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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 sont inspirées d’études d’informations provenant de Source Lumière,
dont ne sera pas dévoilé le nom de la source humaine les ayant psychiquement canalisées puisque seul le message est important,
mais le rapporteur de ces lignes sentant la responsabilité créative de les exprimer à sa manière synergique créative par compassion pour l’humanité.

L’INTELLIGENCE UNIVERSELLE
EN EXPENSION
Vient un jour où, à travers l’enfer psychologique émotionnel souffrant de la vie involutive,
progressivement, le psychisme cérébral de l’être humain transmute vibratoirement et fusionne
supramentalement à l’Intelligence Universelle. Pour qu’il quitte ce monde ancien subjectif qui
l’assujettit aux expériences involutives et transiter au monde nouveau expérientiellement objectif de La
Lumière, il faut que l’atteinte à un Premier Seuil Psychique Vibratoire se réalise intensément à travers
l’hyperactivité mentale du support des analyses psychoémotionnelles au cours d’expériences
planétaires télépathiquement orchestrées à partir d’Énergies faisant partie de l’Invisible Cosmique
Civilisateur.
Bien qu’il «désirerait» une liaison supramentale avec cette Intelligence d’Esprit, dont il aurait
entendu dire, l’individu ne peut lui commander de l’investir. Elle a son temps, car c’est elle qui décide
s’il est évolutivement prêt à la recevoir. Inutile donc de fébrilement la rechercher et lorsqu’il sait qu’il
en est saisi, il doit humblement s’en détacher de la valeur exclusive, donc ne surtout pas vaniteusement
lui accorder une quelconque importance élitique sélective quant à sa personne. C’est à ce moment de
«détachement égoïque non-orgueilleux» qu’elle le pénétrera encore plus profondément.

Cette intelligence supramentale d’esprit est une énergie nouvelle appartenant au Nouvel Âge.
Elle augmente le pouvoir d’expression lucide avisée chez certains Êtres Évolutionnaires sur le plan
matériel. Une fois qu’est vibratoirement enclenché ce processus de fusion psychique avec l’Esprit ou
cet Ajusteur de pensée diffusant, de l’au-delà cosmique de l’Éther, cette nouvelle intelligence
supramentale d’essence universelle sert d’abord à élever le taux vibratoire des corps énergétiques
subtils composant le psychisme. C’est un travail sur le long terme pour préparer l’être à entrer en
éventuel contact avec certaines Intelligences Supérieures qui évoluent dans des mondes cosmiques
parallèles à celui de l’humain, mais qui chercheront seulement à entrer en contact avec lui lorsqu’il sera
suffisamment sorti de sa névrose involutive «mentalement restaurée» pour l’intelligencier d’Esprit.
Tant que la conscience espritique de cet être, en progression d’intelligenciation supramentale, n’est
pas suffisamment avancée, c’est-à-dire tant qu’il n’a pas suffisamment intégré cette intelligence
universelle adaptée à son évolution, il ne lui sera pas possible d’entrer en contact permanent avec ces
Êtres Supérieurs. Car leur présence sur sa vie agirait défavorablement, à cause de la grande
difficulté qu’ils auraient à communiquer avec lui sur une longueur d’onde ne pouvant convenir aux
deux différents types de races. Le travail de cette intelligenciation extérieure, supramentale,
espritique, cosmique, est donc de construire un terrain psychologique préparatoire à supporter,
d’égal-à-égal, ce contact éventuel.
Cette intelligence supramentale provient donc d’une toute autre source que celle involutive
alimentant la raison d’entendement, dans ce sens où l’individu, qui en est affecté, s’aperçoit que sa
personnalité ne peut plus vivre comme avant et qu’elle est à psychiquement transmuter. C’est que ses
valeurs changent, ses croyances disparaissant, ses émotions souffrantes s’évanouissent, mais sont
remplacées par des sentiments de nobilité, et les amis d’antan sont aussi remplacés par d’autres qui
vont mieux nourrir sa dimension psychique esprit qui se raffine espritiquement en conscience. L’être
devient alors très «sélectif» dans le choix de ses connaissance et surtout de partenaire de vie, tellement
qu’il se retrouve pratiquement «seul dans la vie», mais étrangement il n’en souffre pas…
L’Univers est vaste et complètement inconnu de l’être de la Terre, et il est inutile de lui
expliquer les Lois de l’Organisation Universelle tant qu’il ne devient pas suffisamment «libre» de son
intellect, subjectivement subjugué, faisant partie du mental inférieur, car cette dimension du
psychisme «ne vibre pas encore» à cette intelligence supramentale bien qu’elle puisse quelquefois
rationnellement l’apprécier au passage. Certaines lois mécaniques du système mémoriel du mental
inférieur doivent, pour ainsi dire, être remplacées avant que cette intelligence supramentale ne se
manifeste en sa pensée et progressivement lui explique «les mystères du temps et de l’espace».
