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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 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. 

 

LE PHÉNOMÈNE DE L’INITIATION SOLAIRE 
OUVRANT LE LIEN PSYCHIQUE ÉNERGÉTIQUE 

AVEC 
LE DOUBLE ÉTHÉRIQUE 

Introduction 
Commençons d’abord par la définition clarifiée, non plus de la conscience expérimentale 
involutive qui nous faisait émotionnellement souffrir, mais du «phénomène nouveau» d’une 
conscience expérientielle évolutionnaire nous rendant heureusement créatif : con = «avec». 
C’est-à-dire à partir d’un discernement mental décisionnel se développant désormais 
«avec» «science» ou à l’aide d’une science psychologique supramentalement avisée d’où la 
conscience de l’être nouveau suite au phénomène de transmutation psychique individué issue 
d’une Initiation Solaire survenant extraordinairement à l’individu en cette aire du Nouvel Âge 
Mental débutée en 1969. C’est que cette nouvelle conscience se développe désormais «avec» le 
support éthéré d’une science psychologique supramentale inspirée par le Double à travers le 
quotidien des expériences humaines. Donc, via un enseignement espritique subtilement inspiré 
de la source cosmique Esprit du Double Éthérique et donc dit «science prépersonnelle» à 
l’individu, c’est-à-dire qui lui survient psychiquement «avant» sa prise avisée de décision 
mentale face à l’action à prendre et ce qui est foncièrement «intelligent» comparativement à la 
phase involution. 
Cette prise avisée de décision mentale est ainsi occultement inspirée via des pensées 
supramentales rationnellement critiques survenant à travers la conscience psychiquement 
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transmutée au cours de ses expériences existentielles. Donc, à partir d’une Intelligence 
Cosmique faisant partie du Plan Mental Éthérique et que l’on dénomme le Double Éthérique 
de l’être agissant comme un Ajusteur de pensée. Reste que cela survient seulement une fois que 
le psychisme involutif, via une Initiation Solaire provoquée par le Double Éthérique, a amorcé 
le fameux phénomène nouveau et extraordinaire de la fusion psychique avec l’Esprit et c’est ce 
qui lui ouvre la voie psychique à une conscience évolutionnaire se développant avec le 
concours fusionnel supramental de cet Ajusteur de pensées. Et c’est ce qui s’est produit avec 
l’auteur de ces lignes… 
Développement 

Suite au phénomène extraordinaire de l’Initiation Solaire, comme processus individué 
de récupération lumière d’un psychisme alors transmuté de la phase involution à l’évolution, 
ladite fusion psychique avec l’Esprit, cela provoquant un phénomène énergétique occulte de 
libération de dominance mentale qui, depuis 1969, atteint certains êtres humains de la planète, 
et cela débutant par le Québec en Canada pour s’étendre graduellement à toute l’humanité 
suffisamment sensibilisée. En cette Ère du Nouvel Âge qui débute alors, il devient ainsi 
possible, heureusement, de psychiquement transmuter de l’involution subjective à l’évolution 
objective de conscience et d’où, pour ainsi dire, la survenue d’une conscience renouvelée sur 
terre et, conséquemment, que certains êtres humains peuvent, désormais, jouir de l’ouverture 
des Circuits Universels, c’est-à-dire l’accessibilité à une intelligence nouvelle, dénommée 
l’Esprit dans les textes, et supramentalement ajustée à l’êtreté humaine selon son niveau de 
conscience psychologique. 
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Les Circuits Universels sont des «commandes télépathiques» ou des «émissions 
fluidiques électro-énergétiques» permettant à des Êtres Systémiques, entre planètes, 
de communiquer entre eux par «voies de conversations» se réalisant à des niveaux supérieurs 
de conscience. Et désormais, en direction de l’Être Nouveau entré en fusion psychique 
progressive avec cette intelligence supramentale qui se matérialise subtilement chez l’être 
humain, mais le plus souvent d’une façon inconsciente du phénomène réel. Cette nouvelle 
intelligence est ainsi graduellement ajustée à son «entendement évoluant» mettant en action des 
facultés psychiques demeurées jusque-là, pour ainsi dire, indévoilées et qui font désormais 
partie de l’activité électro-neurologique de son cerveau éthérique alors entré en opération 
supramentale. 

