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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 CONCEPT DE DIEU
Dieu est un concept nécessaire à la progression absolue, des Absolues Intelligences de l’Île du Paradis
se situant au centre du cosmos infini. Alors que la progression évolutive se réfère à l’être involutif et la
progression évolutionnaire s’adresse à l’être nouveau.
La conception des mystères scientifiques de La Création dépasse les limites de l’entendement humain et
pour y avoir accès à sa mesure humaine compréhensive, cela nécessite un taux cérébral vibratoire
évolutionnairement universel. Lorsque l’être humain transmute psychiquement et progressivement de l’état
involutif à l’état évolutionnaire, il dépasse les limites involutives de sa conscience planétaire et entre dans
l’infinité sans limites de la Conscience Universelle, et il commence à comprendre, partiellement du moins,
certaines des Lois de La Création.
Reste donc qu’elles sont tellement vastes scientifiquement, tellement en dehors des limites intellectuelles
humaines, qu’elles ne peuvent pas être transmises dans le mental de l’être humain par des mots, car de par ce
savoir universel trop complexe il deviendrait fou. Il y a des phases d’accession psychique aux «mystères» et
plus on entre dans l’infinité, plus l’information est prépersonnelle et plus on progresse, plus alors on s’aperçoit
que la nature de La Lumière est totalement inverse à la pulsion parfaite des absolus des absolus qui sont dans
l’Île du Paradis.

Plus La Lumière avance dans le temps, plus elle recule dans Dieu pour ainsi dire, et plus elle se referme
sur elle-même et dans ce mouvement, elle crée des êtres comme vous et moi qui, plus tard dans le temps au
final des réincarnations, transmutent psychiquement et deviennent des créateurs. Il y a des lignes de conduite
qui sont déjà fixées, quant à «l’évolution ascensionnelle» de la conscience humaine selon Les Lois de
l’Intelligence Universelle.
Lorsque l’être involutif transmute psychiquement, il entre progressivement en harmonie vibratoire avec
l’Universel et il n’est plus dominé par les règles du jeu de l’Intelligence Universelle et, ascensionnellement il
devient un Être Créateur. Dieu ne se conceptualise donc pas facilement...
La Lumière est une totalité parfaite qui se subdivise et s’effuse dans le cosmos et qui crée, à l’échelle de
son temps, des unités formes qui deviennent des êtres humains par exemple, et qui deviennent un jour rempli
d’Elle et éventuellement des extensions créatives d’Elle. Mais, dès qu’on pense en terme d’involution, nous
divisons par 2, d’où l’être cosmique et l’être planétaire philosophant le premier.
En réaction, cela amenuisant le second et ainsi le pouvoir en nous de contempler l’intelligence du savoir,
de vivre et d’explorer ses mouvements phasiques, dans nos corps psychiques subtils, qui nous amèneront à
l’Éther et delà comprendre les différentes dimensionnalités du cosmos. Ce n’est pas le but de la vie de
comprendre le cosmos, mais d’abord de se comprendre soi-même pour comprendre un jour les cieux, car nos
questions existentielles sont de l’anxiété philosophique issue de l’ignorance et de la curiosité de l’intellect
subjectif involutif soumis à l’Astral.
Lorsque l’être, un jour supramental, aura accès aux Archives Universelles, il connaîtra tout de
La Création et oeuvrera créativement. À ce moment-là de transmutation psychique évolutionnaire, l’Esprit
s’instaure dans l’esprit de l’être, entre l’intellect ou le mental inférieur et le mental supérieur désormais entré
en fonction, de façon à créer le langage des mots audibles et, La Lumière se manifestant, elle devient de
l’intelligence, de la volonté, et de l’amour, et 4 autres principes qui s’ajoutent inconnus des humains.
La Lumière doit être entrée en fusion psychique avec l’âme de l’humain. L’être un jour ne pensera plus
et ce sera «le silence» des entités astrales entre ses 2 oreilles, et alors il vivra en harmonie avec ce qu’il est
devenu. Les animaux ne pensent pas non plus, ils n’ont pas encore accédé à cette phase mentale et s’ignorent en
tant qu’unité intelligente.