L’Intelligence Universelle est énergie infinie, ceci veut évidemment dire qu’elle n’a pas de fin,
mais aussi que l’être ne pourra jamais «tout connaître» d’elle. C’est ce qu’il appelle : «Dieu !» Elle est
tellement parfaite que dès qu’il commence à la recevoir d’une façon ajustée à son temps contemporain,
son milieu, ses mœurs, il commence à comprendre, comme par déduction, les mystères de La Création
versus l’évolution de conscience. Cette compréhension fait partie de cette Intelligence «active» en sa
conscience, mais elle ne fait pas partie de lui. Lorsque par une fusion psychique avancée il entre dans

l’Intelligence pure, il n’est plus du tout nourri par une intelligence imposée involutive n’alimentant que
son mental inférieur et faisant erratiquement et illusoirement de l’intellect, logique et rationnel, la
panacée de la «supposée» intelligence de l’être.
Reste que l’être contraint au processus involutif d’évolution de conscience à travers des
épreuves de vie, qu’il ne verra pas venir, les émotions morbides souffrantes lui créent l’obligation de
s’en sortir quant à sa survie psychologique et c’est à partir d’elles qu’il transmute vibratoirement ses
corps psychiques énergétiques subtils. C’est donc à travers les souffrances émotives issues de ses
expériences psychologiques et matérielles que, extraordinairement, cela lui permet désormais de
progressivement capter l’Intelligence contenue dans l’atome. Celle-ci vibre instantanément partout
dans l’Univers, mais lorsqu’elle est involutivement déphasée, cela permet que le temps serve
«d’illusion» comme la lenteur pénible de devoir supporter l’ennui par exemple pour les êtres de statut
involutifs, c’est-à-dire de la majorité des humains de la Terre.
L’atome en question n’est pas celui que connaissent intellectuellement les physiciens, mais les
Initiés. C’est une courbe subtile dans le temps, si minime que sa manifestation constitue un des grands
systèmes mystérieux de l’Intelligence et sa compréhension supramentale, une des clés fondamentales
pour le voyage à travers le temps et l’espace. L’énergie de cette Intelligence se manifeste selon
7 principes psychiques, qui existent en potentiel chez l’être, et la progression de son évolution
coïncide avec «l’ajustement vibratoire» de chacun de ceux-ci permettant alors une «transmutation
mentale» qui, sur le long terme, transformera la Terre un jour.
Pour comprendre sa vie personnelle, il faut que l’être la voit selon un «grand schéma d’activité
occulte», et non selon à partir de sa «raison limitée et ignorante» ne faisant partie que d’un plan
inférieur «désinformé» de cette grande activité. L’activité atomique de cette Intelligence poursuit sans
cesse son ascension vers la perfection puisque tous les plans, du plus bas matériel au plus haut spirituel,
sont reliés et infusés de cette énergie ascensionnelle. C’est donc ce phénomène «d’ascension» qui crée
l’évolution de conscience de tout l’Univers. L’être humain a sa place dans ce mouvement, mais il ne
peut y participer que si l’Énergie a supramentalement augmenté en lui sa présence.
L’Univers est la composante infinie d’une très vaste activité de l’Intelligence Universelle et
ainsi gérée par des Entités Systémiques d’expériences variées. Elles sont plus ou moins parfaites,
c’est-à-dire qu’elles possèdent plus ou moins d’expérience dans leur propre champ d’évolution de
conscience et de science, et lorsque l’être commence son ascension psychique dans ces mondes, il lui
devient alors capable de discerner pourquoi, par le passé, il lui aurait été impossible de comprendre le
mystère de l’Invisible. C’est qu’il aurait été trop faible en taux vibratoire et en intelligenciation d’esprit
pour supporter cette Intelligence Nouvelle qui ne peut vibrer qu’à «un principe psychique
supérieurement énergisé» : le supramental.