L’Humain ne possède donc plus seulement un cerveau matériel alimenté de pensées 
astralisées subjectives s’activant intellectuellement à travers son mental inférieur comme au 
cours de la phase involutive, qui lui fut imposée et dont l’accès télépathique fut psychiquement 
limité au Plan Astral, car l’individu est désormais entré en «transmutation psychique» 
puisqu’il a amorcé la phase évolutive de conscience d’esprit suite à une Initiation Solaire 
provoquée par le Double Éthérique. Il détient alors progressivement la capacité d’un lien 
énergétique grandissant avec les Circuits Universels et entre alors progressivement en 
communication télépathique avec un potentiel d’intelligence dite supramentale dont l’origine 
cosmique se situe «au-delà» de celle involutive limitative de l’Astral, c’est-à-dire avec les 
Mondes Mentaux de La Lumière. Ces derniers font partie de l’Organisation Cosmique gérant 
les Univers Locaux et même des Univers extérieurs beaucoup plus vastes. 

Pour que l’être bénéficie même d’une faible communication télépathique avec ces 
fameux Circuits Universels, il faut que s’élève en lui le «taux vibratoire» de sa conscience 
mentale et cela débute minimalement par prendre conscience de la limitation psychologique de 
son MOI, ou de son incapacité de transposer sa conscience sur un plan d’actions créatives et ce 
qui nécessitent une «dépersonnalisation totale» de sa faculté de pensée subjective. 

Alors entré en fusion psychique, l’être humain est ainsi capable de recevoir mentalement 
une télépsychie d’esprit issue de niveaux d’Intelligence supérieurement organisés et 
supérieurement évoluées, comparativement au niveaux inférieurs astralisés lucifériens avec 
lesquels il a traité durant sa ténébreuse phase involution et incidemment de la réception d’une 
télépathie sournoise, via la pensée, issue des entités du Monde de la mort en Astral. Il détient 
enfin la capacité d’entrer en communication avec des Intelligences Systémiques extrêmement 
évoluées et le fait d’être en communication subtile avec elles, naturellement, lui permet de jouir 
d’un plus haut niveau d’intelligence d’esprit, c’est-à-dire d’une plus haute faculté psychique 
qui va remplacer, au cours de la phase évolution, la faculté purement mentale, intellectuelle et 
subjective de son MOI planétaire involutif. Il est à remarquer qu’en début de processus 
transmutationnel, son lien psychique nouveau n’aura rien d’une conversation à deux sens avec 
son Double Éthérique, il recevra plutôt, sporadiquement, cette intelligence supramentale lui 
provoquant de subtiles prises-de-conscience qui vont progressivement l’intelligencer comme 
l’enseignement ou le développement d’une psychologie personnifiée. 

Ceci est une nouvelle avenue de la phase évolution qui fait en sorte que l’humain accède 
indirectement à une banque d’information concernant autant le monde matériel qu’il habite, 
que l’Invisible Lumière qui désormais le supervise, concernant donc autant le système 
planétaire que le système solaire. Cette nouvelle condition psychique s’ajuste progressivement 
avec le temps de façon à éviter quelconques chocs psychologiques existentiels et, 
éventuellement, lorsqu’il aura accès à une conscience éthérique avancée de son mental, car 
ceci va lui permettre de pouvoir «se déplacer en esprit» en dehors de son corps matériel et de 
visiter des mondes systémiques qui sont spatialement très loin du monde matériel auquel il 
appartient actuellement. 
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L’évolution nouvelle de la conscience humaine est «majeure» dans l’évolution totale de 
la Galaxie. Elle est «majeure» parce qu’elle permet que l’Humain, éventuellement et avec 
grande facilité, pourra participer à l’activité créative de mondes supérieurement organisés et 
ainsi bénéficier sur sa planète de cette réalité créative. Cette dernière est difficile à atteindre, 
l’humain étant occultement acheminé à difficilement transcender à travers des expériences 
initiatiques émotives, en conséquence sa nature involutive est «dépersonnalissée ». 

L’être humain appartenant désormais à l’évolution, à un certain degré avancé de sa 
fusion espritique, il va découvrir la grandeur systémique des mondes créés et conséquemment 
des Univers en évolution. Cette réalité lui apportera une très grande joie dans le mental, 
c’est-à-dire une extraordinaire prise-de-conscience que, finalement, la vie est très vaste, que 
son mental est aussi «sans limites» et ainsi que sa conscience. Cela va alors lui permettre de 
commencer à étudier Les lois occultes de l’Univers et ses mystères particuliers, donc des 
«lois cachées» lui permettant de découvrir des principes de vie à tous les niveaux de 
La Création. 

