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ENFIN LE GOÛT DE VIVRE CRÉATIVEMENT
L’intelligence mémorielle cartésienne s’est «rationnellement développée» au cours des phases
évolutives des 12,000 dernières années qu’ont duré les 5 dernières phases expérimentales terriennes et
maintenant, suite à l’Initiation Solaire, due au phénomène du Nouvel Âge Mental débuté depuis 1969 sur la
planète Terre, l’individu psychiquement transmuté a désormais accès à une forme d’intelligence supramentale
évolutionnaire en lien psychique progressivement accentué avec son Double Éthérique. Donc, un rapport supra
intelligent de la dimension cosmique Esprit ajusté à l’esprit de l’être en ascension supramentale vibratoire.
Le système émotionnel involutif lui ayant été graduellement retiré, désormais, aucun événement
existentiel ne peut émotionnellement le démolir. Sa compréhension psychologique grandissant et sa lucidité
d’esprit s’accentuant lui donnent désormais le goût de vivre créativement.
Et c’est qu’il a psychiquement transité d’un mental inférieur involutif à un mental supérieur
évolutionnaire, donc le fusionnement de sa partie invisible dite le Double Éthérique, tenant désormais le rôle
d’un Ajusteur de pensée, à sa partie inférieure terrienne l’esprit. C’est pour ce dernier désormais, la pénétration
de ce rayon supramental intelligent faisant vibrer l’intellect avec des pensées nouvelles créatives lumières,
car il existe trop de danger de demeurer un «chercheur expérimental» dépendant des sciences astralisées qui ont
toujours finies par détruire chacune des 4 précédentes phases de vie et l’actuelle 5ième du moins par une
pollution toxique tous azimuts sur la planète nécessitant une réorganisation scientifique mondiale des industries
et des énergies les alimentant.

Reste qu’à l’intérieur de ce phénomène supramental, affectant positivement l’humanité depuis 1969,
surviendra individuellement d’elle un Être Générateur d’Intelligences Créatives pour ainsi dire, pas un être
comme dans le passé qui exprimait des principes philosophiques moraux appelés à spirituellement corriger
l’état animalé de l’humanité, mais de nouveaux principes cosmiques dont l’individu psychiquement transmuté
en reconnaîtra la créativité génératrice d’intelligence parce qu’il en sera de par sa passion vibratoire créative.
Ce «fameux personnage cosmique» aura la compréhension instantanée des sciences humaines, le pouvoir sur la
matière, la capacité de rendre invisible son corps matériel, autrement dit il aura les pouvoirs absolus pour
arracher l’humanité des consciences terriennes à la domination astrale.
Il sera reconnu à travers tous les gouvernements et religions à travers le monde. Sa puissance sera
tellement grande, qu’aucun pouvoir sur la Terre ne pourra empêcher sa manifestation. Ce sera l’arrêt des
activités astrales et la période de reconstruction créative.
Des sciences cosmiques lumières seront alors canalisées via des Initiés Solaires situés dans différentes
parties de la planète et un certain nombre de ces Etretés Supramentalement Créatives vivront en conjonction
avec cet Être Générateur d’Intelligences Créatives. Ils auront accès à des plans invisibles de la Terre dans une
région de la planète où seront situés les grands laboratoires cosmiques et d’où sortiront les grandes inventions
dont se servira l’humanité terrestre.
Ce «fameux être», sur le plan politique, créera un état mondial universel dont tous adapteront les
corrections. Il y aura une réorganisation des pouvoirs financiers planétaires, c’est-à-dire une restructuration des
courants financiers astraux à travers les familles autocratiques qui ont toujours financièrement contrôlé les
capitaux d’emprunts de tous les pays du monde, autant dans le financement des guerres que pour la
reconstruction. Donc, rétraction des Forces Astralisantes et intrusion des Forces Créatives et surviendra ainsi
une socialisation du capital financier à travers la planète et toutes les sciences matérielles humaines sous
conduction éthique.
La planète ne sera plus gérée d’une façon expérimentalement astralisée, mais à partir de principes
créatifs originant d’un Centre Lumière. Il y aura même un phénoménal ordinateur, de genre extraterrestre,
reliant en réseau tous les autres du même genre disséminés à travers le monde et cela constituera «le cerveau de
l’humanité planétaire».
La technologie actuelle est le résultat réuni de toutes les sciences cartésiennes sur une grande période de
temps, alors que la technologie évolutionnaire sera une création instantanée et avec ses bénéfices immédiats
l’être ne souffrira plus, ne sera plus esclave de la technologie expérimentale astralisée, car elle sera supportée
par des Intelligences Supérieures lui apportant des réponses immédiates aux problèmes complexes de sa
technologie cartésienne. Un Concordia d’Intelligences Cosmiques survient donc à travers le chaos astralisé
planétaire par le choc des Pouvoirs de La Lumière et le genre humain sera soulagé par cet événement heureux.
Il y a une loi cosmique qui avance que «tout ce qui doit arriver, comme événement existentiel, s’exprime
à la dernière seconde» et parce que dans le processus d’évaluation de l’événement, par les Intelligences sur les
autres plans, la tension que crée un événement sur la Terre est tellement grande de par toutes les expériences
engendrées qui s’y maillent. Donc, cet événement de la survenue de ce fameux Être Générateur d’Intelligences
Créatives se produira seulement au point le plus bas de la «dégradation de conscience de l’humanité
planétaire», donc survenant où les êtres de la Terre seront ultimement en querelle mondialement et ce sera à ce
moment ultime que cet Initié Universel se présentera.
Cette précitée dernière seconde fera partie du «timing» ou du synchronisme lumière et même les entités
astrales communiquant avec «les voyants» de la Terre n’ont pas accès à ces archives lumières secrètes.
Les gâchis matériaux comme des fusillades, des avions abattus, le jihad musulman, sont pour agacer les
consciences planétaires se préparant inconsciemment à jouer un rôle en fonction de cette «dernière seconde
stratégique».

L’humanité va donc vivre une INITIATION PLANÉTAIRE détruisant les vieilles formes astrales pour
leur remplacement par de nouvelles formes évolutionnaires lumières sous le contrôle éthique de l’Esprit et non
d’un égo astralisé. Surviendra donc «l’Âge d’or de l’humanité» obtenu à travers les coûts élevés de très grandes
souffrances, car l’individu ne peut pas venir en contact mental avec des Intelligences Pures sans subir de
corrections internes psychiques, il faut donc procéder à un nettoyage mémoriel des agrégats astraux vu
l’extrême sensibilité de ces Êtres Lumières.
Foncièrement, chaque individu possède une «mesure de lui-même» qu’il doit conscientiser et il ne doit
pas s’arrêter de travailler pour son mieux être en devenir, et automatiquement ses actions se reflètent sur les
autres. Améliorer donc constamment son terrain matériel et espritique, car «la pauvreté» est le pouvoir
d’expression de l’Astral sur la planète.
Dans les nouveaux couples, il n’existera plus de femmes soumises, mais un partage bénéficiant par les
attributs espritiques, physiques et matériels des êtretés humaines. Au 21ième siècle, les maladies n’existeront
plus et la vieillesse améliorée en saine prolongation. Ceux qui auront psychiquement transmuté et devenus
d’évolution vibratoirement avancée entreront en contact avec leur Double Éthérique, car : «le maître est prêt
lorsque l’élève est prêt».

