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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.

CRIME MILLÉNAIRE CONTRE L’HUMANITÉ
Avertissement : ce texte sera très difficile en intégration de conscience.
Introduction
Crime = assassinat = meurtre = suppression de l’individu avec préméditation.
Une conscience cosmique humainement incarnée
L’Humain biologique de la Terre ignore qu’il est «énergétiquement habité» ou
«psychiquement incarné» dans son cerveau par un Être Cosmique de l’Éther, c’est-à-dire d’une
conscience esprit qui provient foncièrement des Mondes de Lumière situés dans la région de
l’Île du Paradis dans les profondeurs de l’infinité de l’Univers. Suite à l’incarnation de ces
psychismes éthériques dans la matière dense des cerveaux humains de la Race Adamique à
l’époque ancestrale du dénommé Paradis Terrestre, ces Êtres d’essence éthérique grandiose,
«nous», perdirent leurs pouvoirs psychiques originels sur la matière qu’ils contrôlaient
sciemment...
L’instauration de la domination mentale luciférienne
C’est que ce Projet Humain Cosmique de la Terre, à l’époque adamique, fut jadis usurpé
par des civilisations cosmiques d’outre espace-temps et, conséquemment, leurs pouvoirs
originels furent «psychiquement neutralisés» par ces Mondes Lucifériens et autres qui
s’emparèrent de ce projet humanoïde exceptionnel dénommé Le Paradis Terrestre. Depuis
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donc, ils le dominent sciemment et le contrôlent psychiquement à l’insu conscient des
humains, et il y a des millénaires que dure cet envahissement dominateur dans les mentals
humains devant supporter l’imposition de leurs lois émotionnelles morbides dites involutives.
Selon l’application existentielle de leur plan dominant involutif de vie, quant à
l’humain, il est prévu qu’à travers un système émotionnel qui lui est psychiquement imposé, au
cours d’un plan de vie expérimental de leur composition, l’individu «impressionnable» subira
des traumatismes émotionnels qui feront en sorte de lui créer des engrammes psychiques
mémoriels médiocrisant névrotiquement sa conscience mentale. Ceci, crée psychiquement la
formation d’un dit périsprit, composé d’énergies négatives englobant densément son esprit
mental, donc d’opacités énergétiques négatives l’empêchant conséquemment d’évoluer
rapidement en conscience psychologique et ceci de façon à le retarder le plus possible quant à
l’avènement du phénomène extraordinaire de la fusion psychique qui pourrait lui survenir avec
le Double Éthérique. Donc conséquemment, de la récupération de ses pouvoirs originels
perdus et sa libération psychique.
Les forces prédatrices lucifériennes dénoncées dans la Bible
Un assassinat de l’humanité se perpétue donc depuis des millénaires sous toutes les
formes imaginables de suppressions subtiles des mentals espritiques et des corps humains
physiques qui les supportent cérébralement. À l’échelle mondiale, cela représente un
«assassinat collectif» réalisé à travers les guerres qui sont «occultement provoquées» via le
médium de la pensées télépathiques involutive, c’est-à-dire à partir des manipulations
stratégiques suggestives et coercitativement incitatives issues psychiquement de ces
conquérants étrangers invisibles. Le «meurtre et le suicide» sont incités à partir d’influences
mentales suggestives suppressives les plus poussées d’un «assassinat sélectif». Ces
élaborations n’expriment que les événements les plus évidents «d’assassinats sournois» qui se
perpétuent contre les êtres humains depuis des millénaires pour prématurément les faire
mourir afin de les empêcher d’évoluer trop rapidement d’incarnation en incarnation.
Dans un même courant destructeur, il est important de dénoncer à l’humain cette façon
de s’alimenter de cuisson ou de nourritures mortes de toutes sortes, tuant ainsi par la chaleur
les enzymes alimentaires que contient l’aliment cru et essentielles à une saine digestion
nourrissant de nutriments vivants le noyau des cellules biologiques du corps humain physique.
Et, ce qui développe, à long terme, la panoplie des maladies qui surviendront inévitablement,
sans compter la pharmacopée chimique ingurgitée que la médecine contemporaine prescrira en
toute bonne conscience et les vaccins chimiques virulents que les médecins s’empresseront
d’inoculer fragilisant encore plus la santé chancelante de l’individu.
Le Christ disait : «Qui mange de la mort, sème la mort en lui !»
Le mensonge cosmique
Depuis donc les débuts de son expérience planétaire, l’Humain ignore qu’il se fait
«subtilement assassiner» ou «meurt prématurément» de toutes les façons imaginables via des
stratégies suppressives utilisées par des Forces Cosmiques Étrangères qui le dominent
mentalement, à son insu conscient, via donc le processus énergétique de la pensée télépathique
involutive.
Ces prédateurs cosmiques, ces usurpateurs de l’expérience originelle, ces Forces
Lucifériennes, les Forces Sataniques, les Forces Ahrimaniennes et autres qui leur sont
associées, sont dénommées les Forces des ténèbres de l’Intelligence Universelle Lumière.
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De plus, il existe les Mondes de la mort, habitant cette immense sphère énergétique
dénommée l’Astral englobant le noyau de la Terre, qui sont composés de myriades d’entités
astrales sous leur domination, c’est-à-dire des psychismes humains désincarnés suite à la
mort biologique de leur corps physique de support aux expériences planétaires involutives et
résidant hiérarchiquement sur une des quelconques couches énergétiques de l’Astral. Et sur ces
Plans Astraux Énergétiques, ces entités dominées doivent vivre sous des lois lucifériennes
antihumaines qui font en sorte qu’elles n’ont d’autres choix que de suppressivement travailler
contre l’Humain de la Terre. C’est via la pensée télépathique involutive qu’elles l’arnaquent
suggestivement, l’entraînant dans des canulars existentiels qu’il ne peut que difficilement voir
venir même s’il en est averti.
«Calculez seulement, dans une journée, le nombre de vos oublis et vous verrez à quel
point vous êtes mentalement manipulé !»
Les entités astrales
Cela exprime à quel point ces Forces Cosmiques Occultes des ténèbres de l’Intelligence
Universelle sont stratèges, scientes, et puissantes dans leurs manipulations psychiques
perfides. Il paraîtra étrange à l’entendement humain que ces Forces Astrales des entités se
nourrissent de la matière subtile de l’énergie morbide dégagée des souffrances psychologiques
émotionnelles émanant vitalement d’un individu humain, mais celui-ci oublie facilement que
lui-même se nourrit de la matière animale qu’il tue sanguinairement pour soi-disant survivre.
Tout est énergie dans le cosmos et disons par exemple que cette énergie morbide leur sert,
du moins, à se déplacer en Astral.
«L’assassinat de l’humanité» est donc une condition mondiale planétairement inconnue
et qui demeurera tant que l’être humain, l’égo résidant en lui et coloré par sa personnalité
subjective involutive, n’aura pas «appris» à combattre ces Forces Occultes Invisibles qui
interfèrent en suggestions incitatives négatives dans son mental via la pensée télépathique
involutive et ainsi le manipulent visant sa déchéance à son insu conscient. Elles interviennent
donc subtilement via une pensée sournoise lui dictant insidieusement une façon de voir, de
réagir, de vivre, le contrôlant ultimement, poursuivant un plan-de-vie involutif éprouvant de
leur fabrication retardataire à son évolution de conscience.
