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LES ARTISANS CRÉATEURS DU FUTUR
Si l’on veut parler des Artisans Créateurs du futur, il faut déjà connaître ce qui permettra à ces êtres
d’évolution supramentale avancée de s’actualiser sur le plan matériel et éthérique dans le futur. Il faut donc
comprendre ce futur pour comprendre comment va naître la 6ième sous race racine du Projet Humain
Cosmique de la Terre qui va permettre ce fameux futur construit de savoirs psychiques supramentaux.
Lorsque sur le globe le 5ième cycle d’évolution ou la 5ième phase expérimentale involutive dite aussi
l’actuelle 5ième sous race racine va se terminer, pour provoquer le démarrage de la prochaine évolution
psychique supramentale ou la 6ième race racine, il faut qu’il se produise un choc existentiel en profondeur à
partir d’une perturbation matérielle apocalyptique. Ceci créera chez l’être une effroyable terreur émotive
dont le but est d’énergétiquement consumer le périsprit involutif englobant la conscience psychique de l’être
la limitant mentalement, et l’intensité de ce choc provoquera l’ouverture de nouveaux centres psychiques et
ainsi permettra la réception de nouvelles énergies supramentales dont utiliseront ces Artisans Créateurs du
futur. Ce processus ressemble, plus vastement, à une initiation solaire collective où tous, à travers une
extraordinaire frayeur émotive, vont psychiquement transmuter à un premier seuil psychique évolutionnaire.
Lorsqu’un cycle arrive à sa fin, que ce fut ancestralement la Lémurie ou l’Atlantide, ou encore
contemporainement l’actuelle 5ième race racine, la fameuse perturbation sera provoquée «d’origine cosmique»
et donc conditionnée par des facteurs se situant au-delà du rationnel humain, qui font donc partie d’une
«planification stratégique occulte» mise en action pour une nouvelle relation évolutive entre le monde matériel
terrien et l’Invisible. L’être contemporain ne connait pas le Monde Invisible de sorte qu’il n’a pas conscience
qu’il existe dans l’Univers différents Plans d’Énergie et d’Intelligence, et qu’il est subdivisé en paliers
hiérarchiques qui dominent l’évolution globale de la planète Terre et autres.

Lorsque vient donc le temps où l’être doit connaître une «nouvelle phase évolutive de conscience»
à partir d’une nouvelle source d’énergie, il doit vivre une transmutation psychique afin qu’il puisse y avoir
accès et c’est dans le cadre de celle-ci que l’on peut comprendre l’exécution créative de ces êtres supramentaux
de l’avenir. Pour comprendre cette mutation, il faut la considérer d’un point de vue non personnel, occultement
imposé à l’être pour que ses neurones biologiques augmentent drastiquement leur état vibratoire de façon à
pouvoir syntoniser l’énergie nouvelle, issue de ces Intelligences Cosmiques qui sont en dehors des lois de la
matière et non soumises à elle, de façon à ce que les êtres psychiquement transmutés l’intègre à leur nouveau
plan d’évolution de conscience.
Ainsi, en vue de travailler avec ces Intelligences pour que cet Artisan du futur puisse bénéficier d’une
civilisation qui n’est plus soumise aux défaillances involutives de l’intellect ou de sa nature astrale
luciférienne. Et, pour qu’il puisse construire une civilisation nouvelle et, éventuellement, l’amener à une étape
d’évolution avancée pour que l’être, un jour, soit totalement indépendant de l’atome.
Les Artisans du futur devront comprendre que la nature humaine de la 5ième sous race racine lui a été
imposée depuis le début de l’involution et qu’elle est occultement influencée, donc foncièrement éconduite, via
les mécanismes phénoménaux de la pensée que les individus ont toujours cru la leur propre. De sorte qu’ils
reconnaîtront que leurs frères anciens, qui ont précédé leur période ultérieure, étaient forcés de penser d’une
certaine façon afin de concentrer leur énergie dans la matière et pouvoir éventuellement l’exploiter et en définir
les lois mécaniques.