Pour que l’être accède aux Circuits Universels, il lui faut d’abord réaliser 
la nature imparfaite de son mental dépendant des blocages systématiques existant sur le plan 
de sa conscience égoïque astralisée. Cette réalité existe à cause des Forces Astrales 
manipulant subtilement la teneur de sa pensée s’exprimant alors coercitivement en son mental, 
donc avec force conviction utilisant le «JE» pour l’en illusionner. Ceci se réalisant à son insu 
conscient puisqu’il ignore que sa pensée n’est pas parfaitement sienne parce que pour atteindre 
l’individu, de l’Éther elle est astralement interférée au passage en traversant l’Astral, qui n’a 
pas avantage à lui donner sa parfaite expression objective. Ces forces involutives dominantes 
le nourrissant donc, au passage, de pensées manipulées subjectives faisant partie d’un 
soi-disant libre arbitre décisionnel qui n’existe qu’en illusions mensongères arnaquantes 
afin de maintenir sur terre l’équilibre dominant de leur monde astral. 

Mais les clés à l’ouverture des Circuits Universels sont déjà sur terre, car la descente de 
l’intelligence supramentale a déjà ouvert la porte l’être sur l’Infini. Suite donc à l’amorce 
psychique de ce nouveau phénomène de l’évolution, se réalisant transmutativement dans son 
psychisme, il pourra ainsi avoir accès à des données d’informations concernant la structure 
psychique de son MOI. Ce sont des connaissances psychologiques qui lui permettront, 
éventuellement, de réaliser le grand rêve humain, qui est celui de lui permettre d’entrer en 
communication télépathique avec les différents paliers d’intelligence de La Création et visiter 
ces mondes à partir désormais du mouvement de sa conscience éthérique en formation. 

L’Être Conscient ou l’Être Nouveau va réaliser l’importance de la télépathie des Plans 
Universels avec lui, et comprendre à quel point le phénomène télépathique de la pensée 
involutive était «extrêmement limitatif» dans sa vie. Pour évoluer plus loin dans la 
compréhension systémique de La Création, il doit réaliser que derrière ses pensées subjectives 
involutives existent des légions de Forces Astrales en activités, qui travaillent résolument 
contre sa liberté psychique puisqu’il ne sait pas qu’il représente, pour eux, un réel danger.  

À un niveau ou à un autre, ces Forces utilisent différentes facettes du Mensonge 
Cosmique, c’est-à-dire des mécanismes occultes agissant sur sa conscience planétaire à partir 
de l’Astral. Lorsque son mental faisait partie de l’Être Ancien Involutif, la totalité du 
psychisme était astralement dominé, à cause de ses mémoires émotionnelles engrammiques, 
issues de traumatismes émotionnels passés, agissant depuis comme des voiles énergétiques 
négatifs empêchant sa conscience humaine de communiquer avec l’intelligence de son Double 
Éthérique ou énergie dénommée l’Esprit. 



 

 
5 

5 

Il est évident que l’évolution future de l’humanité représentera une lutte finalitaire contre 
le Monde Astral de la mort et ce qui lui permettra de prendre place dans le cosmos. 
En conséquence sur le plan matériel, l’être humain pourra totalement bénéficier du concours 
intelligent de son Esprit, de son mouvement universel et éternel sur les différents plans de 
l’Univers, et ainsi à travers les différents mondes de La Création. Ce n’est pas parce que l’Être 
Nouveau n’est pas actuellement capable de voir son Double Éthérique, qu’il ne peut bénéficier 
du mouvement de celui-ci à travers les royaumes et les régions extrêmement vastes et infinies 
de la totale organisation systémique de mondes en évolution. 

L’être humain doit percevoir l’Infinité en lui-même. Elle n’est, en réalité, que le 
mouvement sans fin de l’Esprit à travers les différents espaces-temps qui concourent à la 
division des plans énergétiques, à la séparation des mondes dans l’Invisible au-delà de la 
matière. 

Lorsqu’un être humain demande une question à son Esprit, son Double : il doit recevoir 
une réponse. Que celle-ci soit conditionnée dans le sens que le Double en limite l’effusion, 
c’est normal parce que l’être humain, à cause de sa nature impressionnable, ne doit pas savoir 
au-delà de ce qu’il peut concevoir et doit savoir. Ceci est intelligent, normal, et naturel. 

Mais que l’être humain se pose des questions profondes de vie, de mort et d’évolution, 
c’est normal aussi. Il doit avoir réponse à ses questions, car ceci fait partie de la normalité de la 
vie, mais ça, il ne le sait pas. Si l’être humain ne peut pas avoir des réponses à ses questions 
profondes, c’est que les Forces Astrales le dominant psychiquement contrôlent ou interfèrent 
avec le mouvement évolutif de sa conscience et le mouvement naturel de son Esprit, donc 
finalement avec la conscience de l’être. Ces forces anti-humaines, retardent ou empêchent la 
réponse de lui parvenir, mais cela dépend aussi de son taux mental vibratoire plus ou moins 
accentué. 

