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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.

LE DOUBLE LUCIFÉRIEN ET LE DOUBLE UNIVERSEL
1- La psychologie supramentale va dévoiler l’influence nocive du Double Luciférien
agissant sournoisement ou insidieusement à travers la pensée chez l’être humain dominé sous
son assujettissement involutif. L’Être Nouveau jettera donc de la lumière sur la nature
universelle du psychisme mental imprégnant de son énergie le cerveau humain (donc, ce que fait
le rapporteur A.D.).
2- La science de la conscience évolutionnaire permettra de reconnaître les aspects
dégénérescents, dominants, abominables, épouvantables, exécrables, inadmissibles et
condamnables de ces Forces Psychiques Lucifériennes dont les tractations insidieusement
arnaquantes, via le phénomène psychique de la pensée, sont «imperceptibles» dans la conscience
à moins que l’on soit averti du jeu inconscient qui se trame perversement contre l’être humain.
Cette prise de conscience du jeu manipulateur dans la pensée se vérifie d’abord par le nombre
des «oublies» qui nous ont toujours semblé «normaux» au cours du quotidien, supposant que
la pensée originée du Double Éthérique devrait nous parvenir d’une façon absolument parfaite,
sans manipulations astrales dans sa descente canalisée à l’adresse mentale humaine, donc sans
erreur quant à l’égo dans l’action : une pensée juste = une parole juste = une action juste.
De cette dernière prise de conscience commence alors un début de liberté mentale, l’individu
pouvant désormais dire à ce double Luciférien : «J’ai décodé ta suggestion insidieuse
perversement incitative à travers ma pensée et cela en neutralise la perdition conséquentielle.
«Je t’ai décodé, tu es donc neutralisée !» ; «Je t’ai vu, tu es mort !»
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3- L’Humain inaverti de cette réalité ne peut donc reconnaître, par lui-même, les failles
subjectives de sa conscience alors subtilement dominée par le Double Luciférien, cela se
traduisant en conditionnements inconscients de source engrammique ou programmations subtiles
d’attitudes réactionnelles inconscientes et inidentifiables pour un être humain encore sous la
domination involutive. Donc, tant que cet individu n’a pas étudié et compris les mécanismes
inconscients de son psychisme et, par exemple pour se faire, il pourrait se saisir des fondements
élémentaires de la science de son mental via le 3ième livre du «rapporteur A.D.» :
Les souffrances émotionnelles neutralisées à jamais. Mais ce n’est que suite à son entrée dans
l’évolution que véritablement l’individu comprendra la nature réelle de son psychisme sous
domination involutive et gagnant alors en discernement et lucidité, il met un terme à la
perversion perfide involutive s’exprimant occultement et subtilement à travers sa pensée.
4- Le Double Luciférien ne semble exister ou représenter aucun danger pour l’être
humain en général, alors que la majorité des individus croyant tout bonnement obéir à leurs sens
et à leur raison qui, à leur insu conscient, est involutivement paramétrée pour ne vivre que d’un
bien-être sanctionné en fonction de ce que la société arrive à se donner. Mais il faut y voir avec
un œil psy pour comprendre à quel point aucun être humain de la Terre n’échappe au cauchemar
émotionnel journalier lié à un exécrable plan-de-vie luciférien involutif. En conséquence,
la majorité des humains sont psychologiquement prisonniers de ce Double Luciférien et posent
des actes qui vont à l’encontre humaniste de ce que les civilisations de l’humanité ont si durement
construites. Ces êtres, dont ce Double Luciférien dirige les actes antihumains, ne sont souvent
reconnus pour ce qu’ils sont vraiment qu’à la suite de leur passage destructif : Gengis Khan,
César, Napoléon, Hitler, Mussolini, Staline, Franco, Pinochet, et d’autres odieux moins connus.
5- L’Histoire humaine est donc remplie de faits et de gestes humanistement
inadmissibles, commis par des êtres dont «le Double inspirant» était inévitablement luciférien,
donc des individus dont l’expression sociale faisait miroiter une certaine sagesse à leurs
contemporains qui les ont finalement appuyés dans leur démarche démoniaque. L’humain de
statut involutif est facilement influençable et sa conscience naïve ne peut facilement discerner les
forces occultes involutives moulant psychologiquement sa société ; il devient alors une proie
facile pour tout individu dont la conscience est subtilement assujettie au pouvoir occulte du
Double Luciférien.
