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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.

APPRENDRE À SE PROTÉGER
CONTRE LA VIE INVOLUTIVE
L’être doit apprendre à «se protéger» contre la vie involutive, car elle n’est pas parfaite,
c’est-à-dire qu’elle n’est pas en harmonie avec lui puisqu’il n’est pas en harmonie avec lui-même. Il
n’est pas conscient de la nature des Forces Cosmiques Involutives qui agissent à travers ses principes
auriques énergétiques, ce que l’on appelle par exemple le corps mental et le corps astral
émotionnel, à travers lesquels il est occultement manipulé afin de le faire évoluer et perfectionner son
rendement en tant qu’être intelligent dont la destinée n’est pas seulement terrestre, mais cosmique
universelle.
L’être humain vit sa vie comme la plus piètre des formes animales avec cette exception qu’il est
doté d’une intelligence non perfectionnée, c’est-à-dire incomplète, qui n’a pas encore atteint l’étape
ultime de toute évolution, c’est-à-dire la conscience de l’Intelligence Universelle et le pouvoir créatif
de cette Énergie Supramentale.
Démuni ainsi du pouvoir créatif de son intelligence réelle, l’être est obligé de subir la vie et
d’utiliser sa «mémoire de vécu comme référent avant l’action», qui n’est autre chose que la réflection
instantanée dans son mental d’une expérience antérieure et qui lui sert de mécanisme de discernement
décisionnel afin qu’il puisse continuer à perfectionner sa vie matérielle. Ceci, dans le but subjectif de
vivre sa vie de la meilleure façon qu’il puisse la concevoir, mais avec les outils déjà façonnés par
l’expérience passée. Cette condition humaine va «sembler normale» tant que l’être ne sera pas instruit
que cela pourrait se passer d’une façon beaucoup plus intelligente.
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L’être humain psychique n’est pas «libre» puisqu’il n’a pas «conscience de son ignorance»
quant à son lien cosmique inconscient avec les Forces Involutives qui tirent occultement les ficelles
derrière le mur épais de son inconscience. Elles lui font miroiter ou imaginer que la vie est ce qui est
actuellement vécue, alors qu’elle est toute autre chose dans le réel créatif, ce voile mensonger involutif
de la vérité universelle s’appliquant à tous les êtres quel que soit leur statut social ou leur valeur
spirituelle.
La vie involutive s’est toujours jouée de l’être, car il n’a jamais été dans «le secret» de celle-ci.
Pour cette raison, il n’a jamais été placé en mesure de réaliser que la vie terrestre n’est que
l’antichambre de la vie cosmique. La vie réelle ne peut être perçue que par l’évolution de l’intelligence
humaine émergeant au-dessus des voiles involutifs mensongers qui cachent sa vision du Pouvoir de
l’Intelligence Universelle, celle-ci convertissant tout ce qui n’est pas en harmonie avec elle.
«L’inconscience» de l’être trouble sa vie présente et il doit se protéger contre la vie involutive. Il
doit apprendre ses lois, sinon il est voué à la permanence de sa décadence, à sa menace occulte contre
lui, et ceci est un fait de la vie. Elle n’est pas ce qu’il croît, elle est beaucoup plus l’intervention
mentale chez l’être de Forces Intelligentes qui peuvent être soit créatives, soit destructives selon leur
rapport naturel avec l’évolution karmique de l’être, c’est-à-dire selon son niveau d’évolution en esprit,
c’est-à-dire d’intelligence de conscientisation.
L’être de la Terre n’a pas toujours été sur le plan matériel de la Terre. Bien qu’il soit
actuellement «prisonnier» de la matière, lui aussi vient du cosmos. Mais lors de son passage en Astral il
a subi, avant sa descente réincarnationnelle, le choc de la mémoire des mondes antérieurs à sa vie
matérielle et il a oublié pourquoi il est venu sur le plan matériel. Cette perte provoquée de mémoires est
la raison même pourquoi la vie est pour lui un fardeau, car il est obligé, à chaque réincarnation, de la
revivre afin que les expériences multiples servent à son évolution. Durant des millénaires
réincarnationnels, il s’est perfectionné, mais il faut qu’un jour ce processus d’évolution cesse et qu’il en
arrive à établir une connexion télépsychique pouvant l’appuyer en réel discernement intelligent contre
l’influence constante et soutenue de ses sentiments émotionnels.
