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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.

DANGERS DES CONTACTS AVEC L’INVISIBLE
Il y a des gens qui, dans leur tête, ont des contacts avec l’Invisible, mais ils doivent savoir en reconnaître
la source de façon à ne pas se faire mentalement dominer.
Comprenez qu’il n’y a pas de différence entre «les morts et les vivants» à l’exception que «les morts»
sont, en Astral de la Terre, maintenus sous forme d’entité énergétique invisibles n’ayant pas de corps physique
comme les «vivants humains» et chacun possédant une personnalité subjective. Il y en a qui sont plus ou moins
intellectuellement intelligents que d’autres et bien qu’il y en a des plus sages, mais ils sont tous manipulateurs.
Imaginez des enfants sur le Plan Astral, qui sont morts sur terre à 5ou 6 ans, et qui entrent en contact
avec des consciences humaines sensibles, ils vont être portées à jouer, à taquiner, mais alors pour l’être humain
de ne pas trouver cela drôle. Tout contact avec ces plans n’est pas salutaire à votre évolution, car il y a des
entités astrales qui sont dans des atmosphères très sombres et s’ils entrent en contact avec l’individu, cela peut
être néfaste pour lui.
En Astral, les entités les plus évoluées sont appelées des guides spirituels, mais d’autres sont au niveau
des contacts psychologiques avec les humains et sont en mesure de vous créer beaucoup de conflits, alors que
l’Ajusteur de pensée ne peut vous venir en aide. Les morts évoluent eux aussi, car ils ont accès à leurs
mémoires, mais ils ne peuvent altérer rapidement leur situation. Ils vont donc essayer d’entrer en contact avec
une personne sur le plan matériel pour goûter quelque peu à sa lumière.

Ils ne sont pas heureux et les humains, ne connaissant pas les lois de l’invisible, ne sont pas
psychologiquement équipés pour pouvoir «commander» à ces êtres-là. On ne peut pas «commander» à la
hiérarchie de lumière espérant une action, mais c’est le contraire quant aux morts qui ne sont pas de niveau
vibratoire élevé comparativement à l’humain qui devient en «autorité sur eux» quant à leur faire cesser leur
harcèlement mental psychologique néfaste.
Pour une conscience humaine très évoluée, son état hautement vibratoire devrait faire en sorte que ce
sera le silence parfait entre ses deux oreilles, à moins que le Double Éthérique entre en communication. Donc,
si vous n’en êtes pas rendu là, l’entité astrale entretiendra votre conscience de toutes sortes de pensées
mémorielles passées non créatives et si vous vous imposez en autorité pour vouloir la faire taire «Tais-toi !»,
vous pourrez alors observer que suivra un temps de silence et cela vous démontrera que vous possédez un peu
de pouvoir sur elle…

