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LES CAPSULES PSY ÉVOLUTIONNAIRES  
QUELQUES CONSEILS SONT PORTÉS À VOTRE ATTENTION ! 

Assurez-vous d’étudier dans l’ordre les Capsules Psy Évolutionnaires  

à commencer par les 4 premières  

qui vous prodigueront des concepts essentiels de base  

qui facilitrons déjà votre survie psychologique émotionnelle. 

************ 

Ceci aussi, afin de vous saisir et vous familiariser  

avec les termes usuels et nouveaux de principes psychologiques fondamentaux 

qui vous permettront de mieux comprendre et progressivement 

la teneur réelle des nouveaux concepts évolutionnaires 

contenus dans les 150 Capsules Psy rassemblées dans 3 livres. 

Sinon, vous serez porté à décrocher  

parce que certaines vous sembleront trop compliquées. 

************ 

Des principes conceptuels inédits de psychologie nouvelle évolutionnaire 

vous sont ainsi soumis pour «ajouter» à votre psychologie personnelle, 

et certains textes marqués d’un astérix furent fortement inspirés de conférences 

de l’Inité du Nouvel Âge Mental : Bernard de Montréal surnommé BdeM 

**************** 

Ne faites pas seulement, «par curiosité», une «lecture rapide» des Capsules Psy 

et si cela avait été le cas, retournez en faire une «étude sérieuse» à partir des toutes premières 

 et ceci pour «parfaitement» en intégrer les concepts premiers 

nécessaires à une «parfaite compréhension» des autres qui suivent.  

Et soyez perspicace dans vos études, parce que l’information vous est essentielle 

afin de comprendre ce que vous venez faire sur cette planète Terre 

de misères mentales psychologiques, émotionnelles, physiques et économiques. 

************ 

Compassionnellement, ces Capsules Psy tentent d’expliquer, au mieux,  

pourquoi les choses se passent ainsi et comment, au mieux, s’en sortir en cette vie.  

C’est donc dans un geste humanisant amourisé 

que les présentes Capsules Psy Évolutionnaires sont mises à votre disposition 

************ 

Et je vous rappelle de ne pas seulement en faire une «lecture rapide» par curiosité, 

 mais plutôt une «étude approfondie» de chacune 

pour «forcer» les principes conceptuels nouveaux à s’intégrer «en esprit»  

pour devenir des clés psychologiques indispensables agissant désormais à votre service mental 

dans l’instantanéité de résolution d’une problématique existentielle. 



 

 

 

 

 

 

INTRODUCTION 

Il est difficile d’évoquer certains principes de nature «paranormale» 

permettant de voir la vie autrement, sans provoquer des sourires narquois chez les sceptiques, 

les étroits d’esprit de l’humanité, les carencés d’ouverture objective de conscience,  

ainsi que chez les tenants de la pensée traditionnelle conformiste 

manquant de culture spirituelle marginale, ésotérique ou métaphysique,  

et ceci parce que des concepts nouveaux leur font peur d’emblée  

et ne veulent aucunement s’y identifier par crainte d’ironie sociale infligée à leur personne. 

Dans ces textes, vous y trouverez des principes conceptuels innovateurs qui, conséquemment, 

bouleverseront les croyances traditionnelles bien ancrées et, assurément,  

il y en aura d’autres qui suivront résolument dans des élaborations éventuelles évolutionnaires 

de l’auteur ou autres servant à dessiller les consciences humaines  

afin de leurs fournir des clés vulgarisées de libération psychologiques. 

Reste que ces informations nouvelles ne soulèveront que le coin du voile des mystères de 

l’Invisible Cosmique concernant l’être humain et cela constituant une véritable science-fiction 

qui sera à suivre à travers ces capsules psy, bien qu’imparfaites… 



Table des matières 
118 - La téléportation cosmique spatiale et autres phénomènes évolutionnaires * ................. 1 

119 - Révolution versus évolution * ............................................................................................ 10 

120 - La puissance psychique des mots * .................................................................................... 15 

121 – La sexualité * ....................................................................................................................... 18 

122 - Le regard mémoriel réactionnaire *.................................................................................. 23 

123 - Enfin le goût de vivre créativement * ................................................................................ 32 

124 - Le phénomène de l’homosexualité et autres pièges psychiques éprouvants ................. 35 

125 - Le couple amourisé sentimentique ou le couple évolutionnaire                                      

de complémentarité harmonisée d'esprit ................................................................................... 39 

126 - La domination mentale involutive du projet humain cosmique de la terre .................. 46 

127 - Amouriser ou lover sentimentiquement une personne .................................................... 55 

128 - L’égo subjectif versus l’égo objectif * ............................................................................... 59 

129 - Les pouvoirs de la parole et de l’écran-mental psychique * ........................................... 68 

130 - L’élévation phénoménale en pouvoirs de l’esprit du psychisme cérébral * .................. 77 

131 - La science nouvelle supramentale issue de l’intelligence universelle * .......................... 82 

132 - La puissance de la conscience supramentale * ................................................................. 89 

133 - L’intelligence universelle en expension * .......................................................................... 93 

134 - L’Intelligence Cosmique : science de l’être de la terre * ............................................... 100 

135 - La reconquête psychique du double esprit * .................................................................. 109 

136 - La phase évolutionnaire de la science cosmique soeur cadette                                         

de la science universelle * ........................................................................................................... 115 

137 - Apprendre à se protéger contre la vie involutive * ........................................................ 117 

138 - La neutralisation émotionnelle de l’âme mémorielle du vivant de l’être humain, la 

condition de l’accession au premier seuil psychique évolutionnaire permettant la 

continution d’une conscience lucide suite à la mort du corps physique * ............................ 121 



139 - La désintégration de l’âme en Astral ou l’immortalité de celle-ci * ............................ 142 

140 - Les Intelligences Solaires * ............................................................................................... 154 

141 - Sommaire évolutif d’un psychisme inconscient involutif jusqu’à l’atteinte                    

de la phase éternité * .................................................................................................................. 167 

142 - Le phénomène de l’initiation solaire ouvrant le lien psychique énergétique              

avec le double éthérique * .......................................................................................................... 169 

143 - Crime millénaire contre l’humanité * ............................................................................. 182 

144 - L’autodidaxie créative incomprise .................................................................................. 202 

145 - Phénomènes astraux dominants supressifs ou retardataires à la fusion psychique      

de l’esprit humain avec le double éthérique * ......................................................................... 203 

146 - Le plan astral énergétique * ............................................................................................. 213 

147 - La domination luciférienne et satanique * ...................................................................... 224 

148 - Le phénomène de la mort physique et la séparation occulte des corps psychiques 

énergétiques subtils *.................................................................................................................. 227 

149 - Une fusion psychique lente avec le double éthérique se réalisant à travers 

l’exaspération émotionnelle * .................................................................................................... 251 

 



 

1 

 

118 - La téléportation cosmique spatiale  

et autres phénomènes évolutionnaires * 
 

Le phénomène de la fusion psychique avec l’Esprit 

Le phénomène planétaire nouveau de la fusion psychique avec l’Esprit établit la 

canalisation mentale d’une Énergie Intelligente ajustée en fonction du niveau d’évolution de 

conscience d’un humain particulier et ce, à partir d’un dit Double Éthérique. Cela transmute 

psychiquement le mental inférieur de l’être en initiation involutive, à un mental supérieur alors 

psychiquement transmuté en initiation évolutionnaire et, delà, l’accès progressif et spontané 

intuitif à l’intelligence de l’Esprit issue de ce Double Éthérique agissant comme un Ajusteur de 

pensée en fonction de la conscience humaine psychiquement transmutée qu’il supervise. 

Pour faire suite de la fin, en cours, du 5ième cycle expérimental involutif, un certain nombre 

de consciences transmutées seront réceptives à de nouvelles énergies créatives universelles qu’ils 

pourront ainsi psychiquement canaliser et moduler à leur niveau caractéristique de conscience 

nouvelle. Ces dernières proviendront des Sphères Indifférenciées vers les Doubles les ajustant en 

fonction des Êtres Nouveaux. 

Donc, cette énergie canalisée deviendra désormais sous le contrôle de ces derniers, qui 

deviendront des Êtres Créateurs pouvant lui commander et la modifier pour lui donner les 

caractéristiques dont ils auront besoin pour finaliser leurs prochaines réalisations 

évolutionnaires. Ils pourront créer des énergies froides et chaudes, mais chaudes signifiant 

qu’elles seront de hautes vibrations, car «ce froid et ce chaud» ne pourront être sensiblement 

perçus puisque n’étant pas une condition matérielle de l’énergie. 

Par exemple, si l’individu veut changer le plomb en un autre métal, il fera vibrer cette 

énergie en lui et la vibration produite, à cause de sa radiation, changera le taux vibratoire qu’il 

stoppera mentalement lorsqu’il atteindra la consistance voulue. Foncièrement, il pourra faire de 

même avec tous les éléments de la nature établissant les différentiels vibratoires d’une science de 

la matière, le mental pénétrant l’atome comme un scientiste pour en connaître tous les attributs. 

 

Le Double Éthérique 

Le Double n’est pas une conscience unitaire, il est le vaste agrégat de toute l’expérience 

d’une planète ou d’une galaxie. Il est la synthèse, dans un champ de force, d’énergies 

mémorielles d’expériences auparavant vécues. Pour comprendre l’évolution, il faut comprendre 

que le Double, cosmiquement parlant, représente la totalité des expériences précitées et il y a des 
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êtres humains qui possèdent des Doubles qui ont énormément d’expériences passées, mais cela 

va encore plus loin. 

Tous les Doubles ont la même vibration, c’est-à-dire une vibration commune leur 

permettant de communiquer entre eux et de comprendre l’énergie de leurs expériences 

réciproques. Cela forme une banque universelle d’informations mémorielles énergétiques 

représentant symboliquement «le principe de Dieu» pour ainsi dire, pour s’en faire une projection 

conceptuelle seulement. Et alors, cette énergie savoir d’être utilisée par le Double et ajustée par 

lui en fonction du savoir de l’être nouveau dont il tutelle désormais pleinement l’expérience 

progressive. 

Un Double limitera donc l’information de ce savoir mémoriel universel en fonction du 

développement progressif d’une conscience humaine psychiquement transmutée, car si elle n’en 

avait pas besoin cela contribuerait à la détruire, de même quant à une nouvelle civilisation que 

formerait l’ensemble synergique de ces êtres nouveaux. Le Double est donc un «transformateur» 

ou un «ajusteur» de cette énergie universelle transitant vibratoirement à travers l’Être Nouveau 

entré en fusion psychique. 

Une fois que cette énergie, qui est de l’intelligence créative, transite via la conscience 

humaine, elle accomplit ce qu’elle doit puisque le Double la contrôle et c’est l’égo qui la 

canalise, qui la manifeste. C’est pour cette raison, au cours de la 6ième race racine, que l’être ne 

pourra pas seulement vivre sur le plan matériel, mais dans l’Éther où il travaillera et transférera 

ensuite ses créations sur le plan matériel. Mais pour vivre sur les 2 plans à la fois, il ne faut 

aucune trace mémorielle d’astralité et tant qu’elle n’est pas parfaitement exorcisée pour ainsi 

dire, parce qu’elle colore subjectivement d’émotions l’intelligence, cela brouille la conscience 

humaine pour la rendre quelque peu dingue, subtilement névrosée, ou du moins dérapante. 

Il est à remarquer, qu’une personne qui commence à progresser dans l’Intelligence et qui 

lit un livre d’esprit, il viendra un temps où elle y perdra intérêt parce qu’elle n’y vibrera plus 

comme auparavant parce qu’il y a eu une régression de l’astralité et c’est ce qui enlève à l’égo le 

goût de la lecture. C’est l’énergie en direct du Double qui remplace cet intérêt. 

 

La téléportation 

Et si l’être progresse encore plus dans son expérience, le Double pourra lui dire ou lui fera 

discerner ce qui est important ou pas, et plus l’information deviendra sélective puisqu’Il se 

fusionne encore plus dans la matière de l’esprit humain et pluralitairement formant une nouvelle 

civilisation, cette nouvelle énergie de fusion, cette nouvelle science, acheminera la liberté 

créative vers «la téléportation». Mais, qu’est-ce que c’est ? 
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C’est un système extraordinairement cosmique, qui permet que l’énergie primordiale soit 

enregistrée dans le Double pour que celui-ci puisse se servir d’elle afin de «relocaliser l’être 

atomiquement». Donc, au lieu de le projeter dans des lieux astraux, il les projette en Éther ou le 

reconstruit dans un autre temps de l’Éther.  

Donc, lorsque l’être, en tandem avec le Double, aura ainsi acquis les pouvoirs de l’énergie, 

il pourra reprogrammer la matière. Reste, qu’il faut d’abord qu’il devienne espritiquement 

intelligent pour pouvoir accéder ensuite à une telle aventure supramentalement scientifique 

sinon, il pourrait créer d’énormes problèmes.  

Imaginez-vous si une civilisation guerrière possédait un tel téléporteur, nous retrouverions 

chez nous des êtres guerriers sadiques et sanguinairement débiles. 

C’est un mécanisme absolument puissant qui doit être éthiquement utilisé et cette science 

avancée ne peut être donnée à l’être actuellement, et conséquemment le Double, suprêmement 

avisé, ne le permettrait pas. C’est une science cosmique régie par un Gouvernement Invisible et 

qui ne sera donné à l’être qu’en son temps, et cela en fonction de civilisations sur la Terre qui 

doivent encore évoluer de plus en plus jusqu’à l’étape où ils en arriveront à l’Être Esprit de la 

7ième races racine. 

 

Nouvelle Civilisation Terrestre Éthérisée 

En attendant, il y aura des individus sur la Terre menant une vie double, mais très simple, 

qui auront une fonction qui fera partie de la nouvelle évolution de la Terre et en contact avec des 

extraterrestres et la Régence Planétaire. L’être de demain, à la fin du 21ième siècle, du 22ième 

siècle, doit être en contrôle de sa civilisation, car c’est lui qui doit dominer l’évolution future de 

sa planète. 

Les extraterrestres ne peuvent pas venir ici quand ils veulent, mais quand l’être de ce 

temps le voudra. Mais pour que cela se réalise et contrôler l’entrée et la sortie de ces civilisations 

d’outre espace-temps, il faut qu’il y ait d’établi sur la Terre, dans un certain royaume éthérisé, 

des êtres qui auront le pouvoir de contrôler ce qui se réalisera à partir de ce qui sera discuté en 

conférence télépathique universelle. 

Donc, l’être qui sera choisi pour l’autoriser, fera venir ceux qu’il veut. Il le peut parce que 

son Double est plus que «extraterrestre» et connait les lois et «le protocole des conférences», et 

sait reconnaitre le Régent Planétaire qui régit les Lois Cosmiques de la Terre. Et, tout ce qui se 

manifeste présentement sur le globe, en tant que phénomène extraterrestre, est en lien avec 

l’époque des Atlantes, et c’est que les extraterrestres qui s’occupaient de cette 4ième race sont 

obligés de karmiquement revenir sur la Terre avec leurs vaisseaux pour nous démontrer qu’il sont 
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présents, qu’ils existent, qu’ils viennent faire un travail préliminaire en préparant les consciences 

aux phénomènes cosmiques futuristes. 

C’est qu’ils sont sujets aux lois karmiques de leur planète, non la nôtre, et 

conséquemment doivent corriger le karma qu’ils ont provoqué dans le passé lorsqu’ils se sont 

présentés aux Atlantes de ce temps et qu’ils ont agi contre «les conventions de leur conférence». 

Les extraterrestres venant de ces planètes ont un rôle à jouer, ils ont des conventions, et il y a de 

leurs civilisations qui sont beaucoup plus près du genre humain que d’autres parce qu’elles sont 

moins renégates. 

Les erreurs du passé comme Sodome et Gaumore par exemple, doivent être 

karmiquement corrigées d’outre façons dans le temps. La loi de karma est une loi de 

mémoires, mais aussi une Loi d’Intelligence, car un être cesse d’avoir du karma lorsqu’il a 

pleine Intelligence. Donc s’il fait une erreur : il y a karma. 

Mais suite à la fin du présent cycle, ce ne seront plus les extraterrestres qui viendront sur la 

Terre, mais ce seront plutôt des Êtres Lumières qui se serviront de vaisseaux pour repartir. Les 

voyages intersidéraux ne se font pas par l’espace, mais par le biais de l’Éther, mais qu’en est-il 

de l’Éther ? 

C’est une dimension qui est unidimensionnelle, donc qui n’a pas de hauteur, de largeur, de 

profondeur, et l’unidimensionnalité permet au Double de correspondre instantanément avec toute 

forme d’Intelligence et de s’approprier toute autre forme dont il a besoin pour revenir à 

l’Intelligence Primordiale, et non jamais pour revenir à une planète. Donc, le Double est 

géographiquement installé dans une unidimensionnalité et s’il a besoin d’un système de transport 

pour retourner d’où il vient, il le fait venir. 

Ainsi, les humains auront souvent l’impression que des extraterrestres viennent vers la 

Terre, lorsqu’en fait ce seront des êtres accomplis qui iront vers la Galaxie. 

 

Dans le temps, il y a 5 dimensions : 

 

1) la dimension fixe pour ceux qui pensent émotivement et qui donnent un commencement et 

une fin à tout ce qui est mouvement  

2) le temps prépondérant qui est intelligible au niveau du Double, mais questionnable au niveau 

de l’être planétaire parce qu’il n’a pas la patience de vivre «le temps du Double» qui lui paraît 

beaucoup trop long puisqu’il est imposé à l’égo pour transmuter le corps astral et pour ralentir le 

corps mental jusqu’à la fusion.  
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3) le temps atomique qui est une vibration de l’atome permettant au Double d’entrer à volonté 

dans la conscience atomique de l’atome et de se servir des corridors atomiques qui sont très 

subtils et fluides pour se déplacer à volonté dans les différents Éthers du cosmos, et ce qui permet 

au Double de voyager et de se protéger contre les astéroïdes s’il voyageait autrement. 

4) le temps galactique qui est géré par ceux dénommés les Grands Êtres pour permettre que la 

Galaxie ne tourne pas trop vite et si c’était le cas, il y aurait trop de friction entre celle-ci et 

l’Éther et il se créerait énormément d’électrification entre les 2 champs de forces causant alors 

des explosions se traduisant en des trous noirs. 

5) le temps alephique ne faisant ni partie de notre planète Terre ou de notre Galaxie et qui fait 

partie de l’organisation extrêmement vaste des Superunivers et régit par des Êtres qui ne viennent 

jamais à aucun niveau dans les espaces éthériques des planètes et demeurent totalement en 

dehors des temps inférieurs, et qui s’appelle les Grands Alephs. Ce sont de Suprêmes 

Intelligences qui peuvent prendre la forme qu’ils ont besoin pour canaliser l’énergie cosmique 

qu’ils nécessiteront parce qu’ils ont, à la fois, le besoin et la volonté de créer parce qu’ils sont 

obligés de maintenir dans le cosmos suffisamment d’énergie pour qu’ils puissent se reconnaître à 

travers les différents éthers qui font partie de la Conscience Atomique des différents plans.  

Et sur ceux-ci, il y a certaines Êtretés qui étudient ou cherchent à comprendre ces Grands 

Êtres et étude que l’on dénomme «La science du Divine Oratoire», celle-ci permettant aux 

Êtretés les plus évolués de la Galaxie, les plus en dehors du temps inférieurs que connait l’être 

terrien, de comprendre «les mécanicités de Dieu» pour ainsi dire, mais pas «Dieu» puisqu’il 

n’existe pas. Lorsqu’ils arrivent à comprendre la mécanique de «l’organisation atomique de la 

conscience de ces rayons», de ces Grands Alephs, ils se retrouvent alors dans une position 

beaucoup plus avantageuse pour projeter, pour construire dans le temps inférieur à ces temps 

alephique des conditions d’évolution, de programmation, de concrétisation de la matière que 

nous appelons la Création. 

L’être planétaire est engendré ou formé en «évolution de conscience» par le Double 

Éthérique et dans le mouvement qui va vers la «glorification de l’atome», nous les consciences, 

devons retourner vers «la source» et ce qui veut dire «comprendre les Lois de l’Énergie» et non 

de «retourner à Dieu» comme l’enseignent les religions involutives. Dans les Lois de la 

Création, il y a des états inférieurs et supérieurs, et le Double n’a rien à faire de tout ce qui a été 

créé avant matériellement dans la Galaxie, non plus des difficultés sensibles émotionnelles des 

épreuves cauchemardesques des consciences, il a créé une galaxie et c’est la conscience 

atomique qui compte. 
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Le contrôle sur la matière 

Tandis que pour une conscience matérielle, la Galaxie est importante pour elle et elle 

développe une science en conséquence. Mais, lorsqu’elle entre en fusion psychique avec le 

Double, ses intérêts créatifs changent parce que la nouvelle conscience vibratoire ne peut plus 

convenir avec le taux vibratoire du mental inférieur qui existait précédemment. La conscience 

ancienne étant psychiquement transmutée au mental supérieur et ayant longuement cheminé à 

travers elle, l’être en arrive à un état vibratoire avancé où il aura accès aux liens éthériques de 

l’atome et il voudra l’instruire de sa volonté, qui sera en fait, à ce point d’évolution supérieure, 

la volonté du Double alors psychiquement canalisée vers l’être planétaire fusionnel. 

À ce moment-là, il sera en mesure de transformer le cosmos et c’est pour cette raison 

qu’après le cycle involutif, la conscience planétaire sera totalement autre et le nouvel être va 

reconstruire sa planète. Par exemple il fera disparaitre les requins des océans parce qu’ils 

exterminent les races inférieures de leur environnement naturel marin et comme ces vastes 

océans seront plus tard utilisés dans un contexte éthériquement développé. Il ne faut donc pas 

considérer ceci avec des sentiments et tant que les consciences furent involutivement dominées 

sous les lois des émotions, cette situation n’était que vue d’une façon écologique et l’individu 

dominé sous les lois du karma respectait le royaume animal tel qu’il est. 

Mais, une fois psychiquement transmuté et conscientisé, il sera dans une conscience totale 

où il aura le droit de régir les royaumes animaux et les espèces qui ont servies à maintenir 

l’écologie océanique, comme le requin par exemple, qui nuiraient dans le contexte futur des 

nouvelles humanités. Car dans ce futur, il y aura des villes construites dans les mers et il y a 2 

raisons pourquoi les requins furent institués dans le passé involutif. 

La première étant que ces «engins de destruction» ont la capacité de vidanger les océans 

participant à l’écologie, alors que la seconde est que, en Astral, les requins sont éconduits par des 

entités de très basse vibration qui les chevauchent mentalement pour ainsi dire. Il arrivera donc 

un temps futur où ces dernières auront terminé leur cycle astral, car elles seront déplacées 

ailleurs sur une autre planète par La Lumière et ainsi les requins disparaîtront. 

 

L’Astral 

L’humanité spiritualisée a de la difficulté à comprendre que ce qui existe dans la matière 

dense, existe aussi sous forme d’énergie mémorielle en Astral et chevauchée à un niveau 

entitaire plus ou moins évolué. Donc un jour, le requin disparaitra parce que le lien astral, avec le 

biologique de celui-ci, sera coupé et on serait tenté d’extrapoler quant aux races restantes des 

animaux terriens... 
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Donc tout ce qui se passe sur la Terre est toujours le terminal de ce qui se trame dans 

l’Invisible Astral, donc «ce qui est en haut est en bas». La Terre est en train de vivre les dernières 

inventions matérielles qui existent dans les Archives mémorielles astrales, l’Astral constituant la 

mémoire de l’humanité et ainsi le rapport entre l’âme et l’humanité. 

 

Le grand choc de conscience 

Dans le futur, il y aura 2 humanités : la première : extrêmement savante scientifiquement, 

et la seconde étant les restes de l’humanité involutive constituée de millions d’êtres ne faisant 

plus partie de la première. À la fin d’un cycle, une humanité doit vivre un grand choc, ce qui est 

très important, car il va contribuer à ouvrir ses centres psychiques bloqués par des mémoires qui 

le font involutivement progresser intellectuellement et spirituellement, mais empire sa condition 

puisqu’elle rend possible les inventions involutives issues du matériel mémoriel astral et 

l’individu alors de se construire des engins de guerre extrêmement destructifs comme par le 

passé connu. 

La matière doit être spiritualisée pour former un jour un tout avec l’Esprit, le Double, mais 

les religions et le mysticisme ont séparé spirituellement le ciel (astral) de la Terre. La matière 

doit donc être élevée à un taux vibratoire qui coïncide avec la volonté du Double afin qu’il y ait 

lumière sur la Terre pour une réunion totale entre la matière et l’Esprit. 

Toute dualité est de l’astralisation et conséquemment un infâme mensonge contre l’esprit 

de l’être. La planète doit être exorcisée de l’Astral et remplie de la lumière du Double de l’être 

amené à un niveau de conscientisation lui permettant de communiquer avec d’autres civilisations 

de la Galaxie.  

La dualité entre la spiritualité et la matière fait partie de l’ignorance de l’humanité, des 

religions et des philosophies, mais coïncide avec la nécessité morale civilisatrice des anciens 

temps d’évolution de l’être. 

Il est normal que les êtres des centenaires et millénaires passés furent très loin de 

l’éventualité de la fusion psychique, en fonction que depuis 1969, donc d’une intelligence 

nouvelle fusionnelle puiqu’ils étaient occultement dominés à leur insu malgré eux, aveuglément 

englués qu’ils étaient dans une astralité involutive profonde. Lorsque l’être transmute 

psychiquement, il est amené à prendre conscience du Double et des lois occultes et leurs 
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mystères. Il prend donc contact avec l’Esprit et un jour, il dépassera de loin ce que les Atlantes 

de la 4ième race racine avaient développé. 

Reste que ces derniers ne possédaient pas en eux les pouvoirs créatifs que possèdera l’Être 

Nouveau d’évolution accomplie de la 5ième race racine. En fait, les Atlantes étaient les esclaves 

des Forces Involutives les réagissant donc à partir de pouvoirs exercés à travers eux, à l’instar de 

l’Humanité Future Espritique qui possèdera le pouvoir en elle et ses individus devenus maîtres 

sur le plan matériel et conscients dans l’éthérique. 

L’Intelligence Cosmique Universelle 

Le plus beau phénomène de La Création est la matière, donc l’Énergie qui devient matière 

permet à l’Intelligence Cosmique Universelle de se rappeler qu’elle est plus puissante que le 

statuquo représentant La Création actuelle par exemple, ou le statuquo d’une Éternité stable. 

C’est pour cette raison que «Dieu» devient beaucoup «plus intelligent» à se perfectionner qu’à 

être seulement, et ainsi sans le Projet Humain Cosmique de la Terre il se figerait, pour ainsi 

dire, dans son évolution créative et de cela il s’en garde bien. 

L’être humain est maintenu en «permanence vitale» par l’échange continu intelligent ou la 

synergie entre les cellules composant la génétique de sa matière biologique, mais ce qui l’incarne 

cérébralement en conscience cosmique d’esprit provient de toutes les directions de la Galaxie. 

Certaines sont évoluées et d’autres moins ou très évolués, mais lorsqu’incarnés dans un corps 

humain physique, elles sont régies par les lois de la génétique biologique matérielle. 

Il y a des êtres qui, demain, auront la capacité de transmuter leur corps matériel et les liens 

anciens subtils avec ceux insuffisamment évolués de la 5ième races seront brisés, et c’est à ce 

moment-là qu’il y aura un gouvernement ou des populations qui seront totalement intouchables 

sur la Terre et qui auront accès à l’Invisible. Lorsque les Forces voudront arrêter l’évolution 

surnuméraire formant l’humanité, ils le feront à travers le mental des êtres et à ce moment-là 

s’arrêtera l’activité ovulaire et spermatozoïdal dans les relations sexuelles ne pouvant alors 

donner naissance à un enfant puisque c’est le Double qui contrôle la génétique. Voilà donc une 

bonne façon de contraception… 
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L’influence mentale des planètes 

L’être humain a été dit que les planètes avaient sur lui des influences, mais c’est subtil. Les 

planètes ont été utilisées par les Forces Astrales comme système de géographie pour donner à 

l’être une correspondance psychologique entre lui et ces planètes-là. Un astrologue ou un voyant 

travaillant avec cette science astrologique illustre une importance valeureuse sur son destin et, 

pour l’individu impressionné, cela lui sert de philosophie de vie et un développement 

psychologique quant à son histoire de vie. 

Mais lorsque le Double fait son entrée espritique fusionnelle dans son mental, via sa 

superimposition d’Intelligence d’Esprit, tout cela saute et il apprend par exemple, que Vénus est 

en fait une banque mémorielle qui permet aux civilisations de l’espace d’étudier à distance 

l’Histoire de la Terre et de ses occupants. Ils n’ont même pas à s’y déplacer, mais de seulement 

diriger un faisceau vibratoire vénusien en direction de cette planète pour connaître ce qui se 

passe dans le cerveau des êtres humains. 

Vénus est donc une réserve bancaire mémorielle concernant l’expérience humaine, la 

Lune c’est autre chose et ainsi de suite. Reste que pour l’humain tout est su par le Double et de 

l’instruire lorsque c’est le temps. Au lieu de se servir de sa mémoire comme d’antan, il se servira 

de son Double qui lui procurera un savoir ajusté lorsqu’il en aura besoin. 
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119 - Révolution versus évolution * 

 
Ce sont, évidemment, des concepts différents et opposés. 

Le concept de révolution est social politique, alors que celui de l’évolution est personnel 

psychique.  

À l’intérieur du processus de l’évolution réside une philosophie et lorsque l’on traite de 

révolution, c’est la transformation des éléments politiques de base qui ne conviennent plus à la 

société. Alors que la révolution est du ressort humain, l’évolution est basée sur la transmutation 

vibratoire du psychisme cérébral de l’individu, donc de ce qui n’est pas du ressort de la volonté 

humaine d’y accéder, mais de l’œuvre du Double Éthérique via une Initiation Solaire qu’il 

provoque sciemment à l’insu du discernement de l’individu afin de l’affranchir de son état 

mental inférieur involutif. C’est Lui qui en décide selon ses critères de pouvoir d’évolution… 

La grande différence catégorielle de ces 2 concepts nait du fait que la révolution est 

«social planétaire» dans son processus touchant les pays via les humains qui la réalisent 

collectivement, alors que l’évolution se réalise d’une façon individuelle ou individuée suite à une 

intervention cosmique pour ainsi dire transmutant la psyché. La révolution sociale est dite 

«planétaire» parce qu’elle est fomentée par le potentiel humain sous réflection astrale dominante 

sur l’égo subjectif, alors que l’évolution relève de rayons cosmiques éthériques qui traversent les 

corps psychiques subtils, altérant donc le système émotionnel, mental, vital, physique et leur 

donnant accession à un programme nouveau de pouvoirs subtils liés à des registres plus 

accentués de qualité d’intelligence situés dans le Plan Mental Éthérique et autres phénomènes 

psychiques subtils. 

Dans la révolution, le pouvoir n’existe pas comme tel, comparé à cette accession majorée 

à l’Esprit. Donc dans l’évolution, le pouvoir existe comme nouvel attribut psychique parce que, 

éventuellement, l’individu y accédant pourra un jour contrôler La Nature via le nouveau pouvoir 

de son mental espritique et, à l’intérieur de ce cadre évolutionnaire, il obtient ainsi le pouvoir 

d’intégrer la matière et l’Esprit. 

Mais, la révolution doit exister avant l’évolution puisque la première doit précéder par la 

révolution de l’ordre social devant arriver à un état optimal, c’est-à-dire que la société doit 

d’abord maximaliser ses paramètres sociaux sur le plan matériel avant que ses individus puissent 

devenir éligibles à la transmutation d’esprit s’effectuant éthériquement dans le cadre de 

l’évolution. Donc, cette dernière ne peut débuter dans une société tant que celle-ci n’a pas, sur le 

plan matériel, organisée ses principes de base d’une façon telle que l’être humain mentalement, 

émotivement, vitalement et physiquement, soit en mesure de pouvoir absorber l’énergie de 



 

11 

 

l’évolution sans avoir à s’inquiéter des éléments qui sont programmés à la base de sa vie et qui 

constituent la nature planétaire de sa conscience. 

Autrement dit pour évoluer, il ne faut plus de réels problèmes matériels économiques 

sérieux, il faut un esprit économiquement libre pour pouvoir subir le choc vibratoire 

transmutationnel de l’énergie cosmique qui entre en l’individu pour psychiquement transmuter 

toutes ses mémoires de basses vibrations réduisant à néant le périsprit mémoriel permettant alors 

au psychisme l’accès à la lumière espritique en cheminement vers une conscience totale. Il est 

donc évident que le phénomène évolution devrait se produire dans un pays économiquement à 

l’aise plutôt que dans celui d’une classe pauvre, sans moyens économiques, où la survie 

journalière est prioritaire et la scolarisation déficiente. 

Pour préparer l’évolution, il faut pouvoir avoir accès à de la formation scolaire permettant 

d’adéquatement s’exprimer et d’acquérir de l’information préparant le terrain mental de 

compréhension à l’évolution. Donc, l’appauvrissement empêche l’accession culturelle à des 

constats psychologiques nécessitant de la connaissance faisant partie des avenues de La Lumière, 

sinon l’individu n’est restreint qu’à des données faisant parties de l’involution. 

Si l’on considère la phase évolution, quel que soit son idéalisme politique ou économique, 

la révolution ne peut être une arme qui peut donner à l’humanité une conscience supérieure à un 

gouvernement supérieur, et une philosophie personnelle consciente et parfaite de la vie. La 

révolution n’est que l’expression de la domination psychique d’une expérience karmique 

astralisée et, conséquentiellement, animique de l’être vis-à-vis son passé et en fonction d’un 

futur collectif. C’est une condition expérientielle à l’intérieure de laquelle beaucoup d’humains 

souffrent profondément émotionnellement, psychologiquement, vitalement et physiquement. 

La mort est présente tous les jours dans la révolution et il n’y a pas de paix et, celle qui 

vient, suite à la révolution, est alors entachée de mémoires sanglantes. Donc, l’esprit de la 

nation, pour ainsi dire, est affecté par l’abrutissement de la révolution à moins qu’il se soit passé 

plusieurs siècles ayant fait oublier ces mémoires sordides. Ainsi après plusieurs générations, ces 

révolutions sont perçues différemment parce que le temps efface les mémoires des souffrances 

bien que l’Histoire les ait enregistrées dans les annales de l’humanité. 

Si nous parlons de révolution dans un temps actuel où il y a énormément de 

communications dans le monde et d’alliances dans les activités économiques et politiques, donc 

où il y a de grands intérêts dans un camp ou un autre, reste que les gens qui sont révolutionnaires 

dans l’âme en détiennent la vertu, mais à travers leur propre historicité individuelle 

reconnaîtrons, finalement, que la fameuse révolution en question ne les a pas conduits là 

exactement où ils voulaient aller. À l’exemple de Fidel Castro peut-être… 
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Ainsi, la révolution n’est pas une activité ou une philosophie qui permet à l’individu de 

vivre relax, de connaître une paix sereine, c’est expérientiel karmique. Les individus de la 

collectivité connaîtront celle-ci  que des générations plus tard et suite à ce que des vagues 

sanglantes, qui éprouvent l’humanité, auront cessé d’abrutir la conscience de l’individu. 

Reste qu’il faut respecter les révolutionnaires, car cela exige beaucoup de l’expérience de 

l’âme, et parce que ces individualistes ont de la vertu, de la vision, de la sensibilité. Ils visent à 

corriger les erreurs historiques de la civilisation, d’une nation ou d’un continent, bien que dans 

tout révolutionnaire réside un aveuglement qui est créé par l’incapacité de pouvoir comprendre 

avec une intelligence supérieure, qui n’est pas encore intégrée via le phénomène de fusion 

psychique, les données astrales de leur expérience planétaire. 

Donc les révolutionnaires sont des gens qui, en général, ne peuvent pas connaître la paix 

intérieure. Si nous considérons le phénomène évolution, elle est une force qui traverse toutes les 

nations, alors que la révolution n’a que la particularité de traverser qu’une nation à la fois. 

L’évolution traverse tous les peuples, mais ne frappe les êtres humains que 

«individuellement» parce qu’ils ne sont pas tous spirituellement sensibilisés au même niveau. Fin 

du 20ième siècle, il y a une nouvelle évolution d’esprit déjà en marche à travers le monde. Si nous 

allons dans différents pays, il y a des individus qui sont sensibilisés à certaines forces énergies 

qui ont psychiquement transmuté leur mental émotionnel en neutralisant leur périsprit. 

Donc, l’évolution est planétaire, elle n’est pas régionale ou en fonction d’une nation, alors 

que la révolution est en fonction d’une nation ou d’un peuple. Il y a des peuples qui osent 

espérer que la révolution s’étendra sur toute la surface de la Terre et ce fut le grand espoir du 

marxisme socialiste. 

Les révolutionnaires vivent toujours d’espoir et ne savent pas que derrière le tableau de la 

vie planétaire, il y a en haut dans l’Invisible des Forces Cosmiques tirant les ficelles de ce qui va 

se passer en bas terrestrement et la révolution fait partie de l’infrastructure de ces Forces et n’est 

pas la partie garante, qui ne garantit pas la venue d’une nouvelle évolution, d’une nouvelle 

conscience supramentale qui n’est plus assujettie au karma involutif. Ce n’est donc pas la force 

révolutionnaire qui permettra à l’être de concevoir la possibilité d’un jour «contrôler la matière» 

et de transiger avec les Forces Cosmiques. 

Autrement dit, la révolution fait partie de l’ajustement psychologique de l’humanité aux 

contrariétés de son temps, tandis que l’évolution est une force qui transmute toutes les matières : 

minérale, végétale, animale, humaine, émotionnelle, psychique. C’est la vie inconsciente 

dominée par l’Occulte… 
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Ainsi, les gens ne sont pas conscients des Forces de l’évolution agissant occultement sur 

l’échiquier expérimental. Ils ne sont qu’inconscients dans leur mental inférieur involutif en 

progression expérimentale vers le mental supérieur débutant ainsi son expérience supramentale 

en intelligence évolutionnaire. Donc, ils n’ont pas conscience précise au cours de leurs 

expériences de ces deux réalités. 

Si nous développons encore plus loin dans le cadre de l’évolution, il est évident que 

l’humanité est très loin de pouvoir maintenir, sur le plan mental supérieur, un dialogue avec les 

Intelligences qui dirigent l’évolution du cosmos. Le taux psychique vibratoire est 

insuffisamment élevé pour le permettre, mais viendra un temps… 

Revenant à l’évolution politique ou ce qui doit créer dans le monde la transformation de la 

matière de base de la vie humaine, ce que nous appelons révolutionnaire est que cette activité 

est toujours cyclique et que son cyclisme possède une qualité différente avec les temps. Il est 

évident qu’il y a eu des révolutions durant l’Empire romain, durant la période grecque, donc il 

est toujours survenu des révolutions. 

Autrement dit, il y a toujours eu des humains qui ont osé rompre avec le statu quo social 

ou, du moins, le mettre en danger et s’ils n’avaient pas existé ces âmes courageuses, nous 

n’aurions pas connu ces avancés sociales dont nous profitons actuellement. Cela fait partie de 

leurs expériences karmiques, mais l’humain actuel s’achemine vers un état d’esprit qui pourra 

lui permettre d’en comprendre parfaitement les différenciations psychologiques qui existent entre 

les différentes nations. 

Mais en ce temps-là, il y aura eu des forces nouvelles qui ont pu donner à l’être 

suffisamment de vues objectives pour neutraliser ces différenciations. Ce qui permet à certains 

individus de vivre en tant que révolutionnaires, c’est qu’ils ne voient qu’un des aspects du 

spectrum de l’évolution et leurs émotions les fait aller de l’avant avec force-courage. 

La révolution fait essentiellement partie de l’évolution âmique et s’il ne le comprend pas, 

l’individu en deviendra victime. Il devient donc évident que beaucoup de révolutionnaires en 

sont victimes et ceux qui n’en meurent pas se rendent comptent que la révolution n’a pas donné 

ce qu’ils avaient osé idéaliser. 

Pour que la révolution se lie au temps, il faut qu’il la projette dans une forme d’idéalisme, 

mais qui n’existe pas dans la réalité et c’est qu’elle ne représente que l’impossibilité du mental 

inférieur. Lorsqu’il aura accédé à une conscience supérieure et qu’il aura contact avec les 

Forces Cosmiques en faisant partie, il ne pourra plus être idéaliste, il sera plutôt extrêmement 

pragmatique et cet état sera tellement perfectionné qu’évidemment il n’aura plus besoin d’en 

idéaliser la forme. 
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Il comprendra alors d’une façon parfaite et il se servira du temps pour contrôler l’évolution 

du changement et que cela prenne 10 ans ou 200 ans, cela n’est pas pressant. Par exemple, 

lorsque la révolution russe a éclaté, un dénommé Gurgef et son groupe spirituel se sont retirés 

dans les montagnes de Russie et il a attendu la fin de ce cauchemar guerrier avant de revenir. Il 

était trop claire-voyant pour se servir de son intelligence d’une façon révolutionnaire puisqu’il 

avait une intelligence objective et, pourtant, il était un très grand révolutionnaire pour son 

temps puisqu’il avait créé des concepts nouveaux d’esprit.  

Il était donc un révolutionnaire qui travaillait avec le temps et non d’une façon 

involutivement réactive. Ceux donc qui créent une pensée nouvelle évolutionnaire sont des 

révolutionnaires espritique qui travaillent avec les Forces de vie sans faire effondrer les formes 

de la matière ou les mœurs sociales avant leur temps. 

Donc, pas besoin d’armes pour transiger avec l’autre. Effectivement, l’énergie créative est 

révolutionnaire et si elle est objectivement canalisée, elle crée une évolution calme, intelligente, 

profonde, et qui se sert du temps pour arriver à ses fins dans 10 ans ou 50ans. Alors que le 

révolutionnaire, le plus souvent, est bouillant en esprit et plein de désirs égoïques qui le 

pousseront à agir avant le temps et cherchera des individus pour le suivre. 

L’être qui est évolutionnaire travaille avec le temps et il est ainsi un grand révolutionnaire 

à sa manière calme et il n’ira pas recruter des gens pour l’appuyer, c’est plutôt la teneur de ses 

concepts nouveaux faisant partie d’une intelligence créative dénuée d’égocentricité qui ralliera 

naturellement les gens à lui. Donc, son action est révolutionnaire et fait partie de la grande 

octave de l’humanité qui se réalise dans son temps et toujours en dehors du désir subjectif 

égocentrique de l’être. 

Les êtres du Verseau commencent déjà à subtilement transiger avec les Forces de vie sur 

les autres plans et réalisent qu’ils sont intérieurement révolutionnaires. Celles-ci ne sont pas 

internement puissante parce qu’elle ne cherche pas à corriger l’extérieur par le fracas politique. 

En fait, tous les êtres entrés en évolution sont de révolutionnaires d’essence espritique, 

donc non pas des révolutionnaires de feu et de terre, mais fondés sur l’intelligence, la volonté, 

et éventuellement se retrouveront dans un cadre d’actions mutuelles objectives. Ces nouveaux 

révolutionnaires de La Lumière, auront le pouvoir de transiger avec les forces politiques de 

l’ancienne anarchie, car ils feront partie du Gouvernement Invisible de la planète. 

L’Astral et sa domination subtile sera son ENNEMI JURÉ. Il agit sur le plan égoïque du 

révolutionnaire politique, donc qui manipule l’intelligence inférieure vibratoirement lié au 

Monde Astral de basse vibration. 
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120 - La puissance psychique des mots * 
 

Au cours de la phase involution, les mots sont inconsciemment employés et sans 

puissance espritique pour ainsi dire, alors que le phénomène nouveau de l’Initiation Solaire, 

survenant en cette Ère du Nouvel Âge Mental, fait en sorte que cela neutralise le périsprit 

involutif qui englobe, de son énergie négative dense mémorielle, le psychisme mental de l’être 

humain et le médiocrise. Suite donc à ce phénomène libératoire, conséquemment, la subjectivité 

psychologique inconsciente disparait puisque s’est estompé le voile énergétique périspritique 

opacifiant le lien psychique avec l’Esprit ou le Double Éthérique. Foncièrement, ce phénomène 

consiste en la récupération de cette conscience mentale devenant alors de plus en plus lucide, 

objective, et désormais transparente de la personne qu’elle incarne et, conséquemment, cette 

conscience d’esprit grandit désormais de par le lien lumineux d’un savoir ascensionnel intelligent 

ajusté à la conscience psychique de l’individu par le Double Éthérique qui le supervise. 

Ainsi dans la phase involutive, la personnalité astralement subjectivée utilise des mots 

faisant partie de son inconscience pour ainsi dire et dans ce bas état vibratoire, sans pouvoir 

espritique du mental inférieur, la puissance ethérique est absente et ne peut ainsi se frayer un 

chemin de pouvoir à travers la couche astral du périsprit afin de rejoindre vibratoirement le 

Double Ethérique. Dans ce contexte dit involutif, les mots sont alors sans puissance réelle et 

imbue d’émotions astralisées puisque n’étant pas issues du mental supérieur survenant suite à la 

fameuse Initiation Solaire. 

L’individu involutif ne dispose donc que d’une psychologie émotive qui n’arrive pas à 

neutraliser la subjectivité de l’égo luttant pour protéger sa survie mentale émotionnelle. Ainsi au 

cours de l’involution, il ne communique pas objectivement avec ses semblables, plutôt, il «jase» 

subjectivement à son insu conscient. 

Ainsi sur la planète, il n’y a que du babillage confus, de la cacophonie astralisée, de 

l’interférence névrotique entre égos jouant malgré eux des rôles mensongers involutifs 

subtilement dictés via leur plan de vie astralisé. Reste que c’est toujours l’Esprit qui cherche à 

intelligemment parler à travers l’être humain, mais c’est le filtre du périsprit involutif qui 

astralise subjectivement au passage la communication et qui empêche l’accès direct à l’accession 

d’un registre plus élevé en qualité d’intelligence à partir du Plan Mental Éthérique et, 

conséquemment, l’égo bredouille inintelligemment.  

Foncièrement, la communication télépathique avec des mots est un phénomène de 

transport d’énergie pour l’Esprit dans le cosmos, même que des Intelligences Espritiques très 

avancées utilisent le contenu des mots pour créer des civilisations. Un jour, l’être découvrira que 
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les OVNIS sont créés par leur mental de lumière, ils sont des formes lumineuses ainsi créées par 

le mental avancé de ces êtres. Il y a donc une relation directe entre l’Esprit et la constitution 

physiquo-chimique et électromagnétique les constituants. 

Il viendra un temps où l’humain terrestre rencontrera ceux qui détiennent le pouvoir des 

mots. Ils entreront donc en contact avec ces derniers et créeront un transfert d’énergie à ceux en 

qui ils reconnaîtront la capacité de l’utiliser. Les mots sont donc importants espritiquement et si 

on livrait la force d’un mot à un être involutif, il ne saurait s’en servir avec pouvoir. 

Donc, «les mots de pouvoir de mot» faisant partie de La Cabale par exemple, n’ont même 

pas de «pouvoir de magie noire» pour ainsi dire. Une certaine majorité d’êtres humains, 

cherchant «justement» à se servir de la puissance des mots, utilisent ces supposés «mots de 

pouvoir» via leur mental inférieur tout en ignorant se mettre en relation avec le Plan Astral 

Inférieur et donc avec l’exercice de magie noire involutive. 

Pour se faire, ces individus utilisent leur écran-mental ignorant travailler avec des entités 

sur d’autres plans qui les assujettissent subtilement à d’autres formes de domination mentales 

psychiques et psychologiques. Il ne faut pas se faire posséder par eux à travers leurs illusoires 

mensonges, car ils ne veulent pas foncièrement partager leurs pouvoirs avec l’humain qu’ils 

considèrent «naïvement utilisable». 

Il est facile pour ces entités des Plans Astraux de se présenter d’une façon «extrêmement 

lumineuse» par exemple, pour impressionner l’humain quant à leurs pouvoirs, cachant derrière 

eux leurs liens avec «la magie noire atlantéenne, pharaonique, tibétaine, maya, toltèque ou 

péruvienne par exemple. Pour travailler avec eux, il faut être totalement centrique, donc non 

émotionnellement influençable et capable de discerner l’authenticité de l’intelligence de ceux 

qui se servent des mots pour établir un lien télépathique avec un humain du plan matériel et pour 

ne pas en être affecté, et cela nécessite une conscience lucide objective. 

C’est une illusion de l’être humain de penser qu’il a besoin d’un maître de l’Invisible pour 

manipuler l’énergie. S’il le croit, il se peut bien que ce maître-là fasse passer à travers lui une 

certaine énergie pour la canalisation de certaines forces antihumaines et l’individu ne peut pas le 

savoir parce qu’il n’a pas encore accédé à son intelligence supérieure. 

Nous savons ce qu’est l’intellect et sa mémorisation et compréhension des 

connaissances, et cela n’est qu’un aspect de l’Esprit s’exprimant à travers son mental inférieur. 

La nouvelle intelligence fait partie du nouveau cycle expérientiel qui vient et l’humain 

psychologique devient très vulnérable face aux diverses «Intelligences» faisant partie de 

l’Invisible tous azimuts. 
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Dans la phase expérientielle involutive, l’humain devient une proie facile et ces entités 

astrales, visant à retarder son expansion psychique vers le phénomène de l’Initiation Solaire, ont 

tout intérêt à le maintenir dans l’ignorance du pouvoir réel en lui faisant perdre son temps dans 

une étude de La Cabale ou de lui entretenir l’illusion d’un certain pouvoir dans certains mots lui 

faisant croire qu’il provient des autres Plans qu’il interpelle innocemment dans l’Astral Invisible. 

Le fameux pouvoir vient du plan atomique de l’être à partir de la composante totale du plan 

mental, astral, vital et physique de son êtreté humaine alors psychiquement transmutée au 

mental supérieur via l’Initiation Solaire provoquée par le Double Éthérique.  

Le pouvoir est donc dans l’être humain et son mental en relation vibratoire espritique et 

non émotionnellement psychologique. À ce moment, il est devenu un débutant initié 

vibratoirement au-dessus de ces Plans Astraux et d’une même égalité face aux extra-terrestres et 

un jour, sans maître donc, il sera dans sa pleine lumière diffusant, par sa parole et ses pouvoirs, sa 

science cosmique universelle. 

Cette conscience atomique a fait ainsi partie du processus de l’évolution de l’être vers une 

centricité d’intelligence d’esprit. 

La «forme» est essentielle dans le cosmos, ce ne sont que les formes mémorielles 

négatives émotives, formant le périsprit, qui nuisent sujectivement et psychologiquement à 

l’individu.  

L’intuition n’est pas 100% sûre puisqu’elle contient de l’intelligence plus ou moins colorée 

d’émotions. Ce n’est donc pas de l’intelligence pure. 

Reste que l’intuition fait partie d’une graduation progressive vers l’Intelligence et, un jour, 

d’instantanée elle deviendra continue… 
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121 – La sexualité * 
 

D’abord, il faut comprendre que la sexualité consiste en la réception d’une énergie 

sexuelle contrôlée par le Double de l’être à l’insu de l’égo. Les individus humains vont en 

souffrir s’ils en reçoivent trop ou trop peu, cela déséquilibrant leur couple ou alors, il peut y 

avoir des raisons karmiques derrière ces débalancements sexuels par exemple. Donc, il n’y a pas 

que l’appareil génital sexuel entre les deux jambes de l’être humain… 

Reste que, l’humain a l’impression que sa sexualité est sous le contrôle de son égo, de sa 

personne, parce qu’il n’en a jamais été averti du phénomène cosmique qui le contrôle. Il en est de 

même avec la croyance d’un libre-arbitre décisionnel lui appartenant parfaitement, alors que 

c’est une illusion entretenue par le Double pour l’éconduire expérimentalement dans son plan de 

vie occulte et qui pourra lui apporter beaucoup d’ennuis conflictuels qu’il pourra souffrir. 

C’est donc le moyen subtil qu’il utilise pour lui faire vivre des expériences à partir d’un 

plan-de-vie et dans le couple en formation, le problème fondamental est l’insécurité 

psychologique émotive dont l’égo mâle souffrira, car c’est dans les mœurs qu’il est celui qui 

initie le mouvement séducteur vers la femme et il a crainte d’être rejeté. Dans le futur, suite à 

l’Initiation Solaire, le système émotionnel étant progressivement retiré, l’égo devient 

psychologiquement neutre et en conséquence l’individu n’a pas à combler un «besoin identitaire» 

lié à une sexualité carencée ou virile, et il deviendra donc «libre» des tabous liés à cette 

expérience. 

Si on voit l’être comme un canal mental, astral émotionnel, vital physique, lorsque cette 

énergie passe à travers ces corps psychiques subtils elle lui donne une expérience mentale 

émotionnelle, vitale et sexuelle, où il étudie malgré lui les paramètres psychologiques le 

concernant et ceux de son ou sa partenaire tout en servant la procréation d’enfants foncièrement 

nécessaires à sa survie et ainsi à la réincarnation âmique de quelconque conscience cosmique, 

stockée en Astral, qui répondront expérimentalement à des karmas particuliers. L’orgasme étant 

l’aboutissement ultime de jouissances sexuelles, dont l’être humain fait l’expérience à sa 

manière programmée, celui-ci apporte un épanouissement particulier dans sa vie et la colore de 

sentiments particuliers. 

Il s’agit de vivre la sexualité d’une façon raisonnablement intelligente, délicate, complice 

dans une découverte voluptive sensuellement sentie avec un ou une partenaire, et non d’une 

façon animalement fougueuse, astralement influencée, affectant la sensibilité voluptive des 

partenaires. Pour qu’il vive leur sexualité d’une façon normalement consciente, il faut qu’ils en 

comprennent la progression sensuelle voluptive, mais aussi conséquente d’une  surpopulation 
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qu’elle produit malgré souvent la pauvreté de l’individu et de sa famille à cause de mœurs 

encouragées par les croyances religieuses. 

La raison mentale doit donc arraisonner les dérapages fanatiquement religieux. 

L’orgasme séducteur représente donc «une joie ultime» pour la conscience et «le plus 

extrême plaisir» pour le corps physique et c’est pourquoi l’individu, la découvrant à 

l’adolescence, l’exploitera en solitaire tant qu’il pourra. Si l’être était en mesure de sortir de son 

corps matériel et d’aller sur les Plans Astraux, il découvrirait que l’énergie télépathique de la 

forme visionnaire sexuelle, s’étalant sur son écran mental, est créée en fonction de la sexualité 

particulière de l’individu. 

