
 

 
 

Les droits légaux de ces CAPSULES PSY DE PSYCHOLOGIE NOUVELLE ÉVOLUTIONNAIRE 

 sont protégés à l’Office de la propriété intellectuelle du Canada et dont une copie fut déposée à la 

Bibliothèque et Archives Nationales du Québec et Bibliothèque et Archives Canada 

 

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 CYCLES D’ÉVOLUTION DE CONSCIENCE 
 

Lorsque l’on avance que «tout est cyclique», ce n’est pas vrai, parce qu’il y a des niveaux d’évolution 

dans le cosmos où les cycles n’existent pas. Là où il est vrai que les cycles existent, par exemple dans le cas 

terrien de l’évolution de l’être humain, c’est parce qu’il n’est pas «suffisamment conscient» pour en arriver à 

neutraliser les Forces Occultes Involutives qui, mentalement, le dominent afin de le retenir le plus longtemps 

possible dans la matière dense terrestre et l’exploiter, et pour eux de perdurer dans ce travail de domination et 

par le fait d’évoluer indéfiniment à leur manière. 

À cause de cette «incapacité», de cette «impuissance» chez l’être humain à ne pouvoir contrôler 

mentalement ses propres forces émotives aux profits dominants de ce joug astral occulte, dont il ignore 

s’exercer sur lui par le biais incitatif de la pensée involutive, il ne fait qu’aveuglément exécuter selon ce qui lui 

est occultement inspiré ou incitativement dicté et il vit alors un chaos existentiel émotivement éprouvant. 

Comme la civilisation humaine est une composante de plusieurs unités humaines comme lui, tous sont donc 

occultement éconduits à leur insu conscient et ils entrent en conflits entre eux et, delà, de la nourriture 

énergétique pour l’Astral. 

Si nous étudions l’évolution de l’être humain à partir de son origine millénaire où les différentes phases 

ou races racines furent successivement créées et détruites, il a été essentiel que l’individu développe des 

capacités de plus en plus perfectionnées. Survint alors un jour ancestral où débuta le 3
ième

 cycle terrien de La 

Lémurie par exemple, qui lui a permis de développer le corps vital et éthérique, ensuite survint le 4
ième

 cycle 

de l’Atlantide qui permis le développement du corps astral, centre de ses émotions morbides. 
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Suite à la destruction de la 4
ième

 race atlantéenne survint la race indo-européenne du 5
ième

 cycle, avec 

ses multiples civilisations de mœurs différentes, qui a servi au développement du mental inférieur, d’où 

l’intellect logique rationnel de l’être humain actuel qui arrive au terme de son développement optimal dans ce 

processus occulté d’évolution de conscience. Depuis 1969 de notre 5
ième

 race actuelle, le cycle nouveau de la 

6
ième

 race a psychiquement débuté, quant à une majorité d’êtres, via le fameux phénomène de la fusion 

psychique, ce que l’on dénomme une initiation solaire, occultement provoquée par le Double Ethérique, en vu 

de récupérer la conscience de l’individu, mais elle demeure ignorée de la plupart des humains, qui l’ont 

pourtant durement éprouvé, et c’est qu’ils n’ont pas reçu d’enseignements, comme la présente d’essence 

supramentale, afin de la reconnaître.  

Pour provoquer ce fameux phénomène de fusion psychique, c’est que l’être involutif sera poussé au bout 

du bout du bout de ses misères mentales à travers ses exécrables expériences émotionnellement soutenues sur 

une longue période de temps et, extraordinairement, ses mémoires négatives engrammiques se consumeront 

psychiquement, ce sera donc la disparition de son périsprit engrammique et de son système émotionnel, 

et c’est ce qui lui permet de psychiquement transmuter d’un mental inférieur à un mental supérieur. Au début 

de ce nouvel état, lui survient la réception de pensées supramentales qui l’enseigneront psychologiquement 

d’intelligence nouvelle à travers le lot de pensées astralisées involutives auxquelles, graduellement, il n’obéira 

plus. 

La nouvelle civilisation supramentale, qui se formera éventuellement, devra comprendre les lois des 

cycles, c’est-à-dire l’importance de développer ce que l’on appelle une conscience atomique, c’est-à-dire la 

capacité de l’esprit de l’être de comprendre parfaitement les lois cycliques qui affectent la matière, l’émotion, 

le corps vital et le corps mental. Et, lorsqu’il aura acquis cette nouvelle conscience, cette partie de lui ne sera 

plus affectée par les cycles de vie puisqu’il deviendra «atomiquement libre» du corps matériel puisqu’il 

détiendra le «contrôle sur la matière. 

