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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.

LES MAÎTRES DE LA GALAXIE
Ils sont des Intelligences Cosmiques de Conscience Éthériques Supérieure
Ils sont les MAÎTRES de notre monde terrien.
Ils ont une sciente connaissance des Lois de la matière.
Ils ont un plan-de-vie pour la planète, et le supervisent et le corrigent.
Lorsque l’être a été préparé en fonction d’y vivre, sa conscience n’avait pas d’expérience.
La conscience ne peut se libérer de la matière que par la mort du corps physique.
Mais pourquoi cette expérience est-elle importante aux MAÎTRES de la Galaxie ?
Quant aux premières phases expérimentales de la Terre, il y eu un être responsable pour la destruction
humanoïde de la civilisation mi-éthérique/mi-physique de la Lémurie, qui avait cessé de croître évolutivement.
Par contre, les consciences désincarnées de cette civilisation passée continuent d’exister sur les Plans Invisibles
et le gros de cette civilisation a centré ses activités sur la Lune et manipulent à distance les psychismes humains
selon leurs intérêts dominants d’évolution de conscience. La faiblesse de cette civilisation expérimentale fut
la crainte et les MAÎTRES savent qu’elle est un cancer émotionnel faisant partie de l’égo psychique.
Lorsqu’une civilisation est ancrée dans la peur craintive, il est très difficile pour celle-ci de servir une
«planification cosmique conséquente» et il arrive un temps où elle doit être anéantie. Les pouvoirs d’évolution
biologique et psychique doivent être réajustés et des civilisations sont souvent envoyées évoluer sur une autre
planète. Dans un tel cas, elle doit être remplacée à l’exemple aussi de cette fameuse histoire de la destruction de
l’Atlantide.

Durant la période Lémurienne, la conscience avait accès à son corps éthérique et cela lui permettait
d’accomplir des choses avec grande facilité. Par contre, il se produisit des événements en sa défaveur et c’est
que ce corps éthérique ne lui suffisait pas, et qu’il lui manquait le développement psychique d’une «bonne
vision physique» dans son expérience. La raison pour laquelle la crainte émotionnelle existait, c’est que ces
êtres humanoïdes avaient de la difficulté de voir très clairement ce qui se passait autour d’eux, par exemple si
l’individu entrait en contact avec les animaux il avait de la difficulté à les combattre pour sa survie.
Alors que durant la période suivante de l’Atlantide, il se développa le corps astral qui pourvoyait une
faculté de vision suffisamment aigüe pour très bien discerner les formes physiques, car dans cette phase-là des
Maîtres Initiés étaient intervenus pour corriger l’évolution. Le problème pour l’Atlantide fut que le corps astral
était «insuffisamment intelligent», c’est-à-dire que les passions humaines sensitives, liées à la forme physique,
devenaient facilement objet de plaisirs intenses et la raison mentale n’était pas assez développée pour
contrecarrer les désirs basés sur des plaisirs fondamentaux très primitifs. Alors, il s’est développé, sur ce
continent au sein de cette confédération, des mouvements tendancieux de forces qui ont cherchées à diviser
cette civilisation plutôt qu’à l’unir. À ce moment-là encore, des MAÎTRES sont venus afin de corriger la
situation.
Mais un fait assez intéressant, concernant ces MAÎTRES de l’Atlantide, c’est qu’ils avaient, par surcroit
de tâches, le désir de former sur la planète Terre des centres d’énergie, des écoles, ce qui n’avait jamais existé
auparavant. Leur intention était de permettre à l’être, dans l’avenir, d’avoir historiquement accès aux records
mémoriels de ses activités passées.
Lorsque l’Atlantide fut détruite à son tour, un de ses MAÎTRES INITIÉ est parti vers le Tibet et une
«nouvelle programmation psychique» a été exigée afin de permettre une continuité éventuelle de
la connaissance. Lorsque ce MAÎTRE fut arrivé là-bas avec ses amis, il a particulièrement fait état de
«la pauvreté mentale de l’être humain» et de la nécessité de créer une race qui pourrait éventuellement amener
l’individu à se servir, d’une façon précise, de sa pensée mémorielle sans pour cela détruire sa grande faculté
intuitive qu’alors il possédait.