Ces expériences anciennes, jusqu’à nos jours, devaient amener ces êtres anciens à atteindre des plafonds
vibratoires de génération en génération. Ces Artisans du futur ne seront plus seulement limités au plan
matériel puisque leur transmutation psychique fera en sorte qu’ils seront également capables de regarder dans
l’Invisible.
Ceci permettra à ces êtres de vivre 2 vies à la fois, donc une vie matérielle désormais comprise et
synthétisée dans une intelligence mentale : non plus formalisée par les rapports existentiels des valeurs
rationnelles des pensées cartésiennes et des valeurs subjectives astralisées qui conditionnent la personne en
personnalité émotionnelle. Cet état involutif empêchant donc de pouvoir psychiquement recevoir à la hauteur
de l’évolution de l’énergie cosmique ne pouvant percer en lui s’il existe une couche dense d’énergie
engrammique périspritique (en périphérie de l’esprit) englobant négativement l’égo.
Les Artisans du futur auront la facilité de connaître l’Astral et ses lois dominantes, mais n’y seront pas
affectés, ni intéressés d’y puiser, puisqu’il n’y existe que des mémoires expérimentales involutives. Ils vivront
en relation avec le monde matériel, mais exécuteront créativement dans le Monde Éthérique qu’ils rapporteront
dans la matière.
Ils vivront une vie beaucoup plus longue et détachée totalement de l’Astral de la Terre. Dans l’Éther, ils
seront en mesure de soutirer l’information nécessaire afin de connaître les Lois du cosmos de façon à ne plus
avoir besoin de l’âme ancienne qui a servi, au cours des millénaires ancestraux involutifs, au développement
actuel d’un égo supramentalement raisonné. Il récupérera alors l’âme et son énergie pour se bâtir un nouveau
véhicule, dit le corps morontiel, qui lui permettra de voyager dans l’espace éthérique et construire des formes
nécessaires à venir en aide à ses frères encore coincés sur le plan matériel terrien à travers les différentes
nations. Ceux-là donc qui auront été extrêmement secoués sur le plan politique et économique par les
événements très éprouvant de fin de cycle qui auront plongé l’humanité en guerre soutenant un effroi
psychologique émotionnel tellement grand que beaucoup voudront plutôt mourir que de continuer une
existence dont ils ne peuvent reconnaître un avenir prochain enviable.
Alors, ces Artisans du futur ne seront pas dénommés comme tel, car ils détiendront un potentiel
scientifique reconnaissant, sur l’instant, la nature de leur travail. Ils n’auront aucunement à «penser à leur agir»,
c’est-à-dire «de devoir réfléchir précédant la prise d’une décision» puisqu’ils seront dans l’instantanéité d’une
conscience cosmique en fonction d’une 6ième race. Mais, ceci n’est pas la Conscience Universelle dont certains
seulement profiteront, c’est-à-dire des Consciences venues expressément sur la Terre pour engendrer des forces
de pulsion afin de préparer cette fameuse 6ième race.

À ce moment-là, la science de ces Êtres Nouveaux sera plutôt une prescience qui sera très effective
puisque sans égo planétaire. Sans contraintes psychologiques, ils profiteront d’une liberté nouvelle captant
l’information supramentale allant en parfaite harmonie avec le plan galactique de ceux que l’on peut appeler les
Éternels.
Sur le plan matériel de d’autres galaxies, l’être doit d’abord être mortel, ensuite immortel pour enfin
devenir éternel.
Les êtres faisant partie de ce Gouvernement Invisible feront partie de cette couche de l’humanité que
l’on dénomme les Immortels. Ceux des humains qui en feront partie, au début, vivront des vies beaucoup plus
longues parce que leur science sera éthérique, c’est-à-dire qu’ils comprendront toutes les modalités énergétiques
de l’être humain, c’est-à-dire que leurs corps mental, vital, émotionnel et physique seront totalement intégrés
à un autre principe d’énergie qu’ils reconnaîtront au cours de la 7ième race de sorte que l’on dira que «La Terre
est composée d’une race d’Immortels !»
