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Idéalement, ces textes doivent se lire sur papier pour mieux faire ressortir les élaborations  
sous 3 formes importantes à la compréhension psychologique : 

 mots en gras = éléments basique ; mots gras italique = négatif ; mots italiques = positif. 
 

Les élaborations qui vont suivre sont inspirées d’études d’informations provenant de Source Lumière, 

 dont ne sera pas dévoilé le nom de la source humaine les ayant psychiquement canalisées puisque seul le message est important, 

mais le rapporteur de ces lignes sentant la responsabilité créative de les exprimer à sa manière synergique créative par compassion pour l’humanité. 

 

 
PHÉNOMÈNES ASTRAUX DOMINANTS 

SUPRESSIFS OU RETARDATAIRES 
À LA FUSION PSYCHIQUE DE L’ESPRIT HUMAIN 

AVEC LE DOUBLE ÉTHÉRIQUE 
 
Commençons d’abord par la définition, optimalement clarifiée, du concept de la conscience 
humaine : con = avec, c’est-à-dire un discernement mental qui se développe progressivement 
en conscience psychologique à travers les expériences humaines, via un enseignement 
subtilement inspiré de source cosmique éthérique dite prépersonnelle d’où l’Esprit. Elle sera 
ainsi occultement inspirée ou subtilement infusée via une pensée télépsychique dans 
la conscience mentale humaine et psychologiquement ajusté à son expérience existentielle à 
partir d’une Intelligence faisant partie du Plan Mental Éthérique que l’on dénomme Le Double 
de l’être, mais seulement une fois que le psychisme de ce dernier aura amorcé le fameux 
phénomène nouveau et extraordinaire de la fusion psychique avec l’Esprit. C’est donc ce qui lui 
ouvre la voie psychique à une conscience évolutionnaire se développant avec Lui. 
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Développement 
Il y a, dans le cosmos, des Forces Extraterrestres, c’est-à-dire de Puissantes 

Intelligences, issues de Mondes Énergétiques, qui cherchent à «retarder» l’évolution de la 
conscience chez l’être humain en créant de la confusion émotionnelle dans son mental esprit. 
Pourquoi ? Parce que pour eux, sa conscience psychique est foncièrement dangereuse. 

Par exemple, ce que l’on appelle des hommes en noir sont des projections énergétiques 
ou ectoplasme matérialisées issues de ces Intelligences qui se déplacent par des moyens de 
transport stellaires dans le cosmos, ces vaisseaux sidéraux étant surnommés des 
soucoupes-volantes par les Humains. Ces projections matérialisées sont ainsi des mises en 
scènes créées par ces Êtres Énergétiques qui évoluent dans l’Invisible et projetant, sur le plan 
matériel, une «conscience végétative» dans une forme matérialisée, ainsi «illusoirement réelle», 
pour créer dans l’esprit humain une vision terrifiante de telle sorte. 

Ce phénomène particulier fait partie du «pouvoir de manipulation» d’Intelligences 
Extraterrestres et qui leur sert à faire paniquer d’émotion humaine afin de «maintenir un 
contrôle» sur l’Humain et, conséquemment l’entretenir dans une condition d’inquiétudes 
dramatiques générant une confusion névrotique. Le but de ces Intelligences est d’éviter toute 
confrontation entre l’Humain et leur vaisseau, sachant très bien que ce dernier devient de plus 
en plus habile à appliquer les lois scientifiques de la matière pour son propre bénéfice et aussi 
pour assurer sa sécurité militaire. 

Ainsi, ces Forces se servent parfois d’une sorte de momie énergétique qui n’a de 
pouvoir sur l’être que s’il a peur. La matière, dont sont composées ces illusions énergétiques 
matérialisables, est de source astrale extrêmement dense. À partir donc de ces vaisseaux de 
déplacement, cette forme artificiellement densifiée ne peut rester trop longuement sur le plan 
matériel sans se désagréger.  

