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LE CONTRÔLE COSMIQUE INVISIBLE
DES MASSES HUMAINES
EN ÉVOLUTION DE CONSCIENCE
DANS LA MATIÈRE DENSE
L’être humain ancestral du Projet Humain Cosmique de la Terre, il y a 12,000 ans environ et de
conscience mentale élémentairement naïve, devait développer le mental inférieur de l’intellect à travers des
expériences de survie physique, alors qu’il était occultement éconduit, à son insu conscient, par le truchement
de sa pensée. Il fut aussi occultement forcé de maintenir une relation spirituelle avec un quelconque au-delà
invisible déifié, afin de nourrir sa dimension psychique esprit, de spiritualité variant dépendamment de la
région où il vivait.
Cela éveillant et nourrissant sa dimension psychique esprit à travers une des quelconques religions
involutives de par la Terre, vénérant et craignant émotivement les dieux de l’Antiquité par exemple, et ce à
partir d’incitations suggestives, que des Intelligences Cosmiques lui proposèrent via le phénomène de la pensée
de vénérables chefs religieux contrôlant les diverses masses humaines jusqu’à nos jours. Le mental ancestral
était de faible puissance de raisonnement psychologique et, crédule, il fut longtemps un observateur du
karma de sa vie occultement imposé. De ses expériences humaines demeurèrent des mémoires qui furent utiles
à son développement de sagesse et, conséquemment, ce qui développa de la connaissance qui s’enseigna et qui
progressa jusqu’à nos jours. Profitant désormais d’un intellect scolarisé, l’individu humain est devenu un
«penseur/décideur» plus avisé.

À son insu conscient et malgré lui, il a donc vécu diverses phases de mentation passant subtilement
d’un seuil psychique à un autre subtilement plus élevé à travers le lot de ses expériences involutives
émotionnellement exécrables puisque dans le processus involutif les souffrances psychologiques sont
nécessaires à de telles transmutations psychiques. À l’origine, le plan-de-vie est foncièrement projeté par des
Intelligences Lumières, mais ces projections sont interférées par les Intelligences Occultes Involutives y semant
le conflit qui est de source satanique par exemple. Donc, des Intelligences positives en Éther et des
intelligences négatives en Astral s’opposant, donc d’où il résulte de l’expérience imparfaite via leurs
influences.
La phase expérimentale actuelle prend fin parce que les psychismes mentaux sont enfin rendus au
développement optimal de l’intellect, de l’esprit, des émotions, et l’être est devenu de conscience critique
comme prémisse au développement du principe de l’autonomie qui doit s’instaurer pour que les consciences
psychiques, fortes de leurs acquis terriens, retournent majorées à l’Éther d’où elles proviennent originellement.
Mais pour ce faire, il faut d’abord qu’elles vivent une expérience apocalyptique de transmutation psychique,
dite une Initiation Solaire, éconduite par une Intelligence Lumière perçant les voiles involutifs des ténèbres
involutifs pour y arriver et, delà, la naissance psychique d’un Être Nouveau qui ne vivra plus de connaissances
involutives d’expériences, mais en direct de savoir supramental lumière.
Progressivement alors, cette Conscience Nouvelle sera supramentalement intelligencée développant une
psychologie personnelle éclairée, lui conférant de l’autonomie consciente puisque désormais elle est
foncièrement inspirée de savoir de nature éthérique. Et delà, le processus allant grandissant jusqu’au jour où
l’état vibatoire conscient lui permettra «de voir» dans l’Invisible commençant d’abord par Le Monde Astral de
la mort pour connaître ceux qui l’ont dominativement manipulé et, finalement, l’état vibratoire haussé lui
permettra de s’entretenir avec des Intelligences Lumières de l’Éther.
Dans le passé, les Gouvernements Invisibles se sont présentés à l’être humain et les côtoyaient dans leur
innocence, simplicité, crédulité, confiance et croyance quant à cette normalité de vie. On «impressionnait» alors
l’humain dans un flot de lumière et des formes lumineuses en ressortant dictaient gravement des lois qui
devinrent des dogmes religieux.
Que les civilisations humaines soient d’Orient où d’Occident, on se rend compte que les humains sont
tous foncièrement «de bonne volonté» bien qu’ils entrent en guerre puisqu’ils sont incapables de discerner les
Forces Invisibles qui les influencent mentalement via la pensée. Désormais averti, le rôle de l’être humain est
de se protéger contre l’invasion de l’Invisible retardataire qui cherche à contrôler les masses avec des formules
nationalistes ou religieuses subjectives.
