
 

 
 

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. 

 

LA PUISSANCE PSYCHIQUE DES MOTS 
 

Au cours de la phase involution, les mots sont inconsciemment employés et sans puissance espritique 

pour ainsi dire, alors que le phénomène nouveau de l’Initiation Solaire, survenant en cette Ère du Nouvel Âge, 

fait en sorte que cela neutralise le périsprit involutif qui englobe, de son énergie négative dense mémorielle, 

le psychisme mental de l’être humain. Suite donc à ce phénomène, conséquemment, la subjectivité 

psychologique inconsciente disparait puisque s’est estompé le voile énergétique périspritique opacifiant le lien 

psychique avec l’Esprit ou le Double Éthérique. Foncièrement, ce phénomène consiste en la récupération de 

cette conscience mentale devenant alors de plus en plus lucide, objective, et désormais transparente de la 

personne qu’elle incarne et, conséquemment, cette conscience d’esprit grandit désormais de par le lien lumineux 

d’un savoir ascensionnel intelligent ajusté à la conscience psychique de l’individu par le Double Éthérique qui 

le supervise. 

Ainsi dans la phase involutive, la personnalité astralement subjectivée utilise des mots faisant partie de 

son inconscience pour ainsi dire et dans ce bas état vibratoire, sans pouvoir espritique du mental inférieur, 

la puissance ethérique est absente et ne peut ainsi se frayer un chemin de pouvoir à travers la couche astral du 

périsprit afin de rejoindre vibratoirement le Double Ethérique. Dans ce contexte dit involutif, les mots sont 

alors sans puissance réelle et imbue d’émotions astralisées puisque n’étant pas issues du mental supérieur 

survenant suite à la fameuse Initiation Solaire. 

L’individu involutif ne dispose donc que d’une psychologie émotive qui n’arrive pas à neutraliser 

la subjectivité de l’égo luttant pour protéger sa survie mentale émotionnelle. Ainsi au cours de l’involution, 

il ne communique pas objectivement avec ses semblables, plutôt, il «jase» subjectivement à son insu conscient. 
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Ainsi sur la planète, il n’y a que du babillage confus, de la cacophonie astralisée, de l’interférence 

névrotique entre égos jouant malgré eux des rôles mensongers involutifs subtilement dictés via leur plan de vie 

astralisé. Reste que c’est toujours l’Esprit qui cherche à intelligemment parler à travers l’être humain, mais 

c’est le filtre du périsprit involutif qui astralise subjectivement au passage la communication et qui empêche 

l’accès direct à l’accession d’un registre plus élevé en qualité d’intelligence à partir du Plan Mental Éthérique 

et, conséquemment, l’égo bredouille inintelligemment.  

Foncièrement, la communication télépathique avec des mots est un phénomène de transport d’énergie 

pour l’Esprit dans le cosmos, même que des Intelligences Espritiques très avancées utilisent le contenu des 

mots pour créer des civilisations. Un jour, l’être découvrira que les OVNIS sont créés par leur mental de 

lumière, ils sont des formes lumineuses ainsi créées par le mental avancé de ces êtres. Il y a donc une relation 

directe entre l’Esprit et la constitution physiquo-chimique et électromagnétique les constituants. 

Il viendra un temps où l’humain terrestre rencontrera ceux qui détiennent le pouvoir des mots. 

Ils entreront donc en contact avec ces derniers et créeront un transfert d’énergie à ceux en qui ils reconnaîtront 

la capacité de l’utiliser. Les mots sont donc importants espritiquement et si on livrait la force d’un mot à un être 

involutif, il ne saurait s’en servir avec pouvoir. 

Donc, «les mots de pouvoir de mot» faisant partie de La Cabale par exemple, n’ont même pas de 

«pouvoir de magie noire» pour ainsi dire. Une certaine majorité d’êtres humains, cherchant «justement» à se 

servir de la puissance des mots, utilisent ces supposés «mots de pouvoir» via leur mental inférieur tout en 

ignorant se mettre en relation avec le Plan Astral Inférieur et donc avec l’exercice de magie noire involutive. 