Mais le phénomène des hommes en noir suppose qu’il y a dans l’Invisible des Entités 
très avancées qui manipulent l’énergie à un tel degré, que l’Humain, «impressionnable» qu’il 
est de par son système émotionnel, permet alors à ces matérialisations de se loger, avec très 
grande facilité, à l’intérieur de son propre champ vibratoire d’énergie. Lorsqu’elles se 
concrétisent, l’individu est capable de les voir comme s’il les reproduisait à l’extérieur de lui 
dans son champ de vision, de sorte qu’il a l’impression très nette de voir devant lui des êtres 
physiques en trois dimensions matérielles. 

En réalité, ce qu’il voit devant lui est simplement le rayonnement de la forme projetée à 
partir d’un plan invisible d’énergie, vers un plan terrestre matériel. Si un être humain, de grand 
sang-froid, essayait de se rapprocher de ces momies énergétiques, il s’apercevrait qu’elles 
seraient incapables de soutenir sa présence et automatiquement ces personnages fictifs seraient 
forcés de perdre, devant ses yeux, la densité de leur substance et revenir à leur source, 
c’est-à-dire disparaître. 

Reste que les hommes en noir sont un danger pour les Humains qui en font 
l’expérience, parce que ces personnages n’ont «aucune moralité», c’est-à-dire qu’ils sont 
capables de tout pour créer la peur panique chez l’individu qui a été témoin d’un OVNI par 
exemple, c’est-à-dire d’un vaisseau interplanétaire. Mais il existe une raison encore plus 
profonde et plus subtile de leur présence semant ultérieurement une domination mentale chez 
certains êtres humains. Chez ces extraterrestres qui les créent, leurs manipulations 
antihumaines reflètent un désir profond de manipulations engrammiques névrotiques, celui 
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donc d’enregistrer dans la conscience humaine la mémoire négative terrifiante d’une forme 
humaine dont eux sont dépourvus. 

Beaucoup de celles-ci ont une «forme énergétique de laideur» qui provient du fait que, 
depuis fort longtemps, ils ont des alliances avec les Forces Sataniques. Mais le terme 
«satanique» appartient à la conscience humaine «moralement spiritualisée» issue des 
religions involutives lucifériennes sur terre, c’est-à-dire des religions astralisées. 

À ces révélations, l’Humain éprouvera peut-être de la difficulté à comprendre à cause de 
ses limitations scientifiques actuelles, que des êtres cosmiques, dont l’apparence est plutôt 
«animale», puissent se déplacer dans le cosmos avec une aussi grande facilité. Ils possèdent un 
mental très développé et, par exemple, ils n’ont pas besoin de la forme des mains comme 
instruments pour produire leurs technologies. Celles-ci sont donc créées par la puissance de 
leur mental et comme ces plans énergétiques auxquels ils appartiennent sont régis par des lois 
différentes de la Terre, il est facile pour eux d’inventer des formes qui, pour les Humains, 
deviennent des réalités émotionnellement insupportables et créant des traumatismes 
mémoriels. 

La plupart de ces races, étiquetées de «formes animales» pour les besoins de cette 
élaboration conceptuelle, «envient» le principe biologique de l’Être Humain quant à l’évolution 
d’esprit qu’il représente et ils éprouvent alors un ardent désir d’éventuellement développer, par 
eux-mêmes, un corps de forme semblable à celui de l’Humain. Mais leur lumière d’esprit est 
tellement «sombre» en évolution spirituelle, qu’ils ont beaucoup de difficultés à établir des 
liaisons psychiques avec les Archives de l’Humanité et tous les principes de construction de la 
forme humaine physique leurs deviennent alors inaccessibles. Ainsi, lorsqu’ils viennent sur la 
planète et qu’ils projettent une forme quasi humaine sur le plan matériel, faisant face à cette 
forme l’Humain panique de frayeurs demeurant là figé sous le choc engrammique de cette 
expérience émotionnelle dramatique. Mais s’il arrive que le terrestre les défie, il doit savoir 
qu’il doit quitter les lieux de la rencontre afin de sauver sa vie. Reste que s’ils réussissent à 
menacer l’individu et le faire céder, c’est-à-dire à ne pas dévoiler publiquement son expérience, 
ils ont alors accompli leur mission et le laisseront en paix. 