D’autres MAÎTRES, encore plus spéciaux comme le Christ, sont venus plus tard dans le temps humain
afin de chacun accomplir un travail particulier qui n’était pas de former une école, mais de former un petit
groupe d’individus dans la connaissance d’un principe universel que l’humanité connait maintenant : l’amour
sur toutes ses facettes. S’il n’était pas intervenu, notre civilisation serait totalement différente. Autrement dit, le
concept de l’amour n’existait pas en tant qu’énergie psychique alimentant les êtres humanoïdes de la Lémurie
et de l’Atlandide, il a été institué durant la période christique parce que ce concept pouvait être compris par
l’intelligence et saisi par l’émotion spirituelle. Mais, le MAÎTRE savait que l’être de l’époque ne pouvait pas
appliquer dans sa vie ce fameux concept d’une façon parfaite puisque ce concept de l’amour est véritablement
de nature psychique éthérique et ce n’est que depuis 1969, marquant l’entrée de l’humanité dans l’Ère du
Nouvel Âge, que certains psychismes humains de conscience avancée sont en mesure d’y vibrer
psychiquement. Reste que ce concept est appelé à évoluer lui-aussi…
Alors l’aspect occulte du réel principe de l’amour sera connu parfaitement que dans les siècles qui
suivront, au cours de la 6ième race ou phase transitionnelle, et l’être comprendra que l’amour n’est pas un
sentiment émotionnel, c’est une faculté, un pouvoir de cohésion, un principe d’organisation sociale à tous les
niveaux. Lorsqu’il intègrera ce principe d’une façon totale, lorsqu’il aura accompli les étapes nécessaires pour
lui permettre d’entrer en contact avec son propre Ajusteur de pensée, alors ce que l’on connait comme amour
aujourd’hui sera transmuté dans un pouvoir d’exercice sur le règne végétal seulement. (???)

Pour en revenir aux MAÎTRES, ce sont des Super Entités qui proviennent de différentes planètes dans la
Galaxie ou de différents plans énergétiques dans le cosmos. Il est très important de savoir qu’il y a des
MAÎTRES qui n’ont pas à évoluer et qu’on peut étiquetter de «descendants», et qu’il y a des MAÎTRES
«d’ascendance» et le Christ en était un. Donc les MAÎTRES DESCENDANTS n’ont rien à apprendre, car «ils
savent tout», alors que les MAÎTRES ASCENDANTS ont à apprendre et commettent des erreurs puisque cela fait
partie de leur évolution.
C’est pourquoi il est important pour une humanité de reconnaître intuitivement si un MAÎTRE est
«ascendant» ou «descendant». S’il est «ascendant», il vous attirera à lui, vous irez vers lui. S’il est
«descendant», il ira vous chercher, c’est la grande différence.
Dans le moment de notre histoire, à la veille d’un grand changement dans la ligne d’évolution de
l’humanité, il est très important que les gens réalisent «la vibration» des MAÎTRES. Ceux qui sont «ascendants»
ont une fonction très importante pour l’humanité, alors que ceux «descendants» n’ont aucune fonction pour
l’humanité, mais ils établissent sur la planète une vibration qui donne à l’évolution de la civilisation une
nouvelle orientation. Les MAÎTRES ASCENDANTS ne créent pas seul de nouvelle vibration sur la planète, mais
peuvent le réaliser en groupe et ils le feront lorsqu’un MAÎTRE DESCENDANT viendra et s’unira à lui. D’ici ce
temps-là, ce premier devra œuvrer seul et faire ce qu’il a à faire dans le cadre de sa compréhension.
Dans les 4 ou 5ième prochaines générations, nous allons vivre une vie de bouleversement, mais
intéressante puisque nous allons vers une nouvelle dimension psychique, parce qu’il y aura des humains sur
terre qui entreront en contact avec l’Éther, avec l’Invisible, qui verront dans celui-ci non pas par le biais de leur
corps astral, ils verront avec leurs yeux physiques dans l’Invisible. Ils communiqueront par télépathie,
ils connaîtrons les secrets de la lévitation quant à leurs déplacements. Ils connaîtront les sciences cosmiques
qu’ils appliqueront et celles des secrets du corps humain et de l’esprit qui l’habite, et des fonctions de celui-ci
en relation avec l’âme. Ils connaîtront la teneur extérieure des mensonges cosmiques qui ont entretenus celle-ci
au cours de son expérience, et des corrections à apporter en fonction de ses erreurs antérieures.
Ils connaîtront donc pourquoi l’humanité due vivre le mensonge cosmique, individuel et de nation.
Ils seront lucidement objectifs et nuls ne pourront leur mentir sans être décodés ou dévoilés par eux. Avant que
ce temps se réalise, l’être humain devra inévitablement souffrir. Il y aura sur la planète beaucoup de
souffrances dont nous connaissons la teneur morbide.