Il existe donc des Êtres Cosmiques qui créent ces formes afin d’exciter l’imagination 

sexuelle de l’individu et on pourrait avancer que les artistes d’arts visuels sont les plus touchés 

puisqu’ils produisent avec une imagination débordante. Dans l’énergie qui provient au terrien, il 

y a un courant qui lie la personne à la Terre pour ainsi dire et un autre courant qui le projette vers 

les domaines intellectuels et spirituels concernant l’Esprit. 

Le premier courant est ordinairement le plus fort et la sexualité débordante contribue à 

défouler le trop-plein d’imagination et les empêche de capoter. Ils vivent donc tellement 

puissamment au niveau de l’imagination qu’il faut absolument que cette énergie-là soit canalisée 

sur le plan inférieur. Cela porte à la pornographie visuelle visant le défoulement sexuel, mais la 

culpabilité d’une perversité vient avec. 

Une réaction semblable se produit avec les drogues qui, au début, amènent l’individu à 

vibrer des phénomènes évanescents extraordinaires, mais qui ne reviennent jamais, s’estompent 

les fois suivantes, et la personne par la suite cherchant toujours à retrouver ce «fameux buzz 

originel» en se droguant plus intensément, mais demeurant sans jamais le retrouver. Finalement, 

l’individu s’en sert pour calmer ses excitations tous azimuts et s’empêtre dans un abrutissement 

et déchéances existentielles puisque l’état mental vibratoire devient très bas et qu’ainsi l’Astral 

lui rentre dedans, le chevauche, le suggérant fortement jusqu’à ce qu’il casse ou accepte la 

suggestion qui le perdra. 

À travers notre expérience humaine, foncièrement karmique et conflictuelle, nous sommes 

piégés par une sexualité soit aberrante ou carencée et un jour, la sexualité astralisée de l’être 

doit être psychiquement transmutée. Il aura alors une sexualité normale consciente, donc ni trop 

sexuelle, ni aberrante, ni trop peu puissante se résumant à animer un être humain trop 

spirituellement évanescent. 
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L’éducation sexuelle apporte une science de la réalité qui protège l’individu et le porte à un 

développement normal, du moins plus équilibré. La profession scolaire accomplissant un travail 

essentiel que les parents, par gêne égoïque, n’osent pas réaliser avec leurs enfants. 

Les gens subissent la sexualité entre eux pour un tas de raisons psychologiques. 

Foncièrement, l’appétit sexuel est toujours présent, mais couvert de restrictions psychologiques 

qui, lorsque cela disparaît au cours d’une thérapie évolutionnaire par exemple, en conséquence 

durant un certain temps d’adaptation l’individu devient en fébrile action sexuelle et s’il ne 

rencontre pas cette correspondance chez son ou sa partenaire, il devra le ou la remplacer afin 

d’atteindre un épanouissement normal. Et, l’énergie sexuelle doit normalement s’égaler avec 

l’énergie du développement espritique chez l’individu. 

À partir de l’adolescence et diminuant graduellement jusqu’à la cinquantaine par exemple, 

l’énergie sexuelle atteignant l’individu le traverse et le fait vibrer sensiblement au niveau de la 

peau sur tout son corps physique et d’une façon électroneurologiquement vibratoire pour ainsi 

dire, et ce qui active puissamment l’appareil sexuel génital. L’Esprit voit à travers les yeux de 

l’individu et excite directement son corps matériel via la vision voluptive du partenaire et si 

l’individu en est coupé, il survient alors une fictive imagerie mentale sexuelle de support 

permettant à l’activité sexuelle de perdurer au-delà de l’excès de maquillage esthétique qui 

contribue aussi aigüement à l’excitement charnel. 

La sexualité est à l’opposée de la spiritualité et suite au passage du premier seuil 

psychique évolutionnaire, dû à l’Initiation Solaire, elle redevient «normale» ou «équilibrée». Il 

est à remarquer qu’une sexualité équilibrée rend la forme humaine esthétiquement voluptueuse. 

Il s’exerce une divagation subjective des parents face à l’approche d’éducation sexuelle 

aux enfants, alors que la génitalité naissante doit être expliquée. Le plus souvent, la femme est 

abusée dans sa sexualité parce que l’homme est beaucoup plus sensuellement génital. 

Il devrait exister des écoles pour l’enseignement de la sexualité, il faut la vivre en 

connaissance intelligente et ainsi en découverte d’expériences avisées. La morale sexuelle 

consiste en une «certaine droiture» engendrée dans la sexualité, alors que la perversion sexuelle 

est un désordre, un «débalancement» du corps astral par des fantasmes inappropriés d’entités 

astrales. 

Le viol est «la possession» d’un être humain par un autre de basse vibration, via des 

projections érotiques astralisées qui incitent coërcitivement l’individu jusqu’à ce qu’il passe à 

l’acte. Cela est comparable à tous les autres comportements déviants comme la pédophilie, ou 

hors de la réalité sexuelle comme la cleptomanie par exemple. L’Astral : c’est démesurément 

débile… L’homosexuel vit de la perversion parce qu’il est beaucoup plus sensible que l’hétéro. 
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La conscience de l’être est de nature universelle et ce qui permet à l’être humain d’être 

constitué d’une partie mâle ou femelle qui relève des lois de la polarité. Dans le cosmos, elles 

permettent que des êtres, qui sont sujets aux lois matérielles, de «s’interpénétrer» ou de 

s’accoupler pour se multiplier, et c’est le pouvoir de l’énergie négative et positive de la 

polarité pouvant être péjorativement inversée au niveau de l’appellation.  

Le mâle représente le pôle positif et la femme le contraire, et cette contradistinction 

n’existe que sur le plan sensoriel et non pas au niveau des valeurs d’individus. Sur le plan de La 

Lumière, la polarité n’existe pas en dehors de la création humaine, car c’est l’Énergie Absolue. 

Lorsque l’énergie se manifeste sur les plans inférieurs de la création et qu’il transforme les 

formes éternelles de sa Conscience dans des formes involutives, il peut se servir de la polarité 

mâle et femelle afin de recomposer la forme à l’infinité.  

Si il a été donné de développer sur la Terre une forme animale, c’est afin que les aspects 

inférieurs évoluent vers le supérieur jusqu’au niveau de l’éthéréalité au stage de l’être esprit. Et 

delà, se créer une autre forme qui n’emploiera plus la polarité, mais d’autres systèmes de vie. 

Sur le plan cosmique, l’ovule représente une spirale d’énergie constamment en pulsation, 

alors que le spermatozoïde dort comme un ours, mais devient actif lorsque l’ovule est mis en 

résonnance. La croyance populaire avance que c’est le sperme qui donne la vie, alors que c’est 

l’ovule, de par sa résonnance vibratoire, qui attire le sperme à elle une fois livré en la femelle. 

C’est donc la femme qui attire les aspects fécondants du mâle et un jour la science 

comprendra que lorsque l’ovule frémit, le sperme est alors attiré et dans le cas des animaux, si la 

femelle rejette foncièrement le mâle elle ne féconde pas. Dans le cas humain, comme dans le cas 

d’un viol par exemple, cela peut être de décision karmique qu’il y ait tout de même fécondation.  

Reste que durant des années, la femme est contrainte de vivre l’activité désagréable des 

périodes menstruelles physiquobiologique dénommée «les menstruations». L’orgasme sert au 

plaisir de la procréation, c’est une concentration d’énergie cosmique exprimée dans un centre 

inférieur et c’est pour l’être humain un aspect extasié de cette grandiose énergie pour le moins 

dire.  

Ladite «félicité des saints» est au niveau astral de l’expérience. Sur le plan du mental 

nouveau, du mental supérieur, c’est l’atteinte à un état vibratoire accentué qui mène à 

sentimentiquement vibrer jusqu’à parfois en exprimer des pleurs sentimentiques. On parlera alors 

d’état vibratoire sentimentique réel pour ceux l’ayant vécu. 
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Un individu homosexuel «marginal» souffre parce que l’humanité rejette son expérience et 

parce qu’il n’est pas conscient des lois de son incarnation karmique. Sinon, il aurait 

«l’intelligence de son activité humaine karmique» et, ceci ne le troublant pas, il vivrait 

normalement sans se dévoiler pour ne pas être dérangé. 

Il y a combat, dans le cosmos, là où l’émotivité est loi. Où il n’y en a pas, il n’y a pas de 

combat, mais seulement un réagencement pour maximaliser le territoire. Sur le plan cosmique, il 

y a lutte qui n’est pas combat, mais qui veut dire corriger constamment en remettent l’ordre dans 

le désordre causé par les êtres inférieurs en évolution.  

Là où il n’y en a pas, c’est au centre du cosmos dénommé l’Île du paradis où l’Esprit est 

donc en dehors de la polarité. Sur la Terre, c’est l’être humain qui est coincé dedans selon les 

mœurs de son temps, mais du point de vue cosmique cela fait froidement partie de son 

expérience. 

L’expérience humaine sert à «l’évolution de l’Esprit» tout en meublant «l’esprit 

humain»… 
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122 - Le regard mémoriel réactionnaire * 
 

L’inconscient mental est composé de banques mémorielles où des mémoires utilitaires 

de vécus y sont accumulées en fonction de l’expérience de survie humaine, certaines négatives 

émotionnelles morbides et d’autres positives émotionnelles agréables, et d’autres encore 

«accessoires» sous toutes leurs formes d’expériences artisanales, manuelles ou scolaires 

scientifiques. Reste que toutes sont mémorielles, mais le système émotionnel humain rend 

certaines expériences de vie psychologiquement souffrantes et alors énergétiquement négatives 

et l’individu, cherchant à les oublier, ignore qu’il les repousse et les enfonce mémoriellement 

dans l’inconscient mental et elles n’y demeurent pas inactives… 

De ce fait, la personne perd de son objectivité comportementale, car ce sont des énergies 

mémoriellement toxiques et la conscience devient subjective parce que ces dites mémoires 

négatives, formant la susceptibilité émotionnelle, que l’on connait bien, sont inconsciemment 

sollicitées par les événements existentiels de la vie et brouillent énergétiquement la raison 

logique lui faisant perdre de sa lucidité. Conséquemment l’abrutissant et, sans exception, tous 

les individus de la Terre sont plus ou moins névrotiques et s’habituent à cet état subjectif 

inconscient de cacher leurs attitudes psychologiques défaillantes en affichant des 

comportements mensongers. «Bonjour ! Comment allez-vous ?», «Ç’à va toujours très bien !» 

«Neutralisez» ces mémoires négatives, dites engrammes (réf. Les engrammes 

psychiques médiocrisant le mental de l’être humain), et la lucidité objective revient 

naturellement et pour le quotient intellectuel de monter aussi en flèche. Reste qu’il faut savoir 

comment y arriver, mais on peut comprendre que le mental est tel un ordinateur électronique 

accumulant des données mémorielles à bon ou mauvais escients et l’individu, impuissant seul à 

s’en défaire, en devient l’esclave réactionnel jusqu’au jour où une thérapie adéquate 

neutralisera pour toujours les émotions morbides de ces incontournables mémoires 

engrammiques névrotiques. (réf. Les souffrances émotionnelles neutralisées pour toujours) 

Entre temps, cette personnalité névrotique est plus ou moins subjectivement dangereuse 

dans ses comportements et névrotiquement malheureuse dans son êtreté humaine, et c’est le 

drame existentiel de l’humanité. «Un regard» n’est donc aucunement neutre introspectivement 

puisqu’il va mémoriellement puiser dans l’inconscient mental et fait alors réagir l’individu 

contre son gré pour ainsi dire, à l’exemple mentionné de la susceptibilité émotive, et delà un 

discernement décisionnel faussé par des préjugés émotionnellement subjectifs. 

Dans ces conditions engrammiques ignorées par l’humanité, aucun humain sur cette 

planète n’est mémoriellement programmé pour être en mesure d’objectivement se mailler avec 
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un autre dans un couple par exemple, car sont incompatibles leurs cultures scolaires, leurs mœurs 

familiales et de nation, leurs talents artisanaux ou sportifs, leurs expériences passées, leurs 

créativités matérielles et scientifiques, leurs attentes projectives quant au futur, leurs désirs à 

combler, leurs sexualités différentes de par leurs fantasmes particuliers, et autres différences 

mémoriellement subtiles. Mais l’humanité ignore aussi que la conscience mentale, incarnant 

cérébralement l’individu à la naissance, lui lègue des traits de caractère tirés de vies antérieures 

mémorielles, par exemple si vous avez été soldat vous serez enclin à la violence. 

Le plus important, c’est que la conscience psychique ignore surtout qu’elle est 

foncièrement soumise à une domination cosmique karmique, demeurant inconsciente pour 

l’individu qui, au cours de sa vie expérimentale, l’obligera à conflictuellement se confronter à 

diverses personnes et, finalement, se mailler malgré lui à un partenaire de couple qu’il croira se 

choisir ignorant qu’il y est occultement incité à le faire via le phénomène télépathique de 

la pensée. Sa vie deviendra donc nécessairement conflictuelle forçant ainsi les humains à 

émotionnellement et psychologiquement composer conflictuellement et concilier entre eux 

dans des constantes concessions de dominations humaines, donc de part et d’autre, à tous les 

niveaux de leur vie. 

Le bonheur personnel n’existe pas sur cette planète expérimentale, car l’individu est 

karmiquement éconduit en apprentissage psychologique existentiel jusqu’au temps où la mort 

physique l’en délivre. Même là, sa «défunte conscience» pour ainsi dire, qui survit toujours 

éternellement, n’est pas «libre» puisqu’elle se retrouve énergétiquement stockée en attente 

réincarnationnelle dans le Plan Astral étant un immense globe énergétique encapsulant la Terre 

pour entrapper les consciences mentales et ne les autorisant pas encore à retourner à l’Univers 

d’où elles proviennent cosmiquement. Elles devront donc demeurer en Astral jusqu’au temps où 

elles auront à se réincarner sous la domination occultée d’un autre plan-de-vie d’évolution 

expérimentale, comme pour en intégrer chaque fois la maturité psychologique pour ainsi dire. 

«Un regard» provoque donc chez soi des chocs psychologiques plus ou moins 

émotionnellement intenses, créant aussi des vagues émotionnelles dans le champ de vie de 

l’autre, dans son champ mental de conscience psychologique composé de valeurs différentes 

issues d’années de scolarisation, d’éducation parentale particulière, de règles infligées de 

conduite, de mythes religieux, de spiritualités diverses, de tabous de race et de pays, 

d’interdictions subtiles, de lubies bizarres, inattendues, tordues, irréalistes, dont la raison 

rationnelle n’arrive pas à neutraliser : caprices, bons plaisirs soudains sans restrictions, 

changements incohérents d’attitudes, chimères spontanées, coups de tête comportementaux, 

transparences irraisonnées, envies folles, extravagances, fantaisies, fantasmes, frasques, 
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immaturités, impatiences, tocades, incartades, inconstances, infantilismes, instabilités, légèretés, 

marottes, originalités singulières, sautes d’humeur inattendues, caractère changeant, versatilité 

sporadique, foucade d’emportement, motilités nerveuses inidentifiées, etc. 

Donc un personnage imbu d’une quelconque personnalité subjective en habitudes 

intégrées inconscientes, qui diffèrent passablement d’une personne à une autre, donc rien de 

compatible avec autrui. Et, un début de relation cordiale ne s’installera qu’à la lumière de valeurs 

reconnues par prises-de-conscience via la dimension psychique esprit de l’individu, une faculté 

mentale psychiquement différente de l’intellect, et delà le rapprochement et la communication 

intéressée prenant forme. Mais il demeure que cette entreprise de fragile cordialité est vouée à 

l’échec en partant puisque s’ajoute inévitablement, en conflits psychologiques émotionnels, 

l’incompatibilité mentale des caractères auditifs et visuels «imparfaits par eux-mêmes» et qui 

sont toujours karmiquement maillés ensemble dans un couple humain, et qui auront à se 

confronter au cours de cette aventure expérimentale occultement éconduite à leur insu conscient : 

(réf. : Les auditifs et les visuels de la planète expérimentale Terre) ; (Les différents groupes 

de caractères engrammiques névrotiques d’individus) 

Ainsi, l’interprétation de ce qui est sensitivement décodé, en images et sons via le cerveau, 

par la conscience mentale qui énergétiquement l’imprègne, donne un «feu vert» d’accueil, 

d’inclusion et d’encouragements à l’initiative de se rapprocher et communiquer ou, inversement, 

un «feu rouge» d’exclusion, de refus par des jugements parfois trop hâtifs et, finalement, de rejets 

craintifs. Sur autrui, «le regard» est toujours inconsciemment chargé des histoires de vécus 

individuels pouvant s’apparenter à une invitation ou un message d’adieu. Donc, un bras affichant 

une main tendue invitante ou un bras affichant une main redressée repoussante quant à l’accès à 

un monde refusé.  

Un «sourire» pourra déclencher la joie et son absence l’effondrement. «Un regard sur 

l’autre» le libère ou l’enferme. 

«La parole» livre une opinion ou une projection imagée qui s’exprime à travers des 

valeurs, des besoins, des attentes, des préférences teintées de cultures personnelles, un matériel 

de vie qui ouvre finalement une relation, mais où est d’abord mis en protection son monde de 

valeurs personnelles. Contre tout réflexe de prudence, peut survenir un moment de vie où le désir 

sexuel, quant à la projection mentale d’une relation fictive d’intimité sensuelle voluptive, 

l’emportera sur les raisons logiques devant s’y opposer. Comme dans le cas d’une irrésistible 

séduction où les corps physiques voudront s’assouvir des plaisirs orgasmiques que l’exercice de 

copulation promet comme plus grande extase pour le corps physique, et dans cette voie 

amoureuse d’entrer en symphonie vibratoire sexuelle de complicité séductive volutive avec le ou 
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la partenaire. Et là, tomberont les dernières barrières de protection et deux mondes intérieurs 

s’ouvriront partiellement l’un à l’autre et souvent dans un imprudent échange en ce qui concerne 

soi-même, ses amis, sa famille, les êtres exprimant des souvenirs heureux, mais aussi des 

frustrations et anxiétés malheureuses du passé.  

Dans ma verbalisation, je me libère objectivement où je me cache subjectivement affichant 

un faux-moi ? Je me livre avec transparence ou je ferme mon monde intérieur ? J’agis sur celui 

de l’autre et j’ouvre parfois des blessures inconscientes et si j’y parviens, tant bien que mal, je 

tente de les cicatriser ? 

Rares sont les «regards justes» au début d’une relation, là où tout se paramètre par la peur 

de se tromper ou d’être mal perçu. De part et d’autre, la crainte de porter un jugement trop hâtif 

amène à temporiser, à tergiverser, à douter, à concilier. Ce faisant, j’entrechoque nos mondes de 

représentations et à chacun d’adopter des rôles comédiens, livrant des vérités mensongères, mais 

manifestant tout de même de bonnes intentions. 

Pour profondément s’apprécier, il faut être authentique dans sa différence, c’est une 

expression de liberté mentale d’êtreté et ainsi de non-choix à une «sécurité truquée» évitant le 

conflit. Mais, comment exercer une transparence authentique entre individus occultement piégés 

lorsque l’on ignore être foncièrement misandre en tant que femme, ou le contraire misogyne en 

tant qu’homme, comme réaction inconsciente issue de vécus souffrants de passés mémoriels 

par exemple. Inconscientes donc, ces personnalités subjectives ignorant porter un bagage 

mémoriel de revendications vengeresses, assassines, lapidaires, toujours prêtes à invectiver 

d’un fiel haineux homicide. 

Il y a aussi tous ces dominants avec leurs dogmatismes radicaux tirés de connaissances 

apprises, leurs idéologies orgueilleuses, leur snobisme de parvenu universitaire intellectuel imbu 

de vanité élitique condescendante. Comment pourraient-ils avoir un regard objectif face à la 

reconnaissance de l’œuvre créative d’un autodidacte opérant sans diplôme reconnu par exemple, 

leur logique mentale rationnelle n’arrivant pas ainsi à arraisonner l’orgueil vaniteux. 

Conséquemment, ils afficheront des regards hautains et lourds d’appréhensions vindicatives, de 

réactions couvées suppressives, malgré des réalités toutes autres créatrices se présentant à leur 

regard subjectivement programmé à leur insu conscient. 

 

 

ATTENTION : Demeurez critique à la Vérité 1 qui suit, à ne pas croire ; comme la Vérité 2 

et 3 d’ailleurs qui suivra, car lorsque l’on croit on se soumet à quelconque autorité perdant 

alors de notre liberté d’autonomie qui permet «la critique objective»… 
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Vérité 1 : 

Il a toujours existé un nombre infini de programmations karmiques inconscientes comme 

si la Terre était le terrain de jeux de Dieu, une Intelligence Cosmique Supérieure maniant les 

consciences expérimentales de son échiquier humain psychologiquement conflictuel, lui 

permettant alors d’évoluer à sa façon sur ses Plans Cosmiques Énergétiques Universels.  

Il est tel un «chercheur de laboratoire» étudiant rationnellement et expérimentant 

froidement sur les humanités terrestres qu’il a sciemment créées physiquement en tant que races 

de couleurs, de langues, de coutumes et de religions diverses, afin d’augmenter encore plus 

l’indice psychologique conflictuel entre celles-ci en fonction de subtilités d’expériences à encore 

tester. Les plans-de-vie karmiques réincarnationnels sont aussi de sa fabrication occulte ainsi 

que les consciences mentales animant psychiquement les cerveaux des corps physiques, qu’elles 

soient dites humaines ou sous toutes les formes possibles animales, insectes ou mondes 

microscopiques, 

Dieu n’est pas «bon» tel que ses religions l’ont enseigné, culpabilisant les humains des 

méfaits des guerres qu’il a sciemment provoquées, éconduites à travers les pensées humaines 

afin d’animer des expériences conflictuelles d’apprentissages psychologiques forcés entre les 

races humaines et, conséquemment, les obligeant aux expériences issues de son mensonge 

cosmique expérimental. Et ainsi pour lui-même, d’expérientiellement évoluer puisque les 

milliards de consciences humaines, par elles-mêmes subjectivement imparfaites auxquelles il 

est psychiquement lié, l’empêchent, par le fait, de se figer dans une intelligence parfaite absolue. 

Et si cela était, ce serait la fin de l’Univers...  

Donc ce faisant depuis des millions d’années, de froides expériences tuant, assassinant 

sanguinairement des milliards d’humains au cours de La Création ainsi que des milliards 

d’animaux de tout genre créés selon les mêmes principes physiques humains : deux yeux, un nez, 

une bouche, un système sanguin, nerveux, sensuel, digestif, reproductif sexuel mâle et femelles, 

etc. Et tout ceci mis en prédation de survie craintive avec la conscience tranquille d’un 

chercheur créactionnel divin concoctant, entre autres débilités émotionnelles morbides, 

des milliards et des milliards de viols différents pour en donner qu’un des aspects débiles… 

Mais allez donc croire… 

 

Vérité 2 : 

Comme la Vérité 1, demeurez «critique» à la Vérité 2 à ne pas croire 

Mais supposons un autre scénario, plus plausible celui-là, à l’effet que : ce sont des 

Intelligences Lumières, dites des Doubles Éthériques, énergétiquement situées dans le Soleil, qui 
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furent à l’origine de tout ce qui existe formant La Création (réf. Le Projet Humain Cosmique 

de la Terre). Mais c’est que leur projet originel grandiose, redouté et convoité par certaines 

civilisations cosmiques de moindre intelligence d’outre espace-temps, fut un jour cosmiquement 

usurpé et dominé depuis par desdites Forces Lucifériennes, Sataniques, Ahrimaniennes et 

autres du même acabit. Donc des civilisations célestes, cosmiques, maintes fois dénoncées dans 

La Bible, dites aussi Les Forces des ténèbres (de l’Intelligence Universelle Lumière), et qui 

depuis «imposent aux humains», devenus SOUS LEUR DOMINATION PSYCHIQUE, leur 

fameux système émotionnel avec sa panoplie d’émotions négatives morbides rendant 

conséquemment l’humanité névrotique, subjective et en prédations vindicatives et les individus 

en conflits se détruisant entre eux.  

Alors voilà que le Dieu vénéré et craint d’antan ne serait plus coupable de rien, mais la 

faute étant plutôt basée sur LA PEUR faisant partie intégrante du fameux système émotionnel, 

occultement imposé aux humains, qui ferait partie d’émotions morbides créant foncièrement les 

guerres conflictuelles de survie entre les individus. Et pourquoi les Intelligences Originelles de 

Lumière Universelle ne sont-elles pas intervenues depuis ? C’est qu’elles ont dû patienter des 

millénaires avant d’être en mesure de reconquérir leur Projet Humain Cosmique de la Terre 

dont les consciences mentales auraient pu être anéanties si Elles étaient intervenues avant. 

L’enjeu était donc leurs milliards de consciences mentales «créées à l’image et à la 

ressemblance de Dieu» comme le rapporte La Bible. 

En fait, elles furent créées tel un duplicata du potentiel psychique des Doubles Éthériques, 

mais sciemment ajustées à moindre dose en capacité d’intelligence, en fonction de la nature de 

chacune des phases réincarnationnelles d’expériences terrestres prévues. Voilà pourquoi, 

foncièrement, les consciences terriennes, comme potentiel lumière, étaient cosmiquement si 

redoutées et depuis l’usurpation cosmique empêchées ou retardées, par Les Ténèbres, de 

pleinement évoluer en intelligence d’esprit par les énergies négatives morbides, issues du 

fameux système émotionnel, affaissant la qualité d’intelligence parvenant du lien psychique avec 

un Double Éthérique. 

Et c’est que par l’imposition du système émotionnel, chacune des frustrations 

conflictuelles émotives, subies au cours de la vie humaine, s’accumulent en mémoires négatives 

engrammiques créant un dit périsprit formant un englobement énergétique négatif dense 

en périphérie du psychisme mental des humains. Donc, voilant énergétiquement la dimension 

psychique esprit de l’humain en lien psychique avec l’Esprit Lumière de son Double Éthérique 

ou de l’accession psychique aux différents registres ascensionnels de qualité d’intelligence du 

Plan Mental en Éther. 
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Et enfin, en l’année 1969, ces Intelligences Lumières mirent à exécution de graduellement 

libérer individuellement les unités de conscience de leur joug émotionnel morbide. 

«Trop tardivement !» diront les humains, l’humanité ignorant alors qu’elle est entrée dans 

L’Ère du Nouvel Âge Mental et ce qui l’autorise. Donc, ce qui permet à une conscience 

cosmique, humainement incarnée, d’être enfin «récupérée» de cette exécrable domination 

ténébreuse de misères mentales émotionnelles quant à ce sadique bourbier psychologique 

suppressif existentiel.  

Donc cette «récupération psychique» se réalisant via une dite Initiation Solaire 

individuellement provoquée sur la personne par les Doubles Éthériques qui, phénoménalement, 

par une programmation lumière englobant énergétiquement le psychisme mental comme 

processus de «libération psychique». Le principe étant de se servir des énergies morbides issues 

des exécrables souffrances émotives, afin d’énergétiquement consumer le fameux système 

émotionnel. C’est un tour de force… 

C’est donc à travers l’intensité énergétique conflictuelle d’une crise existentielle 

émotionnellement souffrante où tout va extrêmement mal à 360 degrés dans la vie de l’individu 

et que Les Doubles Éthériques auront sciemment provoquée, que le périsprit négatif se 

consumera énergétiquement et que le lien psychique éthérique se rétablira graduellement avec 

Eux. Et, pour l’êtreté humaine alors de progressivement se métamorphoser par la réception 

psychique d’une clarté d’intelligence d’Esprit dosée à travers le discernement mental via des 

prises de conscience éthérisées lui enseignant subtilement une nouvelle psychologie personnelle. 

Et pour ces personnes humaines ayant ainsi franchies un Premier Seuil Psychique 

Évolutionnaire, à travers cette fameuse Initiation Solaire, de devenir alors graduellement de sens 

éthique dans leurs comportements et de passion créative individuée assurant désormais leur 

survie matérielle, et l’ensemble de ces êtres nouveaux se reconnaissant transformeront 

progressivement la planète. Autre phénomène méconnu d’eux : de par leur état psychique 

vibratoire s’accentuant, ceux-ci se surprendront parfois à pleurer sentimentiquement parce que 

leur mental aura reconnu un geste de générosité amourisée entre humains par exemple, ou lors 

de l’écoute d’une symphonie musicale grandiose, ou de la vue d’un superbe couché de soleil par 

exemple, donc là où un haut de gamme créatif fait entrer en vibration harmonieuse l’état mental 

vibratoire accentué d’un Être Nouveau. 

Ces affranchis humains transitionnels verront donc lentement leur système émotionnel 

se neutraliser ainsi que leurs intenses compulsions sexuelles, et les femmes cessant de n’être que 

des poules pondeuses de corps humains expérimentaux au service des Ténèbres Dominateurs 

dont l’immensité sphérique de l’Astral, envahi depuis l’usurpation cosmique, est devenue la 
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prison de milliards et de milliards de consciences énergétiques «désincarnées» de défunts corps 

physiques à travers le temps et dites des entités astrales. Le drame, c’est que dans ce milieu 

astral elles baignent ténébreusement dans une atmosphère énergétique de haine émotionnelle 

envers les humains de la Terre et qu’elles envient jalousement les conditions humaines qu’elles 

ont jadis connues, et de par leurs états de dominées astrales sont mises à contribution 

antihumaines. Pourriez-vous croire que votre défunte mère travaille conflictuellement contre 

vous sur terre ? 

Pour en revenir aux consciences psychiques affranchies, elles sont subtilement préparées 

en fonction de vivre la prochaine 6ième phase évolutive du Projet Humain Cosmique de la 

Terre, la 5ième prenant incessamment fin. Et alors sera détruite la surface de la planète via des 

abus astraux guerriers insufflés aux humains, mais pour ces consciences nouvelles de la 6ième 

race de vivre une expérience planétaire totalement renouvelée en environnement matériel et 

corps physiques, et qui aura une durée de 2500 ans environ et suivie d’une autre et dernière 7 ième 

phase de 700 ans. Ceci donc, avant que les fameux psychismes de conscience deviennent 

suffisamment d’état vibratoire accentué pour être en mesure de quitter la planète pour l’Univers. 

Mission Universelle accomplie et pour les Doubles d’applaudir leur tardif succès… 

Mais, allez donc croire tout ça… 

 

En conséquence, demeurez «critique» à la Vérité 3, à ne pas croire non plus… 

Voyons encore un autre possible scénario : et si ces fameuses Forces des ténèbres étaient 

associées en complicité créactionnelle avec les Forces de Lumière dans ce vaste Projet Humain 

Cosmique de la Terre… 

La première insufflant des conflits, harcelant incitativement les humains aux désordres 

sous toutes leurs formes, alors que les Intelligences Lumières ont comme tâche d’insuffler, par un 

sain raisonnement, la conscience humaine afin qu’elle ne cède pas au chaos astralisé temporel. 

Et pour cette dernière de péniblement en arriver à un sain choix de discernement décisionnel 

croissant vers une maturité d’esprit, tel un enfant évoluant de la maternelle à l’université. Ledit 

libre arbitre décisionnel, chez l’être humain, étant donc une illusion d’apprentissage forcé… 

Comprenez maintenant ce que peut contenir un «simple regard» lorsque l’on se met à 

profondément le développer… 

 

Ne croyez donc pas ces 3 précédentes vérités et demeurez toujours «critique»… 

Et cela ne consiste qu’en un bref développement de «la vérité véritable» dont l’humanité 

n’en détiendra jamais la preuve irréfutable. Ne croyez donc rien de ces propos précédemment 
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élaborés et demeurez plutôt critique, quant à ce que vous racontent certains, comme l’éventuel 

développement prochain de la vision double ou l’ouverture psychique vibratoire de la conscience 

nouvelle sentimentique quant à la «perception visuelle» des Mondes Cosmiques Parallèles. 

«Voir dans l’Invisible» sera tel qu’à l’époque ancestrale dudit Paradis Terrestre de la première 

phase expérimentale du Projet Humain Cosmique de la Terre où l’êtreté humaine, de cette 

époque originelle, était en communication psychique avec les Intelligences Lumières et 

détenaient «le contrôle de la matière» via une autorité psychique s’exerçant sur l’atome. Delà, 

les vestiges inexpliqués des pyramides et autres étrangetés existentielles provenant des 

subséquentes phases d’expériences planétaires qui ont résisté à leurs destructions astralement 

planifiées... 

Mais n’en croyez rien, demeurez plutôt septique et foncièrement critique de façon à 

préserver l’autonomie de votre discernement décisionnel, alors que la croyance vous soumet 

à ... 

 



 

32 

 

123 - Enfin le goût de vivre créativement * 

 
L’intelligence mémorielle cartésienne s’est «rationnellement développée» au cours des 

phases évolutives des 12,000 dernières années qu’ont duré les 5 dernières phases expérimentales 

terriennes et maintenant, suite à l’Initiation Solaire, due au phénomène du Nouvel Âge Mental 

débuté depuis 1969 sur la planète Terre, l’individu psychiquement transmuté a désormais accès à 

une forme d’intelligence supramentale évolutionnaire en lien psychique progressivement 

accentué avec son Double Éthérique. Donc, un rapport supra intelligent de la dimension 

cosmique Esprit ajusté à l’esprit de l’être en ascension supramentale vibratoire. 

Le système émotionnel involutif lui ayant été graduellement retiré, désormais, aucun 

événement existentiel ne peut émotionnellement le démolir. Sa compréhension psychologique 

grandissant et sa lucidité d’esprit s’accentuant lui donnent désormais le goût de vivre 

créativement. 

Et c’est qu’il a psychiquement transité d’un mental inférieur involutif à un mental 

supérieur évolutionnaire, donc le fusionnement de sa partie invisible dite le Double Éthérique, 

tenant désormais le rôle d’un Ajusteur de pensée, à sa partie inférieure terrienne l’esprit. C’est 

pour ce dernier désormais, la pénétration de ce rayon supramental intelligent faisant vibrer 

l’intellect avec des pensées nouvelles créatives lumières, car il existe trop de danger de demeurer 

un «chercheur expérimental» dépendant des sciences astralisées qui ont toujours finies par 

détruire chacune des 4 précédentes phases de vie et l’actuelle 5ième du moins par une pollution 

toxique tous azimuts sur la planète nécessitant une réorganisation scientifique mondiale des 

industries et des énergies les alimentant. 

Reste qu’à l’intérieur de ce phénomène supramental, affectant positivement l’humanité 

depuis 1969, surviendra individuellement d’elle un Être Générateur d’Intelligences Créatives 

pour ainsi dire, pas un être comme dans le passé qui exprimait des principes philosophiques 

moraux appelés à spirituellement corriger l’état animalé de l’humanité, mais de nouveaux 

principes cosmiques dont l’individu psychiquement transmuté en reconnaîtra la créativité 

génératrice d’intelligence parce qu’il en sera de par sa passion vibratoire créative. Ce «fameux 

personnage cosmique» aura la compréhension instantanée des sciences humaines, le pouvoir sur 

la matière, la capacité de rendre invisible son corps matériel, autrement dit il aura les pouvoirs 

absolus pour arracher l’humanité des consciences terriennes à la domination astrale.  

Il sera reconnu à travers tous les gouvernements et religions à travers le monde. Sa 

puissance sera tellement grande, qu’aucun pouvoir sur la Terre ne pourra empêcher sa 

manifestation. Ce sera l’arrêt des activités astrales et la période de reconstruction créative. 
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Des sciences cosmiques lumières seront alors canalisées via des Initiés Solaires situés dans 

différentes parties de la planète et un certain nombre de ces Etretés Supramentalement Créatives 

vivront en conjonction avec cet Être Générateur d’Intelligences Créatives. Ils auront accès à des 

plans invisibles de la Terre dans une région de la planète où seront situés les grands laboratoires 

cosmiques et d’où sortiront les grandes inventions dont se servira l’humanité terrestre. 

Ce «fameux être», sur le plan politique, créera un état mondial universel dont tous 

adapteront les corrections. Il y aura une réorganisation des pouvoirs financiers planétaires, c’est-

à-dire une restructuration des courants financiers astraux à travers les familles autocratiques qui 

ont toujours financièrement contrôlé les capitaux d’emprunts de tous les pays du monde, autant 

dans le financement des guerres que pour la reconstruction. Donc, rétraction des Forces 

Astralisantes et intrusion des Forces Créatives et surviendra ainsi une socialisation du capital 

financier à travers la planète et toutes les sciences matérielles humaines sous conduction éthique. 

La planète ne sera plus gérée d’une façon expérimentalement astralisée, mais à partir de 

principes créatifs originant d’un Centre Lumière. Il y aura même un phénoménal ordinateur, de 

genre extraterrestre, reliant en réseau tous les autres du même genre disséminés à travers le 

monde et cela constituera «le cerveau de l’humanité planétaire». 

La technologie actuelle est le résultat réuni de toutes les sciences cartésiennes sur une 

grande période de temps, alors que la technologie évolutionnaire sera une création instantanée et 

avec ses bénéfices immédiats l’être ne souffrira plus, ne sera plus esclave de la technologie 

expérimentale astralisée, car elle sera supportée par des Intelligences Supérieures lui apportant 

des réponses immédiates aux problèmes complexes de sa technologie cartésienne. Un Concordia 

d’Intelligences Cosmiques survient donc à travers le chaos astralisé planétaire par le choc des 

Pouvoirs de La Lumière et le genre humain sera soulagé par cet événement heureux. 

Il y a une loi cosmique qui avance que «tout ce qui doit arriver, comme événement 

existentiel, s’exprime à la dernière seconde» et parce que dans le processus d’évaluation de 

l’événement, par les Intelligences sur les autres plans, la tension que crée un événement sur la 

Terre est tellement grande de par toutes les expériences engendrées qui s’y maillent. Donc, cet 

événement de la survenue de ce fameux Être Générateur d’Intelligences Créatives se produira 

seulement au point le plus bas de la «dégradation de conscience de l’humanité planétaire», 

donc survenant où les êtres de la Terre seront ultimement en querelle mondialement et ce sera à 

ce moment ultime que cet Initié Universel se présentera. 

Cette précitée dernière seconde fera partie du «timing» ou du synchronisme lumière et 

même les entités astrales communiquant avec «les voyants» de la Terre n’ont pas accès à ces 

archives lumières secrètes. Les gâchis matériaux comme des fusillades, des avions abattus, le 
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jihad musulman, sont pour agacer les consciences planétaires se préparant inconsciemment à 

jouer un rôle en fonction de cette «dernière seconde stratégique». 

L’humanité va donc vivre une INITIATION PLANÉTAIRE détruisant les vieilles formes 

astrales pour leur remplacement par de nouvelles formes évolutionnaires lumières sous le 

contrôle éthique de l’Esprit et non d’un égo astralisé. Surviendra donc «l’Âge d’or de 

l’humanité» obtenu à travers les coûts élevés de très grandes souffrances, car l’individu ne peut 

pas venir en contact mental avec des Intelligences Pures sans subir de corrections internes 

psychiques, il faut donc procéder à un nettoyage mémoriel des agrégats astraux vu l’extrême 

sensibilité de ces Êtres Lumières. 

Foncièrement, chaque individu possède une «mesure de lui-même» qu’il doit conscientiser 

et il ne doit pas s’arrêter de travailler pour son mieux être en devenir, et automatiquement ses 

actions se reflètent sur les autres. Améliorer donc constamment son terrain matériel et espritique, 

car «la pauvreté» est le pouvoir d’expression de l’Astral sur la planète. 

Dans les nouveaux couples, il n’existera plus de femmes soumises, mais un partage 

bénéficiant par les attributs espritiques, physiques et matériels des êtretés humaines. Au 21ième 

siècle, les maladies n’existeront plus et la vieillesse améliorée en saine prolongation. Ceux qui 

auront psychiquement transmuté et devenus d’évolution vibratoirement avancée entreront en 

contact avec leur Double Éthérique, car : «le maître est prêt lorsque l’élève est prêt». 
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124 - Le phénomène de l’homosexualité 

et autres pièges psychiques éprouvants 

 
Introduction : Il est difficile d’évoquer certains principes de nature «paranormale» sans 

provoquer des sourires narquois chez les sceptiques, les étroits d’esprit de l’humanité, les 

carencés d’ouverture objective, ainsi que chez les tenants de la pensée officielle traditionnelle et 

conformiste manquant de culture spirituelle marginale, ésotérique ou métaphysique, et ceci parce 

que des concepts nouveaux leur font peur d’emblée et ne veulent aucunement s’y identifier par 

crainte d’ironie sociale exercée contre leur personne. Dans ces textes, vous y retrouverez plein 

de principes conceptuels innovateurs qui bouleverseront ainsi les croyances traditionnelles bien 

ancrées et il y en aura bien d’autres qui suivront résolument dans les prochaines capsules psy de 

l’auteur servant à dessiller les consciences mentales afin de leurs fournir des clés vulgarisées de 

libération psychologique. Reste que ces avancées ne soulèveront que le coin du voile des 

mystères de l’Invisible Cosmique concernant l’être humain et cela constituant une véritable 

science-fiction qui sera à suivre à travers les capsules psy, bien qu’imparfaites, de l’auteur… 

 

Développement 

D’un point de vue «cosmique», l’humanité terrienne ignore qu’elle habite sur une «planète 

expérimentale» dominée sous la supervision d’Intelligences d’outre espace-temps éconduisant 

subtilement, via le phénomène télépathique de la pensée, que l’individu croit totalement sienne, 

le genre humain à travers une unité mentale de conscience, de «source cosmique», imprégnant 

de son énergie psychique le cerveau de chaque être humain. (réf. Le Projet Humain Cosmique 

de la Terre). D’où, «l’incarnation énergétique» d’un psychisme cosmique de conscience, étant 

un ensemble de fonctions mentales dont un écran mental, qui sera constamment confronté à des 

problèmes humains existentiels correspondant à un plan-de-vie occulte expérimental. 

De par ce processus conflictuel, l’individu est forcé de développer un discernement 

décisionnel dont les décisions qui en résulteront sous forme d’énergies électroneurologiques 

atteindront différentes microrégions du cerveau afin qu’il actionne les divers membres du corps 

physique en rapport avec l’intention décisionnelle devant se réaliser. Le cerveau est donc au 

«service décisionnel» du mental psychique… 

Vu les grandes difficultés expérimentales liées au plan-de-vie issu de ces Intelligences 

Cosmiques, le corps physique meurt prématurément et la conscience «désincarnée», alors 

dénommée entité, se retrouve en attente énergétique sur un des plans invisibles de l’Astral, 
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celui-ci étant une vaste sphère énergétique englobant la planète Terre. Ceci, pour un jour être 

réincarnée selon un autre difficile plan-de-vie occulte d’apprentissages psychologiques retenus 

en intégrations mémorielles dans la conscience. 

 

L’homosexualité 

Selon que la défunte conscience pour ainsi dire, habitait précédemment un corps physique 

d’homme ou de femme et que pour ce faire chacune fut occultement investie d’attributs 

psychiques soit féminins ou masculins correspondant au corps physique de leurs expériences 

occultement planifiées, reste que certaines dans leur «réincarnation prochaine» devront conserver 

les mêmes attributs et se réincarner dans un corps de sexe opposé. D’où, le phénomène 

homosexuel énormément difficile à survivre, car suscitant de grandes souffrances 

psychologiques émotionnelles comparativement aux hétérosexuels. Donc, une programmation 

psychique de femme incarnée dans le cerveau d’un corps masculin et l’inverse. 

 

L’auditif et le visuel 

Pour augmenter le taux des difficultés psychologiques issus des plans de vie occultes, sur 

cette planète de misères mentales émotionnelles et physiques, s’ajoute le phénomène particulier 

des dits auditifs et visuels. Pour le comprendre plus facilement, imaginez qu’au lieu de recevoir 

tous les attributs psychiques nécessaires à un «sain comportement humain psychologique», 

vous n’en recevez que la moitié et cela vous insérant soit dans l’un ou l’autre phénomène 

particulier imparfait par lui-même soit l’auditif ou le visuel. Delà, l’incompatibilité conflictuelle 

de caractère entre les individus de réactions psychologiques imparfaites et dont la physionomie et 

les agissements révèlent facilement ces différences pour une conscience qui en est instruite 

(réf. Les auditifs et visuels de la planète expérimentale Terre). 

 

Le système émotionnel 

Comme si cela n’était pas déjà suffisant en difficultés psychologiques, tel un ordinateur, il 

est occultement ajouté au mental logique rationnel de l’individu, un système émotionnel qui lui 

fera perdre de sa lucidité objective, car lorsque l’individu subit des traumatismes émotionnels 

souffrants cela s’enregistre en mémoires négatives morbides, dénommées engrammes, dans 

l’inconscient mental (réf. Les engrammes psychiques inconscients médiocrisant le mental). 

Cela névrosant subtilement la conscience mentale devenant donc malgré elle plus ou moins 

confuse, éparpillée, désordonnée, carencée de lucidité objective. Ce que l’on dénomme la 

susceptibilité, rendant l’individu réactivement émotionnel malgré sa volonté contraire, ce sont 
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ces fameux engrammes inconscients qui sont rejoints en mémoires négatives, par exemple via 

une pensée ou une parole reçue et alors s’actionnent réactivement de vives souffrances 

psychologiques émotives. Afin de se défaire de cette programmation émotionnelle inconsciente 

(réf. Les souffrances émotionnelles neutralisées pour toujours) 

 

D’autres programmations psychiques piégeant la conscience mentale de l’individu 

Dans un autre livre de psychologie évolutionnaire de l’auteur (réf. Les différents groupes 

de caractères engrammiques névrotiques d’individus) des traumatismes émotionnels 

particuliers, subis en très bas âge, créeront des «caractères particuliers d’individus» dont les 

mémoires négatives engrammiquement intégrées altéreront le physique, différemment des 

auditifs et visuels, et le rendront identifiable entre tous le cataloguant dans un des groupes 

particuliers ayant des réactions comportementales similaires. 

Voilà un court résumé des programmations inconscientes chez la personne humaine 

«expérimentale» de Forces Cosmiques Occultes qui l’éconduisent subtilement, à son insu 

conscient, dans ses illusoires décisions, suggestivement biaisées, occultement incitées de 

l’invisible des Mondes Parallèles.  

Le libre arbitre décisionnel n’existe pas, croyez-le ou pas, cela ne change rien à la réalité 

vécue et dramatiquement subie… 

 

 

 

 

L’humain : un crudivore frugivore végétalien de nature 

Ce qui veut dire que nous ne sommes aucunement carnivores puisqu’il faut se restreindre 

de beaucoup sur la quantité ingurgitée chaque jour pour ne pas devenir malade de la goutte par 

exemple, et les directives de la médecine conseillant absolument d’en faire la cuisson afin de tuer 

les bactéries. Et pourquoi sanguinairement assassiner nos frères et sœurs animaux pour les 

manger en pièces en détachées… Ne sommes-nous pas barbares… 

Reste, que je ne pouvais résister à vous fournir cette dernière référence (L’humain : un 

crudivore frugivore végétalien de nature) et c’est que la cuisson des aliments détruit les 

enzymes alimentaires crues qui sont absolument nécessaires à une saine digestion des aliments 

crus et dont les nutriments vivants iront nourrir, de leur énergie atomique vivante, le noyau 

des cellules du corps humain. Ne pas le faire, hypothèque la santé du corps physique et le tue 

prématurément. C’est qu’une digestion saine nécessite la présence, dans l’organisme biologique 
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humain, de trois composantes digestives qui sont les enzymes alimentaires libérées par le 

masticage de l’aliment cru, les différentes enzymes salivaires libérées dans la bouche lors de la 

mastication, et les enzymes digestives fournies par le système digestif. Si les premières sont 

cuites mortes, le corps physique devra compenser par la transformation d’enzymes 

immunitaires en enzymes digestives afin d’en augmenter le nombre prévu pour l’alimentation 

crue, mais l’immunité de l’organisme humain en sera appauvri et pour la lucidité mentale de 

tomber en chute libre parce que le sang intoxiqué affecte le cerveau imprégné de «l’énergie 

incarnationnelle» du psychisme mental. Voyez donc votre état d’abattement léthargique suite à 

l’ingestion d’un spaghetti par exemple, et qu’en est-il de la lucidité cognitive des enfants à 

l’école suite d’avoir ingéré leurs sandwichs ? Moi à l’époque, cela m’endormait sur mon bureau 

de classe… 
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125 - Le couple amourisé sentimentique ou 

le couple évolutionnaire de complémentarité harmonisée d'esprit 
 

Introduction 

Nous les humains ignorons que nous faisons partie du Projet Humain Cosmique de la 

Terre et c'est depuis les millénaires, de la vie ancestrale adamique jusqu'à nos jours, que les 

individus de l'humanité sont occultement dominés à vivre, entre autres expériences initiatiques 

éprouvantes pour le moins dire, des couples karmiques expérimentaux, dits involutifs, et ainsi 

maintenus sous la domination psychique des dénommées Forces des ténèbres de l'Intelligence 

Lumière «qu'originellement» cette dernière était la seule à psychiquement survenir à ces êtres 

humains adamiques originels supra intelligents.  

La vie est donc telle une science-fiction concernant les humains, mais les êtres 

contemporains ne pouvant admettre que cela leur soit ancestralement advenu. Il est ainsi survenu 

à la Terre un drame cosmique catastrophique qui, depuis, fut intentionnellement caché à 

l'humanité par l'usurpateur cosmique involutif du Projet Cosmique Originel Lumière de la 

Terre… 

 

 

 

Tous les êtres humains sont donc «cérébralement incarnés» par une conscience mentale 

lumière devenue, depuis l'usurpation cosmique, réduite à presque «néant intelligence» et, 

conséquemment depuis, l’individu adamique de pouvoirs psychiques contrôlant la matière est 

devenu abrutie ou médiocrisé en aptitudes créatives supramentales comparativement à ce qu'il 

était originellement.  

Car, c'est depuis l'usurpation cosmique occulte par des Forces Cosmiques Prédatrices 

Involutives, à l'époque ancestrale du mythique Paradis Terrestre Adamique, que les Êtres 

Lumières «expérientiels» parce qu’en conscience lucide de leurs expériences de par leur mental 

cérébral alors hautement vibratoire, perdirent graduellement leur lien psychique espritique 

originel d’avec leur prodigieuse source vibratoire de lumière d'intelligence d'esprit, dénommée 

communément l'Esprit, et mise à leur disposition mentale expérientielle via leur Double 

Éthérique Lumière qui agissait alors en «intermédiaire vibratoire»  comme un Superviseur 

Psychique. 

L'élaboration de ce dernier long énoncé présage, incidemment, que la vie humaine sur 

Terre dans sa réalité est toute autre que ce que l'humain s'imagine… 
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Reste que sur cette planète cosmiquement conquise, ce fut, depuis, une déchéance 

mentale involutivement provoquée de l'intelligence phénoménale lumière s'affaissant alors 

graduellement dans les psychismes humains cérébraux via des voiles mentaux énergétiques 

négativement imposés par le conquérant cosmique. C'est alors que les individus adamiques 

furent projetés dans une lente inconscience mentale et conséquemment devinrent 

«expérimentaux» suite donc à une perte de lucidité mentale originelle chutant alors jusqu'à une 

presque inconscience mentale et delà l'individu ignorant être occultement manipulé via une 

pensée usurpatrice retardataire à une évolution normale de conscience mentale. 

C'est donc depuis la race adamique jusqu'à nos jours, que le genre humain est éconduit à 

son insu conscient et ainsi malgré lui, via le phénomène télépathique d'une pensée prédatrice de 

source occulte involutive qu'il croit lui appartenir ou originer de lui mentalement puisqu’elle 

s’exprime mensongèrement sous la forme d’un «JE mental» et ainsi dominant occultement son 

système décisionnel. Conséquemment, ignorant donc qu'elle lui survient occultement modelée 

en fonction d'un plan-de-vie involutivement imposé par l’usurpateur, elle l’éconduira 

inconsciemment à l'effet de former des couples conjugaux expérimentaux à travers la réception 

de pensées illusoirement projectives qui les achemineront à les réaliser à leur désavantage 

conflictuel puisqu’ils ignorent aussi être piégés par un système émotionnel involutif. 

Un couple involutif «expérimental» est ainsi occultement imposé et, inévitablement, 

il sera émotivement irritant et ce qui obligera les partenaires à des milliards d'analyses 

psychologiques émotives pour tenter de trouver des solutions existentielles quant à se sortir de ce 

marasme psychologique émotivement souffrant dans lequel ils furent occultement piégés à leur 

insu conscient. 

Mais, c'est depuis 1969 que survient sur la Terre une nouvelle énergie lumière agissant 

comme une sorte de programmation libératrice psychiquement canalisée vers l'humanité pour la 

faire mentalement transmuter et ainsi progressivement transiter de cet état d'inconscience 

involutive expérimentale, à un état de conscience évolutionnaire expérientielle et le phénomène 

débute au Québec en Canada pour s’étendre graduellement sur toute la planète.  



 

41 

 

Cela «survient individuellement» à l’être humain, comme si les consciences humaines 

devaient enfin être psychiquement arrachées aux Forces Dominantes Involutives par les Forces 

Évolutives Originelles Lumières récupérant ainsi «un à un», non collectivement, leurs 

psychismes humains afin de mentalement les préparer à un nouveau cycle évolutionnaire qui 

vient. 

Reste que certains êtres humains, transitant ainsi psychiquement de l'inconscience 

involutive à la conscience lumière, sont alors espritiquement sensibilisés à ce nouveau concept du 

«couple amourisé sentimentique», mais il faut comprendre que ces êtres psychiquement 

transitionnels auront alors vécus des années de réajustements personnels de conscience avant 

d'atteindre un état mental vibratoire suffisamment élevé permettant, pour ainsi dire, leur 

candidature quant à la «formation sélective» par Le Double Éthérique de ce fameux «couple 

espritique harmonisé». 

Les partenaires allant ainsi former ce couple d'êtretés hautement vibratoires seront ainsi 

éthériquement sélectionnés par leur Superviseur Lumière les connaissant parfaitement et sachant 

qu'ils s'accorderont harmonieusement dans une complémentarité d'esprit qui primera malgré 

l'âge, la forme physique du corps, la couleur et la nationalité. 