À partir de l’Invisible Involutif dans le cosmos, c’est depuis des millénaires, sur la planète,
qu’une lente évolution de conscience chez l’être intellectuellement se poursuit à son insu conscient et,
en conséquence, il fut nourri de religions et de philosophies pour faire spirituellement évoluer sa
dimension esprit. Ceci jusqu’au jour où, à la fin du 20ième siècle, il lui devint «vibratoirement possible»
de capter l’impulsion de l’Intelligence Universelle.

Les divers Gouvernement Invisibles, qui évoluent dans l’Univers, sont conscients qu’un
nombre suffisant d’êtres de la Terre seront bientôt prêts à recevoir une visite personnelle de leurs
membres. Pour eux, cette expérience est importante. C’est un peu comme un grand frère qui voit que le
jour approcher où le petit frère pourra lui parler, c’est-à-dire en mesure de pouvoir «psychiquement
canaliser» l’Énergie de cette Intelligence pour qu’une communication enfin s’établisse avec ces Races
Supérieures.
Un jour, la Terre sera renversée sur son axe et toute conscience insuffisante en
forces-intérieures sera anéantie. Dans cette inévitabilité existentielle, l’être conscient sera épargné et,
par la suite, retourné sain et sauf sur le globe afin de reconstruire, de toutes pièces, une civilisation
nouvelle. Ces temps ne viendront pas tout de suite en vue de ces grands changements…
Lorsqu’un nouveau principe s’éveille vibratoirement dans un être, il n’éprouve plus
d’intérêt pour l’ancienne façon de vivre quant à la civilisation dont il appartenait puisqu’il devient
motivé par des valeurs appartenant à un nouveau mode de vie plus objectivement intelligent.
Conséquemment alors, commence la conquête de cette Nouvelle Intelligence supramentalement captée
et ainsi la constitution progressive d’une nouvelle race-racine en devenir.
Dans le passé, lorsqu’une de ces races-racines s’établissait sur le globe, les autres
disparaissaient puisque son développement coïncidait toujours avec des événements de grandes
destructions. Un certain nombre de sous-races furent jadis demeurées protégées par des conditions
particulières, comme celles des pygmées d’Afrique par exemple, mais à la fin complète du cycle de la
5ième race-racine actuelle, toutes seront détruites puisque le globe sera tourné sur son axe et ce
revirement produira une destruction sans issue. «Seuls ceux» qui temporairement auront été
énergétiquement aspirés ou télédéportés dans un Plan Parallèle d’Énergie pourront revenir reconstruire
la Terre, munis cette fois des plus hauts pouvoirs qu’aura connus l’humanité.
La «connaissance de l’avenir» est contenue dans cette énergie supramentale et cette
«clairvoyance visionnaire» sera d’abord perçue comme une «certitude» tirée de cette réalité en
«progression déductive» et, avec le temps, pour progressivement devenir encore plus parfaite jusqu’à la
voyance intégrale puisque l’être va devenir parfaitement fusionné vibratoirement à cette Énergie de
l’Intelligence. Ce sera ainsi l’ajustement parfait entre son mental supérieur et cette Énergie qui ouvre
l’être à son secret, l’instruit ou l’intelligencie sur sa race-racine représentant l’humanité planétaire.
L’Intelligence possède ses propres lois inviolables et le niveau de l’instruction reçue est toujours
proportionnelle au degré du pouvoir de l’Énergie Supramentale agissant sur le mental supérieur de
l’être qui la reçoit d’une façon «ajustée à son temps».
Le savoir reçu n’est jamais l’affaire de l’être, mais toujours la «condition imposée» par cette
Énergie Intelligente sur lui. Plus il est en mesure de l’absorber, plus il entre dans le secret du temps et
de l’espace. La qualité de l’Essence de l’Intelligence reçue correspond donc au «niveau d’évolution de
conscience» de celui qui la reçoit, de sorte que quelqu’un ne peut recevoir ce qui doit être reçu par
quelqu’un d’autre. Tout être qui la reçoit «sait» qu’il reçoit et est en mesure de reconnaître un autre qui
reçoit, et s’en approche pour «complicement» former un lien sentimentique indéfectible avec lui.