6- Il faut donc reconnaître que la conscience humaine est constamment tiraillée par le
travail psychologique de deux puissantes entités cosmiques pour ainsi dire : le Double
Luciférien qui entrave négativement le développement de son évolution de conscience de façon à
retarder son «accessibilité fusionnelle» à l’Universel, et le Double Universel qui cherche à le
récupérer pour qu’un jour il le reconnaisse, et c’est alors qu’il le supportera avec permanence.
7- L’Histoire de l’humanité est donc celle de la lutte entre les Forces Lucifériennes et
les Forces de La Lumière, et une «compréhension de la psychologie» en fonction de l’Occulte
tous azimuts est une première voie salutaire pour cesser de psychologiquement souffrir dans ses
émotions et comprendre où l’on s’en va dans la vie.
8- À cause d’une évolution de conscience encore incomplète, peu d’êtres humains
appartiennent à une race nouvelle dont l’affinité avec La Lumière est désormais caractéristique du
statut évolutionnaire de leur conscience mentale.
9- Dans la mesure où l’être humain perd contact avec les valeurs constructives de sa
civilisation, c’est qu’il a été inconsciemment récupéré par le Double Luciférien qui représente
tout ce qui va à l’encontre des valeurs humanistes amourisées d’harmonie interpersonnelle. Et ce
Double Retardataire devient de plus en plus actif puisque l’être commence à espritiquement
s’émanciper…
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10- Qu’il soit luciférien ou universel, un Double représente une dimension
d’intelligence faisant partie de l’organisation psychique interne de la conscience humaine.
Commentaires de A.D. : «Vu sur un angle humain, ils sont tous deux présents à
conflictuellement la tirailler comme pour qu’il en ressorte un discernement mental décisionnel
raisonné, afin donc que l’individu devienne un guerrier efficace sur les champs de bataille de la
vie qu’à eux deux ils contrôlent parfaitement, à l’insu conscient de l’individu, tout comme s’il
existait entre eux une inévitable complicité évolutive ???»
11-Le travail du Double Luciférien est de freiner l’individu par des trames
expérimentales de vie «truffées d’illusions» qui le perdront, l’égareront. Conséquemment, il se
retrouvera coincé en initiation conflictuelle à travers des épreuves de vie qu’il n’aura pu voir
venir, alors que le Double Universel tentera continuellement de l’éclairer via son intelligence
intuitive pour l'en sortir, afin de corriger au mieux sa trajectoire expérimentale. C’est ainsi de
cette façon qu’inévitablement une «maturité d’esprit» se construit. (A.D. : Mais, à quel prix !)
12-C’est lorsque l’être devient réactivement émotionnel qu’il est le plus vulnérable au
Double Luciférien. Il en est de même lorsqu’il éprouve un désir émotionnel non objectif donc
subjectif, il ouvre alors la voie à celui-ci. Le Monde astral de la mort est saturé de «mémoires du
passé de vécus humains» dont la réalité était purement «expérimentale», donc sans but créatif ou
évolutif de conscience pour l’être dans le sens universel du terme. C’est le pouvoir émotif, que
ces mémoires karmiques renferment, qui perpétuent un lien psychologiquement dramatique sur
l’individu.
13-Le Double Luciférien sape les forces de l’être, pour les remplacer par des courants
d’énergie dont la source est astralisée dans le sens le plus négatif qui soit. «Conditionné» ainsi
par ces forces négatives et privé de lumière de discernement, l’être ne peut alors réaliser que la
vie n’est plus sous son contrôle, mais sous celui d’entités astrales l’utilisant comme véhicule afin
de concrétiser, sur le plan matériel, une condition de vie contraire aux plus hautes valeurs de la
civilisation.
14-Le Double Universel évolue en parallèle avec le Double Luciférien chez l’individu.
Ce mouvement est responsable des grands remous conflictuels de conscience, des grandes
remises en question n’aboutissant pas nécessairement aux vraies réponses, d’où la confusion
psychologique émotionnelle qui s’engendre en névroses émotives effarantes chez l’individu.
À cause d’un système émotionnel assujettissant psychiquement l’être au Double Luciférien, qui
peut ainsi facilement l’influencer, le Double Universel se voit obliger d’attendre que l’être évolue
et psychologiquement se perfectionne en conscience avant de pouvoir prendre vibratoirement
plus de place dans son esprit.