Il y a donc 2 Forces ou 2 Gouvernements Invisibles influençant l’humain depuis des millénaires,
le premier a «dominé» l’involution à travers des guerres sanguinaires, dont les 2 dernières, et une 3ième devant
survenir en CHOCS APOCALYPTIQUES entre la Russie et les USA avec le Canada écopant des retombés
atomiques entre les deux, et ceci est occultement connu. Cela provoquera une EFFARANTE CRISE
MONDIALE et comme il a été prophétisé : «Les vivants envieront l’état des morts !»
Mais foncièrement, ce CAUCHEMAR VIVANT consistera en une Initiation Solaire Globale de
transmutations psychiques pour tous. Il va sans dire que, par la suite, l’humanité restante n’aura plus confiance
en ses politiciens et delà entrera en force un Gouvernement Mondial formé d’Êtres Nouveaux qui se
reconnaîtront de par leur universalité vibratoire et dont incontestablement on reconnaîtra la haute intelligence.
L’état psychique vibratoire des humains sera grandement transmuté et ils deviendront de
«pouvoir télépathique» s’exprimant silencieusement dans une très grande clarté de conscience d’esprit.

Les humains comprendront que c’est par le biais de l’âme qu’ils furent occultement manipulés dans le
sens du mal conflictuel sous toutes ses formes induit dans la conscience humaine via le système émotionnel.
Un sens moral éthique surviendra alors chez l’être suite à la destruction du périsprit psychique et les masses
humaines transmuteront psychiquement à travers les extraordinaires tensions vibratoires issues des CHOCS
GUERRIERS APOCALYPTIQUES DE DESTRUCTIONS ATOMIQUES qui surviendront du conflit
soudain entre la Russie et les USA.
Cela provoquera donc l’effet d’une fusion psychique espritique globale pour tous et les Êtres Nouveaux
qui en ressortiront composeront ce fameux gouvernement mondial lumière. Un certain nombre de survivants
auront ainsi subi ce processus initiatique global les projetant soudainement dans un état vibratoire nouveau et
seront de ceux qui transigeront, avec l’Invisible, quel qu’il soit, les intérêts humains.
Un des grands principes projetés de l’évolution est le développement de l’autonomie devant se bâtir à
partir d’un état de «servilité» à l’Invisible Involutif par exemple et avec ce nouveau cycle, l’être ne sera plus
«asservi» parce qu’il va prendre conscience des contraintes dominantes provenant à sa pensée et va s’habituer
en autorité à les refuser. Et cela, parce qu’il aura recouvré les pouvoirs de sa dimension psychique esprit via
cette magistrale Initiation Solaire, au lieu de continuer à vivre que de son âme et de ses mémoires subjectives,
et alors vidée de ses mémoires cette dernière devient une force énergétique pour l’esprit.
Ayant désormais accès à l’Esprit, à la Source Universelle d’Intelligence Pure, il sera en mesure de créer
des pensées objectives qui se matérialiseront selon sa volonté supramentalisée. Ce sont les Gouvernements
Invisibles qui dirigent occultement la planète et l’être humain nouveau doit désormais les obliger à dialoguer en
fonction des événements la concernant : donc avec les gouvernements antihumains ou prohumains.
Lucifer veut dire «porteur de lumière» et c’est lui qui a créé l’Astral comme une prison englobant la
Terre, et le temps n’existant que sous son règne de domination et n’existe pas en Éther. Il a puisé dans
l’énergie indifférenciée de la Lumière pour projeter son schème d’involution. Dans l’Astral, tout existe
énergétiquement sous les projections involutives du passé ou du futur et l’être nouveau doit s’extirper de ce
processus de la connaissance par voie expérimentale, pour entrer dans le savoir de la Conscience Pure de
l’Intelligence Lumière et il devenir de pouvoir créatif.
Les extraterrestres sont en fusion permanentes et n’ont pas à se servir des mémoires du passé comme
assise de pensée, mais sont directement en relation vibratoire avec l’Énergie.
Lorsque la mort physique survient parce que le corps vital l’a quitté pour être recyclé dans une banque
d’énergie à cet effet, le corps mental s’en va alors sur le Plan Mental ainsi que le corps astral sur le
Plan Astral. Le corps mental est ainsi retourné dans le Monde de l’Esprit pour y être étudié et s’il doit être
perfectionné parce qu’il a des failles comportementales subjectives, il sera réincarné et ce qui le perfectionnera
seront les expériences de l’âme éconduite de l’Invisible selon un plan-de-vie.
