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

LA RÉJECTION DE L’ESPRIT-LUMIÈRE DANS
LE PROJET HUMAIN COSMIQUE DE LA TERRE
Introduction : Il est difficile d’évoquer certains principes de nature «paranormale» sans provoquer des sourires narquois chez les sceptiques, étroits d’esprit de
l’humanité, carencés d’ouverture objective, ainsi que chez les tenants de la pensée officielle traditionnelle et conformiste manquant de culture spirituelle
marginale, ésotérique ou métaphysique, et ceci parce que des concepts nouveaux leur font peur d’emblée et ne veulent aucunement s’y identifier par crainte
d’ironie infligée à leur personne. Dans ces textes, vous y retrouverez quelques principes conceptuels innovateurs qui bouleverseront ainsi les croyances
traditionnelles bien ancrées et il y en aura bien d’autres qui suivront résolument dans les élaborations éventuelles de capsules psy de l’auteur servant à dessiller les
consciences humaines afin de leurs fournir des clés vulgarisées de libération psychologiques. Reste que ces élaborations ne soulèveront que le coin du voile des
mystères de l’Invisible Cosmique concernant l’être humain et cela constituant une véritable science-fiction qui sera à suivre à travers les capsules psy, bien
qu’imparfaites, de l’auteur…

Réjection : un néologisme ou un mot nouveau signifiant l’action d’éjecter ou de rejeter au dehors
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Développement
Imprégnant énergétiquement le cerveau d’un être humain, c’est-à-dire «l’incarnant humainement», une unité cosmique de conscience mentale est ce
qui l’anime psychiquement, du moins intellectuellement, et vitalement pour le corps physique puisque celui-ci mourrait si elle se retirait. La conscience est ce
que les religions du passé appelaient erratiquement l’âme qui sera aussi démystifiée au cours des prochains textes de l’auteur.
Et vint un jour cosmique où cette unité cosmique de conscience d’esprit fut «réjectée» de l’Éther Galactique pour incarner la matière dense d'un corps
humain de la Terre afin d'y vivre, par réincarnations à travers le temps, une nouvelle et longue intégration expérimentale de principes conceptuels innovateurs, par
exemple ne serait-ce que la «complexité psychologique» du système émotionnel chez l’être humain. Mais pour toute conscience,«d’ignorer» qu’elle évolue
progressivement sous la «supervision occulte» d’Intelligences Cosmiques Invisibles «liées» aux expériences dites de la première phase involutive et qui, à «son
insu conscient», «l’éconduisent» via le phénomène télépathique de la pensée. Et, c’est à travers des «épreuves» en rapport avec leurs difficiles plans-de-vie dont
l’individu ne pourra échapper.
Que de nouveaux concepts à déjà intégrer en conscience mentale…
L’humain donc «pense qu’il pense par lui-même et qu’il décide de sa vie», alors que certaines «discrètes» Intelligences Cosmiques Involutives
l’influencent fortement, c’est-à-dire coercitivement dans ses décisions via la pensée. C’est qu’elles le mettent face à une dualité conflictuelle «l’obligeant» à
choisir entre des valeurs de conscience dénommées «le bien et le mal», et ceci de façon à optimalement lui développer progressivement un discernement
décisionnel raisonné.
Il est à remarquer que «l’Occulte de la vie» se place toujours en «opposition» avec ce que l’individu désire même objectivement. Ce qui veut dire que
s’illustrant sur son écran-mental psychique, via le phénomène de la pensée, surviendront des projections occultes imaginatives quant à des promesses de
succès, d’anticipation de richesses, de bonheurs créatifs prochains, d’illusions de progrès, etc, mais qui, finalement, «arnaqueront» l’être humain dans divers
projets, alors que celui-ci croyait avoir raisonnablement tout prévu avant de s’y engager. Cela s’appelle des «épreuves de vie» et c’est que certains des paramètres
à succès lui auront été «occultement cachés, retenus» semant alors le chaos, et ainsi des obstacles difficiles se mettront à travers sa route expérimentale lui créant
des conflits à solutionner.