Ils vivront facilement de 150 à 200 années et éventuellement disparaîtront du plan matériel pour acquérir
le droit de demeurer dans l’Éthérique. Les Immortels auront le droit de vivre «à volonté» dans la matière et
l’Éthérique.
Ceux qui seront dans la phase antérieure à ce développement futur de l’humanité vivront ainsi une vie
plus longue et la capacité d’aller dans l’Éthérique se développera, mais ils n’auront pas la capacité de mener une
double vie, c’est-à-dire éthérique et matérielles soutenue par la force mentale de l’Éther. Et il y aura
«les autres», en petit nombre, qui font partie de la grande Hiérarchie Cosmique des Êtres de Lumière qui font
partie des Éternels qui ont la responsabilité, le savoir, la puissance et le discernement parfait de la limite totale
de leur conscience supérieure et n’ont aucunement besoin d’avoir accès à l’intelligence d’un être se situant en
dessus de la leur puisqu’ils sont de conscience christique.
Avant la naissance humaine, l’égo vit dans le Monde Astral de la mort et n’a aucune compréhension des
Lois de l’Intelligence et c’est seulement lorsqu’il incarne la matière biologique du cerveau humain qu’il
s’éveille graduellement aux lois matérielles qu’il apprend par scolarisation et expérimentations graduelles.
Contemporainement, depuis l’année 1969 de l’ère de la 5ième race racine, il est passible de lui survenir ledit
phénomène extraordinaire de la fusion psychique avec l’Énergie de l’Esprit et là débute vraiment pour lui, dans
une lente et longue progression ascensionnelle, un enseignement privilégié de subtiles intuitions espritiques plus
ou moins continues provoquant des prises-de-conscience de compréhensions discernantes au cours
d’observations vibratoires
C’est pourquoi la fusion psychique se réalise toujours avec un mortel humain, puisque pour se réaliser
elle nécessite un cerveau biologique d’état atomique neuronique dont elle haussera drastiquement l’état
vibratoire, et non avec le décédé sous forme d’entité ou âme désincarnée mémorielle résidante en Astral de
la Terre. Un jour ou l’autre, sur cette planète ou sur une autre, dans cette galaxie ou sur une autre, cette dernière
reconnaîtra qu’elle doit revenir se réincarner dans la matière atomique d’un cerveau humanoïde de sorte qu’il se
produise éventuellement une reconnexion psychique réelle avec l’Esprit à travers le processus de fusion
psychique provoqué par le Double Éthérique, et non à partir du développement d’une grande religiosité ou
spiritualité ou intentionnalité de l’individu qui en aurait entendu parler.
C’est donc foncièrement «un phénomène de récupération énergétique» de la conscience psychiquement
incarnée et dite une initiation solaire permettant : la fusion psychique avec l’Esprit. Donc, avec l’énergie
intelligente du Double Éthérique de l’être qui, sciemment, la provoquera, cette fameuse initiation, mais à travers
l’incontournable support d’intenses vécus existentiels psychologiquement souffrants que cette conscience ne
pourra voir venir et, delà, l’énoncée populaire que : «Les voies de Dieu sont impénétrables !»
Ceci, pour qu’il s’établisse un lien accentué entre la plus haute vibration intelligente dans le cosmos et la
plus basse consciente sur la Terre. Reste qu’il y a des égos qui ne veulent pas revenir dans la matière parce
qu’ils se complaisent innocemment en Astral sur des plans spirituels, c’est beau, ils s’amusent, mais
n’apprennent rien favorisant l’éventualité d’une fusion psychique ne pouvant se réaliser que dans la matière
atomique cérébrale d’un être humain.

Ils devront donc revenir un jour dans la matière, mais lorsque l’on est dans ces plans astraux et que l’on
n’a pas suffisamment acquis d’intelligence expérientielle mémorielle dans la matière et que la relation entre
l’égo et l’âme n’est pas suffisamment développée, à ce moment-là, l’égo vit bien, mais «inconsciemment» pour
ainsi dire. Par contre, l’égo qui a eu une relation très développée avec l’âme parce qu’il a intensément souffert
à travers beaucoup de vécus passés, devenu plus sérieux pour ainsi dire, il veut revenir dans la matière pour
parfaire encore plus sa relation avec l’âme.