Ce sera seulement aux lendemains du passage d’un Premier Seuil Psychique Évolutionnaire que
l’être peut commencer à distinctement apprendre à se protéger contre la vie involutive et à comprendre
ses lois derrière, afin de pouvoir «devenir libre» comme l’Esprit qui désormais l’en instruit. C’est son
Double Éthérique en fait qui œuvre derrière le mur de la matière pour le rendre capable de se soustraire
des Forces Involutives, qui veulent le maintenir dans un état de subordination inconsciente afin
d’assouvir leurs intérêts dominants d’observations et d’études de ses réactions émotionnelles. L’être est
tellement imprégné par ses mémoires de projections énergétiques passées qui, ne convenant qu’à sa
personne esclave, que le plus civilisé des êtres humains demeure indéniablement sous la tutelle de ces
Forces Occultes qui se découpent la proie de son esprit.
À la fin du 20ième siècle, on se demande pourquoi l’Humain va vers sa destruction et celle de sa
planète. C’est la conséquence naturelle et inévitable de son ignorance de l’Invisible Involutif et du
perfectionnement inouï de son ignorance personnelle qu’il appelle : sa raison. Il a l’impression que «la
vie», c’est ce qu’il connaît lorsqu’en fait ce qu’il connaît est déjà et depuis très longtemps connu sur
des Plans énergétiques de vie qui lui sont inaccessibles, car il a «perdu» le pouvoir originel de savoir.
Il est ainsi devenu un simple apprenti dans un laboratoire expérimental énorme qu’est la planète Terre,
et toute vue qu’il pourrait avoir sur cette colossale expérience, le rendrait instantanément fou s’il y
avait accès sans préparation.
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Il doit récupérer «son droit à pouvoir neutraliser», sur le plan matériel, l’influence néfaste des
Forces Involutives qui organisent la monstrueuse hécatombe de l’humanité en se servant de l’être
humain comme pièce de résistance. C’est qu’il a perdu contact avec les Intelligences Originelles qui,
«elles seules», peuvent le sortir de cette sordide situation. Le fardeau psychologique de la vie
involutive devient de plus en plus insupportable pour la «frêle structure psychique de l’individu
inconscient» voué à l’écrasante prédominance des Forces Involutives, qui se servent de toute une
humanité pour empêcher qu’un seul être humain puisse découvrir sa réelle identité qui est la clé à son
passage vers les Plans Parallèles de son Esprit.
Jamais il ne lui a été aussi évident que la vie involutive, telle qu’il la connaît, n’a pas de sens,
c’est-à-dire d’essence réelle. C’est pourquoi elle doit être «révolutionnée» sur le plan individuel, et non
collectif comme elle le fut au cours des siècles passés. Mais, il n’est pas encore en mesure de
comprendre que la vie involutive est une manipulation de ses principes auriques, c’est-à-dire le corps
astral émotionnel et le corps mental inférieur (intellect) de l’être par des Forces anti-humaines ou
anti-évolution.
«L’ignorance», telle qu’antécédemment dévoilée, est une «vie morte» à partir d’une fabrication
télépathique occulte de toute pièce, c’est-à-dire de la mesure mentale et émotive de sa naïveté vis-à-vis
les Forces Involutives l’influençant sournoisement à sa perte et déchirant émotionnellement l’individu.
L’être humain ignore qu’il est sur le point de découvrir le secret de la vie et de la matière. Lorsque cette
découverte sera réalisée, l’humanité sera bombardée par des Forces destructrices tellement puissantes
que seulement un petit nombre d’Humains sur la planète réussiront à se frayer un chemin à travers la
terreur qui y régnera. Ce fameux «petit nombre» surviendra de tous les coins du monde et contribuera,
par la suite, à la reconstruction de la civilisation détruite par l’humanité involutive de la Terre au
bénéfice de certains Gouvernements Invisibles qui ont toujours occultement opté pour son esclavage
psychique en lui faisant croire «au pouvoir de la raison» qui est de source involutive. Ce sera la fin du
cycle involutif et un cycle évolutif commencera, et la guerre n’existera plus car l’être ne sera plus
contrôlé par des Forces essentiellement anti-être de lumière d’esprit.
Ce sera l’Âge d’Or promis par ceux qui ont vu dans l’avenir, mais qui n’ont pas vécu pour le
connaître. La vie «passionnellement émotive» sur la Terre est de contrôle astral et non supramentale
issue de La Lumière. L’être qui naîtra et connaîtra les temps qui suivront la fin du cycle, sera muni de
pouvoirs psychiques qui feront, de sa civilisation, une super-civilisation qui s’étendra aux quatre coins
de la Terre. Aucune Force Invisible anti-être ne va alors retarder l’intelligence grandiose de ceux qui
en porteront la bannière, car ils seront supportés par l’intelligence et la science de l’Esprit.