L’Instruction d’Initiés
Puisqu’il en est désormais averti, le mental de l’être humain est totalement prêt, en cette
Ère du Nouvel Âge, à sévir mentalement contre ces Forces Prédatrices Étrangères agissant
subtilement en lui pour ainsi dire. Elles dominent négativement son esprit et empêchent son
intelligence de discernement de prendre possession de la Terre qui lui appartient de droit.
Mais l’égo en l’Humain est faible parce qu’il est assujetti sous la domination insidieuse
de ces Forces Étrangères affectant sa pensée. Il a été millénairement dominé, médiocrisé en
intelligence réelle, et nourri d’insignifiances et d’illusions astrales le menant le plus souvent à
l’insuccès dans ses entreprises expérimentales. Sans une aide d’instruction supramentale
évolutionnaire, tels les principes évolutionnaires de la présente ne pouvant être dispensée que
par le précité Initié du Nouvel Âge, ledit B de M, ces enseignements correctifs sont issus des
Forces de La Lumière se situant en puissance au-dessus de ces Forces Occultes Dominantes.
Ainsi sans cette Instruction Supramentale Évolutionnaire, il serait pratiquement impossible à
l’Humain d’en arriver à se sortir «seul» de ce marasme existentiel dominant et exterminer en
lui ces puissances maléfiques qui cherchent à suggestivement contrôler sa volonté tout en
voilant énergétiquement son intelligence d’esprit.
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La névrose de l’humanité
L’être humain est psychiquement bien organisé sur le plan de ses différents corps
psychiques énergétiques subtils composant son psychisme qui, par définition, comprend
toutes les fonctions mentales. Cet «ensemble psychique» imprègne donc énergétiquement le
cerveau biologique d’un Humain pour le faire mécaniquement agir selon ses décisions
mentales. Un désordre névrotique règne donc en le psychisme incarné parce que son
intelligence et sa volonté demeurent captives de quelconques illusions astralisées qui font
partie de l’envoûtement psychologique étranger affectant morbidement l’humanité.
L’être humain ignore qu’il est essentiellement un être supérieur en puissance, mais dont
les pouvoirs psychiques originels furent ancestralement réduits à néant par ces dominations
cosmiques étrangères. Depuis les millénaires de vie terrestre où des générations d’Humains
sans cesse se sont succédés, chacun vit dans la nuit des ténèbres de l’expérience
psychologique émotionnelle.
L’être humain ignore donc qu’il est un individu «assassiné» par des Forces Cosmiques
«inférieures» à son êtreté cosmique réelle, donc à son intelligence éthérique potentielle dont il
fut jadis psychiquement coupé. «L’assassinat psychique» de cet Être Éthérique habitant
l’Humain est tellement grand, qu’aujourd’hui il a perdu la faculté originelle de savoir,
de faire léviter, de faire éclater la matière par exemple, ou de lui-même transmuter en d’autres
formes physiques.
Perte de ses pouvoirs psychiques
Il a ainsi ancestralement perdu ce qui lui appartenait de droit, même qu’il a perdu
la capacité de discernement pour s’élever au-dessus de l’envoûtement psychologique étranger
qui l’affecte via l’implantation d’un système émotionnel, qui le piège, et d’une pensée
involutivement truquée malfaisante. Celle-ci le conduit à une façon «illusionnée» de voir les
choses et son «inhabilité» de pouvoir changer sa vision, son entendement.
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Reste qu’il a foncièrement PEUR assujetti qu’il est sous les lois émotives involutives
que contrôle parfaitement «l’étranger» dans son êtreté psychique déchue. Donc, ce fluide
énergétique de la PEUR ÉMOTIVE qui l’envahit à son insu assujettissant, et alors il devient
donc émotionnellement insécure face à tout changement, à tout inconnu dans sa vie.
Du côté de ses valeurs religieuses, des inquiétudes ou des frayeurs émotives se cachent
dans les diverses religions, qui sont toutes issues d’inventions spirituellement émotives
inspirées par ces Forces Dominantes qui «subjuguent» la pensée humaine. Le «fanatisme
religieux», qui alors se développe, représente une caverne d’espoir ou l’égo démuni et craintif
se terre afin de mieux prier, ignorant que sa «dévotion émotionnelle» nourrit énergétiquement,
de quelconques façons, ces prédateurs cosmiques.
L’être pieux se fait donc religieusement exploiter par ces Forces Inspiratrices
Invisibles qu’il croit bonnes et spirituellement élevées, alors qu’elles lui enlèvent
minutieusement ses pouvoirs pour le maintenir subtilement sous leur joug expérimental
puisqu’elle le manipule télépathiquement via la pensée télépathique involutive pour observer,
étudier et provoquer ses diverses réactions émotives.
Une névrose psychologique, pas si évidente à détecter par les psychologues
traditionnels, affecte donc tout être humain. Elle est occultement programmée, via le
plan-de-vie étranger, et doit être neutralisée chez l’être un jour via l’intervention occultement
provoquée de son Double Éthérique puisque le Nouvel Âge autorise une ère de transmutation
psychique lumière. Cette intervention prépersonnelle de son Double Éthérique est essentielle à
sa survie existentielle pour le rapatriement progressif en l’être de l’intelligence et de la volonté
originelle.
L’Humain doit tout contenir à la fois, mais il ne pourra y arriver que s’il réussit à
assassiner l’assassin de son psychisme originel. Pour vivre totalement, il doit «détruire» ce qui
lui nuit à l’intérieur de lui-même. La substance de la vie réelle découle de son activité sur le
plan mental où l’esprit de l’être doit régner en maître. Désormais, il ne peut vivre tiraillé entre
le matériel et l’immatériel astral, même entre le mortel et l’immortel éthérique.
Les Mondes Lucifériens dominants
Non seulement il doit en être ainsi, mais il doit aussi «régner un jour en maître sur la
matière», c’est-à-dire sur le règne végétal et animal qu’il fera intelligemment évoluer. Il ignore
donc qu’il est fondamentalement une force supérieure, mais qui est devenue une «valeur
réduite purement expérimentale», qui sert le développement scientifique de ces Forces
Usurpatrices d’outre espace-temps dominant aussi le Monde de la Mort en Astral de la Terre.
Foncièrement, les Forces Astrales haïssent l’humain parce qu’elles envient ses pouvoirs
psychiques, «temporairement anéantis», mais ne pouvant pour autant les acquérir pour elle.
Par contre, elles jouissent de la puissance de dominer cet être psychique puissant en
«potentiel énergétiquement voilé», qu’elle a donc «sournoisement vaincu jadis» (le mythe
adamique) pour expérimentalement l’étudier depuis dans sa psychologie, espérant ainsi
découvrir «la source» temporairement anéantie de ses pouvoirs et ainsi les faire siens.
Annexion de l’âme
Lorsqu’un psychisme éthérique de conscience s’incarne ainsi cosmiquement dans un
corps humain biologique de la Terre, au cours de sa descente dans la matière, lors de son
passage obligé à travers l’Astral vers la Terre avant d’atteindre le cerveau de l’être humain, il
se greffe énergétiquement une âme à celui-ci. Ce nouvel ensemble psychique, âme-esprit pour
ainsi dire, vient alors animer ou dynamiser un corps physique humain de support à ses
5
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expériences d’intégration de conscience nouvelle de ce que cette planète particulière peut lui
enseigner.