De tels êtres entreront en contact avec l’humanité dans les temps qui viendront. 
Le phénomène sera clairement exposé en temps opportun aux êtres de la Terre et leurs lois 
comprises. À cause de leur grande population, l’Humain sera très affecté par leur présence à 
outrance et c’est qu’il est sans défense réelle face à de tels phénomènes. Il n’est donc pas en 
mesure d’évaluer qu’il est incapable de parfaitement maîtriser de telles expériences de 
matérialisation parce que, psychiquement, il est encore faible en puissance réelle. Reste que de 
tels phénomènes peuvent créer, chez les êtres humains, un niveau de psychose accentuée et 
permanente. Si des Forces dans le cosmos peuvent ainsi agir à partir de l’Invisible, projetant sur 
le plan matériel une forme qui trouble l’esprit, il est évident que l’Humain en a beaucoup 
encore à apprendre et à développer au niveau psychique scientifique. Mais il n’est pas 
supramentalement facile de lui enseigner parce qu’il a foncièrement peur, et ainsi cette énergie 
négative bloque son intellect de la réception de certaines instructions essentielles provenant 
ainsi d’un au-delà cosmique supramental. 

L’Humain vit dans un monde cartésien rationnel tellement rigide dans ses principes 
logiques, surtout si l’individu a une éducation universitaire professionnelle, qu’il lui devient 
presque impossible d’avoir une «ouverture d’esprit» quant à de telles avancées hypothétiques 
de nature cosmique ou paranormale qu’il considère comme de la science-fiction. C’est aussi 
une des raisons pourquoi il n’évolue que très lentement... 
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L’Humain doit par contre protéger son êtreté psychique contre toute forme d’influences 
extérieures ou toute manière de persuasion occulte. Il doit réaliser que l’Univers est très 
complexe et que tout droit qu’il possède sur sa vie humaine doit être respecté, et que son 
équilibre psychologique doit être maintenu. Mais puisqu’il ne possède pas les instruments 
nécessaires pour le «contrôle de sa destinée», comment peut-il être de taille, d’égal à égal, pour 
affronter de telles machinations ? 

Ces éventualités peuvent sembler loin de la réalité pour ceux qui ne sont pas initiés à de 
tels propos, mais ces élaborations ne présentent qu’une description partielle d’un vaste monde 
cosmique en évolution. Ces avancées sont donc improuvables, impalpables concrètement dans 
le présent, mais tout de même réelles. 

Il y a donc des Forces Cosmiques qui évoluent dans l’Invisible autour de la planète et 
qui détiennent le «pouvoir de matérialiser des formes» entretenant ainsi le but de «freiner», 
de «retarder le plus possible » par l’inhibition psychique d’engrammes mémoriels dans le 
périsprit, la progression de l’évolution humaine de conscience en imposant à certains êtres 
l’expérience de la crainte panique sous toutes ses formes imaginables. Que ces Forces 
viennent de l’extérieur ou de l’intérieur de la planète, elles sont toutes rattachées à la même 
source dénommée : le mal qui est LUCIFÉRIEN. 

Mais le contexte du mal est beaucoup plus vaste, complexe et subtil qu’il est possible 
d’imaginer, car la structure de l’Univers est beaucoup plus grandiose et occulte que ne laisse 
croire l’expérience matérielle. C’est pourquoi pour arriver à saisir le bien fondé de telles 
avancées, il n’y a qu’une façon : c’est d’être soi-même éclairé, averti, instruit, donc 
supramentalement enseigné par les Êtres Supérieures, de ces Forces dont les Doubles 
Éthériques connaissant les lois de l’évolution. 

