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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. 

 

AUDE-LÀ DE LA SAGESSE SUBJECTIVE INVOLUTIVE, 

LE DISCERNEMENT LUCIDE OBJECTIF ÉVOLUTIONNAIRE 
 

Au fil des années d’expériences humaines subjectives involutives composées d’essais expérimentaux, 

de constatations des erreurs et de corrections alors apportées, au final sur le champ de bataille de la vie, 

l’âgéisme éprouvé des individus témoigne d’un comportement réactif de vie communément dénommé de 

«la sagesse». Elle est une attitude comportementale forgée de «prudence mesurée de discernement stratégique 

spéculatif», que l’expérience passée anxiogène et ses corrections minutieusement calculées ont progressivement 

développé. 

Alors qu’issue de la transmutation psychique due au phénomène extraordinaire de l’Initiation Solaire lié 

au Nouvel Âge Mental sur la planète, un discernement objectif intervient désormais évolutionnairement comme 

une faculté précise du mental qui éclipse «la sagesse». C’est le résultat de l’atteinte à un nouvel état psychique 

vibratoire prévu dans le processus d’évolution des consciences cosmiques humainement incarnées les 

préparant en vue de la 6
ième

 race-racine en devenir. 

Atteindre ce fameux état mental évolutionnaire est une faculté tellement importante qui témoigne 

désormais, avec évidence, le lien psychique ascensionnel avec l’Ajusteur de pensée. Le discernement 

évolutionnaire est essentiel afin de comprendre certains des mystères du Mensonge Cosmique, ce qui est 

impossible avec l’outil de «la sagesse» qui vous ne permettra de vivre qu’avec une certaine philosophie 

expérimentale de vie, mais vous ne serez pas en mesure d’objectivement trancher décisionnellement des 

questions mettant en confrontation ce que vous vivez dans votre expérience humaine et ce que vous recevez 

dans l’instantané comme information supramentalement intuitive. 

Le discernement objectif pur est totalement de source cosmique éthérique universelle, alors que 

«la sagesse» demeure issue des déductions expérimentales de vie et constitue une limite au savoir intuité de 

l’être. 
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«La sagesse» invite à l’émotion et les désirs, qui en découlent, sont souvent irrésistibles incitant à 

l’envie d’acquérir pour en jouir sensitivement, alors qu’il n’existe pas de besoins réels justifiants. 

Dans «la sagesse», il y existe encore de l’illusion de perdition, alors que le discernement objectif est 

instantanément décisif puisqu’étant UN ou en lien direct avec l’Ajusteur de pensée. 


