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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. 

 

L’ÂME et L’ÉGO 
 

L’âme sera traitée dans ce texte avec une conception du 20
ième

 siècle et non sur des principes datant d’il 

y a 2000  ou 3000 ans ou plus, comme à travers les élaborations de La Bible par exemple. 

Dans «le processus d’évolution de conscience» dont la planification existentielle ne dépend pas de 

l’humain, mais d’Intelligences Cosmiques Éthériques, il a été souvent relaté dans ces textes des Capsule Psy de 

l’auteur, que pour avoir psychiquement accès à la phase évolutionnaire du Nouvel Âge Mental, comme prémisse 

ultime à une libération psychique évolutionnaire, il faudra que soient psychiquement neutralisé les formes 

mémorielles engrammiques qui affectent la conscience, c’est-à-dire de conditions psychologiques 

inconscientes agissant comme des programmations subjectives subtiles, confusionnelles, névrotiques, dans 

leurs conséquences, et qui sont stockées dans le périsprit englobant la dimension psychique esprit de l’être. 

Donc, ces mémoires engrammiques, provenant de traumatismes émotionnels, «voilant» la conscience de leur 

opacité énergétique négative plus ou moins dense et déterminant donc le degré, plus ou moins grand, de 

névrose confusionnelle. 

Tout cela est dû au système émotionnel morbide de l’individu lorsqu’il subit des traumatismes de vie 

à travers ses expériences humaines, et il en demeure des mémoires inconscientes, formant un dit périsprit, qui 

faussera mentalement sa vie de réactions subjectives décisionnelles allant donc à l’encontre de sa volonté 

contraire. Le fameux périsprit agit donc comme voile sphérique englobant le psychisme et, incontestablement, 

l’être est non seulement intelligemment diminué dans cet état psychique ne lui conférant qu’un mental 

inférieur et, dans ce cas médiocrisé, il ne peut accéder au mental supérieur qui lui donnerait progressivement 

l’accès au savoir supramental universel puisque l’être n’ayant pas psychiquement transmuté de l’involution à 

l’évolution. 
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Ce phénomène psychique transmutatoire, dénommé une Initiation Solaire, est provoqué par Le Double 

Éthérique de l’être venant, en quelque sorte, le récupérer de l’involution, mais non sans qu’il en éprouve de 

grandes souffrances psychologiques à travers une crise existentielle sciemment planifiée par Lui. Par la suite, 

progressivement, l’individu bénéficie alors d’une plus grande qualité d’intelligence de par l’éthérisation de son 

lien psychique espritique ajusté selon ses besoins de vie et à la mesure de sa compréhension psychologique, et 

cela l’éclairera aussi quelque peu quant aux mystères concernant La Création. 

Ce sont donc ces formes de mémoires négatives inconscientes, de nature énergétique 

émotionnellement morbides, dénommées des engrammes, qui empêchent l’accès psychique à des registres plus 

élevés de qualité d’intelligence du Plan Mental Éthérique et que, dorénavant, le mental inférieur transmuté au 

mental supérieur utilisera. Pour expliquer «le concept de l’âme» dans un contexte contemporain, il est donc 

évident que l’être doit désormais avoir accès à une source d’intelligence supramentale, dite prépersonnelle, du 

Double Éthérique qui l’enseignera subtilement par prises de conscience. 

Tous les concepts qui sont involutivement rattachés à la philosophie spirituelle et religieuse de 

l’humanité, sont des principes d’involution faisant partie d’un «passé initiatique» préparant l’être à son niveau 

actuel de progression évolutive et ce n’est pas parce qu’un concept a été formulé il y a 3000 ans qu’il convient à 

l’être contemporain. Compris désormais avec un intellect lié au mental supérieur, certains concepts anciens 

apparaissent abrutissants plutôt que progressifs pour l’égo afin d’élever l’état vibratoire du psychisme de 

l’être et lui donner un dynamisme intelligent pour «neutraliser» les tentacules engrammiques émotionnelles de 

l’âme, percevant alors du savoir universel qui lui aurait expliqué les mystères des Intelligences d’Esprit 

planifiant et coordonnant le Projet Humain Cosmique de la Terre. 

Maintenant que nous débutons le 20
ième

 siècle et que l’humanité se prépare en fonction d’une évolution 

totalement différente des anciennes étapes émotives involutives, l’être doit délaisser l’enseignement de 

«la tradition» ou d’en interpréter les messages en fonction d’un mental psychiquement transmuté. Ce que nous 

appelons l’âme est une vaste banque mémorielle et au cours des expériences réincarnationnelles, à travers les 

Âges, des êtres humains sont nés, sont morts, et leurs mémoires encourues furent enregistrées dans l’âme. 