Donc chacun n'ayant aucunement provoqué son match cosmique éthérique pour ainsi dire, 

mais leur êtreté, bien qu’inaverti, l'ayant progressivement décodé et accueilli avec une joie 

consciente. L'élaboration qui suit tente de démontrer à quoi peut ressembler : 

«Le couple cosmique évolutionnaire de complémentarité harmonisée d'esprits» 

 

D'abord : la description restreinte de la charmante féminine qui sera dénommée Belle... 

Elle est d'un naturel spontané étonnant, car elle vit désormais dans le présent de 

l'instantanéité créative et ce qui questionne chaque fois qu'on la regarde dans son mouvement et, 

conséquemment, élargissant le champ de conscience personnel de celui qui l'observe dans ses 

comportements d'une nature ainsi agréablement inattendue… 

Elle est impromptue dans l'action, mais mature dans son esprit. Ainsi imprévue, 

imprévisible, presque irréfléchie telle une préadolescente se présentant avec toute la gentillesse 

pure de sa candeur encore puérile de son âge… 

Dans son quotidien, elle transite naturellement de cet état mental jeunot de l'adolescente 

à la femme adulte mature, entière dans ses démarches et dont l'attention amourisée, pour son 

nouveau partenaire espritique de vie, semble sans bornes aimantes qui pourraient limiter 

la nature de son âme profonde s'exprimant alors si ouvertement, si librement, et ce que peu 
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d'individus à travers l'humanité ont le don naturel d'étaler avec autant de transparence 

authentique… 

D'où vient donc cette entièreté juvénile pure qui tout à coup survient et se découvre si 

gentiment à soi dans son agréable globalité, et que là on est porté à protéger contre tous avec une 

délicatesse préventive mâle qu'alors elle apprécie comme de l'amour tendresse qui lui est 

intentionnellement dédiée en retour engagé masculin… 

Elle est objective dans son êtreté, c'est-à-dire dans ses pensées, paroles et actions, ce qui 

veut dire que désormais elle ne porte plus mentalement de pollutions mémorielles subjectives 

issues de traumatismes émotionnels passés qui l'avaient si psychiquement marqués, à son 

désavantage réactionnel souffrant, de mémoires négatives dites engrammes «voilant» depuis 

l'enfance son émerveillement de vivre… 

De là, une candeur naïve retrouvée à partir d'un personnage féminin devenu mature, 

autonome, non englobant dans ses amours sentimentiques, fluide dans ses approches féminines 

séductrices, la personne alors ajustée d'élégance femelle se traduisant dans la grâce de 

comportements élancés sensiblement majestueux surmontant pour autant sa mesure racée 

féline… 

On la sent alors allumée d'attentions subtiles à répondre aux moindres besoins objectifs de 

son partenaire masculin afin que, en complicité synergique créative, un futur envié se dessine à 

eux… 

Amante, concubine, partenaire sensuelle, complice sexuelle avec son mâle charmant, 

sa majesté féminine dominant alors les attitudes comportementales d'une femme accomplie dans 

sa voie personnelle évolutionnaire qui, désormais, est sans fin… 

Elle règne donc en déesse subtile de par une beauté intérieure créative que peu savent 

décoder par leur insuffisante sensibilité vibratoire évolutive… 

Bien qu'elle pourrait l'être à volonté, elle n'est pas une fauve sexuelle, ni une esclave 

servile, mais une complice amourisée, fiévreuse de ses caresses sensuelles assouvissantes devant 

combler les fantasmes mâles les plus sainement puissants… 

Dans la couche de son amant charmant, c'est dès l'éveil matinal de sa conscience qu'elle 

l'empoigne dans une douceur ardente de contentements à ce qu'il soit là, présent, et après 

quelques étreintes sensuelles voluptives, c'est alors qu'elle lui tourne séductivement le dos pour 

faire «son nid chaleureux» dans l'alcôve de son torse mâle, se blottissant donc dans le creux de 

son corps masculin qui la contient alors de ses bras amoureux lui signifiant qu'il l'apprécie à sa 

juste valeur et ce que personne d'autre que lui ne reconnaît si sensiblement… 
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La dénommée «Belle» fut donc éthériquement choisie pour lui et lui pour elle, et ce 

maillage cosmique amourisé est si «complémentaire» dans les attentes de tous deux, qu'il se crée 

une douce souffrance vibratoire d'esseulement lorsque chacun sait qu'il doit s'éloigner pour 

retourner vaquer à ses préoccupations de survie matérielle, mais réalise incidemment que cet 

état vibratoire particulier renforcit le liant sentimentique du couple qui ne sera alors jamais 

éteint… 

Et au retour, c'est dans une étreinte passionnée d'esprit et de corps qu'ils se retrouvent 

échangeant alors créativement dans des détails leurs vécus personnels, partageant ainsi leurs 

projections bâtisseuses quant à un futur prometteur que chacun est désireux de projeter à sa 

manière transparente, étalée sans détour, authentique dans la démarche, et sans déroutement 

personnel même si d'aucuns ne sait parfaitement la solution… 

Toujours ils s'épauleront solidairement, complicement, réalisant pourtant leurs différences 

comportementales et de principes conceptuels de vie puisqu'ils comprennent qu'ils ont eu un 

parcours évolutif différent, ainsi qu'une culture intellectuelle et d'esprit propre à leur plan-de-vie 

réincarnationnel les ayant ainsi éconduits occultement à leur insu conscient… 

Ils vivent donc désormais sans souffrances émotionnelles morbides parce que leur chemin 

d'évolution de conscience a fait en sorte qu'ils en ont payé le prix initiatique pour s'en défaire et 

ainsi leur système émotionnel involutif est neutralisé, mais évolutionnairement remplacé par un 

sens éthique humaniste leur octroyant alors une conscience amourisée sentimentique… 

 

 

En abrégé, quelques-unes des autres attitudes particulières de Belle faisant preuve : 

De forces intérieures 

De pureté d'esprit dans les intentions 

De candeur puérile dans l'êtreté 

De spontanéité naïve dans les agissements 

De transparence authentique dans la parole  

D'absence de peur 

D'objectivité dans les propos 

De discernement avisé 

De sentiments amourisés 

D'intelligence compassionnelle 

D'entièreté pure dans ses démarches 

De synergique créative dans ses accomplissements 
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Respectueuse d'autrui 

Foncièrement honnête 

Sans complexes subjectifs 

Discrète 

Généreuse 

Accueillante, patiente, tolérante et compréhensive des différences de culture et de vécus 

Chaleureusement enjouée 

Drôle… 

Participative à l'humour intelligent 

Réservée et d'une gracieuse délicatesse s'activant dans une démarche fluidique distinguée 

témoignant de classe dans l'agissement et de culture dans le parler. 

 

 

 

 

En général, voici comment Belle percevra son partenaire masculin : 

Un mieux-être ressenti par ta présence masculine qui me comble de joie… 

Ton sens de l'humour, qui me rejoint dans des éclats de rire partagés… 

Parfois avec une même vision  complice à ce que tu ressens sans même dire un mot comme si 

nous avions vécu des années ensemble à partager tous nos sentiments. 

Quel merveilleux complice tu fais… 

Que je me sens en harmonie avec toi… 

Ta douceur … 

Ton goût de vivre cette relation nouvelle amourisée… 

Ta générosité tous azimuts… 

Ta lucidité objective… 

Ta patience…  

Ta délicatesse…  

Ton intérêt à mon égard… 

Ces affinités que nous partageons… 

Ton écoute sensible… 

Ta présence toute entière… 

Ton empressement à me rendre heureuse et je le suis…  

Ton amour compassion pour le genre humain… 
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Ton intelligence singulière… 

Les rires que nous patagons sans même se parler…  

Ta liberté d'esprit… 

Jamais de reproche… 

Ta délicatesse à mon égard… 

Les soins minutieux que tu prends pour moi… 

La joie intense de se retrouver… 

Notre désir partagé d’être ensemble… 

Ton verbe particulier… 

Ta compréhension… 

Ton respect quant à mes projections imagées… 

Ton non-jugement à mon égard… 

Ta façon objective de voir les choses… 

Ton imagination fertile… 

Ton désir d’exprimer les faits en conteur d'histoires agréables à écouter… 

Ta complémentarité créative masculine… 

Comment ne pas sentimentiquement t’apprécier d’une façon amourisée… 

 

 

L'humanité devenant ainsi éthériquement soustraite des lois émotionnelles karmiques 

involutives, alors transmutant psychiquement à leur insu conscient, chacun ignore qu'il est à 

progressivement retrouver un peu de ses attributs originels et le phénomène est sans fin… 
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126 - La domination mentale involutive du projet humain cosmique de 

la terre 
 

L’origine de la conscience mentale humaine 

L’humain ignore que son mental est de nature «cosmique» et c’est qu’il est une 

unité cosmique de conscience mentale imprégnant, de son énergie psychique, le cerveau 

biologique d’un corps humain physique qu’alors il anime ou dynamise en fonction d’actions à 

expérimenter. 

Ainsi, votre conscience mentale est venue cosmiquement s’incarner dans le cerveau d’un 

corps humain physique afin de vivre des expériences particulières sur la Terre, et La Bible l’a 

maintes fois énoncé, à sa façon ancienne archaïque, en mentionnant l’âme. Communément, on 

dit le mental pour faire court, mais ladite unité cosmique de conscience est en fait un 

psychisme qui, par définition, est un ensemble de fonctions mentales psychiques muni d’un 

écran-mental couleur, par exemple comparables à celles des programmations d’un ordinateur 

électronique.  

 

Les fonctions mentales du psychisme 

Votre psychisme contient ainsi diverses fonctions mentales, c’est-à-dire des 

programmations psychiques comme des capacités de mémoriser ce qui fut vécu, et donc 

d’accumuler des référents mémoriels d’expériences qui seront classées dans les différentes 

banques mémorielles du subconscient et dont la conscience se réfère constamment. Ce fameux 

psychisme possède à sa disposition la fonction d’un écran mental couleur afin de visionner les 

mémoires passées et aussi la capacité psychique d’y illustrer mentalement de nouvelles 

projections imaginatives.  

Le mental psychique possède une fonction d’analyse, de comparaison, de déduction et 

bien d’autres capacités plus subtiles et, finalement, celle d’un discernement conduisant à un 

pouvoir décisionnel, «obligeant», via l'intermédiaire du cerveau biologique, l’action des divers 

membres du corps physique en fonction de l’action intentionnellement décidée. 

Imprégnant ainsi le cerveau de son énergie psychique, c’est le mental inconscient qui 

coordonne harmonieusement, de par ses programmations psychiques intégrées, les mouvements 

des différents membres du corps physique. Ce fameux inconscient agissant donc selon les 

intentions décisionnelles du conscient comme parler, écrire, marcher, courir, travailler, faire du 

sport, se défendre, etc.  
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On peut alors comprendre que le cerveau biologique est «l’esclave neuronique» 

du psychisme décisionnel qui l’anime énergétiquement en rapport avec des expériences 

psychologiques émotives et matérielles quant à la survie humaine. 

 

Le cerveau biologique 

Comparable à un ordinateur électronique, dont le «software» des programmes numériques 

circule électroniquement dans le «hardware» de circuits imprimés composés de résistances, 

condensateurs, transistors, transformateurs et un écran numérique, comparativement donc, on 

pourrait alors avancer que le psychisme représente le «software» des programmes mentaux 

psychiques circulant énergétiquement dans les organes cervicaux étant le «hardware» du cerveau 

biologique qui est à son service comme un esclave. Reste que pour faire l’expérience d’un 

humain de la Terre, un système psychologique émotionnel fut annexé à cette unité cosmique 

de conscience et voilà que la logique mentale rationnelle, perdant de sa lucidité objective, se 

compliquera émotionnellement, susceptiblement, subjectivement et d’une façon subtilement 

névrosée… 

Donc, le psychisme cosmique scientifiquement logique et rationnel qu’il était dans 

l’espace sidéral où il accomplissait de phénoménales expériences sur des planètes-écoles de notre 

Univers Local avant son incarnation humaine sur la Terre, devient psychologiquement 

émotionnel d’où les conflits entre les individus et les nations. 

 

La terre 

Démystifiant encore un peu plus ce fameux Projet Humain Cosmique de la Terre, 

cette planète doit être considérée comme le noyau matériel d’une immense sphère énergétique 

l’englobant et dénommée l’Astral, entrapant les consciences mentales pour ainsi dire, et au-delà 

de celle-ci existe l’infinité de l’Éther contenant toutes les Galaxies de l’Univers. 

 

Ce que l’on dénomme erronément dieu  

Ce sont plutôt, foncièrement, des Intelligences Cosmiques situées en Éther et parmi 

lesquelles existent des dits Doubles Éthériques de la conscience humaine qui ont conçu les 

psychismes et comme La Bible le relate : «À l’ image et à la ressemblance de Dieu !», 

«Une parcelle divine !» Autrement dit, les mentals psychiques sont une réplique exacte des 

capacités et pouvoirs cosmiques phénoménaux de ces dits Doubles Éthériques qui les ont conçus, 

voilà pourquoi on les dénomme «double», mais qui en ont réduit la performance qui va grandir 

subtilement selon l’évolution d’esprit de l’individu et de réincarnation en réincarnation humaine. 



 

48 

 

Ce schème simplifié faisait partie du Projet Cosmique Originel de la Terre jusqu’à ce que 

survienne… 

 

La survenue d’un prédateur cosmique 

Mais voici qu’en Astral de la Terre survint la domination de prédateurs cosmiques et delà 

le drame humain souffrant émotionnel que l’humanité doit supporter depuis. Et c’est que les 

humains de cette époque très lointaine, dénommée le Paradis Terrestre, furent affaiblis de leurs 

pouvoirs psychiques en lien direct avec les Doubles Éthériques qu’ils voyaient et qui les 

supervisaient expérientiellement. Et alors, ils en furent comme graduellement «déconnectés» 

pour ainsi dire et cela dure depuis des millénaires, et delà survint les vécus humains de drames 

psychologiques émotionnels jusqu’à nos jours à partir de plans-de-vie conçus par ces 

Intelligences prédatrices. 

 

L’ajout prédateur d’un système émotionnel 

Afin de réduire, à presque néant, le flux d’intelligence et pouvoirs cosmiques provenant du 

lien psychique avec le Double Éthérique et devenir alors en mesure de prédativement dominer 

les consciences humaines, les Forces Prédatrices Usurpatrices annexèrent un système 

émotionnel au psychisme des individus. Cela a pour effet de faire subir des traumatismes 

émotionnels à la conscience et qui deviennent des mémoires négatives denses, dénommées 

engrammes, qui vont former un dit périsprit englobant de son énergie négative la dimension 

esprit, comprise comme l’intellect, dans le psychisme de l’être. 

Les humains ne profitant alors que d’un lien psychique peu puissant avec leurs Doubles, 

qu’ils ne voyaient désormais plus, conséquemment, ces consciences mentales déchues devinrent 

«d’état élémentaire d’intelligence», donc d’état mental vibratoire tout juste capable d’animer 

un humain de la préhistoire par exemple. Mais bien que prédativement dominées depuis des 

millénaires, les consciences ont tout de même lentement évolué depuis en «psychologie d’esprit» 

jusqu’à nos jours à travers de multiples réincarnations humaines. Ces consciences demeurent 

donc psychiquement liées, mais très faiblement à leurs Doubles en Éther, ceux-ci étant depuis en 

attente de la fin de cette longue et exécrable expérience humaine puisqu’il y aurait eu danger de 

destruction des consciences incarnées s’ils étaient intervenus. Mais là, le temps est arrivé 

depuis 1969… 
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Le phénomène de «la pensée» 

Les humains ignorent donc qu’ils sont depuis «éconduits» à travers diverses expériences 

liées à un plan-de-vie plutôt exécrable de l’Usurpateur Cosmique, et qui se réalise subtilement 

via le phénomène télépathique de la pensée involutive qu’ils croient générer par eux-mêmes 

mentalement, alors que celle-ci provient de source astrale prédatrice qui domine mentalement. 

L’humain croit donc illusoirement «qu’il pense totalement par lui-même» alors, qu’à son insu 

conscient, de l’Invisible Astral Dominant, il est télépathiquement influencé et ainsi mentalement 

dominé à son insu. 

Conséquemment pour l’humain, le soi-disant «libre arbitre décisionnel» n’existe pas et les 

civilisations extraterrestres usurpatrices, telles les Forces Lucifériennes et Sataniques, 

rapportées dans La Bible, l’exploitent en expérimentant télépathiquement sur lui et le retardent 

dans son évolution de conscience… 

Ainsi dans une longue phase millénaire d’expériences qui mit fin à «l’heureux phénomène 

adamique évolutif» dudit Paradis Terrestre sous la supervision intelligente des Doubles 

Éthériques, depuis donc cette conquête cosmique de l’Astral par ces usurpateurs sidéraux, la 

pensée télépathique d’éthérique objective qu’elle était devint alors astrale subjective et 

comprenant les paramètres dénommés : le bien et le mal.  

C’est-à-dire que des Intelligences Astrales prédatrices furent désormais attitrées aux 

expériences particulières des psychismes humains de la Terre, celles-ci dominant totalement les 

consciences et ainsi les éconduisant à travers les suggestions incitatives du bien et du mal via des 

pensées astralisées dans des épreuves de vie faisant partie de plans-de-vie plus ou moins débiles 

issus de leurs conceptions prédatrices maléfiques. 

 

La réincarnation 

Mais l’expérience humaine étant désormais émotionnelle et la survie matérielle devenue 

trop difficile, sur cette planète de misères mentales psychologiques, font que les corps physiques 

meurent prématurément avant d’avoir suffisamment évolué, et alors les consciences, 

emprisonnées en Astral, doivent humainement se réincarner jusqu’à nos jours afin de compléter 

des trames karmiques usurpatrices qui leurs sont occultement imposées. Reste que l’humanité 

ignore qu’actuellement débute la fin de ce cycle infernal parce qu’à travers ces épreuves difficiles 

les consciences mentales sont depuis devenues «suffisamment vibratoires» augmentant alors 

l’intensité de leur lien psychique avec leur Double et, conséquemment, cela leur permettra 

éventuellement d’échapper psychiquement aux Forces Usurpatrices et delà leur retour à l’Éther. 
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La fin du cycle des réincarnations via l’intervention des doubles éthériques 

L’humanité planétaire en arrive donc à ce point déterminant de «libération psychique» et a 

difficilement franchi plein d’étapes de «progression de conscience» afin de compléter 

l’expérience karmique imposée, tel un «contrat occulte à terminer» pour ainsi dire. Et le temps 

est venu d’enfin échapper à la domination astrale de l’expérience humaine, les Doubles 

Éthériques intervenant désormais dans l’expérience humaine en changeant certains paramètres 

via une programmation télépathique subtile éthériquement canalisée vers les consciences 

humaines, et ce phénomène n’existe que depuis 1969 seulement et dénommé l’Initiation Solaire.  

Ceci donc, afin d’arracher les consciences à l’expérience dominante exploitatrice 

maintenue par les Forces Astrales Prédatrices qui n’en finiraient plus d’expérimenter sur celles-

ci d’une façon psychologique émotionnellement abusive durant d’autres millénaires. Mais 

exposons encore un peu plus le drame humain involutif… 

 

Le piège psychique usurpateur du système émotionnel 

Depuis les millénaires de l’incident adamique, que fantasia La Bible par «la pomme» que 

Ève donna à Adam soi-disant sous les suggestions incitatives d’un serpent maléfique, l’humanité 

ignore donc que les psychismes incarnés furent depuis piégés par un système émotionnel à 

partir du moment même de leur fécondation ovulo-spermatozoïdale pour ainsi dire. Il devient 

alors facile de comprendre que le psychisme émotionnel d’un bébé, venant au monde et ne 

profitant pas encore de référents mémoriels de vécus passés, est conséquemment en survie 

psychologique émotionnelle tous azimuts et qu’alors un quelconque événement peut 

émotivement le traumatiser et ainsi psychiquement le programmer négativement tel un virus 

dans un programme d’ordinateur.  

Puisque sa conscience est mémoriellement dépourvue de référents d’expériences, un jeune 

enfant ne peut donc traiter avec discernement de ce qui lui survient et là, il a peur et ce 

traumatisme émotionnel vécu s’inscrit dans son inconscient mental en mémoires négatives, 

dénommées des engrammes, piégeant tels des virus engrammiques, le mental créatif du très 

jeune individu. Cela a pour effet d’énergétiquement voiler négativement son esprit et 

drastiquement diminuer son quotient intellectuel, et la résultante abrutissant alors sa conscience 

puisque la névrosant confusément. 

Et, en réactions, cela générant la panoplie des insécurités émotives dont l’angoisse et 

l’anxiété, pour le moins, créeront de grandes tensions émotionnelles se résumant en puissants 

stress nerveux. Voilà donc démystifiée une partie seulement du drame humain émotionnel 

prédateur perdurant depuis des millénaires sur la Terre… 



 

51 

 

Le «JE mensonger» de la pensée astrale usurpatrice 

Ces Intelligences Usurpatrices, via la pensée astralisée, s’expriment toujours dans le 

mental humain sous forme d’un «JE mensonger» pour faire croire à l’individu que celle-ci lui 

appartient de nature. C’est ainsi via une pensée astrale sournoisement suggestive et incitative, 

qui inconsciemment pour ainsi dire lui survient, qu’aussi son mémoriel inconscient 

engrammique est mentalement rejoint humainement et qu’alors l’égo commence à 

psychologiquement souffrir et devenir émotivement malheureux. Ou encore, cela se réalisera à 

travers l’expérience humaine par l’intermédiaire d’un individu dont la parole ou l’action 

ressemblera symboliquement à certains des éléments mémoriels d’un passé traumatisant 

contenus dans l’un de ses quelconques engrammes destructeurs l’ayant psychiquement marqué. 

Nous comprenons maintenant mieux le phénomène de la susceptibilité émotive engrammique 

qui empêche l’individu d’être parfaitement heureux sur cette planète expérimentalement 

souffrante… 

Voilà donc comment l’humain, à partir même du tout début de sa vie, est psychiquement 

piégé à son insu conscient par des Intelligences Astrales le dominant psychologiquement et 

émotionnellement et qu’il lui devient alors incapable de connaître le bonheur sur cette planète de 

misères mentales psychologiques émotionnelles. 

 

Le nouveau cycle de vie évolutionnaire débuté depuis 1969  

Lorsque progressivement la barrière usurpatrice est abattue, le Double Éthérique rejoint 

l’humain psychiquement et c’est alors sous forme d’un «TU mental» qu’il s’adressera 

positivement à lui, mais via des phrases très courtes et furtives. Car à cette étape, il ne veut 

s’engager plus intimement puisque la conscience doit terminer le karma usurpateur de son 

expérience humaine sans se référer constamment à lui à chaque pas qu’il doit accomplir 

maintenant que l’individu sait qu’il a accès au Double Éthérique. Reste que l’on ne devient pas 

un guerrier en demeurant hors du champ de bataille… 

 

Progammation engrammique et déprogrammation thérapeutique 

Mais si un engramme se «programme mémoriellement», c’est qu’il peut aussi être 

«mémoriellement déprogrammé» du moins via la thérapie dite de l’Introspection Psychologique 

Évolutionnaire développée par l’auteur qui, au mieux de son savoir supramental personnel, en 

arrive en quelques heures de travail à mettre totalement fin aux souffrances émotionnelles de 

l’individu.  
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Un phénomène occulte libérateur intervenant à l’insu de l’individu 

Reste que l’humanité ignore encore que, depuis 1969, elle est entrée dans L’Ère du Nouvel 

Âge Mental et qu’un phénomène évolutionnaire libérateur, dénommé l’Initiation Solaire, 

intervient psychiquement neutralisant ses engrammes et, finalement, son système émotionnel et 

pour lui de «lentement échapper» à la domination usurpatrice. Reste que cette 

délivrance mentale ne se réalisera qu’à travers une plus ou moins longue crise existentielle 

émotionnellement souffrante «consumant» l’énergie négative dense du fameux périsprit et 

celui-ci n’étant désormais plus en occlusion, cela ouvrant grand le lien psychique avec le Double 

Éthérique… 

 

L’apothéose évolutionnaire pour conclure 

Depuis donc l’incident fantaisiste d’Adam et Ève, l’humanité a «psychologiquement 

évoluée» à travers des innovations matérielles astralisées et les consciences progressant alors 

lentement en état psychique vibratoire au cours des Âges, car elles furent issues de projections 

sur l’écran-mental psychique des humains et provenant donc des Intelligences Astrales 

«éconduisant» le projet humain. Mais maintenant que disparaissent graduellement ces barrières 

psychiques périspritiques limitatives, causées foncièrement par le système émotionnel, déjà 

certains individus canalisent psychiquement de l’énergie créative supramentale évolutionnaire, 

issue de leur Double, en projections éthériques innovatrices s’affirmant matériellement chez 

l’humain sous la forme, se développant, d’une essence créative personnelle. Et cela devenant 

pour eux une apothéose mentale de vivre qu’ils dénomment simplement «une passion». Et ils se 

gavent ainsi, quotidiennement, de cette créativité grandissante qui devient désormais pour eux 

sans fin… 

Cette étonnante créativité nouvelle leur survient ainsi puisqu’ils commencent à 

progressivement récupérer leur intelligence cosmique originelle de l’époque adamique pour ainsi 

dire, qui leur fut usurpativement désaffectée dans l’expérience de la matière du Projet Humain 

Cosmique de la Terre. Et, c’est à suivre… 

 

Musulmans et non musulmans 

Nous sommes en 2016 et la science est devenue très avancée, et les données anciennes 

religieuses sont remises en question par la science paranormale du moins. Reste que lorsque la 

science traditionnelle avance, les religions basées sur une foi aveugle irrationnelle n’ont que le 

choix de reculer, d’être mises en doute par la conscience personnelle de plus en plus scolarisée 
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et éclairée, et alors ces principes religieux sont souvent rejetés pour embrasser finalement une 

laïcité libre. 

Suite donc à l’étude des élaborations précédentes et beaucoup d’autres connexes non lues 

dans les multiples Capsules Psy de l’auteur, vous devez comprendre maintenant que toutes les 

religions passées furent d’origines mensongères prédatrices subtilement inspirées dans la 

conscience d’humains naïvement spirituels à travers les époques ancestrales et celles-ci se 

renforçant sous forme de dogmes jusqu’à nos jours. Bien que chacune semble vertueuse, 

d’aucunes n’ont jamais offertes de réelles clés au développement de l’autonomie personnelle de 

l’individu, mais lui enseignant plutôt la tolérance individuelle et la soumission collective de se 

conformer à des dictés soi-disant «divines», de courber l’échine face à ses dogmes, de s’y 

soumettre à genoux, prosterné, la tête au sol se repentant de frayeurs/coupables pécheresses 

concernant surtout les appétences naturelles de leur corps à réfréner ce qui a trait au sensuel de la 

sexualité. Certaines religions obligent même les femmes, toujours coupables comme Ève le fut 

par rapport à Adam, de couvrir de voiles la beauté de leur corps afin de ne pas éveiller les 

fantasmes érotiques des hommes en manque de sexualité complice avec leur partenaire féminin, 

et pour les hommes de développer alors une grande pruderie naïve. Tous deux sont ainsi 

occultement piégés par des mœurs religieuses les empêchant de goûter, avec complicité et 

émerveillement, les plaisirs subtils sensuellement sexuels issus de leur corps physique puisque le 

péché n’existe pas… 

Dans toutes les religions, les sources de péchés sont partout et l’individu est constamment 

rappelé à l’ordre par des prêtres ou des imans dogmatiques lui faisant craindre quelconque 

courroux d’un dieu occulte inventé et que d’aucuns sur terre n’a jamais vu à travers les Âges : 

Yavé pour les chrétien, Allah pour les musulmans, Élohim pour les Israéliens, Bouda pour… 

Alors que le péché n’existe pas et qu’il est une invention occulte afin de culpabiliser les humains 

pour mieux les dominer spirituellement.  

Désormais au Moyen-Orient, la dictature politique religieuse musulmane incite les 

jeunes à partir en djihad et de massacrer sanguinairement pour la gloire d’un «dieu fictif», 

comme ils le sont tous d’ailleurs, et de se suicider ensuite en son honneur avec des charges 

explosives et par le fait assassinant beaucoup d’innocents : femmes, enfants, vieillards, mais cela 

n’a aucune importance puisque ce sont des incroyants, des infidèles, des mécréants, des impurs. 

Lors d’un récent passé, les chrétiens de l’Europe d’antan, dénommés «les croisés», se sont faits 

aussi religieusement fanatiser pour, à l’époque, «aller sauver le tombeau du Christ» d’entre les 

mains des païens du Moyen-Orient. Et, voilà que cette guérilla infâme recommence sous d’autres 
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prétextes fallacieux, car d’aucuns des combattants soldats ne peut imaginer ce qui se trame 

économiquement, de part et d’autre, derrière ces conflits entretenus à travers les millénaires… 

Rien n’est plus précieux que la vie, musulmans et non-musulmans qui se font endoctriner 

dans une quelconque religion vu l’absence d’informations réelles, d’où une désinformation 

mensongère formant des idéaux falsifiés pour lesquels les jeunes individus, «en manque 

d’identité valorisante», sont erratiquement prêts à mourir «en martyr» selon les mœurs d’une 

religion politique utilisant «le sacré» auquel des adeptes crédules sont prêts à se sacrifier en héros 

puisqu’ils sont en carence d’idéal intelligent humaniste.  

Par exemple, depuis des millénaires le Japon déifie ses empereurs comme des «dieux 

vivants» et ce fut en son honneur que des milliers de soldats japonais se sont fait «harakiri» au 

cours de combats suicidaire lors de la dernière guerre mondiale. Et croyez-vous vraiment en 

«l’infaillibilité» du pape des chrétiens ? En Angleterre, c’est un de ses rois qui a créé la religion 

protestante anglicane puisque la papauté de Rome ne voulait pas lui accorder un droit de divorce. 

Et que dire des malheureux juifs hassidiques, vivant en ghetto, et qui sont astreint, malgré eux 

depuis le jeune âge, à des études rigoureuses de textes religieux anciens et cela durera toute leur 

vie. Le temps des religions dominantes est terminé. 

Et pourquoi tous les pays du Moyen-Orient se font-ils la guerre ? Alors que chacun partage 

la même foi ? Leurs richissimes dictateurs totalitaires se procurant des armements soient de 

l’Europe, de la Russie, des USA ou d’autres pays dans le monde pour mieux s’entretuer, tout en 

reconnaissant coupables les fournisseurs militaires de leurs méfaits capitalistes et qu’il faudra 

bien châtier un jour. Les dictatures à travers les époques se sont toujours servies d’un quelconque 

dieu pour fanatiser leurs guerriers à leur soi-disant «juste cause» et pour laquelle il est héroïque 

de mourir. Ne vous faites donc pas prendre dans leurs filets d’illusions et sacrifier vos vies, 

travaillez plutôt, de votre vivant, à créer une nouvelle philosophie sociale démocratique mondiale 

que reconnaîtra l’intelligence des individus de l’humanité qui s’uniront dans une laïcité objective 

humaniste à faire de la Terre une planète démocratique où tous seront scolarisés et profiteront 

des biens matériaux pour un mieux vivre à l’intérieur de couples humains librement choisis en 

harmonie en vue de familles sereines créatives où le malheur d’antan ne sera plus… 

 

Juillet 2016 : cherchez donc à me lire afin de bâtir progressivement votre propre critique 

objective… 
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127 - Amouriser ou lover sentimentiquement une personne 
Cet état d’êtreté sentimentique nécessite l’intégration d’un sens éthique évolutionnaire, 

c’est-à-dire l’ensemble psychiquement intégré de toutes les vertus humaines et ce qui ne survient, 

extraordinairement, que suite au fameux phénomène psychiquement transmutationnel, en force 

sur la planète que depuis 1969 et débutant L’Aire du Nouvel Âge Mental, quant au passage d’un 

Premier Seuil Psychique Évolutionnaire. Cette transmutation psychique donne alors l’accès 

fusionnel progressif aux attributs conceptuels de l’Intelligence Universelle normalement 

nécessaires au sain développement égocentrique d’une conscience cosmique lumière 

psychiquement incarnée dans le cerveau d’un corps humain terrien, mais qui depuis sa première 

réincarnation involutive est devenue «expérimentale». 
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Ce dernier terme exprime que la conscience mentale incarnée ignore l’incidence d’une 

manipulation occulte dominatrice s’exerçant sur son discernement décisionnel, via le 

phénomène télépathique de la pensée lui survenant sous forme du «JE mental» pour la 

convaincre illusoirement qu’elle lui appartient. Ce stratagème insidieux manipulateur est exercé 

par des Instigateurs Cosmiques Astraux, Les forces lucifériennes et sataniques, 

dites Les Ténèbres, possédant un lien psychique prédateur dominant quant aux consciences 

incarnées du Projet Humain Cosmique de la Terre, les influençant subtilement en fonction de 

l’un de leurs plans-de-vie réincarnationnellement imposé et ainsi les éconduisant mentalement, 

à leurs insu conscient, dans toutes sortes de chaos conflictuels délirants.  

Ces consciences mentales sont ainsi occultemment piégées, exploitées et dominées à 

partir d’un au-delà ténébreux (ténèbres de l’Intelligence Universelle), ou civilisations 

cosmiques usurpatrices du Projet Originel Adamique, qui depuis obligent les consciences 

humaines à vivre existentiellement des événements psychologiquement émotionnels contre leur 

gré et cette imposition morbide exécrable est dénommée : l’involution. Dans cette phase 

d’inconscience mentale, le «libre arbitre décisionnel» n’existe pas, alors que l’individu 

s’illusionne d’en avoir un et ainsi d’être maître de ses décisions puisque la petite voix mentale 

incitative involutive utilise le fameux «JE mental» lui donnant frauduleusement cette conviction. 

Par contre ayant franchi ce fameux précité seuil psychique évolutionnaire, à travers une 

crise existentielle émotivement souffrante, la conscience foncièrement «récupérée» par 

La Lumière Originelle est alors désannexée du système émotionnel involutif et change de lien 

psychique pour un superviseur lumière, dénommé le Double Éthérique, et dorénavant elle 

devient supramentalement intuitée sous forme de pensées utilisant le «TU mental» et elle entre 

alors dans le vécu d’une réalité évolutionnaire expérientielle. Ce dernier terme signifiant 

dorénavant une objectivité en progression consciente dans l’action décisionnelle. 

Dans le cas de lover, c’est une conscience psychiquement transmutée, d’essence 

évolutionnaire, qui est sentimentiquement portée d’aller vers un individu avec l’esprit 

compassionnel de l’enseigner, dans le respect le plus absolu de sa personne, des concepts issus 

de son nouveau savoir personnel d’essence supramentale espritique en vue de l’amener à 

corriger, par elle-même par la suite, sa trajectoire fautive d’involution de conscience. Donc, 

«un être plus évolué en esprit allant vers un plus démuni» afin de lui venir en aide à sa mesure 

évolutionnaire compassionnelle. Reste que, comme préalable, il doit avoir décodé son 

assentiment probable avant de lui proposer l’exercice. Le Christ disait en parabole à ses apôtres : 

«Ne jetez pas vos perles aux pourceaux !» C’est-à-dire traduit au mieux dans le langage 
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contemporain : «Certains ne sont pas encore prêts à vous entendre et n’allez surtout pas vous 

évertuer à inutilement les enseigner !». 

Ainsi, suite à une proposition amourisée et d’autre part à la libre acceptation d’écoute à 

des concepts nouveaux susceptibles de psychologiquement l’éclairer, non pas pour l’en 

convaincre, il débutera avec cette personne une communication essentiellement d’esprit-à-esprit 

favorisant des libres prises-de-conscience agissant comme correctrices des valeurs 

psychologiques erratiques involutives. Et, il n’y a rien de spirituel, de religieux, de gouroutique 

ou de sectaire dans cette démarche humaniste de libération espritique amourisée 

d’une conscience «inconsciemment piégée» par un manque d’informations ou par de fausses 

informations.  

Mais approfondissons, intentionnellement, ce concept amourisé d’une façon plus avancée 

frisant le litige conflictuel. Considérant un homme évolutionnairement affranchi établissant 

la démarche précitée dans le sens éthique de «lover», cela serait pour lui de pouvoir élaborer, 

avec transparence authentique, ce sentiment amourisé objectivement pur d’enseigner 

d’esprit-à-esprit une personne féminine par exemple, à travers des communications synergiques 

aidantes s’exprimant dans les limites de gestes plus ou moins familiers autorisés par la personne 

féminine comme toucher son bras ou son épaule, bien que l’action demeure hautement censurée 

par l’inhérente morale éthique nourrissant désormais l’individu évolutionnaire aidant. 

Agissant ainsi éthiquement dans la promiscuité de la personne féminine, pour l’aidant 

masculin de demeurer alors érotiquement neutre face à la physionomie de son corps physique 

féminin dont la personnalité gestuelle pourrait même s’exprimer dans le «paroxysme naturel 

séduisant» des attitudes comportementales d’une charmante (1) par exemple, dont la 

physionomie esthétique est tous azimuts d’élégance, le charisme magnétisant, l’allure fluidique 

majestueusement élancée, les lignes corporelles onduleuses, délicates, gracieuses, le facial 

magnifié par un maquillage subtil, et d’où la femellité qui exulte est normalement pétillante, 

coquette, frou-frou, drôle, mais aussi voluptivement coquine, sexée, ardemment séduisante, 

instinctivement fauve, l’air un peu canaille, les formes femelles pulpeuses, langoureuses, 

les chairs souvent dodues, les rondeurs alors bien en chair, savoureuses, croquables à souhait 

pour un charmant (1). 

Sa confiance en l’intervenant permet donc une liberté d’accès à sa personne puisque 

l’exercice consensuel se veut d’être réalisé dans un respect masculin s’interdisant tout dérapage 

séducteur qui serait stimulé d’arrière-plan, nous le savons maintenant, par la compulsion 

énergétique d’une fantasmagorie érotique involuptivement occulte, provenant donc de 

projections astrales s’étalant psychiquement sur l’écran mental couleur de ce mâle individu et, 



 

58 

 

à outrance, stimulant énergétiquement sa libido d’excitations fiévreusement érotiques.  Cela 

n’arrivera pas et  pour ce récepteur féminin, alors de se préparer à expérientiellement vivre cet 

enseignement amourisé d’intelligence d’esprit évolutionnairement autocensurées à tous les 

égards. 

«Lover» : en dehors de ces précédente élaborations, c’est aussi de simplement pouvoir 

espritiquement se délecter, en synergie verbale de communication d’esprit à esprit, de l’essence 

créative particulière liée à une autre conscience mentale évolutionnaire représentant donc une 

autre des avenues phénoménalement intelligentes de l’Esprit Éthérique. 

 

(1) Livre 4 de l’auteur : Les différents groupes de caractères névrotiques d’individus 

chapitre La charmante et le charmant. 
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128 - L’égo subjectif versus l’égo objectif * 
 

Subjectif : succinctement défini, c’est un discernement mental qui peut être influencé par 

des sentiments émotionnels, des opinions en pensées irrationnelles ou des intérêts personnels 

le biaisant, il n’est donc pas pur. À l’adjectif subjectif s’oppose le contraire ou l’antonyme objectif 

qui signifie «totale impartialité», dont l’émotion morbide, par exemple, n’affecte aucunement le 

jugement lié à la conscience mentale. Nous n’avons qu’à penser à la colère émotionnelle 

intempestive qui affecte le jugement ou la raison pour se saisir illustrativement ou 

imaginativement de la définition de ce mot. 

Subjectif suppose donc une conscience mentale «ignorant» qu’elle est mémoriellement 

piégée, ou indirectement biaisée ou sournoisement influencée, à son insu conscient par des 

engrammes, c’est-à-dire des mémoires négatives inconscientes issues de traumatismes 

émotionnels subis lors de passés dramatiques de l’être et ce vécu psychologiquement souffrant 

affectant réactionnellement l’égo par la suite. C’est ce que l’on dénomme communément des 

bibittes psychologiques émotionnelles entre les deux oreilles, d’où la susceptibilité. 

L’égo subjectif est effectivement une étape ignorée d’inconscience dans l’évolution de 

l’être. Il représente ainsi un état de conscience limitée qu’il apprendra à graduellement 

transformer au-fur-et-à-mesure de «prises de consciences» réalisées aux cours des expériences de 

la vie. Lorsque très difficilement il y parviendra et ce qui marquera la fin de son expérience 

humaine involutive, son état mental subjectif se transmutera progressivement à celui de l’égo 

Énergie. Ce nouvel état de conscience, d’un égo objectif, va alors lui permettre de comprendre 

la différence entre l’état mental émotionnel de l’Énergie, et l’état mental pur ou 

«subjectivement épuré» de l’Énergie. Et, autre phénomène extraordinaire, c’est par cette 

transmutation psychique qu’il arrivera un jour à connaître le mental des cellules, c’est à dire 

le pouvoir vibratoire de l’Énergie sur ses cellules. Celui-ci lui conférera, avec le temps, 

les capacités extraordinaires d’un Être Énergétique opérant tant sur les plans subtils que sur 

le plan matériel. 

L’Énergie, canalisée vers l’être, a besoin de s’exprimer dans la vie sur différents plans et 

en fonction de ses propres lois. Elle ne peut pas constamment s’exprimer en fonction de lois qui 

dérivent du pouvoir des sens de l’être sur sa conscience. À partir du moment où l’Énergie pourra 

librement s’exprimer en sa personne, en fonction de ses propres lois créatives, nous verrons 

apparaître sur la Terre l’Égo Énergie, c’est-à-dire cette conscience humaine qui fait et défait ce 

qui nuit à l’évolution. L’égo subjectif bibittisé est réellement une conscience maintenue dans un 

statu quo évolutif, l’individu ignorant être «subtilement contrôlé» par ses «besoins émotifs» et 
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qu’en réaction inconsciente il ressent le besoin de s’affirmer dans sa société pour «se sentir 

valorisé», ne pouvant donc être objectivement créateur puisqu’il n’a pas encore accédé à cette 

étape évoluée de sa conscience. 

Manquant donc d’objectivité, n’ayant donc pas encore vibratoirement transmuté à ce seuil 

évolutif évolutionnaire, l’individu a tellement besoin d’être «valorisé» dans sa conscience 

qu’interviennent alors dans sa raison ces forces mémorielles subjectives qu’il porte 

inconsciemment, qui la colore mensongèrement, qui diminuent sa puissance réelle en potentiel, 

qui interviennent nocivement dans la fixation naturelle de l’Énergie à l’intérieur de ses centres 

psychiques subtils, donc aux chakras qui sont le pont entre l’Énergie Pure et ses plans matériels 

de manifestation. Pour cette raison et bien d’autres encore, l’être ne possède pas la Conscience de 

l’Énergie et ainsi d’un mental objectif capable de vivre et travailler avec celle-ci pour lui donner 

forme. Et c’est qu’il n’a pas encore atteint le statut évolutionnaire de l’Être Nouveau et qu’il fait 

donc partie de l’Être Ancien qui ne possède qu’élémentairement un mental inférieur involutif, 

infirmé par un égo subjectif, c’est-à-dire une conscience involutive encore incapable de s’ajuster 

à l’Énergie et alors impuissante à être bien en elle-même, et qui doit supporter, plus ou moins 

agréablement et parfois morbidement, l’émotion de l’Énergie dans le mental. 

Nous ne réalisons pas à quel point nous sommes des êtres qui fonctionnent en terme de 

valorisation émotive, c’est-à-dire à partir de carences égoïques «ignorées» ou «inconscientes», 

formant la personnalité, et qui nous rendent si vulnérables. C’est pour cette raison, quant à 

l’inconscience du piège des engrammes psychiques, que nous souffrons émotivement, que nous 

ne sommes pas capables de nous sortir de la survie à la fois matérielle et psychologique, et que 

nous ne pouvons pas sentir en nous d’appuis fortement fondées sur l’irréductibilité de notre 

conscience énergétique. 

La lutte, que devra livrer l’être à son égo subjectif, engrammiquement piégé à son insu, 

sera intense parce qu’elle fait partie du processus de conversion de l’être subjectif à l’être 

objectif, de l’égo subjectif psychiquement transmuté en conscience réelle, ou de conscience 

émotive subjective en conscience mentale Énergie, d’où l’affranchissement de la personnalité 

subjective à la personne objective. Dans la vie de chacun, cette lutte durera selon la mesure 

subjective individuelle et permettra, avec le temps, que se manifeste dans le monde des êtres 

possédant une conscience objective réelle espritiquement transmutée. C’est-à-dire, une 

conscience fondée sur les Lois de l’Énergie se réalisant à travers les centres psychiques de l’être, 

et non plus une conscience involutivement fondée sur les principes approximatifs d’une 

coloration astralisée de cette même Énergie à la mesure du mental collectif de l’humanité. 
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L’égo subjectif est donc inconsciemment programmé à partir de différentes impressions 

émotives traumatisantes, involontairement ou karmiquement subies au cours de ses expériences 

humaines existentielles, qui l’ont alors mémoriellement marquées ou subjectivement 

programmées et, à son insu conscient, et il y réagit réactivement, donc involontairement. Cela 

fait partie de son plan-de-vie involutif expérimental, qui est donc de source occulte involutive 

et il n’y échappera pas, car cela fait partie d’un karma occultement imposé. 

Autrement dit, lorsqu’il vit cet état d’inconscience involutive, il vit dans un monde 

d’impressions émotives qui est un peu l’équivalent du monde du rêve, mais avec cette différence 

que la sensorialité de sa conscience éveillée l’oblige, à chaque instant, un rapport étroit avec la 

matière. Et, ce qui lui donne l’impression d’une conscience réelle, alors qu’en fait il ne vit que 

d’une conscience occultement contrôlée, sans qu’il ne s’en aperçoive, par des émotions 

douloureuses et des pensées tordues traumatisantes assujettissant morbidement son organisme 

humain habité par sa conscience névrotisée l’empêchant de se libérer de la forme inférieure 

animale de celle-ci. Cet état névrotique l’empêche donc de vibratoirement pénétrer dans les 

champs beaucoup plus vastes des Consciences Intemporelles par exemple, qui pourraient 

instruire sa conscience temporelle afin de lui donner une fluidité et une capacité créative 

beaucoup plus vaste qu’actuellement. 

L’égo subjectif bibittisé est actuellement la mesure de notre psychologie humaine et 

sociale, de notre conscience spirituelle, occulte, ésotérique, philosophique, psychologique. Il 

représente tout ce que l’individu occultement piégé ne voudrait pas être, mais comprendre. Il ne 

représente donc pas ce que l’être est en potentiel créatif, mais seulement ce qu’il devient à cause 

de l’imputation mémorielle d’un système émotionnel à sa conscience mentale rationnelle et via 

les interventions sournoises de suggestions astrales incitatives via une pensée involutivement 

manipulée. (A.D : Comment alors ne pas reconnaître l’individu comme la «victime» d’un 

processus évolutif débile d’un point de vue humain ???.) 

Cet état mental involutivement piégé ne peut pas le rendre créativement évolutif, mais 

inférieur à ce qu’il est en réalité. C’est pourquoi l’égo subjectif représente, pour l’humain de 

l’involution, la mesure d’une impuissance qui, pour qu’elle soit délogée, doit être amenée à un 

point de luttes exécrables suscitant de profondes souffrances psychologiques et physiques 

l’acheminant vers des transformations psychiques, afin donc que l’être transmute 

psychologiquement d’un état névrotique subjectif à un état objectif évolutif. 

Le mental des cellules n’est pas simplement une question de mots appointés à décrire une 

réalité fictive et fantastique de l’Être Nouveau, c’est la pénétration de l’Énergie dans le monde 

de la matière. Cette Énergie d’ordre supramental doit s’appointer vibratoirement avec le 
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psychisme de l’être pour, qu’éventuellement, il puisse vivre de créativités nouvelles manifestées. 

Il aura donc besoin de yeux neufs vibratoires pour voir, d’une conscience créativement éveillée 

pour entendre, et d’un pouvoir créatif pour interpréter les lois de l’Énergie qui, en relation de son 

mental supérieur désormais en fonction, lui donneront une connaissance approfondie des 

royaumes visibles et invisibles. 

L’être doit donc comprendre que la fonction de la subjectivité dans son mental est de le 

retarder dans le mouvement générateur de sa propre évolution puisqu’il est lucifériennement 

dominé. Il doit réaliser que toute subjectivité, à quelque niveau qu’elle soit, doit être identifiée et 

neutralisée pour avoir pleinement accès à la créativité de l’Esprit. 

Une forme-pensée qui n’est pas techniquement involutive, mais qui est vibratoirement 

canalisée par l’Être Nouveau devenu objectif, celui de la prochaine évolution, cette projection 

objective de pensée n’est donc plus assujettie aux ambivalences mentales émotives d’un égo 

subjectif, mais représente le pouvoir de l’Énergie dans le mental de l’être subjectivement libre 

des lois involutives des émotions pour alors laisser passer en lui une qualité d’intelligence 

d’esprit qui n’a plus besoin de preuves. Cette forme-pensée créative nouvelle n’est aucunement 

comparable à la valeur philosophique de la pensée ancienne involutive de l’égo à ruminer 

philosophiquement, à réfléchir émotivement sur des «connaissances» apprises à partir des 

accumulations de savoirs intuitifs difficilement canalisés par d’autres humains issus de leurs 

expériences au cours des Âges. Le savoir supramental est une qualité d’intelligence de l’Énergie. 

Elle n’a pas besoin de preuves, elle n’est plus rattachée à la valeur philosophique de la pensée 

ancienne involutive de l’égo pour pouvoir lui donner «le sens de la connaissance», mais plutôt le 

sens du savoir créatif qui fait partie naturelle du mouvement de l’Énergie à travers 

le plan mental de l’être. 

Si pendant des millénaires l’Humain Ancien a vécu subjectivement sur le plan de l’égo, 

c’est parce que profondément névrosé, par ses engrammes, il ne pouvait «vibratoirement 

bénéficier» d’une science infuse de l’Énergie Supramentale à travers le mental de son êtreté, 

donc parce qu’il n’était pas suffisamment libéré de la domination de l’assujettissement des lois 

émotionnelles involutives pour pouvoir canaliser ce savoir créatif. Maintenant qu’il a 

«psychiquement transmuté» à une nouvelle évolution de conscience, qu’il profite ainsi d’une 

fusion psychique progressive avec l’Esprit, c’est-à-dire cette phase où il n’a plus besoin de 

souffrir la solitude de son mental vis-à-vis ce savoir éthérique, il lui est alors possible de 

supporter la Nouvelle Énergie qui viendra vers lui et qui créera dans son mental un pont entre le 

temporel et l’intemporel. De sorte, qu’éventuellement, même le monde du rêve sera éliminé et 

fragmenté laissant passer à travers sa conscience les images parfaites d’un Éther qui n’appartient 
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pas au Monde Astral de l’âme, mais au Monde de l’Esprit, c’est-à-dire la construction 

extrêmement rapide de l’Énergie en évolution à travers le monde encore inexploré des 

«cellules humaines» qui aujourd’hui sont suffisamment perfectionnées pour permettre des états 

vibratoires différents rendant alors la conscience «multidimentionnelle». 

Le savoir de l’Être Nouveau ne sera plus au niveau mental de conscience d’un être de 

l’involution, il sera un savoir transperçant la nouvelle conscience de l’être de l’évolution pour se 

protéger dans le monde selon les lois fixes et immuables de l’Énergie Créative, qui ne peut donc 

être assujettit aux lois subjectives. En première phase involutive, toute conscience subjective 

donne à l’être «l’impression émotive» dont il a «émotionnellement besoin» pour le 

développement de sa conscience, c’est-à-dire philosophiquement, psychologiquement, 

spirituellement, de se sentir quelqu’un de spécial, d’unique, de valeur recherchée, un être 

appointé à un niveau ou à un autre sur une échelle d’importance personnelle et sociale et c’est 

la personnalité subjective. 

L’Être Nouveau, progressivement désassujetti des lois des impressions émotionnelles 

involutives, n’accorde plus d’importance égoïque vaniteuse aux teneurs de pensées qu’il 

véhicule. Désormais dégagé des griffes mentales de l’involution, il est devenu «humble» comme 

presque malgré lui. S’il a pris conscience d’une instruction espritique, il réalise que les pensées 

supramentales qu’il exprime ne lui appartiennent pas vraiment, qu’il n’en devient qu’informé, 

qu’instruit au passage canalisant, et sans que sa psychologie émotive n’en devienne 

vaniteusement élitique.  

Donc, l’information espritiquement canalisée appartient à l’égo Énergie et fait partie de 

son activité et réalisations créatives. Plus alors l’être canalise, investi ce processus psychique 

évolutionnaire, plus ainsi cette mentalisation lui devient naturelle. Et elle n’a d’importance qu’en 

fonction du besoin qu’a l’Énergie de se réaliser matériellement, tout en se conformant aux 

lois de la mémoire involutive pour son accomplissement matériel, mais sans pour cela nier 

les lois de l’évolution qui viennent majorer l’actualisation. Lorsque l’Énergie Supramentale, 

c’est-à-dire supérieure aura suffisamment progressée, sera suffisamment fixée dans les 

centres mentaux de l’être, à ce moment-là, elle n’aura plus à se conformer aux 

lois de la mémoire, elle fera son cheminement évolutionnaire et ainsi, naturellement, 

il commandera à la matière qui lui obéira instantanément. 

Ceci fera partie de la nouvelle évolution, de la nouvelle relation entre l’Être Énergie et 

celui de la Terre, entre l’Énergie Éthérique et l’Être Nouveau. Autrement dit, entre l’être qui 

s’exécute planétairement et celui qui actualise dans l’Éther. 
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Mais il est nécessaire de comprendre, de plus en plus parfaitement, la qualité primitive de 

l’égo subjectif afin de pouvoir se débarrasser, petit-à-petit, des facettes subtilement subjectives 

qui n’ont rien à voir avec l’Énergie de l’être, mais qui ont tout à voir avec l’interférence astrale 

manipulatrice retardataire à une saine évolution de conscience. Tant que l’être ne pourra 

bénéficier de son Énergie pure, il ne pourra bénéficier d’une conscience pure. Il sera alors obligé 

de vivre constamment en relation avec un égo astralisé qui, dans le fond, ignore qu’il n’a de 

vitalité soit disant «consciente» que parce que sa subjectivité «l’illusionne», donc qu’il est 

«inconscient» à cause de mémoires négatives présentent en lui. Il n’a ainsi accès à rien d’autre et 

il croit que cet état mental déficient fait partie de la normalité… 

Voilà pourquoi l’évolution de l’égo subjectif est si longue. C’est pour cette raison que sa 

dissolution psychique proviendra, extérieurement, d’une initiation solaire sciemment provoquée 

par le Double Éthérique dans le psychisme de l’être afin de l’extraire de l’involution. C’est ce 

phénomène psychique qui l’amènera de plus en plus loin dans la constatation inexorable d’une 

relation étroite et parfaite entre l’action de l’Énergie et la capacité mentale de la recevoir et de 

travailler avec elle. 