Formation de l’entité astrale
Lorsque les corps physiques meurent sur terre, les âmes désincarnées, provenant des
défunts humains de la Terre, deviennent alors des entités sur le Plan Astral de la Mort. Mais,
tout comme les humains de la Terre, elles ignorent qu’elles y sont coincées sous
l’assujettissement dominant des Forces Lucifériennes. Ainsi lorsqu’elles sont humainement
incarnées, elles sont dominées sous le joug de lois lucifériennes propres à la Terre, et
désincarnées elles deviennent sous le joug des lois lucifériennes propres à l’Astral. Qu’elles
aient été spirituellement bonnes ou mauvaises au cours de leur précédente vie matérielle, ces
défuntes âmes pour ainsi dire, ces entités astrales, sont devenues par le fait anti-humaines à
cause des lois de haine assujettissant ce milieu astral énergétique. Insensé est l’Astral et
exécrable devient alors l’expérience humaine…
Les religions humaines, d’inspiration astrale spirituellement émotive, sont des
médiums énergétiques qui maintiennent dynamiquement alertes les entités, car dans la mort
astrale, la solitude est grande et l’entité âmique se meurt conséquemment d’ennui. Sans un
lien astral avec l’humain, c’est la panique.
Le phénomène nouveau de la fusion psychique avec le Double Éthérique
En cette Ère du Verseau, qui est celui du Nouvel Âge qui débuta en l’année 1969,
extraordinairement à travers l’humanité de la Terre survient le phénomène nouveau de la
fusion psychique avec l’Esprit ou cette Force Christique Supérieure du Double Éthérique et,
conséquemment, il se produit une libération mentale psychologique émotionnelle chez
l’individu et cela débute au Québec. Ce phénomène extraordinaire crée un Être Nouveau sur la
planète ou le Surêtre Psychique de demain. Désormais, l’individu ne pourra plus être
émotivement anéanti dans sa conscience par exemple comme l’était l’Être Ancien, de statut
involutif qu’il a été, faisant partie de la précédente Ère du Poisson qui dura millénairement
jusqu’à l’année 1969.
L’Être Nouveau, c’est-à-dire l’Être Ancien psychiquement transmuté, est donc parvenu,
via l’intervention du Double, à détruire l’assassin en lui, c’est-à-dire qu’il maîtrise désormais
ou discerne de mieux en mieux les interventions étrangères malicieuses à travers le
phénomène de sa pensée. Sorti désormais des ténèbres émotionnelles de sa névrose
psychologique propre à l’Être Ancien qu’il était, transité maintenant à l’Être Nouveau, il sait
désormais identifier les suggestions incitatives sournoises faisant partie d’un envoûtement
psychologique occultement dominant qui tentent encore de naître insidieusement en lui dans
le flot de ses pensées pour «le récupérer» sous le joug d’un assujettissement mental psycho
émotionnel qui torturait précédemment son êtreté.
Reste que c’est désormais à l’Humain Nouveau, d’évolution avancée, d’expliquer cette
réalité aux entités solitaires en Astral, car sur ce plan énergétique de domination occulte
prédatrice, elles ne peuvent comprendre par elles-mêmes leur sort d’asservissement luciférien
tout comme l’Humain terrien avant la venue de l’Initié du Nouvel Âge, le dénommé B de M,
et donc par le biais de son instruction. L’entité astrale ne le pourra pas tant qu’elle ne sera pas
revenue dans la matière. S’incarnant un jour dans le cerveau d’un être humain, bien que
faiblement elle devient psychiquement liée à un Être Éthérique dénommé le Double et,
ensemble, ils en arriveront à détruire cet assassin cosmique luciférien maintenant que le jeu de
l’Astral dominant peut être dévoilé et compris.
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Jamais les Forces Astrales du Monde de la Mort auront autant tremblé d’insécurités
qu’à la fin du présent 20ième siècle et, en conséquence, elles travaillent à provoquer un chaos
existentiel sans précédent, qui s’installe donc conflictuellement sur cette planète en perdition
de ce qui y vit. C’est pourquoi ces Forces de l’âme s’acharneront contre l’Humain Nouveau
pour lui nuire, le retarder dans sa nouvelle ascension vers une conscience de plus en plus
accentuée.
Neutralisation des émotions
Désormais, cet Être Nouveau n’éprouve plus de craintes ni inquiétudes, qui sont des
dérivés associatifs de la PEUR FONDAMENTALE, issu de l’implantation psychique d’un
système émotionnel prédateur, affectant émotivement l’Être Ancien de statut psychique
involutif. Cette ÉMOTION PEUR étant donc l’énergie morbide centrale, faisant partie de
l’imposition de l’assujettissement émotionnel issu de l’Étranger Cosmique Luciférien qui le
domine mentalement d’où découlent, pour l’Être Ancien, ses frayeurs émotives se traduisant
en insécurités émotionnelles se dramatisant en angoisses et anxiétés de toutes sortes qui
mènent foncièrement de la névrose, à la psychose, à la folie.
Cette dernière est ainsi la résultante débilitante d’une névrose avancée chez la
personne, c’est-à-dire une psychose qui se produit à partir d’un profond envoûtement
psychologique astralisé. L’être doit donc s’évertuer à comprendre les stratégies astrales
prédatrices à travers sa pensée pour instantanément les désamorcer à leur source d’inspiration
mentale suggestive incitative, car ce n’est pas les Forces Astrales qui lui apprendront leurs
méfaits mentaux insidieux.
L’assassinat de l’humanité est beaucoup plus dangereux que «l’assassinat astral»
réalisé par l’Humain ancestral contre les dieux de l’Antiquité par exemple. Ceci a pu se réaliser
parce que l’être humain de cette époque devint émotivement plus fort dans son mental,
c’est-à-dire plus discernant de la réalité psychologique pour parvenir à «défier» les chimères
religieuses ou mœurs de croyances sociétales de l’époque, désamorçant ainsi les illusions
superstitieuses entretenues involutivement dans des consciences ignorantes et crédules.
Superstitions astralisées
L’être occidental est arrivé à s’en défaire, mais l’être oriental croît encore
superstitieusement à leur puissance, et toutes leurs absurdités et insalubrités stupides comme
les croyances superstitieuses quant aux effets aphrodisiaques en regard à une virilité masculine
reconquise par l’absorption de poudre de cornes de rhinocéros par exemple ou testicules de
quelconques fauves. C’est ainsi que la faune sauvage, à son tour, est astralement assassinée et
donc en voie d’extinction sur la planète qui suffoque dans de la pollution chimique aussi sous
influences astralisées.
La disparition de ces défunts dieux de l’Antiquité, qui exigeaient des êtres humains,
naïfs et religieusement fanatisés, les sacrifices des plus beaux spécimens humains, animaux et
grains alimentaires par exemple, fut depuis astralement remplacée par les sciences modernes et
ses technologies qui devaient supposément alléger les souffrances du travail et ainsi les maux
de l’humanité. Ces sciences, d’inspirations astrales lucifériennes, ne se sont que très
lentement canalisées vers l’humanité planétaire afin qu’illusoirement elle pense qu’elle les a
personnellement découvertes, alors qu’elles sont immatériellement stockées en concepts que
ces Forces de domination disposent. Malheureusement, ces sciences matérialisées sont
accaparées par une poignée de dominants humains qui les brevettent pour en tirer de grands
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profits économiques, plutôt qu’elles deviennent au service de l’humanité appauvrie. C’est
encore et encore, le jeu destructeur de l’Astral…
Le combat intérieur conscient
L’assassinat de l’être cosmique en l’Humain ne peut connaître une fin que dans le
«combat intérieur» qu’il doit mener pour s’affranchir de ces Forces Étrangères qui ne veulent
pas qu’il sente l’infinité de son intelligence supramentale. Elles sont antihumaines et
prédisposent à une vie qui n’est pas à sa hauteur supramentale évolutionnaire.