De sorte que la civilisation matérielle restante continuera d’évoluer selon les lois des cycles affectant 

son mental inférieur via un système émotionnel le rendant subjectif et confusionnellement tordu, alors que 

l’être nouveau ne perdra pas conscience puisque celle-ci sera sans émotions et supramentalement supportée. 

Ce dernier maintiendra donc une conscience permanente, lucide, objective, éclairée dans un état de constante 

fusion psychique avec l’Esprit et il oeuvrera à perfectionner le genre humain supramental ou la nouvelle 

civilisation. 

La science cartésienne de l’intellect ne travaille pas encore à partir des sens subtils de l’être nouveau 

supramentalement transmuté. Au-delà de sa chimie électrobiologique, il est fait de champs de forces avancées. 

Si l’on regarde le phénomène de l’involution, celui traitant de l’origine de l’être humain, il n’est pas nécessaire 

de retourner dans le passé très lointain d’une quinzaine de millions d’années où la forme humaine était à son 

stage primitif pour comprendre qu’il était nécessaire qu’il subisse les différents cycles perfectionnant ses 

champs de forces individués. 

Derrière la matière, il existe des mondes supramentalement évolués d’où nous venons en tant qu’esprits 

ou consciences cosmiques incarnées. En Astral, il existe énergétiquement des mondes dont les entités y 

résidant représentent d’anciens vivants décédés, dits des entités astrales ou des défunts humains sous forme 

mémorielle, qui vivent dans des villes, cités, et environnements étant des répliques énergétiques de ce qui 

existe sur la Terre, mais non régies par les lois de la gravité atomique. 

C’est l’état psychologique émotif qui garde l’être humain en bas état vibratoire et qui l’empêche de voir 

dans le cosmos environnant comme l’Astral par exemple, et comprendre la vie de ces lieux sidéraux, de sorte 

que l’humain n’est que peu en mesure de comprendre l’évolution de l’esprit humain et autres dans le cosmos. 

Il lui est alors occultement imposé le processus des cycles d’évolution, l’amenant progressivement, au cours de 

ses réincarnations aussi occultement planifiées, à graduellement augmenter son état vibratoire psychique 

cérébral afin de commencer, un jour, à explorer les domaines extraordinaires de l’Esprit dont la conscience fait 

essentiellement partie. 



Donc, psychiquement transmuter l’état vibratoire pour en arriver à pénétrer les Mondes Parallèles où 

existe le connu et l’inconnu, où existe le passé et l’avenir, où est construit en toute perfection les plans 

d’évolution de toutes les humanités, de toutes les races, de toutes les sciences passées et à venir, par des Êtres 

qui ne font pas partie de la matière, mais de La Lumière, qui font partie de l’intelligence de l’énergie des lois 

atomiques. Et pour cette Intelligence Lumière de descendre dans tous les plans du cosmos et de se manifester 

dans la matière selon les lois de son organisation. 

Donc, d’un cycle d’évolution à un autre sensiblement plus intelligent. Par exemple, il y a une centaine 

d’années, l’humanité a transitée mécaniquement de «l’ère du cheval» comme moyen de locomotion, à «l’ère 

spatiale». Mais même ces anciennes innovations, bien que paraissant souvent extraordinaires, seront un jour 

considérées comme des jouets d’enfant face aux sciences supramentales à venir. 

Reste que les scientistes involutifs sont élitiquement orgueilleux à part quelques-uns comme Einstein, 

Galilée, Michel Angle et Léonard de Vinci par exemple. Les sciences supramentales, de la prochaine époque, 

seront des sciences pures qu’exprimeront les êtres de la 6
ième

 race cyclique créant une Nouvelle Civilisation 

jusqu’à la dernière 7
ième

 race ou l’êtreté parfaitement évoluée sera en mesure de retourner dans les étoiles riche 

de ses acquis psychiques… 

La matière dense est «dominée» par les Mondes Invisibles où existent des lois qui s’approprient 

le monde humain. La conscience de l’être vient foncièrement de l’Invisible Lumière et doit y retourner non pas 

suite à la mort physique, mais par un lien énergétique de fusion psychique avec l’Esprit et c’est alors qu’il 

continuera son évolution dans un état de conscience immortelle. 

