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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 puisque seul le message est important,
mais le rapporteur de ces lignes sentant la responsabilité créative de les exprimer à sa manière synergique créative par compassion pour l’humanité.

LA CONSCIENCE ÉGOÏQUE ET L’ÂME
Attention : Cette étude sera ardue en intégration compréhensive de conscience de nouveaux principes psy.
Question : Énergétiquement, psychiquement, à quel moment l’âme incarne-t-elle totalement le corps humain ?
Suite à la naissance d’un bébé humain, psychiquement, elle s’introduira totalement dans son cerveau et
provoquera la première respiration pulmonaire «animique» pour le corps physique venant de naître. Reste que
l’âme a débuté son travail bien avant dans une antécédente phase et nous verrons, plus après, à quel moment.
À la naissance, le phénomène de respiration est donc âmique/animique, car c’est l’âme qui donne au
corps physique le pouvoir de vitalement respirer puisqu’elle est psychiquement programmée à cet effet en
lien avec une dimension cosmo-invisible attitrée à l’animation énergétique vitale de l’humanité biologique de
la Terre, ce qui comprend le royaume animal jusqu’aux cellules microscopiques. Cette énergie occulte vitale
devient ainsi active dans l’organisme biologique humain et celui-ci commence alors à respirer.
Lorsque l’individu respire normalement par les poumons, c’est donc «la programmation énergétique» de
l’âme, inconsciente pour le corps physique, qui les active en «automatismes régulés» et la circulation du sang se
poursuit et le reste s’ensuit. Ainsi, le phénomène de «la respiration» est intimement lié à l’énergie vitale de
l’interface de l’âme entre le corps physique et l’Invisible Cosmique et lorsqu’elle cesse, c’est que l’âme et ses
mécanismes énergétiques subtils se sont retirés du corps physique. L’âme est donc porteuse de
programmations inconscientes diverses.

Question : À son origine, d’où vient l’unité cosmique de conscience qui va habiter l’âme à bord de l’un de ses
corps psychiques subtils ?
D’abord, ladite conscience est essentiellement de nature éthérique tel un «duplicata énergétique du
potentiel psychique du Double Éthérique Lumière l’ayant originellement créée», c’est une «Parcelle lumière de
lui-même !», «À l’image et à la ressemblance de Dieu !» comme le relate La Bible.
Pour ainsi dire au début de son aventure humanoïde, elle est une progéniture vierge lumière
psychiquement incarnée en expérimentations de conscience dans la matière dense humaine, mais ne profitant
pas encore de tous les Pouvoirs Universels Supra Intelligents comme son Créateur Lumière. À ce stade
primordial, elle n’est donc qu’une unité vierge de conscience lumière puisque sans expériences intégrées, en
mémoires subtiles, devant lui modeler un égo comportemental plus ou moins «objectif» d’intelligence
discernante, de volonté force et d’amour humanisant.
Ainsi à «l’origine», l’unité éthérique de conscience devant agir dans un premier mouvement de
développement d’acquisition de mémoires expérimentales allant lui développer un comportement égoïque
intégré, elle est stationnée dans le Plan Mental Éthérique où «évolutivement» elle se prépare en fonction d’une
«première incarnation humaine», et l’âme sera le «médium de transport psychique incarnationnel» qui
imprégnera de ses énergies particulières le cerveau biologique d’un être humain «choisi» pour l’animer de ses
diverses fonctions psychiques. Reste qu’il y aura plusieurs «incarnations» à travers l’une des 7 phases
expérimentales différentes du Projet de la Terre, d’où lesdites «réincarnations», mais avant chaque «reprise
incarnationnelle» à l’intérieure d’une même phase, la conscience étudie les mémoires de ses expériences
passées, par exemple celles liées à la 5ième phase actuelle du Projet Humain Cosmique de la Terre dont
l’humanité arrive à sa fin. Durant cette «préparation expérimentale» de la conscience, elle a ainsi accès à toutes
les mémoires passées conséquentes aux expériences antécédentes vécues qui seront sensiblement différentes de
ce qu’elle avait projeté ou anticipé dans un plan-de-vie avant une réincarnation, de sorte que les mémoires
expérimentales de l’âme et le cheminement de la conscience sont liés dans un processus évolutif.