Essentiellement, elle est son Esprit dans un autre monde, sur un autre Plan d’Énergie qui 

doit venir se fondre avec le plan matériel pour créer sur la Terre un Être Nouveau, un être 

capable de vivre des conditions de vie qui, dans le passé, ont données à l’expérience de l’être la 

qualité subjectivement occulte d’une «sagesse primordiale». (mais à quel prix de souffrances 

tous azimuts…A.D.) 

Mais l’Être Nouveau va devoir vivre le phénomène d’une «telle sagesse» à l’échelle de 

l’Être Nouveau puisque ce principe conceptuel ne fait que débuter sur cette planète. Il ne pourra 

donc vivre cette «sagesse primordiale» à l’échelle des anciens êtres humains puisqu’il est 

désormais formé dans une conscience qui n’a plus de liens avec la «qualité astrale» de ces êtres 

ancestraux, mais d’une conscience innovatrice qui sera formée des qualités mentales de l’Être 

Nouveau.  

Psychiquement ou mentalement transformé à partir de la cinquième race-racine 

involutive et élevée au stage supérieur de la sixième race racine évolutionnaire, cet Être 

Nouveau constatera que la qualité de son égo, de son mental, est très fortement orienté vers la 

«recherche de l’équilibre» entre l’égo subjectif et l’égo Énergie. Il verra que cet équilibre n’est 

pas facile à reconnaître comme à vivre puisque l’égo Énergie ne demande rien à l’égo 

planétaire. Ce qui veut dire que la conscience humaine de l’être en évolution n’est aucunement 

fondée sur les conditions psychologiques de base de l’être de l’involution, de sorte que l’Être 

Nouveau, quelle que soit son expérience, sera obligé de formuler sa réalité en fonction de 

lui-même. Il ne pourra donc plus jamais formuler sa réalité en fonction de la réalité des autres 
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égos, donc en fonction de la réalité des mécanismes qui auparavant avaient été nécessaires dans 

l’édification de l’égo subjectif. 

L’Être Nouveau sera donc de plus en plus seul et cette solitude, non psychologiquement 

souffrante, fera de lui un être qui aura de plus en plus besoin de vivre sa conscience seule 

espritiquement, mais aussi avec d’autres qui vivront une conscience supramentalement parallèle 

à la sienne. De sorte qu’il sera à la fois espritiquement solitaire et à la fois espritiquement 

synergique. Ainsi, autant il aura besoin de vivre sa conscience seule, dans ce sens qu’il ne pourra 

plus supporter les exigences émotives des égos psychologiques subjectifs, qu’inévitablement il 

côtoiera dans son milieu, autant il aura besoin de vivre sa nouvelle conscience espritique en 

relation avec d’autres consciences similaires. Ceci, afin de pouvoir communiquer avec un 

haut-de-gamme vibratoire, selon l’essence créative éthériquement canalisée de chacun des Êtres 

Nouveaux, et pouvoir ainsi constamment raffiner la conscience mentale évolutionnaire de son 

nouvel égo Énergie, c’est-à-dire à partir de l’égo ancien subjectif psychiquement transmuté. 

Lorsque l’égo Énergie ne vit plus la lutte psychologique avec d’autres égos, il est obligé 

tout de même de vivre l’échange parce que l’Énergie doit passer à travers tous les êtres. 

Puisqu’aujourd’hui les Êtres Conscients sont en nombre grandissant sur la Terre, ils sont en 

mesure de se reconnaître dans le temps afin de pouvoir mutuellement s’alimenter en esprit et 

créer entre eux un réseau synergique qui puisse éventuellement les amener à se donner une vie 

enviable sur le plan matériel, donc qui coïncide avec un mieux-être à la mesure de leur 

conscience et sensibilité créative. 

Mais ceci prend un certain temps parce que l’égo subjectif est encore subtilement présent 

dans l’individu en voie de transition vers l’Être Nouveau. Si la conscience de l’égo subjectif, 

c’est-à-dire l’égo inconscient, divisé contre lui-même, n’est pas amené, dans un temps 

suffisamment court, à la réalisation de l’universalité de conscience, qui doit lier entre eux tous les 

Êtres Conscients, à ce moment-là, cette dimension subtile de l’égo subjectif aura un pouvoir 

néfaste sur l’être lui-même. Éventuellement, cela forcera l’être à se retrancher des rangs de ceux 

qui, à cause de leur sensibilité créative, à cause de l’équilibre et de la paix qu’ils recherchent, 

voudront se séparer des centres troubles d’une conscience subjective encore en involution. C’est 

donc une conscience qui n’est pas encore suffisamment avancée pour pouvoir bénéficier de 

l’accolade objective de toutes les consciences évolutionnaires qui ont atteint un niveau de 

perfectionnement universalisé suffisamment développé pour que le besoin de la paix vibratoire 

face partie de l’expérience de tous les jours. 

L’égo subjectif transmute psychiquement malgré lui à travers ses souffrances 

émotionnelles. Il en arrive alors un jour à progressivement traverser un premier seuil psychique 
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évolutionnaire initiant une fusion psychique avec l’Esprit. Une fois ce processus amorcé, son 

état subjectif commence à se désagréger, c’est-à-dire qu’il commence à percevoir là où avant il 

ne pouvait comprendre, saisir les subtilités des réactions psychologiques de son êtreté 

occultement piégé. Il entre alors dans une évolution transitionnelle progressive, mais 

suffisamment rapide pour que l’Être Nouveau transparaisse à travers l’Être Ancien qu’il était. 

Une conscience subjective involutive et une conscience consciente évolutionnaire, l’une 

comparée à l’autre, la seconde du moins se démarque dans le raffinement de l’Énergie mentale 

qui la dynamise créativement. Une conscience en involution peut facilement laisser transparaître 

«une sorte d’intelligence», mais celle-ci est insuffisante, comportant encore en elle des aspects 

d’opacité subjective créant ombrage dans la parole ou l’action. Tandis qu’une conscience 

consciente, c’est-à-dire un égo créatif où toute subjectivité a disparue, nous en distinguons alors 

une transparence, une lucidité, un équilibre mental solide, une affinité subtile à l’intelligence de 

son Esprit pour son accomplissement dans la matière. 

Avec «l’épuration» de la subjectivité, La Lumière peut alors facilement transiter dans un 

psychisme qui s’individualise espritiquement. Il n’y a alors plus d’obstacles lorsque cette 

Lumière, cette Intelligence, cette Énergie, rencontre l’événementiel humain. Il n’y a donc plus de 

voiles subjectifs, plus d’oppositions émanant subtilement des manipulations mentales de 

certaines Forces Obscures créant des conditions particulièrement pénibles de souffrances 

psychologiques en relation avec des émotions morbides dont le mental souffre, et c’est l’égo 

réactionnel qui en écope toujours. Ce lien psychologique subtil, entre les mémoires négatives 

morbides que l’âme porte subjectivement en elle et les souffrances psychologiques 

émotionnelles que cela génère réactionnellement, n’est pas «étroitement perçu» par l’égo 

subjectif puisque que sa conscience n’est pas encore assez sensiblement développée. 

Nous pouvons donc dire que l’égo cesse d’être subjectif au fur et à mesure que les Forces 

Involutives se retirent de la conscience de l’âme, pour laisser place aux Forces de l’Esprit. Les 

Forces de l’âme cessent donc d’être actives à travers l’être humain, et les Forces de l’Esprit sont 

suffisamment présentes pour empêcher qu’elles récupèrent l’individu. 

Il ne faut pas perdre de vue que la conscience de l’être, bien qu’elle soit ajustée à une 

configuration de centres psychiques subtils, elle est un champ de forces énergétiques plus ou 

moins affectées par les conditions inférieures de sa corporalité. Cette conscience demeure tout de 

même dans le mouvement de l’Énergie, se traduisant dans l’espace et le temps de la vie humaine. 

L’expression et le mouvement planétaire sont conformes au mouvement de cette même Énergie 

dans l’espace et le temps de la vie morontielle en Éther ou de la vie éthérique de son Double. 
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Il doit y avoir un lien, un rapport entre la vie invisible et la vie matérielle de l’être, et il 

devient de plus en plus étroit lorsque l’égo subjectif cesse ses activités tordues réactives aux 

profits créatifs de l’égo Énergie. La conscience égoïque, de l’être subjectivement libéré, 

commence alors à se donner un mouvement de création qui dépasse les limitations passées 

purement psychologiques de l’égo subjectif qu’il était, qui nécessitait d’abord un besoin essentiel 

de sécurité avant de connaître quelconque puissance dans son mouvement. 

C’est toujours lorsque nous sommes malades que nous apprécions la santé, mais, sur le 

plan de la conscience, il ne faut pas qu’il en soit ainsi. Nous devrions être ainsi bien dans notre 

conscience créative et en apprécier sa qualité, mais sans avoir à replonger dans une conscience 

involutivement manipulée et en constater les dégâts causés. Autrement dit, l’être doit en arriver à 

vivre d’une façon permanente dans une conscience créative, et c’est ce qu’il fera lorsqu’il aura 

réellement composé avec l’égo Énergie au lieu de l’égo subjectif. 

Si l’Énergie ne passe pas en l’être avec facilité, nous verrons en lui une manifestation 

émotivement tordue et réactionnelle d’impatience, ou d’impuissance créative, et ces réactions 

émotives seront celles d’un égo subjectif. Si par contre l’Énergie ne passe pas et que l’être 

demeure neutre ou anémotif, c’est-à-dire sans réaction émotive, c’est que l’égo subjectif n’existe 

plus en lui. Il est donc en paix mentale sereine et simplement en attente du mouvement créatif de 

son Énergie. 
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129 - Les pouvoirs de la parole et de l’écran-mental psychique * 
 

Nous sommes des êtres «rationnels» qui vivent dans un espace-temps matériel et nos sens 

physiques sont l’expression d’une conscience logique rationnelle qui donne à la réalité 

matérielle une valeur concrète. Il est donc difficile pour nous l’humanité, habituée pendant des 

millénaires à manipuler la matière, de pouvoir mentalement mesurer ce qui est subtil, éthéréel ou 

astral. C’est pour cette raison que nous avons de la difficulté à réellement comprendre nos failles 

subjectives et pouvoir nous «exorciser» des manipulations mentales suggestives incitatives 

subtilement issues des Forces Astrales, via le phénomène de la pensée, et des engrammes 

psychiques mémoriels qui polluent névrotiquement le mental inconscient de l’être. 

Pour travailler au niveau de l’écran-mental et pour pouvoir créativement neutraliser 

les aspects retardataires de cette fonction psychique, nous devons en arriver à développer une 

conscience concrète de l’Invisible. C’est-à-dire une capacité mentale de nous introduire 

psychiquement sur le Plan Astral en utilisant l’écran –mental comme une fenêtre dans ce 

monde, de la même façon que les entités astrales utilisent l’écran-mental pour s’introduire dans 

notre monde. Par contre, ceci demande un très haut niveau d’objectivité de conscience comme 

celui d’un Être Nouveau d’évolution avancée, c’est-à-dire une conscience capable de travailler 

avec le pouvoir de la parole par rapport au Monde Astral Invisible, mais qui devient «visible» à 

travers l’écran-mental. 

Nos sciences ne sont pas suffisamment avancées et n’ont pas encore la subtilité 

nécessaire pour pouvoir, finalement, nous faire reconnaître que l’être a accès à ces «plans 

subtils» par différentes voies, par l’accès du corps astral ou éthérique. Mais il y a aussi accès par 

la voie de la parole et cette réalisation est nouvelle et révolutionnaire pour l’être. Elle est un outil 

absolu, mais l’être ne peut pas l’utiliser pour travailler sur le Plan Astral tant qu’il n’a pas 

converti l’énergie mentale de sa conscience en une force de frappe, c’est-à-dire à un taux mental 

vibratoire où les mots deviennent eux-mêmes puissants et magiques. 

Pour qu’un Être Nouveau utilise sa parole comme un instrument capable de faire 

«vibrer» l’Astral, il faut un très haut degré de certitudes en ce qui concerne la valeur créative de 

son mental. Donc, il doit vivre à un niveau mental «totalement libre» de toutes influences 

coercitives quant au Plan Astral et, à cette étape, il devient capable de pénétrer ces zones 

inférieures de la conscience et «arracher» aux entités leur pouvoir vibratoire de se manifester 

dans le mental de l’être ou de le manipuler sur son écran-mental. 

La compréhension occulte de cette science de la parole, pouvant être exercée contre les 

entités en Astral qui utilise l’écran-mental contre l’être, est peu efficace pour celui qui n’est pas 

suffisamment vibratoirement avancé pour travailler avec des nuances des subtilités de l’esprit. Il 



 

69 

 

faut donc que son esprit soit vibratoirement très près de son Esprit Éthérique, c’est-à-dire en 

fusion psychique avancée avec le Double. Il faut donc qu’il soit très éloigné du «rationnel» de 

son égo intellectuel, autrement dit du «rationnel» de son intellect qui représente le plan mental 

inférieur de sa conscience. 

Dans l’avenir, ceux qui auront cette capacité du «détachement» de la rationalité rigide 

de l’égo ou du mental inférieur pourront commencer à travailler sur les plans subtils de la 

conscience mentale et éveiller en eux-mêmes des possibilités virtuelles, et faire naître ainsi des 

outils mentaux qui, éventuellement, serviront à «neutraliser», sur le Plan Astral, les entités qui 

utilisent l’écran-mental de l’être contre son bien-être. Ceci demandera que l’être puisse, avec le 

temps, en arriver à réaliser qu’il y a une relation directe et étroite entre la parole créative et la 

vision du troisième œil. Celle-ci est en rapport avec la fixation, dans son mental, de l’énergie de 

l’Esprit. Dans la mesure où l’être acquerra cette capacité, il pourra pénétrer par la parole dans le 

Plan Astral et extraire de ce plan les entités qui «neutralisent» le pouvoir créatif de l’individu et 

empêche l’évolution de sa conscience. Ce pouvoir créatif de la parole exige une très grande 

intelligence créative, donc une intelligence supérieure faisant partie du Plan Mental Supérieur, 

mais dépendamment où se situe son degré de fusion psychique entre le Double et l’égo. 

Lorsqu’il est parlé d’Occulte, lorsqu’il est dit que l’Être Nouveau par la parole n’a pas 

besoin d’être «occulte» pour travailler avec celle-ci sur le Plan Astral, cela veut dire qu’il aura 

intégré l’Énergie du Double. Il n’aura alors plus besoin de se servir de son écran-mental, de son 

imaginaire, ou des facultés internes et psychiques de son égo évolué pour déloger de l’Astral les 

entités qui l’habitent et qui travaillent à travers l’écran-mental pour polluer l’esprit des êtres. Il 

pourra simplement, par la parole, «neutraliser» ces forces, «démagnétiser» son corps astral 

psychique, et redonner à son êtreté le moyen de vivre une vie d’harmonie. 

Mais ceci demandera que l’être lui-même, celui qui fera ce travail, soit suffisamment 

avancé en conscience pour ne plus être assujetti, à aucun niveau, à une coloration de son esprit, 

c’est-à-dire aucune coloration subjective quant à son mental psychique. Pour ceci, il devra en 

arriver à une très grande objectivité face à son intelligence humaine. 

Autrement dit, il devra en arriver à une transparence totale, à une capacité intégrale de 

reconnaître et de saisir que son intelligence fait partie de la fusion psychique de son Esprit avec 

son égo, et non pas qu’elle représente une «qualité de la personnalité» de son être et alors 

astralisable. Cette dite personnalité ne pourra donc donner l’objectivité nécessaire à la parole 

vibratoire, à l’effet que celle-ci puisse pénétrer le Monde Astral et déraciner de ce plan les 

entités qui travaillent contre l’être de la terre. 
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L’Être Nouveau d’évolution avancée va réaliser que la parole, en elle-même, est un 

pouvoir issu de la fusion psychique avec l’Esprit et non pas seulement considéré comme un 

talent lié à l’expérience de l’âme émotionnelle. Il va ainsi réaliser, que la parole est, en soi, 

un «mouvement» de l’Esprit à travers «la gorge» et non pas une manipulation psychique, 

psychologique ou occulte de l’égo à travers le mental et ensuite à travers «la gorge».  

 

Celle-ci doit devenir pour l’être le centre de manifestation de son Esprit, c’est-à-dire 

qu’elle doit représenter, dans la manifestation créative de la parole contre les Forces Astrales, le 

point de rencontre entre l’Esprit et la matière. Mais pour que ceci se réalise, il faut que l’égo, sur 

le plan mental, soit désengagé de toute volition, de toute nature psychologique ou égoïque face à 

la parole ou à la présence de celle-ci en lui. Sinon l’égo l’astralise et lui donne ainsi une qualité 

inférieure de puissance à ce qu’elle pourrait être en réalité. 

L’Esprit intervient donc, à la fois, sur le plan inférieur de son mental et sur le plan 

supérieur de celui-ci. C’est cette intervention sur les deux plans à la fois, qui donne à la parole 

une qualité vibrante et aussi une qualité égoïque. Avec l’évolution de la conscience et la 

cristallisation des centres psychiques, l’être découvrira donc que la parole est une force, une 

vitalité, une vie en elle-même, et qu’elle supporte l’égo à toutes les étapes de sa manifestation. 

De sorte que l’être, sur le plan mental, émotionnel, vital et physique, bénéficie de sa parole 

lorsque celle-ci est totalement désengagée du plan mental inférieur, autrement dit lorsqu’elle 

est parfaitement fixée dans «le centre de la gorge» et qu’elle n’est pas colorée par un niveau 

quelconque d’astralisation subjective. 

Lorsqu’il en arrivera à ce niveau d’évolution, il sera un chirurgien de l’Astral, 

c’est-à-dire qu’il aura la capacité de faire éclater l’Astral à volonté, de neutraliser l’Astral, 

de convertir l’Astral non pas en un ennemi, mais en un allié éventuel. Il aura alors la capacité 

d’aider les entités astrales spirituelles et il pourra, par le fait, libérer l’humain de la Terre des 

pouvoirs astraux de celles-ci. Ceci exigera une très grande conscience créatrice, c’est-à-dire une 

capacité de la parole de remplacer le mental inférieur. Celui-ci alors ne servira plus à l’être qui 

vivra une très grande transparence de son Double, c’est-à-dire une proximité très étroite avec 

l’Esprit, donc une fusion totale entre le Double et l’égo objectif. Ceci lui permettra de reconnaître 

la synthèse de l’Invisible avec la matière. Il sentira donc la fixation de l’Esprit en lui et en 

bénéficier. 

À ce moment-là, la parole de l’être deviendra extrêmement créative et chirurgicale, pour 

ainsi dire, en ce qui concerne les entités astrales qui évoluent sur un plan qui, très longtemps, a 

dominé l’être de la Terre. Celui-ci pourra commencer à véritablement goûter de l’infinité du 
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mental et ainsi de la parole, et il découvrira que la science infuse de l’Esprit n’a rien à voir avec 

la mystification de l’égo. 

Il découvrira que la science infuse de l’Esprit est un paramètre naturel de la cosmicité de 

l’être et qu’elle est tellement présente dans celui-ci, mais tellement astralement retardée, qu’il 

est absolument non naturel à l’être de ne pas savoir comment fonctionne l’Invisible, de ne pas 

savoir composer avec lui lorsqu’il interfère négativement avec l’évolution de l’humanité. C’est à 

partir de ce moment-là que de grands aspects de la conscience nouvelle et de grandes sciences 

psychologiques serviront à élever la conscience humaine et, conséquemment, la libérer de son 

«état d’otage» qu’elle fut pendant l’involution. 

 

L’Être Nouveau va découvrir que l’infinité fait partie de l’Esprit et que sa nature est 

tellement vaste, qu’il est impossible à la parole de devenir autosuffisante tant que l’être n’a pas 

lui-même cessé, sur le plan mental inférieur, de donner à sa parole une valeur quelconque. 

C’est en cessant de donner à cette dernière une valeur quelconque et en laissant le pouvoir de 

celle-ci à l’Esprit, que l’être la désastralisera et l’utilisera optimalement, laissant ainsi la tâche de 

le faire à son Esprit, son Double agissant à travers lui. Elle se fixera donc dans la gorge pour 

finalement pouvoir, à travers l’être, canaliser son énergie vers la neutralisation des Forces 

Astrales qui, psychiquement, ont dominé l’Humain au cours de l’involution.  

Ceci va donner naissance à une très grande science de psychologie supramentale, une 

science qui pourra être exercée par des êtres à différents niveaux d’évolution. Cette psychologie 

supramentale ne demeurera donc pas une psychologie occultée hermétique, elle pourra aider à 

l’évolution de différents niveaux de psychologie parce qu’elle pourra expliquer les différentes 

étapes de l’évolution progressive de la psychologie humaine. De sorte qu’à travers la psychologie 

supramentale, l’être pourra comprendre les psychologies anciennes déjà connues et reconnaître à 

celles-ci leur place dans l’Histoire, et leurs valeurs d’étude clinique en ce qui concerne les 

névroses émotionnelles de l’Humain. 

Mais pour qu’il en arrive à pouvoir faire la synthèse de sa psychologie, pour qu’il en 

arrive à expliquer ses limitations, pour qu’il en arrive à finalement créer une psychologie 

universelle, il faut qu’il développe une parole «subjectivement désengagée» de la valeur astrale 

de son intelligence. S’il n’est pas capable, il ne pourra pas bénéficier du «mouvement» de 

l’Esprit se manifestant à travers sa gorge, il ne pourra donc pas parfaitement devenir un «canal». 

Il n’est pas suffisant qu’il soit seulement un médium, il doit être un «canal», et il existe 

une très grande différence entre les deux états. Le médium est celui qui colore astralement la 

descente de l’énergie de l’intelligence de l’Esprit, alors que celui qui est canal ne le colore 
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aucunement à travers ses centres psychiques subtils. Est donc «canal» celui qui éventuellement 

connaîtra un état de fusion avancée. Lorsque ceci se produira, l’être pourra comprendre les jeux 

de l’Astral à travers la conscience de ses pensées et réalisera les limitations de celle-ci. 

Lorsqu’il va comprendre les jeux de l’Astral à travers la conscience de ses pensées, il va 

réaliser la limitation de celle-ci même si elles sont très occultes ou très avancées en sciences 

marginales. Il va découvrir que la pensée, en elle-même, ne peut pas servir l’être tant qu’elle 

n’est pas parfaitement vibratoire. Ne l’étant pas, elle crée dans l’être, sur le plan mental et sur le 

plan astral, des images, des projections, des structures psychiques dont la géométrie représente 

foncièrement la faillibilité de l’Esprit et la puissance de l’Astral. 

Le dit Astral sont des mondes très vastes, des plans très complexes. Il ne faut pas 

seulement parler de l’Astral de façon seulement négative, mais aussi positive. L’Astral 

représente, tout-de-même, une dimension de l’être puisqu’il transmutera un jour de l’involution à 

l’évolution. L’être alors ne sera plus influencé par ce plan, mais il sera psychiquement alimenté 

par le Plan Mental Supérieur. Il faut donc que le Plan Astral soit totalement neutralisé en ce qui 

concerne sa pollution engrammique et son influence sur le plan mental inférieur au niveau de 

la pensée. 

Il faudra donc que la pensée de l’être devienne totalement universalisée, c’est-à-dire 

élevée à un niveau vibratoire tel qu’elle ne pourra pas créer, dans l’imaginaire de l’être, 

une structure psychique consciente ou inconsciente des reflets, des courants, afin de laisser passer 

l’Esprit à travers le canal psychique de l’être pour qu’il puisse le vivre sur le plan de «la gorge» 

où la parole deviendra finalement l’outil chirurgical utilisé par l’Esprit pour défoncer, neutraliser 

et démagnétiser l’Astral. 

Il y a donc un futur glorieux devant pour la psychologie supramentale, un avenir 

absolument extraordinaire qui est sans fin parce que l’Esprit est sans fin, et comme l’Invisible où 

les mondes subtils sont sans fin. Au cours de l’évolution, l’être devra apprendre à reconnaître et 

traiter avec ces mondes afin de pouvoir graduellement se dégager des affinités psychiques qui 

existent entre l’âme en évolution et les mondes d’où elle vient. 

Graduellement, c’est ainsi que l’être en arrivera à exercer les pouvoirs de son corps 

psychique éthérique, c’est-à-dire à pouvoir manifester, sur-le-champ et à volonté, une dimension 

de sa conscience qui n’est pas reliée au phénomène astral. C’est à ce moment-là qu’il 

découvrira que le mouvement de l’Astral ne convient pas à la qualité psychologique de l’égo, 

mais qu’il revient à la qualité spirite de son Énergie. 

Donc l’être deviendra Esprit, c’est-à-dire qu’il deviendra un mouvement, donc qu’il 

deviendra conscience, mais sans que celle-ci nécessite, alors qu’il est dans un corps matériel, de 
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se manifester ou apparaître à elle-même. En utilisant le véhicule éthérique, c’est dans ce sens que 

l’être vivra une conscience totalement désengagée de ce qu’il peut aujourd’hui. 

Lorsque l’être croît être «en éthérique», dans le fond ce qu’il fait, c’est qu’il utilise le 

corps astral en relation avec le corps vital que le corps éthérique met à sa disposition à cause 

de la connexion entre le cerveau éthérique et le plexus solaire. Lorsqu’il faudra dépasser cette 

étape de l’évolution, il verra qu’il vit dans son corps éthérique, qu’il en exerce les facultés dans 

une dimension de conscience totalement en dehors de la conscience égoïque. 

C’est à ce moment là que l’être, sur le plan matériel, pourra manifester le «mouvement 

direct» de l’énergie du Double à travers «la gorge» sans avoir sur le plan psychologique, sur le 

plan psychique, à vivre «l’intensité astrale» qui lui donnerait «l’impression d’être» sur un autre 

plan ou dans une autre dimension. Mais il saura qu’il est sur un autre plan et une autre dimension, 

et il demeurera prisonnier de son corps matériel tant qu’il aura la volonté de demeurer dans la 

matière. Lorsqu’il aura cessé le besoin d’être dans la matière, à ce moment là, il sera «totalement 

libre en éthérique» et il pourra prendre conscience, en ce milieu, de la même façon dont il avait 

conscience sur le plan matériel de la Terre. Cette conscience sera donc désormais éthérique, donc 

plus du tout astrale. Au fur-et-à-mesure qu’il entrera dans une autre phase d’évolution plus 

avancée, dans un nouveau temps alors, il sera lui-même en mesure de savoir, de comprendre et 

d’élucider le problème du corps astral et du corps éthérique. 

Il sera en lui-même capable, à travers la parole, de comprendre les nuances qui existent 

entre les deux plans, très près du psychisme de l’être, qui font partie de sa composante. À ce 

moment-là, l’être pourra commencer à travailler sur le Plan Astral d’une façon qui conviendra 

parfaitement à l’évolution des entités et aussi parfaitement à l’équilibre de la personnalité 

involutive devant de plus-en-plus transmuter à la personne objective chez l’être humain. 

À ce moment-là, la psychologie supramentale sera extrêmement puissante dans le 

monde, extrêmement créative, et ouvrira des portes à la compréhension de l’être qui, aujourd’hui, 

sont encore parfaitement fermées dans le secret du phénomène de la fusion psychique créant 

l’Être Nouveau. Autrement dit, l’évolution de la psychologie supramentale sera le produit de 

l’ouverture ou de la manifestation des clés faisant partie de la fusion psychique de l’être, de 

l’actualisation du corps psychique éthérique. Lorsque cette actualisation aura suffisamment 

manifesté sa conscience dans le monde, nous découvrirons une science tellement avancée de la 

psychologie, qu’elle bouleversera les données de l’être et qu’elle lui permettra de réellement 

construire un pont entre lui-même et l’Invisible. Ceci, sans devoir supporter les aspects 

asphyxiants du corps psychique astral, de la conscience astrale, et des entités qui, pendant des 
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millénaires, ont servi de médiums internes subconscients à la conscience de l’égo, ce qui fait 

que ce dernier dû supporter le joug dominant d’une «conscience expérimentale». 

Au cours de l’évolution, l’être apprendra à se servir de son écran-mental comme il 

apprend à écrire avec un crayon. Dans ce sens qu’il apprendra à se servir d’un tableau pour 

visionner le matériel et l’immatériel, et établir un équilibre entre ces deux plans. Pour que l’être 

puisse bénéficier de l’écran-mental, il lui faudra reconnaître, en lui-même, les failles 

psychologiques comportementales de son égo, car c’est à travers celles-ci que l’écran-mental 

s’allume, qu’il devient subjectivement polarisé et ainsi qu’il s’astralise. Il perd donc la vertu 

mentale de sa capacité créative. 

Les êtres qui sont dotés d’un écran-mental vivant actif ont intérêt à comprendre la 

fonction de cet appareil psychique fantastique et d’en apprendre d’avantage dans la mesure où ils 

sont capables de reconnaître, en eux-mêmes, les failles de leur personnalité subjective qui font 

de leur écran-mental un outil facile d’accès pour l’Astral ou ces forces psychiques des ténèbres 

de la conscience humaine. Au cours de l’évolution de la psychologie supramentale, l’étude de 

l’écran-mental permettra à l’humain de réaliser que, dans le fond, celui-ci est à la fois une 

fenêtre sur l’Invisible et à la fois un tableau sur lequel il peut inscrire des pensées créatives, donc 

des formes créatives qui ont la capacité de rendre fluide le mouvement de l’Esprit, c’est-à-dire de 

l’Énergie du Double à travers son mental. Rendre «fluide» cette énergie veut dire : dans le sens 

de donner à cette énergie une convention, une forme palpable par l’être, et très près de la 

concrétisation, dans le temps, de cette même forme. C’est à cette étape là que l’écran-mental 

devient un véhicule pour la voyance supramentale. C’est aussi à cette étape là que l’être pourra 

l’utiliser, à différents degrés, pour comprendre les différents niveaux de la réalité. 

 

Mais pour le moment, l’écran-mental est encore un outil de l’Astral, une fenêtre à 

travers laquelle il peut accéder à la conscience humaine. La psychologie en est seulement au 

début de la compréhension de ce mécanisme extrêmement précieux pour l’Humain, mais 

extrêmement volatil, dangereux s’il n’est pas sous le contrôle de celui-ci, mais sous contrôle des 

forces obscures de sa conscience planétaire. 

Sans aucun doute sur le plan de l’être, l’écran-mental représente une des grandes 

interventions de l’Énergie de l’Intelligence Universelle dans le monde de la forme physique, ceci 

dans la mesure où les deux se fondent sur un plan mental suffisamment élevé pour que l’écran 

mental devienne, pour l’être, un outil de travail extrêmement intéressant. Mais dans la mesure où 

cette même Énergie est utilisée, manipulée, englobée par des forces sous-jacentes à la conscience 

humaine, l’écran-mental devient le plan d’expérience psychique où, durant l’involution, l’être 
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fut victimisé. L’être humain ne peut pas indéfiniment subir un état psychique en dehors de son 

contrôle, il doit éventuellement l’amener à une réalisation complète de ses besoins sur le plan 

matériel, sur le plan psychique interne. Mais ceci exigera de sa part une très grande capacité 

d’intervenir directement, froidement dans tous les processus manipulatifs de sa conscience 

expérimentale. 

Ceci exigera à la fin, au cours de sa phase évolutionnaire, qu’il arrive à corriger les abus 

de la mémoire de son corps astral émotionnel, car les mémoires engrammiques sont 

responsables de la détérioration graduelle de son intelligence à travers des formes mémorielles 

mentalisées. Elles permettent alors à d’autres forces astrales d’utiliser en lui, à leurs intérêts 

occultes perfides, ces formes mémorielles négatives pour leurs propres projections insidieuses, 

donc pour la détérioration de l’identité humaine. Les êtres qui souffrent de grands déséquilibres 

mentaux psychiques, d’aliénations ou de grandes émotions intérieures, sont en général sensibles à 

leur écran-mental, et même s’ils ne connaissent pas les lois psychiques, cet outil faisant partie 

d’eux-mêmes, ils en sont tout de même victime toute leur vie. 

Donc le phénomène de l’écran-mental, aussi étrange soit-il, deviendra demain un 

nouveau terrain de reconnaissance, un nouvel espace psychique étudié de façon à ce qu’il 

rapporte à l’être. Toute aberration de l’écran-mental sera éventuellement corrigée, car une 

science éveillée à la réalité occulte de ce plan pourra donner à l’être des outils nécessaires afin de 

démagnétiser le plan mental et de le remettre sur le contrôle de l’égo. 

Il est évident que le phénomène de l’écran-mental, que nous vivons aujourd’hui, est un 

aspect du psychisme que la conscience subi à différents degrés. Une partie de celui-ci, chez 

l’être normal suffisamment équilibré en Esprit, est utilisé pour la créativité, et l’autre partie traite 

la souffrance dépendant de l’étape dans sa vie où il doit vivre l’expérience de l’âme 

émotionnelle. Dans le cas où il utilisera l’écran-mental pour le travail, ce dernier lui donne 

accès à des inventions astrales servant à l’évolution sociale de la civilisation. Dans le cas 

contraire, il subit des tensions psychiques, des souffrances émotionnelles ou des déséquilibres 

émotifs dans sa vie personnelle.  

Donc des frayeurs émotionnelles créant une perte d’objectivité, de confiance 

personnelle, celles-ci générant de l’angoisse, de l’anxiété, des inquiétudes, des insécurités 

psychologiques émotives de toutes sortes dénaturant évidemment la conscience de l’individu. 

Malheureusement, l’écran-mental est efficace dans cette fonction. Il peut être facilement 

utilisé par l’Astral pour manipuler l’être afin qu’il se sente diminué, complexé. C’est pourquoi 

l’Être Nouveau, qui sera habilité à comprendre les mécanismes de l’écran-mental et aussi les 

aspects occultes de la pensée, en arrivera à neutraliser ces manipulations en leur donnant aucune 
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valeur, il en arrivera ainsi à dépasser cette impression pour prendre conscience de lui-même, 

c’est-à-dire reprendre le contrôle de son écran-mental. 

Le mouvement, qui existe entre la pensée et l’écran-mental, est très unifié dans ce sens 

que la pensée et l’image sont en général extrêmement liées. Chez la personne trop sensible, 

débalancée, névrotique, aliénée, la pensée et l’écran-mental représentent pour elle une qualité 

de plus en plus incertaine de sa véritable identité. Par contre l’Être Conscient, qui a ou qui aura 

conscience de l’origine de ses pensées, qui ne vivra plus la polarité de ses pensées, donc qui ne 

vivra plus les abus perpétrés sur l’écran-mental et ainsi sur sa conscience, pourra bénéficier et 

faire ressortir de sa fonction psychique les éléments créatifs servant finalement à lui donner, sur 

le plan interne comme sur le plan matériel, une capacité d’engendrer de plus en plus de beauté, 

de créativité. Mais le prix sera grand pour les êtres qui auront été abusé sur l’écran-mental pour 

des raisons d’ignorance, de naïveté, de spiritualité ou de mysticisme. 

Plus l’humanité avance dans l’évolution de la conscience supramentale et plus elle va 

découvrir des couches de la conscience humaine qui peuvent être violées par l’Astral à travers 

l’écran-mental. Donc l’être réalisera que dans les confins de la psychologie de l’être, autrement 

dit dans les espaces internes de sa psyché, il existe des Forces, des Mondes, qui ont comme 

fonction de se servir de l’être, alors que c’est lui qui, en définitive, devrait se servir d’eux. 

C’est dans ce sens que l’écran-mental est à la fois un boni pour l’être, mais un danger 

pour ceux qui ont un écran-mental vivant. Ils doivent en arriver à évaluer si cet outil mental leur 

crée de la souffrance psychologique émotive et sous qu’elle condition, et alors de renverser cette 

situation à partir d’une connaissance fondamentale et absolue des lois de la pensée et de 

l’imagerie. Ces êtres pourront alors rapidement progresser dans la cognition, dans la réalisation 

de leur identité véritable, dans la perception grandiose qu’ils ont accès à une intelligence créative 

se servant de l’écran-mental pour faire aboutir, sur le plan matériel, les aspects de cette 

intelligence au profit de l’être. 

Les pouvoirs de la parole sont, par exemple, exercés dans la thérapie de l’Introspection 

Psychologique Évolutionnaire. 
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130 - L’élévation phénoménale en pouvoirs de l’esprit du psychisme 

cérébral * 
Lorsque l’égo s’éveille d’une façon spirituelle, c’est la dimension psychique esprit qui, en 

quelque sorte, commence à prendre conscience d’elle-même, de sa mesure dans la matière, qui 

s’ouvre à l’Esprit parce qu’un phénomène extraordinaire de fusion psychiquement transmutatoire 

s’enclenche avec cet au-delà éthérique du Double qui va progressivement l’intelligencier et ainsi 

le conscientiser. L’égo devient alors involutivement libéré d’une façon progressive pour 

l’apprivoiser à un nouvel état de conscience parrainé d’une façon effacée par l’Esprit. Et, c’est 

l’esprit de l’être qui prend alors graduellement le contrôle de sa destiné et qui doit se prendre en 

main, c’est-à-dire sortir des rangs du «connu du traditionnel illusoirement sécurisant» et 

composer avec «l’inconnu» ressortant de projections supramentalement créatives dont il va 

devenir de plus en plus en mesure d’en supporter la «certitude» du mouvement. 

Plus l’esprit est involutivement libéré, puisque la transmutation psychique est progressive, 

plus il devient intelligemment, perfectionné et ainsi capable d’agir en harmonie vibratoire avec 

des Intelligences de Lumière qui dirigent désormais son évolution. Ils augmentent ainsi 

graduellement, en l’être, leurs pouvoirs subtils de façon à ce qu’il en arrive, un jour, à agir de son 

propre pouvoir. Dès que s’amorce ce processus extraordinaire de la fusion psychique avec le 

Double Éthérique, il se poursuit jusqu’à ce qu’il ait complètement altéré la conscience des corps 

psychiques subtils et «mâter» l’action subjective involutive des sens physiques chez son êtreté 

devenue de statut évolutif «transitionnel».  

Ce processus est long et il faut comprendre que durant cette période transmutatoire, 

l’Astral a encore accès à un psychisme «non suffisamment vibratoire» pour qu’il soit souverain 

quant à leurs manipulations suggestives incitatives tendant à le perdre en semant chez lui un 

chaos existentiel, qui lui fait donc accomplir encore bien des bévues dont il écope les pertes 

financières et désordres de toutes sortes. 

L’être humain a été créé pour que se réalise sur le plan matériel un «double» de l’Esprit ou 

du Double Éthérique, donc une contrepartie parfaite matériellement organisée de l’Esprit. 

Lorsque l’égo de cette réalité contrepartiste sera devenu totalement objectif, l’être passant de 

l’involution à l’évolution, ce «doublage parfait» représentera une image tridimensionnelle ou 

volumétrique de l’espace atomique dont est construit l’Esprit. C’est une dimension de l’atome 

régie par les Lois de l’Intelligence Universelle manifestées à travers cette espace atomique et 

constituant une science précise appelée : Science Cosmique ou Intelligence Universelle. 

L’intelligenciation subtile instructive de la science de l’intelligence de l’Esprit, s’exerçant 

seulement chez certains êtres en fusion psychique via un Ajusteur de pensée, est une nouvelle 
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étape dans «l’évolution de l’action et de la parole humaine» et elle va marquer la différence entre 

l’intelligence réelle et l’ignorance de l’involution. «L’élévation de l’esprit» de l’être ne veut pas 

seulement dire l’éducation de l’esprit, mais l’harmonisation de celui-ci vis-à-vis l’Esprit 

Universel désormais en lui qui communique via le mental supérieur du psychisme de l’être 

alors «ouvert» ou en «action». Lorsque l’esprit reçoit furtivement des propos extraordinaires lui 

survenant des Circuits Universels, il est alors bien forcé de dissocier sa réalité matérielle de sa 

réalité mentale. Cet exercice contribue ainsi à élever son champ de conscience et lui donner une 

liberté qui ne pouvait être acquise lors de l’éducation philosophique propre à la phase involutive 

puisqu’il n’avait pas accès à l’Esprit. Pendant une première période transitionnelle assez longue 

(de 7 à 10 ans avant que l’Être Transitionnel atteigne le pallier de l’Être Nouveau), il demeurera 

tout de même préoccupé par l’interférence subtile incitative des pensées astrales hautement 

réflectives et le dynamisant encore (malgré son entrée en fusion psychique), les entités astrale 

voulant aussi approfondir, à travers lui, les questions non résolues sur l’existence humaine et qui 

font partie de l’inconscience d’esprit. 

L’élévation d’esprit n’a plus de fin lorsque le processus fusionnel est commencé et alors 

l’être a progressivement accès à l’intelligence des mystères de vie le concernant, ainsi que ceux 

de l’humanité. Intégrant alors ce nouveau savoir, le faisant sien et ainsi partie de son pouvoir de 

conscience, il entre perceptiblement dans les mondes des Intelligences qui gouvernent la matière 

et ses formes animales, matérielles et énergétiques multiples. 

L’élévation de l’esprit est un phénomène supramatériel qui coïncide avec le 

développement de la conscience éthérique, qui sera la conscience supérieure du Surêtre à 

venir. Conséquemment, une psychologie nouvelle doit être parfaitement comprise pour que son 

psychisme devienne plus puissant et qu’une élévation d’esprit, le rappelant à la Voie Lactée, 

outrepasse le Monde Astral de la Mort. 

Cet Être Transitionnel étant donc psychiquement transmuté à l’Être Nouveau (7 à 10 ans), 

il a désormais droit à une continuité d’esprit après la mort du corps matériel. La puissance 

maladive de la crainte émotionnelle s’étant énergétiquement effacée du psychisme ainsi que les 

mémoires négatives engrammiques aussi finalement épurées, le pouvoir de l’esprit s’amplifie 

alors graduellement dans l’être jusqu’au jour où il en arrivera à commander à «sa» matière 

mortelle et fondre «son» esprit en elle pour qu’elle «ne soit plus assujettie aux lois de la matière, 

mais aux lois de l’Esprit». Voilà pourquoi le phénomène de l’immortalité de la conscience est si 

essentiel à l’êtreté. 

Le Monde Astral de la mort est un monde qui n’a conscience que de «son lien vibratoire 

avec le monde matériel» et cherche par tous les moyens imaginables de perdurer ses expériences 
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psychologiques sur l’Humain en se servant expérimentalement de son cerveau. Voilà pourquoi 

l’esprit involutif, de bas taux vibratoire, est «sans pouvoir», car il sert les entités astrales qui 

sont sans intelligence réelle, parce que l’intelligence de La Lumière Universelle ne les investie 

pas en Astral, alors que lui-même n’a pas conscience d’être utilisé à leurs fins stratégiques de 

toutes sortes. 

L’esprit, en fait, est aussi une entité psychique ( entité : appellation donnée à ce qui 

n’habite pas temporairement un corps physique de support aux expériences) qui vient de la Voie 

Lactée ou de ces vastes Mondes Cosmiques où il a progressé depuis très longtemps avant de se 

lier à la Terre, où il a subi sa dernière transformation correspondant à son évolution actuelle par 

le biais du phénomène cyclique réincarnationnel, ainsi prisonnier de la Terre et des sphères 

énergétiques de l’Astral de la planète. La puissance des égrégores mémorielles en Astral, 

construites depuis des millénaires à partir des mémoires de vécus humains, sont ainsi de 

phénoménales banques de données mémorielles dont utilisent les entités astrales pour 

vampiriser, de leur puissance télépathique suggestive incitative, les psychismes humains à 

travers leur mental inférieur involutif de bas état vibratoire. 

Ceci, pour qu’ils ne vivent, à leur insu conscient, que des conséquences désastreuses et 

abusives issues de pensées involutives «fabriquées», c’est-à-dire ce que cette médiocre 

intelligence astralisée leur procure via des pensées télépathiques insidieuses, c’est-à-dire celles 

d’un agencement arnaquant antihumain de projections imaginatives alors humainement 

décodées en conscience mentale et sur l’écran-mental. Ainsi, s’accompagnant de suggestions 

incitatives sournoises tendant à la perdition de l’être, et donc composées de toute pièce à partir 

de mémoires de vécus anciens. Comparativement à l’intelligence réelle, cette soit disant 

intelligence astralisée est à des années lumières d’un savoir supramental issu d’une 

intelligenciation d’essence universelle à travers un mental supérieur désormais vibratoirement 

ouvert. Ces phénoménales banques ou réserves de mémoires astrales, conçues en quelque sorte 

par le vécu humain, sont donc manipulées ou organisées sous des formes «illusoires» de pensées 

nouvelles par des entités astrales créant ainsi une conscience astralisée chez l’être ancien 

involutif. 

Mais en cette Aire du Nouvel Âge Mental survient extraordinairement, un jour, pour 

l’humain une dite Initiation Solaire sciemment provoquée par le Double à l’insu de l’individu, 

mais à travers de grandes souffrances psychologiques issues de sa condition initiatique 

trépidante.  Phénoménalement alors, son psychisme énergétique se «transmutera 

vibratoirement» puisqu’il aura vibratoirement atteint un premier seuil psychique fusionnel le 

branchant à l’Esprit.  
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Se métamorphosant psychiquement pour ainsi dire, à long terme, il sera en mesure d’en 

arriver à retourner à la Voie Lactée en passant par l’esprit universel développé ou réalisé en lui et 

qui coïncide vibratoirement avec La Lumière de l’Éther. Dans ce lieu universel, il va pouvoir 

regagner ce qu’il a perdu au cours des Âges, cette fois-ci aguerri par l’expérience et conscient des 

dangers de tout esprit qui «perd conscience» de son contact avec La Lumière. 

L’élévation de l’esprit n’est pas seulement une intelligenciation supramentale de l’être, 

mais aussi un phénomène psychique de puissance qui donnera, à long terme, le pouvoir sur la 

matière, sur la nature. À ce stade avancé d’évolution de conscience, ce n’est donc plus une 

condition de vie psychologique, mais psychique qui se développe, et ce pouvoir est essentiel à 

développer si l’être doit un jour retourner aux Mondes des Intelligences Universelles qui 

sous-tendent la matière de la Voie Lactée. 

La fusion psychique est une «unification» de ce qui est mortel avec ce qui est éternel et 

sans fin. Le produit de cette «union» est l’immortalité de la conscience et le développement 

d’une «nouvelle race» qui doit se former, mais jamais plus «limitée» par le monde des sens et 

jamais plus «influencée» par le Monde Astral de la mort. 

Viendra donc le jour extraordinaire ou le taux vibratoire hautement accentué du cerveau 

biologique va permettre que «l’espace entre les atomes» soit visité en esprit via le psychisme de 

l’être. Ceci marquera la fin de la science matérialiste, car l’être pourra enfin connaître l’Éther, 

c’est-à-dire la limite inférieure et extrême de la matière et son lien avec les Forces de vie qui 

évoluent et dirigent l’évolution des sphères. 

L’évolution avancée de l’esprit va coïncider avec le «transport en commun» que 

connaîtront certains êtres d’évolution avancée de la Terre et d’autres êtres de l’espace. Ceci 

marquera la fin de l’humanité telle que connue. Il est faux de croire que la planète entière du 

monde des Humains peut être élevée d’un coup à ce fameux seuil vibratoire donnant accès à 

l’Esprit, car les populations du globe sont trop différenciées en évolution d’esprit. 

L’évolution de la Terre doit donc procéder par étapes. Par contre, celle de certains 

individus est marquée d’une finalité qui sera réalisée en fonction de leur pénétration sur les plans 

supérieurs de la conscience, et dont ils sont déjà partiellement saisis. Leur conscience doit donc 

grandir jusqu’au jour où l’Éther, ou la conscience atomique, doit être sommée d’interpénétrer la 

conscience humaine pour que se généralisent, sur le globe, les Forces de l’Intelligence dont la 

fonction première sera de créer une société invulnérable d’individus. Il est grandement temps que 

l’être humain réalise que son cerveau psychique est un précieux instrument à sa libération 

astrale et son accès à l’Éther. 
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La transmutation psychique de la conscience sur la Terre, phénomène extraordinaire 

se situant entre la 5ième race-racine actuelle et la 6ième , qui débute depuis 1969, est le résultat de 

l’élévation vibratoire de l’esprit chez ceux qui appartiennent désormais à ce Monde Nouveau, 

c’est-à-dire de l’intelligence nouvelle qui s’unit à l’énergie de la Terre pour le contrôle de la 

matière.  

L’élévation vibratoire de l’esprit ne connaîtra pas de limite et permettra de réaliser des 

merveilles, car l’être sera en mesure d’accoupler à son service l’Énergie et l’Intelligence. Ce sera 

l’Âge d’Or pour certains de l’humanité planétaire, et le Paradis pour d’autres d’évolution avancée 

qui seront plus près de l’Éther. 

L’élévation vibratoire de l’esprit est due à une VOLONTÉ SUPÉRIEURE qui s’exerce en 

puissance énergie ou l’actualisation de plus en plus concrète dans la matière des Forces de 

l’Esprit. C’est-à-dire de ces Intelligences Systémiques qui coordonneront, à l’avenir, leurs 

activités avec l’être d’évolution avancée, de sorte que l’élévation d’esprit sera la solarisation 

psychique de l’être et permettra, dans les générations à venir, de réinventer la nature de la vie. 

L’Intelligence de l’Esprit, qui descend dans la matière, ne peut se faire comprendre de l’individu 

que lorsqu’il est alors dans cette Énergie. 

Ceux dont l’esprit sera élevé au-delà de la conscience astrale ne pourront plus un jour 

respirer l’air de la Terre. Ils seront obligés d’aller chercher, sur d’autres plans de vie, des forces 

nouvelles de vie. Pour permettre d’évoluer, le corps astral subtil doit être transformé en énergie 

éthérique et ce fluide énergétique sera ce qui alimentera le surêtre évolutionnaire de demain. Elle 

sera sa nourriture et il ne sera plus sous le contrôle de l’énergie animale astralisée. Il n’aura plus 

à respirer de l’air pour survivre. Il vivra alors d’une énergie qui ne se dégrade plus et qui 

demeure inviolable puisqu’elle n’est pas créée par combustion comme celle que respire l’être 

humain actuel. L’air, étonnamment, assujetti aux Forces Astrales qui s’occupent de ce 

phénomène sur le plan matériel. Il est normal que l’Humain soit libéré de cette combustion 

puisqu’il se libère de l’Astral et la science de ce phénomène sera un jour encore plus 

approfondie… 
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131 - La science nouvelle supramentale issue de l’intelligence 

universelle * 

 
L’être psychique a été créé pour que se réalise, à long terme en l’être humain sur le plan 

matériel, un «double» de l’Esprit, c’est-à-dire une contrepartie énergétique parfaite de Lui et 

matériellement organisée. L’Humain est donc une image tridimensionnelle ou volumétrique de 

l’espace atomique dont est construit l’esprit du psychisme, c’est-à-dire une dimension de 

l’atome régie par les Lois de l’Intelligence Universelle. Ce qui habite psychiquement le cerveau 

biologique de l’humain n’est donc pas quelque chose de banal, mais de potentiel intelligent 

extraordinaire en progression à travers le temps et les expériences éprouvantes permettant 

l’intégration du discernement décisionnel en conscience mentale. 

Ces lois manifestées, à travers l’espace atomique du psychisme cérébral, constituent une 

science précise appelée science cosmique ou intelligence universelle. Autrement dit, 

l’Intelligence est une science cosmique manifestée à travers un espace-temps sur le plan 

volumétrique et tridimensionnel appelé l’Humain. S’il n’existait pas, le plan tridimensionnel, 

dont a besoin l’Esprit, devrait exister dans une autre dimension, comme celle du rêve et donc du 

Plan Astral. 

 

S’il en était ainsi, l’être psychique, alors non réalisé dans la matière, serait une image 

nécessaire pour que l’Énergie de l’Intelligence puisse se manifester à travers cet 

espace atomique dont l’esprit serait astral. L’image astrale doit donc être réalisée, incarnée, 

matérialisée en fonction de la Volonté de la Science de cette Intelligence.  

Le phénomène d’incarnation est le produit de la Science Cosmique et non le produit du 

désir de l’esprit de l’être incarné de la pénétrer, parce que cette Science est dotée d’une Volonté 

Créative qui s’établit là où le vide existe. C’est-à-dire, là où une espèce matérielle peut être créée 

pour que l’image astrale de l’être puisse être reproduite dans la matière afin que, par son 

«évolution spirituelle de conscience», elle fusionne avec Elle un jour. L’être involutif est un 

produit de l’Astral et non de la Science Cosmique, et la différence réside entre la mortalité d’une 

conscience qui ne se souviendra plus après la mort du corps physique de support aux expériences 

planétaires, ou celle-ci demeurant éveillée ou lucide d’où son immortalité. 

Au cours du 21ième siècle, certains êtres de la Terre sont déjà en fusion psychique avancée 

en relation avec la Science de l’Intelligence. Le contact est donc établi entre le terrestre et des 

Intelligences qui sont «libres» de la puissance des plans imaginaires de l’Astral, c’est-à-dire du 
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pouvoir vibratoire particulier de celui-ci. La valeur émotive de toute pensée est involutive et 

donc de source astrale, et les bonnes comme les mauvaises. 

L’être en fusion psychique dirigera l’évolution future de l’humanité à partir du moment où 

il en arrivera à énergétiquement projeter sa pensée dans la matière pour qu’elle «se réalise 

constructivement» où qu’elle lui «obéisse». Il faudra alors, absolument, que son état d’esprit soit 

«libre» de toute valeur imaginaire astrale. Sa pensée générée s’exprimera alors en une force 

créative plutôt qu’une projection imaginaire. 

En ce nouveau millénaire, débute la descente éthérique de sciences nouvelles 

phénoménales, c’est-à-dire une intelligence supramentale issue de l’Esprit. C’est le résultat d’un 

très long processus de transmutation vibratoire du psychisme cérébral à travers les Âges, 

celui-ci ne pouvant mentalement absorber qu’un peu à la fois de cette Énergie transmutatoire 

jusqu’à ce que ses corps psychiques énergétiques subtils soient suffisamment altérés ou élevés 

en vibrations. 

