSMIQUE DE LA TERRE
Introduction : Il est difficile d’évoquer certains principes de nature «paranormale» sans
provoquer des sourires narquois chez les sceptiques, étroits d’esprit de l’humanité, carencés
d’ouverture objective, ainsi que chez les tenants de la pensée officielle traditionnelle et
conformiste manquant de culture spirituelle marginale, ésotérique ou métaphysique, et ceci
parce que des concepts nouveaux leur font peur d’emblée et ne veulent aucunement s’y
identifier par crainte d’ironie infligée à leur personne. Dans ces textes, vous y retrouverez
quelques principes conceptuels innovateurs qui bouleverseront ainsi les croyances
traditionnelles bien ancrées et il y en aura bien d’autres qui suivront résolument dans les
élaborations éventuelles de capsules psy de l’auteur servant à dessiller les consciences
humaines afin de leurs fournir des clés vulgarisées de libération psychologiques. Reste que
ces élaborations ne soulèveront que le coin du voile des mystères de l’Invisible Cosmique
concernant l’être humain et cela constituant une véritable science-fiction qui sera à suivre à
travers les capsules psy, bien qu’imparfaites, de l’auteur…
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Origine de la conscience mentale humaine
L’humain «ignore» que son mental est de nature «cosmique» et c’est qu’il est une
unité cosmique de conscience imprégnant, de son énergie psychique, le cerveau
biologique d’un corps humain physique qu’alors il anime ou dynamise en fonction d’actions.
Ainsi, votre conscience mentale est venue cosmiquement s’incarner, dans le cerveau
d’un corps humain physique afin de vivre des expériences particulières sur la Terre et
La Bible l’a maintes fois énoncée, à sa façon ancienne archaïque, en mentionnant l’âme.
Communément, on dit le mental pour faire court, mais ladite unité cosmique de conscience
est en fait un psychisme qui, par définition, est un ensemble de fonctions mentales
comparables à celles des programmations d’un ordinateur électronique par exemple.
Les fonctions mentales du psychisme
Votre psychisme contient ainsi diverses fonctions mentales, c’est-à-dire les
programmations et les capacités psychiques de mémoriser ce qui fut vécu et donc
d’accumuler des référents mémoriels d’expérience qui sont classés dans les différentes
banques mémorielles du subconscient et dont la conscience se réfère constamment. Ce
fameux psychisme possède de plus la fonction d’un écran mental couleur afin de visionner
les mémoires et aussi la capacité d’y illustrer mentalement de nouvelles projections
imaginatives. Il a une fonction d’analyse, de comparaison, de déduction et bien d’autres
encore plus subtiles et, finalement, celle d’un discernement conduisant à un pouvoir
décisionnel «obligeant», via l'intermédiaire du cerveau biologique, l’action des divers
membres du corps physique.
Imprégnant ainsi le cerveau de son énergie psychique, c’est le mental inconscient
qui coordonne harmonieusement, par ses programmations psychiques subtiles,
les mouvements des différents membres du corps physique selon donc ses intentions
décisionnelles comme parler, écrire, marcher, courir, travailler, faire du sport, se défendre,
etc. On peut alors comprendre que le cerveau biologique est «l’esclave neuronique» du
psychisme décisionnel qui l’anime énergétiquement en rapport avec des expériences
psychologiques émotives et matérielles quant à la survie humaine.
Le cerveau biologique
Comparable donc à un ordinateur électronique, dont le «software» des programmes
numériques circule électroniquement dans le «hardware» de circuits imprimés composés de
résistances, condensateurs, transistors, transformateurs et écran numérique, on pourrait alors
avancer comparativement que le psychisme représente le «software» des programmes
mentaux psychiques circulant énergétiquement dans les organes ou «hardware» du cerveau
biologique qui est à son service. Reste que pour faire l’expérience d’un humain de la Terre,
un système psychologique émotionnel est annexé à cette unité cosmique de conscience au
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moment de son incarnation cérébrale humaine et, voilà que le rationnel se compliquera
émotionnellement…
Donc, le psychisme cosmique scientifiquement logique et rationnel qu’il était dans
l’espace sidéral où il accomplissait de phénoménales expériences sur des planètes-écoles de
notre Univers Local avant son incarnation humaine.
