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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. 

 

AGARTHA ET SHAMBALA 

OU LES FORCES ASTRALES DE L’INVOLUTION 
Ce sont deux domaines de l’Intelligence dont il faut définir la réalité psychologique. L’humanité perçoit 

le monde actuel matériel à partir de ses sens, mais lorsqu’il change d’état mental vibratoire il comprend que 

cette matière dense parfaite est un piège expérimental dont il doit se libérer. Ce texte abrégé ne fait que lever le 

coin du voile concernant ces Forces Astrales Involutives. 

Agartha et Shambala, selon les anciennes appellations ésotériques, sont 2 centres d’intelligence, 

2 gouvernements invisibles orientant et contrôlant l’établissement des lois d’involution et planification des 

planètes. Tant que l’être est prisonnier de ses sens et qu’il n’a pas psychiquement accéder à un véhicule 

psychique pour entrer dans les Mondes Parallèles, il ne peut pas discerner la relation d’influence entre 

ces 2 plans et sa vie. 

Tant qu’il est inconscient «du réel», il subit la coordination occulte projetée des événements existentiels 

qui lui surviennent conflictuellement. Il est piégé par le jeu de probabilités directement liées à des Intelligences 

supervisant l’évolution jusqu’à l’atteinte de l’accès psychique au savoir total issu de l’intelligence universelle. 

Agartha est un centre d’intelligence extrêmement puissant qui s’occupe de l’aspect de l’évolution, de donner à 

l’être la pensée astrale dont il nécessite afin de conquérir le matériel et bâtir une civilisation. 
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Donc, de donner l’accès aux sciences matérielles pour sa construction et d’établir des relations 

vibratoires entre le corps astral de l’être et les formes créées dans le monde de l’Agartha. Elle conçoit donc 

des formes qui coïncident avec le temps évolutivement progressif des civilisations pour le développement de 

leurs sciences contemporaines. 

Shambala a une fonction différente. Alors que Agartha fournit l’énergie de motivation à construire une 

civilisation dominée vibratoirement par elle, Shambala agit d’une façon opposée et delà les conflits 

psychologiques nécessaires au développement de la mentation neuronique. 

Il est un lieu dans le temps qui permet à l’être de coexister inconsciemment avec l’éternité de sa 

conscience. Mais étant très inconscient et sans pouvoir de se libérer du corps matériel et de se servir du véhicule 

psychique esprit pour entrer en contact vibratoire avec ce Plan d’Énergie, de sorte qu’il est incapable de 

différencier entre son intelligence réelle et irréelle. 

Shambala et Agartha sont ce que l’on dénomme Les Forces Astrales Lucifériennes, Sataniques, 

Ahrimaniennes souvent dénoncées dans La Bible… 