Quelque part dans le temps sur le plan personnel, ces forces retardataires doivent être 
neutralisées. Il est donné des clés pour le faire à travers ces textes. Sur le plan matériel de la 
Terre, il existe déjà suffisamment d’informations issues de sciences supramentales et aussi issu 
du plan individuel de relations étroites subtiles qu’a l’être humain avec le plan de l’Esprit pour 
que l’être humain puisse enfin bénéficier d’une science mentale étroitement liée avec 
La Lumière dédiée à l’être humain, et cela au-delà des activités retardataires du Monde astral 
de la mort à quelque niveau que se soit. 

La communication d’esprit avec les Circuits Universels est essentielle à la survie de 
l’humanité, à l’évolution de conscience des êtres humains, à la descente sur la Terre de 
sciences cosmiques se réalisant via un «contact psychique» avec des Intelligences Systémiques 
Éthériques qui évoluent dans d’autres plans ou dans d’autres Mondes de la Galaxie. 
Incidemment, cette communication partagée supraintelligente est essentielle à l’évolution de la 
totalité des systèmes interreliés les uns aux autres. 

«L’évolution de la Terre» est un des derniers aspects de «l’évolution des systèmes» et 
aucune Force Astrale ne pourra empêcher que l’être humain sache où il en est vis-à-vis 
l’évolution de sa conscience, celle des mondes galactiques, du cosmos universel, de la nature 
de l’Invisible, et des différentes formes de vie qui évoluent sur différents plans. Ce sont des 
êtres énergétiques qui, sur des plans supérieurs, ont accès à la matérialité par matérialisation. 

Le temps de l’évolution est donc arrivé à un terme d’actualisation, dans ce sens que 
l’être humain de la Terre débute sa monté évolutive, qu’il initie donc son mouvement libérateur 
vers sa source éthérique. Pour ce, il doit commencer à pouvoir facilement communiquer avec 
les Circuits Universels, c’est-à-dire à pouvoir bénéficier d’une très vaste connaissance d’où il 
pourra puiser l’information nécessaire à la compréhension des Lois Invisibles qui sous-tendent 
l’organisation de sa corporalité. 
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L’humanité ignore encore qu’elle est entrée dans une phase évolutionnaire où l’être 
humain ne sera plus psychiquement enchaîné aux Forces Astrales dites des ténèbres de 
l’intelligence réelle. C’est dans son mental que doit s’accomplir les premiers travaux pour 
qu’il puisse se constituer une totalité psychique, pour qu’il puisse enfin découvrir son 
réel personnage, et finalement continuer à progresser sur les sentiers de l’évolution qui 
l’amèneront très loin dans le temps. Aussi, qui lui permettront de découvrir, en cette vie, que la 
nature de celle-ci dépasse extraordinairement la plus osée des sciences-fictions. 

Alors, il est plus que grandement temps que l’être humain prenne conscience des 
blocages subjectifs créés dans son mental via l’occulte des Plans de la mort en Astral. 
La conscience doit un jour se perpétuer au-delà de l’activité du corps matériel et lorsque le 
phénomène de la fusion psychique est amorcé, l’Être Nouveau qui en résulte découvre que la 
relation entre la vie sur le plan matériel et la vie dans l’Éther est extrêmement étroite, et que sa 
«récupération psychique» par le Double le «soustrait totalement» de l’expérience émotive de la 
mort. Autrement dit, au cours de sa fusion psychique progressive, il en arrive à un point où il 
est totalement désassujetti des lois émotionnelles involutives. 

Mais rien de ceci ne peut être rendu à l’être de la Terre tant qu’il n’aura pas réalisé que 
son mental inférieur astralisé est à la source de sa limitation psychique avec l’Esprit, son 
Intelligence Supérieure, son Double Éthérique et, conséquemment, cela établissant son lien 
psychique avec la mort astrale. 

Les Circuits Universel font partie de L’Organisation Systémique de La Création. Ils ont 
toujours existé et ils existeront toujours. La communication psychique avec ces 
Plans Supérieurs est un «lien naturel» qui a été déstructuré par les entités astrales qui font 
partie du Monde de la mort, qui exercent depuis sur l’être de la Terre une totale domination 
psychique à travers la coloration subjective de pensées astralisées télépathiques, et ce tant 
qu’il n’a pas amorcé le phénomène de fusion psychique avec l’Esprit. 