L’âme est comme un élément d’ordinateur qui se rappelle de tout et à la réincarnation elle pourvoit,
à la conscience incarnée, un caractère et un tempérament particulier subtilement forgés d’influences
subjectives issues de mémoires réincarnationnelles.
L’Esprit a donc besoin de l’être humain pour se perfectionner en le perfectionnant et maintenant il
récupère la conscience involutive via une Initiation Solaire qu’il lui a occultement provoquée pour lui faire
vivre, et phénomène extraordinaire passant inaperçu à travers le lot ordinaire de ses souffrances émotionnelles
puisqu’il en est inaverti. Une fois qu’il en est averti par enseignement, c’est ce qu’il dénomme l’évolution parce
qu’il rapporte à lui-même, à ses propres dépassements personnels comme s’il s’était pris en main, ce nouvel état
de mieux-être qui lui survient globalement, l’identifiant illusoirement au courage de son égo qui a su se
surpasser à travers ses misères psychologiques, alors que tout cela s’est obligatoirement réalisé, initiatiquement
produit, via l’intervention sciante de l’Esprit.

Surviendra alors un grand calme égoïque chez l’individu, via un grand apaisement émotionnel puisque,
par le fait, le périsprit mémoriel subjectif involutif fut neutralisé, établissant le début du contact de fusion
psychique avec l’Esprit qui alors progressivement commence à nourrir de clarté d’intelligence psychologique le
discernement décisionnel de l’individu via sa dimension psychique esprit. Et, par le biais, cela nourrissant le
corps éthérique du psychisme pour le rendre, en proportion, vibratoirement lumineux.
Ce n’est donc pas foncièrement l’être humain qui évolue par lui-même, mais l’Esprit qui prend
progressivement possession de la matière humaine pour ainsi dire. On dit alors que l’Esprit «spiritualise la
matière» et, ce faisant, sa «matière spiritualisée» sera Esprit et détiendra le pouvoir de commander à l’atome de
par sa volonté éthérisée.
Il commandera donc «un jour» à la matière et ainsi à son corps matériel pour se guérir. Il créera
instantanément et il sera comme un dieu, tels les extraterrestres.
Le mental psychique est un corps d’énergie supporté par l’Esprit et réagit dans le cerveau qu’il
l’imprègne, tel un récepteur énergétique. À la mort du corps physique, il est retiré dans le Plan Mental pour y
être étudié par des Intelligences Lumières et s’il a développé des failles de personnalité ou qu’il doit
expérimentalement intégrer d’autres principes de vie, la conscience mentale devra alors être réincarnée.
L’Esprit sera donc totalement fusionné dans la matière lorsque le corps psychique vital, astral, mental,
éthérique, seront optimalement perfectionnés.
Le Christ fut un être d’intelligence fusionnée, donc il n’avait pas d’âme et ainsi ne pouvait pas
intérieurement coexister avec de la mémoire subjective. Il était un Esprit Universel descendu dans la matière
pour l’incarner, l’Êtreté la plus importante de la Galaxie et ainsi le «grand boss» pour ainsi dire du Projet
Humain Cosmique de la Terre.
Fondamentalement, le travail d’un Initié est de venir enrichir les consciences humaines, de contribuer à
les «rendre plus intelligentes». Dans le passé, c’était sensiblement à travers les religions spirituelles que cela se
réalisait et le prochain enseignement sera du domaine de la psychologie, donc de la science du mental qui est
«infinie» comme l’Esprit, et suivit par celle de la médecine pour guérir le corps physique.
L’être ne peut se connaître lui-même via l’égo assujetti à l’âme subjective, car cela va à l’encontre de
celle-ci, et il doit parvenir à savoir parfaitement via l’Esprit «fusionné» en lui. Ce que l’on dénomme
le subconscient sont les banques mémorielles de l’âme et ce sont les prises-de-conscience qui neutralisent
leurs effets subjectifs.
C’est l’Esprit qui origine le contact avec la conscience de l’individu lorsqu’il décide qu’il est prêt. Si
l’humain d’état subjectif essait de communiquer avec lui, il communiquera pour certain avec une entité astrale
puisqu’il est de trop bas état vibratoire. Le ronfleux titre de guide astral est attitré à la conscience
désincarnée d’un défunt corps humain physique.
Cela a pris 12,000 ans à l’être humain pour devenir intelligent et cela prendra encore 2,500 ans pour
développer parfaitement ou optimalement sa conscience supramentale au cours de la 6ième prochaine race
racine. Actuellement, nous en sommes seulement qu’au début de cette instantanéité de l’intelligence créative
espritique…

