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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. 

 

Quelques vérités dévoilées quant à L’Ère du Nouvel Âge 

L’être humain étant entré dans l’Ère du Nouvel Âge, il accède désormais évolutionnairement à des concepts 

nouveaux extraordinaires, tels que certains ci-après élaborés. Lesquels font occultement références à des 

dimensions cosmiques invisibles et Intelligences Éthériques dites communément les Doubles Éthériques de 

l’être humain en faisant partie et qui ont toujours été psychiquement liés aux consciences cosmiques incarnées 

dans les cerveaux biologiques du Projet Humain Cosmique de la Terre. 

 

Ce que l’on dénomme l’Intelligence Supramentale est une énergie éthérique de pensée, désormais 

supérieurement accessible par certaines psychés humaines ayant psychiquement transmutées au premier seuil 

psychique évolutionnaire, qui provient donc d’une dimension éthérique dite «prépersonnelle» à l’individu 

expérimental terrien devenant alors «occultement intelligencé», à cette étape d’évolution avancée, sous des 

influences évolutionnaires correctrices. Par exemple, toujours positive et pensée instantanée non astralement  

réfléchie, l’intuition est un savoir prépersonnel correcteur, tel le Double Éthérique de l’être agissant comme un 

Ajusteur de pensé et ainsi «d’actions» dans l’expérience événementielle planétaire. 

CAPSULES PSY # 88 

DE 

PSYCHOLOGIE NOUVELLE 

ÉVOLUTIONNAIRE 

Armand Desroches 
PARAPSYCHOLOGUE 

ÉVOLUTIONNAIRE 

http://www.use-quebec.ca 

http://www.use-quebec.ca/


À l’origine de l’expérience de la Terre, pour ainsi dire des consciences cosmiques vierges 

«s’incarnaient» dans les cerveaux de corps humanoïdes peu dense appartenant à la première phase 

expérimentale terrienne, alors qu’elles achèvent actuellement la 5
ième

 très dense dans sa finalité, à cette époque 

d’un précédent cycle expérimental elles ne connaissaient pas «la puissance sensitive de la matière» et se 

désincarnaient et se réincarnaient selon leur volonté. Mais un jour, ces âmes devenues «psychiquement 

alourdie» de mémoires sensitives d’expériences vécues, elles devinrent «vibratoirement» incapables de se 

libérer du corps matériel que par la mort physique de celui-ci, mais en cela pour devenir obligées à un 

phénomène réincarnationnel dans lequel elles furent entrapées au profit des Intelligences des ténèbres ayant 

conquis l’Astral de la Terre et ayant l’intérêt de se servir d’elles et de les garder le plus longtemps possible sous 

leur domination psychique expérimentale dite involutive. 

Delà, la venue incarnationnelle d’Initiés de l’Invisible Éthérique, tel Le Christ au cour de la 5
ième

 phase, dans le 

plan expérimental des humains afin de corriger les trajectoires involutives de par ses principes christiques pour 

qu’à la fin de ce cycle elles deviennent «vibratoirement libres». Donc, des consciences désormais 

psychiquement en mesure d’incarner une prochaine phase plus éthérée de la 6
ième

 phase à venir du Projet 

Humain Cosmique de la Terre pour qu’à la fin de la 7
ième

 phase de retourner riche d’expériences et de forces 

intérieures dans le cosmos en direction de leur planète énergétique d’origine non pas dans l’Univers matériel, 

mais immatériel. 

 

L’âme est un système d’énergie mentale en évolution supervisée et parfois intuitivement corrigée par un 

Ajusteur correctionnel de pensée appartenant à l’Éther et dénommé le Double Éthérique, supervisant donc à 

distance l’être humain.  

L’intellect est une fonction mentale du psychisme permettant la réception de la pensée télépathique, un 

fluide énergétique permettant «la réception d’informations occultes» et de «manipulations subtiles suggestives 

incitatives» issues de différentes sources cosmiques d’influences «bonnes ou mauvaises», faisant donc parties 

du principe «du bien et du mal» à travers lequel le discernement mental décisionnel de «la raison logique 

rationnelle» sera développé. 

 

Ce qui est communément dénommé des «extraterrestres» sont des consciences cosmiques incarnés dans les 

cerveaux des formes humanoïdes particulières, telles que le sont foncièrement les êtres humains. Ce que ces 

derniers appellent donc communément «des extraterrestres» sont des civilisations comiques de consciences 

avancées qui maîtrisent les lois de la densité matérielle ainsi que le facteur temps leur permettant de 

cosmiquement voyager dans l’espace, car dans le cosmos il n’y a que vibrations énergétiques. 