La terre
Démystifiant encore un peu plus ce fameux Projet Humain Cosmique de la Terre,
cette planète doit être considérée comme le noyau matériel d’une immense sphère
énergétique l’englobant et dénommée l’Astral, entrapant les consciences pour ainsi dire,
et au-delà de celui-ci existe l’immensité de l’Éther contenant toutes les Galaxies de
l’Univers.
Ce que l’on dénomme Dieu
Ce sont foncièrement des Intelligences Cosmiques Systémiques situées en Éther parmi
lesquelles existent des Doubles Éthériques qui ont conçu les psychismes et comme La Bible
le relate : «À son image et à sa ressemblance !», «Une parcelle divine !» Autrement dit, les
mentals psychiques sont une réplique exacte des capacités et pouvoirs cosmiques
phénoménaux des dits Doubles Éthériques qui les ont conçus, mais qui en ont réduit
la performance qui grandit subtilement selon l’évolution d’esprit de l’individu de
réincarnation en réincarnations. Ce schème simplifié faisait partie du Projet Originel…
La survenue d’un prédateur cosmique
Mais voici qu’en Astral intervint la domination de prédateurs cosmiques et delà le
drame humain souffrant que l’humanité connait depuis. Et c’est que les humains furent
affaiblis de leurs pouvoirs psychiques en lien avec les Doubles Éthériques qui les
supervisaient expérimentalement et alors ils en furent comme «temporairement déconnectés»
pour ainsi dire, et cela dure depuis des millénaires et delà survint les vécus de drames
psychologiques émotionnels jusqu’à nos jours.
L’ajout prédateur d’un système émotionnel
Afin de réduire, à presque néant, le flux d’intelligence et pouvoirs cosmiques
provenant du lien psychique avec Le Double Éthérique et devenir alors en mesure de
prédativement dominer les consciences humaines, les Forces Prédatrices Usurpatrices
annexèrent un système émotionnel au psychisme. Cela a pour effet de faire subir des
traumatismes émotionnels à la conscience et qui deviennent des mémoires négatives denses,
dénommées engrammes, qui vont former un dit périsprit englobant de son énergie négative
la dimension esprit comprise comme l’intellect dans le psychisme de l’être.
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Les humains ne profitant désormais que d’’un lien cosmique peu puissant avec les
Doubles, conséquemment ces consciences mentales déchues devinrent d’état élémentaire
d’intelligence, d’état mental vibratoire tout juste capable d’animer un humain de la
préhistoire par exemple. Mais bien que prédativement dominées depuis des millénaires, les
consciences ont tout de même lentement évolué depuis en «psychologie d’esprit» jusqu’à
nos jours à travers de multiples réincarnations humaines. Celles-ci demeurant faiblement
psychiquement liées à leurs Doubles en Éther, ceux-ci sont depuis en attente de la fin de
cette longue et exécrable expérience, dite «involutive», puisqu’il y aurait eu danger de
destruction des consciences s’ils étaient intervenus.
Le phénomène de «la pensée»
Les humains ignorent donc qu’ils sont depuis «éconduits» à travers diverses
expériences involutives liées à un plan de vie involutif, de l’usurpateur cosmique, plutôt
exécrable à bien le regarder, et qui se réalise subtilement via le phénomène télépathique
d’une pensée réfléchie qu’ils croient générer par eux-mêmes mentalement, alors que celle-ci
provient de source astrale prédatrice qui dominent mentalement. L’humain croit donc
«qu’il pense totalement par lui-même» alors, qu’à son insu conscient, il est
«télépathiquement influencé de l’Invisible Dominant».