Au cours de l’évolution de cette dernière pour ainsi dire, les égos qui se sont incarnés ont continué à 

vibrer à cette mémoire âmique. L’âme de l’être humain est «individuelle», mais demeure liée à une quantité 

innombrable d’âmes mémorielles du passé constituant une conscience globale. L’individu puise donc, 

inconsciemment, dans cette âme mémoire, l’énergie qui a été enregistrée au cours des expériences égoïques 

antérieures et delà il en retire un certain niveau de caractère et de volonté. 

L’âme étant mémoire, l’égo qui s’incarne est assujetti à elle, alors son principe émotif et son mental 

inférieur est lié à cette mémoire âmique qui le garde dans l’inconscience involutive et ainsi incapable 

d’accéder à de l’intelligence pure supramentale. Autrement dit, les mémoires d’âme servent à maintenir l’égo 

de l’être dans «l’inconscience» ou dans cette expérience inférieure mentale émotive se réalisant en conjonction 

psychologique subjective avec l’expérience matérielle. Ceci donc, afin que cette mémoire, cette âme, devienne 

de plus en plus évoluée, c’est-à-dire qu’elle accumule de plus en plus de cette énergie que l’on appelle de la 

mémoire. 

Autrement dit, tant que l’être est en involution et lié à la mémoire d’âme, il ne vit que d’un illusoire 

libre arbitre décisionnel. C’est une illusion de l’égo et qui provient du fait qu’il lui est «occultement imposé 

de penser» selon les influences incitatives suggestives de la mémoire de l’âme à laquelle il est rattaché et qui 

lui donne de croire qu’il est «libre de ses décisions», alors qu’il ne l’est pas et ne fait qu’exécuter, sur le plan 

matériel, via l’énergie qui le rattache à l’âme, la programmation involutive de celle-ci agissant sur son 

mental et système émotionnel. L’être humain est donc psychiquement dominé sous une prédation cosmique. 

C’est donc ce que l’on dénomme faussement un libre arbitre décisionnel, utilisant frauduleusement 

«le JE» au cours des longues réflexions de pensées involutives émotionnellement exaspérantes de l’individu, 

donc plus ou moins rationnelles dépendamment de ses névroses subjectives excitées derrière par des entités 

astrales cherchant à le perdre. L’être humain ignore à quel point il est occultement coincé dans des expériences 

involutives retardataires… 



Et lorsqu’à travers l’âme il est occultement décidé que l’être retourne aux Plans Astraux de la mort et 

que le corps physique doit conséquemment mourir, le cordon énergétique entre le psychisme et l’âme est 

occultement rompu. Les différents corps psychiques subtils se séparent alors et la conscience humaine 

devient une conscience astrale. 

Ceci constitue foncièrement «une insulte» pour l’être, quant à ce qu’il soit «prisonnier» de son âme. 

C’est donc une «insulte» pour la conscience cosmique foncièrement incarnée dans l’être humain, parce que cette 

dernière est une énergie qui est d’essence universelle qui pénètre tous les plans de La Création, et qui un jour 

doit être consciemment utilisée par l’individu. L’être de la Terre est incapable actuellement de se servir de cette 

capacité universelle, car celle dont il se sert prioritairement pour vivre, c’est l’énergie de l’âme, autrement dit 

de la mémoire involutive en celle-ci. 

Il est évident que l’être contemporain ne peut pas penser à ce que c’est de l’âme, parce qu’il n’est pas 

encore en mesure de penser supramentalement lorsqu’il pense involutivement, car pour comprendre il ne peut 

pas recevoir l’énergie de l’intelligence provenant au-delà de la mémoire d’âme, c’est-à-dire supramentale 

universelle. Il demeure alors toujours prisonnier des impressions mentales issues de frustrations 

mémoriellement émotives enregistrées dans l’âme, ou engrammes de mémoires négatives émotionnelles 

formant un dit périsprit puisqu’il englobe l’esprit de l’être voilant d’opacité énergétique négative le mental 

alors incapable de se sortir seul de du cercle vicieux de sa prison psychique maintenant ainsi le lien astral 

dominant. 