Conséquemment, surviendront ainsi des problèmes à résoudre dans la vie de l’individu, «obligeant» alors son mental à d’intenses analyses
psychologiques et recherches créatives exhaustives afin de trouver des solutions satisfaisantes à des craintes émotionnelles irrationnelles qui émergeront
dramatiquement et, conséquemment, le feront psychologiquement souffrir. Cette gymnastique mentale analytique est émotionnellement souffrante parce qu’elle
place le plus souvent l’individu en situations inconnues de survie économique et émotionnellement psychologique, mais inévitablement ces épreuves contribueront
à une progression vers l’acheminement d’une maturité de conscience d’esprit. Conséquemment donc, l’épreuve occulte initiatique aura profité à l’émancipation de
son discernement décisionnel.
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Reste que cette unité cosmique de conscience, humainement incarnée, en plus des Intelligences Involutives qui l’éconduisent actuellement, demeure
psychiquement liée à un Être Systémique en Éther du cosmos et dénommé le Double Éthérique de l’être humain. C’est qu’avant sa descente incarnationnelle, ce
duo éthérique constituait des Êtres de Lumière d’Intelligence Universelle évoluant en science et développement de pouvoirs phénoménaux sur différentes planètes
énergétiques et matérielles du cosmos infini.
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Et c’est que ce fameux Double agit comme le tuteur de l’unité cosmique de conscience, celle-ci étant foncièrement son produit tel que l’avance La
Bible : «Créée à son image et à sa ressemblance !», «Une parcelle divine !» Donc telle une photocopie de celui-ci, une réplique psychique de son psychisme
phénoménal ajusté pour la phase actuelle.
Pour faire l’expérience des humains de la Terre, cette conscience mentale incarnée fut donc «réduite» à une plus simple expression d’intelligence et
aussi «temporairement déprogrammée» de ses précédents pouvoirs cosmiques, et c’est depuis des millénaires terrestres qu’elle progresse, de phase en phase
réincarnationnelle, en «discernements intelligents» utilisant pour ce faire le support cérébral d’un être humain. L’incarnation énergétique d’une unité cosmique de
conscience dans le cerveau d’un corps humain fait partie d’un processus d’évolution d’esprit sur cette planète Terre, et cela se réalise avec «l’intégration en
conscience» de principes psychologiques tirés de vécus existentiels se réalisant à travers des épreuves conflictuellement prévues et conséquentes à une
planification occulte de vie issue «actuellement» d’Intelligences Occultes Invisibles liées aux expériences involutives de la planète.
Il faut donc considérer l’unité cosmique de conscience comme une «copie psychique» de la «capacité potentielle d’intelligence et pouvoirs
phénoménaux» de cet Être Systémique du Double Éthérique avec lequel elle demeure toujours psychiquement liée. Donc, l’unité cosmique de conscience est un
psychisme qui, par définition simple, est «l’ensemble des fonctions mentales imprégnant de leurs énergies le cerveau humain» telles les fonctions psychiques de :
mémorisation des informations, d’analyse de celles-ci, de comparaison avec des référents mémoriels de vécus passés expérimentaux, de leurs visions
s’illustrant sur un écran-mental psychique, et de déduction développant un discernement qui aboutira finalement à un pouvoir mental décisionnel.
Et lorsque celui-ci s’exerce en résultante, il envoie des signaux électroneurologiques aux différentes micro-régions du cerveau, à son service, ce dernier
agissant tel un esclave à ces décisions mentales qui mettront en action les différents membres du corps physique. Ainsi, lorsque l’on voit un escrimeur en
mouvement, c’est le tandem du psychisme/cerveau qui est en action et non le cerveau seul comme le croient les scientifiques traditionnels qui s’appliquent à le
disséquer en morceaux pour en découvrir les mystères, alors que c’est le psychisme mental qui le dynamise en énergies harmonieusement coordonnées quant aux
mouvements du corps.
Mais reste que malgré son actuelle petitesse d’évolution d’esprit, cette unité cosmique de conscience doit être considérée en potentiel tel un puissant
ordinateur psychique ou un psychisme de conscience mentale n’utilisant actuellement qu’un faible pourcentage de ses capacités réelles. Il faut donc comprendre
que cette conscience psychique est ainsi «forcée» en progression d’intégration mentale de discernement psychologique intelligent, au fur et à mesure qu’elle
évolue à travers les difficultés de ses diverses épreuves expérimentales «occultement imposées» à son insu conscient.