Viendra un temps, au cours de la progression de l’évolution nouvelle supramentale, où 

l’individu sera dégagé de la nécessité «d’estime égoïque» d’être ou ne pas être «reconnu 

intelligent» par son environnement humain. Il va progressivement quitter les tares subjectives de 

l’involution où il nourrissait égoïquement «l’estime de soi» tel un «besoin maladif de 

reconnaissance» quant à sa personne et devant être constamment manifestée par l’environnement 

humain afin qu’il se reconnaisse une valeur existentielle le sécurisant émotivement. L’être 

nouveau se moquera désormais d’être identifié parmi les «intelligents», humble il sera et il 

favorisera l’anonymat. 

 

C’est donc la neutralisation des attitudes comportementales tordues subjectives, issues du 

travail subtil de l’Ajusteur de pensée, qui ainsi parvient progressivement à l’anégoïser 

(neutraliser subjectivement l’égo). Cette prémisse d’anégoïsation est nécessaire pour que le 

Double pousse encore plus loin son œuvre éthérique d’intelligencer sa conscience expérientielle. 

C’est donc la preuve que l’Intelligence a détruit la réflection psychique émotive affectant son 

corps mental énergétique subtil et il commence à ne plus être ébloui non plus par cette 

intelligence supramentale qui lui survient progressivement à la mesure de sa conscience qui se 

réajuste objectivement. Il la canalise donc sur le plan matériel pour son bénéfice personnel dont 

profitera inévitablement l’humanité. 

Cette Intelligence Cosmique est derrière tout mouvement et ne peut être entravée par une 

conscience humaine involutive plus avancée que celle de l’animal, mais extraordinairement 

inférieure au surêtre supramental. Elle crée ainsi l’être réel planétaire apte à vibratoirement 
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canaliser l’énergie supramentale dans la matière, et l’Être Cosmique son Double qui, dans 

l’Éther, utilise aussi cette énergie pour qu’elle soit perfectionnée sur un plan de conscience élevé 

et non entravé par les sens. 

Ceci afin que le pouvoir de l’Intelligence Universelle soit retenu ou psychiquement intégré 

par l’être de la Terre, et afin qu’un jour ces deux êtretés soient réunies dans une unité créative 

abondante pour que s’établisse, sur le globe, le règne phénoménal de l’intelligence supramentale 

comme première étape. Le perfectionnement des corps psychiques énergétiques subtils permet 

ainsi la descente supramentale de cette Énergie Éthérique sur terre. 

L’Intelligence s’exprimant ainsi en tant que Science et Énergie, comme l’humanité 

planétaire a pu s’en rendre compte par le passé, comporte à la fois des dangers et des bénéfices. 

Si cette énergie est ainsi psychiquement filtrée à travers des couches humaines inférieures encore 

animalisées ou de type astral involutif, la civilisation humaine risque alors d’être détruite par 

elle. 

La Science de l’Intelligence ou de l’Esprit et l’application sur le plan matériel de forces 

inouïes qui émanent de la «conscience même de l’atome» peuvent être contrôlées par l’être 

humain, mais il en est encore à ses premières expériences. Beaucoup lui sera donné à condition 

qu’il ne s’élève pas contre ses frères de la Terre. 

L’Intelligence est une Science Éthérique qui permettra finalement de contrôler La Nature 

et si l’égo n’est pas objectivement ajusté et s’il n’est pas optimalement instruit de cette réalité 

éthérique qui désormais progressivement l’intelligencie, il peut facilement et illusoirement se 

convaincre que le Pouvoir de cette Énergie fait partie de lui et qu’il peut en faire ce qu’il désire. 

Et c’est à partir de cette éventualité que commence le danger que connaîtra la 6ième race-racine. 

Pour la première fois au cours du millénaire qui s’entame, l’esprit de certains êtres 

«psychiquement branchés» pour ainsi dire, va connaître le Pouvoir de l’Esprit à travers lui. L’égo 

frémira de grande satisfaction constatant cette réalité créative, mais sera ainsi porté à 

vaniteusement s’en identifier élitiquement. Ce n’est donc pas l’esprit de l’être qui est 

dangereux, mais son égo subjectif ou cette partie de sa psyché qui, dans sa transmutation 

progressive vers l’objectivité, peut être encore transitionnellement sous le contrôle des Forces 

Astrales. Elles savent donc astralement manipuler cette énergie égoïque contre l’être et, de 

toute façon, toutes les sciences astralisées doivent être surveillées à cause des dangers qu’elles 

comportent en potentiel. 

Le nouveau cycle de l’Ère du Verseau, ce Nouvel Âge Mental, sera le premier sur terre qui 

ouvrira, à l’être supramental, toutes ses possibilités psychiques le rendant ainsi «conscient» des 

Pouvoirs de l’Énergie. Mais il est encore trop ignorant à cet effet et le début du cycle va lui 
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permettre de se rendre compte des dangers liés à l’utilisation de la nouvelle science 

supramentale, et ce n’est que graduellement qu’il comprendra que l’Énergie et les forces qu’elle 

génère en pouvoirs nouveaux requièrent une conscience vibratoirement élevée pour les 

manipuler, c’est–à-dire un esprit objectif d’évolution avancée. 

Un petit nombre d’être auront été instruit du lien occulte pervers entre l’égo et l’Astral et 

ce concept désormais bien intégré en leur êtreté alors anégoïfiée. Ils seront les premiers à utiliser 

les forces nouvelles sur la Terre et à cause de leur niveau supérieur de compréhension et de 

conscience, ils auront vite compris la nécessité de se créer sur le globe un «centre de vie et 

d’activité» qui les protégera absolument du désordre déjà établi. 

L’Intelligence s’exprime en une science créative constructive et non juste une philosophie 

survenant en projections fantaisistes imaginatives. Les êtres d’évolution avancée, ayant dépassés 

l’étape philosophique, construiront une sorte de pont énergétique, une sorte de tunnel entre la 

matière et l’éthérique. Un certain nombre d’entre eux développeront aussi la faculté de «se rendre 

invisible» à la population matérielle et ce seront ces êtres qui, les premiers, formeront le 

Gouvernement Invisible de la Terre, et ils veilleront à ce que l’évolution de la 6ième race se réalise 

selon les Lois de l’Intelligence et des Forces Évolutives Associées qui travaillent dans l’ombre. 

Pour l’être involutif, «le temps» est une condition de vie qu’il ne comprend pas 

parfaitement. Il s’imagine qu’il est relié à des activités originant de son corps de désir, mais sans 

réaliser qu’il appartient au Pouvoir de l’Intelligence derrière à l’origine de tout. 

L’être supramental réalise et sait dorénavant que «le temps» appartient à cette Phénoménalité 

Éthérique Sciente se manifestant en lui. La connaissance des Lois de l’Énergie va lui permettre 

de «modifier le temps», c’est-à-dire de le faire «avancer ou retarder», et c’est à partir de ce 

moment qu’il commencera à travailler sur les Plans Supérieurs de la matière et coordonner 

les activités inférieures de l’humanité. 

L’Intelligence est absolue en essence et ne suppose ainsi aucune théorie philosophique. 

Elle va remettre de l’ordre dans l’évolution et donner libre accès à l’être dans les bénéfices de sa 

planète et du système solaire auquel il appartient matériellement. C’est une Force 

d’organisation tellement puissante que les êtres de demain qui voudront s’y opposer seront 

anéantis, c’est-à-dire que leur esprit sera bouleversé et mis en confusion. 

Le Mouvement Supramental de l’Énergie de cette Intelligence sera perpétuellement 

progressif en intelligenciation instructive et pouvoirs associatifs, de sorte que l’être va apprendre 

à graduellement s’en servir et l’appliquer à l’échelle de ses besoins. Il y aura donc une diffusion 

énorme de cette Énergie de l’Intelligence et les êtres commenceront à vivre un état semblable à la 

folie. Les plus forts s’en sortiront parce qu’ils auront créé les conditions essentielles à cette 
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canalisation et ne seront plus sous l’influence marquée de la société contemporaine et ses 

structures surannées. L’effet phénoménal de cette Énergie sur l’être sera tellement puissant 

qu’une psychologie évolutionnaire d’instruction sera nécessaire pour que ceux qui en seront 

saisis ne souffrent pas outre mesure de leur situation supramentale. 

En tant que science, cette Énergie Éthérique ne peut donc se manifester en l’être sans que 

l’égo ne soit préparé à la recevoir, à la manipuler, c’est pourquoi elle tarde à se manifester. Le 

temps n’est donc pas loin où cette descente éthérique d’Énergie sera marquée par des inventions 

extraordinaires, et dont les inventeurs n’auront parfois autre compréhension technique que ce 

qu’il leur sera supramentalement indiqué de faire. L’être a toujours voulu posséder la science, 

alors que c’est elle qui supramentalement le possédera en quelque sorte. Il ne fera donc que 

canaliser la science cosmique… 

Pour l’être involutif, cette situation nouvelle sera phénoménale, car il s’apercevra que le 

rythme de croissance des inventions humaines ne sera heureusement plus géré par les monopoles 

industriels mercantiles et, tout à coup en quelque part à travers le monde, il sera annoncé que 

telle trouvaille est «mise à la disposition de l’humanité». Les êtres involutifs, qui ne seront 

évidemment pas affranchis à l’Intelligence Universelle, ne comprendront pas l’origine de ces 

merveilles de la science nouvelle. L’humanité se sera alors enrichie que d’une parcelle de la 

science cosmique... 

Beaucoup d’êtres en transmutation psychique s’inquiètent de ce qui se passe dans les 

profondeurs de leur mental psychologique, mais cet éparpillement de réajustement transitionnel 

ou de transfert du mental inférieur au mental supérieur sera de courte durée. L’intelligence 

supramentale, qui s’investit en l’être qui sort graduellement de sa névrose confusionnelle 

involutive, ne le tue pas bien qu’elle puisse épuiser ses ressources psychologiques au point où il 

se demande s’il n’est pas en train de capoter mentalement. Voilà pourquoi il doit comprendre ce 

qui lui arrive par le biais de cette instruction par exemple. 

L’Intelligence deviendra science si abondante que des manifestations matérielles, 

techniques et les problèmes de l’humanité commenceront à s’estomper. Sa promulgation dans le 

monde s’accompagnera de la présence sur Terre d’un être dont les qualités d’intelligence et de 

sciences supramentales bouleverseront les nations. Ce sera la fin de la 5ième race-racine 

involutive de la science matérielle, et le début de l’Âge Mental Nouveau de la 6ième race-racine 

évolutionnaire. Ce sera l’époque rêvée depuis des siècles et elle est prochaine en ce nouveau 

siècle. 

Mais, préalablement, l’humanité sera fortement éprouvée avant son dévoilement public, 

car les attitudes comportementales involutives doivent être largement éliminées ou détruites à 
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travers des souffrances psychologiques émotives afin que leur esprit subjectif, devenu objectif, 

soit ouvert à son message avant qu’il ait l’accès aux secrets de la matière et pouvoirs de 

l’Énergie. Ce surêtre mental va donc devoir apprendre à se dissocier d’une possible vanité 

pouvant être issue d’une «valeur d’identité personnelle» que pourrait apporter l’infusion d’une 

telle intelligence supramentale lui survenant si puissamment, afin de pouvoir s’ouvrir à une 

énergie dont le pouvoir et la qualité de science est phénoménale. 

Cette nouvelle condition révolutionnera la civilisation et va produire sur le globe une 

puissance d’invention créative que l’Humain n’a jamais connue. Faisant partie de sa réalité, 

l’Intelligence est un rayon, une connexion fluidique d’Énergie fixée au cerveau psychique de 

l’Humain et dans ce cas supramental, augmente son champ d’énergie. Le cerveau humain 

s’exprime en une charge électrique qui peut être altérée au contact de ce rayon nouveau. Dès que 

cette fusion psychique est ainsi amorcée, l’être mutant transite à l’Intelligence, c’est-à-dire qu’il 

n’appartient plus à l’échelle évolutive primitive de sa planète, mais la surpasse en intelligence 

supramentale nouvelle. 

Un certain nombre d’êtres humains seront touchés par ce rayon et la Terre ne sera 

désormais plus une planète expérimentale, mais un lieu où leur intelligence nouvelle pourra 

s’exprimer créativement pour que se crée sur le globe une race supérieure composée d’Humains 

phénoménaux, non influençables et non limités par une psychologie involutive. 

La pollution de la Terre est le résultat du chaos involutif issu de grandes puissances 

économiques et de l’incapacité du citoyen ordinaire de les en empêcher. C’est le signe majeur de 

la nécessité que se forme, sur cette planète, une synergie créative d’Êtres Nouveaux qui, les 

seuls, auront le pouvoir de régénérer les forces de la planète à travers des pouvoirs nouveaux 

qui leur seront conférés, via le rayon de l’Intelligence, et qui se fixeront fluidiquement dans leur 

cerveau psychique. 

La survenue de l’Intelligence est stratégique pour l’être humain, car sa situation actuelle ne 

peut que se dégrader. Ni l’Humain de bonne volonté, ni l’Humain spirituel, ne peut mettre un 

terme à la mort inévitable des civilisations. Ces chaos sont générés à partir de visions trop 

mercantiles trop involutivement cupides, et trop ignorantes des Lois de la vie réelle. L’humanité 

terrestre est donc à son dernier souffle. 

L’Humain involutif vit d’espoir sans réaliser que cette émotion involutive est due à un 

manque d’intelligence d’Esprit en lui. Cet attribut involutif n’est qu’un palliatif nourrissant 

«d’illusions» l’égo décontenancé, pour lui permettre de continuer cette course folle vers 

l’anéantissement de sa civilisation. 

Une nouvelle civilisation doit donc naître des décombres de l’ancienne. Voilà comment 

durement se transforme la vie d’une planète. L’être doit donc épouser des idées nouvelles 
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dépassant ses opinions basées sur une psychologie involutive. Il doit pouvoir envisager des 

théories nouvelles dont il ne peut comprendre totalement l’ampleur et la réalité. Il doit pouvoir 

contempler de plus vastes panoramas de la réalité planétaire et cosmique. 

Il deviendra donc, un jour, cosmique à son tour, c’est-à-dire capable de vivre d’énergie 

plutôt que de nourriture matérielle et d’idées fixées par son Histoire, et par une mentalité 

planétaire et collective qui vit d’opinions pour se créer une opinion, mais qui devient, avec le 

temps, l’opium de la Terre. 

L’Intelligence, en tant que nouvelle science intérieure de principes de vie à tous les 

niveaux de la réalité humaine et planétaire, ne peut croître son champ de conscience que par 

l’évolution de l’esprit et la transformation des champs d’énergie qui constituent sa réalité 

invisible subtile. Cette intelligence infuse va progresser et traverser toutes les couches de 

conscience humaine jusqu’à ce qu’elles puissent l’utiliser pour leur bien-être. 

Lorsque l’être d’évolution avancée aura atteint les stages de l’éthérique où il pourra vivre 

de son Double, il pourra connaître les Lois de l’amour réel et se servir de cette énergie cosmique 

et travailler à l’évolution pour le bénéfice de l’humanité. Il se mettra ainsi au service de 

l’intelligence, de l’amour et de la volonté, afin qu’existe, sur le plan matériel, un total équilibre 

entre les forces composant l’être et celles qui peuvent le décomposer s’il n’est pas suffisamment 

attentif à sa conscience. 
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132 - La puissance de la conscience supramentale * 

 
L’évolution de la conscience supramentale veut dire le développement d’une intelligence 

d’esprit puisant sa source «au-delà» de celle involutive alimentant la raison intellectuelle, donc 

l’involution se «limitant» à l’intellect du psychisme, alors que l’évolution «l’englobe» en lien 

avec «l’ouverture psychiquement transmutée» de la dimension esprit du psychisme. Ceci, afin 

de permettre à l’être, un jour, d’obtenir le pouvoir de l’Intelligence Universelle afin de lui ouvrir 

les portes secrètes des Grandes Sociétés Invisibles qui dirigent l’évolution de conscience derrière 

les façades expérimentées de la matière. Comprise en ce sens, l’évolution interprète pour 

l’individu toutes possibilités miroitées dans son imagination, mais projections imaginatives 

demeurant insubstantielles, car le Monde Parallèle de l’Intelligence et son Énergie est un monde 

à part que l’être ne connaît que symboliquement par le rêve. 

C’est un monde illuminé par un Soleil Central qui se distingue du soleil matériel qui 

éclaire l’humanité de la Terre, par exemple par le fait qu’il distribue également son énergie, ni 

froide ni chaude. L’intelligence supramentale est donc une énergie émanant de ce Soleil Central, 

invisible aux yeux humains, et chaque galaxie en possède un. Ce n’est pas un être, mais la 

somme totale possible d’intelligence dans une galaxie. 

Lorsque l’être de la Terre entre en fusion psychique avec l’Intelligence Universelle, elle 

se manifeste en lui d’une façon équilibrée à travers son Ajusteur de pensée. Sa conscience 

neuronique étant à se remettre progressivement des méfaits psychologiques de sa confusion 

névrotique involutive, dans une première phase d’adaptation à une psychologie supramentale 

quant à la réalité, ainsi dans ses débuts, la conscience nouvelle n’est qu’à progressivement 

l’explorer, s’y apprivoiser, et à imparfaitement et faiblement exprimer, d’une façon vulgarisée, 

certaines des avenues phénoménalement scientifiques ou essences créatives de cette Intelligence 

Grandiose. L’être nouveau ne fait donc que la communiquer au mieux et imparfaitement à partir 

d’Elle, mais lorsque son évolution atteint sa maturité, elle émane librement de lui puisqu’il est 

devenu en parfaite harmonie avec Elle. C’est à ce moment-là qu’il peut vibratoirement traverser 

le mur de la matérialisation et voir ce Soleil Central, ce centre d’Énergie d’Intelligence qui 

éclaire le Monde Parallèle où il est psychiquement entré en esprit. Cela implique donc, comme 

prémisse, que l’être psychique soit immortalisé alors qu’il est encore matérialisé dans la chair. 

L’Énergie de cette Intelligence s’intègre donc, se lie ainsi à son esprit devenu esprit et il peut la 

traduire en volonté de sorte qu’il n’est plus lié aux lois de la planète. 

Le Soleil Central, le Centre galactique de l’Énergie de l’Intelligence Universelle, pénètre 

désormais la conscience de tous selon leur degré d’évolution. À la fin du cycle, ceux-là qui 
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auront évolué plus que d’autres, réfléchiront une plus grande Énergie du Soleil Central et ce qui 

détermine leur évolution plus rapide laisse entrevoir qu’ils proviennent de planètes plus 

rapprochées de cet Astre Invisible. L’évolution, telle que l’être la comprendra au cours des années 

à venir, reflète le chemin parcouru de l’égo au cours des Âges de la Terre et la proximité qu’il a 

atteint quant à ce fameux Soleil Central, même si après la mort du corps physique cette 

dimension égoïque n’a qu’intuitivement conscience de cet Astre Invisible que sous une forme 

astralement voilée de La Lumière. 

Plus il a évolué en conscience d’esprit et plus l’être se rapproche de cette Lumière 

d’Esprit. Mais, le Monde Astral de la mort ne peut permettre que l’égo ait pleine conscience de 

celle-ci, car il ne voudrait pas se réincarner pour pousser plus loin son expérience involutive. 

C’est pourquoi par la réincarnation du psychisme âmique l’être doit répétitivement revenir à la 

chair sur le plan matériel pour, finalement, psychiquement transmuter et accéder, 

un jour évolutionnaire, à cet Astre Sublime que les anciens, dans leurs visions spirituelles, 

appelaient Dieu. 

L’Univers est vaste et contient plusieurs de ces Soleils Centraux invisibles aux yeux du 

mortel. Celui qui entre vibratoirement en esprit dans l’Univers Parallèle, contenant ces Astres 

Invisibles, s’aperçoit que la vie terrestre et le Monde de la mort sont des phases indépendantes 

relatives, mais vécues en fonction de la quête du Soleil Central qui réfléchit la totalité de 

l’Énergie Intelligente qui dirige l’Organisation Invisible, mais n’appartenant aucunement aux 

systèmes sidéraux connus de l’astronomie universitaire contemporaine. Ces derniers sont, en 

réalité, des contreparties matérielles de Mondes Parfaits, et leur liaison avec les mondes 

matériaux est la raison d’être de tout ce qui est vécu expérientiellement et inconsciemment sur la 

Terre ou dans le Monde de la mort. 

Le Soleil Central est un monde en lui-même, c’est-à-dire que sa construction, 

sa constitution est tellement parfaite que les êtres qui l’habitent sont débordés de perfections qui 

doivent être transmises aux êtres inférieurs en progression évolutive. Voilà en première étape 

l’importance de l’accession à l’intelligence supramentale, car elle représente finalement «un 

peu» de cette fameuse perfection. 

L’Univers n’est qu’un mot qui cache beaucoup de secrets, car il ne représente pas encore 

pour l’être la réalité. Il est l’activité créative d’un grand nombre d’Intelligences qui s’appuient 

sur l’expérience d’êtres inférieurs pour générer, dans le cosmos, une «plus vaste perfection» dans 

les mondes de la matière. 

Le Soleil Central ne possède pas toute l’Intelligence possible pour gérer l’Univers Local, 

c’est pourquoi l’expérience de la Terre (le Projet Humain Cosmique de la Terre) est si nécessaire, 
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car l’expérience humaine est l’extension, dans la matière, de la puissance du Soleil Central. 

L’évolution du Soleil Central n’est pas fixée par l’Intelligence de son Énergie, mais par des lois 

d’actions ou de réactions engendrées dans les grandes masses gazeuses de La Galaxie. 

Ces gigantesques volumes gazeux contiennent tous les éléments possibles et inimaginables qui 

servent à organiser des mondes éventuels plus denses et solides. Les forces en opposition, à 

l’intérieur de ces masses, créent des conditions sous lesquelles le Soleil Central, ou l’Énergie de 

l’Intelligence, devra œuvrer pendant de très longues périodes pour, à long terme, en arriver à 

contrôler le produit du travail de ces différentes forces. C’est ce que l’on peut appeler l’évolution 

à partir des plans les plus simples aux plus complexes, tel que l’Humain de la Terre. 

À la fin du cycle ou la fin de la 5ième race-racine, c’est par l’entremise de leur Ajusteur 

de pensée qu’un certain nombre d’Humains seront devenus en harmonie vibratoire avec 

l’Intelligence du Soleil Central. Ils seront ainsi immortalisés afin de participer à l’évolution 

future de la Terre et de ses nations renouvelées. Ils oeuvreront au même titre que ceux qui, dans 

l’invisible du Monde Parallèle, sciemment, exécutent le plan universel d’évolution. Ces Humains 

Nouveaux «accomplis», les représenteront sur les plans inférieurs de la matière et eux aussi 

seront alors devenus «invisibles» à l’humain inconscient involutif, car l’Intelligence Pure œuvre 

toujours derrière la matière puisque sa lumière est trop grande. Cette réalité sera reconnue 

comme étant celle du Gouvernement Invisible du globe. 

Le but de «l’évolution rapide» de la fin du cycle est de permettre à un «nombre compté» 

d’êtres humains, dans un avenir plus ou moins lointain, d’être approchés par des Êtres Lumières 

de vibration psychique différente, des Intelligences qui évoluent en fonction du Soleil Central et 

désirant s’unifier à l’êtreté espritique de la Terre pour parfaire un des grands dessins de La 

Création : celui de la fusion psychique avec un mortel. Un tel dessein est si grand, si vaste 

d’implications pour le contemporain, que seuls les plus avertis en connaissent les détails, non pas 

parce qu’ils sont dangereux pour l’être en général, mais parce qu’ils se situent au delà de 

l’intelligence moyenne. 

L’intelligence supramentale est l’apogée de l’évolution d’esprit de l’être. C’est le début 

de son évolution morontielle, c’est-à-dire un processus évolutif se réalisant en dehors de la 

matière et des sphères des Plans Astraux de la mort. C’est le rôle de l’Esprit dans l’êtreté 

psychique, c’est la joie de la vie ou de sa perfection de la vie évolutive, c’est l’apothéose de 

l’esprit  devenu esprit intelligencié. 

C’est pourquoi tout individu doit comprendre ce que veut dire intelligence supramentale. 

Il ne s’agit pas de l’intelligence involutive négativement décuplée qu’il a antérieurement connue, 

mais une énergie potentiellement supérieure. C’est une différence extrême importante à 
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différencier, car elle est énergie morontielle dans ses débuts, alors qu’elle pénètre toutes les 

fibres de l’être humain pour en changer les vibrations et, dans un avenir rapproché, l’élever à un 

monde «plus parfait» que Le Monde de l’Intelligence de La Lumière. 

Ceux qui évoluent ne doivent pas comprendre que l’intelligence supramentale est 

l’Intelligence même, mais doivent comprendre qu’elle est son énergie porteuse, toute puissante et 

créative, émanant du Soleil Central. Lorsque totalement intégré dans Elle, l’être n’émane alors 

que du Savoir Universel ne s’exprimant que sur un besoin, et alors il ne peut plus se souvenir de 

la connaissance ancienne involutive intellectuellement ou mémoriellement apprise et, par le fait 

même, il ne peut plus se souvenir de ses liens réincarnationnels avec le Monde de la mort, de 

sorte qu’il ne sait plus y retourner lorsque l’esprit quitte le corps physique. 

La conscience supramentale est étonnamment un «lieu dans le temps» que l’Esprit 

connaît, mais que l’humain ne peut encore connaître. Cette expérience est celle de l’immortel, 

mais reste qu’il doit préalablement construire ses véhicules psychiques avant que son esprit soit 

devenu totalement libre de la matière et des Plans de la mort. 

La prochaine conscience humaine va coïncider avec la magie blanche qu’ont connue les 

Anciens, mais cette fois elle sera encore plus puissante et plus parfaite, parce que les humains 

qui en disposeront reconnaitront la splendeur du Soleil Central d’où émane l’Intelligence de la 

vie qui en découle et dont dépend une grande partie de la création de l’Univers Local de notre 

Galaxie. 
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133 - L’intelligence universelle en expension * 
 

Vient un jour où, à travers l’enfer psychologique émotionnel souffrant de la vie 

involutive, progressivement, le psychisme cérébral de l’être humain transmute vibratoirement et 

fusionne supramentalement à l’Intelligence Universelle. Pour qu’il quitte ce monde ancien 

subjectif qui l’assujettit aux expériences involutives et transiter au monde nouveau 

expérientiellement objectif de La Lumière, il faut que l’atteinte à un Premier Seuil Psychique 

Vibratoire se réalise intensément à travers l’hyperactivité mentale du support des analyses 

psycho-émotionnelles au cours d’expériences planétaires télépathiquement orchestrées à partir 

d’Énergies faisant partie de l’Invisible Cosmique Civilisateur. 

Bien qu’il «désirerait» une liaison supramentale avec cette Intelligence d’Esprit, dont il 

aurait entendu dire, l’individu ne peut lui commander de l’investir psychiquement. Elle a son 

temps, car c’est elle qui décide s’il est évolutivement prêt à la recevoir. Inutile donc de 

fébrilement la rechercher et lorsqu’il sait qu’il en est saisi, il doit humblement s’en détacher de la 

valeur exclusive, donc ne surtout pas vaniteusement lui accorder une quelconque importance 

élitique sélective quant à sa personne. C’est à ce moment de «détachement égoïque non-

orgueilleux» qu’elle le pénétrera encore plus profondément. 

Cette intelligence supramentale d’esprit est une énergie nouvelle appartenant au Nouvel 

Âge Mental. Elle augmente le pouvoir d’expression lucide avisée chez certains Êtres 

Évolutionnaires sur le plan matériel. Une fois qu’est vibratoirement enclenché ce processus de 

fusion psychique avec l’Esprit ou cet Ajusteur de pensée diffusant, de l’au-delà cosmique de 

l’Éther, cette nouvelle intelligence supramentale d’essence universelle sert d’abord à élever le 

taux vibratoire des corps énergétiques subtils composant le psychisme. C’est un travail sur le 

long terme pour préparer l’être à entrer en éventuel contact avec certaines Intelligences 

Supérieures qui évoluent dans des mondes cosmiques parallèles à celui de l’humain, mais qui 

chercheront seulement à entrer en contact avec lui lorsqu’il sera suffisamment sorti de sa névrose 

involutive «mentalement restaurée» pour l’intelligencier d’Esprit. 

Tant que la conscience espritique de cet être, en progression d’intelligenciation 

supramentale, n’est pas suffisamment avancée, c’est-à-dire tant qu’il n’a pas suffisamment 

intégré cette intelligence universelle adaptée à son évolution actuelle, il ne lui sera pas possible 

d’entrer en contact permanent avec ces Êtres Supérieurs. Car leur présence sur sa vie agirait 

défavorablement, à cause de la grande difficulté qu’ils auraient à communiquer avec lui sur une 

longueur d’onde ne pouvant convenir aux deux différents types de races. Le travail de cette 

intelligenciation extérieure, supramentale, espritique, cosmique, est donc de construire un terrain 

psychologique préparatoire à supporter, d’égal-à-égal, ce contact éventuel. 
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Cette intelligence supramentale provient donc d’une toute autre source que celle 

involutive alimentant la raison d’entendement, dans ce sens où l’individu, qui en est affecté, 

s’aperçoit que sa personnalité ne peut plus vivre comme avant et qu’elle est à psychiquement 

transmuter. C’est que ses valeurs changent, ses croyances disparaissant, ses émotions souffrantes 

s’évanouissent, mais sont remplacées par des sentiments de nobilité d’esprit humaniste, et les 

amis d’antan sont aussi remplacés par d’autres qui vont mieux nourrir sa dimension psychique 

esprit qui se raffine espritiquement en conscience. L’être devient alors très «sélectif» dans le 

choix de ses connaissance et surtout de partenaire de vie, tellement qu’il se retrouve pratiquement 

«seul dans la vie», mais étrangement il n’en souffre pas… 

L’Univers est vaste et complètement inconnu de l’être de la Terre, et il est inutile de lui 

expliquer les Lois de l’Organisation Universelle tant qu’il ne devient pas suffisamment «libre» 

de son intellect, subjectivement subjugué involutivement, faisant partie du mental inférieur, car 

cette dimension du psychisme «ne vibre pas encore» à cette intelligence supramentale bien 

qu’elle puisse quelquefois rationnellement l’apprécier au passage. Certaines lois mécaniques du 

système mémoriel du mental inférieur doivent, pour ainsi dire, être remplacées avant que cette 

intelligence supramentale ne se manifeste en sa pensée et progressivement lui explique «les 

mystères du temps et de l’espace». 

L’Intelligence Universelle est énergie infinie, ceci veut évidemment dire qu’elle n’a pas 

de fin, mais aussi que l’être ne pourra jamais «tout connaître» d’elle. C’est ce qu’il appelle : 

«Dieu !» Elle est tellement parfaite que dès qu’il commence à la recevoir d’une façon ajustée à 

son temps contemporain, son milieu, ses mœurs, il commence à comprendre, comme par 

déduction, les mystères de La Création versus l’évolution de conscience. Cette compréhension 

fait partie de cette Intelligence Supramentale «active» en sa conscience, mais elle ne fait pas 

partie de lui. Lorsque par une fusion psychique avancée il entre dans l’Intelligence pure, il n’est 

plus du tout nourri par une intelligence imposée involutive n’alimentant que son mental 

inférieur et faisant erratiquement et illusoirement de l’intellect, logique et rationnel, la panacée 

de la «supposée» intelligence de l’être. 

Reste que l’être contraint au processus involutif d’évolution de conscience à travers des 

épreuves de vie, qu’il ne verra pas venir, les émotions morbides souffrantes lui créent 

l’obligation de s’en sortir quant à sa survie psychologique et c’est à partir d’elles qu’il transmute 

vibratoirement ses corps psychiques énergétiques subtils. C’est donc à travers les souffrances 

émotives issues de ses expériences psychologiques et matérielles que, extraordinairement, cela 

lui permet désormais de progressivement capter l’Intelligence contenue dans l’atome. Celle-ci 

vibre instantanément partout dans l’Univers, mais lorsqu’elle est involutivement déphasée, cela 
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permet que le temps serve «d’illusion» comme la lenteur pénible de devoir supporter l’ennui par 

exemple pour les êtres de statut involutifs, c’est-à-dire de la majorité des humains de la Terre. 

L’atome en question n’est pas celui que connaissent intellectuellement les physiciens, 

mais les Initiés. C’est une courbe subtile dans le temps, si minime que sa manifestation constitue 

un des grands systèmes mystérieux de l’Intelligence et sa compréhension supramentale, une des 

clés fondamentales pour le voyage à travers le temps et l’espace. L’énergie de cette Intelligence 

se manifeste selon 7 principes psychiques, qui existent en potentiel chez l’être, et la progression 

de son évolution coïncide avec «l’ajustement vibratoire» de chacun de ceux-ci permettant alors 

une «transmutation mentale» qui, sur le long terme, transformera la Terre un jour. 

Pour comprendre sa vie personnelle, il faut que l’être la voit selon un «grand schéma 

d’activité occulte», et non selon à partir de sa «raison limitée et ignorante» ne faisant partie que 

d’un plan inférieur «désinformé» de cette grande activité. L’activité atomique de cette 

Intelligence poursuit sans cesse son ascension vers la perfection puisque tous les plans, du plus 

bas matériel au plus haut spirituel, sont reliés et infusés de cette énergie ascensionnelle. C’est 

donc ce phénomène «d’ascension» qui crée l’évolution de conscience de tout l’Univers. L’être 

humain a sa place dans ce mouvement, mais il ne peut y participer que si l’Énergie a 

supramentalement augmenté en lui sa présence. 

L’Univers est la composante infinie d’une très vaste activité de l’Intelligence Universelle 

et ainsi gérée par des Entités Systémiques d’expériences variées. Elles sont plus ou moins 

parfaites, c’est-à-dire qu’elles possèdent plus ou moins d’expérience dans leur propre champ 

d’évolution de conscience et de science, et lorsque l’être commence son ascension psychique 

dans ces mondes, il lui devient alors capable de discerner pourquoi, par le passé, il lui aurait été 

impossible de comprendre le mystère de l’Invisible. C’est qu’il aurait été trop faible en taux 

vibratoire et en intelligenciation d’esprit pour supporter cette Intelligence Nouvelle qui ne peut 

vibrer qu’à «un principe psychique supérieurement énergisé» : le supramental. 

À partir de l’Invisible Involutif dans le cosmos, c’est depuis des millénaires, sur la 

planète, qu’une lente évolution de conscience chez l’être intellectuellement se poursuit à son insu 

conscient et, en conséquence, il fut nourri de religions et de philosophies pour faire 

spirituellement évoluer sa dimension esprit. Ceci jusqu’au jour où, à la fin du 20ième siècle, il lui 

devint «vibratoirement possible» de capter l’impulsion de l’Intelligence Universelle. 

Les divers Gouvernement Invisibles, qui évoluent dans l’Univers, sont conscients qu’un 

nombre suffisant d’êtres de la Terre seront bientôt prêts à recevoir une visite personnelle de leurs 

membres. Pour eux, cette expérience est importante. C’est un peu comme un grand frère qui voit 

que le jour approcher où le petit frère pourra lui parler, c’est-à-dire en mesure de pouvoir 
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«psychiquement canaliser» l’Énergie de cette Intelligence pour qu’une communication enfin 

s’établisse avec ces Races Supérieures. 

***Un jour, la Terre sera renversée sur son axe et toute conscience insuffisante en 

forces-intérieures sera anéantie. Dans cette inévitabilité existentielle, l’être conscient sera 

épargné et, par la suite, retourné sain et sauf sur le globe afin de reconstruire, de toutes pièces, 

une civilisation nouvelle. Ces temps ne viendront pas tout de suite en vue de ces grands 

changements… 

Lorsqu’un nouveau principe psychique s’éveille vibratoirement dans un être, 

il n’éprouve plus d’intérêt pour l’ancienne façon de vivre quant à la civilisation dont il 

appartenait puisqu’il devient motivé par des valeurs appartenant à un nouveau mode de vie plus 

objectivement intelligent. Conséquemment alors, commence la conquête de cette Nouvelle 

Intelligence supramentalement captée et ainsi la constitution progressive d’une nouvelle 

race-racine en devenir. 

***Dans le passé, lorsqu’une de ces races-racines s’établissait sur le globe, les autres 

disparaissaient puisque son développement coïncidait toujours avec des événements de grandes 

destructions. Un certain nombre de sous-races furent jadis demeurées protégées par des 

conditions particulières, comme celles des pygmées d’Afrique par exemple, mais à la fin 

complète du cycle de la 5ième race-racine actuelle, toutes seront détruites puisque le globe sera 

tourné sur son axe et ce revirement produira une destruction sans issue. «Seuls ceux» qui 

temporairement auront été énergétiquement aspirés ou télédéportés dans un Plan Parallèle 

d’Énergie pourront revenir reconstruire la Terre, munis cette fois des plus hauts pouvoirs qu’aura 

connus l’humanité. 

La «connaissance de l’avenir» est contenue dans cette énergie supramentale et cette 

«clairvoyance visionnaire» sera d’abord perçue comme une «certitude» tirée de cette réalité en 

«progression déductive» et, avec le temps, pour progressivement devenir encore plus parfaite 

jusqu’à la voyance intégrale puisque l’être va devenir parfaitement fusionné vibratoirement à 

cette Énergie de l’Intelligence. Ce sera ainsi l’ajustement parfait entre son mental supérieur et 

cette Énergie qui ouvre l’être à son secret, l’instruit ou l’intelligencie sur sa race-racine 

représentant l’humanité planétaire. L’Intelligence possède ses propres lois inviolables et le 

niveau de l’instruction reçue est toujours proportionnelle au degré du pouvoir de l’Énergie 

Supramentale agissant sur le mental supérieur de l’être qui la reçoit d’une façon «ajustée à son 

temps». 

Le savoir reçu n’est jamais l’affaire de l’être, mais toujours la «condition imposée» par 

cette Énergie Intelligente sur lui. Plus il est en mesure de l’absorber, plus il entre dans le secret 
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du temps et de l’espace. La qualité de l’Essence de l’Intelligence reçue correspond donc au 

«niveau d’évolution de conscience» de celui qui la reçoit, de sorte que quelqu’un ne peut recevoir 

ce qui doit être reçu par quelqu’un d’autre. Tout être qui la reçoit «sait» qu’il reçoit et est en 

mesure de reconnaître un autre qui reçoit, et s’en approche pour «complicement» former un lien 

sentimentique indéfectible avec lui. Chacun apprendra aussi à reconnaître le niveau 

d’imperfection de l’autre, c’est-à-dire là où il en est rendu dans sa fusion psychique progressive 

avec l’Esprit. Mais tout en se gardant bien de le lui dire, car tant qu’il ne sera pas parfaitement 

fusionné, il y aura un «taux de son évaluation» sur l’autre qui sera «indéniablement interprétatif» 

et d’autant plus que, dans le même cas, l’égo de l’autre sera orgueilleusement frustré de se faire 

ainsi évaluer. 

Pour réaliser «l’affranchissement psychique» d’un être de la Terre le tirant hors de son 

expérience involutive, les émotions morbides psychologiquement souffrantes devront être 

«neutralisées» afin de protéger la dimension esprit des dangers de la folie. Dans ce cas, il arrive 

à progressivement supporter les avancées fantastiques de l’Invisible sans subir de lésions à son 

esprit et c’est alors, qu’un jour, il est en mesure de recevoir parfaitement le savoir. Remarquez 

que ce dernier ne fait pas partie de l’Intelligence, mais partie de l’Énergie de celle-ci 

vibratoirement ajustée au mental supérieur de l’être. Lorsqu’il sera élevé dans sa lumière et que 

le temps ne sera plus pour lui une barrière, ce savoir sera complété sur la Terre et les humains, 

espritiquement fusionnés, seront comme des dieux. Tant que réside «mémoriellement» de 

l’émotion involutive dans l’être, ce savoir ne peut être complété, c’est-à-dire que l’individu ne 

sera pas dans le Pouvoir de cette Lumière d’Esprit, mais seulement dans l’Intelligence de 

l’Énergie. 

***Lorsque la Terre sera retournée sur elle-même et que le Soleil Noir sera perçu par 

l’être ayant maîtrisé le Pouvoir de l’Énergie de l’Intelligence en lui, les Dominations Cosmiques 

et les Royaumes Civilisateurs les plus élevés le serviront puisqu’il détiendra «le secret» qui 

commande à l’atome d’obéir à son mental supérieur espritique. Car, ce qui l’alimentera en 

Pouvoir d’Intelligence Cosmique est caché dans le sein de ce Soleil Noir avec lequel il vibrera. 

Il saura alors un jour, pourquoi la Terre a été choisi pour son évolution. Il va découvrir 

ainsi les secrets de son origine et comprendra pourquoi les êtres d’outre espace viennent vers lui, 

car il est l’hommage du temps, il est celui qui doit régner dans le temple. Il est utile de rappeler à 

l’être qui va vers l’Intelligence, que l’Énergie de celle-ci est la semence qui vivifiera ses 

principes psychiques énergétiques subtils. Ce qui donnera à la Terre une Science que l’on ne 

connaît pas encore, même dans les plus Hautes Sphères de La Galaxie, parce que ce «fameux 
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secret» est caché dans cette Science de l’Énergie de la Nouvelle Intelligence Supramentale qu’il 

canalise désormais en lui.  

L’Univers contient approximativement 700,000 sièges gouvernementaux qui doivent être 

présidés dans l’avenir par un Etre Espritique de la Terre, c’est-à-dire un immortel qui vit de 

l’Énergie de l’Intelligence. C’est pourquoi le Grand Initié, le Nazaréen de l’époque ancestrale, 

est venu sur la Terre, une première fois, pour forcer, à travers le statisme de l’involution, 

«l’ouverture» des Circuits Universels afin que l’être de demain siège un jour dans tous les 

chefs-lieux des Gouvernements Invisibles du cosmos, et ceci fait partie des secrets cachés depuis 

longtemps à l’humanité. Lorsque l’être espritiquement accompli aura été assigné dans les 

capitales de ces Mondes de Lumières, la Terre alors sera élevée en vibration et deviendra Le 

Grand Siège Universel de tous les Gouvernements de l’Univers. 

L’être de demain doit savoir que l’immortalité veut dire : une conscience lucide 

demeurant souveraine et vivante après la mort du corps physique, et elle est déjà en croissance de 

devenir chez certains êtres d’évolution avancée sur la Terre. Les peuples et les nations 

contemporaines en seront témoin avant que ne sonne l’heure finale de l’humanité raciale 

ancienne. L’Être Supramental, le surêtre de demain, est déjà né sur la planète Terre et l’Énergie 

de l’Intelligence lui ouvre progressivement les voiles les plus incroyables du savoir universel. 

Lorsque cette Énergie aura suffisamment élevé l’état vibratoire du psychisme cérébral 

de l’être, il lui sera alors possible de «voir dans l’Invisible» et il sera ébloui à un point tel, que 

jamais plus il ne pourra mettre en doute le Pouvoir de l’Intelligence et sa Science Occulte. Mais 

«peu» d’êtres seront élevés à de tels nivaux d’état vibratoire pour connaître l’autre côté de la vie, 

car un tel changement, dans la nature humaine, requiert une «préparation», voir «programmation 

de vie», avant la naissance sur la Terre. Tous ceux qui ont connu un tel «cheminement préalable» 

seront peu nombreux si l’on considère le bassin actuel de la population mondiale. 

Cette élévation vibratoire, en gratification, amènera l’être à pouvoir voyager dans la 

Galaxie avant qu’il ne soit réinstallé sur la Terre suite au fameux «grand choc» précédemment 

dévoilé. Un certain nombre d’être, ainsi «préparés» à recevoir l’énergie de l’Intelligence 

Supramentale, auront ainsi connu l’Invisible et se seront familiarisés avec cette dimension ultime 

de l’expérience d’outre espace. 

Une transmutation psychique est donc déjà amorcée chez certains et se peaufine via le 

pouvoir de la parole. Ceux qui sentiront ce phénomène s’alimenteront à la source de cette 

Intelligence d’Esprit. 

Mais plus les temps avanceront et plus les Humains entendront parler de guerre, pour 

finalement se rendre compte qu’il se passe quelque chose d’anormal. Mais leur vision mondiale 
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et cosmique étant trop courte, ils ne verront pas que des Forces Cosmiques cherchent à perpétuer 

la domination l’esprit de l’être. Ceux qui seront imbus de l’Énergie de l’Intelligence, c’est-à-dire 

en fusion psychique avec Elle, demeureront émotivement neutres, alors que les masses mondiales 

seront de plus en plus écrasées sous le poids de l’apocalypse psychologique, économique et 

matérielle intentionnellement provoquée. 

L’avenir du monde et de sa Race Nouvelle sera révélé, dans le temps, à l’être d’évolution 

avancée. Pour le moment, il doit perdre la conviction que cette intelligenciation instructive lui 

parviendra par l’expansion de l’intellect. Au contraire, cette dimension du mental inférieur sera, 

pour ainsi dire, occultement anéantie et ne servira plus. La personne évolutionnaire, qui en sera 

supramentalement affectée, conséquemment, se verra de plus en plus souvent perdre la mémoire 

des noms des individus et détails de vie sans trop d’importance et qui établissait, anciennement, 

la notoriété de ses états de compétences intellectuelles. Il apprendra à «prendre des notes» 

cédulant ce qu’il a à accomplir pour l’entretien créatif de son devenir. 

Viendra le temps ou le surêtre s’exprimera en force sur le globe et ses créations ne seront 

plus techniques, mais énergétiques. Tout ce qui en découlera sera indestructible et les Forces de 

l’Intelligence Supramentale maintiendront cet équilibre jusqu’à la fin de la 6ième race-racine, 

celle-ci représentant la fondation de La Lumière Universelle sur la Terre et elle éblouira l’être, 

car elle procède de la perfection et ne peut induire que de la perfection. Mais l’être de la Terre de 

ce temps ne sera pas encore parfait et c’est pourquoi, dans un avenir lointain de cette fin de la 

6ième race-racine, cette énergie de l’Intelligence Universelle se retirera une fois de plus de l’être 

et les Anciennes Forces de domination retourneront sur la Terre pour créer, une fois de plus, des 

conditions de déséquilibre chez l’être. Ces Forces seront alors «anéanties» et une 7ième 

race-racine, la dernière, foulera le sol de la Terre… 

L’être de la 5ième race-racine actuelle doit ainsi faire de son mieux pour s’assagir et créer 

les conditions optimales nécessaires à favoriser supramentalement la captation de cette énergie 

issue de l’Intelligence Universelle. Il doit faire en sorte de travailler à augmenter sa capacité 

vibratoire de réception pour que le savoir devienne de plus en plus puissant et qu’il progresse en 

lui. 

Donc pour que cette puissance d’Intelligence Supramentale puisse éclairer tous les 

domaines de sa conscience de compréhension afin qu’il puisse devenir, une fois pour toutes, 

«libre» sur la Terre et dans l’Invisible et, qu’avec le temps, il puisse «dominer» de sa vision et de 

sa capacité globale d’Intelligence Intermondiale l’évolution de la courbe du Soleil Noir. 
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134 - L’Intelligence Cosmique : science de l’être de la terre * 

 
Les unités cosmiques originelle de conscience, cérébralement incarnées en des êtres 

humains sur terre, sont actuellement les résultantes involutives des Forces Lunaires de par leur 

dépendance obligatoire à des plans de vie réincarnationnels à partir des Plans Énergétiques 

Astraux, donc elles sont devenues des entités astrales, en attente, se réincarnant cycliquement 

sous la domination des Forces Involutives. Aux cours de leur passé réincarnationnel, elles n’ont 

jamais connu sur la Terre de sciences réelles évolutionnaires, car elles ont toujours été assujetties 

et esclaves de forces de domination psychique agissant sur elles. Elles ont toujours 

inconsciemment et expérimentalement servi ces dernières qui apprenaient psychologiquement 

d’elle à partir de comportements réactionnels à leur télépathie subtile suggestive, incitative et 

coercitive, les éconduisant d’une façon «retardataire» quant à l’éventualité, un jour inévitable, 

d’une fusion psychique avec l’Esprit. Donc, les dominant perfidement pour ne pas qu’elles 

évoluent. 

Les quelques êtres d’importance spirituelle qui sont apparus sur le globe par le passé 

pour intervenir «contre» ces Forces Occultes Involutives, dites Les Ténèbres (de l’Intelligence 

Universelle), pour «accélérer» le processus évolutif de conscience étaient de source supérieure 

éthérique dont l’origine se situait donc à l’extérieur du système solaire de la Terre. De par leur 

courte présence «incarnative» sur le globe, au cours des Âges leurs enseignements d’esprit ont 

servi à spiritualiser l’humanité involutivement animalée, non pas de religiosités, mais de 

principes nouveaux pour que, plus tard dans le temps, le voile involutif soit enfin déchiré 

permettant de voir que ce grand drame d’exploitation des êtres tire à sa fin et qu’un Âge Nouveau 

introduit enfin sur la planète la prédestiné des Fils et Filles du Soleil. Ces Êtres Nouveaux 

Évolutionnaires, issus du phénomène de la fusion psychique avec l’Esprit, ne seront plus imbus, 

inhibés ou affectés par les mémoires involutives de leur passé involutif suppressivement 

programmées en leur être, à leur insu conscient, pour télépathiquement le dominer, et c’est 

parce qu’ils développeront progressivement une science psychologique personnelle de 

compréhension en fonction de ce passé et en instruiront évolutionnairement l’humanité. C’est de 

ce point que débute une science cosmique de psychologie nouvelle qui sera intelligenciée chez 

l’être d’une façon expérientiellement évolutionnaire, c’est-à–dire une science évolutionnaire 

quant à la mémoire négative engrammique afin que serve, pour les générations présentes et à 

venir, la compréhension des souffrances expérimentales de l’humanité passée.  
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La science cosmique en question est une synthèse psychologique intelligente basée sur 

l’expérience antérieure et actuelle de l’humanité. C’est l’application, dans un temps nouveau 

évolutionnaire, de tout ce qu’elle a involutivement souffert depuis des temps immémoriaux.  

C’est l’instruction dévoilée des concepts psychologiques liés à tout ce qui a été vécu 

jusqu’à présent en expériences involutives de conscience, mais jamais expliquée d’une façon 

libératrice selon les lois fondamentales de celles-ci. 

La science cosmique sera «l’harmonisation» de toutes ces Forces Involutives qui ont, par 

le passé, inévitablement contribué au développement du mental, de l’émotif, du vital et du 

physique, et toutes ces puissantes forces seront un jour réutilisées par l’esprit libéré de l’être 

évolutionnaire afin de créer une nouvelle vie sur le globe. Donc, non une vie expérimentalement 

contrainte involutivement, mais objectivement active expérientiellement en utilisant les Forces 

qui représentent la totalité des régions dites géographiques de l’Invisible comme Foral, Atrion, 

Rebeka, Mistra. L’être qui en fut l’esclave dominé pendant l’involution, les dominera 

espritiquement à son tour et elles seront à sa disposition pour son bénéfice pendant l’évolution. 

Ce sera une période de sciences nouvelles et de grandes activités créatives sur le globe. 

La science cosmique sera la manifestation du processus inverse de la science matérialiste 

actuelle, c’est-à-dire qu’au lieu que l’humain soit occultement utilisé, il sera celui qui utilisera. À 

cause des conditions nouvelles de vie, cette science évolutionnaire renversera les sciences 

involutives servant les Forces Lunaires au détriment de l’être qui n’est pas en mesure de s’en 

rendre compte puisqu’il n’en a jamais été averti. Le rêve est le témoignage nocturne symbolique 

qui demeure de l’imposition dominatrice de leur mensonge cosmique isolant l’être dans 

l’ignorance de leur existence et la désinformation quant à ce qu’il accomplit psychiquement la 

nuit. Lorsqu’il revient en conscience éveillée le matin et mémoriellement coupé de cette activité 

nocturne, il est inconsciemment nourri par eux de projections imaginatives imparfaites semant 

alors le chaos conflictuel dans sa vie et son environnement humain, et c’est de cette façon que, 

occultement, on apprend télépathiquement sur ses réactions psychologiques subtiles à partir 

ainsi d’arnaques conflictuelles qu’on lui aura alors occultement tendues. 

La science cosmique va «dominer» un jour les Forces Occultes qui dominent l’être 

humain de la Terre dans le rêve, et il l’actualisera à son retour dans la matière de son corps 

physique qu’il n’a d’ailleurs pas totalement quitté derrière la nuit, de sorte que cette science sera 

reine de la nature et l’humain en sera le maître. Il aura le pouvoir de la contrôler puisqu’il aura 

compris qu’elle est inférieure en Intelligence. De plus, il deviendra supérieur à l’esprit de la 

Force Occulte qui dirige les régions cosmiques invisibles qui l’ont toujours dominé. 
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Le cycle de domination du terrestre prendra finalement fin avec la «réorganisation 

électrique vibratoire» de son cerveau sortant alors des confusions des névroses psychologiques 

émotionnelles, de sorte, que la science du futur ne sera plus obtenue via la réflection astrale de 

la pensée à partir des Plans d’Involution, mais par infusion psychique supramentale libérant 

ainsi une grande quantité d’énergie dans le cerveau de l’être et ce qui lui permettra de 

comprendre par «équivalence logique» plutôt que par «comparaison». L’être passera alors, du 

«discernement interrogatif» à la certitude du savoir. 

La conscience cosmique est une science de «prévision», c’est-à-dire dont la perfection est 

«hiérarchisée» selon le pouvoir d’intelligence des êtres qui la manifeste et la rende possible. Mais 

aussi, parce que ce concept cosmique fait partie du pouvoir de l’Intelligence et la grandeur de 

l’esprit évolutionnaire de l’être qui désormais la canalise. 

Cette science de demain va poursuivre des buts qui ne conviennent pas à la science 

involutive de la matière. Elle va pousser les limites de l’espace matériel de sorte que la matière, 

telle que nous la connaissons, ne sera pas pour l’être humain un attrait aussi puissant que jadis et 

ce dernier, en élevant son taux vibratoire, va briser son lien avec elle, le rendant ainsi 

«indépendant» d’elle. 

