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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 PSYCHOLOGIE RELATIVE DE L’ÊTRE INVOLUTIF 

VERSUS 

LA PSYCHOLOGIE ABSOLUE DE L’ÊTRE ÉVOLUTIONNAIRE 
 

La psychologie involutive est l’une des «phases graduelles limitatives» et constituante du processus 

occulté d’évolution mentale identifiant l’être ancien involutif astreint de la supporter, tel l’esclave d’une 

«domination psychique» liée à «la cosmicité d’un processus d’évolution de sa conscience» dont il ne peut 

expérimentalement se soustraire même s’il en est informé. Cela fait partie du Projet Humain Cosmique de la 

Terre dont il fut gardé jusqu’ici dans l’ignorance des principes de cette réalité qu’il n’a dû que subir sans en 

comprendre ainsi les paramètres constituants, cela faisant donc partie du Mensonge Cosmique.  

La psychologie involutive, c’est tout le fondement mental inférieur de l’être humain où le psychisme 

est encore de bas taux vibratoire expérimental et inévitablement lié à des pensées subjectives et émotions de 

nature morbides souffrantes. C’est donc tout ce qu’il pense subjectivement concernant la réalité 

interpersonnelle qui l’entoure. 

Alors que la psychologie absolue est un rapport vibratoire objectif plus étroit, plus fusionné, entre l’être 

humain d’évolution psychique avancée et l’Universel qui le supervise. Ce haut rapport psychique vibratoire est 

absolu tous azimuts. 

Dans le contexte humainement exprimé d’une psychologie universelle, l’individu ne peut tergiverser 

s’exprimant oralement sur un quelconque sujet d’importance, car sa volonté planétaire est «fusionnée» à la 

volonté universelle qui s’illustre verbalement à travers sa condition humaine devenue hautement vibratoire. 

Dans le cas de la psychologie relative, il y a un choix limité des mots et des concepts énoncés qui semblent 

rationnellement paramétrés au niveau mécanique de sa conscience. 
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L’être humain involutif atteindra graduellement le niveau de la psychologie absolue, c’est occultement 

décidé, planifié dans le processus d’évolution de la conscience. Préparant à long terme l’être humain à la 

prochaine 6
ième

 phase ou race-racine en devenir, son système émotionnel lui sera graduellement retiré à partir de 

la planification invisible de son expérience humaine. Il a ignoré la présence d’un périsprit ou la formation de 

voiles énergétiques engrammiques à partir du subissement de traumatismes émotionnels, créant par le fait des 

mémoires négatives dont la densité énergétiques allait englober son psychisme et le piéger dans un bas état 

vibratoire mental involutif. 

De cette rétraction du système émotionnel naîtra une lucidité personnelle grandissante jusqu’à l’atteinte 

d’une absolue intelligence où le doute émotif involutif n’existera aucunement. Non plus, de préjugés passés qui 

biaisent faussement les décisions qui, normalement, se voudraient objectives dans un contexte évolutionnaire. 

Ainsi, le phénomène subjectif s’exerce subtilement à tous les niveaux de la phase expérimentale de la 

domination involutive. 

Les êtres humains ignorent qu’ils sont des «esclaves expérimentaux» tant qu’ils n’ont pas compris 

qu’au-dessus des Forces du bien et du mal, il existe une Force Supérieure s’harmonisant avec tout ce qui existe 

planétairement. Nous cherchons à nous améliorer parce que le contraire nous crée un malaise, mais même la 

direction de l’amélioration nous est subtilement indiquée de l’Invisible Éthérique, car c’est un projet cosmique 

d’évolution des consciences humaines. 

L’être souffre parce qu’il est affublé d’un système émotionnel subjectif et qu’il ignore la réalité de 

l’Occulte Involutif ou de ces dimensions cosmiques invisibles d’oppositions conflictuelles constituées des 

Forces Astrales d’une part et des Forces de Lumière d’autre part qui l’influencent psychiquement via le soit 

disant «bien ou mal» et ainsi mentalement le dominent. Il doit donc être déprogrammé de cette psychologie 

cosmique relative et celle des êtres humains cherchant à l’influencer via leurs déviations mentales subjectives. 

L’être doit retrouver sa communication originelle perdue avec l’Invisible Universel de l’époque du 

Paradis Terrestre. 

Une des clés à la phase évolutive actuelle, c’est la «patience consciente» mettant un frein à la course du 

désir d’y arriver le plus tôt possible parce qu’alors il n’y aura plus de souffrances émotives. La patience sait 

foncièrement souffrir et ainsi elle est une clé liée au temps psychologique involutif. 