Ainsi, ce n’est pas l’âme qui construit le corps physique avant son incarnation, c’est via les corps
psychiques subtils qu’elle contient, celle-ci agissant seulement comme un médium psychique de transport.
C’est plutôt l’unité cosmique de conscience retirée sur le Plan Mental Éthérique qui les a confectionnés suite
aux études de ses mémoires passées et en fonction d’un «nouveau scénario réincarnationnel de continuité
d’évolution de conscience». Le prochain corps physique sera ainsi construit par cette conscience éthérique et
plus le talent créatif de celle-ci est vaste, plus la perfection projetée du corps physique sera grande et mieux
l’âme pourra évoluer dans un corps «bien réfléchi». Cette dernière expression veut dire : «qui possède toutes les
nuances créative de La Lumière dans sa construction». Donc, la conscience procèdera d’abord à la conception
programmée des corps psychiques subtils en conséquence de la conception du développement d’un corps
physique de support à des expériences spécifiques à réaliser dans la matière dense humaine. Reste que ce
travail extraordinaire se réalise sous la supervision indirecte du Double Éthérique en rapport avec l’Universalité
du cosmos aussi en développement…
Pour commencer donc, c’est le développement psychique du corps vital allant animer le prochain corps
physique, du corps mental qui contiendra le psychisme étant l’ensemble des fonctions mentales dont
l’intellect, le corps astral source du système émotionnel, le corps éthérique contenant la dimension esprit
et via lequel proviendront parfois des intuitions correctives de l’Ajusteur de pensée, c’est-à-dire le Double
Éthérique. Donc en fonction d’un nouveau plan-de-vie particulier d’évolution de la conscience éthérique,
ces corps psychiques subtils seront ajustés en relation des paramètres nécessaires à la construction éventuelle
d’un nouveau corps physique issu de la procréation de parents prévus dans l’une des races couleurs des
nations faisant parties des pays des continents du monde terrestre. La construction de tous ces précédents
principes psychiques est ainsi liée au «processus d’évolution de la conscience» et, conséquemment,
des programmations constructives en résulteront en fonction du nouvel organisme humain biologique de
support aux prochaines expériences particulières devant se réaliser dans la matière dense.

Reste que l’âme sera seulement en mesure de procéder à l’incarnation de ce matériel psychique que
lorsque la conscience aura terminé la construction des corps psychiques subtils sur le Plan Éthérique, et pour
cette dernière de remettre alors à l’âme «le pouvoir de pénétration de la matière humaine». C’est donc
la conscience éthérique qui a construit le passé de la mémoire expérimentale et désormais le futur
programmé dans un nouveau plan-de-vie réincarnationnel ajusté en fonction de nouveaux corps psychiques
subtils et, conséquemment, d’un corps physique approprié qui en résultera, et alors l’âme entre
automatiquement dans la matière puisque c’est sa fonction programmée d’y être attirée.
Ce n’est donc jamais l’âme qui décide, normalement, si elle va s’incarner ou pas, c’est la conscience
éthérique et qui possède la qualification de construction telle une compétence en développement. Si elle
la possède parfaitement, l’âme s’incarne selon Les lois d’évolution qui font que «de toute âme bien formée,
dépendra un corps physique bien formé et l’inverse». Quant à cet «inverse» d’un aveugle-né par exemple,
«toute infirmité à la naissance réfléchit la mémoire programmée du travail de la conscience éthérique qui
était à la base de la construction de ses corps psychiques subtils et ainsi directement responsable. Il en va de
même quant au sexe du corps physique et de l’intensité de l’énergie sexuelle qu’il recevra éventuellement.
Ce que l’on dénomme le karma sont les mémoires issues de l’histoire des réincarnations antécédentes
et qui vont foncièrement servir à la construction d’un nouveau plan-de-vie lié aux prochaines expériences
évolutives «d’acquis discernants de conscience», donc en conséquence du travail de la conscience éthérique.
En fonction des expériences passées, elle va ainsi programmer les corps psychiques subtils nécessaires à un
futur corps physique se réalisant selon ce qu’elle aura évolutivement projeté pour un nouveau plan-de-vie.
Donc, l’aspect génétique et physiologique d’un être humain, qui vient au monde, est déjà prédéterminé dans sa
construction par des corps psychiques subtils développés au niveau éthérique par la conscience avant
l’incarnation de l’âme.