Par le passé, la matière a contribué au développement involutif de l’Humain Ancien, 

mais dans un futur évolutionnaire elle ne représentera beaucoup plus que l’état terminal de 

l’énergie le constituant. S’ouvrira alors en lui «l’échelle cosmique» de cette énergie et il la 

gravira jusqu’à ce qu’il en ait compris tous les secrets. Voilà un peu ce que sera la conscience 

cosmique de demain… 

Cette science supramentale nouvelle, dite cosmique, en est une d’intelligence des 

différents taux vibratoires des plans d’énergie des Circuits Universels. C’est une science qui ne 

«réfléchit pas le temps», c’est-à-dire qui est «indépendante» de celui-ci, de sorte que les 

projections créatives des formes qu’elle crée sont dépourvues de matière électrique, ce qui rend 

toute forme future «indépendante» de la matière dense et électrique qui anime le monde matériel. 

L’avantage d’une telle science se perçoit dans la composition instantanée de la forme sans qu’elle 

dût être au préalable conçue dans les régions géographiques de Mondes Invisibles qui ont, depuis 

toujours, dominés l’involution. 

À cause de son caractère prétemporel, cette science évolutionnaire permettra à l’être de 

non pas seulement construire un monde nouveau, mais de le mettre totalement «sous son contrôle 

intelligent». C’est cette condition fondamentale qui va donner à la science de demain sa qualité 
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majeure : la perfection. Ainsi, aucun modèle antérieur, sous l’empire de l’involution, ne pourra 

rivaliser en intelligence inférieure avec celle supérieure du surêtre. 

Finalement «libéré» de la temporalité de la science involutive, le surêtre de demain 

créera selon ses besoins immédiats, plutôt que selon le système illusoire des lois progressives de 

l’involution. C’est ce qui va lui permettre d’atteindre très rapidement de très hauts sommets 

d’évolution scientifique puisque le «contrôle» demeure sous son emprise, et non à partir 

d’Intelligences inférieures invisibles dont il n’était jadis que l’exécuteur terrestre inconscient 

durant l’involution. 

La science cosmique permettra donc à l’être de se servir des forces positives et négatives 

qui existent en tant qu’Intelligences inférieures dans les régions invisibles et septentrionales (du 

Nord) de la Galaxie et de les joindre, de sorte que leurs effets nocifs accumulatifs seront 

neutralisés et alors utilisés pour le plus grand bien de la nouvelle civilisation. Celle-ci supplantera 

donc l’actuelle involutive et elle ne sera pas «démocratique» dans le sens connu. Elle sera 

espritiquement universelle et dans un sens que l’être ne la développera qu’après «le grand 

bouleversement destructeur» marquant la fin du cycle involutif. Ce nouvel état de conscience 

planétaire va permettre à la science cosmique de rehausser l’énergie des gens de basse vibration 

qui auront été dispersés lors de ce «grand choc existentiel». 

La science cosmique va permettre à l’être d’envisager toute éventualité de détérioration de 

la vie planétaire, car ce dernier possédera un «nouveau véhicule de support physique» pour son 

expérience. Celui-ci lui donnant alors accès à des dimensions de la Nature que la technologie 

moderne ne peut explorer, la forçant ainsi à ignorer l’infrastructure de la matière où certaines 

Forces de vie sont actives et maintiennent un empire sur le matériel physique de la planète. 

La science cosmique interviendra dans tous les domaines de la vie et augmentera le 

pouvoir de l’être sur la matière, à un point tel qu’il ne connaîtra plus d’obstacles à son 

mieux-être. La science future de l’humanité adviendra lorsque le «pouvoir sur la vie» aura été 

transmis au globe par les Forces de l’Intelligence qui gouvernent les Plans Supérieurs et qui 

veillent à élargir la vision de l’être vis-à-vis l’Univers réel. Cette transmission du «pouvoir de 

vie» sur le globe coïncidera avec la destruction des Forces Retardataires qui détiennent 

présentement «le pouvoir». 

La science cosmique est un échange d’énergie entre l’être et les Forces de l’Intelligence. 

Cette science ne pourra intervenir dans les affaires humaines que lorsque l’individu aura pris 

connaissance de Civilisations Avancées qui prendront contact avec lui lorsque «le choc des forces 

planétaires» aura atteint son maximum de puissance. Ce «fameux choc» aura pour effet de 

préparer l’humanité à l’étape prochaine de son évolution. 
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Toute science qui prédispose une civilisation à l’utilisation de puissants moyens 

magnétiques, tels ceux de la science infuse, doit prévenir le danger qui menacerait une humanité 

encore trop primitive et barbare. C’est pourquoi la science cosmique terrestre sera étroitement 

surveillée en haut lieu et ne pourra être exploitée que pour le bénéfice universel de l’humanité. 

Aucune nation ne sera unilatéralement renforcée puisque tous les efforts scientifiques, de par le 

monde, coïncideront avec la réorganisation politique et économique des nations lorsque ces 

dernières auront été témoin de l’impuissance des humains à se gouverner seuls sans aide 

extérieur apparent. 

La science cosmique traduira, en termes nouveaux, les nécessités en général de 

l’humanité et tous les efforts involutifs, tendant à retarder cette activité, seront inévitablement 

voués à l’échec puisque les nouveaux maîtres planétaires seront dans leur puissance créative du 

pouvoir et ne pourront être écartés de leur activité civilisatrice. 

L’intelligence de la science cosmique sera «instantanément infuse». L’être n’aura donc 

plus à étudier la matière et son comportement. Il pourra ainsi questionner son Esprit et la 

comprendre sur-le-champ. L’intérêt pour la matière sera, pour lui, proportionnelle à son besoin 

créatif d’en élever la vibration afin de la raffiner et de la rendre plus parfaite. La science 

cosmique n’est pas une science aveugle et tâtonnante, elle est une science parfaite et puissante, et 

L’Ordre des Melchisédec en est le grand responsable non seulement sur la Terre, mais dans 

l’Univers au large. 

La science traditionnellement connue est le résultat de la raison involutive qui ne peut 

établir de science véritable puisqu’elle est limitée par les sens, alors que la science cosmique sera 

présente sur tous les plans puisque l’esprit de l’être aura un accès subtil à ceux-ci. Autant la 

science matérialiste s’occupe du matériel, autant la science cosmique lèvera le voile sur tous les 

aspects de la matière physique et de son infrastructure invisible d’où elle est prédéterminée. 

Que l’être reconnaisse enfin que l’esprit involutif, gérant la matière, est «inférieur» à 

l’Intelligence Réelle ou la Science Cosmique désormais en lui, et que celui-ci puisse subjuguer 

cette première dimension occulte répondant à ses propres besoins sera une grande révélation sur 

la Terre, car l’être n’aura plus à la combattre physiquement et psychiquement. Elle lui obéira et 

se transformera selon sa volonté créative, car il sera dans l’intelligence et la volonté de celle-ci, 

c’est-à-dire que son pouvoir actif sera total sur la Création. 

C’est pourquoi l’ordre nouveau ne peut venir avant que l’ordre ancien n’ait été totalement 

aboli, car les conditions de vie nouvelles le nécessiteront. La Science Cosmique est la Science de 

l’Énergie, et celle-ci est Lumière Intelligente. Donc, la Science Cosmique est la manifestation de 

l’Intelligence Cosmique. Autant la science involutive matérielle est sous le contrôle de l’égo 

involutivement inconscient, autant la Science Universelle est canalisée à travers l’être conscient 

pour bénéficier de l’Ordre Universel. 

L’être n’a jamais vécu dans l’intelligence supramentale, car auparavant ses corps 

psychiques inférieurs devaient se développer. Aujourd’hui, il commence son ascension vers 
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cette Lumière Universelle d’Esprit et il connaîtra le monde éloigné des étoiles, et toute la Galaxie 

s’ouvrira à lui. La Science Cosmique lui permettra de comprendre pourquoi l’Univers a été créé 

et sous quelles conditions. Il verra le passé et connaîtra l’avenir, mais vivra dans le «présent» de 

son esprit et sa vie ne sera plus la même. 

Par le passé, de Grands Esprits ont voulu développer ou faire descendre la Science 

Universelle sur le globe. Leurs efforts soutenus n’ont apporté qu’une très faible lueur, car elle ne 

peut être donnée à la Terre tant qu’elle n’est pas prête à le recevoir, c’est-à-dire l’humanité en 

entier et non pas seulement un individu parmi ces grandes populations, bien que cela débute 

individuellement. Or, les efforts passés reflétaient les grands besoins de l’être, mais le pouvoir 

demeura jusqu’à nos jours sous le contrôle d’Intelligences Supérieures. Tant qu’elle sera sous le 

contrôle de Forces retardant l’évolution, la Science Cosmique sera retardée dans son avènement. 

Il ne faut surtout pas confondre la science ésotérique avec la Science Cosmique. La 

première en est une de «philosophie de vie» qui augmente dans l’être sa vision spirituelle, alors 

que la seconde est l’application, sur la Terre, des Lois Créatives de l’Intelligence et de son 

Pouvoir. 

La Science Cosmique va permettre à l’être d’envisager toute éventualité de détérioration de 

la vie planétaire, car celui-ci possédera un nouveau véhicule de support physique pour son 

expérience, lui donnant ainsi accès à des dimensions de la Nature que la technologie moderne ne 

peut explorer. Ce qui la force ainsi à ignorer l’infrastructure de la matière où les Forces de vie 

sont actives et ont empire sur le matériel physique de la planète. 

L’être ne peut avoir accès à la Conscience Cosmique tant qu’il ne peut traduire sa 

conscience psychologique en un champ de force positive. Celui-ci ne peut émaner d’une 

conscience humaine encore sous le contrôle du périsprit ou voiles énergétiques négatifs, créés 

par les mémoires émotives de passés traumatisants, englobant en périphérie la dimension esprit 

du psychisme, abaissant alors son taux vibratoire et conséquemment l’imprégnation de 

l’Intelligence Supramentale et ses Pouvoirs associés. 

Ces voiles doivent être énergétiquement neutralisés dans son psychisme et son esprit 

conséquemment libéré des Forces Involutives en lui qui l’ont assujetti à la matière et aux 

sens perceptuels de son corps matériel de support. Celui-ci devra être remplacé par un autre 

véhicule plus puissant et plus parfait lui donnant accès à volonté au monde de l’Intelligence d’où 

il tirera la science parfaite et totale. 

La Science Cosmique permettra à l’être de dématérialiser son corps matériel et de le 

téléporter sur d’autres planètes. Cette activité lui permettra de rencontrer d’autres êtres et d’autres 

mondes faisant partie de la grande humanité interplanétaire que les moyens rudimentaires de la 

science matérialiste ne peuvent permettre de connaître. 

Le contact entre lui et les autres êtres et leurs mondes engendrera une communication 

fraternelle et l’être se verra choyé par ceux-ci qu’il apprendra à bien connaître. Mais leur pouvoir 

supérieur devra être mesuré par lui-même à travers sa propre conscience en évolution et 
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reconnaître que son intelligence supramentale est sa clé d’évolution, et qu’elle ne peut être 

perdue puisqu’il est dans l’Énergie de l’Intelligence. 

De sorte que les dangers de l’humanité future seront proportionnels à son évolution vers le 

phénomène de la fusion psychique. Une humanité peut être «spirituelle» dans son ensemble et 

quand même courir un danger de domination, non pas dans son intelligence inférieure, mais 

dans son esprit. 

C’est pourquoi la science future ne sera qu’un outil pour l’être, pour mieux comprendre la 

vaste réalité des Mondes Avancés. Mais il demeure qu’il devra être sur ses gardes, car la 

prochaine race devra donner naissance à une autre race, une 7ième, qui lui sera encore plus 

supérieur et qui le libérera pour toujours de sa faiblesse fondamentale : le corps matériel. Or il est 

le dernier lien de l’être avec Mitstra une région cosmique invisible. 

Mais tant qu’il n’aura pas été incorporé sur tous les plans au rayon universel qui lui donne 

conscience, il devra rechercher par tous les moyens la perfection de ceux qui sont plus avancés 

dans l’Intelligence et en comprennent les lois. Il y a des êtres qui surveillent l’évolution nouvelle 

de l’Humanité et s’occupent de l’ordre sur le territoire planétaire. La Terre ne doit pas être violée 

par ceux qui viennent d’ailleurs, mais l’être n’est pas suffisamment dans l’Intelligence pour 

comprendre que le globe terrestre appartient à ceux qui ont le pouvoir.  

Celui-ci ne peut être agrandit qu’à la mesure progressive de son intelligence en évolution. 

Autrement dit, plus il entrera dans l’Énergie de l’Intelligence, plus son pouvoir grandira pour le 

contrôle du pouvoir terrestre et cet exploit s’étendra sans cesse. De cette expérience grandira en 

lui la compréhension des Lois du Pouvoir. Il recevra beaucoup d’aide de ceux qui veillent à la 

protection du territoire terrestre, mais d’autres voudront interférer et l’être devra les reconnaître. 

La Science Cosmique produira de grandes choses sur la Terre, car elle pénétrera la 

conscience planétaire à un rythme qu’il convient de qualifier de bouleversant. Cette pénétration 

confirmera que la Terre n’est plus sur le contrôle de l’être humain, mais d’Êtres Éthériques. Le 

terrestre en général ne sera pas prêt et ceux qui le seront, seront fixés dans la vibration de ces 

Être Supérieurs et il leur sera donné «la clé de la grande cité», c’est-à-dire l’état vibratoire qui 

leur permettra d’entrer dans l’Éthérique et de reconnaître la beauté inouïe de la Nouvelle 

Jérusalem. 

C’est de ce lieu fermé aux profanes que sera établi le «règne nouveau» et toutes les 

conditions qui en découleront. L’être n’aura plus de lien avec l’ancienne science qui lui aura 

permis de découvrir l’atome et les secrets d’une science mal comprise, car involutivement 

inspirée. Les conséquences de cette science ancienne seront à jamais marquées dans la mémoire 

de l’être et la Science Universelle sera la bienvenue. L’être aura enfin compris qu’il n’est pas seul 

dans le cosmos, mais que d’autres êtres et d’autres mondes habités évoluent et cherchent à l’aider 

ou à le retarder selon le degré de son intelligence nouvelle évolutive. 

Certains secteurs de la Terre s’agiteront contre d’autres, car les êtres ne seront pas encore 

parfaits et ces agitations forceront les surveillants du territoire à imposer de nouvelles lois qui 

seront pénibles, mais nécessaires afin de sauvegarder la Terre quant à une interférence 
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retardataire face à une science nouvelle. Ceux qui voudront ainsi subjectivement interférer de la 

sorte se verront rejeter de la société de l’Être Nouveau et voués à errer dans les grandes espaces 

défraîchies d’une planète qui anciennement avait succombée à la folie de la science. 

L’adaptation de la Science Universelle à une planète primitive est toujours un grand risque 

pour ces populations, car les êtres n’ont pas tous atteint le même degré d’évolution. Ceux qui 

évolueront à l’intérieur de «la grande cité», de «la grande citadelle», seront en paix et vivront en 

paix. Mais les populations au large connaîtront des problèmes de différentes natures qui 

remettront constamment en question l’évolution de l’humanité. 

Autant la Science Cosmique aura libérée l’être de la maladie et du travail ardu, mécanique, 

autant elle aura éveillé sa conscience du Pouvoir et c’est de là que naîtront les problèmes futurs 

de l’humanité. Voilà pourquoi il est nécessaire de savoir que la 6ième race-racine de l’être 

évoluera sur la surveillance d’Immortels et que ceux qui vivront de leur fusion psychique dans 

leur conscience vivront heureux sous la protection de La Lumière. 

La Science Cosmique interviendra dans la vie de l’être et à un tel point que toute sa vie en 

sera améliorée, mais la «science» n’est pas la «conscience», elle est un outil de la «conscience», 

et plus cette dernière est parfaite, plus la «science» peut rendre de grands services à l’être. La fin 

du cycle ouvrira de grandes portes dans le domaine de l’expérience humaine, la conscience de 

l’être sera donc accentuée, mais cela n’éliminera pas tous les dangers qui menacent l’humanité en 

évolution. 

L’individu supramental va prendre conscience du grand Pouvoir de sa Science Cosmique 

Personnelle et va réaliser que ce qui lui aura été donné doit le servir. L’échange scientifique de 

l’être et ceux étrangers à son système solaire, lui donnera l’occasion d’investir énormément 

d’énergie dans une civilisation nouvelle sans qu’il perde conscience de sa vraie nature. Et cette 

nouvelle dimension de lui-même lui permettra d’augmenter le Pouvoir de sa conscience sur la 

matière, de sorte que la civilisation future ne sera plus représentative de l’involution sous aucun 

de ses aspects. 

Autant l’Invisible aura été à la portée des sciences matérielles de l’Homme Moderne, 

autant sa nouvelle conscience lui permettra de fracturer le mur de l’atome, ce qui lui permettra en 

retour de pénétrer dans les Mondes Parallèles où les secrets n’existent plus. À partir de la 

conscience de ces mondes, il pourra perfectionner son monde physique et lui donner de plus en 

plus une orientation en harmonie avec les Lois d’harmonie des Sphères Universelles. 

La Science Cosmique ne sera donnée à l’être que sous le regard des Hiérarchies 

Universelles. Son investiture nouvelle coïncidera avec le retour de ces Puissances sur le globe, 

mais l’être cette fois en sera informé à la mesure de son évolution s’élevant aussi en Puissance 

progressive. 

La Science Cosmique est l’explication, sur le plan matériel, d’une Énergie dont la 

Puissance est en harmonie avec la conscience créative de l’être. Cette fameuse Science est 

l’apogée de la conscientisation de la matière sous le Pouvoir de l’Esprit et toute science en 

découlant ne peut que servir les intérêts de l’être supramental sinon elle le détruit. L’individu 
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contient une êtreté qui doit reconnaître des Puissances existant au-delà de la matière, avant qu’il 

ne lui soit donné des Pouvoirs sur celle-ci, car son esprit actuel est inadéquat à bien se servir de 

cette extraordinaire Science. 

L’Humain est considéré «primitif» tant qu’il n’est pas dans «la conscience des 

Hiérarchies» et c’est que ses passions émotives dominent alors subjectivement son intelligence. 

C’est pourquoi les Hiérarchies ont dû veiller sur son évolution depuis son origine. Maintenant 

qu’il est prêt à subir la mutation de son esprit, il lui sera possible d’évoluer et ne plus entraver 

son évolution. 

L’âme ou l’esprit collectif d’une civilisation est une grande force d’évolution ou de 

destruction selon l’expérience accumulative de cette civilisation. L’Homme Moderne s’est 

enrichi et appauvri à la fois, car l’esprit collectif de l’Humain bascule fortement vers la 

destruction, c’est-à-dire beaucoup plus vers la destruction que la construction. Ce basculement 

engendrera sur la Terre des fléaux terribles, car le Pouvoir de l’Intelligence ne pourra intervenir 

qu’après «le basculement». L’insécurité foncière de l’être est due à son aliénation de la 

Hiérarchie et ce n’est que «le bouleversement» et les événements cosmiques qui 

l’accompagneront, qui remettront la vie de l’être en perspective et lui permettra de se servir d’une 

Science dont le Pouvoir élèvera la qualité de vie sur la Terre entière. 



 

109 

 

135 - La reconquête psychique du double esprit * 

 
Éventuellement, la Terre sera créativement reconquise quant à la neutralisation de la 

domination psychique sur les âmes exercée par les Forces Cosmiques Involutives, dites 

Les Ténèbres, mais de quoi ? De l’Intelligence Universelle Lumière dans la conscience mentale 

de l’être humain. Cela se réalisera planétairement via les Êtres Nouveaux, d’évolution avancée, à 

travers lesquels s’affirmera, désormais en puissance, l’Intelligence de l’Esprit.  

C’est que le globe terrestre habite une hiérarchie d’unités cosmiques de conscience, 

c’est-à-dire de psychismes mentaux incarnés en évolution d’expériences de conscience dans 

les cerveaux des êtres humains de la Terre et d’autres consciences qui, désincarnés de défunts 

corps physiques, se retrouvent sous forme d’entités en attente réincarnationnelle en Astral de la 

Terre. C’est ainsi qu’elle sont reléguées dans des conditions de vie inférieures spirituelles 

astrales ou supérieures spirituelles astrales dépendamment de l’évolution spirituelle acquise sur 

terre, et le terme «spirituel» n’ayant pas de connotations religieuses, mais néanmoins lié à des 

conditions astrales de vie à l’extérieur des Mondes de La Lumière qui sont totalement libres du 

temps et de l’espace. 

L’ensemble fait des milliards qui, à l’époque adamique, furent dominés par un prédateur 

cosmique et intentionnellement soustraites à presque néant de l’esprit lumière que leur 

procurait un parfait lien psychique intelligent avec leur Double Éthérique. 

Ainsi à l’origine de l’expérience humaine, partant du début de l’âge adamique ancestral par 

exemple, ces Êtretés Psychiques Originelles, incarnées dans quelconques formes humanoïdes des 

premières phases du Projet Humain Cosmique de la Terre, perdirent graduellement leur 

contact psychique intelligent avec La Lumière Universelle d’Intelligence dite l’Esprit, liée à leur 

dimension psychique esprit, et lumière intelligente diffusée, d’une façon individuellement 

ajustée, à partir de la supervision de leur Double Éthérique. En conséquence, l’Esprit n’animait 

désormais plus que très faiblement, en intelligence créative originelle, la conscience de ces 

Êtretés Psychiques d’antan qui ne devinrent, pour ainsi dire, qu’un support inconscient de 

mental inférieur, doté d’un intellect, qui prit alors le contrôle sans autre choix. Leur taux 

mental vibratoire ayant alors dramatiquement chuté, ces psychismes incarnés allaient être 

assujettis, à leur insu conscient, à des plans-de-vie d’expériences planétaires télépathiquement 

éconduites depuis l’Astral de la Terre dominé alors sous les pouvoirs des dites Forces des 

ténèbres. 

Reste que pour faire l’expérience de la Terre, il faut une âme qui sera composée du moins : 
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1) d’un corps vital pour énergétiquement dynamiser le corps humain physique à partir 

du cerveaux lié au système nerveux sympathique, parasympathique 

2) d’un corps mental inférieur comprenant a) un intellect pour l’assimilation des sciences 

tirées des connaissances scolaires et d’apprentissage sur le tas des expériences b) d’un écran 

mental imaginatif c) d’un inconscient mémoriel mécaniste quant à l’assimilation des 

apprentissages physiques nécessaires à la survie matérielle tels les mouvements divers comme 

marcher, courir, d’autodéfense, de sports d) d’un discernement décisionnel actionnant 

électro-neurologiquement certaines des micros régions du cerveau afin d’actionner les différents 

membres du corps physique.  

3) d’un corps astral contenant le système émotionnel lié aux expériences événementielles  

4) d’un corps éthérique comprenant a) la dimension esprit nécessaire au développement 

de la morale b) à l’intégration des principes psychologiques approfondis par les émotions c) 

d’un sens éthique 

Donc, l’ensemble de ces 4 corps psychiques énergétiques subtils, c’est l’âme 

représentant un médium énergétique, incarné dans le cerveau et nécessaire à animer un corps 

physique humain quant à ses expériences terrestres. 

Par contre, le système émotionnel crée des forces réactionnelles inconscientes qui 

rendent la raison plus ou moins objective et ainsi plus ou moins subjective quant à la conscience 

mentale qui , à travers les expériences humaines, forgera un égo dont les qualités pourront être le 

développement du courage, de la perspicacité, de la ténacité, de la persévérance, de la 

témérité, de l’abnégation, de la loyauté, de la fidélité, etc. Donc, des acquis égoïques qu’elle 

transportera psychiquement de réincarnation en réincarnation. 

Ainsi à l’origine du Projet Humain Cosmique de la Terre, c’était à travers la dimension 

esprit du corps éthérique énergétique subtil que ce Double Éthérique agissait sur 

la conscience incarnant un cerveau humanoïde et, ainsi, celle-ci profitait «originellement» de 

l’Esprit ou d’un dit ajusteur espritique prodiguant une intelligenciation éclairant la teneur de ses 

décisions sans les prendre pour lui. Lorsque cet état privilégié existe psychiquement, on dit que 

l’individu profite d’un mental supérieur. 

Mais voilà qu’à partir des expérimentations psychologiques des émotions morbides 

traumatisantes, d’une façon imprévue et donc accidentelle, cela créa un périsprit composé de 

mémoires négatives agissant désormais comme des voiles énergétiques denses englobant le 

psychisme et allant progressivement opacifier la dimension esprit et, conséquemment, affaisser 

la teneur du lien psychique d’avec l’Esprit du Double d’où une chute drastique de l’intelligence 

lumière d’esprit. Et c’est alors que l’individu adamique sombra dans une inconscience éthérique 
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quasi totale et que, graduellement, il allait devenir une conscience élémentaire vibratoire ne 

pouvant lui rendre la vision de ses origines éthériques d’antan. 

C’est alors à partir de cet accident psychique technique pour ainsi dire, que survinrent les 

Forces Lucifériennes revendiquant, selon les Lois Cosmiques en vigueur de l’époque, ces âmes 

devenues de si basse vibration mentale, du Projet Humain Cosmique de la Terre, celles-ci 

tombant alors sous leur juridiction involutive et, pour ce faire, anéantirent les Intelligences de la 

forme qui s’y opposèrent vivement. Ils étaient ceux ayant créé, du moins, le corps humain et les 

Doubles Éthériques n’intervinrent pas de façon à ce que toutes les âmes ne subissent le même 

sort. Depuis, de nouvelles lois universelles corrigent cette lacune à l’effet que d’autres 

civilisations cosmiques n’interviennent aucunement dans tout «projet expérimental». 

Par la suite et durant des millénaires, c’est depuis, sans autres choix, qu’une âme de bas 

taux vibratoire involutif «anime dynamiquement» l’être humain, donc de ces temps 

immémoriaux jusqu’à nos jours. Ce dernier, désormais, ne profitant pour ainsi dire que d’un 

intellect et de très courts moments d’intuitions via l’esprit, c’est-à-dire d’une intelligence 

intuitive imparfaite provenant du Double. Et ces consciences, contraintes à une vie matérielle en 

fonction d’abominables plans de vie réincarnationnels involutifs tout en subissant, via le 

phénomène de la pensée, un pouvoir d’influences suggestives incitatives, donc retardataires à 

une «évolution normale de conscience», et télépathiquement imposées à partir d’entités astrales 

d’âmes désincarnées devenues antihumaines puisqu’elles sont aussi sous la domination 

luciférienne prédatrice en Astral. Par  contre, elles sont nulles en intelligence créative d’esprit 

puisque, en Astral, elles ne profitent aucunement d’un lien psychique intuitif d’intelligence 

d’esprit avec leur Double leur dimension esprit étant absente et, qu’ainsi, leur état d’entité 

astrale est alors directement sous la domination involutive. Voyons pourquoi ? 

À la mort humaine physique donc, le bas état vibratoire de l’âme quitte le corps physique 

de la Terre pour être sitôt magnétisé vers l’Astral où le corps vital est d’abord récupéré vers une 

banque énergétique de recyclage, dénommé un égrégore, quant à une prochaine quelconque 

réincarnation d’âme. Le corps astral énergétique, de lourde densité mémorielle négative, se 

retrouve malgré lui «coincé» sous forme d’entité astrale, sur un des nombreux plans 

hiérarchiques astraux énergétiques englobant sphériquement la Terre. Accompagné du corps 

mental intellect, c’est ce couple qui formera une entité astrale active qui deviendra 

antihumaine. Alors que le corps éthérique de l’esprit, de plus haut état vibratoire, se détache à 

son tour et retournent en attente sur le Plan Mental Éthérique et qui sera alors réajusté par le 

Double lorsque surviendra un prochain plan-de-vie réincarnationnel involutif quant à une 

expérience planétaire progressivement plus avancée. 
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Dans ce milieu astral des âmes désincarnées, les dites entités astrales sont sous la 

domination des lois lucifériennes involutives toutes autres que celles de la Terre. Donc dans cet 

environnement énergétique sphérique de l’Astral, elles sont «coincées» dans une autre sorte de 

survie involutive que celle des êtres de la Terre, et vivent dans une ambiance énergétique de 

haine involutive à l’égard des humains dont elles envient malicieusement la condition terrestre 

parce qu’elles l’ont aussi connue. Elles deviennent donc antihumaines... 

Graduellement, elles en viennent à accomplir un travail de domination télépathique 

d’assujettissements suggestifs incitatifs auprès des psychismes mentaux des âmes incarnées 

dans les corps biologiques de la Terre et, conséquemment, en vue de les illusionner, de les égarer 

conflictuellement, et ainsi de les freiner ou retarder le plus possible le cours de leur évolution 

d’esprit, travaillant alors en complicité malicieuses avec les Forces de ténèbres. Cela leur 

octroie de la «puissance astrale» quant à l’humain qu’elles éconduisent, à son insu conscient, et 

du «désennuie potentiel» que cela leur procure se nourrissant de «l’illusion de revivre ainsi dans 

la matière» et, illusoirement, croyant par-là «astralement évoluer». Ce faisant donc, cela devient 

leur façon de survivre et dorénavant ne défendant que leurs intérêts astraux. 

Au cours des Âges anciens, ce fut par exemple leur travail télépathique de faire croire à 

l’être humain, de conscience élémentaire crédule, une myriade d’affabulations grotesques 

comme celles des mythologies avec leurs dieux à craindre, démontrant ainsi le pouvoir des 

Forces Astrales des entités désincarnées dominant le mental humain selon leurs lois astrales 

involutives. C’est donc par les PEURS soulevées chez les humains que ces entités astrales 

obligeaient ces derniers d’agir en conséquence de leurs influences télépathiques néfastement 

sournoises. En pauvre ignorant du processus involutif de domination expérimentale des 

consciences, auquel l’humain est lucifériennement assujetti, ils y croyaient sans autres choix 

comme aussi ces fables qui émanaient des dieux quant à la légende qui faisait anticiper 

«un paradis perdu». 

L’être n’a jamais perdu quoi que ce soit en permanence, car à cette époque il fut trop 

«ignorant» pour perdre «consciemment» quoi que ce fut, et les Forces Astrales et les entités 

astrales antihumaines le savaient trop bien. Voilà pourquoi il fut implanté dans son esprit le 

concept du péché originel afin que sa culpabilité religieuse lui fut «suffisante raison» pour 

continuer à vivre de son ignorance et ainsi de maintenir un pouvoir astral sur sa conscience 

égoïque. 

Comme nouveau phénomène extraordinaire survenant à l’être de la Terre en cette époque 

contemporaine, l’Initiation Solaire dite aussi la fusion psychique, c’est-à-dire «la refusion 

psychique» avec l’Esprit, va changer son statut de dominé psychique puisque, progressivement, 
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une intelligence autonome l’habitera et fera de lui un être réel et victorieux contre 

l’assujettissement astral et ses suggestions imaginatives mensongères à travers le phénomène 

de la pensée humaine lui créant alors le chaos conflictuel. 

Tant que l’être humain n’aura pas reconstitué son êtreté en fonction de son esprit libéré, 

de son Double lumineux et de son égo conscientisé, sans le réaliser il sera obligé de vivre, via la 

pensée involutive, une myriade de conceptions télépathiques visant à le forcer ou à le maintenir 

dans cette ignorance millénaire, car le monde des entités, plus ou moins évolué, est en fait un 

monde qui détient le contrôle mental sur la destiné inconsciente de l’humanité. Elles ne veulent 

donc pas perdre ce pouvoir sur l’être de la Terre qui leur sert à leur propre évolution sur leurs 

plans énergétiques astraux. 

Tant que l’humain n’aura pas compris qu’il peut devenir «libre» de leurs ingérences 

mentales dans sa vie, c’est-à-dire «autosuffisant dans son intelligence», incapable alors qu’il était 

d’être assisté par d’autres formes de connaissance que celles qui viennent d’une pensée astrale 

médiocrisée, il sera un pauvre être puisqu’il n’aura jamais la prérogative de savoir le long et le 

court des mystères quant à l’involution dominante et l’évolution libératrice. Il sera toujours 

disciple de quelqu’un ou dominé d’une quelconque condition astralisée. Il ne sera donc jamais 

d’essence cosmique et autonome dans son entendement décisionnel, c’est-à-dire espritiquement 

perfectionné dans le mental, l’astral, le vital, et le physique de son êtreté. Il ne pourra ainsi 

comprendre les mystères de la vie et de sa psychologie, et il ne sera jamais non plus parfaitement 

heureux. 

Il doit y parvenir et pour y arriver, il se doit que son égo, son Double lumineux et son 

esprit ou son identité réelle puisse faire une unité totale et parfaite. À partir de ce point crucial 

dans l’évolution de l’être, il ne regarde plus en arrière et ni les mythologies, ni les archétypes de 

l’involution et la connaissance scientifique qui lui est associée, n’auront plus sur lui d’appel, car 

son êtreté saura et ainsi verra très loin dans l’avenir. Il discernera alors comment les mémoires 

de vécus passés avaient servi à construire le futur via l’intervention des entités astrales qui se 

servaient de l’expérience mémorielle de l’humanité planétaire pour la construction, dans leur 

monde, de conditions sournoises insidieuses visant à constamment récupérer l’être humain sous 

leur joug dominant. 

L’être doit recouvrer sa vision éthérique et celle-ci ne peut être récupérée qu’à travers 

la neutralisation psychique de ses grandes souffrances psychologiques émotionnelles, 

c’est-à-dire par le résultat d’une Initiation Solaire ou la pénétration forcée de l’intelligence du 

Double dans ses dimensions mémorielles subjectives involutives afin de les dissoudre 

énergétiquement dans sa conscience, et ensuite par la recomposition psychologique 
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espritiquement progressive de celle-ci en vertu de laquelle elle détiendra un jour un pouvoir 

objectif sur l’égo expérimental qui fut mentalement médiocrisé. 



 

115 

 

136 - La phase évolutionnaire de la science cosmique 

soeur cadette de la science universelle * 

 
Tous les Humains ne pourront vivre des forces de vie nouvelles, car tous n’auront pas 

suffisamment acquis de conscience éthérique, mais tous bénéficieront des applications 

matérielles de la science cosmique. Après le «basculement» des forces planétaires, la conscience 

cosmique sera constamment remise en relief, car la conscience humaine sera imprégnée 

d’impressions qui seront expressivement la manifestation d’une conscience nouvelle sur la 

planète. 

La conscience cosmique n’impliquera pas seulement l’être, mais tous les royaumes de La 

Nature du globe et l’augmentation du pouvoir cosmique sur la Terre, à travers l’Humain, va 

introduire un Âge Nouveau d’où s’établira un échange entre les planètes. 

Cet Âge grandiose sera la manifestation de ce que l’homme moderne aura rêvé, mais 

n’avait pu rendre possible à cause du lien entre son «intelligence» et sa nature inférieure. 

La science cosmique sera la sœur de la science universelle exprimée dans le pouvoir de 

La Création, de par les rayons éthériques ou ces grandes forces infinies et omniprésentes qui 

réfléchissent la perfection de toutes Intelligences Universelles dont le concept de l’Humain n’est 

qu’un aspect inférieur, mais néanmoins de très grande importance. 

L’Être Nouveau de demain représentera la vie scientifique, le savoir, la vraie science, le 

vrai scientiste qui comprend les lois de La Nature comprenant ainsi l’Esprit des Forces 

Cosmiques qui gèrent le monde visible et invisible. Cette science cosmique va lui révéler 

le pouvoir de l’Esprit sur la matière et lui permettre de réaliser, de première main, pourquoi la 

science matérialiste traditionnelle n’est qu’un miroir confus de la réalité infrastructurale de la 

matière. 

Ce savoir scientifique, non expérimental, relèvera du pouvoir de pénétration de l’être 

d’évolution avancée derrière le monde de l’atome, dernier des vestiges de la réalité temporelle et 

de son pouvoir sur l’espace. L’atome, demain, sera reconnu comme étant «la barrière entre le 

temps et l’espace» et celle-ci sera «détruite», et l’être pourra alors voyager dans le cosmos là où 

il lui plaira et à quelque distance que ce soit. Et son esprit grandira avec son déplacement, car il 

verra que l’Univers est fait à l’image des pensées et que plus celles-ci changeront, plus l’Univers 

changera avec elles. 

Mais avant ces grands avènements sur le plan terrestre et ayant connu le pouvoir de son 

esprit et apprivoisé son corps de désir, cela lui permettra une perpétuelle élévation d’esprit de 

sorte que l’équilibre de la science cosmique réfléchira la nature évolutive de l’Être Nouveau. Et 
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plus il s’engagera dans l’Esprit et plus sa science cosmique altérera les formes de sa civilisation 

et plus cette dernière, en retour, lui apportera des gains innovateurs qui conviendront à son esprit 

et dont l’intelligence sera le rapport entre le pouvoir de l’énergie et le pouvoir de la pensée 

humaine sur l’atome. 

Celui-ci sera découplé et cessera d’être la prison ultime de l’énergie rayonnante de 

l’intelligence pure. Cette énergie va donc être «libérée» et toute «pensée créée sera concrétisée», 

car elle ne sera plus empêchée dans son activité matérielle par l’atome qui absorbe son énergie 

et refuse de la laisser se manifester selon les lois de l’intelligence créative puisque l’atome est 

actuellement sous le contrôle des Forces Retardataires. Autant l’atome aura suggéré la frontière 

ultime de l’univers matériel, autant la pensée libératrice consciente se révélera comme le porteur 

final de l’intelligence et l’exécuteur ultime de la forme réalisée. Celle-ci ne sera plus figée, fixée 

par la composition magnétique et chimique des forces atomiques, mais par l’intelligence pure 

pénétrant l’esprit de l’être et lui donnant le pouvoir de création. 

Il sera créateur et l’atome deviendra un simple reflet derrière lequel l’Intelligence 

Universelle agira sans arrêt, car l’être dont l’esprit aura été élevé au-delà de la vibration de son 

corps de désir, saura pourquoi tout ce qui fut créé, le fut selon les lois du temps et de l’espace. 

La science cosmique sera la science de l’esprit, l’intelligence de l’esprit de l’Humain appliquée 

à sa planète, et son avènement coïncidera avec l’Âge d’Or promis aux anciens. 

Elle permettra à l’Humanité de se reconstruire rapidement après la destruction qui sévira 

sur le globe à la fin du cycle. Elle ouvrira grandes les portes afin que l’humanité restante trouve 

l’aise et l’abondance qui aura été menacée sinon réduit à néant par les forces de destruction 

qu’engendrera le grand conflit mondial. 
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137 - Apprendre à se protéger contre la vie involutive * 

 
L’être doit apprendre à «se protéger» contre la vie involutive, car elle n’est pas parfaite, 

c’est-à-dire qu’elle n’est pas en harmonie avec lui puisqu’il n’est pas en harmonie avec 

lui-même. Il n’est pas conscient de la nature des Forces Cosmiques Involutives qui agissent à 

travers ses principes auriques énergétiques, ce que l’on appelle par exemple le corps mental et 

le corps astral émotionnel, à travers lesquels il est occultement manipulé afin de le faire évoluer 

et perfectionner son rendement en tant «qu’être intelligent» dont la destinée n’est pas seulement 

terrestre, mais cosmique universelle. 

L’être humain vit sa vie comme la plus piètre des formes animales avec cette exception 

qu’il est doté d’une intelligence non perfectionnée, c’est-à-dire incomplète, qui n’a pas encore 

atteint l’étape ultime de toute évolution, c’est-à-dire la conscience de l’Intelligence Universelle et 

le pouvoir créatif de cette Énergie Supramentale. 

Démuni ainsi du pouvoir créatif de son intelligence réelle, l’être est obligé de subir la vie 

et d’utiliser sa «mémoire de vécu comme référent avant l’action», qui n’est autre chose que de 

la réflections instantanées dans son mental d’expériences antérieures et qui lui servent de 

mécanisme de discernement décisionnel afin qu’il puisse continuer à perfectionner sa vie 

matérielle. Ceci, dans le but subjectif de vivre sa vie de la meilleure façon qu’il puisse 

la concevoir, mais avec les outils déjà façonnés par l’expérience passée. Cette condition humaine 

va «sembler normale» tant que l’être ne sera pas instruit que cela pourrait se passer d’une façon 

beaucoup plus intelligente. 

L’être humain psychique n’est pas «libre» puisqu’il n’a pas «conscience de son ignorance» 

quant à son lien cosmique inconscient avec les Forces Involutives qui tirent occultement les 

ficelles derrière le mur épais de son inconscience. Elles lui font miroiter ou imaginer que la vie 

est ce qui est actuellement vécue, alors qu’elle est toute autre chose dans le réel créatif, ce voile 

mensonger involutif de la vérité universelle s’appliquant à tous les êtres quel que soit leur statut 

social ou leur valeur spirituelle. 

La vie involutive s’est toujours jouée de l’être, car il n’a jamais été dans le secret de 

celle-ci». Pour cette raison, il n’a jamais été placé en mesure de réaliser que la vie terrestre n’est 

que l’antichambre de la vie cosmique. La vie réelle ne peut être perçue que par l’évolution de 

l’intelligence humaine émergeant au-dessus des voiles involutifs mensongers qui cachent sa 

vision du Pouvoir de l’Intelligence Universelle, celle-ci convertissant tout ce qui n’est pas en 

harmonie avec elle. 
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«L’inconscience de l’être trouble sa vie présente et il doit se protéger contre la vie 

involutive. Il doit apprendre ses lois, sinon il est voué à la permanence de sa décadence, à sa 

menace occulte contre lui, et ceci est un fait de la vie. Elle n’est pas ce qu’il croît, elle est 

beaucoup plus l’intervention mentale chez l’être de Forces Intelligentes qui peuvent être soit 

créatives, soit destructives selon leur rapport naturel avec l’évolution karmique de l’être, 

c’est-à-dire selon son niveau d’évolution en esprit, c’est-à-dire d’intelligence de conscientisation. 

L’être de la Terre n’a pas toujours été sur le plan matériel de la Terre. Bien que sa 

conscience soit actuellement «prisonnière» de la matière, elle vient du cosmos. Mais lors de son 

passage en Astral il a subi, avant sa descente terrestre réincarnationnelle, le «choc de la mémoire 

des mondes antérieurs» à sa vie matérielle et, conséquemment, il a oublié pourquoi il est venu sur 

le plan matériel. Cette perte provoquée de mémoires est la raison même pourquoi la vie est pour 

lui un fardeau, car il est obligé, à chaque réincarnation, de la revoir afin que les expériences 

multiples passées servent à son évolution. Durant des millénaires réincarnationnels, il s’est 

perfectionné, mais il faut qu’un jour ce processus d’évolution cesse et qu’il en arrive à établir une 

connexion télépsychique pouvant l’appuyer en réel discernement intelligent contre l’influence 

constante et soutenue de ses sentiments émotionnels. 

Mais ce sera seulement aux lendemains du passage d’un Premier Seuil Psychique 

Évolutionnaire que l’être pourra commencer à distinctement apprendre à se protéger contre 

la vie involutive et à comprendre ses lois derrière, afin de pouvoir «devenir libre» comme 

l’Esprit qui désormais l’en instruit. C’est son Double Éthérique en fait qui œuvre derrière le mur 

de la matière pour le rendre capable de se soustraire des Forces Involutives, qui veulent le 

maintenir dans un état de subordination inconsciente afin d’assouvir leurs intérêts dominants 

d’observations et d’études de ses réactions émotionnelles. L’être est tellement imprégné par ses 

mémoires de projections énergétiques passées en cette vie qui, ne convenant qu’à sa personne 

esclave, que le plus civilisé des êtres humains demeure indéniablement sous la tutelle de ces 

Forces Occultes Involutives qui se découpent la proie de son esprit. 

À la fin du 20ième siècle, on se demande pourquoi l’Humain va vers sa destruction et celle 

de sa planète. C’est la conséquence naturelle et inévitable de son ignorance de 

l’Invisible Involutif et du perfectionnement inouï de son ignorance personnelle qu’il appelle : sa 

raison. Il a l’impression que «la vie», c’est ce qu’il connaît lorsqu’en fait ce qu’il connaît est déjà 

et depuis très longtemps connu sur des Plans énergétiques de vie qui lui sont inaccessibles, car il 

a «perdu» le pouvoir originel de savoir. Il est ainsi devenu un simple apprenti dans un laboratoire 

expérimental énorme qu’est la planète Terre, et toute vue qu’il pourrait avoir sur cette colossale 

expérience, le rendrait instantanément fou s’il y avait accès sans préparation. 

Il doit récupérer «son droit à pouvoir neutraliser», sur le plan matériel, l’influence néfaste 

des Forces Involutives qui organisent la monstrueuse hécatombe de l’humanité en se servant de 

l’être humain comme pièce sur leur échiquier. C’est qu’il a perdu contact avec les Intelligences 

Originelles qui, «elles seules», peuvent le sortir de cette sordide situation. Le fardeau 

psychologique de la vie involutive devient de plus en plus insupportable pour la «frêle structure 
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psychique de l’individu inconscient» voué à l’écrasante prédominance des Forces Involutives, 

qui se servent de toute une humanité pour empêcher qu’un seul être humain puisse découvrir sa 

réelle identité qui est la clé à son passage vers les Plans Parallèles de son Esprit. 

Jamais il ne lui a été aussi évident que la vie involutive, telle qu’il la connaît, n’a pas de 

sens, c’est-à-dire d’essence réelle. C’est pourquoi elle doit être «révolutionnée» sur le plan 

individuel, et non collectif comme elle le fut au cours des siècles passés. Mais, il n’est pas encore 

en mesure de comprendre que la vie involutive est une manipulation de ses principes auriques, 

c’est-à-dire le corps astral émotionnel et le corps mental inférieur (intellect) de l’être par des 

Forces anti-humaines ou anti-évolution. 

 «L’ignorance», telle qu’antécédemment dévoilée, est une «vie morte» à partir d’une 

fabrication télépathique occulte de toute pièce, c’est-à-dire à la mesure mentale et émotive de sa 

naïveté vis-à-vis les Forces Involutives l’influençant sournoisement à sa perte via une pensée 

déchirant émotionnellement l’individu. L’être humain ignore qu’il est sur le point de découvrir 

le secret de la vie et de la matière. Lorsque cette découverte sera réalisée, l’humanité sera 

bombardée par des Forces destructrices tellement puissantes que seulement un petit nombre 

d’Humains sur la planète réussiront à se frayer un chemin à travers la terreur qui y régnera. Ce 

fameux «petit nombre» surviendra de tous les coins du monde et contribuera, par la suite, à la 

reconstruction de la civilisation détruite par l’humanité involutive de la Terre au bénéfice de 

certains Gouvernements Invisibles qui ont toujours occultement opté pour son esclavage 

psychique en lui faisant croire «au pouvoir de la raison» qui est de source involutive. Ce sera la 

fin du cycle involutif et un cycle évolutif commencera, et la guerre n’existera plus car l’être ne 

sera plus contrôlé par des Forces essentiellement anti-être de lumière d’esprit. 

Ce sera l’Âge d’Or promis par ceux qui ont vu dans l’avenir, mais qui n’ont pas vécu pour 

le connaître. La vie «passionnellement émotive» sur la Terre est de contrôle astral et non 

supramentale issue de La Lumière. 

L’être qui naîtra et connaîtra les temps qui suivront la fin du cycle, sera muni de pouvoirs 

psychiques qui feront, de sa civilisation, une super-civilisation qui s’étendra aux quatre coins de 

la Terre. Aucune Force Invisible anti-être ne va alors retarder l’intelligence grandiose de ceux 

qui en porteront la bannière, car ils seront supportés par l’intelligence et la science de l’Esprit. 

Pour qu’ils apprennent à «se protéger» contre la vie involutive, ils doivent comprendre ses 

lois et ses illusions arnaquantes façonnant, dans sa conscience, des comportements naïfs qui 

régissent alors subjectivement son intellect et son émotionnel, et réaliser que c’est la «frontière 

des émotions qui sonne l’alarme de la sécurité existentielle». Dès que sa raison est déstabilisée 

par l’émotion morbides psychologiquement souffrante, la conscience perd son droit à 

l’intelligence réelle et ne parvient plus à se protéger contre la vie involutive, car l’intelligence 

réelle ne lui parvient pas à travers les couches négativement denses périsprétiques formés de 

voiles engrammiques englobant son esprit. 

Voilà pourquoi il est si difficile à l’être de se protéger contre la vie involutive, car des 

émotions morbides, restimulées par des énergies astrales de basses vibrations, le paralysent dans 
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son intelligence intellectuelle devenue névrosée, et le poussent à des actions qui lui causeront 

des souffrances psychologiques émotionnelles. Il ne comprend pas encore que la vie terrestre et 

la conscience humaine est en fait devenu une conscience expérimentale involutive, et que 

l’individu est ainsi psychiquement exploité pour le bénéfice de Forces Cosmiques qui œuvrent 

de l’autre côté de la matière. Il est «envoûté» sans le réaliser. D’autres Forces Supérieures 

veillent à le récupérer, mais parfois certains arrivent à se suicider pour mettre «un terme» à leurs 

souffrances émotionnelles apocalyptiques. Elle est exécrable cette vie involutive dont 

l’humanité ignore subir… 

Un jour, il va en venir à communiquer avec les Intelligences de La Lumière et c’est alors 

qu’il apprendra comment «se protéger» contre la vie involutive qui l’exploite et dont il est 

esclave et, demain, il sera «le maître». Se protéger contre la vie involutive est une science de 

l’Esprit, dans ce sens que l’intelligenciation supérieure lui permet d’ajuster sa psychologie 

personnelle afin que ni ses émotions, ni son intellect, fassent interférence avec son jugement et 

que sa vie soit la plus possible «équilibrée». Ceci nécessite une attention de tous les instants à 

déceler les manipulations exercées dans son mental pour «neutraliser» le pouvoir de ces Forces 

de vie involutives qui détiennent ainsi sur lui, via ses émotions morbides et son intellect, un 

pouvoir de manipulation. 

«La vie» n’est pas ce qu’elle doit et peut être, c’est pourquoi nous parlons «d’existence» au 

lieu de «vie normale». La différence est fondamentale dans ce sens que l’être inconscient 

involutif subit les Forces de vie, alors que l’être conscient les «contraint» à travailler pour lui 

au-delà de la mort matérielle. Du passé ancestral jusqu’à nos jours, l’être n’avait accès qu’au 

Plan Astral qui le «spiritualisait» et qui n’éliminait évidemment pas de sa conscience les voiles 

de sa pensée subjective et les illusions spirituelles liées à ses émotions, de sorte qu’il ne pouvait 

«se protéger» contre la vie involutive, mais pouvait s’intégrer à elle pourvu qu’il arrivait à se 

retirer de l’activité journalière de ses embûches. Le monastisme (monastère) et les différentes 

formes d’ascétisme, par exemple élevaient un mur autour de sa personne, mais il ne pouvait 

apprendre à en contrôler les impulsions afin de se soustraire parfaitement de l’influence 

permanente de ces Forces qui se cachent derrière la forme égoïque pour empêcher l’être 

d’atteindre une conscience pure, c’est-à-dire une intelligence parfaite. 

«Se protéger» de la vie involutive nécessite un état de conscience avancée. Le centre 

mental ne peut être «ouvert» que lorsque l’être a compris l’existence de la manipulation occulte 

s’exerçant à travers sa pensée, une force qui l’englobe sur tous les plans de sa conscience. Les 

Forces Involutives de vie subjuguent l’être dans le but d’extraire, de son expérience planétaire, le 

plus de mémoires émotionnelles possibles afin de pouvoir de plus en plus le contrôler, car c’est 

ainsi qu’ils développent l’égo subjectif qui nuit à sa liberté psychique. Ces Intelligences 

Involutives, inférieures de vie, le condamnent» ainsi à une vie «sans» résonance vibratoire, alors 

qu’elle est le fil invisible avec l’Éther pouvant l’intelligencier. 
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138 - La neutralisation émotionnelle de l’âme mémorielle 

du vivant de l’être humain, la condition de l’accession 

au premier seuil psychique évolutionnaire  

permettant la continution d’une conscience lucide 

suite à la mort du corps physique * 
 

Il y a de cela tout près de 4.5 milliards d’années, la planète Terre a été constituée à partir 

d’un amas d’énergie cosmique éthérique, ensuite devenu un amas de gaz, et finalement un amas 

de matière. En se densifiant de la sorte, cette énergie originelle a, pour ainsi dire, expérimenté 

sa propre densification. Elle a donc expérimenté, comme l’égo humain, sa propre création. 

Dans la matière, il y a donc de l’énergie. Une matière quelconque possède sa propre 

vibration, c’est-à-dire un état vibratoire, une longueur d’onde ou globalement une fréquence 

de résonance, et tout comme les différents diapasons métalliques le prouvent audiblement. 

L’ état vibratoire d’une conscience mentale, même si elle n’est pas audible, possède tout de 

même un code vibratoire. 

Dans les appareils électroniques tels les récepteurs radio ou de télévision, c’est sous forme 

de fréquence plus ou moins élevées qu’ils reçoivent de l’information encodée à partir de 

puissants transmetteurs ordinairement juchés sur de hautes et lointaines montagnes. De ces 

derniers, une fréquence centrale est émise qui inclura une modulation interne qui devient un 

code variable correspondant au message audio à communiquer. C’est donc des longueurs 

d’ondes vibratoires qui proviennent, à distance, à travers les airs, à ces récepteurs radio 

électroniquement fabriqués matériellement de résistances, de condensateurs, de bobines de 

cuivre, de circuits de filage électrique, afin de syntoniser réceptivement d’abord la fréquence 

centrale, d’un poste émetteur, émise en kilohertzs ou mégahertzs/seconde, ou kilocycles ou 

mégacycles/seconde. L’information décodée par un «software électronique» s’acheminant donc 

à travers les circuits internes radios, dit le «hardware matériel électronique», circule vers un 

démodulateur ou un décodeur oscillateur pour finalement livrer le message audio 

antécédemment encodé à partir de l’émetteur d’origine. Le processus est semblable avec la fibre 

optique à l’intérieure de laquelle voyage une lumière énergétique vibratoirement encodée ou 

modulée, et à l’autre extrémité se retrouve un décodeur de résonnance vibratoire identique et 

alors cette énergie syntonisée ou décodée devient de l’information audible ou visuelle. 

Lorsque nous parlons de matière, d’énergie ou de mémoire, cela semble s’éloigner de la 

conscience mentale dont le psychisme la formant est l’ensemble «software» de fonctions 

mentales comparables comme récepteur analytique mémoriel à travers le «hardware 
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biologique» du cerveau qui permet l’action des membres du corps physique à partir donc des 

décisions mentales psychiques. Mais tout ceci est «impalpable et théorique» dira-t-on ! 