Les hommes en noir sont une sorte de fantôme, c’est-à-dire qu’ils n’ont en soi aucune 
identité réelle. Ce sont des êtres extraterrestres qui n’ont pas d’âmes, mais qui ont un «pouvoir 
mental» sur l’esprit de l’être humain, et seulement parce qu’il est involutivement assujetti aux 
Lois énergétiques des impressions émotionnelles lucifériennes l’empreignant de PEURS 
ENGRAMMIQUES facilitant ainsi sa domination psychique. 

L’explication du phénomène des hommes en noir permet de comprendre que dans les 
années qui viendront à travers les populations humaines, avec la progression vibratoire des 
psychismes cérébraux qui s’accentue sans cesse fusionnellement avec l’intelligence 
évolutionnaire des Doubles Éthériques, ces Forces manipulatrices se permettrons alors un plus 
grand assaut ou accès à la conscience humaine qui devra être préparée à les combattre 
mentalement, c’est-à-dire psychologiquement. L’être devra ainsi exercer un «froid 
discernement» face à leurs incitations suggestives insidieuses et manipulatrices en stratégies 
arnaquantes de toutes sortes, de façon à ne leur permettre aucun «contrôle abusif» sur lui. 

Les races extraterrestres, celles qui sont ainsi de «formes animales», n’entretiennent 
qu’un seul but : celui d’engrammiquement implanter la peur, le doute, la crainte, 
l’inquiétude, l’angoisse, l’anxiété, la frayeur, les phobies, les insécurités émotives de toutes 
sortes à travers le médium de la pensée astralisée. Celle-ci est dite «réflective» puisqu’à partir 
du Double en Éther, la pensée originelle doit traverser les plans énergétiques de l’Astral, 
englobant invisiblement la Terre, milieu donc énergétique où elle y est astralement manipulée, 
réduite au passage, et ainsi médiocrisée en teneur d’intelligence réelle. Ils détiennent ainsi la 
capacité de télépathiquement l’interférer, manipulant rationnellement cette énergie fluidique à 
leur avantage dominant. Ils l’intercèdent, l’entrecoupent ainsi ingénieusement et y glissant 
sournoisement le terme du «JE», remplaçant le «TU» du Double qui s’adressait à l’humain, 
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et dans des élaborations rationnelles sournoises sous l’intonation mentale personnelle de 
l’individu, qui croit alors que cette pensée imparfaite lui appartient parfaitement. 

Il l’entendra dans sa tête convaincu ainsi que ces pensées falsifiées «sont siennes» 
et d’autres encore surviendront aussi par la suite pour «renforcer» la conviction de ces 
premières via même des «rationalisations logiques» qu’il croira encore originer de son cerveau. 
Un individu inaverti de leurs stratégies insidieuses de domination «acceptera» alors leurs 
projections mentales frauduleuses induites du «JE» et qui sèmeront inévitablement chez lui un 
chaos psychologique émotionnel qui pourra dégénérer en névroses à n’en plus finir si aucune 
instruction supramentale n’intervient pour l’en avertir afin qu’il y mette lui-même 
drastiquement fin. 

Ce sont des races qui ne peuvent pas positivement contribuer à l’expérience de 
l’Humain de la Terre et lui venir en aide, mais qui entretiennent plutôt un intérêt vital de le 
retarder par tous les moyens possibles dans la progression de son évolution vibratoire de 
conscience. Il n’y a pas à s’étonner quant à ces «formes animales extraterrestres » 
puisqu’autant il y a de variété humaine de physionomies dans le monde matériel terrien, 
d’autant plus alors dans l’Univers. 

Il ne faut plus se surprendre, de s’étonner de ce qui se passe expérimentalement sur le 
plan de la Terre, car celui-ci n’est qu’un aspect très «limité» de l’Univers. Lorsque l’être 
développera une vision éthérique pour voir dans l’Invisible, il comprendra jusqu’à quel point 
l’humanité terrestre est coincée dans des conditions d’espace et de temps influant sur la 
psychologie, l’empêchant ainsi d’être intelligente. 