Ainsi, tout ce qui existe au niveau cellulaire humain est déjà prédéterminé au niveau éthérique par
la conscience, qui habitera psychiquement le corps éthérique, et si l’individu doit vivre une expérience précise
dans un corps mal formé, c’est que celle-ci est nécessaire et fait partie de son plan-de-vie, et le choix de
l’incarnation géophysique de race et de couleur se réalisera selon ses données planifiées. Il y a donc toujours,
avant l’incarnation dans la matière, l’intervention de la conscience oeuvrant sur un plan éthérique, car c’est elle
qui conditionne la matière, mais toujours sous la supervision indirecte du Double Éthérique dont elle provient
en essence créative allant expérimenter la matière dense du Projet Humain Cosmique de la Terre.
Le travail de l’âme avant la naissance
Maintenant que «l’étudiant lecteur» connaît quelque peu le processus d’incarnation de la conscience,
tel qu’antécédemment stipulé, dans le concret de l’expérience réelle allons encore plus avant la naissance afin
de découvrir quelques autres paramètres allant influencer la vie de l’individu. Car, qu’en serait-il si la future
mère subissait le viol d’un étranger par exemple ? Alors, déplaçons-nous avant même l’état prénatal de l’enfant
à naître, mais est-ce possible ?
Les données qui suivent sont accessibles à travers la thérapie de L’introspection Psychique
Évolutionnaire, développée par l’auteur de ces lignes, où l’individu «en travail intérieur de recherches
mémorielles», en toute transparence mentale dans le processus thérapeutique en cours, accède à un pouvoir
mémoriel visionnaire lui permettant de placer sa conscience comme flottant énergétiquement au-dessus de ses
parents se préparant à copuler en fonction d’un enfant à procréer. Ceci étant afin de découvrir dans quelles
conditions amoureuses ou pas ces individus furent karmiquement obligés. Ces informations sont inaccessibles
donc à l’intérieur d’une thérapie traditionnelle, ce genre d’introspection psychique évolutionnaire permet ainsi
la découverte de paramètres mémoriels inconscients allant exercer des influences diverses inidentifiables
sur l’égo de la personne humaine au cours de sa vie.
Dans un autre temps d’introspection, lors de l’éjaculation du sperme par exemple, il est
extraordinairement possible mentalement de «voir mémoriellement» un seul spermatozoïde s’allumer de
lumière vitale, comme s’il avait été choisi entre des milliers d’autres comme lui, se détacher alors de la foulé de
ses pareils et le suivre dans sa course folle vers l’ovule qui sera plus ou moins réceptive en fonction des
circonstances vécues lors de l’accouplement.

Encore là, d’autres informations précieuses sont à retirer de ces mémoires passées et aussi de constater
les premières forces s’exerçant du corps vital de l’âme préparant son support physique. Allant donc, par le fait,
énergiser un spermatozoïde particulier et lui fournir une forte vitalité entre tous afin de rejoindre l’ovule et la
pénétrer.
Et alors pour le corps astral émotionnel, extraordinairement à ce niveau cellulaire
ovulo-spermatozoïdale, d’enregistrer les mémoires heureuses ou traumatisantes morbides malheureuses de
l’événement copulatoire, et si la femme était amoureuse et consentante l’ovule sera illuminée d’énergie vitale.
Et delà suivront les 9 mois prénataux et enfin la naissance de l’enfant espérant que ces subséquents mois de
gestation utérine se réaliseront paisiblement en fonction du bonheur futur de l’individu à naître. Donc suite à la
naissance du bébé, rappelons-nous que, c’est le corps vital de l’âme qui permet la première respiration…
Question : Mais lorsque l’âme se dégage de la matière d’un défunt corps physique, qu’en est-il pour elle des
principes de l’enfer ou du purgatoire évoqués par les religions ?