Celle-ci le faisant transiter de l’Être Ancien Involutif à l’Être Transitionnel 
Évolutionnaire (réf : page 245 livre Le projet Humain Cosmique de la Terre de l’auteur 
AD). À l’intérieur de ce nouvel état psychique encore imparfait, il doit prendre conscience qu’il 
est nécessaire d’entraver cette activité astrale s’exerçant encore partiellement en lui pour 
mettre fin à cette situation d’incapacité psychologique et d’incapacité créative qui l’empêche 
d’avoir accès à des réponses intelligentes créatives dans sa vie matérielle. 

Les pensées subjectives doivent donc être transmutées via sa conscience nouvelle. Elles 
ne le seront que lorsque, finalement, il aura compris que toute pensée venant vers lui et qui ne 
permet pas d’accéder à de l’information réelle créative est une pensée astralisée, contrôlée de 
quelque part en Astral par une entité avec laquelle il a des liens vibratoires involontaires. 
Qu’elle soit de haute ou de basse vibration astrale, qu’elle soit donc de haut ou de bas niveau 
d’intelligence astrale spirituelle, l’individu en est prisonnier. L’être ne sera libre que lorsque 
sa dimension psychique esprit sera libre du Monde de la mort et capable de se déplacer dans 
les Éthers des Mondes de La Lumière se situant en dehors de la sphère astrale énergétique 
englobant la Terre, mais pour ceci il faut qu’il prenne en main sa propre condition de vie. 
Il faut qu’il évalue sa situation, qu’il regarde de très près la «qualité de ses pensées» à la 
lumière de cette instruction présente, qu’il mesure pourquoi il lui est impossible de recevoir du 
Double de l’information intelligente qu’il peut évaluer par vibration, et comprendre la vie et 
savoir où il s’en va. 
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L’être humain a tellement été conditionné par le passé, il possède une mémoire 
subjective tellement piégée d’engrammes qui «voilent» d’énergies négatives son mental 
«isolant» son esprit ainsi de l’Esprit, ne pouvant alors avoir que de très difficiles accès à de 
l’information supramentale transcendant les Sphères Astrales de l’involution. Il est ainsi 
vibratoirement incapable de capter l’Esprit. Il n’est donc pas évident pour l’égo qu’il pourrait 
avoir accès à de l’information supramentale via une canalisation vibratoire espritique, mais la 
plus simple actualisation de ce phénomène psychique ferait déjà de lui un être intelligent 
comparativement à un dit Être Ancien Involutif. La réalité de l’intelligence chez l’humain 
conscient est simplement le «mouvement d’énergie» de son esprit à travers les Plans 
Éthériques de La Lumière dans les Mondes Mentaux. 

Ce phénomène d’être «intelligent» représente la liberté qu’a l’esprit humain de se 
dissocier, de se séparer enfin de l’Astral involutif. Il existe des conditions d’ordre émotionnel, 
mental, énergétique, qui font que l’être de la Terre, dans un temps, ne peut pas profiter. Donc, à 
cause de son émotivité, c’est-à-dire de ses mémoires engrammiques périspritiques qui 
empêchent cette grande descente d’énergie supramentale qui ferait de lui, s’il n’y était pas 
préparé, un être incapable d’en supporter la puissance d’intelligence. Il y a le temps et 
surviendra d’autres phases de transmutations psychiques qui créeront finalement la liberté 
mentale de l’être. 

L’individu doit regarder sa condition en fonction de ses pensées d’aujourd’hui. Il doit 
commencer à vérifier jusqu’à quel point il peut, via sa pensée, recevoir de l’information et s’y 
fier. Il doit précisément l’évaluer. Il est évident que le Monde de la mort interviendra pour se 
faire passer pour le Monde de l’Esprit. Les entités du Monde de la mort laisseront croire à 
l’être, qui débute naïvement sa nouvelle communication télépathique, qu’elles représentent son 
Double Éthérique, sa réalité espritique dans les Mondes de La Lumière. L’être humain doit 
pouvoir discerner à travers ce jeu, personne ne peut le faire pour lui. Il ne peut donc qu’utiliser 
ces avertissements qui lui sont donnés en instruction supramentale afin de se protéger contre 
les subtils voiles illusoires du mensonge cosmique involutif, que ces entités astrales 
manipulent parfaitement comme des maîtres depuis des millénaires. 

L’évolution de la conscience supramentale, quant aux êtres humains de la Terre, 
permettra de réaliser que celle-ci est en fait une «dimension» et qu’elle n’est pas simplement un 
«état». L’être commencera alors à graduellement vivre dans cette «dimension» le menant, 
progressivement avec les années, vers une conscience libre et universelle. Il aura alors compris 
combien concret est l’Invisible et combien il lui est possible de savoir de choses qui confirment 
la beauté de l’évolution lorsqu’elle démarre, et la complexité des systèmes qui la sous-tendent. 