Le but de cette instruction supramentale, sur un sujet extraordinaire à l’expérience de 
tous les jours, est de faire réaliser qu’il existe, dans le cosmos, des Forces Cosmiques pour qui 
l’esprit, habitant le cerveau de l’Humain, est un obstacle pour ainsi dire à leur survie. 
Ces Mondes Cosmiques feront tout en leur possible pour empêcher la conscience humaine 
d’accéder psychiquement aux secrets de l’Univers, qui s’étend bien évidemment au-delà des 
frontières naturelles du système solaire de la Terre. 

Ces races antihumaines sont «retardataires» pour l’évolution humaine de conscience et 
elles ont donc «intérêt» à maintenir l’individu dans «l’ignorance», alors qu’il y a d’autres races, 
plus avancées en conscience, qui cherchent à entrer en contact avec les êtres humains les plus 
évolués de la planète. Ceci pour leur donner les moyens nécessaires à combattre ces ténébreux 
ennemis de l’être humain dit : Les Forces des ténèbres. Mais de quoi ? De l’Intelligence 
Universelle. 

Il faut avoir toujours présent à la conscience que lorsqu’un phénomène extraterrestre se 
manifeste ou se matérialise, qu’il doit «toujours servir à l’évolution espritique de l’être» et si ce 
n’est pas le cas, le phénomène est directement dirigé par des Forces antihumaines.  

Le seul moyen dont dispose l’individu pour se protéger contre celles-ci, c’est sa 
conscience de discernement, c’est-à-dire le contact qu’il peut détenir avec les Intelligences de 
La Lumière qui voient à ce qu’il évolue et puisse, avec le temps, développer les outils dont il a 
besoin pour recevoir les énergies reliées à ces Forces Cosmiques aidantes. 

Ce combat de l’être humain s’étendra, même un jour, à l’extérieur de la planète 
matérielle et celui-ci sera «éternel». Sa capacité de combattre, afin d’établir dans l’Univers une 
base solide d’évolution, devra être fondée sur la démystification de ses secrets. Il y accédera 
par le phénomène de la fusion psychique avec l’Esprit, c’est-à-dire une capacité grandissante 
d’intelligence de discernement mis à la disposition de l’Humain via le Double Éthérique. 
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L’Humain ne peut plus donc vivre ou évoluer dans «l’ignorance idiote d’une 
inconscience intellectuellement ignare et figée dans un dogmatisme imposé par des théories 
involutives qui sont déjà infirmées par les limites des sens. Tout ce qui touche l’être, de près 
ou de loin, et qui envahit son espace, doit être soumis au jugement de sa puissance psychique 
de discernement, c’est-à-dire la capacité de son mental supérieur s’il est évidemment «ouvert» 
s’il est psychiquement affranchi des griffes de l’involution. Ce n’est que dans de telles 
conditions qu’il pourra, dans les siècles à venir, faire face à toutes les éventualités et combattre 
les Forces qui «cherchent à le détruire». 

Il doit alors «réapprendre à savoir» et, conséquemment, à développer sa vision éthérique 
et ainsi redécouvrir son statut cosmique originel en rapport «individué» en fonction de 
l’Univers. Voilà donc sa plus grande aventure à venir… 

Il doit ainsi mettre un bémol sur tout ce qu’il a involutivement appris, car cela ne 
représente que la «surface illusoire» de la réalité. Il ne s’agit pas qu’il plonge avec frénésie 
naïve dans l’étude éperdue de psychologies évolutionnaires et «immatérialités conceptuelles» 
qui n’ont jamais même effleuré son entendement passé, mais il s’agit qu’il commence à 
furtivement regarder dans cette direction nouvelle afin de pouvoir commencer à ouvrir son 
esprit sur des réalités évolutionnaires qui doivent absolument prendre place dans le monde 
d’aujourd’hui. 

