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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. 

 

L’INITIATION LUNAIRE 

versus 

L’INITIATION SOLAIRE 

 
Il y a des millénaires que le mental humain est astralement coupé de son lien 

psychique vibratoire intelligent avec son Double Éthérique, mais sans en être déconnecté. 

C’est qu’il survint un conflit entre des puissances cosmiques et, pratiquement, il en résulta 

l’usurpation du Projet Humain Cosmique de la Terre et c’est ce qui, depuis, produisit 

«la chute» de l’intelligence universelle qui survenait à la conscience des humains de 

l’époque adamique il y a environ 12,000 ans. Ce drame cosmique nous est rapporté dans 

La Bible sous la fabulation adaptée de l’histoire Adam et Ève, mais non pas clairement de la 

perte progressive de l’Intelligence Éthérique qui s’en suivit médiocrisant l’individu jusqu’à 

l’égalité de l’animal. De là, le Double en retrait dû attendre des millénaires de lente 

transmutation psychique des consciences devenues de comportement subjectif et c’est peu 

dire.  
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L’humanité qui en a résulta jusqu’à nos jours «ignore être piégée depuis» dans une 

initiation astrale lunaire plutôt que solaire éthérique qu’elle fut à l’origine du Projet 

Humain Cosmique de la Terre.  

«La chute» se résuma en une perte quasi totale en intelligence de discernement et 

pouvoirs psychiques, et en un état d’assujettissement mental émotionnel des humains via 

les puissantes Forces Cosmiques Lunaires, dites les Mondes Lucifériens et Sataniques, qui 

dominent psychiquement depuis les unités cosmiques de conscience énergétiquement 

incarnées dans les cerveaux des êtres humains de la Terre. Ceux-ci ignorent encore, que ces 

Mondes ou Forces Lunaires d’outre espace-temps, maintes fois dévoilés dans les textes de 

La Bible, sont des «prédateurs» quant à la liberté mentale des humains. 

Cet occulte prédateur cosmique, de la conscience humaine, la garde donc «victime» 

et «prisonnière» de sa puissance dominante en lui provoquant, à son insu conscient, un 

«bas taux psychique vibratoire» l’abrutissant mentalement, le limitant intellectuellement, 

d’où depuis «la chute psychique de son potentiel intelligent universel et de ses pouvoirs 

énergétiques associés». Cet état psychique retardataire en résulte via «l’imposition 

programmée» d’un système émotionnel le «piégeant inconsciemment» et constituant ainsi sa 

«prison mentale» dont il ignore la réalité et ne redoute donc aucunement, même qu’il se 

targue d’être émotionnel. De sorte que des traumatismes émotionnels, lui survenant au cours 

de vécus morbides occultement planifiés par ses geôliers astraux et ainsi liés à 

un plan-de-vie débile réincarnationnel de leur conception occulte, le marqueront 

psychiquement de mémoires négatives, dénommées des engrammes, ceux-ci ayant comme 

effet de former un périsprit énergétique «voilant» la dimension esprit de l’êtreté incarnée et 

constituant ainsi sa «prison mentale». (périsprit : qui voile périfériquement la dimension 

psychique esprit de l’individu). 

Et c’est, que ces fameux engrammes se comportent comme des enveloppes 

énergétiques émotionnellement denses qui englobent pour ainsi dire le mental humain et, le 

voilant énergétiquement, cela fait «chuter» son état vibratoire pour abrutir la conscience et 

ainsi «la retarder» dans son évolution d’esprit. C’est donc qu’avec la présence de ces voiles 

énergétiques, le psychisme devient «hors» de résonnance vibratoire ou «hors» syntonisation 

avec sa source universelle : son Double en Éther. Ce faisant donc, ces enveloppes 

périspritiques «opacifient» le lien psychique intelligent avec le Double Éthérique de chaque 

conscience incarnée, ces voiles engrammiques empêchant conséquemment une progressive 

fusion psychique s’accentuant d’intelligence avec lui. 

L’humain ignore encore et encore, que c’est depuis «la chute» de son état mental 

vibratoire, incidemment provoquée par l’imposition occulte prédatrice d’un système 

émotionnel et conséquemment de ces fameux engrammes périspritiques qui en résultent, 

qu’à l’époque adamique de l’expérience humaine planétaire il se produisit un affaissement 

graduel de son intelligence éthérique pour ainsi dire à cause d’une «rupture psychique 
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progressive» qui se produisit d’avec le Double et causée par ces précités usurpateurs 

cosmiques de l’expérience originelle. 

Il faut donc comprendre qu’à cette époque ancestrale, ces étrangers cosmiques se sont 

«emparés» de l’expérience originelle en cours et que depuis, subtilement, ces prédateurs ou 

ces usurpateurs du Projet Humain Cosmique Originel de la Terre, «éconduisent» les 

consciences humaines via le médium télépathique d’une pensée truquée arnaquante, 

manipulatoire et dominante, que le terrestre «croit illusoirement sienne». 