Conséquemment pour l’humain, le soi-disant libre arbitre n’existe pas et les
civilisations extraterrestres usurpatrices, telles les Forces Lucifériennes, Sataniques,
Arhimaniennes entre autres, l’exploitent en expérimentant télépathiquement sur lui et le
retardent dans son évolution de conscience…
Ainsi dans une première et longue phase millénaire d’expériences dénommées
involutives, qui mit fin à «l’heureux phénomène adamique évolutif» dudit Paradis Terrestre
sous la supervision intelligente des Doubles Éthériques, depuis donc cette conquête de
l’Astral par ces usurpateurs sidéraux, la pensée télépathique d’éthérique objective qu’elle
était devint alors astrale subjective et comprenant les paramètres dénommés : le bien et
le mal. C’est-à-dire que des Intelligences Astrales prédatrices furent désormais attitrées aux
expériences particulières des psychismes humains de la Terre, celles-ci «dominant
totalement» les mentals et ainsi les «éconduisant», à travers les «suggestions incitatives
subjectives du bien et du mal» via des pensées astralisées, dans des épreuves de vie faisant
partie de plans-de-vie débiles issus de leur conception.
La réincarnation
Mais l’expérience humaine émotionnelle et la survie matérielle sont trop difficiles sur
cette planète de misères mentales involutives et les corps physiques meurent prématurément
avant d’avoir suffisamment évolué, et alors les psychismes doivent humainement se
réincarner jusqu’à nos jours afin de compléter des trames karmiques involutives qui leurs
sont occultement imposées. L’humanité ignore qu’actuellement débute la fin de ce cycle
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involutif parce qu’à travers ces épreuves difficiles les consciences sont depuis devenues
suffisamment vibratoires et, conséquemment, cela leur permettra d’échapper aux Forces
Involutives via l’intervention psychique de leur Double et delà leur retour à l’Éther.
Début de la fin du cycle des réincarnations involutives via l’intervention des Doubles
L’humanité planétaire en arrive donc à ce point déterminant et a difficilement franchi
plein d’étapes de «progression de conscience» afin de compléter l’expérience karmique
involutivement imposée, tel un «contrat occulte à terminer» pour ainsi dire. Et le temps est
venu d’enfin échapper à la domination involutive de l’expérience humaine, les Doubles
Éthériques intervenant désormais dans l’expérience humaine en changeant les paramètres
involutifs via une programmation télépathique subtile éthériquement canalisée vers les
consciences humaines et ce phénomène n’existe que depuis 1969 seulement et dénommé
L’Initiation Solaire.
Ceci donc, afin «d’arracher» les consciences à l’expérience dominante exploitatrice
maintenue par les Forces Astrales Involutives qui n’en finiraient plus d’expérimenter sur les
consciences humaines d’une façon psychologique émotionnellement abusive durant
d’autres millénaires. Mais exposons un peu plus le drame humain…
Le piège psychique involutif du système émotionnel
Depuis les millénaires de l’incident adamique, fantaisié par La Bible, l’humanité
ignore donc que les psychismes incarnés sont involutivement piégés par un système
émotionnel à partir du moment même de leur fécondation ovulo-spermatozoïdale pour ainsi
dire. Il devient alors facile de comprendre que le psychisme émotionnel d’un bébé, venant
au monde et ne profitant pas de référents mémoriels de vécus, est conséquemment en survie
psychologique émotionnelle tous azimuts et qu’alors un quelconque événement peut
émotivement le traumatiser et le programmer psychiquement négativement tel un virus
dans un ordinateur.
Puisqu’il est mémoriellement dépourvu de référents d’expériences, un jeune enfant ne
peut traiter avec discernement de ce qui lui survient et là, il a peur et ce traumatisme
émotionnel vécu s’inscrit dans son inconscient mental en mémoires négatives, dénommées
des engrammes, «piégeant» tels des virus engrammiques, le mental créatif du très jeune
individu. Cela a pour effet d’énergétiquement voiler négativement son esprit et
drastiquement diminuer son quotient intellectuel, et la résultante abrutissant alors sa
conscience puisque la névrosant confusément.
Et, en réactions, cela générant la panoplie des insécurités émotives involutives dont
l’angoisse et l’anxiété, pour le moins, créeront de grandes tensions émotionnelles se
résumant en puissants stress nerveux. Voilà donc démystifiée une partie seulement du
drame humain émotionnel involutif perdurant depuis des millénaires sur la Terre…
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Le JE mensonger subjectif de la pensée involutive
Ces Intelligences Usurpatrices, via la pensée involutive, s’expriment toujours dans le
mental sous forme de «JE» pour faire croire à l’individu que celle-ci lui appartient de nature.