La conscience a été créée en fonction de oeuvrer un jour avec ces Êtres de Lumière qui ne peuvent 

descendre dans la matière qu’ils ont créé, et «l’être encore imparfait» ne peut accéder à leur monde à moins 

qu’il augmente extraordinairement son état vibratoire psychique atomique neuronique cérébral. Il lui a 

nécessité des millénaires afin qu’il en arrive à comprendre la matière dont l’accession scientifique progressive 

fut gérée par d’autres Intelligences à travers «les voiles» de leurs filtres involutifs du périsprit et qui, lorsque 

«énergétiquement consumé», lui donne accès au supramental. 

L’être un jour sera totalement individué, il aura découvert son identité et vivra d’un état vibratoire élevé 

dénué d’émotions, et profitera d’un pouvoir psychique supramental. L’Intelligence doit donc le préparer 

graduellement à un tel état d’être à venir, donc de graduellement transmuter psychiquement de l’état mental 

émotionnel et un jour lorsque les circuits d’énergie seront adéquatement intégrés et que le phénomène 

neurologique sera bien stabilisé, l’Énergie alors le pénètrera fusionnellement et là il pourra commencer à créer 

ce qu’il a besoin afin de conquérir la matière et devenir, éventuellement, maître des Forces de vie sur le plan 

matériel. 

L’intelligence réelle n’appartient pas à l’être, mais elle lui est disponible, alors que l’intelligence 

subjective involutive fait partie de l’évolution de l’égo. Cette nouvelle intelligence se canalise en lui lorsqu’il 

sera en mesure d’être psychologiquement et vibratoirement capable de l’absorber. 

Dans le passé, il y avait des sociétés secrètes parce qu’il n’existait que peu de tolérance objective et en 

ces organisations anonymes les êtres les plus évolués pouvait échanger entre eux ce qu’ils savaient afin que les 

informations précieuses ne se perdent pas. Ce n’est plus le cas et ces fraternités disparaissent naturellement 

parce que les esprits sont devenus «objectivement ouverts» et maintenant protégés par des lois humaines. 

Il y a plusieurs sortes de vie, mais la façon la plus simple pour la définir est de l’exprimer en fonction de 

la fréquence de l’énergie qui l’investie occultement, de son état psychique vibratoire, de sa vibration 

mentale, vitale, émotionnelle, supramentale, etc. Plus l’être évolue, plus il apprend à connaître ce qu’est la vie. 

Elle est foncièrement un état de conscience, mais dans le Monde de l’Intelligence la vie n’existe pas 

telle que nous la connaissons. Dans le Monde de l’Intelligence, la vie n’est pas un état de conscience, elle est 

une «coïncidence parfaite» entre l’énergie, l’intelligence et les éthers inférieurs des mondes cosmiques qui 

constituent les Superunivers et les Univers Locaux. 



C’est cette «coïncidence parfaite» que l’on appelle la vie, mais aussitôt que l’esprit de l’être s’exécute 

dans un corps matériel, c’est-à-dire s’incarne dans une matière extrêmement dense supportée par un système 

émotionnel et incité suggestivement de références astrales, la vie perd sa fonction réelle objective, c’est-à-dire 

que l’être ne vit pas, «il existe subjectivement». Une telle existence involutive ne fait pas partie de la vie réelle, 

elle est une condition de réactions chimiques électromagnétiques à certaines pulsions qui proviennent des 

Mondes Occultes de la vie qui s’intériorisent dans les matières denses des êtres que l’on appelle le vital, le 

physique, l’émotionnel, le mental inférieur, pour lui donner l’illusion qu’il est «en vie normale» comme ses 

pareils humains sur la Terre par exemple et c’est ce que l’on ose dénommer «l’existence». 

Mais aussitôt que l’être entre en fusion psychique avec l’Esprit, qu’il accède aux Mondes de 

l’Intelligence, il est donc soustrait de l’existence involutive inconsciente dans laquelle il ignorait avoir été 

antérieurement projeté, parce que sa dimension psychique esprit en lui n’a plus besoin de s’interroger sur 

l’origine des choses puisqu’il entre dans le savoir progressif. Il est donc occultement retiré de la mémoire de 

son âme et de tous les mécanismes réactifs qui constituaient pour lui les fondements mêmes de la vie, 

c’est-à-dire les fondements psychologiques qui sont liés à son émotivité et intellect. 