Les Forces, dans le cosmos, sont très puissantes. Ainsi, la polarisation d’opposition des Forces de la
Lumière et des Forces des Ténèbres est très aigüe. Les Forces Astrales, représentant les secondes, concentrent
leurs pouvoirs dans le centre de la Terre. Les Forces qui dirigent les forces naturelles climatiques sont aussi
attachées au centre de la planète, et toutes ces «forces» devront, un jour ou l’autre, entrer en confrontation totale
cataclismique avec des Intelligences que nous retrouvons dans les Plans Lumineux. Et, qui sera coincé dans le
conflit ? L’être humain…
Beaucoup mourront sur la planète, c’est «normal» dans cette situation. Beaucoup d’êtres aussi survivront
et beaucoup d’êtres encore seront enlevés de la planète pour une «correction vibratoire» en fonction qu’ils
reviennent dans le plan physique, au cours du 21ième siècle, pour travailler à l’évolution d’une «nouvelle
société». À l’intérieur de ce groupe, il y aura un autre groupe qui oeuvrera dans l’Invisible s’occupant de
l’évolution de cette 6ième race racine sur la planète.
Aux confins du territoire psychique de l’être, il y a une limite qui existe en chacun de nous. Nous ne
pouvons comprendre certaines choses tant que nous ne sommes pas arrivés à un certain entendement mental
tel un jeune élève de l’école élémentaire qui n’a évidemment pas terminé le dernier grade de l’université.
On ne peut pas exploiter nos émotions intuitives, nos facultés psychiques intuitives, d’une façon parfaite
tant qu’il existe en nous des colorations astralisées de la peur telles la crainte, les inquiétudes, les angoisses,
les anxiétés et ce lot s’exprimant en frayeurs émotives morbides. Donc, tant qu’il existera en l’être humain de
la subjectivité.

Être «négatif», telle que l’expression populaire le dit, n’est pas pour «volontairement causer du mal»,
mais provient d’une déformation du caractère objectif causée par les pièges engrammiques de l’âme provenant
de ses blessures émotionnelles passés, de traumatismes psychologiques subis se traduisant en programmations
subjectives inconscientes que l’on dénomme des mémoires négatives ou des engrammes réactifs.
Les consciences qui vont œuvrer à la 6ième race racine seront celles ayant «neutralisées» toutes leurs barrières
subjectives engrammiques.
La meilleure façon, à long terme, de débuter ce travail, c’est qu’il y a dans chaque être humain un centre
d’énergie que chacun doit objectivement sentir lors d’une transparence authentique entre les individus, et alors
de se lier d’amitié réelle jusqu’à parler le même langage. Et, progressivement, s’élever dans la parole spontanée
de l’intuition, ne passant pas par le coutumier de l’intellect, mais via l’esprit et ce que l’on dénomme du
savoir intuitf supramental.
Lorsque l’humanité aura progressé dans cette direction supramentalement objective, alors viendra un
autre MAÎTRE qui rencontrera ces individus. Tout se fera rapidement, simplement, et d’une façon éthique
en relation avec leur conscience vibratoire, ils seront alors amenés en quelque part sur la planète afin de devenir
conscient d’une façon instantanée de la réalité qui se cache derrière le masque de la matière.
Tout ce qui existe au service de l’être humain, la religion, la politique, l’argent, la matière, tout est bon,
mais c’est l’humain engrammiquement piégé qui déforme subjectivement les choses et non l’inverse. Donc,
qu’il parte sur un nouvel élan créatif, les individus doivent soutenir un centre de gravité objectif qui se
développe que par une conscientisation graduelle identifiant des forces intérieures qui cherchent à rompre avec
les forces de la personnalité subjective. En attendant, il y a partout à travers le monde des «écoles de pensée»
qui vous amèneront graduellement à ces corrections de cheminement objectif.
Nous vivons dans une dimension spatiale bornée par un conditionnellement temporel et sommes comme
forcés à repousser ce qui choque émotionnellement. Dans ce processus de transformation de l’ancien au
nouveau, il doit se développer un discernement décisionnel au dépassement et non au statuquo, et une foi
goûté à cette saveur de liberté créative objective, la conscience ne peut revenir en arrière.
Soyez le seul juge de la direction qu’on vous indique et ne «croyez pas», mais demeurez «toujours
critique» de ce que vous entendez, de ce qui vous est enseigné. Les êtres humains n’ont pas tous la conscience
également développée, car certaines sont plus ou moins naïves manquant d’expériences sur le champ de bataille
de la vie.
En passant, le principe du «clooning» est astral et va contre les lois cosmiques de lumière. Lorsque se
fait du «clooning», une âme ne s’incarne pas dans ce corps synthétique. Alors, que devient ce corps sans
facultés âmique ?
Durant la seconde guerre mondiale, il y a eu le mouvement nazi dictatorial qui était astralement occulté
et en communication avec les Forces Sataniques voulant «retarder» l’évolution de la race humaine.
Pour en terminer, l’INITIÉ en question va vous rejoindre selon votre état vibratoire avancé, alors que le
«maître spirituel» imposera sa volonté qui travaille avec les Forces Lucifériennes des Ténèbres.

