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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.

LA RECONQUÊTE PSYCHIQUE
DU DOUBLE ESPRIT
Éventuellement, la Terre sera créativement reconquise quant à la neutralisation de la domination
psychique sur les âmes exercée par les Forces Cosmiques Involutives, dites des ténèbres, mais
de quoi ? De l’Intelligence Universelle dans la conscience de l’être humain. Cela se réalisera
planétairement via les Êtres Nouveaux, d’évolution avancée, à travers lesquels s’affirmera, désormais
en puissance, l’Intelligence de l’Esprit.
C’est que le globe terrestre habite une hiérarchie d’unités cosmiques de conscience, c’est-à-dire
de psychismes mentaux incarnés en évolution d’expériences de conscience dans les cerveaux des
humains de la Terre et d’autres qui, désincarnés de défunts corps physiques, se retrouvent sous forme
d’entités en attente réincarnationnelle en Astral de la Terre. C’est ainsi qu’elle sont reléguées dans des
conditions de vie inférieures spirituelles astrales ou supérieures spirituelles astrales dépendamment
de l’évolution spirituelle acquise sur terre, et le terme «spirituel» n’ayant pas de connotations
religieuses, mais néanmoins lié à des conditions astrales de vie à l’extérieur des Mondes de La Lumière
qui sont totalement libres du temps et de l’espace.
L’ensemble fait des milliards qui, à l’époque adamique, furent dominés par un prédateur
cosmique et intentionnellement soustraites à presque néant de l’esprit lumière que leur procurait un
parfait lien psychique intelligent avec leur Double Éthérique.

Ainsi à l’origine de l’expérience humaine, partant du début de l’âge adamique ancestral par
exemple, ces Êtretés Psychiques Originelles, incarnées dans quelconques formes humanoïdes des
premières phases du Projet Humain Cosmique de la Terre, perdirent graduellement leur contact
psychique intelligent avec La Lumière Universelle d’Intelligence dite l’Esprit, liée à leur dimension
psychique esprit, et lumière intelligente diffusée, d’une façon individuellement ajustée, à partir de la
supervision de leur Double Éthérique. En conséquence, l’Esprit n’animait désormais plus que très
faiblement, en intelligence créative originelle, la conscience de ces Êtretés Psychiques d’antan qui ne
devinrent, pour ainsi dire, qu’un support inconscient au mental inférieur, doté d’un intellect, qui prit
le contrôle. Leur taux mental vibratoire ayant alors dramatiquement chuté, ces psychismes incarnés
allaient être assujettis, à leur insu conscient, à des plans-de-vie d’expériences planétaires
télépathiquement éconduites depuis l’Astral de la Terre dominé alors sous les pouvoirs des dites
Forces des ténèbres.
Reste que pour faire l’expérience de la Terre, il faut une âme qui sera composée du moins :
1) d’un corps vital pour énergétiquement dynamiser le corps humain physique à partir
du cerveaux lié au système nerveux sympathique, parasympathique
2) d’un corps mental inférieur comprenant a) un intellect pour l’assimilation des sciences
tirées des connaissances scolaires b) d’un écran mental imaginatif c) d’un inconscient mémoriel
mécaniste quant à l’assimilation des apprentissages physiques nécessaires à la survie matérielle tels les
mouvements divers comme marcher, courir, d’autodéfense, de sports
3) d’un corps astral contenant le système émotionnel lié aux expériences événementielles
4) d’un corps éthérique comprenant a) la dimension esprit nécessaire au développement de la
morale et à l’intégration des principes psychologiques approfondis par les émotions b) d’un
discernement décisionnel actionnant électro-neurologiquement certaines des micros régions du
cerveau afin d’actionner les différents membres du corps physique.
Donc, l’ensemble de ces 4 corps psychiques énergétiques subtils, c’est l’âme représentant un
médium énergétique, incarné dans le cerveau et nécessaire à animer un corps physique humain quant
à ses expériences terrestres.
Par contre, le système émotionnel crée des forces réactionnelles inconscientes qui rendent la
raison plus ou moins objective et ainsi plus ou moins subjective quant à la conscience mentale, qui à
travers les expériences humaines, forgera un égo dont les qualités pourront être le développement du
courage, de la perspicacité, de la ténacité, de la persévérance, de la témérité, de l’abnégation, de la
loyauté, de la fidélité, etc. Donc, des acquis égoïques qu’elle transportera psychiquement de
réincarnation en réincarnation.