Et, spirituellement, nous n’avons aucune idée logique de ce que pourrait représenter l’âme 

en nous ou encore de l’évolution d’esprit qu’elle permet de réaliser dans la conscience mentale 

de l’individu. Elle se réalise à travers le psychisme de conscience, imprégnant le cerveau 

biologique, via des des formes pensées réceptrices reçues subtilement de différentes origines 

occultes et que l’individu croit parfaitement siennes. Le croirez-vous ? Pourtant… 

Souvent, la technique nous prouve ce que l’antique ésotérisme avançait, mais la majorité 

des êtres humains ne font pas la relation entre leur vie, leur évolution, leurs concepts, 

la technique, la science et la matière puisqu’ils ne sont pas enseignés des principes : cela fait 

partie du mensonge cosmique. Lors de la création de cette planète, à travers même la matière de 

celle-ci, il y a eu l’enregistrement de sa création, donc de son avènement. Chaque fois qu’une 

réalité matérielle se crée, nous ne réalisons pas que la mémoire même de sa création cohabite 

subtilement avec. Une mémoire qui cohabite avec un système créé est ce que l’on appelle aussi 

une âme. Par contre, ce qui n’est pas créé, ce qui ne se crée pas, ce qui finalement a toujours été, 

n’a pas d’âme puisqu’il n’a pas la faculté d’avoir la mémoire de son apparition, il n’a pas la 

faculté d’avoir la mémoire de sa création n’ayant pas été créée. De ce point de vue, Dieu, s’il est 

éternel, donc s’il n’a ni commencement ni fin, étant l’alpha et l’oméga, il n’a pas d’âme : il est 

Esprit Éthérique. 

L’Humain voit matériellement la création de son corps physique dans lequel il porte 

potentiellement la mémorisation de sa propre création. Dès la fécondation utérine, il y a déjà 

l’apparition de l’âme. Au fur et à mesure de la progression de la croissance biologique cellulaire, 

le fœtus apparaît et il y aura évolution de l’expérience que fera le nouveau corps de sa propre 

croissance grandissante, et il se produira une évolution mémorielle de l’âme. 

Reste que nous ne possédons qu’une conscience nombriliste de seulement quelques 

décennies de vie contemporaine d’âge, alors que la cellule amalgamée ovulo-spermatozoïdale, 

qui a créé le corps physique qui supporte notre actuelle conscience mentale, a été aussi à 

l’intérieur de Jules César et ceux avant lui de la genèse humaine remontant à plusieurs millénaire 

avant sa naissance. C’est la même vie, le même complexe cellulaire qui se déplace partout sur la 

Terre, de génération en génération humaine depuis Adam et Ève. Cela veut dire que nous 

sommes vivants biologiquement depuis des milliers d’années, sinon des millions, sinon des 

milliards d’années déjà. 

Lorsque l’Intelligence Éthérique de l’Esprit est descendue dans la matière pour s’exprimer, 

elle s’est «effusée», c’est-à-dire qu’elle a éclaté en milliard de milliard d’infimes parcelles 
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énergies. Elle s’est répartie ainsi de façon à ne pas anéantir, par sa puissance, ce dans quoi elle 

s’est «effusée». Elle s’éclate donc et il y aura des frères et des sœurs en esprit, à rendre à 

«maturité de conscience», donc duplicatas de l’effusion de l’Esprit dans le contexte planétaire. 

Une partie de l’Intelligence Éthérique de l’Esprit s’est donc «effusée» à travers une 

quantité innombrable d’Humains, bien qu’ils ne soient pas tous frères et sœurs familialement 

dans le contexte planétaire, mais ils le sont dans le contexte galactique. Et il y eu aussi des 

«effusions» qui ont engendré les mécanicités extraterrestres nécessaires et qui nous sont reliées. 

Étant donné le contact charnel entre le fœtus et sa mère, par le fait qu’elle exprime 

endocrinalement des émotions et qu’elle sécrète des hormones dans son sang, elle induit 

finalement son expérience émotive dans le corps du bébé. Elle y engendre ainsi une copie 

mémorielle engrammique, plus ou moins conforme et puissante dans l’expérience âmique du 

bébé et, graduellement, l’enfant s’y «assujetti» un peu plus chaque jour. L’engramme mémoriel 

est composé de mémoires négatives issues de traumatismes émotionnels. 

Le drame humain qui survient, c’est qu’un psychisme de conscience, ou cet ensemble 

psychique énergétique de fonctions mentales, incarne énergétiquement le cerveau du corps 

humain physique, et ces engrammes inconscients peuvent psychiquement affaisser «la lucidité» 

du discernement mental de l’humain durant son cheminement de vie. Donc, pour cette énergie 

morbide mémorielle de voiler le mental et médiocriser alors de confusions névrotiques le 

potentiel intellectuel discernant par exemple. C’est comme si des couches d’énergies négatives 

se superposaient en voiles réducteurs denses englobant la conscience psychique, agissant 

comme des filtres opacifiant, en sa périphérie, le centre mental psychique récepteur. C’est ce 

que l’on dénomme le périsprit, c’est-à-dire une énergie agissant négativement en la périphérie de 

l’esprit du psychisme cérébral. De là donc, l’instauration inconsciente d’une névrose plus ou 

moins sévère affectant mentalement le comportement de l’individu à son insu conscient, voilant 

énergétiquement plus ou moins l’intellect, et ce qui altèrera même la physionomie de son corps 

physique. 

Lorsqu’une graine fut plantée, elle possédait déjà une âme créée. Elle a donc déjà 

enregistré les mémoires de sa propre structure grandissante, la vibration mémorielle même de 

sa propre création. Lorsque la graine est rangée au sec dans une enveloppe de papier par 

exemple, l’évolution de son âme est plus ou moins limitée. La graine va continuer de mémoriser 

les événements autour d’elle comme si une plaque photographique ne prenait que très faiblement 

des photos. Si par contre la graine est plantée en terre et arrosée, elle va commencer à se 

transformer et l’énergie vitale qui l’habite va inviter à la nourrir de l’animation programmée des 

structures atomiques avoisinantes tels les minéraux ou les oligo-éléments et les rayons 
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ultraviolets du soleil lorsqu’il survient. Donc lorsque la graine a une croissance, elle enregistre 

une croissance de l’âme, une croissance âmique pour ainsi dire. 

Tout ce qui un jour est créé possède une âme. Tout ce qui peut vivre une croissance, vit 

une croissance de l’âme. Ainsi au fur et à mesure de l’évolution de cette plante, sa croissance 

physique fait qu’elle a de plus en plus de matière pour mémoriser l’information. Étant donné 

qu’elle grandit, elle a de plus en plus d’événements perçus à mémoriser. Ainsi, son âme grandit 

en fonction même de son corps physique pour ainsi dire. Cela est une avenue de compréhension 

et il s’en ajoutera d’autres au cours des élaborations… 

Étant donné la complexité animale de l’être humain, nécessairement, l’expérience de la 

création et de la croissance de son corps physique engendrera une expérience plus complexe que 

la graine. De ce fait, les animaux auront donc aussi une expérience plus puissante que cette 

dernière. C’est pourquoi, ésotériquement parlant, l’évidence d’une âme, même très faible, 

s’associe aux plantes et est suffisamment présente pour qu’elle puisse reconnaître ceux qui 

l’aiment autour d’elle, et de façon à ce qu’elle puisse mieux croître si on lui parle et c’est prouvé. 

On reconnaît tout de même beaucoup plus d’affinité âmique aux animaux envers l’humain, qu’à 

la plante. 

Le mot âme vient du terme anima qui veut dire animer. Elle «anime» ainsi un corps et est 

dotée d’un système émotionnel, et elle veut que ses désirs se traduisent en actions et elle les 

mémorise. Ésotériquement parlant, on dit qu’elle possède un corps astral émotionnel. Voyez 

l’Astral comme une immense sphère énergétique englobant la Terre comme son noyau et où les 

âmes se retrouvent suite à la mort du corps physique de support aux expériences terrestres et en 

attente d’une réincarnation prochaine. L’âme humaine planétaire représente donc le Monde 

Astral ou le Monde de la mort sur terre et devant quitter un jour un défunt corps physique et, 

énergétiquement, elle se retrouve alors sous forme mémorielle d’entité dans l’Astral de la 

planète et emprisonnée en ce lieu qui l’empêche de retourner à l’Éther d’où elle vient 

foncièrement. 

Le carnivore doit chasser pour survivre. Il vit continuellement le stress émotionnel de la 

poursuite de sa proie et celui du désir de la tentative de gagner, d’attraper, de vaincre pour sa 

survie physique. Cela engendre une expérience dans sa structure biologique et ainsi dans l’âme. 

Ce qui fait en sorte, que le carnivore devient plus puissant au niveau de son âme, donc 

belliqueux, guerrier, spéculateur, téméraire, et il en vient à établir des territoires qui seront de 

moins en moins groupaux, c’est-à-dire de moins en moins grégaires parce que plus développé 

d’autonomie grandissante comparativement à l’herbivore.  
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Graduellement donc, développant ainsi inévitablement une certaine autonomie, le 

carnivore va finalement cesser de vivre en groupe, en clan, en meute, et il réduira la quantité 

d’individus qui auront la permission de «pénétrer son âme» ou de s’introduire dans l’expérience 

autour de lui. Le carnivore se nourrit de l’herbivore qui survit grâce à une fuite rapide, mais dont 

l’âme est plus faible que lui en considération âmique. Et l’herbivore, qui vit d’une façon très 

grégaire ou en troupeau, se nourrit à même des âmes encore plus faibles que lui tel que le 

fourrage ne connaissant pas le stress de la survie émotionnelle et s’alimentant lui-même des 

micro-organismes et minéraux du sol. Certains mystères du mensonge cosmique sont ainsi 

élucidés et leurs principes partiellement expliqués… 

Chez l’animal humain, qui a un corps physique plus évolué que les autres corps animaux 

terriens, ailés et aquatiques, il possède un système endocrinien ainsi qu’un cerveau beaucoup plus 

élaboré que ces derniers et qui, en plus, est habité par quelque chose qui n’a ni commencement ni 

fin, par quelque chose qui n’a pas d’âme tel que précédemment élaboré, c’est-à-dire 

foncièrement par l’Esprit rejoignant plus ou moins sa dimension psychique esprit. Ainsi, ce 

premier l’inspire intuitivement ou le rejoint mentalement via sa dimension psychique esprit, 

faisant évidemment partie du psychisme, mais fonction syntonisable que très difficilement à 

travers la superposition des voiles engrammiques de l’âme, c’est-à-dire le périsprit ou 

l’accumulation d’énergies mémorielles négatives opacifiant globalement la conscience d’esprit 

dans sa périphérie tel que le mot l’exprime. 

Donc une médiocrisation mentale s’installe à cause des mémoires morbides 

émotionnelles issues de vécus passés traumatisants qui y sont ainsi mémorisés sous forme 

d’énergies engrammiques nocives dans l’inconscient mental. C’est alors pour l’individu le 

drame humain psychologique émotionnel causé par ces engrammes inconscients qui, 

subjectivement, le programment confusément, et à devoir mémoriellement épurer un jour en 

Introspection Psychologique Évolutionnaire par exemple. Le corps de l’humain, par 

l’intermédiaire de l’âme, acquiert donc beaucoup plus d’expérience mémorielle que le règne 

animal. On parlera alors du règne hominal (hominidé). 

Le corps animal de l’humain «mémorise» au fur et à mesure qu’il vieillit, et l’âme 

émotionnelle acquiert ainsi de l’expérience et croît mémoriellement aussi. La structure cérébrale 

et endocrinienne du cerveau humain permet l’expression émotive de l’âme dans la chair 

humaine. Le corps physique favorise le taux d’énergisation des émotions et, les constatant 

mentalement, les mémorise et celles-ci se répétant, elles se cristallisent, se dramatisant ou 

s’amplifiant en intensité dans l’âme. Ce qui fait que plus on a peur, plus la pensée mémorielle 

revient plus forte en la conscience mentale. Plus donc, cette peur se dramatise morbidement et 



 

126 

 

plus on crève imaginativement de peurs émotionnelles. Ceci, jusqu’à ce que le corps soit épuisé 

d’énergie et que les émotions cessent pour un temps, jusqu’à ce qu’elles reviennent dynamisées 

mémoriellement de nouveau, c’est-à-dire redynamisées morbidement dans le mental via le 

phénomène de la pensée, le lendemain par exemple et qui est à l’origine de celle-ci ? Reste que 

c’est ce drame psychologique émotionnel qui pousse finalement l’être humain au suicide pour 

ne plus penser émotionnellement et souffrir morbidement… 

Étant donné aussi que le corps est habité par autre chose que de l’âme ou de la mémoire 

de création, l’humain est une créature du temps créé par l’accumulation de celui-ci dans sa 

conscience. Donc, par l’accumulation des mémoires dans celle-ci, et plus l’humain devient 

psychologique et plus il devient âmique. Par exemple, plus l’individu vit comme un camionneur 

et plus il s’exprime en ce sens et, finalement, il devient même un camionneur fusionné avec son 

camion et tout ce qui s’y rattache. Le camion : c’est lui. Et si on dit du mal des camionneurs, 

il aura l’impression d’être visé, attaqué, et il se défendra allègrement s’il pense que son troupeau 

est agressé. 

Donc, tout dépend seulement de la mémoire qui marque la conscience devant évoluer vers 

un discernement mental objectif, c’est-à-dire un entendement raisonné non mémoriellement 

influencé, car ce qui le rendrait subjectif. La mémoire va donc déterminer ce dans quoi vous 

allez vous identifier. L’humain est autre chose qu’un camionneur, qu’un Français, qu’un 

Espagnol, qu’un Québécois «Né pour un petit pain !» comme le peuple disait autrefois sous la 

domination économique des Anglais Canadiens. 

 

Mais comme si cela n’était pas suffisant comme pièges retardataires à l’évolution de 

la conscience mentale incarnée, il y a d’autres facteurs insoupçonnés qui forgent l’égo humain 

inconscient, car la mémoire de l’expérience planétaire s’accumule à travers l’influence véreuse 

du Monde Astral des âmes défuntes, dites des entités du Monde Astral de la mort emprisonnées 

en Astral de la Terre. C’est qu’à son insu conscient, elles l’inspirent malicieusement pour sa 

perdition, pour le garder rampant et démuni sous leurs assujettissements subtils provoquant 

conséquemment une médiocrité humaine occultement entretenue de façon à freiner, le plus 

possible, l’humain dans son évolution de conscience. Ce faisant, c’est via ses émotions qu’elles 

s’en nourrissent en énergies leurs permettant, du moins, de se déplacer en Astral par exemple. 

L’être humain est coincé, à son insu conscient, à vivre un plan-de-vie occultement géré sous la 

domination des Forces Astrales dites les Forces Lucifériennes et Sataniques souvent dénoncées 

dans La Bible, et il en est de même pour les entités astrales qui, différemment illusionnées 

comme les êtres humains par cette domination, sont maintenues dans une ambiance énergétique 
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de haine et n’ont d’autres choix que de travailler contre l’humain. De nos défunts parents bien 

aimés par exemple, leurs conscience désormais sous forme d’entités astrales deviennent 

antihumaines… 

Reste que l’humain est autre chose qu’un paquet de mémoires négatives engrammiques 

formant un périsprit qui l’emprisonne subjectivement, qui le piège sournoisement dans 

l’inconscient mental, qui est formé par les traumatismes subis par l’âme émotionnelle surtout 

en bas âge alors que le bois mental de la survie psychologique émotive est au plus tendre ou au 

plus vulnérable pour l’individu. Ce sont ces mémoires engrammiques nocives, devenues depuis 

inconscientes, qui l’empêchent aujourd’hui d’être quelqu’un de lucide et qui a du succès dans la 

vie, et ce parce qu’elles forment un dit périsprit voilant la dimension esprit la privant d’un lien 

psychique puissant avec l’Esprit. 

L’Humain est donc autre chose qu’une accumulation de phobies engrammiques qui lui 

sèment mentalement de la confusion névrotique, de l’éparpillement mental, et quantité de désirs 

subjectifs déraisonnables et d’émotions éprouvantes de l’âme. L’émotion est donc l’expression 

d’une âme qui veut se nourrir, car l’expression de l’Intelligence ou de l’Esprit, qui cherche à 

percer en la conscience, n’est jamais émotif. Dans cette condition de mental névrosé lorsque 

l’Esprit y arrive momentanément, cela s’appelle de l’intuition pour parfois corriger, quelque peu, 

la trajectoire fautive involutive. 

Souvent l’on dit : «Il a peur et c’est humain !» parlant des défauts et non des qualités de 

l’individu. Ainsi, on ne dit jamais «Il a gagné, il est humain !». On dit plutôt «Il était insulté, 

il lui a sauté dessus et lui a cassé la gueule. C’est humain !» ; «Il souffre, c’est humain !» 

Finalement, chaque fois que l’on parle de problèmes, ça s’adresse à la culpabilité de l’Humain. 

Alors quant on prétexte comme excuses que «On est juste humain !», c’est que nous ignorons ce 

qui nous conditionne occultement. On a un Dieu de pardon au-dessus de tout ça, mais qui ne 

pardonne pas même si on est bon et généreux, et c’est tout comme s’il nous punit à travers des 

millions d’années d’évolution. Cela s’adresse à l’évolution psychologique émotive d’où le terme 

«involution» dans la matière de l’âme habitant l’humain qui en souffre. 

Il y a deux sortes d’humains : l’animal humain ou l’être humain ancien, et l’être 

humain nouveau qui, dans une première étape d’accession à l’évolution, s’ajuste 

psychologiquement au cours d’une longue phase transitionnelle. Le premier est investi d’une 

âme involutive, encore trop «élémentaire» dans son processus évolutif pour accéder à une 

conscience espritique comme il en est pour le second, c’est-à-dire désormais en communication, 

plus ou moins lucide, avec son Esprit, c’est-à-dire en lien psychique avec son Double Éthérique, 

c’est-à-dire une Intelligence Cosmique Éthérique qui l’a jadis créé à partir d’elle. 
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Donc, le psychisme conscience est, foncièrement, un «double» des capacités mentales 

éthériques de l’Esprit, une réplique fondamentale de son essence créative de Lumière 

Universelle, mais «réduite en capacité» en fonction de l’expérience actuelle. Comme La Bible le 

cautionne : «Une parcelle divine à l’image et à la ressemblance de Dieu !» d’où, foncièrement, 

une copie psychique du Double.  

Les millénaires d’expériences se sont écoulés et certains êtres humains rendus à maturité 

sont récupérés par les Doubles via une Initiation Solaires. La différence évolutionnaire est que 

l’âme est devenue progressivement neutralisée en émotions et ainsi les consciences, dans un 

premier temps transitionnel, deviennent espritiquement éclairée en discernement intuitif par 

l’Esprit, par le Double Éthérique, par cet Ajusteur de pensée qui lui communique en toute clarté 

mentale, mais seulement lorsque nécessaire. Ce n’est pas un choix pour l’individu, car 

l’évolution se réalise malgré l’être jusqu’à ce qu’il prenne conscience du processus occulté, alors 

là, il commence à consciemment y participer accélérant conséquemment le processus 

évolutionnaire. 

Il est bien évident que les animaux ne se déplacent pas pour aller écouter une conférence, 

alors que l’être humain va le faire subtilement guidé par le Double. Par exemple, il va 

commencer sa démarche évolutive en lisant la Bible pour se spiritualiser l’esprit et que cette 

source d’instruction soit bonne ou mauvaise, elle n’est pas recherchée par l’animal par exemple. 

L’âme existe seulement au moment où quelque chose est créé. Elle croît au fur et à mesure 

que ce qui est créé a la capacité de changement. 

Une âme ne se pose jamais de questions, elle est aveuglément émotionnelle et désire tout 

vivre. Elle voudra ainsi goûter la panoplie des contre-vertus telles les peurs émotionnellement 

morbides comme l’inquiétude, la panique, l’angoisse, l’anxiété ; l’envie, la haine, la 

vengeance ; elle sera frustrée, susceptible, honteuse ; elle éprouvera du remords, de la 

culpabilité, de la honte, de la tristesse. Elle vit donc des émotions désagréables suscitant des 

souffrances psychologiques, mais aussi la panoplie des vertus sous forme d’émotions agréables 

en excès comme la générosité, la bonté, le pardon, la compassion, etc. Elle devient déçue, 

enthousiaste et motivée, mais reste qu’elle n’est pas intelligente dans ses émotions et qu’il faut la 

raisonner, donc la mater via la dimension psychique esprit subtilement supportée derrière par 

l’Esprit. L’âme n’est donc ni logique, ni conséquentielle, ni responsable, ni efficace... 

Pour ainsi dire, l’âme appartient à la Terre, au monde du corps physique en fonction 

d’expériences difficiles. Étant donné que ce qui «réincarne sa conscience» provient 

nécessairement du Monde de la mort, du ciel, du Monde Astral, alors de la mémoire influence 

l’âme planétaire et c’est de la mémoire astrale akaschique, c’est-à-dire de la mémoire de 
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passés événementiels provenant de banques mémorielles. Ainsi, de la mémoire s’est annexée 

lors de la création matérielle de la planète par exemple, alors de ce ciel, de ce fameux Monde de 

la mort, des énergies mémorielles vont nécessairement venir constituer votre âme. Pourquoi ? 

Votre corps physique tirant sa structure matérielle et atomique de la planète Terre, 

nécessairement l’âme, qui va le paramétrer, tirera sa substance du Monde de la mort d’où le 

phénomène de la réincarnation. Et cela se réincarne 24 heures sur 24 dans la vie de l’individu 

et il n’y échappe pas. Mais l’être, ce n’est pas seulement de la réincarnation, ce n’est pas 

seulement de l’âme… 

Étant donné qu’il mange de la viande animale, qu’il se nourrit de légumes, d’eau, d’air, 

cela permet la réincarnation mémorielle de ces structures. Il a souvent été évoqué que la 

viande rouge animale était plus néfaste que la viande blanche des animaux ailés, et que le sang 

est le véhicule même du système hormonal, donc des hormones qui bien souvent sont sécrétées 

par la psychologie émotionnelle de l’animal. Qui mange du sang, mange des hormones. Qui 

mange de la viande, mange donc un peu du karma de l’animal. C’est pourquoi dans le passé les 

indigènes croyaient que manger le foie, le filtre naturel du sang, par-là ces individus projetaient 

d’acquérir les qualités psychologiques ou âmiques du défunt, tel son courage entre autres. 

Donc il y a un peu moins que 4 milliards d’années, à travers des débuts de corporification 

de la matière, l’âme fut vitalement croissante et elle a commencé à accumuler suffisamment de 

mémoires pour s’animer. Anima = âme. Elle a alors commencé à s’investir d’âmes de plus en 

plus «individualisées», mais toujours reliées à une «collectivité» et cela a permis la création de ce 

que nous appelons «la vie». 

Mais «la vie» est apparue bien avant le phénomène âmique. De l’extérieur même de cet 

Univers, à l’intérieur duquel la Terre se trouve, est un phénomène extra créactionnel qui n’a de 

coordonnées géospatiales parce que cela n’existe pas dans le sens que ce n’est pas temporel ni 

spatial. C’est un phénomène énergétique donc que l’Humain peut appeler l’Esprit.  

Ce phénomène est extraterrestre dans ce sens qu’il n’a pas été créé en même temps que 

l’Univers, il n’a d’ailleurs jamais été créé. Il est venu s’introduire à travers la structure matérielle 

de l’anima de toutes les structures animées, «âmifiées» avec une âme, de cette planète par 

exemple. L’adaptation de certaines structures biomoléculaires et bioatomiques à des conditions 

particulièrement difficiles à cette planète a fait en sorte que des systèmes de vie ont été 

naturellement éliminés, alors ce phénomène, que nous appelons l’Esprit, s’est retiré de ceux-ci. 

À travers l’évolution de l’adaptation sélective des êtres, des systèmes endocriniens 

cérébraux sont apparus plus puissants chez certains que chez d’autres. Une locomocité, séparant 

ainsi les plantes des animaux, a permis l’apprentissage de plus de mémoires chez ceux qui 
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avaient la capacité de bouger. Progressivement, ceux qui avaient une âme plus puissante, ceux 

qui avaient des désirs et des mémoires plus grandes, par sécrétions endocriniennes l’évolution 

de l’animal tous azimuts, comprenant un jour l’animal humain, a réussit à transformer le corps 

physique au cours des millions et même des milliards d’années qui ont suivi, et l’Esprit a fini par 

faire un choix, c’est-à-dire qu’il est simplement resté dans le corps animal qui fut le plus 

réceptif : l’humain. Cet animal humain, un jour après moult transmutations, s’est dressé debout 

et son système cérébral est passé de l’archéocérébélum du vieux cerveau, au néocérébélum du 

nouveau cerveau. Il y eut aussi l’apparition d’un cortex associatif, d’un ajustement de la glande 

hypophyse, de l’hypothalamus et autres phénomènes énergétiques vitaux et âmiques, et l’Esprit 

est resté dans ce corps. 

Le corps n’appartient pas à l’Esprit, il appartient à la Terre. L’âme n’appartient pas à 

l’Esprit, elle appartient au Monde de la mort. Mais cet Esprit a besoin d’un corps, il a besoin 

d’un phénomène tampon réducteur pour pouvoir communiquer des choses à l’âme pour 

communiquer des choses au corps sans qu’il ne soit détruit par lui, c’est-à-dire par la puissance 

de son énergie. Progressivement donc, le phénomène espritique va animer l’âme pour qu’elle 

anime à son tour le corps, mais sans obliger une sécrétion endocrinienne permanente chez 

l’humain de façon à ce que le corps physique vive une cellularisation, c’est-à-dire une mutation 

cellulaire vibratoire de son vivant et transmissible génétiquement à la descendance. C’est la 

seule forme de transmission de «l’évolution», et ce n’est pas par «l’éducation» qui ne transmet 

que «la tradition». 

La cellularisation transmutatoire, par la transmission génétique, véhicule «l’évolution», 

c’est pourquoi les jeunes sont de plus en plus rébarbatifs à l’éducation traditionnelle. Ils sont 

d’une autre espèce légèrement plus avancée, d’une autre race de programmation mentale 

subtilement majorée. 

L’Esprit s’arrange toujours pour ne se préoccuper de l’évolution corporelle au détriment 

des nécessités de l’âme. Alors lentement, l’être humain vit heureux et tout à coup il sécrète des 

hormones parce qu’il vient d’éprouver un choc de PEUR. Ce faisant, il se met à trembler, il est 

effrayé, il transpire, il pleure. Il perd finalement connaissance, c’est un choc émotionnel trop 

grand pour être lucidement supporté. Le malheur alors s’atténue et le bonheur revient, mais pour 

repartir de nouveau. L’Esprit alors manipulera le phénomène astral collectif pour que l’individu 

vive des situations passant encore du bonheur au malheur, c’est la vie sinusoïdale éprouvante de 

l’animal humain. 
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Maintenant, le temps s’est écoulé. Il va sécréter d’autres types d’hormones dont le corps 

physique pourra reconnaître par d’autres récepteurs spécifiques et il va agir différemment. 

La personne va crier, blasphémer, se mettre en colère, cela agresse continuellement le corps 

physique et prématurément le tue. Où lentement, l’individu finira par devenir cardiaque, il aura 

des problèmes respiratoires, des transpirations excessives par le stress, et s’ensuivra des ulcères 

d’estomac, une mauvaise digestion, il aura mal partout. Graduellement, par maladies 

dégénérescentes, un jour, le corps ne pourra plus supporter l’âme et le corps quitte l’âme, 

mais du point de vue de l’âme, c’est elle qui quitte le corps… 

L’Esprit, lui, s’en fout puisqu’il s’est réalisé une transmutation génétique et que cette 

évolution, entre autres, correspond à ses visées scientifiques évolutives. Reste que ce phénomène 

transmutatoire s’encode dans le corps à l’insu de la conscience de l’individu, et dans la plus 

totale indifférence du Double à ce qu’elle se réalise à travers d’inévitables souffrances 

psychologiques émotionnelles en raison de l’incontournable processus d’involution. 

Elle apporte, malgré tout, une évolution vers une maturité d’esprit qui sera aussi mémoriellement 

encodée dans l’âme et, à la mort physique, sera morcelée et ainsi placé dans les Anales 

Akaschiques des Plans Astraux de la mort. Il faut donc comprendre que ces transmutations 

génétiques encodées se réalisent dans chaque individu d’un couple parental subjectif et lors d’un 

coït sexuel, elles transitent formant alors un amalgame cellulaire ovulospermatozoïdal qui va 

créer l’enfant futur souvent psychiquement amoché de ces produits humains. 

À travers les temps préhistoriques passés, qui se sont écoulés, les corps physiques auront 

été suffisamment animés par de l’âme pour qu’un jour elle commence à créer un intellect, 

c’est-à-dire un corps mental discernant. Et c’est à travers ces grandes épreuves passées et 

souffrances millénaires que de nos jours, comme nouveau phénomène psychique, survient enfin 

une autre grande transmutation mentale dénommée la fusion psychique avec l’Esprit. 

Conséquemment, la conscience devient progressivement plus mentale, plus logique et 

graduellement sans émotions de l’expérience qu’elle vit, et cela la rapproche énormément de ce 

qu’est l’intelligence supramentale ou le plus bas des paliers des cieux éthériques se trouvant 

au-delà du ciel astral de la mort et que, pour la compréhension, on peut appeler l’Éther. 

Alors dans le passé, l’animal humain a développé une âme qui lui a fait dire qu’il avait 

une colère juste, une honte juste, une jalousie juste, une guerre juste, mais en cours d’évolution, 

progressivement, l’intellect/esprit a commencé à poser des questions. C’est qu’elles proviennent 

de sa conscience mentale qui est en train de s’énergiser remettant en question «la tradition», 

sa création, la stupidité apparente de la vie, la mort pour une résurrection dans quelques milliers 

d’années, et toute sa théologie, sa foi, ses croyances et même ses sciences. Ce genre de questions 
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rend inquiète l’âme émotionnelle parce que les conséquences ouvrent des voies à la réalité. 

Mais, elle ne peut que supporter la coloration de la vérité qu’elle accepte, qu’elle n’accepte 

même qu’à petites doses, tel le mensonge de la réalité d’un grave incident la concernant et dont 

on l’informera par étapes pour ne pas qu’elle syncope émotionnellement le corps physique, qui la 

supporte, et le faire mourir. 

De nos jours (depuis 1969), l’Esprit qui descend à travers l’âme va alors engendrer 

quelque chose de neuf dénommé un Ajusteur de pensée pour réajuster les valeurs de l’âme. 

Jusqu’à récemment l’Intelligence, l’Esprit ou l’Énergie Supramentale, ne manipulait les 

troupeaux humains qu’en manipulant les égrégores mémoriels en Astral, ces « dieux fictifs » 

dans le ciel du Monde de la mort. Cela engendrait des guerres et d’aucun ne savait au juste 

pourquoi il se battait réellement sur Terre, tellement il en était contraint, c’est-à-dire astralement 

illusionné, convaincu et ainsi justifié de le faire. Mais, il ignorait qu’il se battait principalement 

pour mourir et cela persiste jusqu’au jour où l’humain devient suffisamment «mental» pour ainsi 

dire, pour devenir conséquenciel et ainsi douter de ses actes, du moins de se culpabiliser de ses 

erreurs qu’il a fait alors qu’il pensait bien faire par exemple. 

Et cela, parce qu’il doute maintenant du passé, de la tradition, et c’est qu’il est 

inconsciemment à douter de la mémoire ou de l’âme dont il ignore même sa présence active en 

lui. Mais tout cela permet seulement à ce qui anime le mental de s’ouvrir à quelque chose 

d’autre, de s’ouvrir vers le neuf, donc vers quelque chose qui n’est pas encore arrivé, 

inexpérimenté par l’humain de la Terre qui est un projet d’évolution… 

L’humain forcé ainsi vers le neuf, cela permet désormais à l’Esprit, dans un corps 

désormais suffisamment solide et de mental ajusté, de créer un canal psychique qui va ajuster 

l’âme via une pensée cette fois espritique, car la pensée usuelle passée et présente n’appartient 

pas à l’humain, mais à l’Astral, au Monde de la mort. Lorsque l’humain veut dormir, «çà pense 

dans sa tête» et il ne peut s’arrêter de penser. Il ne pense pas : ç’à pense pour lui et malgré lui, et 

il ne sait pas comment faire pour l’arrêter ! 

Ainsi conséquemment, lorsque l’âme s’ouvre à «ce neuf espritique», à la réalité d’un 

nouvel état psychique de vivre, c’est que l’Intelligence Supramentale opère une déconnexion 

lente de l’assujettissement astral collectif du point de vue psychologique. Donc, l’individu est 

progressivement retiré des lois astrales émotionnelles, mais pour alors entrer dans un 

assujettissement unique individué. L’Esprit bâtit ainsi graduellement un canal psychique 

d’Ajusteur de pensée, tel un programme ordinateur qui maintenant ajuste «directement» l’âme 

de l’individu, plutôt que d’ajuster «collectivement» l’âme auquel l’individu fut astralement relié. 
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Celui qui se rapproche de cette transmutation psychique de l’Ajusteur de pensée, qui 

traverse ce seuil psychique du monde ancien collectif au monde nouveau individué, se rapproche 

alors de l’intelligence supramentale quittant ainsi graduellement une intelligence collective 

involutive. C’est alors qu’il va vivre une longue phase transitionnelle qui va l’obliger de remettre 

en question son expérience passée et peut-être perdre de ses amis d’antan avec qui il ne ressent 

désormais plus d’affinité, et réciproquement. L’absence progressive d’émotions subjectives 

d’âme lui permet d’acquérir plus de «lucidité», à se poser des questions plus philosophiques, et 

rechercher conséquemment des réponses neuves. Construisant ainsi graduellement, à son insu 

conscient, son Ajusteur de pensée pour ainsi dire, il va finir par avoir des réponses innovatrices. 

 

L’être interprète de plus en plus un contact avec l’instantanéité supramentale innovatrice 

dans sa réalité et l’âme essaie de la comparer avec sa mémoire ancienne. Si elle est catholique, 

elle dira qu’elle a eu un contact avec Dieu, un Asiatique avec Bouddha, etc. Elle va ainsi 

religieusement colorer ou adapter la réalité. 

Et un jour, l’âme se rend compte que voler n’est plus correct. Mais avant, via l’insécurité 

émotive, elle poussait l’égo à faire du vol à l’étalage et un peu chez les voisins, et elle 

s’arrangeait pour vivre aux dépens et au détriment de la société. Mais là, un jour encore, elle s’est 

fait voler. Dans les deux cas, elle a expérimenté et, subtilement, via l’Ajusteur de pensée, elle a 

compris le concept psychologique du vol et la responsabilité d’être honnête envers ses 

semblables et voilà que s’est produit une prise-de-conscience éthique ajustée vers l’évolution 

d’esprit. 

Lorsque l’être a évolutivement droit à un Ajusteur de pensée opérationnel, on n’a pas 

besoin de voler et se faire voler pour qu’elle découvre l’écologie ou la raisonnabilité de ne pas le 

faire, et c’est qu’elle est directement instruite. Elle est ainsi désormais en mesure de prendre 

conscience des illusions involutives nourrissant l’âme liée au corps physique. Donc, 

progressivement, l’Ajusteur de pensée donne une gifle magistrale à l’âme. 

L’âme ayant alors, un jour, franchie un premier seuil psychique évolutionnaire, sur les 

champs de bataille psycho-émotivo-conflictuels de la vie involutive, c’est à travers une Initiation 

Solaire, causant de «grands chocs psychologiques souffrants», que lui est ainsi octroyé un 

Ajusteur de pensée qui va la marginaliser et la sortir de son traditionalisme involutif. Elle va 

donc être amenée à voir clairement les lacunes qui proviennent du passé involutif lui ayant créé 

le désordre et l’incohérence dans sa vie. Elle n’a désormais plus besoin de tout expérimenter et 

c’est que, subtilement, elle est alors espritiquement instruite… 



 

134 

 

Dans un autre exemple, un individu de ce type involutif va à la messe, se confesse, fait des 

dons charitables, aide les gens parce qu’il se sentirait coupable de ne pas les aider, il se fait donc 

manipuler par ses émotions subjectives et un jour un accident d’automobile lui arrache un bras. 

Dans son aveuglement spirituel, fanatiquement émotivo-sentimental envers Dieu, 

il s’exclamera : «Dieu m’aime, sinon il aurait pu m’enlever les deux bras !». La vie astrale 

involutive va l’inspirer spirituellement que Dieu fit une «action juste» qui échappe à sa 

conscience, mais un jour il va se rendre carrément compte que les dieux astraux, créés à l’image 

et à la ressemblance de l’Humain, furent involontairement placés par lui dans les mémoires du 

ciel. Bref, que les dieux astraux, que l’humain prie, se foutent absolument de lui. Il va le 

découvrir un jour. En attendant, il va intellectuellement tenter de s’expliquer ce qui lui arrive sur 

la Terre et, religieusement, que c’est assurément l’humain qui est coupable puisque Dieu lui a 

donné un libre-arbitre ou «la liberté illusoire» de choisir entre «le bien et le mal...» 

Un jour, un pape s’est fait dire par un dieu astral : «Va délivrer le tombeau du Christ en 

terre sainte !» Et cela a engendré Les Croisades provoquant des millions de morts et 

conséquemment des milliards de souffrances psychologiques et physiques. Aujourd’hui, avec le 

recul historique, on va dire que ce pape ne devait pas être très intelligent pour engager une telle 

hécatombe humaine. Nous sommes instruits et désormais plus évolués en conscience morale 

d’esprit et vivant une époque moins ignorante et soumise, nous sommes en mesure de sainement 

critiquer des explications théologiques historiques tentant vainement de nous convaincre de leur 

bien-fondé par d’absurdes affabulations. 

Nous rapportant à l’époque du Paradis Terrestre, le couple ancestral ne peut encore 

discerner «le bien du mal» et Dieu lui envoie un serpent pour dire à Ève de croquer dans la 

fameuse pomme qu’elle partagera avec Adam. En plus, il leur dit «Je mets l’arbre en plein milieu 

de votre terrain pour que vous n’y touchiez pas et en plus, je vais vous dire ce qu’il y a dedans : 

c’est l’arbre de la connaissance du bien et du mal et vous serez plus puissants que moi, et vous 

serez tout. Soyez donc aveugles et n’y touchez pas !». Prenez maintenant deux enfants dans leur 

petit parc d’amusement à la maison et donnez-leurs une arme à feu et dites-leurs : «Je mets 

l’arme à feu là et n’y touchez pas !» Si l’un tue l’autre, il sera un meurtrier. Comme vous le 

constatez dans La Bible, c’est absurde comme banalités d’explications à offrir à l’humanité. Cela 

fait partie du mensonge cosmique… 

En cette Ère du Verseau, en ce Nouvel Âge Mental qui débute, l’intelligence supramentale 

descend investir un certain nombre d’humains pour subtilement leurs expliquer que «la tradition» 

est une adaptation involutive et que maintenant l’humanité entre dans un cycle nouveau 

d’évolution supramentale. Autrement dit, pendant des millénaires une science astrophysique fut 
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adaptée pour des élèves de la prématernelle, mais maintenant qu’ils sont passés en première 

année, il faut qu’il comprenne que le soleil n’est pas seulement une lumière semblable à celle 

émergeant de la lampe électrique illuminant la pièce et qu’il est même habité par des 

Intelligences Systémiques, tout comme le centre de la Terre par d’autres sortes d’Intelligences. 

Pour bien faire comprendre les enfants de la maternelle, on a dit : «Le soleil et les étoiles, 

c’est comme de petites lumières !». Appartenant à un certain niveau intellectuel, c’est un parallèle 

intéressant pour permettre à ces jeunes consciences de comprendre un monde. On l’explique à 

un niveau où il peuvent comprendre, où il peuvent être ainsi initié à de l’intelligence adaptative. 

Progressivement donc, l’Ajusteur de pensée vient manipuler l’individu en lui faisant 

réaliser de subtiles prises-de-conscience et les premiers effets remarqués, c’est qu’il ira à 

l’inverse des traditions de la collectivité, se marginalisant alors d’elle. Au fur et à mesure du 

niveau évolutif de l’être progressant en conscience mentale, c’est donc via l’Ajusteur de pensée 

que l’Intelligence Éthérique déconnecte l’âme de son contact karmique involutif avec le Monde 

de la mort. 

L’Ajusteur de pensée commence donc à déconnecter l’âme de ce canal réincarnationnel 

qui le relie à la collectivité de son ciel astral, c’est-à-dire du Monde de la mort de sa région 

planétaire, et l’invite à s’actualiser dans des responsabilités individuées et non plus à caractère 

groupal collectif involutif qui ressemble à : «Si tu le fais, alors je le fais !» et qui sera remplacé 

par : «Je le fais, parce que c’est du ressort de ma volonté individuée décisionnelle et créative de 

le faire !». 

Entendu que le corps physique possède encore son âme, elle devra alors être purifiée ou 

épurée de ses mémoires morbides, c’est-à-dire neutralisée de sa subjectivité mémorielle émotive 

pour que l’Esprit puisse totalement s’exprimer sans voiles d’opacité énergétique à l’intérieure 

d’elle et de toute évidence, psychiquement, à travers le cerveau du corps physique. Donc, lorsque 

l’âme est plus ou moins déconnectée du Monde de la mort et plus ou moins connectée à un 

Ajusteur de pensée, débutera alors progressivement le phénomène de l’anégoisation ou de 

l’épuration psychique des mémoires négatives subjectives (dites engrammes). C’est la 

mécanicitée par laquelle l’égo subjectif perd de sa puissance compulsive involutive et, 

finalement, la subjectivité de sa mémoire défaillante se neutralise. Lorsque nous retrouvons dans 

un corps physique une âme sans égo subjectif, c’est une âme pure ou d’égo objectif que l’on 

retrouve. 

La neutralisation de l’âme, c’est la neutralisation subjective de l’égo, c’est-à-dire de toute 

sa structure subjective engrammique réactionnelle lui ayant créé des attitudes 

comportementales tordues, exécrables, débilitantes, dominantes, et autres déviations sordides 
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envers les autres individus. L’intelligence supramentale descend dorénavant à travers un nouveau 

canal, non pas le canal réincarnationnel qui relie l’âme au Monde astral de la mort, au 

collectivisme traditionnel, mais par un nouveau canal ou créneau psychique hautement plus 

vibratoire, qui vient sélectivement ajuster l’individu à son adresse psychique terrienne : 

l’esprit. 

Antérieurement, il aimait des choses que maintenant il délaisse parce qu’il perd cette 

vibration astrale assujettissante puisque l’âme est à se délier des lois karmiques émotionnelles 

involutives. Lorsque l’Intelligence Supramentale considère que le corps physique est maintenant 

suffisamment solide, qu’il peut supporter le stress de la vie, par exemple l’être ne trouvera plus 

rien de particulier aux psychotropes qu’auparavant il consommait pour se défouler ou pour 

tentativement affaisser les souffrances psychologiques de ses émotions subjectives morbides. Il 

n’a ainsi plus le goût et c’est qu’il est astralement déconnecté. 

Étant donc issu de la mémoire de la création du corps qui contient des archétypes 

mémoriels, c’est-à-dire de vieilles formes de mémoires du passé, l’égo est alors déconnecté du 

Monde de la mort, du ciel astral de perdition, et il va être instruit par des énergies novatrices de 

l’Esprit. Il va ainsi expérimenter le neuf. Il perd alors le contact avec la tradition et, lentement, il 

va finir par neutraliser l’âme qui est le pire ennemi de l’esprit et conséquemment de l’Esprit. 

Elle devient le véhicule qui expérimente le contact avec l’Intelligence Supramentale et la 

mémorise. 

Le début du processus de neutralisation de l’âme s’observe chez l’humain par la qualité 

objective dans l’expression transparente de sa personne, et conséquemment par l’écoute 

objective qu’il entretient réceptivement avec l’environnement humain interpersonnel gravitant 

autour de lui. Constatant cette différence objective en sa personne, c’est qu’il possède désormais 

un Ajusteur psychologique de pensé suffisamment opérationnel, suffisamment puissant, qui alors 

instruit subtilement son égo. Cela débute ainsi son anégoisation totale. 

La neutralisation de l’âme se réalise alors de quelle façon ? 

Nous sommes dans une époque transmutatoire d’humanité, qui fut donc antérieurement 

soumise à de précédentes octaves psychiques d’évolution. Nous sommes parvenus à une époque 

d’humanité ascendante évolutive. Énergétiquement, elle progresse et la conscience humaine se 

développe et où l’égo, lié en tandem à l’âme, devront subir une importante transmutation 

psychique pour y arriver. Tout ce qui est «traditionnel» sera alors remplacé par quelque chose 

de neuf, de plus proche de la réalité instantanée. Les archétypes, ces vieilles formes pensées, 

seront remplacés par des néotypes, c’est-à-dire de nouvelles formes de concepts. Cela 

demeurera de la mémoire et cette expérience sera traumatisante pour l’égo qui devra, de toute 
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façon, neutraliser sa subjectivité mémorielle involutive. En réalité, les constituants de l’égo ne 

disparaissent pas, mais ce qui est subjectivement constitué disparaît. Par exemple, nous prenons 

une planche de bois et nous la jetons au feu, ses structures atomiques ne disparaissent pas, mais 

ses constituants disparaissent en potasse et carbone qui nourriront le sol par la suite. L’égo et 

l’âme seront devenus alors neutres et objectifs… 

Lorsque l’égo est assujetti à des archétypes ou vieilles formes de vécus mémoriels, 

ou des pensées mémorielles récurrentes parce qu’il en est construit ou constitué à même ces 

vieilles formes mémoires, lorsque l’égo prie émotivement Dieu, plutôt des dieux, lorsqu’il a de 

l’espoir émotif de salut puisqu’il s’est contraint à respecter des lois divines transcrites par 

l’humain et transmises par lui à travers le temps, lorsque qu’encore l’égo se fie à la science, 

à l’espoir, à l’Histoire, à l’humain, à la tradition subtilement entretenue via la pensée par des 

phénomènes extraterrestres via le biais d’égrégores astraux spirituels alimentant différemment 

toutes les religions involutives à travers le monde, donc des dieux théologiques créés de toutes 

pièces à partir du Monde de la mort où est créé cette conscience mentale collective 

assujettissant l’humain, alors avec l’entrée de l’humanité dans L’Ère du Nouvel Âge Mental, 

ce sera l’Intelligence Supramentale qui va psychiquement animer les animaux humains et alors 

pour eux de vivre une expérience tellement désagréable et émotionnellement souffrante où les 

égos qui croient à la science vont finalement se rendre compte que celle-ci est en train de les 

détruire. 

Les égos qui croyaient en Dieu vont se rendre compte qu’il n’est pas très intéressé à leur 

sort et de l’inutilité de leurs croyances religieuses passées. Certains avanceront que cela a été 

utile, mais reste que l’humanité transite désormais à l’école secondaire et il n’y aura plus de 

petits gentils icones estampillés par la maîtresse dans les cahiers de devoirs pour féliciter les 

progrès accomplis. Les individus diront que ce n’est pas humain de souffrir tant, mais ils devront 

désormais savoir par eux-mêmes si leurs notes sont bonnes, car on ne leurs dira plus et ils vont 

couler leurs examens. Qu’est-ce que couler ? C’est sans cesse recommencer ou retourner en 

arrière par réincarnation… 

L’humanité actuelle est donc rendue «au seuil» de passer à l’école secondaire. Ne vous en 

faites pas s’il n’y a pas de CEGEP avant l’université, car c’est un phénomène instructif intelligent 

qui s’installe graduellement en chacun et qui n’entretient pas le but d’empêcher qu’il y ait trop 

d’étudiants à se présenter à l’université en les coulants avant. Alors lentement, graduellement, 

toute l’humanité sera confrontée à voir le passé comme étant une illusion astralement 

entretenue. Les dieux religieux vont tomber, la science perdra de sa puissance au profit d’un 

savoir individué instantané. 
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L’Humain sera émotionnement déchiré par les chocs de transmutations psychiques lui 

permettant le passage d’un Premier Seuil Psychique Évolutionnaire et l’égo, quel que soit sa 

filialité avec une religion, une école initiatique ou traditionnelle, un Dieu, des anges, 

des hiérarchies célestes avec un égrégore astral Marie ou Joseph, Bouddha, Rama, Abraham, 

Moïse, Jacob ou autres encore, donc quelle que soit sa filialité, il sera confronté à se rendre 

compte que le passé n’existe dans le présent qu’à travers les croyances inculquées et ainsi dans 

l’âme. 

Si l’humain veut survivre, son âme devra être confrontée à devoir rejeter tout ce qui est 

vieux pour être reconstituée à partir de concepts neufs. Cela veut donc dire, qu’il y aura un 

éclatement extraordinaire de tout ce qui constitue l’âme. D’ici quelque temps sur la planète, une 

majorité d’humain subira cet éclatement de l’âme. La science se retournera contre les sectes 

religieuses pour dire : «Exterminez cette bande de cons, ils ne sont pas assez logiques, leur 

religion leur nuit !». 

Après plus d’une décennie transmutatoire de l’éclatement massif de l’âme, tout ce qui 

demeurera sera neuf et l’âme, désormais prudente et critique, fera tout son possible pour ne pas 

tuer le corps physique et retourner une fois de plus au Monde de la mort. Tous ceux qui n’auront 

pas encore d’Ajusteur de pensé, donc de relation avec l’Intelligence Supramentale, demeureront 

involutivement névrosés agissant évidemment sans conscience réelle objective. Reste que 

l’Intelligence viendra, un jour, les ramasser si leur génétique est suffisamment puissante pour 

tenir le coup jusque-là. Les autres, les parvenus, il y en aura tout de même quelques millions ou 

milliards… 

De quelle façon l’Intelligence prévoit-elle d’éliminer la plus grande partie de la mémoire 

dans la matière ? Parce que l’humain étant constitué de matière, s’il continue à manger des 

aliments, il va se reconnecter à ses vieux égrégores. Lorsqu’un peuple comme les Britanniques a 

envahi les Indes pour le coloniser et ainsi l’exploiter, une grande partie de leurs vêtements et 

nourriture continuait de provenir de l’Angleterre même s’ils habitaient aux Indes. Pourquoi ? 

Ceci, pour continuer de manger des aliments typiques de leur pays lié à leurs égrégores parce 

qu’autrement ce n’est pas long qu’ils seraient devenus Hindous, comme cet officier anglais 

Laurence d’Arabie le devint graduellement, se désintéressant conséquemment de l’Empire 

Britannique. 

Alors comment demain la matière devra être purifiée ? 

En 1940, des recherches scientifiques ont permis de prouver que toute la mémoire de la 

matière pourrait être totalement perturbée par de la radiation. À un tel point que la mémoire 

génétique cellulaire serait totalement perturbée, qu’un corps physique en parfait état serait 
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affecté s’il était exposé à la radiation. On appelle ça des tumeurs, des cancers, sinon la mort. Tout 

change alors et la matière ne se rappelle plus qu’elle est la forme. Elle se reproduit n’importe 

comment, sinon elle ne se reproduit même plus. Et si on a un enfant, on lui transférera une 

génétique en mutation inférieure puisque la mémoire ayant été altérée. Ainsi, toute la mémoire 

d’une nation change. 

À Hiroshima et Nagasaki, les retombées nucléaires au Japon ont brûlé une grande partie 

des mémoires archaïques traditionnelles de ce pays jusque-là féodales, et pour lui alors de se 

lancer en affaires comme les Occidentaux, car les bombes étaient américaines et, nécessairement, 

ils devinrent proaméricains. Ils rêvent depuis d’être comme l’Amérique et sont même parvenus à 

vaincre économiquement ce pays, et sans orgueilleusement s’en vanter. 

L’Intelligence manipule les collectivités et l’individu vit maintenant un éclatement de 

l’âme provoquant l’éclatement collectif. L’individu devient utile à l’Intelligence et, le devenant, 

il est protégé par celle-ci. L’extérieur ne l’atteindra plus. Si quelqu’un veut l’agresser, il ne le 

pourra pas, car ce dernier n’ayant pas de réel libre-arbitre décisionnel, l’Intelligence manipulera 

son égrégore et il ne le pourra pas puisqu’il aura changé d’avis. Si cela parfois arrivait quand 

même au mutant, ce ne serait que pour lui donner un petit choc nécessaire à une 

prise-de-conscience qui serait favorable à parfaire son évolution, à corriger quelque peu sa 

trajectoire évolutionnaire, mais sans lui casser les deux jambes ou perdre la vie comme au cours 

de l’involution. 

Ces individus qui vivront un éclatement de l’âme (processus psychique qui a 

phénoménalement débuté sur terre au Québec en 1969 à travers le psychisme de BdeM et 

dénommé l’Initiation Solaire) ne sauront pas pourquoi cette apocalypse mentale émotionnelle 

leur sera survenue, mais ils auront toujours été au bon endroit et au bon moment pour vivre des 

problèmes conflictuels extraordinairement intenses qui, à travers des souffrances 

apocalyptiques physiques ou psychologiques abominables, les feront alors psychiquement 

transmuter un premier seuil psychique évolutionnaire. Il est inutile de tenter de prévoir ou 

provoquer cet avènement, car c’est l’affaire de l’Intelligence Universelle du Double Éthérique… 

L’humain continue à espérer qu’il n’y aura pas d’apocalypse terrestre. La pollution en est 

déjà une. Si on cesse toute pollution, on en subira les contrecoups pendant les 50 prochaines 

années. Étonnamment, le corps devra s’adapter pour que l’extérieur ne soit pas polluant pour lui. 

Quels sont ceux les plus répandus ? Les polluants qui justement changent la mémoire. Ils 

sont cancérigènes, ils attaquent la mémoire vitale des corps physiques. On remarquera que tous 

ceux qui ont le cancer changent psychologiquement. L’expérience du cancer ainsi que l’agression 

de l’énergie de la radioactivité, de plus en plus présente, concourent à ceci. 
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Dans les évangiles de Jean de Patmos, l’apôtre dit Saint-Jean, a écrit : «Viendra un jour 

libérateur où il n’y aura plus de mort. Ceux qui voudront trouver la mort se tueront et ne 

trouveront même pas la mort !» C’est que le Monde de la mort ou de la mémoire astrale 

sera détruit et c’est pourquoi les dieux égrégoriels (forces) n’exerceront plus de puissance sur 

l’humain. Par exemple, celui qui se tirera une balle dans la tête va alors immédiatement se 

réincarner dans quelqu’un d’autre. Il ne va donc plus vers le Plan de la mort, il continue donc à 

souffrir se réincarnant instantanément dans l’âme d’un autre humain de son bas état mental 

vibratoire. 