Chacun apprendra aussi à reconnaître le niveau d’imperfection de l’autre, c’est-à-dire là où il en est

rendu dans sa fusion psychique progressive avec l’Esprit. Mais tout en se gardant bien de le lui dire, car
tant qu’il ne sera pas parfaitement fusionné, il y aura un «taux de son évaluation» sur l’autre qui sera
«indéniablement interprétatif» et d’autant plus que, dans le même cas, l’égo de l’autre sera
orgueilleusement frustré de se faire ainsi évaluer.
Pour réaliser «l’affranchissement psychique» d’un être de la Terre le tirant hors de son
expérience involutive, les émotions morbides psychologiquement souffrantes devront être
«neutralisées» afin de protéger la dimension esprit des dangers de la folie. Dans ce cas, il arrive à
progressivement supporter les avancées fantastiques de l’Invisible sans subir de lésions à son esprit et
c’est alors, qu’un jour, il est en mesure de recevoir parfaitement le savoir. Remarquez que ce dernier ne
fait pas partie de l’Intelligence, mais partie de l’Énergie de celle-ci vibratoirement ajustée au mental
supérieur de l’être. Lorsqu’il sera élevé dans sa lumière et que le temps ne sera plus pour lui une
barrière, ce savoir sera complété sur la Terre et les humains, espritiquement fusionnés, seront comme
des dieux. Tant que réside «mémoriellement» de l’émotion involutive dans l’être, ce savoir ne peut être
complété, c’est-à-dire que l’individu ne sera pas dans le Pouvoir de cette Lumière d’Esprit, mais
seulement dans l’Intelligence de l’Énergie.
Lorsque la Terre sera retournée sur elle-même et que le Soleil Noir sera perçu par l’être ayant
maîtrisé le Pouvoir de l’Énergie de l’Intelligence en lui, les Dominations Cosmiques et les Royaumes
Civilisateurs les plus élevés le serviront puisqu’il détiendra «le secret» qui commande à l’atome
d’obéir à son mental supérieur espritique. Car, ce qui l’alimentera en Pouvoir d’Intelligence Cosmique
est caché dans le sein de ce Soleil Noir avec lequel il vibrera.
Il saura alors un jour, pourquoi la Terre a été choisi pour son évolution. Il va découvrir ainsi
les secrets de son origine et comprendra pourquoi les êtres d’outre espace viennent vers lui, car il est
l’hommage du temps, il est celui qui doit régner dans le temple. Il est utile de rappeler à l’être qui va
vers l’Intelligence, que l’Énergie de celle-ci est la semence qui vivifiera ses principes psychiques
énergétiques subtils. Ce qui donnera à la Terre une Science que l’on ne connaît pas encore, même
dans les plus Hautes Sphères de La Galaxie, parce que ce «fameux secret» est caché dans cette Science
de l’Énergie de la Nouvelle Intelligence Supramentale qu’il canalise désormais en lui.
L’Univers contient approximativement 700,000 sièges gouvernementaux qui doivent être
présidés dans l’avenir par un Etre Espritique de la Terre, c’est-à-dire un immortel qui vit de l’Énergie
de l’Intelligence. C’est pourquoi le Grand Initié, le Nazaréen de l’époque ancestrale, est venu sur la
Terre, une première fois, pour forcer, à travers le statisme de l’involution, «l’ouverture» des Circuits
Universels afin que l’être de demain siège un jour dans tous les chefs-lieux des Gouvernements
Invisibles du cosmos, et ceci fait partie des secrets cachés depuis longtemps à l’humanité. Lorsque
l’être espritiquement accompli aura été assigné dans les capitales de ces Mondes de Lumières, la Terre
alors sera élevée en vibration et deviendra Le Grand Siège Universel de tous les Gouvernements de
l’Univers.

L’être de demain doit savoir que l’immortalité veut dire : une conscience lucide demeurant
souveraine et vivante après la mort du corps physique, et elle est déjà en croissance de devenir chez
certains êtres d’évolution avancée sur la Terre. Les peuples et les nations contemporaines en seront
témoin avant que ne sonne l’heure finale de l’humanité raciale ancienne. L’Être Supramental, le
surêtre de demain, est déjà né sur la planète Terre et l’Énergie de l’Intelligence lui ouvre
progressivement les voiles les plus incroyables du savoir universel.