Tant qu’il n’acquière pas la capacité de déchirer le voile énergétique involutif qui
«obstrue» l’intelligence humaine d’une Énergie Universelle devant normalement lui survenir
en discernement d’esprit, il se retrouve dans une impuissance et une médiocrité mentale
intellectuelle et espritique qui constitue son assassinat personnel. Sous les inspirations
intuitives du Double, l’être doit en arriver à détruire les multiples voiles énergétiques de
l’Astral qui obstruent sa conscience, et il ne peut y arriver que par acharnement et
détermination personnelle. Ce sera douloureux, car ces Forces ne veulent pas qu’il réalise qu’il
peut bénéficier des pouvoirs de l’Énergie Universelle qui est sans fin dans le cosmos visible et
invisible.
L’assassinat subtil de l’être est un des plus grands mystères de la vie planétaire. L’être
psychiquement transmuté n’a plus la mentalité de l’être ancien, cependant il est encore
«prisonnier» de cette mentalité archaïque. Chez cet être, sa dimension psychique esprit profite
désormais d’une extériorisation progressivement intelligenciée de sa conscience désormais liée
à des registres espritiques de qualité d’intelligence de plus en plus accentués, alors que
précédemment «il s’intériorisait émotivement replié sur lui-même dans la PEUR».
C’est ce qui permet donc à l’être actuel de «prendre conscience». Ainsi, ce sont de
nouvelles conditions planétaires accordées par l’Ère du Verseau, donc de cette Ère du Nouvel
Âge Mental qui lui survient en processus de libération astrale à son psychisme. Ce phénomène
psychique, déjà en opération depuis l’année 1969, a des conséquences mondiales sur
l’évolution de l’humanité qui progressivement transmute psychiquement, car aucune force
planétaire n’est potentiellement plus grande et plus puissante que l’Esprit. Mais pour qu’il entre
en action évolutionnaire, sa conscience doit ainsi «initiatiquement franchir transmutativement»
un premier seuil psychique évolutionnaire «d’importance libératrice» pour le psychisme…
Transmutation psychique
L’esprit de l’être, alors entré en fusion psychique avec l’Esprit, c’est tout dans l’être qui
se transforme évolutionnairement. Plus il combat consciemment l’envoûtement astral
psychologique et, conséquemment, plus il se dégage de son emprise. Mais, il lui surviendra
alors la densité des épreuves apocalyptiques liées aux redressements égoïques de ses tares
psychologiques subjectives, subtilement programmées ou engrammées dans l’inconscient
mental, que le Double, un Être Systémique sur le plan de l’Éther, doit s’évertuer à déraciner
pour ainsi dire, en fait dans l’initiation d’expériences existentielles appropriées afin de les
«neutraliser» et qu’il ne verra pas venir. L’Humain vivra alors intensément, au cours
d’expériences initiatiques, une hyperactivité mentale dont les souffrances psychologiques
aiguës «consumeront», en son psychisme, les énergies négatives des mémoires
engrammiques constituant certains des voiles énergétiques du périsprit et ceci ouvrant de plus
en plus la voie psychique à l’Esprit. Cette libération mentale anéantira ses anciennes croyances
ou liens fanatisés avec les anciennes idées ou mœurs de l’humanité.
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Son esprit prendra alors de plus en plus de maturité avec les années jusqu’au jour
d’apothéose où il va «commander à la matière». C’est à partir de ce moment qu’il entrera
réellement dans un Âge Nouveau où les Forces Involutives n’auront plus «d’emprises
énergétiques vibratoires sur sa psyché» et ce sera, en ce qui le concerne, sa fin personnelle de
l’assassinat de l’humanité.
Il fut ainsi astralement assassiné au cours des siècles d’incarnations passés, car les
Forces de l’Esprit ne pouvaient «vibratoirement atteindre» sa matière mentale psychique
engrammiquement voillée, névrotique, et ainsi médiocrisée. Pour qu’il puisse recevoir
l’Esprit, en instructions bénéfiques subtiles quant à son entendement discernant, il aurait fallu
que son psychisme-cérébral se développe vibratoirement d’une façon accentuée.
Malheureusement, ce phénomène ne se réalise qu’à travers une hyperactivité mentale
exhaustive causée par des milliards d’analyses psychologiques provenant du chaos des
problèmes conflictuels de l’expérience humaine dynamisée derrière de source astrale de
domination. La mentation psychique, qui alors en résulte, «accentue» l’état vibratoire du
psychisme-cérébral et ceci l’amène à se syntoniser ou être en mesure d’atteindre une
connexion ou un accès vibratoire plus élevé dans les registres de qualité d’intelligence du Plan
Mental en Éther auxquels il est psychiquement relié sans le réaliser.
Ce nouveau branchement psychique lui octroie, ainsi sur terre, un niveau plus accentué
d’intelligence d’Esprit permettant ainsi au Double de progressivement l’instruire. Tant que
cette «condition vibratoire» ne se produit pas, les Forces de l’Intelligence Universelles ne
peuvent ainsi se manifester en lui, car elles sont trop puissantes en intelligence d’esprit pour
son âme-esprit vibratoirement déchue.
Révélations
Il est désormais donné à l’être humain de prendre conscience de sa condition d’assujetti
mental. L’Être du Verseau sait maintenant qu’il peut «tout savoir» et rien ne peut plus arrêter
son mouvement libérateur contre les Forces des ténèbres de l’Intelligence réelle lumière qui
empêchent son esprit de «contrôler», par la descente dans la matière, les conditions favorables
à sa vie matérielle actuelle. Tout est dans le temps et celui-ci est arrivé…
L’assassinat de l’humanité va lui être progressivement révélé dans tous les détails,
de sorte que «le mystère de l’Invisible» n’existera plus sur la Terre vis-à-vis l’Humain et les
règnes inférieurs. Il verra alors que La Lumière est sur la Terre et non plus encapsulée, enrobée
dans les linceuls de l’Astral. L’être un jour va ainsi découvrir son lien supranormal avec les
Forces d’évolution, les Immortels, lorsqu’il aura intégré l’énergie de ses principes supérieurs
avec celles de ses principes inférieurs. Supérieurs : intelligence, volonté et amour ; inférieurs :
intellect, émotions, vitalité, et les sens du corps matériel.
Les lois astrales dominantes prennent fin
Maintenu dans l’ignorance du mensonge cosmique, perpétué depuis les débuts de
l’humanité terrestre par les Forces Astrales Lucifériennes, l’être ne peut encore réaliser que
cet «assassinat» consiste en un «crime» contre son esprit. Il se rendra compte, un jour, que la
totalité des «connaissances» de la Terre ne représente qu’un grain de sable sur le rivage infini
de l’intelligence christique créative.