15-Cette condition du phénomène émotion, dont le Double Luciférien assujetti
psychiquement l’êtreté depuis des millénaires lui créant, par ce moyen, des engrammes
mémoriels émotionnels souffrants et retardataires à son évolution d’esprit à venir, fait en sorte
qu’il ne se développe qu’une conscience élémentaire peu évoluante et pour l’individu de ne
pouvoir échapper à ce joug involutif dominant. De sorte que la dimension psychique esprit de
l’être ne peut entrer en fusion psychique avec l’Esprit du Double Éthérique. C’est donc ce
phénomène du système émotionnel qui psychiquement assujettit une êtreté cosmique ou toute
unité de conscience venant du cosmos humainement s'incarner, densifiant ses corps psychiques
subtils pour qu’ils se fondent avec la matière l’obligeant à vivre des expériences visant soit disant
l’évolution de conscience. L’êtreté cosmique tombe alors dans le piège involutif du Double
Luciférien, responsable de la sordide Histoire humaine jusqu’à nos jours.
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En plus d’être un «mystère», la vie humaine est demeurée une «science non révélée».
La conscience humaine doit donc psychiquement évoluer afin de réduire le pouvoir luciférien
agissant sur les consciences émotives animalisées des humains.
16- L’Être Nouveau jouira d’une conscience véritable et sa science de l’esprit sera
équivalente à celle de la matière chez l’être contemporain. Mais il ignore qu’il est un véritable
pont entre L’Invisible Universel et la matière. Il deviendra donc, un jour, un surêtre doué de
facultés psychiques supramentales, donc «paranormales»» et faisant partie intégrante de sa
nouvelle conscience souveraine.
17- Il sera le premier être de la Terre à renouer avec L’Invisible Universel sans se faire
dominer par lui puisque «l’équilibre» de ses forces psychiques sera alors «parfait».
18- Le Double Luciférien établit sa puissance chez l’être par le biais de pensées
négatives qu’il sait subtilement lui inspirer, et contraires à l’ordre moral et créatif de sa société
qui devient alors en danger.
19- Dans la mesure où l’être progresse dans la science éthérique du mental, il découvre
la différence entre la fonction de l’âme et celle de l’esprit et de l’intellect chez l’être.
Il démystifie ainsi les mécanismes mentaux d’énergie de fonctions particulières qui, au cours
de l’involution, furent sous la régie de Forces Cosmiques Universelles à tendance involutives.
Celles-ci ont eu une influence primordiale retardataire sur son «développement expérimental de
conscience» et celui des civilisations jusqu’à nos jours, à cause de leur appartenance au Monde
Astral de la mort, ce point d’origine avant la réincarnation du psychisme dans la matière.
20-La conscience humaine est «terrestrement retenue» pour ainsi dire, par une «force
psychique» dénommée le Double Luciférien dont une des fonctions est de «foncièrement forcer»
une unité cosmique de conscience de se fixer dans la matière sans souffrir de l’infinité de
La Lumière d’où elle vient originellement (par contre, de souffrir des émotions morbides).
Ce Double fut très utile au cours de l’involution puisque son activité, à travers l’inconscient
mental, obligea l’être à fixer son attention sur la matière et ne pas souffrir de la beauté des Plans
de lumière auxquels il avait appartenu avant «la rupture» du lien universel lors de la formation de
la Race Adamique. Il faut «saisir» le principe conceptuel du Double Luciférien, dans son aspect
purement cosmique, servant la formation et le développement de la conscience humaine au
cours de l’involution.
Commentaires acides de Armand Desroches : cette révélation remet en question le
concept de «l’usurpateur cosmique luciférien» développé par l’auteur A.D. Ceci fut afin de
donner un sens humainement acceptable à cette exécrable expérience planétaire dont occultement
on oblige l’humanité, cauchemar émotionnel et de survie psychologique et physique
occultement imposée à partir de Forces Cosmiques Supérieures (des Ténèbres ou Lumières),
car ces impositions d'expériences débiles liées à leurs plans-de-vie dégueulasses demeurent des
aberrations extrêmement souffrantes du point de vue humain. L'auteur A.D. a voulu inventer
«un bon et un mauvais Double» pour rendre plus acceptable l'expérience cauchemardesque dont
furent obligés les humains durant des millénaires, tout comme s'il était survenu un «accident de
parcours» dans la planification originelles intelligentes, tout comme s'il était survenu un incident
néfaste où le Double Luciférien prédateur s'accaparait alors d'une expérience se voulant
originellement intelligente de la Lumière Universelle. Donc, supposant que le Double Universel
vaquait créativement à son projet originel sur terre, quant à une évolution «normale» des
consciences cosmiques incarnées tout en se croyant parfaitement protégé par les
Lois Universelles, alors que le Double Luciférien, un prédateur à l'affut, y découvrit des failles
dans ces lois qui lui permettaient à son profit de s'emparer du projet en cours de réalisation. Alors
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ainsi présenté, le processus dit «d'évolution» semble plus intelligent et acceptable humainement
parlant, bien que pour ma part il soit radicalement inacceptable et une erreur impardonnable.