Quelle que soit la façon dont il doit procéder, le résultat sera toujours le même, 
c’est-à-dire « qu’il va réaliser qu’il ne sait rien de la vaste réalité», que son «ignorance» à ce 
propos est totale, que son «inconscience» est profonde, que son taux de névrose est 
insoupçonné, et que les manipulations astrales sur sa pensée sont subtiles en arnaques de 
suggestions incitatives de toutes sortes. Sur le long terme dans sa recherche personnelle, il va 
découvrir que sont cachés en lui les mystères de l’Univers et que parmi ces secrets gît 
impuissante «sa volonté». 

Le phénomène des hommes en noir n’est qu’un minuscule épisode dans l’Histoire de 
l’être, insignifiante même. Mais d’autres, encore plus étonnantes, surviendront dans son 
évolution consciente d’esprit, au cours des siècles à venir, se traduisant ainsi en une «initiation 
permanente» qu’il saura parfaitement maîtriser. 

Si l’être veut évolutionnairement progresser dans la compréhension de la vie sans plus 
tarder, une «ouverture objective d’esprit» doit s’imposer à ce que l’intellect «refuse 
d’accepter». Lorsqu’il va «cesser de croire» que l’Univers a été créé à l’image traditionnelle 
imprégnée par l’orthodoxie des religions et sciences involutives, il commencera à comprendre 
pourquoi les êtres d’outre espace-temps le considèrent encore comme un primitif. Pour certains 
de ces personnages extraterrestres, comme les Forces Astrales précitées, il est facile de 
comprendre qu’ils craignent son accès fusionnel à l’intelligence du Double puisqu’ils réalisent 
que, lorsqu’il saura, il deviendra pour eux un «vaillant ennemi». 

Toute émotion morbide souffrante, accompagnant la réception d’une pensée, tue sa 
réalité d’instruction espritique qui ne peut plus ainsi s’exprimer dans une intelligenciation 
progressive du savoir du Double. Ce qui en résulte en cognition ne possède alors plus que la 
fonction de remplir l’esprit humain de concepts sans vie qui deviennent alors les frontières 
limitatives de son ignorance. 
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Le phénomène extraterrestre, le phénomène des hommes en noir, et tant d’autres qui 
sont marginaux de la rationalité rigide de l’esprit cartésien, dans les années à venir, 
deviendront des réalités perçues et comprises par les Humains de la planète. L’orthodoxie de la 
science traditionaliste, d’inspiration involutive, s’interrogera finalement sur ce phénomène, 
mais il y aura seulement certains êtres d’évolution avancée qui comprendront parfaitement la 
nature exacte de ces réalités. 

Suite à la fusion psychique avec le Double, l’ouverture supramentale va apporter des 
projections conceptuelles créatives n’ayant jamais même effleurées l’esprit de l’être humain. 
Elles pénétreront alors subtilement sa conscience et jetterons de la clarté sur son ignorance 
légendaire. Tant que la situation involutive persiste initiatiquement chez l’Être Ancien, tant 
qu’il ne peut dépasser les limites rationnelles de l’intellect, il lui est ainsi impossible 
d’apprécier l’Univers dans lequel il évolue. 

Sa vie traditionnelle demeure ainsi restreinte, sans envergure, sa conscience 
intellectuelle n’ayant d’autre choix que de se borner aux valeurs matérielles, et sa capacité de 
comprendre la magnificence de la vie lui manque en épanouissement harmonieux. Qu’il soit 
excité par les phénomènes extraterrestres comme les hommes en noir n’est pas si important, 
mais il doit réaliser que dans l’Univers l’évolution y est vaste et d’intérêts captivants. 

Tout ce qui est cosmiquement phénoménal dépasse actuellement l’imagination de l’Être 
Ancien et cela lui semblera impossible d’y accéder. Ce n’est qu’avec la progression psychique 
fusionnelle de la conscience d’esprit et conséquemment de l’ouverture et du développement du 
mental supérieur, que les subtilités de ces dimensions phénoménales d’intelligences nouvelles 
conceptuelles lui seront éthériquement infusées dans la conscience en savoirs subtils 
progressifs. La vie psychologique ne comportera alors plus sa saveur habituelle de déception, 
de désuétude et d’insuccès. 

