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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.

LE MONDE DE L’ASTRAL ET CELUI DE L’ÉTHER
Qui nous manipule comme des marionnettes selon un plan d’évolution ?
La constitution psychique de l’être humain est multidimensionnelle et le niveau de conscience le plus
élevé, selon son statut vibratoire actuellement involutif, lui provient de son corps mental psychique dont il vit
imparfaitement. Donc, son mental inférieur de l’intellect est nourri d’une pensée imparfaite subjective
originant d’une source cosmique dominante déterminant son mouvement retardé quant à une saine évolution de
conscience mentale.
Cela se réalise-t-il à partir des manigances des «guides astraux spirituels ?», les dénommés
«anges gardiens ?»
Imaginez la Terre comme un noyau dense englobé par une immense sphère énergétique dénommée
l’Astral et, au-delà, se trouve l’Éther. Parallèlement donc au monde matériel de la Terre, il y a le monde des
entités astrales où se retrouvent les consciences mentales inférieures issues des désincarnations des humains
qui décèdent dans ce statut d’évolution et qui, pour toutes sortes de considérations antérieurement dévoilées,
étonnamment, dominent le psychisme incarné des humains terriens qui ne les décodent pas à travers leurs
pensées. Et au-dessus, supérieurement, réside Le Monde de la Lumière Pure où se trafique constamment
l’Énergie qui provient de Plans Parfaits et dédiée à descendre sur les plans inférieurs et l’ensemble se
dénomme l’Éther.
Dans l’Invisible, il y a comme une paroi séparant 2 plans, 2 mondes, 2 univers. Il y a un univers
prisonnier du temps où le Monde Astral, et le Monde de l’Éther qui est le Monde de Lumière Infinie qui fait
partie des Principes Universels de l’Intelligence. De par l’entrée de l’humanité terrestre dans
l’Ère Évolutionnaire du Nouvel Âge Mental, progressivement, les sciences de ce monde-là deviennent
désormais psychiquement accessibles.

C’est donc passant à travers la sphère astrale que l’être humain reçoit foncièrement l’information
originelle de la pensée, mais «aussitôt qu’il pense» il est submergé par les mémoires de ceux qui sont en Astral,
sous forme d’entités astrales puisqu’ils sont désincarnés, et qui continuent leur évolution dans ce monde-là et
pas plus libre que l’être incarné dans l’humain puisque les deux mondes sont, chacun à leur façon différente,
supérieurement dominés par les mêmes Forces Astrales Lucifériennes, Sataniques, Ahrimaniennes et autres.
De sorte que le monde spirituel des entités astrales, dans son spectre vibratoire de lumière allant du bas astral
n’en captant que très peu comparativement au haut astral où les entités sont plus en harmonie spirituelle selon
leur degré d’évolution, mais réalisant au mieux leur sale besogne de domination.
Reste qu’ à l’intérieur de cette totalité, de ce monde astral spirituel et le monde terrien, il y a toujours le
Monde de La Lumière ou l’Éther obligeant l’évolution d’un monde imparfait vers un monde parfait. Donc
l’information de la pensée provenant essentiellement de l’Éther, mais interférée et manipulée retardatairement
par l’Astral influençant ou dictant psychiquement, à leurs profits évoluants, le monde des humains de la Terre et
concourant à leur perte.