Mais voilà que cet assujettissement mental millénaire prend désormais graduellement 

fin, car depuis l’année 1969 il survient sur la Terre une «seconde descente» d’énergie 

christique salvatrice marquant le début d’une Ère Mentale Nouvelle. Celle-ci correspond 

avec l’Initiation Solaire d’un dit Initié (décédé en 2004), en fait le responsable de l’Univers 

Local auquel la planète Terre appartient. Il était une Êtreté Suprème faisant partie de 

La Lumière Universelle et surnommée Bernard de Montréal de façon à préserver son 

anonymat ; lors d’une «première descente» d’énergie christique d’amour, il s’était incarné 

dans le personnage du Christ il y a 2000 ans. Que l’on croie ou non ces avancées, de toute 

façon, cela ne change en rien la réalité qui se poursuit… 

Mais ce qu’il faut réaliser en lisant ces nouvelles données , c’est que cette «première 

canalisation» d’énergie christique qui atteignit les psychismes humains, depuis cette époque 

millénaire ancestrale, qui contient foncièrement la somme de toutes les vertus, fut 

éthériquement induite de spiritualité amourisée persistant jusqu’à nos jours, et ceci de façon 

à foncièrement élever espritiquement pour ainsi dire, le taux psychique vibratoire chez 

chacun des humains de conscience devenue plutôt animalisée depuis «la chute». Donc de par 

l’augmentation progressive du taux spirituel vibratoire, désormais certaines portions de 

l’humanité contemporaine sont, depuis 1969 date charnière, prêtes à recevoir une seconde 

canalisation d’énergie christique, mais qui cette fois va la faire «psychiquement transmuter» 

de façon à la «libérer en permanence» des prédateurs lucifériens et sataniques les dominant 

mentalement. 

Cette seconde canalisation psychique d’énergie salvatrice, affectant désormais 

l’humanité, intervient donc progressivement depuis 1969 et le phénomène débute par le 

Québec avant de s’étendre graduellement à toute la planète. Son effet provoque ainsi un 

désassujettissement graduel du psychisme quant à la domination psychique qu’exercent ces 

prédateurs cosmiques, mais inévitablement cela ne se réalise qu’à travers de grandes 

souffrances psychologiques émotionnelles. C’est le prix à payer individuellement, mais 

reste qu’on peut comprendre que ces prédateurs cosmiques étrangers, dénommés aussi les 

Forces des ténèbres de l’Intelligence Réelle Universelle, ont intérêt à «retarder», le plus 

longtemps possible, l’éventuelle fusion psychique de l’êtreté humaine via une Initiation 

Solaire désormais sciemment provoquée par le Double Éthérique de chaque être humain. 
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De là survient un détachement graduel à ces lois émotionnelles dysfonctionnelles 

imposées par ces Mondes Cosmiques antihumains et ainsi suppressifs à la liberté mentale 

objective, quant à l’accès progressif à une intelligenciation supramentale universelle issue du 

Double via le nouveau phénomène planétaire dit de la fusion psychique avec lui, provoquée 

donc par cette seconde canalisation psychique d’énergie éthérique salvatrice. Et c’est parce 

que le psychisme de l’individu représente pour ces prédateurs un «danger imminent» 

puisqu’il possède foncièrement en capacités psychiques extraordinaires, comme une copie 

conforme, le «potentiel d’intelligence» de lumière d’esprit du Double Éthérique l’ayant 

cosmiquement créé : «À son image et à sa ressemblance !» tel que le relate La Bible… 

 

Au cours des millénaires passés, on pourrait avancer que toutes ces souffrances 

mentales psychologiques, émotionnelles et physiques ont, pour ainsi dire, seulement 

contribuées à «progressivement augmenter» le taux mental vibratoire pour enfin récupérer, 

un jour, le statut cosmique originel «perdu» de chaque psychisme «vibratoirement déchu» à 

l’époque adamique via ces usurpateurs de l’expérience espritique originelle. Donc, toutes ces 

expériences involutives exécrables qui ont été subies jusqu’ici, ne sont aucunement ce qui 

avait été originellement et phénoménalement prévu pour les êtretés de lumière universelle 

incarnant les humains de l’époque adamique jusqu’à nos jours, c’est-à-dire nos psychismes, 

nos consciences mentales : Nous ! 

Vous vous demandez : «Qu’est-ce que ces Forces lucifériennes et sataniques en ont 

retiré depuis ?» Une multitude presque infinie d’expériences psychologiques de réactions 

émotionnelles «optimalement testées» jusqu’à l’absurde d’abus éprouvants dans toutes les 

avenues possibles et impossibles de leurs projections occultement planifiées. Ceci donc, 

malgré les souffrances émotionnelles exécrables que cette domination mentale inflige chez 

les humains ; par exemple comme pour ces 6 millions de juifs de la dernière Grande Guerre 

mondiale qui furent systématiquement exploités jusqu’à l’ultime limite de leur énergie vitale, 

pour être ensuite sanguinairement assassinés. Et ces guerres sadiques ont toujours existé sur 

cette planète occultement dominée par ces Forces Maléfiques qui ne bronchent aucunement 

face à toutes ces horreurs existentielles qu’elles provoquent démentiellement.  

Ayant aussi facilement exploité des milliards de psychismes comme nous depuis des 

millénaires, vous vous questionnez à savoir ce qu’ils feront des mémoires de ces expériences 

débilitantes, délirantes et sadiques passées ? Puisque toute expérience est contenue dans des 

Archives Cosmiques Mémorielles, il semble que c’est en vue d’appliquer cette science, 

maintenant optimalement éprouvée de la psychologie des émotions, et cela en fonction 

d’autres mondes à venir et à involutivement gérer dans l’Univers. Reste à se demander, si les 

êtretés incarnées futures des consciences en souffriront sordidement cette fois-là autant que 

nous… 