21- Le Double Luciférien, intervenant, fit donc en sorte que l’unité cosmique de
conscience densifie graduellement sa lumière afin de s’incarner dans la matière lui imposant
l’obligation de vivre ses plans de vie qui fabriqueront «le karma de l’âme». C’est-à-dire qu’il en
demeurera de la mémoire karmique à partir de traumatismes émotionnellement éprouvés qui
formeront un périsprit énergétique composé de mémoires négatives, dites engrammes
psychiques, qui créèrent une grande inconscience humaine. Donc au cours de ces 4 précédentes
phases de matérialisation lente de l’êtreté cosmique, au cours de la descente de l’unité cosmique
de conscience s'incarnant chaque fois dans un corps matériel de plus en plus densifié au fil des
âges passés, l’inconscience se fit aussi de plus en plus profonde à cause des «mémoires de vécus
traumatisants du passés de l’âme, et ceci créant l’opacité de voiles énergétiques négatifs allant
obstruer le psychisme mental de son lien intelligent avec La Lumière. (delà, la théorie déjà
avancée de «l’accident»)
22-Durant donc l’involution, le Double Luciférien devint conséquemment de plus en
plus puissant dans la psyché de l’individu s’enfonçant alors dans le processus involutif de la
matière. Hitler illustre ce phénomène, démontrant «la possession» du Double Luciférien qui fut
grande sur lui et l’activité des Forces Astrales fut déterminante dans la destruction de l’humanité
se réalisant à travers la domination d’un seul individu.
Le pouvoir du Double Luciférien s’exerce à travers le mental inférieur, alors que le
pouvoir du Double Universel se réalise à travers le mental supérieur devenant surtout actif suite
à l’Initiation Solaire provoquée par ce dernier (basée sur l'expérience de l'auteur, l’amorce du
pouvoir universel s'exerce graduellement avec puissance chez l’être humain que suite à une
Initiation Solaire provoquée par ce dernier.) L’être franchissant un premier seuil psychique,
le phénomène permet le démarrage progressif d'une fusion psychique avec ce fameux Double
Universel dit aussi l'Esprit, c'est-à-dire lorsque sa dimension psychique esprit s’ouvre par une
transmutation psychique provoquée à travers un cauchemar de souffrances psychologiques
émotionnelles, le processus phénoménal consumant alors énergétiquement les voiles lucifériens
périspritiques obstruant la conscience de l'être de l’intelligence de La Lumière.
23-La puissance néfaste du Double Luciférien grandit donc chez l’individu à partir
donc de l’accumulation de mémoires négatives émotionnelles (dénommées engrammes)
développées au cours de la pluralité des réincarnations précédentes, des mémoires karmiques qui
ne furent jamais équilibrées (neutralisées) au cours de l’expérience de l’âme. Ces mémoires
engrammiques ne furent donc jamais effacées puisque de fortes influences cosmiques, venant de
plans non terrestres, furent greffées à la conscience humaine, et l’humanité dut subir de
pénibles expériences depuis.
24-Plongé ainsi dans l’inconscience involutive et privé de la lumière du Double
Universel, conséquemment sans instruction évolutive de conscience, un égo de statut involutif
n’évolue alors que par chocs ou crises de conscience. Inévitablement, ces expériences
incontournables, encourues par l’égo, le perfectionnent et il en arrive un jour à vivre le
phénomène de la fusion psychique avec le Double Universel. Ce n’est qu’après cette fameuse
transmutation psychique (ou le passage d’un premier seuil psychique évolutionnaire) que
l'individu sort de ses confusions mentales névrotiques et devient plus lucide, et commence à
intelligemment comprendre le fardeau des pièges involutifs du Double Luciférien.
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Les entités astrales sont assujetties au Double Luciférien, ces consciences
humainement désincarnées demeurées sous son joug dominant développent, via le phénomène
de la pensée, une grande influence négative sur les consciences humainement incarnées dans
la mesure où l’âme n’a jamais été épurée de ses engrammes. Tant qu’une âme conscientisée
évolue dans une harmonie universelle, le Double Luciférien est limité à la traquer, mais sans
la posséder pour ainsi dire. Reste que dès qu’un désordre s’installe, suite aux incitations
suggestives dont l’âme n’a pu résister, sa puissance psychique s’intensifie à travers les entités
astrales qui le servent aveuglément.
