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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.

LA PANOPLIE DES ÉMOTIONS
COMME FORCES RETARDATAIRES
À L’ÉVOLUTION D’ESPRIT
DES ÊTRES HUMAINS
Chez l’être humain, le psychisme cérébral doit être foncièrement considéré comme
un appareil de transmission mentale et de réception mentale, mais jusqu’à nos jours il a été
astralement dominé qu’en réception mentale. L’humain demeurant seulement «réceptif»
puisque peu évolué en conscience d’esprit, les psychismes humains continuant à vaquer leur
quotidien ignorant alors qu’ils sont de mental médiocrisé sous la domination involutive des
Forces Astrales qui sont retardataires à l’évolution de leur conscience, alors que des
psychismes émetteurs/récepteurs échappant à leur domination psychique œuvrent déjà sur
terre avec les Forces Éthériques de l’évolution.
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Les Forces Retardataires utilisent des matières inférieures, c’est-à-dire la panoplie
des émotions tous azimuts pour se bâtir un monde dominant à l’échelle de leur intelligence
avilissante exploitant les psychismes mentaux des êtres humains, alors que dans la matière
ceux-ci devraient affirmer les lois de sa conscience éthérique. Pour qu’ils y arrivent, il faut
qu’ils émettent dans le monde l’énergie de leur créativité mentale libre, au lieu d’être
simplement des «récepteurs d’influences occultes de toutes sortes» qui polluent leur
conscience et leur enlèvent le pouvoir.
L’être conscient doit apprendre qu’il est né pour créativement dominer, c’est-à-dire
«contrôler la matière» à partir de subtiles énergies de son esprit. Pour ce, il lui faut vibrer
l’énergie sans en être l’esclave. Il doit être suffisamment volontaire pour l’utiliser à ses fins
créatrices, sinon elles l’utiliseront jusqu’à ce qu’il comprenne que l’énergie doit être sous son
contrôle intelligent.
La conscience supramentale n’est que la première phase de cette transmutation
psychique qui s’opère actuellement et qui sera, par la suite, encore plus dépolarisée pour lui
donner la pleine expression de l’Esprit Éthérique dynamisant son esprit, cet «input» pour
ainsi dire représentant une dimension de son psychisme mental.