Tant que l’être ne sera pas arrivé au stage évolutif du perfectionnement de ses valeurs 
mentales à cause de l’activité abrutissante de ses pensées subjectives involutives, il ne pourra 
pas bénéficier de l’apport de son Esprit en Éther. Sur le plan humain, il ne pourra non plus 
bénéficier de la «mobilité de sa conscience», c’est-à-dire de la capacité de celles-ci de 
«se décorporaliser» pour entrer en mouvement dans des Mondes Parallèles où existent de 
fantastiques niveaux d’évolution de vie et de civilisations. 

Il est très important pour l’être humain de comprendre et de saisir objectivement 
«la teneur de ses paroles» parce que, fondamentalement, elles ne proviennent pas de l’être, 
mais de l’Esprit Éthérique dénommé le Double de l’être. La «qualité» de l’intelligence 
intellectuelle et espritique que «la parole» exprime chez l’humain est en proportion de son 
niveau d’évolution, c’est-à-dire du «niveau accentué» qu’elle occupe, qu’elle a droit dans les 
Registres d’Intelligence Supramentale où elle est psychiquement connectée dans le Plan 
Mental Éthérique. Les «paroles» ne sont donc pas le produit des fantaisies logiques de l’égo, 
elles sont le produit de la manifestation sur la Terre d’une pensée supramentale qui n’est pas 
humaine dans le sens purement planétaire, mais humaine dans le sens cosmique du terme. 
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Même si c’est d’une façon très minimale, l’être aujourd’hui bénéficie d’une science qui, dans 
un futur rapproché, deviendra très vaste et ouvrira les portes de l’Infinité. Cette instruction 
supramentale, éventuellement, donnera à l’être la possibilité d’immortaliser sa conscience, 
c’est-à-dire «le pouvoir de se déplacer dans l’Éther» après en avoir finalement terminé de 
l’utilisation de son corps matériel de support à ses expériences planétaires de conscience. 

Tant que l’être n’aura pas compris «la nature réelle de ses pensées» et qu’il n’aura pas 
dépassé la congestion névrotique (confusions, éparpillement mental, difficultés de 
concentration, manque de lucidité) qu’elles créent dans son mental, il ne pourra bénéficier des 
Circuits Universels, c’est-à-dire qu’il ne pourra bénéficier du mouvement (transport 
séraphique) de l’Esprit, de son Double Éthérique, l’amenant dans des mondes de science, 
d’expérience et de conscience pure. Lorsque l’être jouira d’un mental «épuré» de ses 
engrammes constitués de mémoires négatives issues de traumatismes émotionnels passés, 
dans son propre temps, son Esprit ou son Double sera libre d’ouvrir les portes de sa conscience 
et il vivra une pénétration de son mental dans les Plans Parallèles. Il va alors nettement se 
dissocier de l’ignorance infâme s’associant à la phase involutive, et commencera à 
comprendre l’infinité de la vie ou ce qui était religieusement dénommé les «mystères divins» 
de celle-ci. Percer les mystères de la vie fut une illusion spirituelle faisant partie de l’un des 
plusieurs mensonges cosmiques involutifs astralement entretenus religieusement par le 
passé, car même dans le Monde de la mort les entités astrales sont «incapables» de savoir 
supramentalement puisqu’elles sont totalement déconnectées de leur Esprit ou source 
d’intelligence éthérique. Dans ce lieu astral, elles sont donc «obligées d’évoluer» selon une 
programmation qui fait partie du pouvoir des Forces Involutives sur leur état psychique. 

Donc, même les entités astrales, dans le Monde de la mort, sont englobées par les 
lois involutives de ce monde. Elles ne peuvent et ne pourront jamais s’en sortir que lorsqu’elles 
pourront, par réincarnation, rejoindre le monde planétaire de la matière pour enfin vivre une 
Initiation Solaire de transmutation mentale permettant un lien psychique avec leur propre 
lumière d’Esprit ou leur Double Éthérique. L’Être Nouveau est donc dans une position 
favorable, ascendante, il a finalement la capacité de s’instruire de son Esprit selon le niveau 
d’évolution de son esprit psychique. Mais ce même esprit psychique de l’être involutif ne 
pouvait rien contre le Monde de la mort et qu’il est encore un être angoissé, qui vit 
constamment en réaction de peur. Ceci à cause de manipulations ou retour en conscience, via 
le médium de sa pensée, de ses mémoires engrammiques émotionnellement souffrantes à 
travers son mental, donc des mémoires de traumatismes anciens survenant à la conscience en 
souvenirs émotionnels morbides à partir de harcèlement manipulateurs provenant des 
Sphères Astrales des entités qui représentent la mort dans tous les sens du terme. 