25- Le Double Luciférien est une conscience ne faisant pas partie du Monde de
La Lumière, mais capable d’interférer avec elle. Il exerce donc un pouvoir d’interférences
subtiles sur l’Humain involutif, qui est encore inévitablement de bas état mental vibratoire,
assujetti qu’il est aux illusions subtiles qu’il lui crée. L’âme s’assouvira des mémoires
émotionnelles souffrantes qui en découleront subjectivement et qui sont les plus denses entre
toutes, formant alors des voiles énergétiques brouillant le canal éthérique d’où provient
l’intelligence de l’Esprit, bloquant conséquemment l’entrée de La Lumière Universelle dans
la conscience. En conséquence entretenant une confusion mentale, l’être demeure assujetti à une
forme de dépendance réactionnelle à ces mémoires d’âme dont les origines se perdent dans les
temps involutifs. L’Être Nouveau sera libre de ces mémoires engrammiques du passé de la Terre
et il ne vivra qu’en fonction de l’avenir de la race nouvelle et de son futur éthérique.
26-Avec l’évolution de la conscience supramentale, les structures mentales du
psychisme seront connues et de plus en plus étudiées de façon objective. Ainsi, la science du
mental remplacera ce que nous appelons aujourd’hui la psychologie (psy = âme). Celle-ci
disparaîtra donc au profit d’une science profondément occulte du mental. Ceci permettra à l’être
de reconnaître que : la nature humaine transcende les limites de la pensée subjective et s’étend
dans les domaines de la vie psychique, qui est aussi vaste que l’Univers lui-même.
27-La contrepartie psychique, des êtres matériels, fait partie de la substance même de
La Conscience Universelle. Tant qu’un individu n’est pas entré en fusion psychique avec elle,
il demeure un être à conscience expérimentale, pauvre en esprit, et éprouvé dans des
expériences émotionnelles de toutes sortes qui se font toujours au détriment de l’égo ; alors
qu’une fusion universelle lui permettrait de vivre dans l’instantanéité d’une conscience créative
sans fin.
28-Le Double Luciférien intervient, avec vigilance, lors de la perception de cette infinité
par la conscience humaine. Il y installe alors instantanément le doute, car il sait que dans la
mesure où l’être se sent limité, il devient manipulable, alors que dans la conscience de son infinité
il se sentirait sans limites. La manipulation disparaît alors graduellement, au fur et à mesure que
progresse l’état évolutionnaire du mental découlant du phénomène de la fusion psychique avec le
Double Universel. La présence de manipulation dans la conscience reflète donc de la présence du
Double Luciférien, et de la présence d’entités astrales inspirant l’être de suggestions incitatives
tendant à le perdre, du moins, à le retarder dans le processus de son évolution de conscience
(lecteur : afin de vérifier à quel point vous êtes astralement manipulé, faites seulement prendre
conscience de vos fréquents oublis, alors que vos actions devraient être parfaitement réalisées
d’une façon absolue : pensée juste = parole juste = action juste).
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29-L’Être Nouveau comprendra sa nature cosmique et la fonction mécanique de ses
mémoires utiles à sa conscience dans la mesure où elles ne bloquent pas La Lumière du Double
Universel, source libre d’intelligence créative. Tant qu’un être est sous l’influence de ses
mémoires subjectives saturées d’émotions réactionnelles négatives, il ne pourra pénétrer dans
les espaces psychiques qui constituent Le Monde Mental Supérieur, libre de toute forme de
domination sur sa conscience. Donc, tant que l’être est dominé par les émotions, c’est qu’il est
déjà psychiquement incapable d’empêcher le pouvoir du Double Luciférien sur sa conscience
égoïque, l’âme étant encore mémoriellement réactive (donc encore engrammée par des
mémoires négatives).
30-Le Double Luciférien utilise la mémoire du passé de l’être, celle-ci étant aussi liée
avec celle du passé mémoriel collectif de sa civilisation et ceci pour retarder le pouvoir de la
pensée créative issue de l'éventuelle fusion psychique avec le Double Éthérique. Celle-ci
représente la pénétration du rayon qui appartient à l’alliance de La Lumière avec la matière.
Donc, dès que le rayon éthérique est fracturé, ce dernier cesse d’éclairer la conscience de l’être.