 

Il existe 4 niveaux d’expression de puissance extraterrestre :  

- 1- niveau physique : qui a la capacité de psychiquement transiter d’un état cosmique énergétique de 

conscience à un autre en s’incarnant dans le cerveau d’une forme dense matérielle, passant ainsi 

foncièrement d’un état de matérialisation à un autre et ce qui est le cas de la conscience humaine 

expérimentale. 

- 2- niveau fictif : indépendamment de la distance cosmique, à partir des planètes du système solaire, 

se sert de la pensée télépathique pour «psychiquement manipuler» un mental humain expérimental 

de la planète Terre. 



- 3- niveau énergie pure : le savoir survenant d’un Ajusteur de pensée du cosmos galactique. 

- 4- niveau intergalactique : supervision et influences mentales à distance intergalactique. 

L’être humain utilise 3 dimensions psychiques et la 4
ième

 sera l’intuition continue qui permettra le savoir 

éthérique à travers un «vide mental de pensées astralement réfléchies» et ce qui permet une infinité de 

possibilités en fonction de réalisation d’expériences. L’intellect est «trop lent vibratoirement» pour capter cette 

énergie éthérique du savoir et la conscience doit être «psychiquement transmutée» afin de syntoniser 

parfaitement et en harmonie l’essence supramentale liée à l’infinitude d’une Intelligence Éthérique Universelle 

dite une Conscience Prépersonnelle et communément dit Le Double. La 4
ième

 dimension, s’exprimant 

actuellement sous forme d’intuition instantanée, prouve à l’humain qu’il existe quelque chose d’autres que 

les 3 dimensions psychiques connues : le temps, l’espace, l’énergie intellectuelle rationnelle. L’intuition, c’est la 

confrontation d’un plan vibratoire éthérique à celle d’un plan matériel. 

Le Christ est l’Initié «le plus complet» de la Galaxie, «le Maître de La Galaxie», le rang le plus élevé des 

Intelligences de la Hiérarchie Solaire dont l’énergie christique est difficilement accessible. 

L’ésotérisme rapporte un aspect «imparfait» de la réalité invisible et qui fait partie du mensonge cosmique 

dominant l’Histoire Humaine forgeant l’expérience de l’individu. 

Le MOI égoïque personnel subjectif «pense ou réfléchit rationnellement» à travers le corps astral de l’être, 

alors que le moi objectif psychiquement transmuté «ne pense pas», mais reçoit une énergie vibratoire 

cosmiquement prépersonnelle à travers le corps mental de l’individu qui perd progressivement «la faculté de 

mémoire». D’où, «le vide intellectuel rationnel» laissant place à la «faculté vibratoire de savoir» suite au 

nouveau phénomène de fusion psychiquement transmutatoire s’accomplissant extraordinairement chez 

l’individu en cette Ère du Nouvel Âge préparatoire à la 6
ième

 phase prochaine du Projet Humain Cosmique de 

la Terre. 

Le Québec en Amérique deviendra le centre scientifique mondial issu de ce nouveau phénomène de l’intuition 

permanente ou de l’élévation psychique vibratoire du corps éthérique de la conscience mentale captée par le 

cerveau physique devenu de coeficient moléculaire élevé. 

 

Il y a 12,000 ans l’Atlantide : la 4
ième

 phase… 

 

L’amour sentimentique intuitif est une énergie nouvelle de cohésion servant aux humains d’évolution mentale 

avancée. Il faut avoir, du moins, franchi un Premier Seuil Psychique Évolutionnaire pour y accéder et pouvoir 

la savourer sentimentiquement dans un état mental objectif. L’émotion pure intuitive objective est 

sentimentiquement amourisée, alors qu’avant «le fameux premier seuil» l’état psychique vibratoire de 

l’individu est trop bas et l’amour pur est astralement réduit à un état subjectif émotionnel sentimentalement 

souffrant morbidement. 

 

Les Mondes de l’astral dominateur retardataire à l’évolution des Consciences Âmiques Espritiques :  

Les différentes Forces Astrales : nord, sud, est, ouest, donc de différentes zônes de temps astraux sont 

contrôlées par des Intelligences plus ou moins évoluées et en conflit entre elles. La Terre est, du moins, en 

conflit constant avec l’Astral ouest. L’Astral a un control très net dans le Triangle des Bermudes qui est un 



point de pénétration matérielle des Forces Astrales de Pluton dans le monde occidental, des Forces qui 

retardent l’évolution humaine. 

Ce qui est dénommé les Anges, Archanges, Chérubins sont des Intelligence parfaites qui se matérialisent et que 

seuls voient vibratoirement les Initiés. 

 

Les Forces Astrales dominent le mental des êtres humains dans l’imposture… 