Alors que le corps vital est le premier qui se détache du défunt corps physique puisqu’il n’est plus
nécessaire, il est retourné dans une banque de réserve de potentiel énergétique réutilisable en fonction d’une
quelconque autre réincarnation à venir. La mécanicité psychique de l’âme, étant de plus bas état vibratoire que
la conscience éthérique, elle va alors se retrouver placée en attente sur une des strates de l’immense sphère
énergétique constituant le Plan Astral englobant la Terre, alors qu’étant de plus haut état vibratoire
la conscience retourne en Éther en raison de la préparation d’un nouveau plan-de-vie évolutif. L’enfer est un
conditionnement de vie dans un emprisonnement temporel tel que le Plan Astral où la lumière espritique est
inexistante et nous verrons plus loin pourquoi. Étant ainsi prisonnière de ces conditions, l’âme souffre parce
qu’elle ne peut plus goûter à l’intelligence d’esprit issue du corps éthérique désormais absent et, recluse en
attente astrale, elle ne se nourrit que de ses mémoires passées contenues dans le corps astral émotionnel.
L’enfer est donc une incapacité de l’âme d’avoir accès à de l’intelligence issue du corps éthérique,
alors que le purgatoire est une période suivant la mort du corps physique où «la globalité énergétique en
transit» doit se réajuster à une nouvelle condition en tant qu’entité énergétique sur les Plans Astraux. C’est
une période d’ajustement relativement courte où l’âme doit attendre avant de participer à une nouvelle
programmation réincarnationnelle, et elle y accédera selon la décision de la conscience éthérique de
s’incarner à nouveau évolutivement et, durant ce temps-là, l’âme ne se nourrit que de ses mémoires passées en
tant qu’entité astrale.
L’âme est donc totalement passive en fonction des «projections d’évolution» de la conscience
éthérique s’activant à son prochain plan-de-vie, d’où l’âme est dite «contemplative» durant l’attente. Une fois
de plus, c’est donc la conscience qui décide l’incarnation et ses modalités, et l’âme suit. La conscience
éthérique crée les corps psychiques subtils, et l’âme les contient et s’incarne énergétiquement en fonction de
ceux-ci qui développeront la formation du corps physique initialement procréé par les parents prévus. Suite à la
mort de ce dernier, la conscience se retire donc sur le Plan Mental Éthérique et l’âme retourne à son plan de
temporalité astrale, donc en attente sur les Plans Astraux jusqu’au moment où elle réutilisée. Ceci serait le
scénario normal, mais il n’en est plus ainsi à cause de l’intervention usurpatrice des Forces Ténèbres…
Question : Mais pourquoi les êtres humains souffrent-ils tant d’une façon émotionnellement psychologique et
physique ? De même que tous les animaux ?
L’âme alors désincarnée et devenue sous forme d’entité astrale dans ce milieu énergétique temporel,
elle n’est plus gardée méditative puisqu’en ce lieu elle devient désormais «contrainte» sous la domination des
Forces Astrales des ténèbres (de l’Intelligence Universelle) s’étant cosmiquement emparées du Plan Astral à
l’époque adamique et, depuis, il y existe une ambiance d’énergie haineuse envers les humains de la Terre.
La défunte âme, pour ainsi dire, se retrouve désormais avec d’autres entités astrales augmentant leur
contingence débilitante haineuse et cette énergie négative les motive à un travail d’incitations de pensées
suggestives déviantes, harcelantes et retardataires envers les humains, donc générant des influences
ténébreuses antihumaines allant donc à l’encontre d’une saine évolution de conscience.

Quant au suicide par exemple, on comprend que ce n’est jamais l’égo humain qui se suicide, ce sont des
entités astrales d’âmes défuntes de suicidés qui incitent débilement l’individu à le faire, ces entités astrales
dominées par les dites Forces des ténèbres dénommées Lucifériennes et Sataniques souvent dévoilées dans
La Bible. Les entités astrales profitent donc des déchéances humaines existentielles et désespérances
psychologiques émotives en découlant, qu’elles ont foncièrement provoquées à l’insu conscient de l’individu,
harcelant conséquemment le mental humain jusqu’à ce qu’il cède à l’action suicidaire. Par exemple, lorsque
vous êtes incapable de vous endormir la nuit venue, à votre insu conscient, qui vous entretient mentalement de
suites incessantes de pensées mémorielles ?
Le phénomène de «l’homosexualité» s’explique par le fait que la conscience éthérique préparant une
nouvelle réincarnation et travaillant au transfert d’un précédant corps vital masculin à un corps féminin ou
l’inverse dans un nouveau plan-de-vie évolutif, astralement pervertie et s’ennuyant à mourir de nourriture
d’esprit, contre toute loi âmique normale réincarnationnelles l’âme décide alors de s’incarner avant que
n’arrive le terme du travail transmutatoire de la conscience éthérique. Delà, il est communément dit que :
«L’âme s’est incarnée avant son temps !»