Lorsqu’il revient en Astral, il est alors capable de se construire des corps psychiques extrêmement
subtils et lorsqu’il revient dans la matière, il est prêt à la connexion cosmique espritique de ladite fusion
psychique. Cela étant survenu, il n’a plus besoin des mémoires de l’âme qui ne lui sont plus utiles et il les
détruit ne demeurant alors qu’avec «l’énergie de l’âme» et ce faisant il immortalise son corps matériel.
L’égo est soumis à un karma planétaire et la Terre est la seule planète expérimentale dans la Galaxie.
Si l’égo décide d’aller s’incarner sur une autre planète dans une autre galaxie par exemple, suite à des conseils
supérieurs qu’il aura considérés, il choisira une planète plus évoluée de façon à apprendre certains concepts
particuliers qu’il va alors progressivement dévoiler au cours de sa vie prochaine d’incarné humain terrien.
Il y a donc des égos qui vont sur des planètes scientifiques et reviennent par la suite s’incarner sur terre,
et de ce fait vont inconsciemment travailler à tenter d’incorporer dans la science contemporaine ce qu’ils vont
découvrir un jour, comme par hasard, ce qu’ils ont déjà appris pour ainsi dire. Cela fait partie du mensonge
cosmique et Einstein en fut un cas. Chaque planète est foncièrement une école et ce qui permet d’y chercher
certaines informations pertinentes et bénéficier de ces expériences.
Tous les êtres sont marqués par leur destin involutif puisqu’ils ne sont pas encore en fusion psychique
avec l’intelligence de l’Esprit, celle-ci est une énergie particulière contenant l’amour réel et la volonté réelle.
Il faut donc psychiquement transmuter pour être en mesure de posséder un taux vibratoire accentué pour la
canaliser.
Donc pour connaître sa destinée évolutionnaire plutôt que son destin involutif, il faut être dans
l’intelligence de l’Esprit, c’est-à-dire dans le savoir de sa destinée : il faut donc être psychiquement transmuté.
Quant au destin involutif, la mémoire de l’âme ou son périsprit est une «limite imposée» à l’égo qui alors
devient de bas état vibratoire et ainsi involutivement manipulable ou programmable, et il n’y a que le
phénomène de la fusion psychique pour l’en délivrer.
La nouvelle race sera faite avec de jeunes humains qui entreront en contact expérientiel avec cette
fameuse période de 3 jours qui créera dans l’humanité une noirceur terrifiante et ils auront l’état vibratoire
pour la soutenir puisqu’ils auront un égo suffisamment évolué pour ne pas paniquer, pour savoir et sentir qu’il
y aura d’autres choses après le voile. Ces individus seront élevés dans des systèmes qui seront mis à leur
disposition pour qu’ils subissent une transposition de leurs corps psychiques subtils pour revenir ensuite sur la
planète Terre et construire une nouvelle civilisation.
Les jeunes ne sont pas autant que les adultes coincés dans des formes mémorielles subjectives, donc
l’Énergie les rejoint plus facilement. Les jeunes qui naissent font partie de nouvelles vagues d’égos et il y en a
parmi eux qui ont attendu très longtemps avant de se réincarner. Il y en a qui ont vécu durant les hautes époques
de l’Atlantide, ces époques glorieuses de l’humanité, et de par leur sagesse acquise ils ont choisi ces temps-ci
parce que c’est quand cela va mal que c’est le meilleur temps pour s’incarner.
Et c’est que sur le Plan Astral, il y a beaucoup plus d’informations que sur la Terre servant à l’étude des
plans-de-vie, tout en sachant qu’ils vont perdre cette mémoire de ce qu’ils savent en s’incarnant, mais anticipant
qu’ils seront en présence de l’apocalypse et qu’ils obtiendront la vibration leur permettant de comprendre
pourquoi l’être involutif fut si stupide. C’est qu’il y a de l’orgueil dans ce dernier, dans cet être inconscient qui
en est subtilement programmé dans son infrastructure mentale et ce qui le rend subjectif, et cet état doit être
psychiquement neutralisé.