Si donc l’Esprit de l’être a commencé à oeuvrer pour instruire l’humain, il va de ce 
dernier de prendre conscience de l’information concernant l’Occulte. Elle existe désormais en 
instruction supramentale et il doit l’analyser en fonction de sa nature humaine, de sa 
personnalité, de ses pensées subjectives émotives. Donc, en rapport avec ces nouveaux 
concepts intelligents, de cette nouvelle lumière d’esprit, de cette nouvelle science 
supramentale, de ce nouveau pouvoir de l’être. Si l’humain, personnellement, se refuse à ce 
travail mental d’études et d’analyse, s’il retarde, s’il vit trop en fonction de ses mémoires 
engrammiques passées qui le piègent en réactions émotionnelles, cette transmutation 
évolutive sera plus lente à lui survenir et il ne pourra bénéficier, que dans d’autres vies, de ce 
qu’il pourrait extraordinairement bénéficier dans cette vie présente. 
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Tout est en relation avec la mécanicité ténébreuse des pensées subjectives et une des 
choses que l’Être Nouveau devra comprendre, c’est celle-là qui lui permettra de constater son 
intelligence réelle créative versus son intelligence passée astralement subjective. Lorsqu’il 
aura pris de l’expérience, lorsqu’il se sera limité dans sa timidité, lorsqu’il aura pris de plus en 
plus d’espace à l’intérieur de sa propre réalité, il verra que le jeu est très simple, mais qu’il est 
aussi très étroit. Il sera constamment obligé de se méfier jusqu’au jour où il sera certain de ce 
qu’il sait, de ce qu’il dit, de ce qu’il est, et de ce qu’il sera. 

La mort astrale utilise des habitudes de pensée, des courants de pensée, pour garder 
l’être dans l’impuissance, pour le forcer à toujours retourner d’une façon référentielle à sa 
programmation mémorielle involutive. Via le médium de la pensée involutive, les entités de la 
mort retournent toujours l’être à sa mémoire subjective, et elles utilisent toujours la mémoire 
pour le joindre mentalement. Par exemple, ce que l’on appelle des «habitudes» sont des 
«réactions mémorielles» forgées chez l’être et utilisées par la mort, donc des mécanicités 
mentales retardataires qui bloquent le mouvement de l’Esprit à travers son égo, sa lentille, 
sa boite de résonance espritique. 

L’Être Nouveau doit apprendre à se méfier de ce qui est dit, rapporté dans le monde, 
et le vérifier avec son savoir qui est d’essence universelle. Qu’il agisse par lui-même ou en 
relation avec d’autres qui, comme lui-même, ont atteint un certain niveau d’évolution mentale 
supérieur, il doit faire descendre ou psychiquement canaliser, sur le plan matériel, une science 
créative de l’Invisible Éthérique. 

Il doit ainsi apprendre à se libérer de ses attitudes et habitudes mécaniques qui font de 
ses pensées un jeu pour les entités dans l’Astral, comme lorsqu’elles lui suggèrent, via 
la pensée involutive, de courir au réfrigérateur pour s’empiffrer d’aliments, ou s’alcooliser, 
ou fumer, ou se droguer, l’exploitant souvent jusqu’à l’ultime limite. Elles feront tout pour 
retarder l’humain dans son évolution, d’empêcher qu’il sache universellement, parce qu’il en 
va de la fin de leur domination sur son esprit et de «l’empêchement», sur la Terre, que l’être 
un jour soit suffisamment libre pour traiter lui-même de son évolution de conscience. 

Ceci est très grave sur le plan personnel parce qu’il y va de la vie de l’être humain, 
de son bonheur personnel, de sa joie de vivre, de la plénitude sereine de sa vie. Il doit connaître 
une vie pleine, jamais astralement interférée, entachée par l’activité subliminale des Plans 
Astraux maintenant sa conscience dans un état subjectif. S’il ne peut pas sentir qu’il est 
«parfaitement bien dans sa peau dans la vie», percepter qu’elle et lui sont étroitement en union, 
c’est parce qu’il y a une pollution engrammique quelconque qui l’entre en réactions 
émotionnelles morbides et il doit en investiguer la source originelle et en comprendre 
pourquoi, et utiliser les mécanismes de l’introspection psychologique évolutionnaire qui la 
neutralise. 