L’être humain ne peut donc pas être amené, sans aide instructive intelligenciée
évolutionnaire, à «reconnaître la réalité» de son assujettissement psychique astralisée et dès
qu’il tombe énergétiquement sous sa domination, il ne peut «l’éviter» et déjà elle se fait en lui
destructivement réactionnelle. Il doit donc «la subir», mais il peut commencer à «la rejeter»
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lorsque sa conscience est «saisie» de ces réalités existentielles. Si aujourd’hui il n’y arrive pas,
demain le temps sera venu. Il doit être froidement perspicace dans son affirmation personnelle
combattive envers ces Forces Dominantes…
L’incarnation originelle
L’assassinat de l’humanité traverse diverses tranches de vérités.
Avant de s’incarner dans la chair, l’être psychique était un esprit vagabond, sans abri
cosmique pour ainsi dire, et il en nécessitait un. Il lui fut créé par le Double, à partir de matières
subtiles et il n’avait qu’à l’incarner pour l’habiter, d’où : l’humain. Mais il ne se doutait pas des
Lois de la matière, car il ne les connaissait pas. Il ne savait pas que même, en tant qu’esprit
originellement puissant, que la matière était aussi «puissante», car elle-même est aussi issue de
l’Esprit à sa façon vibratoire. Cette aventure matérielle ne faisait donc pas partie du domaine de
son expérience...
Pour l’esprit, en tant que duplicata originel de l’Esprit, «Une parcelle divine à l’image
et à la ressemblance de Dieu !» comme disait la croyance chrétienne ancienne, la descente et
l’incarnation dans la matière fut un choc, car il ne pouvait plus en sortir tant que la mort
physique ne l’en eut libéré. S’il avait connu les sous-plans énergétiques de la matière,
il n’aurait pas été «prisonnier» de celle-ci puisqu’il ne l’aurait pas énergétiquement investie.
La mort du corps physique le «libérait temporairement» de l’enveloppe charnelle, mais que
pour se retrouver «aussitôt prisonnier» sur un autre plan d’énergie, c’est-à-dire l’Astral et
désormais, en tant qu’entité astrale lucifériennement asservi, il devait attendre une prochaine
réincarnation nucléo-physique afin d’être «vibratoire» à la réception infime de l’Esprit ne
serait-ce que par l’intuition momentanée.
L’esprit originel, devenu esprit psychique incarnant de son énergie le cerveau humain,
demeurait ainsi «réincarnationnellement emprisonné» dans la matière dense à cause des
Lois karmiques dominantes de cause à effets, qui forçaient l’esprit à revenir dans la matière
pour compléter son lent apprentissage. S’il avait su que la matière était gérée ou piégée selon
ces lois dominantes, il ne s’y serait pas incarné. Mais il voulait connaître la matière à fond,
puisqu’elle représentait pour lui un «arrêt intelligent» dans son mouvement incessant évolutif à
travers le cosmos.
L’Initié de l’Ère du Verseau (B de M) est un esprit supérieur détenant les «pouvoirs de
briser les chaînes involutives», mais non sans qu’il ait lui-même enduré des souffrances
mentales émotionnelles au cours de sa présence incarnative qui s’est réalisée dans
«l’anonymat» de son puissant personnage en potentiel. Il exprima l’Esprit de par
l’enseignement de ses conférences et de ses livres, afin qu’un jour les esprits terriens
deviennent objectifs et puissent habiter l’Humain selon leurs désirs créatifs et sans que ne se
crée un égo subjectif par des voiles astraux énergétiques empêchant le psychisme cosmique
d’être «libre» dans la matière.
En conséquence de son passage sur terre, qui eut lieu sans créer de vagues spirituelles
pouvant mener à une nouvelle religion, maintenant que les conditions des lois astrales
dominantes prennent graduellement fin depuis 1969, un esprit cosmique pourra désormais
incarner la matière sans en être indéfiniment prisonnier. Les nouvelles vagues de vie, qui
s’incarneront en esprit chez les humains de la Terre au cours des siècles prochains, seront ainsi
«libres» de ces lois karmiques involutives.
Les responsables derrière cet accident de parcours
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Le phénomène nouveau extraordinaire de la fusion psychique avec l’Esprit représente
la destruction progressive des voiles astraux involutifs de domination luciférienne sur les
psychismes, cela alors instituant un premier mouvement évolutionnaire et une paix mentale
sereine en découlant pour l’individu. L’assassinat de l’humanité provient donc de
«l’impuissance» de l’esprit de l’être dans la matière et là où l’explication de la domination se
complique, c’est que cette condition d’assujettissement psychique provient, en fait, de certains
autres Esprits qui supervisent l’expérience tous azimuts.
Pourquoi alors, qu’à l’époque, certains esprits originels en Éther voulurent connaître la
matière alors que d’autres, comme les Doubles, n’en avaient pas le désir ? C’est que ces Esprits
ayant créé ce réceptacle de la forme humaine en avaient déjà l’expérience, alors que les
nouveaux esprits de La Lumière, qui allaient psychiquement incarner les Humains, y
consentirent pourvu qu’ils leur fussent permis de connaître les Lois des sous-plans de la
matière. Mais, ils furent «dupés» par les Forces des ténèbres ou les Forces Archaïques qui
représentent ces sous-plans énergétiques. Lorsque ces esprits de Lumière, indûment trompés,
investirent les enveloppes humaines charnelles, ils ne purent plus alors en ressortir à volonté.
Ces esprits «emprisonnés» ne purent ainsi en sortir qu’après la mort du corps matériel,
mais que pour se retrouver aussitôt coincés en Astral et incapable de retourner en Éther. Ceci
n’est qu’un des aspects de l’assassinat de l’humanité dans ce sens que, depuis, il devient
impossible à l’être de comprendre les lois de son évolution de conscience et de ses origines
cosmiques.
Aucun esprit n’avait, jusqu’à la fin du 20ième siècle réussi à entrer dans la matière pour
former un lien inaltérable avec l’égo, et ensuite d’en être «libre» et de l’Astral après la mort
physique, et donc être «libre» purement et simplement. Mais B de M réussi cet exploit et ce qui
lui permit son Instruction. Si l’humanité n’avait pas été séquestrée des connaissances
profondes ou du savoir que seul l’Esprit ou le Double aurait pu lui communiquer, l’évolution
de conscience aurait été extraordinairement différente et le sort de l’humanité aussi.
L’être esprit dû donc attendre des millénaires de lente évolution de conscience
astralement dominé qu’il fut animant la matière humaine, et de même astralement dominé
sous forme d’entité astrale suite à la mort de son corps physique de support à ses expériences
occultement imposées. Ceci donc, avant qu’un cycle nouveau survienne (année 1969) lui
permettant progressivement d’échapper aux conditions d’envoûtement psychologique émotif
des Forces des Ténèbres qui fut le sort de l’humanité pendant de nombreux millénaires. C’est
donc l’Ère du Verseau ou celui du Nouvel Âge qui ouvre la porte à la plus grande révolution
mentale jamais connue chez l’être depuis que l’esprit originel a amorcé sa descente éthérique.
Mais pourquoi donc les Forces Archaïques, à l’origine, gardèrent-elles si bien
les secrets de leur monde contre les esprits originels de La Lumière ?
