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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 proviennent d’études d’informations de Source Lumière dont ne sera pas dévoilé le nom de la source humaine les ayant
psychiquement canalisées, mais le rapporteur de ces lignes sentant la responsabilité créative de les exprimer à sa manière synergique par compassion pour l’humanité.

LES PROPHÉTIES
Pour comprendre le phénomène de prophétie, d’une façon objective, il faut saisir la nature occultée de
l’être humain, la limite imposée réduisant son intelligence, admettre les politiques cosmiques qui s’intéressent à
l’évolution de la Terre. Il faut connaître les raisons de certains êtres en évolution dans les Mondes Parallèles qui
s’occupent de l’évolution morale, psychologique, philosophique, spirituelles, ésotérique de l’humanité et tant
que l’être ne pourra pas percevoir la dualité de sa conscience, il sera alimenté par la voie de d’autres
intelligences cosmiques visant leur bénéfice plutôt que le sien.
Si nous considérons l’être contemporain, il est rendu au 4ième stage d’évolution après la matière,
transitant alors à la plante, à l’animal, à l’être humain rendu au terme de la 5ième sous race-racine, qui a
finalement développé l’intellect représentant l’une des phases progressives de l’Intelligence manifestée sur le
plan matériel. Mais ensuite qu’est-ce qui vient ? Le «surêtre», dont la conscience ne s’exprimera plus à partir de
l’intellect, mais de l’esprit puisant son expression instantanée à partir de l’Intelligence Supramentale et les
êtres transmutant psychiquement à ce seuil évolutionnaire seront espritiques et ainsi secommuniqueront
d’esprit-à-esprit.
Même si l’humain est donné des prophéties, cela sert à quoi ?
Il faut savoir que dans l’Univers, il y a des plans matériels comme la Terre où des êtres évoluent
primairement dans leur conscience, et des plans immatériels, dit les Plans Parallèles, où des êtres plus avancés
évoluent aussi. L’être humain en est dupe à cause du fait qu’il n’est pas encore psychiquement transmuté à
l’Intelligence qui lui conférerait «le droit de savoir tout».

La première loi de «l’apprenti surêtre» est de ne pas écouter ce que d’autres inspirent ou disent
subtilement dans son mental depuis toujours à partir des Plans Parallèles. Pour ce faire, ceux-ci empruntent
mensongèrement le timbre mental de l’être pour lui faire croire que ces pensées inspirées sont siennes et en
utilisant le «JE» pour l’en convaincre frauduleusement.
Nous ne réalisons pas que l’humanité terrestre est «mentalement primitive» et amenée à graduellement
évoluer, petit à petit, durant des siècles réincarnationnels quant à la conscience. Elle est psychiquement
programmée, à son insu conscient, rendant ardue et conflictuelle son expérience existentielle tant qu’il ne
transmute psychiquement à l’Intelligence Supramentale.
Bien que la prophétie soit réelle, bien qu’elle ait un but, elle est foncièrement de la manipulation
cosmique visant à obliger l’humain planétaire à ne pas perdre de vue «l’Invisible» et pour l’empêcher de
sombrer dans les décombres de la matière en lui semant ainsi quelconques espoirs divins. Lorsque l’être
transmute psychiquement à l’Intelligence Supramentale, il s’aperçoit que ce nouvel état de conscience est
permanent et constitue sa protection.
Les Atlantes ont été prophétisés, ont été donné de l’information par le biais d’Initiés, mais cela n’a pas
empêché qu’ils soient détruits. De même avec Cortez envahissant Montézuma.
Autrement dit, la prophétie est une ancre, une révélation qui rend l’humain esclave des dieux célestes.
Donc des êtres qui sont dans les Mondes Parallèles, dont les informations et les limitations psychiques imposées
rendent esclave l’être humain.
Ce n’est donc pas parce que l’on sait des choses que l’on peut se soustraire aux pouvoirs de ces êtres
cosmiques. Pour que l’être humain puisse se soustraire d’un cataclysme, d’une guerre atomique mondiale et
conséquemment de sa radioactivité par exemple, il doit être suffisamment dans son énergie cosmique afin de
transmuter son corps matériel pour ne pas en être affecté.
Viendra un jour où l’individu aura vibratoirement accès aux Mondes Parallèles Invisibles et il verra à
quel point ce sont des mondes qui ne s’occupent pas des bénéfices évolutifs des êtres humains, mais que des
mémoires de l’humanité avec lesquelles ils travaillent afin de planétairement maintenir leurs pouvoirs
dominants parce qu’ils sont en dehors de l’Intelligence Supramentale et sont les dénommées Intelligences des
Ténèbres Il faut traverser l’Astral ou ces Plans Parallèles Dominants pour atteindre l’Éther Supramentale.
Sur la Terre, parce que notre esprit est limité par nos sens, nous avons l’impression que les événements
sont limités par les Forces Astrales Dominantes. Non seulement !
L’Intelligence en question, c’est l’Énergie et lorsqu’elle atteint vibratoirement l’être elle fait un travail
sur son mental inférieur que l’on appelle l’intellect, qui fonctionne avec de la connaissance mémorielle et
parfois de pointes d’intuitions instantanées parvenant à supramentalement percer le péresprit afin d’atteindre
l’esprit de l’être. Lorsqu’il transmute psychiquement au mental supérieur, l’intuition continue habite
progressivement la conscience supérieure de savoir d’intelligence pure lorsque le besoin est nécessaire
seulement, sinon c’est le silence mental entre les deux oreilles et non un flot continu de mémoires existentielles
involutives provenant des Plans Parallèles et ne menant qu’à de la manipulation spéculative retardataires
comme par le passé involutif.
L’Intelligence Supramentale est une Énergie d’Esprit qui pénètre et pénètre, qui donne au principe
humain un taux vibratoire supérieur et subtilement plus supérieur ultérieurement à travers les épreuves
conflictuelles de vie. Cette Énergie est sans fin et son taux vibratoire est aussi sans fin, et ainsi l’individu
ascensionne d’un registre d’Intelligence à un autre subtilement plus élevé, alors que la connaissance possède
toujours une limite historique mémorielle faisant affaire avec le mental inférieur.
Ce que l’on appelait ancestralement «Le Saint Esprit» et «les glandes de feu», dans les textes religieux,
représentaient la valeur spirituelle involutive de cette fameuse Intelligence Supramentale qui peut sévèrement
éprouver l’humanité pour la faire évoluer. Il ne sert à rien «d’aimer spirituellement Dieu», qui d’ailleurs
n’existe pas, car «Dieu vous éprouve puisqu’il vous aime !» comme le dit les saintes écritures.

Reste qu’il faut dépasser le concept des émotions involutives afin d’atteindre l’Éther, c’est-à-dire
devenir anémotionnel ou sans émotions tous azimuts. L’état vibratoire de la planète doit changer afin de passer
de la 5ième à la 6ième race-racine où l’être commandera à l’Énergie de par son mental supérieur, et il est évident
qu’à ce stade de l’évolution de la conscience il n’aura plus la capacité de mémoriser comme au cours de la 5ième
race racine.