Lorsqu’un jour il verra dans l’Invisible, il ne sera plus soumis aux Lois de la mémoire ou aux
Lois karmiques n’octroyant aucune liberté de choix réel, mais que le bonbon d’un «illusoire libre arbitre
décisionnel». Il pense qu’il pense par lui-même, alors que la réception de pensées astralisées éconduisent son
destin involutif.
Au cours de la 6ième race, la science sera très avancée et il y aura des individus qui ne vivront pas en
relation avec l’humanité, mais plutôt dans un espace particulier qui sera permis à cause de ces nouvelles
sciences extraordinaires qu’ils canaliseront. L’être de cette époque aura la facilité de travailler avec des Forces
qui déterminent la nature de la matière, alors qu’aujourd’hui l’être doit se plier à la matière et ne peut pas
déterminer la conscience de celle-ci puisqu’il ne détient pas le pouvoir sur l’atome. Il sait simplement fracasser
celui-ci et ce qui ne mène nulle part parce que ce faisant il rejette de la radioactivité dans l’atmosphère dont il
ne sait se défaire.
Lorsque l’être détiendra le secret de l’atome, avec sa volonté réelle intelligente il pourra faire vibrer
celui-ci et créer des conditions spatiales et matérielles sur la planète où il sera en paix, endroit où il n’aura pas à
se défendre contre les fauves qui auront survécus à l’apocalypse. L’atome est fait d’amour réel et
d’intelligence réelle et lorsque l’être sera totalement fusionné avec la Conscience Cosmique, il se servira de la
volonté réelle pour le contrôler.
Il n’y a donc pas existence de volonté réelle dans l’atome, mais que dans l’esprit de l’être de cette
prochaine époque et ce n’est que lorsqu’il sera ainsi dans l’Éther qu’il pourra «commander» à l’atome parce
que la vibration de son esprit sera suffisante et correspondra à la vibration de l’intelligence et de l’amour
atomisée. L’être étant sur le plan matériel, il aura la capacité, le droit naturel de contrôler l’atome parce que
lorsqu’il y a intelligence réelle, il y a automatiquement volonté réelle et amour réel.
La raison pourquoi l’atome n’aura pas été fait de volonté réelle, c’est qu’il n’y aurait pas eu d’Êtres
Créateurs dans le cosmos et incidemment l’Univers se serait bâti par lui-même si cela avait été le cas. Pour
qu’il fut La Création, il fut obligé que l’atome soit seulement donné de l’amour et de l’intelligence en tant
qu’énergie et que des Ètres d’évolution avancée réelle interviennent créactivement. Sur terre, la volonté réelle
ne sera conférée qu’à ceux qui seront plus tard, au cours des Âges, composés d’intelligence réelle et d’amour
réel pour devenir à leur tour des Êtres Créateurs Réel.
Lorsqu’il sera donc dans l’Éther, l’être aura la volonté réelle qui fait partie de l’intelligence réelle et de
l’amour réel et pourra contrôler la matière d’un atome réel triunitaire en cette partie du cosmos. Alors qu’il y
a d’autres endroits inhabités et inhabitables dans l’Univers dont l’atome possède 4 autres principes de plus,
donc 4, 5, 6, 7.
Mais ce que l’être doit comprendre sur la Terre aujourd’hui, c’est qu’au cours de l’involution jusqu’à la
fin de l’apocalypse, ceux qui entreront en contact avec l’Invisible devront développer l’intelligence réelle et la
volonté réelle pour transmuter l’émotivité du sentiment afin, un jour, de connaître parfaitement l’amour réel
qu’ils vivront dans l’éthérique. C’est là la grande épreuve, le grand danger ou la grande incompréhension.

Pas facile à comprendre ce texte, mais c’est un mouvement dans un sens de libération vibratoire…