C’est parce que ces Forces avaient été projetées hors de l’enceinte des Mondes des
Esprits de Lumière lors de «la grande rébellion», et le contrôle des sous-plans matériels, dont
elles s’emparèrent, devenait pour elles «le signe de leur suprématie» dans les mondes
inférieurs. Si les esprits originels de La Lumière avaient été informés de cette situation,
le Surêtre psychiquement transmuté actuel, désormais harmonisé de sentiments humanistes
espritiques, n’aurait pas été évolutionnairement achevé. C’est pourquoi, malgré ces grands
dangers, ils ne furent pas informés par les Esprits de la Forme qui détenaient cette
connaissance ainsi que l’existence dangereuse des Forces des ténèbres de l’involution.
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Le piège astral
Les «mystères» concernant l’être humain, les raisons de ses souffrances psychologiques
de sources ténébreuses inconscientes, et aussi bien ses tensions initiatiques conscientes
(insuffisance de pouvoirs) suite de sa fusion psychique avec le Double, toutes font partie des
grands plans d’évolution des Esprits de La Forme et non des Esprits de La Lumière. Il devient
ainsi évident que, dans cette aventure terrestre du moins, les premiers sont plus puissants que
les seconds et c’est pourquoi tous les Initiés, qui se sont incarnés sur la Terre jusqu’ici, étaient
dirigés selon les pouvoirs de ces premières Énergies. C’est pourquoi, pour l’être humain
psychique en devenir, la compréhension des Lois de La Forme est d’abord plus importante à
connaître pour le moment, que les Lois de La Lumière et ses manifestations spirituelles.
Voilà donc où commence la science cosmique de l’être, c’est-à-dire la science totale et
absolue à venir quant à la matière et ses sous-plans dangereux. La dimension matérielle de
l’humain, devenue «intelligente» à cause d’un égo rendu perfectionné, ne peut plus être
ignorée, rejetée, c’est-à-dire «prématurément et insidieusement détruite» par l’intervention
sournoise des Plans de la Mort, car c’est contre les Lois de La Forme.
Le concept tant charrié de «l’immortalité» n’est pas une condition secondaire de
l’évolution, mais une «condition essentielle» de liberté psychique qui a été «sabotée» par
l’emprisonnement voilé, c’est-à-dire le périsprit englobant énergétiquement les esprits
originels de Lumière incarnant les Humains. Ils ignoraient Les lois des sous-plans de la
matière, mais que dramatiquement ils subissent depuis en souffrances psychologiques
émotionnelles de toutes sortes dans la réalité de leur matérialité humaine.
Mais ces esprits originels réalisant les dangers d’une première incarnation dans un
humain, suite à la mort de ce corps physique qu’ils incarnaient, pourquoi alors leur
réincarnation dans la matière ? Le Double répondra que la réincarnation n’existe pas, mais
qu’elle fut présentée comme une réalité pour donner «une impression de liberté de retour» afin
d’alléger le poids d’une longue et atroce initiation planétaire d’emprisonnement dans la
matière.
D’un autre point de vue, plus subtil encore, cette réincarnation existe puisque les
référents de vécus, provenant des mémoires de l’âme, furent constamment réutilisés pour la
confection d’un plan-de-vie par d’autres esprits originels Éthériques qui, «inavertis»,
descendirent à leur tour s’incarner pour une première fois dans la matière. L’Humain
biologique est le produit d’une génétique raciale continue et les actions passées des ancêtres
étant toujours répercutés dans l’avenir de la race, ces esprits originels Éthériques, qui
cherchaient eux aussi l’expérience de la matière, s’en servirent donc pour se bâtir un premier
plan-de-vie qui allait ainsi les arnaquer pour longtemps à la Terre.
Pourquoi alors, les défunts esprits, quittant la surface de la planète suite à la mort ou la
destruction prématurée de leur corps physique de support, ne pouvaient-ils pas informer les
esprits originels descendants quant à l’épouvantable condition humaine de déchéances tous
azimuts qu’ils allaient y vivre ? Ils ne le pouvaient pas puisqu’ils étaient immédiatement
aspirés en Astral, et ils ne pouvaient non plus retourner à leur Monde Éthérique de La Lumière
pour les en informer.
Cette condition de libération psychique ne survient donc que suite au phénomène récent
extraordinaire de la fusion psychique avec le Double (depuis 1969), c’est-à-dire lorsque
la conscience d’un être humain (B de M), foncièrement d’essence espritique comme toutes
celles des humains, devint sciemment intelligente et parfaitement avertie des Lois de la mort
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suite donc à sa transmutation psychique initiatiquement provoquée par le Double dans sa
conscience. Tant donc que ceci n’est pas accompli chez chacun sur terre, l’esprit originel de
Lumière ne peut retourner à son Monde de La Lumière.
La libération du joug astral
Pour cet esprit originel humainement incarné de la Terre, le retour à la vie éthérique est
donc «possible» que suite aux diverses phases involutives, évolutives, et évolutionnaires de la
vie terrestre. Dans ce sens, que ce complexe psychique, qui le compose, est obligé de revenir
plusieurs fois réincarnationnellement dans la matière humaine pour en devenir un jour «libre».
Mais il semble, tout de même, persister la contradiction que, dans un premier temps, on nie
l’incarnation et que dans un autre, on la prône…
La «réincarnation» veut dire la «redescente» dans la matière, or l’esprit originel peut
redescendre «habiter» la forme de la matière, mais ne peut redescendre «dans» la matière.
Ainsi, il peut en être «prisonnier» de la même façon et y demeurer «coincé» par différents
plans-de-vie. Mais en attente de cette «redescente» sur terre, dans le Monde Astral ils «revivent
mémoriellement» leurs expériences humaines passées d’où leur très grande solitude
existentielle puisqu’ils sont privés du lien psychique avec l’Esprit.
La fusion psychique est finalement un état de conscience où un esprit humain, étant
foncièrement un esprit originel de La Lumière, peut désormais psychiquement habiter la forme
humaine «sans en être prisonnière», formant ainsi une «alliance libre» avec le Double,
c’est-à-dire une unité intelligente objective dotée d’un égo lumineux averti. De cette
combinaison résulte une lucidité d’esprit qui devient le passeport à l’immortalité de la
conscience lorsque, cette fois, l’esprit est prêt à quitter la matière pour retourner au Monde de
La Lumière.
En attendant, pour que l’esprit en l’individu soit ainsi en mesure d’y retourner, il lui faut
donc être «totalement libre» des Lois Astrales qui le gardent «prisonnier» après la mort du
corps physique, et ceci n’est possible que si le mortel se libère, lui-même parfaitement, du joug
de l’envoûtement psychologique émotionnel qui correspond à la libération de son esprit.
L’instruction supramentale actuelle en est une des clés et ces lignes en expriment qu’une
simple ébauche, bien que compliquée, que l’entendement humain doit, du moins, tenter de
comprendre par étape, car le tout est tellement vaste et complexe à intégrer…
Un esprit de La Lumière ne peut ainsi retourner à son monde éthérique que suite au
phénomène de fusion psychique avec le Double, car sa conscience/esprit doit d’abord être
libérée des emprises psychologiques de l’Astral, sinon le pouvoir des Forces Archaïques
continueraient indéfiniment leur domination mentale sur la Terre puisque «l’humain
inconscient» représente pour eux «l’impuissance» des esprits originels lumière. Lorsque l’être
deviendra conscient, le pouvoir de La Lumière s’établira sur la Terre et des Enfants Nouveaux
Évolutionnaires seront des réceptacles pour les esprits originels qui descendront dans la
matière pour incarner un mortel à leur mesure. Autrement dit, se fusionner avec un être humain
qui leur sera «agréable» sur le plan de l’expérience, car celui-ci ne pourra plus être l’objet
d’affabulations morbides de la part de l’Astral sur la Terre. Ainsi, l’esprit lumière habitera un
corps tel qu’il aurait été conçu dès le début par les Esprits de La Forme.