Ainsi à l’origine du Projet Humain Cosmique de la Terre, c’était à travers la dimension esprit du
corps éthérique énergétique subtil que ce Double Éthérique agissait sur la conscience incarnant un
cerveau humanoïde et, ainsi, celle-ci profitait «originellement» de l’Esprit ou d’un dit ajusteur
espritique prodiguant une intelligenciation éclairant la teneur de ses décisions sans les prendre pour lui.
Lorsque cet état privilégié existe psychiquement, on dit que l’individu profite d’un mental supérieur.
Mais voilà qu’à partir des expérimentations psychologiques des émotions morbides
traumatisantes, d’une façon imprévue et donc accidentelle, cela créa un périsprit composé de
mémoires négatives agissant désormais comme des voiles énergétiques denses allant progressivement
opacifier la dimension esprit et, conséquemment, affaisser la teneur du lien psychique d’avec l’Esprit
du Double, d’où une chute drastique de l’intelligence d’esprit. Et c’est alors que l’individu adamique
sombra dans une inconscience éthérique quasi totale et que, graduellement, il allait devenir une
conscience élémentaire vibratoire ne pouvant lui rendre la vision de ses origines éthériques d’antan.
C’est alors à partir de cet accident psychique technique pour ainsi dire, que survint les Forces
Lucifériennes revendiquant, selon les Lois Cosmiques en vigueur de l’époque, ces âmes devenues de si
basse vibration mentale, du Projet Humain Cosmique de la Terre, tombant alors sous leur juridiction
involutive, et anéantirent les Intelligences de la forme qui s’y opposèrent vivement. Ils étaient ceux
ayant créé, du moins, le corps humain et les Doubles Éthériques n’intervinrent pas de façon à ce que
les âmes ne subissent le même sort. Depuis, de nouvelles lois universelles corrigent cette lacune à
l’effet que d’autres civilisations cosmiques n’interviennent aucunement dans un «projet expérimental».
Par la suite et durant des millénaires, c’est depuis sans autres choix que une âme de bas taux
vibratoire involutif, «anime dynamiquement» l’être humain de ces temps immémoriaux jusqu’à nos
jours, celui-ci désormais ne profitant que par de très courts moments d’intuitions via l’esprit, c’est-àdire d’une intelligence intuitive imparfaite provenant du Double. Et, contraintes à une vie matérielle en
fonction d’abominables plans de vie réincarnationnels involutifs tout en subissant, via le phénomène
de la pensée, un pouvoir d’influences suggestives incitatives, retardataires à une «évolution normale
de conscience», et télépathiquement imposées à partir d’entités astrales d’âmes désincarnées
devenues antihumaines puisqu’elles sont aussi sous la domination luciférienne prédatrice en Astral.
Par contre, elles sont nulles en intelligence créative d’esprit puisque, en Astral, elles ne profitent
aucunement d’un lien psychique intuitif d’intelligence d’esprit avec leur Double puisque la dimension
esprit est absente et, qu’ainsi, leur état d’entité astrale est alors directement sous la domination
involutive. Voyons pourquoi ?
À la mort humaine physique donc, le bas état vibratoire de l’âme quitte le corps physique de la
Terre pour être sitôt magnétisé vers l’Astral où le corps vital est d’abord récupéré vers une banque
énergétique de recyclage, dénommé un égrégore, quant à une prochaine quelconque réincarnation
d’âme. Le corps astral énergétique, de lourde densité mémorielle négative, se retrouve malgré lui
«coincé» sous forme d’entité astrale, sur un des nombreux plans hiérarchiques astraux englobant
sphériquement la Terre et accompagné du corps mental intellect c’est ce couple qui formera une entité
astrale active. Alors que le corps éthérique de l’esprit, de plus haut état vibratoire, se détache à son