Pour qu’il apprenne à «se protéger» contre la vie involutive, ils doivent comprendre ses lois et
ses illusions arnaquantes façonnant, dans son esprit, des comportements naïfs qui régissent alors
subjectivement son intellect et son émotionnel, et réaliser que c’est la «frontière des émotions qui
sonne l’alarme de la sécurité existentielle». Dès que sa raison est déstabilisée par l’émotion morbides
psychologiquement souffrante, il perd son droit à l’intelligence réelle et ne parvient plus à se protéger
contre la vie involutive, car l’intelligence réelle ne lui parvient pas à travers les couches négativement
denses de la conscience astrale formant les voiles engrammiques englobant son esprit.
Voilà pourquoi il est si difficile à l’être de se protéger contre la vie involutive, car ses émotions
morbides, soulevées par des énergies occultes de basses vibrations, le paralysent dans son intelligence
intellectuelle devenue névrosée, et le poussent à des actions qui lui causeront des souffrances
psychologiques émotionnelles. Il ne comprend pas encore que la vie terrestre et la conscience humaine
est en fait une conscience expérimentale involutive, et que l’individu est ainsi psychiquement exploité
pour le bénéfice de Forces Cosmiques Intelligentes qui œuvrent de l’autre côté de la matière. Il est
«envoûté» sans le réaliser. D’autres Forces Supérieures veillent à le récupérer, mais parfois certains
arrivent à se suicider pour mettre «un terme» à leurs souffrances émotionnelles apocalyptiques.
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Un jour, il va en venir à communiquer avec les Intelligences de La Lumière et c’est alors qu’il
apprendra comment «se protéger» contre la vie involutive qui l’exploite et dont il est «esclave» et,
demain, il sera «le maître». «Se protéger» contre la vie involutive est une science de l’Esprit, dans ce
sens que l’intelligenciation supérieure lui permet d’ajuster sa psychologie personnelle afin que ni ses
émotions, ni son intellect, fassent interférence avec son jugement et que sa vie soit la plus possible
«équilibrée». Ceci nécessite une attention de tous les instants à déceler les manipulations exercées dans
son mental pour «neutraliser» le pouvoir de ces Forces de vie involutives qui détiennent sur lui, via ses
émotions morbides et son intellect, un pouvoir de manipulation.
«La vie» n’est pas ce quelle doit et peut être, c’est pourquoi nous parlons «d’existence» au lieu
de «vie normale». La différence est fondamentale dans ce sens que l’être inconscient involutif «subit»
les Forces de vie, alors que l’être conscient les «contraint» à travailler pour lui au-delà de la mort
matérielle. Du passé ancestral jusqu’à nos jours, l’être n’avait accès qu’au Plan Astral qui le
«spiritualisait» et qui n’éliminait évidemment pas de sa conscience les voiles de sa pensée subjective et
les illusions spirituelles liées à ses émotions, de sorte qu’il ne pouvait «se protéger» contre la vie
involutive, mais pouvait s’intégrer à elle pourvu qu’il décida de se retirer de l’activité journalière de ses
embûches. Le monastisme (monastère) et les différentes formes d’ascétisme, par exemple élevaient un
mur autour de sa personne, mais il ne pouvait apprendre à en contrôler les forces afin de se soustraire
parfaitement de l’influence permanente de ces Forces qui se cachent derrière la forme égoïque pour
empêcher l’être d’atteindre une conscience pure, c’est-à-dire une intelligence parfaite.
«Se protéger» de la vie involutive nécessite un état de conscience avancée. Le centre mental ne
peut être «ouvert» que lorsque l’être a compris l’existence de la manipulation occulte s’exerçant à
travers sa pensée, une force qui l’englobe sur tous les plans de sa conscience. Les Forces Involutives
de vie subjuguent l’être dans le but d’extraire, de son expérience planétaire, le plus de mémoires
émotionnelles possibles afin de pouvoir de plus en plus le contrôler, car c’est ainsi qu’ils développent
l’égo subjectif qui nuit à sa liberté psychique. Ces Intelligences Involutives, inférieures de vie, le
«condamnent» à une vie «sans» résonance vibratoire, alors qu’elle est le fil invisible avec l’Éther
pouvant l’intelligencier.
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