L’assassinat de l’humanité a donc temporairement interrompu pour ainsi dire,
le plan originel merveilleux de la descente dans la matière humaine des esprits lumières, mais
ceci fut nécessaire sinon le phénomène espritique vibratoire sentimentiquement amourisé ne se
serait pas psychiquement intégré dans la conscience-esprit. Mais l’êtreté, en elle-même,
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représente une autre tranche d’évolution qu’il faut élucider pour bien comprendre «le rôle» des
esprits lumière dans l’Univers.
Il est difficile de mettre de l’ordre dans tout ce méli-mélo d’explications quant
à l’Invisible, mais le temps permettra de tout comprendre ou presque. C’est par contre déjà
beaucoup d’avoir autant reçu d’instructions évolutionnaires à travers l’Instruction de B de M…
La nécessité de réincarnation des esprits lumière
Ils n’ont d’abord pas tous le même degré d’expérience, donc certains sont très évolués et
d’autres le sont moins. Par rapport à l’Humain, ce différentiel est très important, car il
détermine en partie, même si d’autres influences subjectives viennent s’ajouter, pourquoi
certains sont plus évolutivement avancés que d’autres, plus espritiquement créatifs que
d’autres, et cela confirme aussi pourquoi ils ne peuvent tous comprendre certains principes
conceptuels avec la même facilité.
Ceci reflète donc, que les Humains ne sont pas tous habités par des esprits de même
expérience. Cette condition provoque des hiérarchies sociales dans les nations et le pouvoir
politique et financier. Autrement dit, le pouvoir et sa hiérarchie sur terre naissent de la
«différence expérientielle» des esprits lumière qui habitent les humains...
Tant que l’être ne sera pas «conscient», c’est-à-dire intelligent en conscience d’Esprit,
il ne pourra se réaliser dans sa pleine mesure et cherchera à se situer dans une position sociale
plus agréable parce qu’il voudra vivre ce que d’autres humains vivent en mieux puisqu’ils sont
habités par des esprits lumières plus expérimentés. Mais ce désir demeure une grande illusion
chez un mortel tant qu’il n’est pas devenu «conscient» dans son esprit psychique cérébral
humain pour ainsi dire, car l’influence astrale dans l’égo le poussera ou l’inspirera
coercitivement à faire certaines actions qui ne seront pas dans la nature de son esprit réel, mais
le résultat d’une compulsion égoïque astralisée.
L’esprit en lui devient de plus en plus malheureux dans le sens large du terme, car il se
verra, après la mort, obligé en Astral, que de vivre de «mémoires d’actes passés» qui ne
correspondent pas à ce qu’il aurait eu voulu. Il retourne donc au Monde Astral de la mort
espérant revenir un jour au monde de la matière afin de corriger son êtreté. Mais ce n’est pas le
même être humain qu’il pourra évidemment corriger, mais une mémoire subjective dans un
nouveau corps d’où la nécessaire «réincarnation».
Jusqu’à ce qu’il ait suffisamment amassé d’expériences pour devenir en mesure de
supporter une fusion psychique, foncièrement provoquée par le Double, alors sera-t-il «libre»
de l’Astral et ainsi immortalisé ? Lorsque l’esprit retourne sur le plan de la matière, son destin
est en suspens dans ce sens que le Double ne sait pas si la fusion psychique sera réalisée, car
pour que le phénomène se concrétise, il lui faut beaucoup d’expérience avec le mortel. Or cette
expérience est longue, d’où les «réincarnations successives».
Perte du contact intuitif espritique
Ce sont ces influences astrales suggestives incitatives qui forcent coercitivement un
esprit moins évolué à perdre son contact intuitif avec son Double, mais sans ne jamais perdre
son lien psychique, d’où le mal d’inspiration astrale qui s’empresse ainsi d’intervenir
subtilement via la pensée astralisée télépathique. Lorsque qu’un Double perd alors le contact
avec son égo matière pour ainsi dire, il continue à psychiquement l’habiter, mais ne peut que
difficilement le «guider» dans la vie à cause de sa névrose avancée correspondant à un
périsprit qui s’amplifie en opacité énergétique négative. L’être humain devient alors de plus en
plus «inconscient» et succombe plus profondément à l’Astral.
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L’évolution espritique de la fusion psychique
Un cycle d’évolution espritique enfin commence en cette fin du 20ième siècle, plus
précisément depuis l’année 1969, et il fera poindre un esprit «entre tous». Il sera celui le plus
«avancé» dans l’expérience psychologique. Il sera alors le premier à connaître la fusion
psychique avec le mortel qui le porte et avec son Double. Il est celui dénommé l’Initié B de M.
Il est difficile à l’égo de comprendre pourquoi l’esprit doit être «unifié au mortel» pour
être libéré de la matière et retourner à La Lumière, car l’Humain a une conception valorielle de
l’esprit et ne comprend pas non plus les Lois de la forme humaine. Les Esprits de la Forme
ont ainsi créé la forme humaine et institué son plan d’évolution, et le rôle des esprits lumières
est d’élever cette forme à un stage d’évolution de conscience supérieure à la matière.
L’Esprit Lumière doit donc «fusionner» avec la forme matérielle de l’Humain pour
vibratoirement l’élever au-delà des lois de la matière. Par ce fait même, l’Esprit de la Forme
voit se réaliser cette partie du plan créateur et l’Esprit de Lumière peut alors intelligemment
éclairer la forme humaine pour qu’elle devienne une grande addition à l’échelle ou au tableau
évolutif de l’Universel.
Il faut donc que l’Humain s’habitue de se voir en fonction de La Lumière qui l’habite,
plus ou moins, et non en fonction de ses sens associés à la forme, qui lui donnent les habitudes
de la matière et lui font perdre de vue le plan créateur de l’évolution. Sinon, il ne pourra jamais
comprendre les mystères de la vie et de la création et il ne serait seulement que l’objet d’une
expérience cosmique sans but précis projetée aux confins d’une galaxie.
Mais pour qu’il se voit clairement dans ce grand et vaste plan, il faut donc que son égo,
son êtreté, encore inférieure, soit unifiée à l’esprit de Lumière évoluant en lui, car c’est cette
énergie qui donne à l’Humain « l’intelligence globale de sa situation planétaire » et qui lui
permettra, éventuellement, de réaliser que lui et le Double ne font qu’un. Cette «unité» est
primordiale, car elle annule le pouvoir englobant astralisé de l’envoûtement psychologique
dominant qui cache à l’égo « la réalité de son esprit », empêchant donc l’être de vivre une vie
réelle et sans fin. Le Double un jour, via le phénomène de la fusion psychique, doit amener
l’esprit du mortel avec lui dans Les Sphères où La Création Évolutive doit se poursuivre…
Ainsi, on pourrait avancer que, l’assassinat de l’humanité a été perpétré contre
l’Humain, contre son esprit, afin qu’à travers ces incroyables difficultés, pour le moins dire,
il puisse connaître éventuellement la fusion psychique, c’est-à-dire l’immortalité, c’est-à-dire
une «continuité lucide dans sa conscience» suite à la mort du corps physique de support à ses
expériences planétaires.