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Pour en revenir à l’origine de cette science-fiction concernant l’humain, c’est qu’avant de se projeter dans l’expérience de la Terre, étant le produit du
Double Éthérique, l’unité de conscience évoluait avec lui dans l’Éther du cosmos tels des dieux génies créatifs, mais ils devenaient presque «saturés» dans le
développement virtuel de leurs sciences cosmiques créatives pour ainsi dire. Conséquemment, ils n’évoluaient pratiquement plus, presque figés qu’ils devenaient
dans une «quasi perfection» de science et de conscience tous azimuts.
Considérant les divers corps célestes de l’Univers comme des planètes-écoles à la disposition de l’apprentissage d'unités cosmique de conscience, de là
fut la décision du Double de «réjecter» une copie psychique de la sienne propre de l’Éther dans la matière dense d’un humain de la planète Terre et en vue d’une
autre aventure d’intégration de conscience. Le Double s’est donc «défusionné d’elle» pour ainsi dire, mais sans psychiquement s’y délier et, depuis, il continue de
subtilement et discrètement l’inspirer. En la projetant ainsi «intentionnellement» de la sorte dans cette nouvelle expérience vers l’inconnu, le Double provoquait
ainsi une «imperfection favorable» à l’intérieur de laquelle tous deux pourraient de nouveau évoluer en tandem, mais surtout pour le bénéfice de son unité
mentale de conscience d’en «intégrer» les nouveaux principes conceptuels qu’elle nécessitera avant qu’un jour cosmique elle «progresse seule» dans le cosmos
infini créant à son tour, comme le Double avec elle, une copie psychique originelle d’elle-même qu’elle mènera à terme jusqu’à maturité d’esprit. Remarquez que
les parents humains font de même avec leur progéniture, en oeuvrant à les rendre autonomes et optimalement matures en esprit…
Tout est en évolution de conscience et de science dans le cosmos et le plus grand danger hypothétique serait de devenir Dieu qui, en théorie, devient une
Intelligence stoppée dans son processus d’évolution, donc «figée» dans la perfection de ses savoirs absolus. Cela est donc une réalité qui est crainte dans la
presque perfection du cosmos infini et vous en aurez déduit que le principe de Dieu n’existe pas…
L’unité cosmique de conscience ayant donc été «défusionnée» du Double Éthérique pour ainsi dire, pour intentionnellement la projeter terrestrement
dans la matière dense humaine, c’est depuis «la race adamique», progressant jusqu’à nos jours, qu’à différentes époques elle a dû «cérébralement réincarner» une
succession d’êtres humains qui meurent avant terme puisque les expériences humaines sont trop éprouvantes. De là donc, la nécessité du «principe
réincarnationnel» puisque ce psychisme cosmique ne meure pas…
Le lecteur désormais saisi de cette courte instruction, imparfaite en elle-même, de cette réalité hypothétique élaborée puisqu’il est impossible
rationnellement de vérifier de visu ces avancés, reste que l’unité cosmique de conscience en chaque être humain devrait normalement «envier» son retour à
l’Éther. Mais pour s’y préparer, elle doit d’abord «comprendre» son état incarnationnel à l’aide de ces élaborations vulgarisées par exemple et d’autres qui vont
survenir d’autres sources, et de refuser sa «condition humaine expérimentale» entretenue par les Intelligences Involutives depuis des millénaires qui
n’entretiennent peut-être pas d’intérêts personnels de la voir partir de sitôt. Elle doit donc leurs «commander» son retour à l’Éther mais, en attendant, de la
«pourvoir» de tout ce qu’elle nécessite pour décemment évoluer dans son corps physique de support à ses expériences humaines d’évolution de conscience
d’esprit.
Reste encore, que ces présentes élaborations ne soulèvent que le coin du voile des mystères de l’Invisible Cosmique concernant l’être humain et cela
constitue une véritable science-fiction qui sera à suivre à travers les prochaines capsules psy, bien qu’imparfaites, de l’auteur…
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