C’est ce qui s’est produit dans le mouvement involutif d’incarcération subtile de l’unité cosmique 

d’essence universelle d’intelligence venant s’incarner dans la matière dense d’un humain et sa «délivrance», 

suite à des millénaires d’exploitation psychique éhontée, se réalisera via une Initiation Solaire provoquée par 

le Double Éthérique via d’incontournables grandes souffrances psychologiques émotionnelles. Comme 

phénomène libérateur extraordinaire, c’est le potentiel énergétique de ces dernières qui neutralisera de leurs 

énergies souffrantes, alors consciemment supportées, les mémoires engrammiques de l’âme anéantissant par 

le fait le périsprit laissant alors le champ libre à l’Intelligence Supramentale de l’Esprit d’enfin récupérer le 

psychisme de l’être et l’intelligencier à sa mesure de compréhension. Heureusement dans ce processus 

libérateur, est soustrait le système émotionnel involutif. 

Il faut donc qu’il ait eu existé d’autres Civilisations Cosmiques, en tant que forces prédatrices, qui 

furent les usurpateurs de l’expérience originelle adamique et la dominèrent depuis sous un contrôle mental via 

l’imposition ou l’annexion psychique d’un système émotionnel de nature mémorielle morbide créant le 

fameux périsprit maintenant un écran d’opacité énergétique négative entre le psychisme de l’être et le Double 

Éthérique Originel. Ceci donc, afin de le garder «prisonnier» sous leur dominance psychique et ainsi retardant 

le plus longtemps possible l’avènement de sa libération vibratoire via l’Initiation Solaire recréant sa fusion 

psychique espritique avec le Double Éthérique. 

Suite donc au phénomène extraordinaire de l’Initiation Solaire provoquée par le Double Éthérique 

à travers une crise existentielle du moins émotionnellement souffrante, afin de récupérer l’être de la 

domination psychique involutive, cela s’effectuant via une stransmutation psychique vibratoire faisant 

disparaître le voile énergétique mémoriel du périsprit mental émotionnel permettant alors que se crée une 

fusion psychique avec l’Esprit de Lumière Universelle d’Intelligence Supramentale. Conséquemment, il se 

créera en lui un nouveau plan d’intelligence de conscience qui ne sera pas conditionné par les vies antérieures 

mémorisées dans l’âme et subtilement énergisé dans son mental et ses émotions. Donc, un 

plan-de-vie supramental qui convient à la fusion psychique entre cette unité cosmique biopensante 

humainement et le Rayon Cosmique Universel, c’est-à-dire ces Intelligences dans les Mondes Éthériques qui se 

servent désormais du mental supérieur de l’être, qui vient de s’ouvrir, pour lui communiquer de l’intelligence 

pure, mais réduite en fonction utilisable pour sa compréhension contemporaine. 

L’être est ainsi «psychiquement libre» et non plus assujetti à l’âme et il est à reprendre graduellement 

son pouvoir sur la matière. L’âme n’a jamais réellement servi à l’être, mais plutôt à elle-même et l’humain 

étant devenu son esclave vivant pour l’évolution de celle-ci, «prisonnier» donc de l’involution spirituelle de son 

âme par des Forces Usurpatrices, de l’expérience originelle espritique, dénommées les Mondes Lucifériens. 



Donc, qu’est-ce qu’a fait l’âme pour l’être humain ? Rien ! 

Parce qu’elle ne peut rien faire, qu’elle est seulement une banque mémorielle qui accumule les débits et 

les crédits de l’expérience humaine en vue de la création, dans d’autres plans cosmiques, de certains modèles de 

vie qui permettront, dans le futur, à ce que certains égos puissent coordonner ces mémoires avec des 

incarnations selon le développement plus ou moins avancé d’un corps psychique mental, émotionnel et vital. 

L’âme ne sert pas l’être, elle sert à l’involution de l’être et à des Forces Involutives Dominantes, mais dans le 

cycle qui vient, elle devra servir l’être. Sa polarité sera inversée de façon à ne plus subir les influences 

extérieures et intérieures, car l’être n’aura plus besoin de penser involutivement. 

La raison pour laquelle «il pense», c’est que la pensée est un phénomène qui permet à l’intellect, ou cet 

aspect inférieur de l’intelligence humaine, de se servir constamment des mémoires enregistrées. Tant qu’il en 

est «prisonnier», il ne peut penser à autre chose que ce qu’il a antérieurement su, il vit constamment dans le 

passé et demeure dans l’impotence vibratoire de son intelligence, volonté et amour cosmique qui est 

foncièrement en lui en tant que principe intégré dans le supramental. 

Autrement dit, il est ignorant, quelque soit le niveau de son développement intellectuel faisant partie du 

même aspect involutif de «connaître par la mémoire» lorsqu’il réfléchit intellectuellement. Accédant au 

savoir, l’intelligence nouvelle lui survient supramentalement puisque désormais il la syntonise vibratoirement. 

Donc, cet état psychique évolutionnaire fait que cela se réalise sans effort, sans cassage de méninges, c’est un 

«nouvel état vibratoire» de la conscience mentale. 