C’est ainsi via une pensée astrale sournoisement involutive, qui lui survient
inconsciemment, que son mémoriel inconscient engrammique est mentalement rejoint
humainement et qu’alors l’égo commence à psychologiquement souffrir et devenir
émotivement malheureux. Ou cela se réalisera à travers l’expérience humaine par
l’intermédiaire d’un individu dont la parole ou l’action ressemblera symboliquement à
certains des éléments mémoriels du passé traumatisant contenus dans l’un de ses
quelconques engrammes destructeurs l’ayant psychiquement marqué. Nous comprenons
maintenant mieux le phénomène de la susceptibilité émotive engrammique qui empêche
l’individu d’être parfaitement heureux sur cette planète expérimentale involutivement
souffrante…
Voilà donc comment l’humain, à partir même du tout début de sa vie, est
«psychiquement piégé», à son insu conscient, par des Intelligences Astrales le dominant
psychologiquement et émotionnellement et qu’il lui devient alors incapable de connaître
le bonheur sur cette planète de misères mentales.
Le nouveau cycle de vie évolutionnaire débuté depuis 1969
Lorsque progressivement la barrière involutive est abattue, le Double rejoint l’humain
psychiquement et c’est alors sous forme d’un «TU mental» qu’il s’adressera positivement à
lui, mais via des phrases très courtes et furtives. Car à cette étape, il ne peut ni ne veut
s’engager plus intimement puisque d’abord votre individualité de conscience doit terminer
le karma involutif de son expérience humaine sans se référer à lui à chaque pas qu’il doit
accomplir. On ne devient pas un guerrier en demeurant tous les instants de sa vie sous la
protection maternelle des jupes de sa mère…
Progammation engrammique et déprogrammation thérapeutique
Mais si un engramme se «programme mémoriellement», c’est qu’il peut aussi être
«mémoriellement déprogrammé» du moins via la thérapie dite de l’Introspection
Psychologique Évolutionnaire développée par l’auteur qui, au mieux de son savoir
supramental personnel, en arrive en peu de temps à mettre totalement fin aux souffrances
émotionnelles de l’individu.
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Un phénomène occulte libérateur intervenant à l’insu de l’individu
Reste que l’humanité ignore que, depuis 1969, elle est entrée dans L’Ère du Nouvel
Âge et qu’un phénomène évolutionnaire libérateur, dénommé l’Initiation Solaire, intervient
psychiquement neutralisant ses engrammes et, finalement, ce qui lui permet et de neutraliser
son système émotionnel et de «lentement échapper» à la domination involutive. Reste que
cette délivrance mentale ne se réalisera qu’à travers une plus ou moins longue
crise existentielle émotionnellement souffrante «consumant» le fameux périsprit…
L’apothéose évolutionnaire
Pour conclure, depuis l’incident fantaisiste d’Adam et Ève, l’humanité a
«psychologiquement évoluée» à travers des innovations matérielles involutives progressant
lentement au cours des Âges, car elles furent issues de pensées involutives projetées sur
l’écran-mental psychique des humains et provenant donc des Intelligences Astrales
Involutives «éconduisant» le projet humain. Mais maintenant que disparaissent
graduellement ces barrières psychiques limitatives, causées foncièrement par le système
émotionnel involutif, déjà certains individus canalisent psychiquement de l’énergie créative
supramentale évolutionnaire, issue de leur Double, en projections éthériques innovatrices
s’affirmant matériellement sous la forme d’une essence créative personnelle et cela devient
pour eux une apothéose mentale de vivre qu’ils dénomment «une vraie passion». Et ils se
gavent ainsi, quotidiennement, de cette créativité grandissante qui sera désormais pour eux
sans fin…
Cette étonnante créativité nouvelle leur survient donc puisqu’ils commencent à
progressivement récupérer leur intelligence cosmique originelle de l’époque adamique, qui
leur fut involutivement désaffectée dans l’expérience de la matière du Projet Humain
Cosmique de la Terre.
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