Viendra donc un jour supramentalement universel où les projections créatives de l’être d’évolution
avancée universelle se «matérialiseront» et ainsi cela faisant partie d’une phase évolutionnairement plus
avancée créative.
«Chercher» indique chez l’être une «absence» de savoir et reste que l’on n’a pas besoin de savoir
lorsqu’on a atteint celui-ci. Dans cet état psychique, on est intéressé à rien et c’est la nature du savoir.
Être intéressé serait égoïque. Être dans le savoir, c’est être dans l’esprit de l’égo.
L’ignorance fait partie de l’involution et non partie de l’évolution, et les Êtres d’évolution avancée se
serviront de leur savoir intégré de l’Énergie pour constamment alimenter dans le cosmos Les Réseaux
Universels d’Évolution de façon à permettre à d’autres êtres d’«évolutivement progresser» sur d’autres plans
d’évolution inférieure. Donc plus un être tend vers la perfection, plus il doit venir en aide à ceux de
l’involution : les forts allant vers les faibles.
Le rôle hiérarchique est toujours de faire monter le taux vibratoire d’énergie du cosmos à partir de
mentals inférieurs en progression de conscience. Cela consiste en «le perfectionnement de Dieu» pour ainsi
dire, et on pourrait projeter que lorsque tout ce processus sera terminé, en principe, Dieu sera parfait.
Mais, il ne le sera jamais, car il serait «piégé», parce qu’il serait «figé» dans sa perfection créative et
ainsi il s’en garde bien. Donc, Dieu a besoin d’humains imparfaits qui évoluent, pour lui-même évoluer...
Dieu, Yahvé, Élohim, Allah et autres, en conséquence, «ne sont pas bons» comme l’enchante
les religions d’origine occulte involutive spirituellement mensongère dans le cours des évolutions humaines
des unités cosmiques de conscience incarnées, «nous», coincées que nous sommes en survie matérielle et

psychologique émotive à l’intérieur d’un prédateur cauchemar sadique journalier lié à l’un des plans-de-vie
involutif karmiquement débile que d’aucuns ne peut échapper. Comme il est communément dit : «Celui qui
tient la poche est aussi coupable que le voleur qui met les objets volés dedans !» Et ainsi Dieu est aussi
coupable que les Forces des Ténèbres qu’il a laissé s’actualiser via leurs influences débiles lorsque l’on pense
à toutes les infamies passées subies, les dominations, les esclavages, les viols, les famines, les pandémies,
les guerres, les injustices, les pièges engrammiques émotionnellement énergétiques voilant négativement
les consciences à leur insu conscient, celles-ci devenant alors trop vibratoirement diminuée pour pouvoir se
libérer seule.
Qui sont donc ces Forces Cosmiques Occultes nous méprisant tant au-dessus de nos têtes ?
Saurons-nous un jour la vérité ? Sont-elles complices avec Dieu dans un processus évolutif basé sur un état
psychique vibratoirement ascensionnel ne s’actualisant qu’à travers des souffrances physiques subies sous
toutes formes ?
Un envoyé occulte, Le Christ, s’est incarné afin de matériellement canaliser l’amour cosmique de façon
à lier entre elles les consciences humaines via toute une série de vertus affectives nobilisants quelque peu les
humains adoucissant leurs comportements férocement animaux. Et, par le fait, pour que 2000 ans plus tard
à travers une crise psychologique existentiellement émotive de colères mentales transmutant psychiquement leur
conscience, certains humains se libèrent de leurs chaines occultes et désormais puissent vibratoirement
ressentir l’amour sentimentique universel comme nouvelle étape d’évolution encore plus avancée.
Reste que malgré ses divers pouvoirs lui faisant accomplir des miracles, puisqu’il contrôlait la matière,
et sa faculté de voyance avec l’au-delà qui avait omis de lui révéler qu’il devait mourir sur une croix afin de
laisser derrière lui une religion à ce symbole sacrificateur, c’est pour cette raison qu’il dit humainement dans un
dernier souffle de souffrance : «Père, pourquoi m’as-tu abandonné ?»
Les êtres humains doivent apprendre : « À vivre sentimentiquement l’un par l’autre et l’un pour l’autre
aux profits de l’ensemble !»

