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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.

À BAS LES CONCEPTS
Le niveau d’évolution d’un humain dépend de l’évolution de l’entité astrale avec laquelle il est maillé.
Il est pion à cette intelligence basse ou haute astrale. Ce qui est en haut est en bas, et ce qui est en bas sont des
formes énergétiques matérielles denses biologiques et ce qui est en haut est la forme énergétique d’un défunt
humain et dite entité astrale..
L’information est «juste» de l’Éther vers les masses humaines, mais traversant l’Astral elle est captée,
manipulée et diminuée en intelligence, et devient de la «connaissance astrale» servant la progression de la
mentalisation de l’individu avec son environnement. Lorsque l’être entre dans le savoir, il n’est plus dans «la
connaissance».
L’être évolué canalise psychiquement avec son cerveau hautement vibratoire atomiquement, l’état
atomique de ses neurones étant alors hautement majoré et pour l’intellect de transformer la réception de cette
énergie en mots audibles. Foncièrement, le but du savoir est de détruire «la connaissance» puisque le temps est
venu, alors que le but de cette dernière est de s’engendrer pour grandir.
La conscience doit s’incarner dans la matière afin de vibratoirement matérialiser le savoir et passer
un jour à l’Éther, délaissant alors le spirituel astral pour l’accession à des formes nouvelles créatives en
fonction d’une nouvelle civilisation. Le système émotionnel est neutralisé afin que l’information occulte, qui
vient vers lui, ne lui permette plus d’émotionnellement croire que cela a du «bon sens», car il s’achemine
évolutivement au-delà du «Mensonge Cosmique».

La fusion psychique permet de décoder les illusions du Monde Astral dans les attitudes
comportementales involutives. L’harmonie s’installe lorsque l’être a commencé à vivre dans l’Énergie de
La Lumière, car il devient «centrique», démuni qu’il est du système émotionnel qui engendrait le déphasage de
l’angoisse émotionnel se référant au passé de ses frayeurs existentielles mémorielles, ou de l’anxiété se
référant aux frayeurs émotives suscitées fictivement par des anticipations projectives irréelles concernant le
futur. Désormais ni angoissé dans le passé, ni anxieux dans le futur, il est centrique dans le moment présent de
l’instantanéité objective.
La loi astrale de retour ou du karma est détruite via le phénomène extraordinaire de la fusion psychique
avec l’Esprit, c’est-à-dire avec le Double Éthérique agissant désormais comme un Ajusteur de pensée, car cela
est nécessaire afin d’accéder à l’Éther et s’immortaliser. Les extraterrestres le sont et sont libres de se
matérialiser temporairement dans des formes sur la planète Terre.
Lorsque la conscience sait, l’individu est devenu incapable de «croire» et c’est sa sécurité. L’être
nouveau sera responsable de son êtreté, et il ne peut plus «croire» mais savoir. Et, s’il se confrontait à ces
fameux extra-terrestres dans un «état de croyance», ils le décoderaient et le domineraient.
Les anges, les archanges, les anges gardiens, les démons, sont des concepts religieux aidant à
comprendre quelque peu les architectures occultes du Projet Humain Cosmique de la Terre. La Lumière en
mouvement est d’abord de «la connaissance», phase nécessaire à l’atteinte du savoir créateur.
Être parfaitement conscient, c’est être parfaitement équilibré, c’est une conscience cosmique dans une
forme humaine. Elle n’est plus prisonnière des «concepts» et ce n’est que La Lumière qui peut lui expliquer les
mystères.