Lorsque cette Énergie aura suffisamment élevé l’état vibratoire du psychisme cérébral de
l’être, il lui sera alors possible de «voir dans l’Invisible» et il sera ébloui à un point tel, que jamais plus
il ne pourra mettre en doute le Pouvoir de l’Intelligence et sa Science Occulte. Mais «peu» d’êtres
seront élevés à de tels nivaux d’état vibratoire pour connaître l’autre côté de la vie, car un tel
changement, dans la nature humaine, requiert une «préparation», voir «programmation de vie», avant la
naissance sur la Terre. Tous ceux qui ont connu un tel «cheminement préalable» seront peu nombreux
si l’on considère le bassin actuel de la population mondiale.
Cette élévation vibratoire, en gratification, amènera l’être à pouvoir voyager dans la Galaxie
avant qu’il ne soit réinstallé sur la Terre suite au fameux «grand choc» précédemment dévoilé. Un
certain nombre d’être, ainsi «préparés» à recevoir l’énergie de l’Intelligence Supramentale, auront ainsi
connu l’Invisible et se seront familiarisés avec cette dimension ultime de l’expérience d’outre espace.
Une transmutation psychique est donc déjà amorcée chez certains et se peaufine via le pouvoir
de la parole. Ceux qui sentiront ce phénomène s’alimenteront à la source de cette Intelligence d’Esprit.
Mais plus les temps avanceront et plus les Humains entendront parler de guerre, pour
finalement se rendre compte qu’il se passe quelque chose d’anormal. Mais leur vision mondiale et
cosmique étant trop courte, ils ne verront pas que des Forces Cosmiques cherchent à perpétuer la
domination l’esprit de l’être. Ceux qui seront imbus de l’Énergie de l’Intelligence, c’est-à-dire en
fusion psychique avec Elle, demeureront émotivement neutres, alors que les masses mondiales seront de
plus en plus écrasées sous le poids de l’apocalypse psychologique, économique et matérielle
intentionnellement provoquée.
L’avenir du monde et de sa Race Nouvelle sera révélé, dans le temps, à l’être d’évolution
avancée. Pour le moment, il doit perdre la conviction que cette intelligenciation instructive lui
parviendra par l’expansion de l’intellect. Au contraire, cette dimension du mental inférieur sera, pour
ainsi dire, occultement anéantie et ne servira plus. La personne évolutionnaire, qui en sera
supramentalement affectée, conséquemment, se verra de plus en plus souvent perdre la mémoire des
noms des individus et détails de vie sans trop d’importance et qui établissait, anciennement, la notoriété
de ses états de compétences intellectuelles. Il apprendra à «prendre des notes» cédulant ce qu’il a à
accomplir pour l’entretien créatif de son devenir.

Viendra le temps ou le surêtre s’exprimera en force sur le globe et ses créations ne seront plus
techniques, mais énergétiques. Tout ce qui en découlera sera indestructible et les Forces de
l’Intelligence Supramentale maintiendront cet équilibre jusqu’à la fin de la 6ième race-racine, celle-ci
représentant la fondation de La Lumière Universelle sur la Terre et elle éblouira l’être, car elle procède
de la perfection et ne peut induire que de la perfection. Mais l’être de la Terre de ce temps ne sera pas
encore parfait et c’est pourquoi, dans un avenir lointain de cette fin de la 6ième race-racine, cette
énergie de l’Intelligence Universelle se retirera une fois de plus de l’être et les Anciennes Forces de
domination retourneront sur la Terre pour créer, une fois de plus, des conditions de déséquilibre chez
l’être. Ces Forces seront alors «anéanties» et une 7ième race-racine, la dernière, foulera le sol de la
Terre…
L’être de la 5ième race-racine actuelle doit ainsi faire de son mieux pour s’assagir et créer les
conditions optimales nécessaires à favoriser supramentalement la captation de cette énergie issue de
l’Intelligence Universelle. Il doit faire en sorte de travailler à augmenter sa capacité vibratoire de
réception pour que le savoir devienne de plus en plus puissant et qu’il progresse en lui. Donc pour que
cette puissance d’Intelligence Supramentale puisse éclairer tous les domaines de sa conscience de
compréhension afin qu’il puisse devenir, une fois pour toutes, «libre» sur la Terre et dans l’Invisible et,
qu’avec le temps, il puisse «dominer» de sa vision et de sa capacité globale d’Intelligence
Intermondiale l’évolution de la courbe du Soleil Noir.

