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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.

AVANT LA LÉGENDE ADAMMIQUE DE LA POMME
Avant le phénomène légendaire de «la pomme» offerte par Ève à Adam à l’époque du Paradis Terrestre,
qu’en était-il de la relation de l’individu avec son Créateur ? Était-il plus évolué que maintenant au niveau de sa
conscience dans un corps physique particulier à la 1ière race racine ou 1ière phase du Projet Humain Cosmique
de la Terre ?
L’être n’était donc pas un produit final, loin de là, il le sera lorsqu’il pourra, par l’intermédiaire de son
mental supérieur, «voir se matérialiser ses projections mentales créatives». C’est alors qu’il arrivera au terme de
son évolution planétaire à bord de la 5ième phase ou race-racine actuelle, alors que la 6ième race-racine sera tout
autre disposant d’un nouveau corps plus éthéré adapté à des pouvoirs énergétiques.
Avant donc la fameuse «mythique pomme», il possédait un périsprit le biaisant assurément puisque
contrôlé par l’énergie de l’âme et possédait un corps éthérique extrêmement instable, le corps astral n’avait
pas encore été développé, le corps mental encore moins. Bien que sa conscience était immortelle en essence,
il n’avait pas droit aux pouvoirs/privilèges d’une immortalité accomplie comme elle le sera à la fin du projet.
Alors, l’être n’était en rien mentalement et psychologiquement de ce qu’il est aujourd’hui devenu.
Bien qu’il fut «immortel» à cette époque, ce qui était une condition fixe à l’existence de sa conscience
psychique, il n’avait pas encore l’égo formé pour se considérer universel et créateur comme il le deviendra.
Donc, comme ayant acquis le pouvoir sur la matière. À l’époque de cette 1ière race, il pouvait sortir de la matière
naturellement, mais depuis l’amorce de la 5ième race actuelle, il a développé le corps astral et le mental
inférieur, et désormais un mental supérieur s’est amorcé dans le processus d’évolution de cette conscience
immortelle.

On ne peut donc pas avancer que sa conscience était plus développée qu’aujourd’hui, elle était
contrainte à des conditions matérielles différentes dans des corps physiques différents adaptés aux races-racines
antécédentes. Reste qu’elle a dû développer depuis un égo avec le mental inférieur au cours de la 5ième race de
façon à ce qu’il puisse atteindre «l’individualité», ce qui n’existait pas encore d’intégré chez elle.
L’être n’a jamais été animal sur terre, car il a été «projeté» au niveau éthérique. L’anthropologie
classique a découverte des formes squelettiques simiennes qu’elle a confondues avec des êtres humains dits
primitifs. Une des raisons de l’existence des races simiennes et de la multitude des races animales était pour
nourrir de leurs excréments les forêts et les jungles couvrant la Terre, sinon ces aires végétales auraient été très
limité et leurs végétations très courte.
Le corps physique au début était «éthérique» et à chaque nouvelle phase du projet, la densité de cette
forme physique fut voulue plus dense et ainsi une forme humaine devenu de plus en plus visible. Et ensuite, vint
le développement du corps astral et du mental inférieur. Cette forme humaine fut planifiée, développée à
partir du Plan Éthérique et, le temps venu lors de phases subséquentes, elle fut densifiée et finalement devenue
matérielle comme actuellement. Delà, le mystère résolu du fameux «chaînon manquant».
Par exemple à la période lémurienne, le corps physique matériel, planifié pour cette phase, n’avait donc
pas la densité d’aujourd’hui. La physionomie humaine actuelle de la 5ième race-racine, sa composition et son
fonctionnement organique, est «la forme la plus parfaite universellement». De sorte que si vous allez sur un
autre plan énergétique ou dans une autre galaxie, vous retrouverez toujours la forme humaine actuelle.
D’ailleurs toute la Création est basée sur les principes organiques du corps humain, un cerveau, des yeux, un
nez, une bouche, un système nerveux sensitif, digestif, reproducteur, et autres, quant à la diversité des animaux,
des insectes, des micro-organismes, et les formes physiques modifiées pour s’adapter au milieu de vie terre : air,
eau, sol.