Réaction humaines de l’auteur
Cela est insensé, débile, quant à un processus d’évolution de conscience se méritant d’être
cosmiquement parfait comme l’est d’ailleurs toute La Création…
Que comprendre «d’intelligent» dans tout ceci ? D’une part, une Création si parfaite tous azimuts et dans
laquelle «l’être humain tente d’intelligemment évoluer en toute sagesse logique», mais coincé qu’il est dans un
monde terrien de prédations imposées où tous sont contraints de s’entretuer ou de s’entredévorer vivants à
l’exemples des animaux afin de physiquement survivre ; et d’autre part l’individu ignorant la domination
occultée de dimensions cosmiques des Forces des ténèbres qui, psychiquement, l’inspirent négativement à son
insu conscient, l’égare retardatairement dans son «évolution de conscience», et travaillent activement à
le maintenir dans un cauchemar psychologique émotionnel dont les traumatismes débiles s’accumuleront en
mémoires négatives lui formant psychiquement un périsprit engrammique dont les énergies denses, englobant
alors son psychisme cérébral, créeront un voile d’opacité psychique énergétique entre sa conscience
planétaire et le Double Éthérique. Reste qu’il y a plus encore et c’est que lors de la mort d’un corps physique,
le périsprit engrammé de mémoires négatives collera au corps astral et créera un voile énergétique dense qui
médiocrisera le prochain corps mental réincarnationnel…
Tentez donc de comprendre une «certaine vérité» à travers tous ces laborieux concepts présentés ?
Et c’est que «le projet originel», en cours normal d’expérimentations créatives à l’époque non si
lointaine du Paradis Terrestre, fut jadis cosmiquement usurpé par ces dites Forces des ténèbres. Ce sont des
civilisations cosmiques inférieures en intelligence, mais puissantes tels les mondes Lucifériens et Sataniques,
qui alors profitèrent d’une faille dans les Lois Cosmiques Universelles Créatives d’antan pour s’emparer du
Plan Astral, et la raison en est que, «NOUS», les nouvelles consciences de nature éthérique lumière,
en formation expérientielle sur la Terre, pour ces Mondes des ténèbres représentons
un ÉMINENT DANGER...
Si ce n’était pas de ces Forces des ténèbres, l’unité cosmique de conscience mentale,
depuis longtemps, aurait terminé ses expériences planétaires et dominerait en intelligence lumière ces mondes
inférieurs…

Reste que : «tout être humain possède en lui un pouvoir sur la matière, mais qu’il ne pourra
commencer à progressivement exercer que lorsqu’il aura «psychiquement et alors parfaitement accédé à La
Lumière», c’est-à-dire suite à la fameuse Initiation Solaire provoquée par le Double Éthérique pour le récupérer
des Ténèbres pour ainsi dire, et alors le transmutant psychiquement dans une phase espritique plus avancée tel
qu’antérieurement développé lors des précédentes élaborations de capsules psy. Donc, seulement, lorsque la
conscience planétaire aura franchi un Premier Seuil Psychique Évolutionnaire commencera faiblement le
début de pouvoirs humains nouveaux se concrétisant en cette Aire du Nouvel Âge Mental instaurée par le
Double Éthérique depuis 1969 sur la planète Terre, et tel qu’illustré dans le premier livre de l’auteur en page
244.
La maladie est cellulairement prévisible par la science traditionnelle et lorsque cette dernière ne sera
plus matérialiste comme actuellement, la conscience psychique créativement transmutée détiendra alors
«le pouvoir de rétablir l’ordre espritique dans le désordre ténébreux».
L’âme et la conscience ne seront jamais parfaitement enseignées comme science réelle sur les planètes
de l’Univers Local, dont la Terre fait partie, car ce sont des secrets de La Lumière qui existent en dehors du
temps humain. Ainsi, elle sera imparfaitement enseignée comme dans ce présent contexte d’élaborations plutôt
présenté comme «une science philosophique de l’âme conscience».
«Complexe direz-vous !» Avec raison et c’est à suivre…