31-Lorsque l’Être Nouveau vivra d’un rayon éthérique parfaitement ajusté à sa
conscience, il entrera dans des dimensions de vie qu’il n’aurait pu imaginer. Il est donc un
égo cosmique en devenir, et non pas simplement un être pensant en fonction d’un égo planétaire
involutif qui ne représente qu’une étape dans l’évolution de la race-racine de la Terre, alors que la
conscience cosmique est une révolution dans le temps de la Terre. Celle-ci doit appartenir à un
autre temps, si l’être doit un jour utiliser La Lumière pour travailler à la construction de
l’Empire Humain. Tant qu’il n’existera pas sur terre, l’Humain sera un être impuissant face au
Double Luciférien.
32- L’Empire de l’humanité fait partie des temps futurs de la Terre et de l’esprit
cosmique de l’être. Il ne serait pas normal si, à long terme, la race humaine ne se réalisait pas en
tant qu’Empire Humain, car le rôle de l’empire d’une race est de : «lui attribuer le pouvoir de
pénétrer les trous noirs de la Galaxie pour y neutraliser les marées d’énergie créées par les
Soleils Locaux. Tant que l’humanité planétaire ne sera pas devenue un empire, il sera impossible
à l’être d’utiliser son devenir en fusion avec La Lumière et il demeurera alors un être
expérimental. Le rôle du Double Luciférien est de garder l’être dans la matière en densifiant ses
corps psychiques subtils, alors que le rôle du Double Universel est de le sortir de la matière afin
que La Lumière et la matière s’unissent pour affranchir l’être du temps, donc des espaces
matériels qui constituent les limites de l’Univers Local.
33-Il deviendra de plus en plus important que l’être comprenne «l’infinité» et qu’il sache
parfaitement sa signification, ce terme faisant mentalement surgir, dans l’imagination, des
dimensions inaccessibles du réel. Pourtant, «l’infinité» n’est que le résultat de la fusion de la
matière avec La Lumière, ce qui permet, à la conscience, l’accès aux trous noirs de la Galaxie :
espaces servant à emmagasiner de l’énergie pour l’évolution future de l’Univers.
34-L’être doit pouvoir psychiquement entrer dans les trous noirs et y récupérer ces
formes nouvelles d’énergie qui ont été créées lors de l’extinction cyclique des Soleils. Ceux-ci ne
sont pas seulement des astres qui éclairent le jour et disparaissent la nuit, ils sont aussi des
sources de vie qui se transforment, mais qui ne peuvent être utilisables que dans la mesure où les
êtres en fusion psychique, demain, pourront les utiliser pour construire d’autres formes de vie et
de civilisation. L’individu doit cesser de penser que d’une façon matérielle rationnelle, il doit
s’efforcer de transformer ce mode en tant qu’esprit supramental se projetant vers l’inconnu.

8

35-Ce processus réalisé sera la confirmation concrète de la conversion de l’énergie
solaire sur la Terre et le début d’une ère nouvelle, où les êtres d’évolution avancée pourront
contribuer à l’évolution de la conscience individuelle et, conséquemment, des civilisations
involutives. Ces buts humanistes, à atteindre, sont évidemment liés à la compréhension des
mécanismes astraux qui influent sur la conscience humaine à son insu. C’est dans cette optique
que la guerre de l’esprit est déjà instituée sur le globe, afin d’éviter la totale immersion de la
conscience humaine dans le processus involutif lié au pouvoir du Double Luciférien.
36-L’évolution de la conscience supramentale fera naître, dans la conscience de l’être
évolué prêt à cette assimilation, de nouvelles données concernant sa nature, c’est-à-dire une
grande perception du réel et de sa genèse. La vie mentale nouvelle se réalise à travers l’être
capable de supporter son rôle créatif, dans le sens universel et évolutif du terme, et non dans le
sens luciférien ou involutif.
37-La compréhension des mécanismes astraux de la conscience va permettre à l’être de
se situer sur l’échelle cosmique, de prendre la place qui lui revient de droit dans l’évolution de la
Terre et de la vie en général. Ceci ne sera possible que dans la mesure où le mental humain aura
cessé de vibrer à des longueurs d’onde soumises à la régie des Forces Involutives, dont le Double
Luciférien représente l’aspect occulte.
38-Le Double Luciférien est un quanta psychique qui doit être neutralisé à travers
l’action descendante de La Lumière, afin que l’égo planétaire transmute à l’égo cosmique et
renoue parfaitement ses liens avec les Éthers Cosmiques de vie.