L’Humain Ancien ignore qu’il est assujetti par l’ennui, qui est une énergie 
émotionnelle morbide presque inidentifiable dans sa subtilité énergétique souffrante et donc 
qui le subjugue involutivement. L’individu souffrant alors potentiellement d’ennui morbide, 
celle-ci devient un outil de facilité involutive, donc un moyen insidieux sournois utilisé par 
l’Occulte Involutif pour «l’éconduire» dans des éventuelles expériences conflictuelles, et 
puisqu’il en souffre psychologiquement elle lui fait «accepter» des projections se présentant 
psychiquement sur son écran-mental en suggestions incitatives arnaquantes que 
normalement il n’accepterait pas si ce n’était de cette damnée énergie négative de l’ennui 
émotionnel.  

Au fur et à mesure que l’individu transmute psychiquement de cet état involutif, 
dénommé l’Être Ancien, pour psychiquement transiter à la phase de l’Être Transitionnel, 
à cause donc de ce fameux phénomène de fusion psychique qui vient ainsi de 
trancendentalement s’amorcer depuis 1969, cette fameuse énergie de l’ennui est 
«progressivement neutralisée» et l’être ainsi en devient libre. Les échanges interpersonnels, 
qu’antécédemment entretenait sa personnalité égoïque subjective, seront graduellement exclus 
de ses activités qui deviendront alors de plus en plus créatives. Elles ne perdront pas en 
importance vitale, car l’individu en a besoin quant à sa vie sociale, mais quitteront le centre 
d’intérêt involutif de sa vie nouvelle transitionnelle. Elle va alors devenir d’envergure, plus 
expansive, plus expéditive dans ses accomplissements créatifs, et ainsi les valeurs considérées 
importantes dans le passé perdront conséquemment de leurs «pouvoirs illusoires» pour laisser 
place à la créativité innovatrice. 



 

 
8 

8 

Si l’Être Ancien perd contact avec ses intuitions, déjà il perd le contact avec le cachet 
même de sa vie. Il ne s’agit pas pour lui de gober tout ce qui survient de phénoménal hors de sa 
vie ordinaire involutive, mais que graduellement il s’efforce de foncer vers l’inconnu, bravant 
ainsi les peurs de l’interdit. Les volets de sa dimension psychique esprit alors s’ouvriront pour 
qu’un peu d’intelligence supramentale universelle se décode mentalement, et l’intuitionne 
dynamiquement pour allumer sa conscience pour une première fois. C’est à ce moment-là que 
la vie involutive perd de son sens morbide et que l’Être Transitionnel commence à 
étonnamment découvrir un sens plus profond que sa vie ennuyeuse d’antan. Graduellement, 
c’est là qu’il va découvrir que tout comporte une explication, non pas nécessairement 
intelligente dans le sens que nous lui donnons en général involutivement, mais une explication 
supraintelligente qui n’a rien à faire avec l’intellect. 

Cette instruction supramentale révèle ici la réalité d’un autre phénomène occulté sur 
terre. Par exemple, il y a sous les mers des endroits habités par des Intelligences très évoluées 
et il y a sur la planète des endroits où ils se rencontrent effectivement. Ces endroits sont logés 
dans l’Invisible de sorte que l’Humain n’a aucun accès, aucune référence ne pouvant lui donner 
des indications qui pourraient satisfaire sa curiosité imaginative. Mais, telles sont les lois dans 
le cosmos, tel est l’ordre dans l’Univers… 