 

Une autre fonction importante de l’âme 

L’être est à terminer un 5
ième

 cycle involutif et il entre dans l’ère évolutionnaire du 21
ième

, 22
ième

, 

23
ième

siècle et en tout cette prochaine 6
ième

 race racine évolutionnaire durera approximativement 2500 ans, et la 

7
ième

 et dernière 700 ans, avant un retour psychique libre et objectif de la conscience dans le monde sidéral des 

étoiles. 

Lorsque la matière subit une mutation de l’être ancien involutif vers le surhomme évolutionnaire, cela 

ne se réalise pas au niveau matériel biologique, mais vibratoire mental psychique, parce que l’être humain 

matériellement, physiquement, vitalement, émotivement et mentalement, est vibratoirement bien développé. 

La transmutation psychique se réalise parce qu’elle fait partie d’un programme d’évolution de la Terre et du 

Cosmos et la réalité psychique de la conscience doit devenir, un jour, évolutionnairement intelligente afin 

d’échanger d’égal à égal avec des Intelligences Cosmiques, d’outre espaces-temps, ayant sur lui des centaines, 

voire des milliers années d’avance en science de développement. 

Alors dans le cycle qui vient, la mutation sera une vibration issue de cette intelligence cosmique qui 

pénétrera dans la conscience de l’être et qui, pour développer le mental supérieur, devra détruire l’énergie 

négative des formes mémoriels engrammiques dues au système émotionnel qui sera aussi neutralisé afin que 

l’individu perde toute source créant la mémoire subjective. Cela provoquera au début certains chocs à l’égo se 

traduisant par une certaine décontenance puisqu’il est rattaché à son âme ou à sa mémoire, l’égo étant ignorant 

de ceci. 

Alors l’énergie accomplissant son travail, que l’être en soit conscient ou pas, éliminant ainsi la 

mémoire en lui qui le rattache à l’émotionnel et à l’âme, l’énergie cosmique éthérique permettra donc qu’il 

intègre cette dernière progressivement. Il vivra alors dans le présent du rayon cosmique vibrant en son 

psychisme de façon à activer une nouvelle conscience terrestre. 

En attendant, l’être nouveau ne vivra alors que d’intelligence supramentale et il saura d’où il vient, où il 

va, et ce qu’il doit entreprendre dans le temps de l’Énergie et cela durera jusqu’au jour où le temps de la grande 

mutation survienne sur la Terre. Décidé par l’Esprit, il transitera d’un état vibratoire à un autre d’où l’Éther 

où se situe ladite Jérusalem Céleste. 



Le statu quo n’existe pas dans l’Univers matériel, très petit comparativement à l’Univers immatériel, où 

tout est toujours en évolution. Le phénomène de sa transmutation psychique chez l’être humain étant réalisée, 

que l’individu en soit conscient ou pas cela n’ayant aucune importance, la fin du cycle involutif se termine en 

tant que processus d’évolution pour alors entrer dans un autre plus avancé tout comme cela fut à la période de la 

Lémurie ou de l’Atlantide, ou autres qui ont précédés sur la Terre. La présente 5
ième

 race racine ou période, ou 

cycle, ou phase, se terminera par le feu atomique et la fin de la prochaine 6
ième

 et 7
ième

 race racine d’une autre 

façon. 

 

L’égo 

Reste que si l’égo n’existait pas dans l’être humain, celui-ci serait impuissant à maîtriser la vie parce 

qu’il n’y aurait pas, sur la Terre, d’appui pour l’expression de la Conscience Cosmique ou un lien entre le 

monde de La Lumière et lui. L’égo est formé de l’extérieur à lui-même, le système émotionnel créant des 

impressions intérieures s’accumulant dans l’inconscient et qui font partie de sa relation vibratoire avec 

l’âme. 

De sorte que l’égo n’est pas dans l’Intelligence Cosmique, mais baigne dans une conscience planétaire 

conditionnée intellectuellement et émotivement par les civilisations humaines : sociétés, organisations, 

systèmes, qui nourrissent d’opinions, de traditions, de mœurs, de scolarisation, depuis la tendre enfance de 

l’individu. En plus des liens vibratoires que nous avons à la naissance, des liens avec l’énergie de l’âme, 

de sorte que l’égo devient totalement impuissant et non-intelligent-inconscient puisqu’il est psychiquement 

piégé en dehors de l’Intelligence Supramentale. 