L’incessante poursuite de l’évolution de l’intelligence universelle
Les Esprits de la Forme et les Esprits de Lumière sont deux sortes d’Esprits différents.
Un contient ou conserve l’idée originale de sa création, tandis que l’autre exploite, par son
mouvement dans le cosmos, les différents aspects de l’Énergie afin de permettre à la forme,
une fois condensée dans la matière, de s’élever et devenir de plus en plus parfaite
sentimentiquement, de plus en plus lumineuse espritiquement, c’est-à-dire de plus en plus
semblable à elle en harmonie universelle.
Un jour donc, l’Humain et l’esprit de Lumière, à cause de l’unité qu’ils forment
ensemble, permettront que se réalise, dans le temps, le fameux dicton de l’ancienne
connaissance de l’humanité où l’on avançait que : «L’âme a été créée à l’image ou à la
ressemblance de Dieu !».
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Effectivement, elle a été placée dans «la forme» à l’image d’Intelligences très
perfectionnées et elle doit un jour revenir à l’origine et être réunifiée à ces Énergies.
L’être psychique, celui qui a vécu pendant des millénaires dans de multiples corps
physiques, celui qui a été longtemps assujetti, ne représente encore qu’une ébauche très
imparfaite d’une évolution future en devenir de réalisation. Il doit réaliser, qu’effectivement,
l’humanité a été assassinée dans un sens qui ne peut être compris que par l’esprit habitant
l’Humain, mais qui ne peut être égoïquement intégré sur le plan de l’émotion ou de l’intellect
que par un être qui est de plus en plus en fusion psychique avec son Esprit Créatif.
Il lui est alors possible de comprendre les différentes étapes de l’évolution ou les
différentes nécessités évolutionnaires qui ont permis que l’être, avec tous les bénéfices
d’intégration en conscience apportés en référents mémoriels de discernement au cours
d’expériences liées à un plan-de-vie, réalise désormais la différence entre «le bien et le mal»,
entre le vraie et le faux». Les aspects de l’évolution qui ont caractérisé l’assassinat de
l’humanité, mais qui ont fait partie de «la progression du développement mental émotionnel
de l’être», ont été nécessaires pour ainsi dire, mais maintenant qu’il entre dans une nouvelle
phase d’évolution où il vivra une mentation avancée, il devient évident que, dans ce processus,
il ne pourra plus vivre, dans le mental, de la même façon qu’il a connu par le passé.
Il ne peut donc plus vivre dans l’émotif astral qu’il a connu dans le passé de l’Être
Ancien «inconscient» de la réalité puisqu’il doit changer, c’est-à-dire psychiquement
transmuter pour devenir totalement autre. Mais l’égo subjectif ne voudra pas changer puisqu’il
se sent à l’aise dans «le connu» qu’il arrive assez bien à contrôler, alors que «l’inconnu»
l’effraie. Il combattra donc «la raison intelligente de discernement» qui, pourtant, veut régner
en maître.
Il faut ainsi qu’il se produit une «cassure de l’égo» via l’esprit par l’intervention du
Double. Lorsqu’il commence à réaliser ce travail dans l’être, c’est au cours d’initiations
difficiles d’expériences, souvent apocalyptiquement souffrantes que, progressivement, se
produisent des transmutations évolutives dans le mental et l’émotionnel, et ainsi l’arrêt
graduel et retenue éventuelle des conséquences de l’assassinat de l’humanité à son égard.
Mais l’être contemporain ne peut pas «rationaliser» le nouveau cycle, ce Nouvel Âge de
l’Ère du Verseau, la fusion psychique, l’activité vibratoire de l’Esprit sur ses corps psychiques
subtils à travers son égo, parce qu’il est incapable, au niveau de celui-ci, de comprendre la
profondeur du plan de l’évolution, de comprendre les lois infinies de cette descente dans la
matière. Il est ainsi obligé à un certain moment de commencer à pouvoir vivre de l’énergie de
l’Esprit, donc de transmuter la matière mentale et émotionnelle et, éventuellement, matérielle
sous les pressions qu’exerce l’Esprit dans sa descente, dans sa fusion psychique avec le mortel.
Égoïquement parlant, l’être humain est incapable de mesurer la multidimensionnabilité
de son expérience involutive, il est donc incapable de prendre possession, dans sa totalité, de la
mémoire de l’humanité, de la mémoire des activités de gérance et de gestion qui ont pris
origine sur les plans qui sous-tendent la matière. Le cosmos est beaucoup trop vaste à
comprendre pour l’égo humain, mais même si c’est le cas, cela ne veut pas dire qu’il ne peut
pas comprendre la mécanicité des «mirages» exercés à l’intérieur de lui-même, «illusoirement
créés» par l’Astral à cause de l’imposition de l’involution.
Ceci est un fait indéniable qui ne peut être éclairé que par la fusion psychique avec le
Double instruisant subtilement le mortel via l’esprit. Lorsque ce processus s’accélère, l’esprit
dans l’égo humain commence à prendre conscience que, effectivement, par le passé et même
aujourd’hui, l’humanité entière a été maintenue dans une chaîne d’assujettissements tellement
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puissante que seule la fusion psychique, le contact entre l’Esprit et l’esprit du mortel, peut la
briser.
L’assassinat de l’humanité, dans ces termes ici donnés, représente donc l’involution ou
«toutes les façons possibles et imaginables d’assujettir un égo» par des Forces, dans les
Mondes Parallèles, qui peuvent manipuler, sur le plan matériel terrien, les conditions de son
évolution à travers la matière mentale et astrale de l’être, c’est-à-dire à partir de ses corps
énergétiques subtils.
L’assassinat de l’humanité représente donc l’impuissance de l’être tant que l’égo n’est
pas en mesure de voir, de sentir, de décoder par lui-même sa fragilité, de se rendre compte à
quel point il peut être facilement manipulé par l’Énergie. S’il ne réalise pas de gains de
pouvoir mental, comment alors peut-il avoir accès à l’Intelligence qui peut jeter sur son être
de «la clarté de discernement» afin que, astralement parlant ou mentalement parlant, il ne
soit plus jamais psychiquement assujetti.
Il faut donc qu’il réalise que son corps physique, c’est-à-dire son organisme biologique
qui lui sert d’instrument et d’habitat nucléo/cellulaire à son psychisme, est des plus précieux à
devoir conserver pour son développement d’esprit, pour l’agrandissement de son champ de
conscience, afin de ne plus jamais être acculé au mur apocalyptique de son expérience
involutive, de l’ignorance qui lui est liée, des chaines de déceptions qui en découlent, de la
domination occulte quant à son êtreté.
Par le passé, l’être a vécu à l’envers et demain il vivra à l’endroit. Mais il ne peut pas
présentement en reconnaître la différence parce qu’il est encore «inconscient». De la même
façon que l’astronaute, qui ne peut voir la différence entre le haut et le bas lorsqu’il est
suspendu dans le vide du cosmos.
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