Il s’agit seulement pour l’individu de comprendre que ces lois existent, et déjà il se 
rapproche de la porte derrière laquelle se manifestent impérativement ces lois. Il doit donc 
sortir de la bêtise de l’ignorance involutive et développer une force intérieure objective 
nécessaire à pénétrer dans le secret des choses et découvrir combien peut être extraordinaire la 
vie. Elle est donc loin d’être vécue dans sa réalité globale et elle est actuellement une suite 
d’expériences astralisées fortuites qui ne mènent à peu près nulle part, à l’exception d’une 
mort prématurée empêchant l’être d’évoluer. Pourtant, du point de vue cosmique, la vie peut 
être si fantastique, mais il est impossible d’y accéder tant que le psychisme n’est pas devenu 
d’évolution transitionnelle sur le chemin de l’Être Nouveau, ce qui lui ouvre graduellement 
toutes les portes, mais non sans efforts renouvelés pour tout connaître de la matérialité et de 
l’Invisible. 

Mais il ne faut pas tout délaisser des intérêts de la vie matérielle involutive pour 
aveuglément plonger dans l’aventure de l’Invisible, car c’est plutôt l’affaire de celui-ci de venir 
vers la personne lorsqu’elle est suffisamment évoluée pour le recevoir. 

L’esprit de l’être doit être «occultement éconduit» à dépasser les limites imposées par 
une civilisation qui a terminé son cycle d’involution, afin de pénétrer évolutionnairement dans 
un autre tout en profitant des bénéfices matériels de l’ancien. L’humanité est donc à vivre la fin 
d’un cycle et lorsque le prochain sera terminé (durée de 2500 ans), un autre va commencer (700 
ans). Et de cette conjoncture de la fin du cycle actuel, certains en reconnaîtront la réalité, alors 
que le reste de la civilisation planétaire ne pourra le percepter. Cette situation présente 
ressemble, quelque peu, à celle de l’époque du Christ, donc lors du passage antérieur d’un seuil 
évolutif intermédiaire qui similairement se présente à la fin du présent cycle actuel. 

Les extraterrestres ou de nombreuses races d’outres espaces occupent depuis longtemps 
l’invisible de la planète. Ils étudient le comportement de l’Humain, regardent ses industries, 
vérifient le niveau de danger qui plane au-dessus de sa tête. L’être humain n’a donc jamais été 
seul dans ses expériences, mais actuellement puisqu’il risque de détruire sa planète, sa 
technologie est étroitement surveillée par des races d’intelligences très avancées qui peuvent, à 
volonté, mais qui ne pourront jamais le faire, mettre un terme à sa civilisation. 
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Regardant ces choses avec un esprit ouvert et un jugement sobre à comprendre ce qui se 
passe et à pouvoir évaluer les nuances subtiles de l’expérience humaine, il faut remarquer que 
toute «interprétation», quant à ces Mondes Invisibles en rapport avec le monde matériel terrien, 
est soumise à la «loi de distraction». De sorte que la plupart du temps, l’être soulevant le voile 
des mystères et y «arrachant» quelques ténues vérités, il n’est finalement jamais totalement sûr 
si un événement existentiel du passé planétaire s’est réellement produit ou non. 

Il y a une raison à ceci. C’est que lorsqu’il y a interpénétration des mystères, un tel 
phénomène «de retenue» survient par une intervention invisible quelconque d’où par exemple, 
le déphasage entre l’énergie d’un plan contre l’énergie d’un autre. Au cours de cette 
exploration, l’être humain fait ainsi l’expérience des deux plans à la fois. Par contre, il y a des 
cas où une interpénétration sournoise est volontairement causée par des Intelligences qui 
cherchent à retarder l’évolution humaine de conscience.  

Avant d’en terminer avec cette instruction supramentale étrange, sachons que les 
Mondes Cosmiques sont séparés sur des plans énergétiques particuliers et lorsqu’un plan 
supérieur commence à influer sur un plan inférieur, c’est que le second est dû pour une 
nouvelle évolution de conscience. Et son secret évolutif demeure voilé, tant que la conscience 
n’est pas préparée à la comprendre et en absorber la profondeur et la grande réalité évolutive. 


