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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.

Accéder au phénomène de fusion mentale psychique
de l'esprit humain avec celui
du Double Éthérique de Lumière d'Intelligence Universelle
Introduction
Depuis 1969, des phénomènes psychiques nouveaux surviennent désormais à
la conscience humaine en évolution d'esprit sur cette planète Terre. Cela est suite à une dite
Initiation Solaire se traduisant chez l'humain par le vécu d’une intense crise psychologique
existentielle, c’est-à-dire une suite d'épreuves apocalyptique de vie se réalisant à travers
d'exécrables souffrances psychologiques émotionnelles et c’est à travers ce support mental
souffrant que, extraordinairement, consume le système émotionnel permettant alors que se
produise «une fusion psychique de l'esprit mental humain avec l'Esprit Universel ou un dit
Double Éthérique Lumière». Ce psychisme humain, cosmiquement récupéré pour ainsi dire,
représente foncièrement «la somme de toutes ses facultés universelles» et c'est alors la
dimension mentale esprit du psychisme incarné qui, progressivement, se fusionne
psychiquement avec l'Esprit dit le Double Éthérique de Lumière d'Intelligence Universelle.

La conscience des cellules cérébrales biologiques est constituée en réseaux électriques
neuroniques qui reçoivent et transportent, à travers le corps humain, des influx énergétiques
électroneurologiques à partir des Doubles Éthériques. Ces cellules des hémisphères du cerveau
sont ainsi neuroniquement reliées à celles du corps et travaillent en tandem avec le psychisme
récepteur, d’où la nécessité pour celui-ci d’être incarné dans la matière biologique d’un humain
et pour, un jour finalement, en arriver à vivre l’extraordinaire phénomène de la fusion psychique
nécessitant ce corps physique pour se réaliser, et ce dont les entités astrales sont privées ne
recevant pas ainsi l’énergie de l’Esprit sur leur Plan Astral.
Brève élaboration du phénomène mental psychique
Le pouvoir de l'Occulte Involutif, ces dites Forces des ténèbres, s'effectue à travers
l'émotivité souffrante issues de pensées subjectives survenant psychiquement à l'être l'humain
demeurant inconscient des manipulations de cette source cosmique expérimentalement
retardataire. Ces pensées subjectives font parties de l'énergie télépathique négative provenant
de ce Monde Mental Inférieur où évoluent des Forces Cosmiques qui éconduisent ainsi
subtilement la dimension personnalité de l'être humain. Reste qu’un jour celui-ci va
psychiquement transmuter de la personnalité subjective à la personne objective, cet être
nouveau devenant alors en mesure d’élever vibratoirement sa conscience jusqu'à ce que cette
dernière représente les aspects phénoménaux du Plan Mental Supérieur auquel il est désormais
psychiquement relié puisqu’il a psychiquement transmuté. Lorsque le pouvoir cosmique
involutif s'estompe totalement de la conscience mentale, l'être devient enfin objectivement
libre.
Le Plan Mental Inférieur a constamment déjoué l'humain au cours de ses expériences
millénaires, le système de manipulation par la pensée faisant partie des stratégies de la vie
involutive que celui-ci n'a jamais pu discerner créant ainsi son inconscience. L'individu croit se
nourrir à sa Source Universelle, alors qu'elle est encore «impuissante» à le faire
«psychiquement vibrer» puisque le Mental Supérieur est trop subtil pour un égo involutif.
Il demeure alors «prisonnier» de Plans Inférieurs dominant sa conscience mentale, où le
MOI est donc «impuissant» à connaitre la liberté créative de sa propre lumière universelle. Sur
cette planète matérielle, il ne peut pas être parfaitement équilibré dans son énergie s'il n'est pas
«conscient» des lois de son mental, celles-ci étant les mécanismes fondamentaux de sa réalité.
Ne comprenant pas ce fait présent derrière ses illusions involutives, il est forcé de vivre en
marge de lui-même et d'être soumis aux pouvoirs de l'Occulte Involutif. Si nous étendons
celui-ci à l'échelle de toute une planète, nous finissons par comprendre pourquoi la vie de l'être
humain ne peut être qu'une expérience constante de souffrances émotives et physiques qu'il
doit subir sans recours réels.
Le pouvoir de l'Occulte Involutif, dans la vie humaine, fait de l'individu un être assujetti
dans différents domaines de sa vie planétaire, et la maladie ou «le mal a dit» est un exemple
typique de ce pouvoir malicieux. Pour l'être humain, la maladie représente une défaillance
quelconque survenant à son organisme face aux exigences de la vie matérielle. Mais un jour, il
découvrira que la maladie est directement liée à un état d'esprit dont il ne peut ou n'a pas pu
contrôler l'énergie morbide souffrante. «Être malade» veut dire être assujetti.

L'Occulte Involutif est une dimension du réel qui doit être amenée sous son contrôle
humain, car il représente la partie involutive du réel encore en voie d'évolution. L'humain croit
que le réel est «parfaitement développé» sur le plan évolutif et ceci est une «illusion». Le réel
n'est développé qu'en fonction du développement de l'être. Tant que ce dernier ne sera pas
totalement conscient, le réel demeurera une dimension en voie d'évolution par rapport à sa
conscience et il en subira la domination sur sa vie.