Le Monde de la mort n’est pas seulement un monde qui évolue par rapport à 
l’expérience humaine, il évolue par rapport à «l’activité mentale émotive de l’être» et celui-ci 
doit prendre sérieusement conscience de cette condition. C’est à partir de cette étude 
d’introspection psychologique de lui-même qu’il comprendra finalement les blocages mentaux 
inconscients qui ont été engrammiquement imprimés dans son mental au cours sa vie émotive 
involutive. C’est ainsi qu’il pourra finalement s’en libérer pour pouvoir commencer à faire une 
vie libre, qui l’amènera éventuellement à constater que l’Invisible Éthérique est plus près de la 
Terre qu’il ne le croit. Il fait donc partie de Mondes Éthériques qu’il devra un jour 
psychiquement visiter dans le but de faire connaître, à l’être involutif de la Terre, une science 
nouvelle qui donnera en retour une très grande expansion à l’évolution de la planète. 
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Le concept de la conscience supramentale est nécessaire pour permettre de comprendre 
les aspects fondamentaux de la vie. Elle représente un mouvement dans l’esprit de l’être, 
mouvement auquel l’égo pourra participer au-delà de sa sensorialité mécanique. Donc le terme 
«conscience» veut dire alors : un état plus évolué, plus espritique, plus sensible de la réalité 
objective. Dans sa finalité, le mot «conscience» veut dire : le passage d’un espace-temps à un 
autre.  

Ceux qui vivent encore involutivement sur le plan de la conscience psychique réflective 
(réflective = astralement manipulée, déviée de sa trajectoire originelle du Double) ne 
connaissent pas réellement ce que veut dire une conscience réelle. Ils n’ont pas d’idée de 
l’aspect concret d’un état psychique libre et intelligent. Ils ne réalisent pas profondément que la 
conscience supramentale veut dire : le mouvement de l’être à travers les Sphères de La 
Création, qu’elles soient matérielles ou invisibles. La lucidité mentale absolue de toute 
«conscience en évolution» est donc directement affectée par les blocages psychologiques créés 
par ces fameuses mémoires engrammiques subjectives. 

L’être doit donc commencer à évaluer la nature subjective de ses pensées, à distinguer 
si elles lui rendent positivement service ou, à l’opposée, si elles contribuent à progressivement 
le détruire. Il doit aussi s’habituer à les «contester», à les «refuser», et «forcer» ainsi l’Astral à 
«rebrousser chemin» en lui commandant de cesser toute manipulation abusive. Il doit ainsi 
mettre en œuvre, dans son mental, une «réaction de prudence» vis-à-vis la réception de toute 
forme-pensée. Il doit se développer en lui une volonté, une force intérieure créative, émanant 
foncièrement de son Esprit ou du Double et ce qui, éventuellement, lui permettra de vaincre 
l’Astral. Une fois que cela sera réalisé, l’expérience de sa conscience dans l’Éther sera 
présente et il commencera à connaître l’infinité des Mondes Parallèles. C’est à ce moment-là 
qu’il deviendra un scientifique créatif et que la vie, telle qu’il l’a connue, n’aura plus pour lui 
de conséquences. C’est parce qu’il vivra à un niveau élevé de perfection. On dira de lui qu’il 
partage la vie... 

Tout être humain doit donc sortir du cocon de sa limitation involutive. La conscience 
supramentale est une nouvelle étape dans l’évolution d’esprit de l’humanité. «Libre» de 
la mort et de ses conséquences désastreuses, l’êtreté psychique n’a pas de limites. Il s’agit 
pour l’individu de mettre un frein à l’activité de l’invisible astral dans son mental pour qu’il 
puisse bénéficier d’un mouvement plus régularisé de son esprit en relation avec son égo, 
phénomène dénommé la fusion psychique de sa conscience avec l’Esprit. 

L’évolution de la conscience supramentale est quelque chose de concret allant au-delà 
de l’expérience matérielle et directement liée avec l’harmonisation des Forces Évolutives dans 
sa vie. Il n’y a plus de voies autres que sa percée définitive à travers l’Astral, que sa conquête 
de la mort, et il n’y a plus pour lui de recherches spirituelles comme autrefois. 

La vie de la conscience de l’être est importante pour la vie du cosmos, l’évolution de 
celui-ci et l’intégration des différents niveaux de vie, et la conquête totale des pouvoirs de 
la mort astrale à travers son mental. Par cette instruction supramentale, l’humanité planétaire 
possède désormais les outils nécessaires pour le réaliser. 