L’égo retrouve son identité personnelle que lorsqu’il cesse d’être piégé à son insu conscient, que 

lorsqu’il cesse d’être affecté par les influences maudites de l’involution à partir du Principe Luciférien 

rattaché à l’âme individuelle empêchant l’être de psychiquement se libérer, lui permettant alors d’entrer dans sa 

propre lumière d’esprit et devenir en mesure de connaître ceux qui ont psychiquement transmuté et d’évoluer 

sur des plans énergétiques libre de la gravité terrestre afin de créer une civilisation nouvelle dans La Lumière 

Éthérique. C’est le futur… 

En attendant, l’intuition représente une petite partie de l’Intelligence Universelle arrivant à transpercer 

le périsprit involutif englobant sphériquement le psychisme de l’être humain, mais lorsque ce frein 

retardataire disparait, progressivement alors, de l’intuition instantanée il entre dans l’intuition continue d’où 

le savoir universel. 

La mort physique 

Le corps physique meurt parce que ses principes inférieurs subtils : le corps vital, le corps 

émotionnel, le corps mental inférieur ne sont pas intégrés à La Lumière et, en tant qu’énergie, ces derniers 

doivent retourner à leurs plans respectifs pour être recyclés en fonction d’une réincarnation ultérieure. Et ce, 

jusqu’à ce qu’ils évoluent vibratoirement franchissant alors l’étape de la mort naturelle parce que la conscience 

a atteint un certain niveau de perfection au moment de l’initiation solaire, étape de la fusion psychique avec 

l’Énergie de l’Esprit et lui-même, permettant alors à l’être de maintenir une conscience continue dans de 

nouveaux plans d’énergie invisible. 

Pour que l’être puisse maintenir actif en lui les principes de l’amour, de l’intelligence, de la volonté 

jusqu’à l’orée de la mort physique à «normalement» lui survenir, pour ne pas la connaître, il faut qu’il ait acquis 

un plan mental activé supérieurement libre des influences de l’âme d’où la conscience supramentale. N’étant 

alors plus dans une conscience planétaire involutive, il a vibratoirement accédé psychiquement à une 

conscience cosmique ascensionnelle.  

L’égo fonctionnera désormais avec 4 principes puisqu’il aura développé un corps de lumière. Élevant 

l’état vibratoire de ces fameux principes, il se «reconstruit» sur un plan parallèle énergétique où il est devenu 

un immortel. C’est ce que le Nazaréen a réalisé de son vivant, il est mort et lorsqu’il est revenu sur le plan 

matériel, il a reconstitué ses principes et les a immortalisés. 



Il y a dans l’Univers Énergétique plus de 700,000 civilisations qui devront être «présidées» dans leur 

gouvernement par un être immortel de la Terre et cette dernière devenant vibratoirement plus élevée, elle 

deviendra le centre d’un Gouvernement Mondial à l’échelle de la Galaxie. Cela est prévu dans le processus 

d’évolution de la conscience supramentale. 

Pour arriver à une identité suprême, il faut d’abord se connaître soi-même et cela est impossible tant que 

l’être ne transmute pas psychiquement de l’involution à l’évolution. Tous dans la phase involutive essayons de 

se connaître, mais dans l’évolution l’être est «enseigné» à partir de l’Esprit. 

 

 

Si jamais survient une guerre nucléaire entre l’Aigle Américain et l’Ours Russe, l’être de lumière ne sera 

pas affecté, car il sera dirigé par l’Intelligence, protégé donc par celle-ci.  

À un certain moment de la Création, l’être primitif exista et de semblables humanoïdes dits les singes 

existèrent en parallèle. Le corps éthérique de l’êtreté est multidimensionnel et s’est densifié, et un jour il est 

entré dans une enveloppe matérielle d’un être primitif et cela a créé des changements vibratoires à cet humain 

de base à l’époque du Néandertal. Il marchait debout et dans son expérience il a croisé des extraterrestres qui lui 

ont infusé mentalement une programmation vibratoire qui a permis que se développe un système émotionnel 

et l’intellect. De plus, les corps physiques se sont développés en 5 races de couleurs et de principes psychiques 

différents, donc de personnalités subjectives particulières et delà d’inévitables conflits guerriers. 

Comme une amie me faisait remarquer : « Avec un recul mental analytique, suite au passage du seuil 

psychique libérateur, je constate que mes expériences involutives en cette vie furent toutes nulles à chier !» 

comme si j’avais souffert pour rien.» Et sa perception du plan-de-vie karmique de ses contemporains est 

semblable et il est facile de supposer que ce fut pire, sinon exécrable, quant aux humanités concernant les 

siècles antérieurs. Reste que c’est absurde comme processus d’évolution et l’auteur n’approuvera jamais cette 

abomination involutive… 

Reste que nous faisons pitiés, nous tous les humains et les animaux… 