tour et retournent en attente sur le Plan Mental Éthérique et qui sera alors réajusté par le Double
lorsque surviendra un prochain plan-de-vie réincarnationnel involutif quant à une expérience
planétaire progressivement plus avancée.
Dans ce milieu astral des âmes désincarnées, les dites entités astrales sont sous la domination
des lois lucifériennes involutives toutes autres que celles de la Terre. Donc dans cet environnement
énergétique sphérique de l’Astral, elles sont «coincées» dans une autre sorte de survie involutive que
celle de la Terre et vivent dans une ambiance de haine involutive à l’égard de l’humain dont elles
envient malicieusement la condition terrestre qu’elles ont connue. Elles sont donc devenues
antihumaines...
Graduellement, elles en viennent à accomplir un travail de domination télépathique
d’assujettissements suggestifs incitatifs auprès des psychismes mentaux des âmes incarnées dans les
corps biologiques de la Terre et, conséquemment, en vue de les illusionner, de les égarer
conflictuellement, et ainsi de les freiner ou retarder le plus possible le cours de leur évolution d’esprit,
travaillant alors en complicité malicieuses avec les Forces de ténèbres. Cela leur octroie de la
«puissance astrale» quant à l’humain qu’elles éconduisent, à son insu conscient, et du «désennuie
potentiel» que cela leur procure se nourrissant de «l’illusion de revivre dans la matière» et
illusoirement croyant par-là «astralement évoluer». Ce faisant donc, cela devient leur façon de survivre
et dorénavant ne défendant que leurs intérêts astraux.
Au cours des Âges anciens, ce fut par exemple leur travail télépathique de faire croire à l’être
humain, de conscience élémentaire crédule, une myriade d’affabulations grotesques comme celles des
mythologies avec leurs dieux à craindre, démontrant ainsi le pouvoir des Forces Astrales des entités
désincarnées dominant le mental humain selon leurs lois astrales involutives. C’est donc par les
PEURS soulevées chez les humains que ces entités astrales obligeaient ces derniers d’agir en
conséquence de leurs influences télépathiques néfastement sournoises. En pauvre ignorant du
processus involutif de domination expérimentale des consciences, auquel l’humain est
lucifériennement assujetti, ils y croyaient sans autres choix comme aussi ces fables qui émanaient des
dieux quant à la légende qui faisait anticiper «un paradis perdu».
L’être n’a jamais perdu quoi que ce soit en permanence, car à cette époque il fut trop «ignorant»
pour perdre «consciemment» quoi que ce fut, et les Forces Astrales et les entités astrales
antihumaines le savaient trop bien. Voilà pourquoi il fut implanté dans son esprit le concept du péché
originel afin que sa culpabilité lui fut «suffisante raison» pour continuer à vivre de son ignorance et
ainsi de maintenir un pouvoir astral sur sa conscience égoïque.
Comme nouveau phénomène extraordinaire survenant à l’être de la Terre en cette époque
contemporaine, l’Initiation Solaire dite aussi la fusion psychique, c’est-à-dire «la refusion psychique»
avec l’Esprit, va changer son statut de dominé psychique puisque, progressivement, une intelligence
autonome l’habitera et fera de lui un être réel et victorieux contre l’assujettissement astral et ses
suggestions imaginatives mensongères à travers le phénomène de la pensée humaine lui créant alors
le chaos conflictuel.

Tant que l’être humain n’aura pas reconstitué son êtreté en fonction de son esprit libéré, de son
Double lumineux et de son égo conscientisé, sans le réaliser il sera obligé de vivre, via la pensée
involutive, une myriade de conceptions télépathiques visant à le forcer ou à le maintenir dans cette
ignorance millénaire, car le monde des entités, plus ou moins évolué, est en fait un monde qui détient
le contrôle mental sur la destiné inconsciente de l’humanité. Elles ne veulent donc pas perdre ce
pouvoir sur l’être de la Terre qui leur sert à leur propre évolution sur leurs plans énergétiques astraux.
Tant que l’humain n’aura pas compris qu’il peut devenir «libre» de leurs ingérences mentales
dans sa vie, c’est-à-dire «autosuffisant dans son intelligence», incapable alors qu’il était d’être assisté
par d’autres formes de connaissance que celles qui viennent d’une pensée astrale médiocrisée, il sera
un pauvre être puisqu’il n’aura jamais la prérogative de savoir le long et le court des mystères quant à
l’involution dominante et l’évolution libératrice. Il sera toujours disciple de quelqu’un ou dominé
d’une quelconque condition astralisée. Il ne sera donc jamais d’essence cosmique et autonome dans
son entendement décisionnel, c’est-à-dire espritiquement perfectionné dans le mental, l’astral, le vital,
et le physique de son êtreté. Il ne pourra ainsi comprendre les mystères de la vie et de sa psychologie,
et il ne sera jamais non plus parfaitement heureux.
Il doit y parvenir et pour y arriver, il se doit que son égo, son Double lumineux et son esprit ou
son identité réelle puisse faire une unité totale et parfaite. À partir de ce point crucial dans l’évolution
de l’être, il ne regarde plus en arrière et ni les mythologies, ni les archétypes de l’involution et la
connaissance scientifique qui lui est associée, n’auront plus sur lui d’appel, car son êtreté saura et verra
trop loin dans l’avenir. Il discernera alors comment les mémoires de vécus passés avaient servi à
construire le futur via l’intervention des entités astrales qui se servaient de l’expérience mémorielle de
l’humanité planétaire pour la construction, dans leur monde, de conditions sournoises insidieuses
visant à constamment récupérer l’être humain sous leur joug dominant.
L’être doit recouvrer sa vision éthérique et celle-ci ne peut être récupérée qu’à travers la
neutralisation psychique de ses grandes souffrances psychologiques émotionnelles, c’est-à-dire par le
résultat d’une Initiation Solaire ou la pénétration forcée de l’intelligence du Double dans ses
dimensions mémorielles subjectives involutives afin de les dissoudre énergétiquement dans sa
conscience, et ensuite par la recomposition psychologique espritiquement progressive de celle-ci en
vertu de laquelle elle détiendra un jour un pouvoir objectif sur l’égo expérimental mentalement
médiocrisé.