Pour se faire, ces individus utilisent leur écran-mental ignorant travailler avec des entités sur d’autres 

plans qui les assujettissent subtilement à d’autres formes de domination mentales psychiques et 

psychologiques. Il ne faut pas se faire posséder par eux à travers leurs illusoires mensonges, car ils ne veulent 

pas foncièrement partager leurs pouvoirs avec l’humain qu’ils considèrent «naïvement utilisable». 

Il est facile pour ces entités des Plans Astraux de se présenter d’une façon «extrêmement lumineuse» 

par exemple, pour impressionner l’humain quant à leurs pouvoirs, cachant derrière eux leurs liens avec 

«la magie noire atlantéenne, pharaonique, tibétaine, maya, toltèque ou péruvienne par exemple. Pour travailler 

avec eux, il faut être totalement centrique, donc non émotionnellement influençable et capable de discerner 

l’authenticité de l’intelligence de ceux qui se servent des mots pour établir un lien télépathique avec un humain 

du plan matériel et pour ne pas en être affecté, et cela nécessite une conscience lucide objective. 

C’est une illusion de l’être humain de penser qu’il a besoin d’un maître de l’Invisible pour manipuler 

l’énergie. S’il le croit, il se peut bien que ce maître-là fasse passer à travers lui une certaine énergie pour la 

canalisation de certaines forces antihumaines et l’individu ne peut pas le savoir parce qu’il n’a pas encore 

accédé à son intelligence supérieure. 

Nous savons ce qu’est l’intellect et sa mémorisation et compréhension des connaissances, et cela n’est 

qu’un aspect de l’Esprit s’exprimant à travers son mental inférieur. La nouvelle intelligence fait partie du 

nouveau cycle expérientiel qui vient et l’humain psychologique devient très vulnérable face aux diverses 

«Intelligences» faisant partie de l’Invisible tous azimuts. 

Dans la phase expérientielle involutive, l’humain devient une proie facile et ces entités astrales, visant à 

retarder son expansion psychique vers le phénomène de l’Initiation Solaire, ont tout intérêt à le maintenir dans 

l’ignorance du pouvoir réel en lui faisant perdre son temps dans une étude de La Cabale ou de lui entretenir 

l’illusion d’un certain pouvoir dans certains mots lui faisant croire qu’il provient des autres Plans qu’il interpelle 

innocemment dans l’Astral Invisible. Le fameux pouvoir vient du plan atomique de l’être à partir de la 

composante totale du plan mental, astral, vital et physique de son êtreté humaine alors psychiquement 

transmutée au mental supérieur via l’Initiation Solaire provoquée par le Double Éthérique.  

Le pouvoir est donc dans l’être humain et son mental en relation vibratoire espritique et non 

émotionnellement psychologique. À ce moment, il est devenu un débutant initié vibratoirement au-dessus de 

ces Plans Astraux et d’une même égalité face aux extra-terrestres et un jour, sans maître donc, il sera dans sa 

pleine lumière diffusant, par sa parole et ses pouvoirs, sa science cosmique universelle. 



Cette conscience atomique a fait ainsi partie du processus de l’évolution de l’être vers une centricité 

d’intelligence d’esprit. 

La «forme» est essentielle dans le cosmos, ce ne sont que les formes mémorielles négatives émotives, 

formant le périsprit, qui nuisent sujectivement et psychologiquement à l’individu.  

L’intuition n’est pas 100% sûre puisqu’elle contient de l’intelligence plus ou moins colorée d’émotions. 

Ce n’est donc pas de l’intelligence pure. 

Reste que l’intuition fait partie d’une graduation progressive vers l’Intelligence et, un jour, d’instantanée 

elle deviendra continue… 