Comment savoir si on fait partie de ceux qui sont éligibles de vivre l’éclatement de l’âme, 

dit la fusion psychique avec l’Esprit ? Par l’apocalypse émotionnelle qui leur surviendra ? 

Si l’être peut mesurer qu’il n’est plus émotivement frustrable, c’est qu’il a déjà passé ce 

fameux seuil. Il est alors sur un chemin de libération progressive. Il y aura des conflits dans 

l’égo, dans l’âme, entre l’esprit, entre la logique, entre l’intelligence et l’émotion. Il y aura 

aussi des doutes perturbateurs qui contribueront à l’éclatement de l’âme. 

Même si le corps va tomber malade, il va se solidifier, mais reste que durant ce temps il a 

de la difficulté à s’ajuster à l’agression énergétique qui le transmute émotionnellement et 

psychiquement. Il n’y a pas «d’intelligence» à être malade, sauf si c’est intelligent de l’être. Si on 

ne voit pas «l’intelligence» de cette immense souffrance, même si du point de vue humain ce 

processus semble débile, le bouquet est bourré d’épines et l’Esprit doit les enlever. Soit qu’il en 

enlève graduellement durant une longue et ardue période transitionnelle, ou alors il arrache le 

tout d’un coup lors d’une période de crise existentielle émotionnellement intense qui le fera, 

radicalement, psychiquement transmuter comme la colère mentale. 

Si on est capable d’accepter le neuf, cela ne veut pas dire considérer tout le neuf comme 

réel. Par exemple, cela veut dire que lorsqu’on entend parler d’un film comme La dernière 

tentation du Christ et si cela ne nous offusque pas émotivement lorsqu’on le visionne, c’est que 

l’on est capable d’accepter du neuf. On peut alors douter de la soi-disant vérité qui nous est 

présentée sous forme de film, mais on s’en moque, car c’est ce neuf qui survient et qui nous fait 

réaliser de nouvelles prises de conscience qui ouvrent les portes à d’autres étapes évolutives. 

Si par exemple on découvre un jour que La Bible a été écrite à une époque encore plus 

récente que celle avancée et que Le Suaire n’est peut-être qu’une guenille truquée, un être 

humain psychiquement transmuté ne réagira pas en contre-réaction, car il sait que cette 

orchestration religieuse aura positivement servie. Ce Suaire existe peut-être parce qu’il aura été 

irradié par le corps éthérique du Nazaréen lorsqu’il a dû laisser son corps de matière dans le 

tombeau quelques heures et recouvert de ce fameux linge. Mais archéologiquement, on se rend 
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compte que celui-ci a été créé autour de 1004 après Jésus Christ. Par intérêt de l’Église, on ne 

dévoile pas ce secret. Reste que pour le pieux individu qui découvrirait cette vérité par exemple, 

cela pourrait spirituellement contribuer, par les chocs psychologiques émotionnellement 

provoqués dans sa conscience, à démarrer le début de son éclatement de l’âme. 

Chaque fois que nous exerçons la faculté d’accepter du neuf, nous contribuons à 

développer notre Ajusteur de pensée au même titre qu’une programmation psychique. Ainsi, nous 

atténuons les souffrances de l’éclatement psychologique de l’âme par l’instruction 

supramentale. On peut soit instruire l’égo ou ne pas le faire. Si on ne l’instruit pas, il subira un 

éclatement par l’agression massive de l’énergie supramentale représentant le palier d’intelligence 

le plus bas des cieux éthériques ou de l’Intelligence Cosmique Universelle. 

Si donc nous sommes capables d’instruire notre égo, c’est que nous sommes préparés pour 

pouvoir le faire et l’éclatement de l’âme se réalisera par une fonte énergétique engrammique 

progressive et moins souffrante pour l’égo. Si on accepte le neuf, on travaille dans le but de 

concevoir des concepts neufs. On œuvre dans le but de transformer nos croyances en concepts, 

en possibilités nouvelles, en théories récentes remplaçant les vieilles, sinon un jour, la foi et nos 

vieilles croyances éclateront en mil morceaux et notre âme avec… 
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139 - La désintégration de l’âme en Astral  

ou l’immortalité de celle-ci * 
 

Qu’est-ce qui survient lors de la mort du corps humain physique ? 

Ce n’est pas seulement la disparition du corps physique, ça c’est le plan-de-vie du corps, 

c’est la mort planifiée du corps, mais non pas la mort de la conscience mentale... 

Suite à la perte du corps physique, c’est-à-dire après l’avoir supposément quitté pour un 

monde meilleur, ce n’est pas non plus la transition de l’âme pour un endroit privilégié comme la 

religion catholique l’a souvent avancé : «Un ciel où l’on s’assoit en contemplation à la droite du 

Père !» Où alors, on se retrouve dans un monde purgatoriel dans le but de payer nos fautes 

terrestres passées parce que le supposé «Dieu de pardon» ne pardonne pas aussi facilement et on 

doit maintenant payer pour ce que l’on a fait de répréhensible dans le passé de ce monde matériel, 

alors que l’on était, au départ, inconsciemment et occultement manipulé à le faire. Et, après avoir 

suffisamment payé, après quelques dizaines ou quelques milliers ou millions d’années 

purgatorielles, peut être qu’on arrive enfin à ce ciel promis où l’on jouera une harpe de louanges 

au Père pour l’éternité. Non, la mort ce n’est pas cette illusion simpliste entretenue par la religion 

catholique romaine par exemple… 

Envisageant ce phénomène de la mort, qui nous projette dans ce prétendu nirvana dans un 

plan céleste, cela ne répond pas non plus aux questions de l’être qui pourrait demander «À quoi 

sert la vie humaine terrestre ?», «À quoi sert l’existence ?», «À quoi sert Dieu ?», «À quoi sert 

simplement d’être ?» 

La mort n’est pas le fait que l’âme quitte le corps physique pour un monde meilleur. 

Ce n’est pas non plus le fait d’une transition entre cette vie actuelle et une prochaine vie. 

L’Humain entretient aussi la théorie qu’à la mort du corps physique l’âme défunte gagne le 

Monde de la mort et là elle revoit ses fautes, ses erreurs qu’elle a commises dans sa vie, 

se repose, étudie sa prochaine incarnation, choisit sa famille, son corps, la couleur de sa peau, 

sa nation, son pays, et là elle s’incarne de nouveau. Ce dénouement est truffée de 

désinformations, mais cela permet aux Humains de la Terre de bien dormir et pour certaines 

personnes de mieux psychologiquement affronter le phénomène de la mort. 

La mort involutive, actuelle et passée, c’est d’abord la perte de l’éveil mental de la 

conscience. C’est la phénoménologie planétaire qui permet à l’âme, c’est-à-dire à ce que vous 

êtes en tant qu’identification au JE ou au MOI, aux mémoires de ce qui est, de ce qui fut, à ce qui 

a des désirs, à ce qui vit des émotions, d’être alors astralement récupérée. C’est donc ce qui 

permet à l’âme de gagner un plan où celle-ci sera, finalement, totalement détruite, digérée ou 
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agglomérée à des égrégores mémoriels astraux, c’est-à-dire à tout ce qui ressemble à la même 

chose. Ça, c’est la mort réelle et c’est cette mort que l’Humain vit depuis qu’il a une conscience 

âmique, donc depuis finalement que l’Humain a la conscience d’être. 

Bien entendu pour l’entendement humain, cette situation est inacceptable à l’idée que 

lorsqu’un humain meurt, l’âme qui l’incarnait rejoint un monde où là elle meurt à son tour. 

Le fait est que dans ce Monde de la mort, c’est-à-dire dans ce ciel des religions astrales 

involutives, l’âme devient totalement dispersée, c’est-à-dire que ce qui énergétiquement 

constituait l’Humain soit digéré par la substance astrale, et ce qui permet d’expliquer pourquoi 

lorsqu’on vient au monde on ne se rappelle jamais qui on a antérieurement été. 

Par exemple, cela permet aussi d’expliquer pourquoi un proche défunt, qui nous était 

chère, cesse de nous communiquer de l’au-delà. Aussi, d’expliquer la fausse prémisse que l’on 

peut entretenir une certaine «possible évolution» se réalisant dans le Monde de la mort. 

Par exemple pour expliquer autrement ce phénomène de désintégration des corps 

psychiques subtils formant l’âme, supposons qu’une personne criminelle proche de vous meurt 

sur le plan matériel et que par le biais d’un voyant ou d’un médium elle communique avec vous, 

vous vous surprendrez alors de constater qu’après quelques années elle devient moins violente ou 

perturbatrice qu’elle était, comme si elle avait évolué en vertu en ce lieu. Ce que vous ignorez, 

c’est qu’elle est en train de se faire progressivement digérer par des égrégores astraux en 

commençant lentement et graduellement par les aspects énergétiques les plus bas vibratoirement 

de sa personnalité égoïque, les plus denses involutivement parlant, donc les moins 

spirituellement vibrants et ce que le monde planétaire dénomme les défauts. Ce sont en fait des 

qualités en développement, mais qui ne sont pas encore rendues à la hauteur des autres qualités 

développées en vertus. Alors graduellement, l’être défunt semble s’améliorer dans son attitude et 

on perd humainement le contact avec cette entité astrale qui nous était chère et ce parce qu’elle 

devient énergétiquement dissoute. 

La religion catholique avance que «Lorsque l’âme atteint le ciel (du Monde de la mort), 

elle retrouve, pour l’éternité, les êtres qu’elle a aimés !» C’est qu’en réalité, via des mécanismes 

astraux, l’âme est fractionnée, fragmentée, et qu’elle est finalement digérée. Chaque aspect d’elle 

se fusionne associativement à d’autres semblables déjà regroupés ou agglomérés en égrégores de 

mémoires défuntes en Astral, avec celles associatives de ceux donc qui sont auparavant morts. 

Ces différentes mémoires de l’âme, récemment défuntes, se fusionnent donc associativement 

aux anciennes existantes et s’y amalgament à jamais pour l’éternité. 

Cela veut dire que la mort involutive, donc non évolutionnaire, représente la perte 

définitive de la conscience mentale inférieure. C’est la perte aussi de la faculté d’émotion et 
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d’identification. Lorsque la mort choisit l’Humain, elle vient simplement se nourrir de la 

substance psychologique de l’être, c’est-à-dire que dans ce lieu astral vaguent à des occupations 

sordides des mémoires qui, lorsque l’Humain vient au monde, sont comme attitrées vers l’âme 

en formation. Ce phénomène étant dénommé la réincarnation, c’est ce qui permet d’animer un 

nouveau corps physique obligeant ainsi l’expression de l’âme dans de l’émotion. 

L’émotion psychologique est toujours exprimée dans ce corps par le système endocrinien, 

c’est-à-dire qu’elle est excrétée dans le corps physique sous forme d’hormones qui accélèrent 

la circulation sanguine dans l’organisme et le fait transpirer, le fait pleurer, le fait 

émotionnellement souffrir. Chaque émotion, souffrante ou pas, est donc hormonalement 

exprimée dans le corps physique et cette expression est une information, une nourriture, une autre 

expérience qui s’ajoute et qui nourrit le Monde de la mort qui s’en instruit, et qui manipule 

l’individu sournoisement derrière via le phénomène télépathique de la pensée. Lorsque 

l’organisme humain est totalement épuisé par cette agression astrale continuelle, le corps 

physique exténué ne pouvant plus supporter l’âme, sa dégénérescence engendre le vieillissement 

et la maladie et, un jour, il meurt prématurément. «L’accident» est le même phénomène, sauf 

qu’il n’est pas nécessairement dû à l’âme qui est dans le corps, mais que celui-ci est accidenté 

d’une façon occultement meurtrière. 

Depuis que l’humanité a «grandi en conscience», elle a tenté de percer les secrets du 

Monde de la mort. Ceux qui sont parvenus à dévoiler ses mystères ont voulu empêcher l’âme de 

gagner ce lieu après la mort du corps physique. Ils ont donc voulu empêcher l’âme de mourir. 

D’autres religions ont parlé de l’immortalité de l’âme et elles ont été illusionnées sur le 

phénomène. L’âme, dans ce qui la constitue, est immortelle, mais sa forme constituée peut être 

changeante. Elle change ainsi dans le corps physique par ses expériences. La preuve est qu’elle 

grandit continuellement en maturité. 

On ne retrouve pas en soi la même âme qu’il y a une décennie par exemple. L’âme est en 

mutation et change régulièrement d’état. C’est parce que l’on ignore que nous sommes 

constamment investis de mémoires persistantes d’un passé affligeant que l’on déteste, qui nous 

mine, ou encore qui nous fait imaginer que l’on ne change pas et qu’il n’y a pas d’autres issues. 

Il y a eu dans le passé des momifications dans le but de conserver le corps physique pour 

que l’âme reste proche pour s’en rappeler et gagne le Monde de la mort. On a momifié ceux qui 

avaient de la richesse, normalement les pharaons de l’époque, les Aztèques avant eux, les Mayas, 

les Incas et énormément d’autres qui ont tenté la momification. Il y a eu Bouddha qui a suggéré 

de «Ne pas vivre d’émotions et de vivre la voie du juste milieu !», mais ce n’était pas un milieu 

psychologique. Ce qui fait dire par exemple, que trop fumer veut dire : «Fumer plus que moi 
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puisque le juste milieu, c’est comme je fume !». Ce n’est pas ça le juste milieu, car ce dernier est 

psychologique. 

Bouddha a aussi dit que : «La naissance, c’est de la souffrance autant que l’émotion est de 

la souffrance et c’est le début d’une séparation !». Que : «La mort est souffrance et que si l’être 

humain veut s’en sortir, il doit en arriver à ne plus émotionnellement souffrir !». À travers toutes 

les lois qu’il a pu extirper de l’Astral, dans le langage limité de l’époque même mal traduit, il 

exprime finalement que : « Si humainement on a plus d’émotions, on ne meurt plus 

âmiquement ». 

Les Forces Astrales, le Monde de la mort, ou ce qui manipule psychologiquement l’être 

humain sur terre, il a induit dans la conscience humaine planétaire l’idée que nous devons avoir 

des émotions, les louangeant même, avançant : «Qu’il est humain d’être émotif !» et que «Si on a 

pas d’émotions, on est soit animal ou un robot !» Alors si nous rejetons de telles avancées, nous 

serons rejetés par la société. Et nous y croyons… 

Alors que l’émotion est ce qui prématurément détruit le corps physique de l’être, ce qui 

ainsi le tue avant son temps, elle est aussi ce qui le rend extrêmement manipulable. Quelqu’un 

qui est assujetti à l’affection émotionnelle ou à la sentimentalité émotionnelle souffre de ces 

dominations émotionnelles, alors que celui qui est parvenu à neutraliser son système émotionnel 

en est libre, car aucune intervention humaine extérieure ou occultement manipulatrice, via la 

pensée involutive, ne le touche émotionnellement. 

Chaque fois que l’Humain exprime une émotion, il excrète des hormones dans son corps 

physique. Vous avez un accident et la première chose que les ambulanciers vont faire est de vous 

ouvrir une veine par une aiguille connectée à un soluté habituellement salin. Premièrement, on 

veut faire augmenter la volumétrie sanguine en y injectant du liquide en admettant que vous avez 

perdu du sang, et même si vous n’en avez pas perdu votre corps peut psychologiquement réagir 

comme s’il l’avait fait. On installe donc un soluté et cela rassure l’entendement mental 

émotionnel cérébralement lié au corps physique, et il cesse ainsi de risquer de vous tuer. L’idée 

est de lutter contre un état émotionnel qui s’appelle le choc psychologique qui tue plus de victime 

que l’accident lui-même. 

Un individu se coupe la main gravement. Il fait appel à du secours de son voisin et lorsque 

celui-ci survient, l’accidenté retrouve un peu de sécurité, mais sitôt s’évanouit. C’est cela le choc 

psychologique. C’est un choc psychogénique créé donc par la psychologie émotionnelle du 

système émotionnel quant au corps physique. S’il saigne énormément, c’est un choc évidemment 

relié à la perte de sang et la psychologie mentale, percevant alors la gravité de la situation, 

sécrète plus d’hormones. Il y aura une accélération cardiaque comme lorsqu’on a peur et il se 
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bâtira une vasoconstriction périphérique : l’individu devient blanc, manque ainsi de sang en 

périphérie pour favoriser plus de sang à l’intérieur du corps physique.  

Après un laps de temps, il y aura dilatation des vaisseaux parce que l’adrénaline tue le 

corps et l’individu devient rouge d’inflammation. C’est le système hormonal qui sécrète et qui 

crée cela comme lorsqu’on devient rouge de gêne, de honte ou de colère. Il y a l’arrêt du 

mouvement digestif comme il peut y avoir accélération, tout comme l’individu qui est nerveux 

avant un examen scolaire et qui  aura des transpirations froides, et c’est encore dû à un état de 

choc psychologique de peur. 

Si l’on étudie les différents états de frayeurs, d’inquiétudes, d’angoisses, d’anxiétés et 

d’insécurités émotionnelles de toutes sortes, et que l’on regarde comment le corps réagit, on peut 

constater que dans n’importe quel phénomène d’expression de l’émotion négative, il y a des 

similitudes de réactions en surstress nerveux. On sait très bien qu’une personne qui vit trop 

fréquemment ces états de choc morbides va en mourir. Elle s’use vitalement et le corps va 

vieillir pour un jour prématurément mourir. 

Quelqu’un d’émotionnel qui reçoit une gifle vient d’émotionnellement donner l’équivalent 

de nourriture énergétique à l’Astral du Monde de la mort. Si une femme est violée, cela 

représente des millions de caisses de nourriture énergétiques émotionnelles. Alors faite en sorte, 

astralement parlant, que la drogue se prolifère dans le monde planétaire de façon à ce que les 

jeunes se droguent, sécrètent émotivement et qu’ainsi ils souffrent psychologiquement, car le 

bad-trip émotionnel use énormément le corps. Ce seront là des milliards de caisses de 

nourritures astrales. 

Alors pourquoi l’être humain est-il manipulé à involuer ? Pourquoi est-il poussé à souffrir 

tant ? À émettre autant d’émotions énergies ? 

«Aimes-moi !» Alors après tu seras jaloux, angoissé, et tu sécréteras émotivement. C’est 

un des secrets de la nourriture quotidienne du Monde de la mort… 

Lorsque le corps humain physique devient totalement usé dans de telles conditions 

émotionnellement morbides, vous avez alors en vous suffisamment d’expériences émotives 

négatives pour que lorsque vous mourrez, c’est là que vous irez sans autres choix. Et là, qu’est-ce 

qui arrive ? Chaque département astral du Monde de la mort, que l’on dénomme paliers, 

c’est-à-dire partant de la phase infernale au purgatorielle, au céleste, vont extirper de l’âme ce 

qui va les nourrir. L’âme gagne donc le Monde de la mort et sa partie colérique par exemple, va 

être absorbée dans un égrégore mémoriel et l’égo associé ne sera plus colérique. L’âme alors 

continue encore lentement de monter vers le ciel astral et la partie qui avait peur est aussi 



 

147 

 

absorbée par un palier qui s’en nourrit et, finalement, elle arrive dans les hautes sphères 

spirituelles du ciel qui s’y alimenteront-elles aussi à leur manière. 

Mais vous n’existez plus en Astral en tant qu’âme et ne vous cherchez donc plus … 

Chaque constituant de votre âme est là, mais fusionné à d’autres constituants existants 

associativement en égrégores énergétiquement suspendus comme des grappes mémorielles. Et, la 

réincarnation prochaine sera pluralitaire, c’est-à-dire qu’un paquet de mémoires anciennes seront 

attirées par un corps physique particulier faisant partie d’un plan-de-vie involutif. Elles se 

réincarneront ainsi de la sorte et c’est pourquoi l’individu porte les qualités de son grand-père, 

peut-être d’un vieux marin, d’un vieil oncle, même d’une grand-mère.  

Il est ainsi pluralitairement habité et il est la réincarnation d’un paquet de mémoires 

subtiles d’un lot de défunts individus. À l’adolescence, il y a une lutte entre ces mémoires 

particulières anciennes et de nouvelles plus adultes qui surviennent vibratoirement attirées 

et correspondant à un jeune corps physique qui transite vers la puberté, et alors il s’engendre une 

lutte entre elles pour savoir qui va prendre le contrôle. 

Quant au soit disant bonnes émotions, allez voir quelqu’un qui souffre d’angine et 

rendez-la heureuse en lui rappelant les grands moments heureux de sa vie et vous allez la tuer. 

Par exemple, une personne d’une cinquantaine d’années vient de gagner un million à la loterie et 

ce qui la fera succomber d’un infarctus, car le corps était trop usé et il a trop sécrété d’hormones 

sur le coup, et il en est mort. Un autre choc psychologique peut créer une crise de cœur et le 

résultat sera semblable au précédent. 

Que l’émotion soit l’apanage de l’Humain, on peut dire : qu’elle le convie à la mort… 

L’Humain de statut involutif est occultement manipulé parce qu’il est lié aux facteurs 

assujettissants du Monde de la mort, c’est-à-dire que via son canal réincarnationnel, 

des mémoires égrégorielles se réincarne 24 heures sur 24 à travers l’âme planétaire et durant 

toute sa vie intervient alors tout ce qu’il faut pour le faire émotivement sécréter. Vous nourrissez 

ainsi le Monde de la mort et plus ou moins névrosé, vous n’êtes pas vous-même. 

Par exemple : il pleut et on vient occultement vous stimuler pour vous donner le goût de 

l’ennui et vous maudissez cette journée, ainsi que toutes les autres qui seront semblables à 

l’avenir, et émotivement vous sécrétez psychologiquement des souffrances. Par la suite, 

l’individu émotivement réactionnel est ainsi émotivement contrôlé par la pluie. Et, c’est aussi 

facile de le mettre en colère, de lui créer de la gêne, etc. L’individu est ainsi astralement 

manipulé en émotions morbides et via des pensées dominantes lui survenant sous forme de 

«JE mental» pour lui faire croire qu’elles sont siennes, et ainsi il croit illusoirement qu’il possède 

un libre-arbitre décisionnel. 
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Si nous sommes notre seul maître, nous déterminons ce que nous vivons. Dans le cas 

précédent, l’individu ne décide pas de ses inquiétudes, il se les fait émotivement suggérer. Ainsi, 

nous découvrons que nous sommes inquiets et que c’est juste, car «Nous sommes humains !» 

La phénoménologie de la vie échappe à 99% à la conscience de l’être parce qu’il imagine 

que c’est lui qui a décidé de faire ce qu’il fait. Souvent il se demande qu’est-ce qui l’a poussé à 

faire une telle chose aussi répréhensible que : «J’ai sorti de mes gongs, j’ai perdu mon contrôle, 

ce n’est pas ce que je voulais dire, ce que je voulais faire !». Il n’arrive pas ainsi à comprendre le 

principe qu’il n’a pas de réel libre-arbitre décisionnel puisqu’il est toujours subtilement et 

occultement influencé à son insu conscient. 

NE PLUS AVOIR D’ÉMOTIONS veut dire que si un jour on perd son corps physique, on 

n’ira pas dans le Monde de la mort. Mais pour comprendre ce concept, il y a d’abord de 

l’instruction psychologique évolutionnaire à assimiler en conscience comme première condition 

pour éviter cette déchéance possible. C’est donc qu’il faut, en prémisse, instruire l’âme de 

psychologie nouvelle évolutionnaire comme la présente. 

Nous ne sommes pas nécessairement faits pour mourir. Le corps physique, s’il se 

désagrège avant son temps, c’est que des facteurs extérieurs morbides sont survenus lui donnant 

de l’avance sur sa dissolution, c’est-à-dire qu’il sera défunt d’une mort prématurée par la 

maladie par exemple. Mais une fois qu’il est mort, il reste le «JE», pas longtemps, mais 

suffisamment pour que l’on puisse réanimer âmiquement l’individu qui est en arrêt 

cardio-respiratoire par exemple. Le ranimant rapidement, l’âme l’incarnant de nouveau pour ainsi 

dire, il continue à se souvenir qui il est et explique ce qu’il a vu au cours de cette mort 

résurrectionnelle.  

C’est que, extraordinairement, elle était alors sur le Plan Christique Morontiel, un nouveau 

plan de transition énergétique instauré par le Christ avant de gagner le ciel astral, c’est un plan de 

vie sans corps physique, l’âme en transit n’ayant donc pas encore gagnée le Monde de la mort. 

Le phénomène Morontiel sera élaboré plus après dans le texte… 

 

 

Pouvons –nous ne pas mourir ? 

Par contre c’est mieux de choisir de quelle façon nous allons vivre l’état de mort si nous la 

vivons ! C’est qu’il y a probabilité que certains humains vont améliorer la longévité de vie de leur 

corps physique et, à un moment donné, ils auront la capacité de parvenir à l’éthérifier. Donc, à ne 

pas mourir physiquement à moins que volontairement l’individu décide de l’abandonner ce corps, 

mais là on ne peut même plus parler de mort physique. Mais admettons que vous allez perdre 



 

149 

 

votre corps physique, reste qu’il y a effectivement une certitude mentale qui s’installe permettant 

à l’être humain, lorsqu’il perd son corps physique de la sorte, de ne pas gagner le Monde de la 

mort. 

Il y a quelques deux mil ans, on dit que «Le Nazaréen a ouvert la porte du ciel aux âmes». 

Suite à son passage, on a écrit dans l’Histoire théologique que : «L’homme a maintenant la 

possibilité de vie éternelle !». Mais le Christ n’a pas ouvert les portes pour que l’êtreté entre dans 

le ciel astral, il les a ouvertes pour qu’elle puisse en sortir. Le ciel de la religion catholique par 

exemple est le Monde de la mort, c’est là où vont les âmes après la mort du corps physique. 

Depuis, si un être humain perd son corps physique et s’il possède suffisamment 

d’instruction psychologique évolutionnaire, d’informations sur ce monde occulte et de réactions 

vigilantes à cet effet, donc de connaissances paranormales et de savoirs intégrés pour 

se reconnaître se situant alors rendu dans le fameux Plan Morontiel, il sera en mesure de 

reconnaître qu’il vient de quitter le corps physique et de son vivant devenu «anémotif» 

(sans émotions), il ne sera alors pas envahi par la peur et demeurera là. Mais pour toute autre 

âme non si évoluée, elle va émotivement paniquer et effrayée elle cherchera la sécurité. Alors du 

Monde de la mort, illusoirement, va venir vers elle de faux défunts d’êtres parentaux lumineux 

pour lui expliquer qu’il doit monter vers le ciel et ainsi sécurisé de la sorte, il va le faire et pour 

conséquemment s’acheminer vers le Monde de la Mort. Il se sera alors fait avoir ignorant qu’à sa 

mort, il était encore d’état émotionnel involutif de conscience et ne put y résister... 

L’être humain doit donc détenir suffisamment d’informations ou d’instructions 

évolutionnaires pour être capable de se retrouver en lucidité anémotive dans le Plan Morontiel et 

ne pas ainsi avoir PEUR ou rechercher la SÉCURITÉ. Lors donc de sa transition paranormale 

pour ainsi dire, dans ce plan énergétique morontiel il doit être en mesure de décoder d’une 

façon supramentalement avisée ce qu’il perçoit, d’observer et de comprendre lucidement, 

c’est-à-dire être capable de voir plus loin que le bout de son âme pour ainsi dire. Si un faux être 

lumineux vient le voir se présentant comme étant son défunt père en Astral, ce sera une 

quelconque entité astrale cherchant à le manipuler sous des traits mémoriels familiers. 

Il doit alors être capable de résister et de refuser. Reste que de ce lieu de transit, il ne doit 

pas non plus chercher à se rapprocher du monde planétaire et devenir ce que l’on dénomme un 

fantôme énergétique errant sur la Terre, et ce qui est évidemment à éviter. Il doit donc se 

maintenir là conscient, lucide, et ainsi non-influençable dans le Plan Morontiel, dans ce plan de 

transition énergétique créé par le Christ. Car, à son époque, les âmes défuntes allaient 

directement en Astral et se réincarnaient avec un esprit voilé et le cycle réincarnationnel se 

perpétuait. Mais depuis, il s’est écoulé 2000 ans de spiritualisation de la dimension esprit à 
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travers les religions, la philosophie et la psychologie, et de nos jours son état vibratoire est 

suffisamment élevé pour qu’elle supporte une Initiation Solaire et à la mort physique qu’elle 

puisse se stabiliser sur le Plan Morontiel. Voilà toute la différence qu’il faut comprendre. 

Désormais, celui-ci est un endroit où toutes les défuntes âmes vont d’abord et elles y 

demeurent que quelques secondes à quelques minutes. Des instructions occultes surviennent alors 

pour guider les âmes désemparées en ce lieu, mais d’autres interventions de récupération pourront 

ainsi provenir du Monde de la mort par la descente de formes lumineuses représentant 

illusoirement des êtres défunts familiers pour attirer les âmes décontenancées. L’âme confuse 

suivra alors ces phénomènes illusoires et s’engagera dans le canal énergétique qui mène au 

Monde de la mort où elle sera éventuellement morcelée, fragmentée et digérée par lui. Elle meurt 

donc une seconde fois… 

Un autre exemple : vous venez de mourir d’un accident d’auto. Celui qui meurt d’une mort 

violente ne réalise ordinairement pas qu’il est mort puisqu’il passe ultrarapidement d’un plan à un 

autre et cela prend un laps de temps pour lui avant de s’en rendre compte. Le défunt individu 

mémoriel se rend donc finalement compte qu’il est mort et qu’il n’est pas dans son corps 

physique, et là quelque chose de bizarre survient... Son attention sera attirée par une première 

source lumineuse qui survient du Nord Astral. Il aura donc l’impression de voir une source de 

lumière vive jaillir et des êtres lumineux vont se former à même cette lumière et vont lui dire, 

d’une façon invitante, presque irrésistible, et comme si c’était la seule chose à faire : «Viens !» 

Celui qui est préparé à ces phénomènes par une instruction évolutionnaire adéquate, refusera. Il 

va simplement attendre là pour voir s’il verrait quelque chose de plus lumineux encore venir vers 

lui. C’est pourquoi on doit être préparé pour ne pas avoir PEUR, pour comprendre la situation 

nouvelle et ne pas se lancer vers la première main qui se tend vers nous. 

Alors une âme avertie, informée, prudente, vigilante, va donc se réduire à observer 

autour d’elle et attendre, et si elle a convenablement préparé sa mort, possédant un esprit devenu 

hautement vibratoire, une lumière du Sud encore plus radieusement puissante, plus 

luminescente que l’endroit nord d’où jaillissait la lumière astrale première, va progressivement 

apparaître venant ainsi du sud. Puisque l’être défunt est muni d’une instruction évolutionnaire 

adéquate, lucidement, il va se diriger vers ce nouveau phénomène qui prend du temps à survenir, 

mais qui devient extraordinairement plus lumineux que tous les phénomènes présentés. L’âme 

espritiquement avisée se dirige donc vers cette source et rencontre des êtres d’une lumière 

beaucoup plus puissante et éclatante que les premiers phénomènes astraux, si parfois il les avait 

brièvement observés. 
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Cette seconde source sera d’abord presque la noirceur, mais elle deviendra ainsi de plus en 

plus extraordinaire et il se dirigera vers elle voyant comme en ressortir des Êtres de Lumière 

mais, étonnamment, aucun ne viendra à sa rencontre. Aucun ne viendra donc lui parler. Aucun ne 

l’approche. Il cheminera alors vers ceux-ci jusqu’au moment où il va découvrir, parmi eux, 

un Être de Lumière qui ne semblera pas bouger, qui ne s’éloignera pas de lui. Il va s’en approcher 

encore, mais pour phénoménalement constater que la distance ne décroît pas. S’en approchant 

toujours, il va se rendre compte qu’il lui ressemble énormément et qu’il le veuille ou pas, il va 

s’engouffrer dedans. C’est ce que l’on appelle son Double Éthérique venu à la rencontre, via un 

transport séraphique, de sa conscience âmique, sous forme énergie, et qui le voyagera un jour 

cosmique dans le futur comme un ambassadeur à travers l’Univers Local suite aux 2 dernières 

phases ou races racines à vivre sur la Terre, après qu’elle sera détruite et reconstruite. Donc, 

avant son retour aux étoiles profitant alors du transport séraphique de son Double Éthérique 

l’ayant «originellement» transporté sur la Terre afin d’y vivre les expériences des 7 races-racines 

prévues. 

Il sera alors devenu un Être de Lumière dans le Plan Morontiel et il devient pour lui 

impossible d’être récupéré par le Plan de la mort : il est donc devenu immortel. Il va maintenant 

faire comme les autres Êtres de Lumière : sans jamais attendre, il attendra ; sans jamais être 

impatient, il patientera, car dans cet état de vie, le temps n’a absolument pas la saveur 

émotionnelle morbide à devoir souffrir émotionnellement le temps comme sur le plan matériel 

de la Terre. Ainsi pour l’être qui est parvenu à neutraliser son système émotionnel d’âme de son 

vivant, il détient alors la faculté de ne pas être négativement influencé par la PEUR. 

Maintenant, il va donc attendre communiquant avec les autres Êtres de Lumière et avec 

certains phénomènes sur le plan planétaire. Il va aussi attendre que des humains nouveaux 

planétaires, c’est-à-dire d’évolution avancée dont les âmes sont parvenues à épurer leurs 

mémoires négatives engrammiques de leur vivant, d’engendrer un corps physique d’enfant qui 

pourra lui correspondre et lui permettre de revenir s’incarner en attendant les 2 autres prochaines 

phases s’il en décide ainsi. Ou bien encore, il va attendre que sa lignée familiale, par génétique, 

engendre un corps qui va ressembler à l’arrière grand-frère ou grand-père ou grand-mère qu’il fut 

antérieurement. Il va se sentir attiré par ce corps physique, mais pas nécessairement pour s’y 

investir dès sa conception utérine puisqu’un Être de Lumière ne prend possession d’un corps 

physique qu’entre trois et sept ans d’âge de l’enfant pour s’éviter l’élémentaire. Il va donc venir 

investir l’enfant qui est là, qui n’a pas encore tellement d’identité, mais qui a d’excellentes 

facultés et il va s’associer avec, c’est-à-dire qu’il va grandir dedans se rappelant qui il a été. 
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Mais, de quelle façon créer un Double Éthérique ? 

Il faut d’abord que du vivant de l’être humain, l’esprit soit délivré du périsprit de façon à 

recevoir, à sa mesure vibratoire évolutionnaire progressive, de l’intelligence d’Esprit configurant 

la construction hautement vibratoire du corps éthérique dit esprit. L’individu doit donc tout faire 

afin de purifier ou neutraliser l’âme de ses mémoires négatives inhibées dans l’inconscient 

mental à partir de traumatismes émotionnels subis au cours de sa vie, ce que l’on a dénommé 

savamment des engrammes psychiques. Il devient alors une âme engrammiquement épurée, qui 

a neutralisée ainsi son périsprit, qui n’a donc pas besoin d’un supposé purgatoire, une âme qui 

n’ira pas non plus en enfer puisqu’elle l’a vécu sur la Terre. C’est une âme qui est ainsi devenue 

capable de se diriger elle-même avec autonomie, qui n’a donc plus d’aspirations spirituelles 

émotionnelles dans le but d’être sauvée. On doit donc arriver à créer une âme qui est déjà sauvée 

pour ainsi dire, et qui se sauve désormais elle-même continuellement, et non plus une âme qui 

fuit la réalité et ce n’est pas facile. 

On doit comprendre d’abord comment est constituée l’âme. Elle est un facteur 

énergétique qui nous habite et dans lequel se trouve toute mémoire. Nous comprenons qu’un 

enfant qui vient au monde n’a à peu près pas d’âme. Il a une âme vide, mais ce qui lui permet 

d’avoir un «instinct animal» qui cherchera à téter les seins de la mère pour survivre 

physiquement. L’âme n’a pas encore développé, avec le corps, la faculté d’avaler 

convenablement ce lait maternel, alors elle bave, et un jour elle va en arriver à retenir sa salive et 

elle ne bavera plus. Elle n’a pas encore le contrôle sur ses sphincters merdiques, mais cela 

viendra aussi. Elle ne possède encore que le réflexe de déplacer le corps sur le bout des pieds 

mais, un jour, son pas sera balancé. Elle arrivera aussi, dans un futur pas si lointain, à inhiber 

suffisamment de mémoire de vécu pour dire JE, MOI et, par la suite, «NON !» Et avec ainsi une 

détermination affirmative qui marquera le point de départ, espritiquement attendu, 

du développement d’une autonomie et d’une identité personnelle qui demeure tout de même à 

bâtir et à consolider au cours de la vie. 

Elle fera ensuite l’expérience de la souffrance psychologique de s’ennuyer, d’avoir peur, 

de haïr, d’être affectueuse, généreuse, etc. Et, elle arrive alors un jour à l’adolescence et elle 

commence à aimer, à être jalouse, possessive, dominante, boudeuse, rancunière, vengeresse, 

etc. Et, il en résulte par la suite un adulte plus ou moins adapté, une personnalité subjective 

parfois tordue, marginale, fonceuse, ambitieuse etc. Et, c’est l’enfer émotionnel… 
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L’âme se constitue donc lentement à travers les expériences. Elle est ce qui, dans 

la conscience de l’être, accumule de la mémoire qui finie par donner de l’information mémorielle 

et qui, avec les «mémoires neuves» qui surviennent en une vie, entre en lutte avec «l’information 

vieille existante» engendrant alors des comparaisons et des désirs. L’âme, c’est de la mémoire 

qui prolifère dans l’Humain comme un virus, qui possède le corps, qui le détruit au nom de 

l’émotion, mais grandissant et accumulant plein de mémoires énergétiques. 

Mais chez certains humains désormais, c’est de l’intelligence nouvelle qui les anime, 

c’est-à-dire de la conscience supramentale, c’est cet «Esprit Saint religieux» tant espéré de 

l’Antiquité, c’est-à-dire que c’est maintenant cet Esprit sain, pour mieux le décrire, qui descend 

supramentalement dans la conscience de l’être humain désormais transmuté au psychisme 

transitionnel pour espritiquement l’instruire, et psychologiquement et intelligemment le former. 

Ainsi lorsque le corps physique meurt, si l’âme rejoint le Plan Astral il s’y effectuera 

la séparation des centres inférieurs de la conscience, donc des corps psychiques subtils 

constituant l’âme. Le premier actif à se détacher, le plus «hautement vibratoire», mais non 

suffisamment pour retourner à l’Éther, est ce que l’on dénomme le corps éthérique esprit qui se 

retrouvera en suspension énergétique dans le Plan Morontiel ; le second est le corps mental 

inférieur comprenant l’intellect, et pour cette énergie de retourner sur les banques énergétiques 

mémorielles du Plan Mental Inférieur ; ensuite c’est le corps astral comportant le système 

émotionnel et toutes ses passions rendant la vie involutive plus ou moins intéressante, et qui se 

retrouvera en Astral ; et le dernier à se retirer est le corps vital animant le corps physique qui 

retournera au recyclage en vue d’une éventuelle réincarnation d’esprit. Les 4 corps énergétiques 

subtils demeurent alors en suspension respectative dans des égrégores et lorsque le temps vient 

d’une nouvelle réincarnation, ils sont restitués. Vous ignorez que lorsque vous dormez la nuit, le 

corps vital demeure là pour continuer à animer le corps physique et les 3 autres s’en retourne sur 

leur plan respectif quant à l’étude des expériences du lendemain. 

 

Reste qu’il survient, depuis 1969, le phénomène psychique nouveau de l’Initiation Solaire 

sciemment concocté par le Double Éthérique afin de récupérer la conscience âmique chez 

certains êtres humains, donc à travers une initiation individuée neutralisant le périsprit et 

amplement élaboré dans les capsules psy de l’auteur Armand Desroches. 
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140 - Les Intelligences Solaires * 

Introduction 

Ceci est un résumé/synthèse de Armand Desroches réalisé à partir d’une conférence dudit Initié 

du Nouvel Âge Mental, concernant l’occulte des Mondes Cosmiques Invisibles gérant le Projet 

Humain Cosmique de la Terre. Ce premier s’est prêté à cette tâche verbatim fastidieuse, en 

synergie créative, de transformer en textes vulgarisés l’audio de cette cassette/conférence 

réalisant la nécessité d’en faire connaître l’essentiel tellement elle est importante quant à la 

libération psychique de l’humanité. 

Commençons d’abord par la définition, optimalement clarifiée, du concept psychologique du mot 

conscience : con = avec + science, c’est-à-dire un discernement mental qui se développe en 

conscience psychologique à travers des expériences humaines, via un enseignement désormais 

subtilement inspiré de source cosmique éthérique, dite prépersonnelle à l’individu, suite au 

phénomène extraordinaire de la fusion psychique issue d’une initiation solaire provoquée par le 

Double Éthérique de la personne humaine. Ce nouvel enseignement sera ainsi occultement 

inspiré ou subtilement infusé via la pensée télépsychique dans la conscience mentale de la 

personne au cours de son expérience existentielle, à partir donc d’une Intelligence faisant partie 

du Plan Mental Éthérique que l’on dénomme Le Double Éthérique de l’être. 

Donc, ceci ne survient seulement une fois que le psychisme humain aura amorcé le fameux 

phénomène nouveau et extraordinaire de la fusion psychique avec l’Esprit, c’est-à-dire une 

initiation solaire avec le Double Éthérique. C’est ainsi suite à une initiation solaire 

personnalisée, concoctée par le Double pour récupérer le psychisme incarné de la domination 

astrale, qui lui ouvre donc la voie psychique à une conscience évolutionnaire se développant 

avec Lui. 

Développement 

Débutée depuis 1969, l’Ère du Nouvel Âge Mental permet que l’être humain soit 

psychiquement transmuté, via l’intervention occultée d’une initiation solaire sciemment 

orchestrée par son Double Éthérique, l’individu transitant d’une conscience involutive à une 

conscience évolutionnaire démarrant en progression vers le savoir universel. C’est ainsi 

un processus de « récupération psychique des Ténèbres Astraux » pour ainsi dire, se réalisant à 

travers une crise existentielle émotionnellement provoquée par le Double Éthérique et 

psychologiquement souffrante, mais ce qui permet extraordinairement la neutralisation 

énergétique de ce que l’on dénomme le périsprit involutif luciférien voilant négativement le 
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psychisme mental et lui créant de la confusion, de la névrose, et ainsi un manque sévère de 

lucidité objective intelligente l’empêchant donc d’évoluer et le rendant malheureux.  

C’est à travers cette apocalypse psychologique émotionnellement souffrante neutralisant 

le périsprit, qu’il se produit, progressivement, une «fusion psychique» avec la puissante énergie 

de l’Intelligence de l’Esprit, issue du Double Éthérique qui enfin peut l’atteindre psychiquement. 

L’être devient alors progressivement de plus en plus lucide et de statut mental évoluant en esprit 

puisqu’il profite de l’intégration psychique de la science psychologique de l’Esprit «ajustée» à 

travers son Double Éthérique agissant en intermédiaire, l’enseignant donc subtilement dans son 

mental désormais de plus en plus discernant. 

L’essentiel de la conférence de l’Initié BdeM 

Reste, qu’il devient pour l’individu nécessaire de comprendre, de saisir, que ce que l’on 

dénomme les Sphères dans le cosmos sont en fait des mondes influençant les états d’esprit de 

son êtreté. Les Sphères sont des planètes énergétiques invisibles à l’être humain et dont la 

fonction dans le cosmos est de remplir un rôle quelconque allant en direction positive des êtres en 

évolution de conscience, ou alors manipulant négativement à l’encontre de celle-ci. Par 

exemple, celles des dites « Forces du bien et du mal ». 

Il faut expliquer les Sphères parce que sur le plan vibratoire d’une conscience-esprit, 

élevée ainsi en Esprit, leur réalité deviendra de plus en plus décelable au cours de la phase 

évolutionnaire qui s’amorce et phénomène planétaire débuté depuis l’année 1969 avec 

l’ouverture de conscience éthérique chez l’Initié sympathiquement dénommé BdeM. L’individu 

désormais saisit de la réalité des Sphères, il doit prendre aussi conscience des Gouvernements et 

des Forces Intelligentes qui dirigent, dans ses moindres détails, l’évolution du cosmos. 

Élaborant à propos des Sphères Astrales Spirituelles, Morontielles de Lumière ou 

purement Lucifériennes Involutives, il faut que l’être puisse avoir une idée suffisamment nette, 

quant au sens vibratoire de l’évolution future de façon à ajouter à sa conscience de nouvelles 

informations afin d’établir un pont psychique entre le globe matériel de la Terre et les Sphères 

immatérielles faisant partie de l’Organisation Invisible des Mondes, des Galaxies et de l’Univers 

en général.  

La compréhension vibratoire de l’existence des Sphères est importante pour 

l’Être Nouveau, issu de l’Initiation Solaire, non seulement sur un «plan philosophique», mais sur 

le «plan vibratoire» de sa conscience nouvelle. Les Sphères font intégralement partie de 

l’organisation subliminale de toute l’orchestration des événements qui se produisent sur une 
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planète en involution expérimentale, autant que sur une planète en évolution expérientielle 

créative de conscience. 

expérimentale = réactions inconscientes à partir de dictées coercitives à travers «la pensée» et 

ainsi dominantes issues de l’Invisible Involutif.  

expérientielle = actions conscientes à partir des suggestions créatives issues de l’Invisible 

Évolutionnaire Éthérique. 

À l’intérieur des concepts occultes concernant l’Invisible, au cours de sa phase évolution, il 

faudra que l’individu puisse supporter la vibration créative de nouvelles inspirations 

conceptuelles. Il sera graduellement invité à supporter la réalité vibratoire de l’énergie de 

l’Esprit qui, désormais, devient le pont entre le globe matériel terrestre, c’est-à-dire la sphère 

dense planétaire nécessaire à l’existence de l’être et des Sphères Éthériques servant à la 

promotion d’une conscience avancée humanoïde. 

Il est évident qu’il n’est pas facile de concevoir l’existence d’une Sphère Énergétique 

Invisible dans le cosmos, d’en connaître le rôle, la fonction, le très grand Âge, la grande 

expérience évolutive des Intelligences Cosmiques y habitant, des Hiérarchies en évolution. Mais 

il deviendra nécessaire, dans un futur prochain, que l’être d’évolution avancée connaisse, d’une 

façon précise, l’organisation interne de ces fameuses Sphères. Ceci, afin de pouvoir, en relation 

avec l’évolution de son psychisme, coordonner la canalisation de l’énergie de ces Sphères sur le 

plan matériel pour que se produise une nouvelle évolution sur la Terre. 

C’est-à-dire, un «nouveau plan d’action» pour l’être et capable de lui permettre de se 

rattraper des égarements scabreux ou des abus exécrables causés par l’involution et, 

éventuellement, de pouvoir travailler en relation directe avec ces Intelligences quelconques qui 

font partie des Sphères et qu’il devra un jour identifier sans erreurs. Il pourra alors travailler dans 

un ensemble cosmique suffisamment perfectionné, lui donnant la «certitude» qu’il ne fait 

finalement plus partie de la conscience expérimentale involutive de la Terre. 

Une Sphère est un monde en lui-même, qui représente une totalité d’activités fomentées et 

perpétrées à des niveaux de sciences avancées qui dépassent l’imagination humaine. 

Ces dernières sont intégralement liées à l’événementiel de l’être, c’est-à-dire à toutes les phases 

d’évolution le concernant, que son psychisme, en évolution lente, se situe soit dans la phase 

inconsciente involutive (et plutôt névrosée dénommée l’Être Ancien), ou qu’il se situe dans la 

phase évolutive consciente (dénommée en première phase l’Être Transitionnel) plus lucide dans 

son évolution, ou encore qui se situe plus après dans la phase supraconsciente de son esprit 
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(dénommée l’Être Nouveau), ou plus avancée encore se situant suprêmement dans la phase 

ultraconsciente (dénommé l’Être Universel, réf. Livre-1 de l’auteur Le projet humain cosmique 

de la Terre).  

Il est absolument impossible de séparer «l’action intelligente» des sphères de la vie de 

l’être en évolution puisqu’elles font partie de la réalité des Forces et des Gouvernements 

Invisibles qui sous-tendent l’organisation matérielle du monde terrien planétaire et autres dans le 

cosmos de cet Univers Local faisant partie de l’un des 7 Superunivers. 

Pour le moins dans notre système solaire, il existe une sphère centrale très importante 

dénommée Le Soleil. Il existe aussi une autre sphère, non moins importante, dénommée 

La Terre. Ces deux sphères, tel que l’être le réalisera plus tard au cours de son évolution, 

font partie d’un «même continuum intelligent», c’est-à-dire qu’elles sont l’expression 

d’une même volonté créative, alors que dans le cosmos immédiat il existe d’autres sphères 

comme Mars, Pluton, Vénus et autres qui ne font pas partie de la relation étroite entre l’être 

humain et l’Énergie Créative. Ces dernières sont des sphères «d’influences mentales» qui sont 

habitées par de très hauts niveaux d’intelligences desservant les consciences planétaires. 

Leur fonction n’est pas d’élever la conscience de l’être de la Terre, mais plutôt de l’amener 

graduellement, au cours de la phase évolution, à «corriger ses tares subjectives involutives» 

ou failles de personnalité. Donc, ses attitudes comportementales défaillantes pour, 

éventuellement, l’amener à pouvoir se «ressusciter lui-même», c’est-à-dire se donner finalement 

l’immortalité ou une conscience lucide demeurant mentalement éveillée suite à la mort du corps 

physique de support à ses expériences planétaires. 

Mais pour qu’il y arrive un jour, pour qu’il puisse se donner cette immortalité lucide, il lui 

faut être psychiquement en liaison étroite avec la Sphère Solaire ainsi communément dénommée 

Le Soleil. Il lui faudra être alors capable de «vibratoirement» supporter les énergies subtiles 

intelligentes qui émanent de ce globe et qui, sur d’autres plans et sur d’autres dimensions, font 

partie d’une conscience majeure. C’est-à-dire un corps de consciences d’Êtres Systémiques 

suffisamment évolués en Esprit pour appartenir à une classe ou à une catégorie d’Intelligences 

haut-de-gamme dénommées : les Intelligences de La Lumière. Dans le passé originel, elles 

faisaient partie de ce groupe dénommé les Élohims. 

Mais nous devons faire extrêmement attention lorsque nous parlons du passé et que nous 

employons ses termes traditionnels. C’est parce que dans celui de l’involution, l’être humain a 

été, à un très haut niveau d’exploitation mentale, saboté dans sa conscience par d’autres 

Intelligences appartenant à d’autres Sphères. Elles se sont fait passer pour des Élohims, pour des 
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Seigneurs Galatiques, pour des Êtres de Lumière. C’est pour cette raison qu’il devient important, 

aujourd’hui pour l’être humain, de commencer à comprendre élémentairement la nature des 

Sphères et d’une façon fondamentale à partir des Lois d’énergies circulant dans le cosmos, et 

non pas à partir de la mémoire astrale qui est remplie de contradictions et qui souvent, au cours 

du passé involutif, a été utilisé contre l’être pour le maintien sur terre de la souveraineté 

psychique des Forces Lucifériennes qui «l’exploite expérimentalement» depuis des millénaires 

sur le plan mental et matériel. 

Au-delà de sa condition matérielle apparente, Le Soleil représente un Grand Esprit, 

c’est-à-dire qu’il est habité par un corps d’Intelligences ou une myriade d’Êtres Systémiques 

Lumières qui s’occupent de redonner à ce globe sa puissance originelle devant atteindre 

vibratoirement les énergies intelligentes des psychismes des êtres de la Terre. Sa «puissance 

solaire» n’est donc pas seulement physique matérielle pour nous éclairer et nous réchauffer, mais 

une puissance cosmique vitale qui raisonne vibratoirement dans le cosmos entier. 

Cet astre est ainsi l’expression d’Êtretés Systémiques particulièrement près de 

sources de vie qui, infiniment dans l’Univers, donnent à la conscience en évolution la nourriture 

d’esprit tous azimuts dont elle a besoin pour parvenir finalement à sa propre perfection. 

Dans son aspect occulte, spirituel, cosmique, invisible et réel, Le Soleil représente ainsi un 

Grand Esprit, c’est-à-dire un corps d’Intelligences Cosmiques. Il peut être reconnu dans l’être de 

la Terre, investigué dans sa conscience s’il est capable de regarder d’une façon concrète et 

objective sa relation avec ce qui est dénommé les principes de vie. Le Soleil n’est donc pas 

seulement dans l’être une question de vitalité purement matérielle, il est une question de relation 

mentale ou psychomentale avec une dimension, une Sphère, un Monde dont le mouvement 

d’énergie correspond ou devrait correspondre parfaitement avec la vie mentale de l’être terrien, 

donc avec aussi la vie matérielle créative de celui-ci. 

L’être humain ne devrait pas être divisé ou mentalement polarisé comme il l’est 

actuellement, car il est foncièrement un «être total». Il possède l’organisation physiologique qui 

lui permet d’enregistrer, selon son niveau d’évolution, des vibrations énergétiques émanant de cet 

astre que nous appelons le Soleil ou de ce corps d’Esprit Solaires. Lorsque l’être entré en 

« fusion psychique » se met à réellement grandir en évolution d’esprit et qu’il profite ainsi d’une 

plus vaste énergie de pensée, de vision et de conscience, il peut anticiper que sa relation avec la 

conscience vibratoire de l’Énergie est exactement la même que celle qui pousse 

ces Intelligences, sur ces plans supérieurs, à donner à notre astre Le Soleil une vitalité 
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particulière qui correspond, non pas simplement au mouvement de certaines forces vitales sur la 

Terre, mais aussi au mouvement de certaines forces psychiques vers l’être. 

La raison pour laquelle il est fait une division entre Le Soleil, l’être humain et La Terre ou 

d’autres planètes, c’est parce que Le Soleil, de par sa nature, donne à l’être, sur le plan mental 

psychique, les énergies, les radiations, les forces nécessaires pour devenir demain une extension 

de lui-même dans le temps, c’est-à-dire une extension de son propre Esprit ou sa contrepartie 

appartenant à cet Astre Solaire. Tant que l’être n’aura pas compris que la nature de son 

intelligence planétaire est fondée sur le rapport étroit vibratoire entre les Intelligences du Soleil 

et lui-même, cet être demeure encore un être assujetti aux Planètes Astrologiques et autres 

Sphères Involutives.  

Elles ne sont pas «négatives en elles-mêmes», mais elles ont la fonction, la nature, le but 

sur le plan humain, de constamment empêcher l’être de revenir à sa source originelle, c’est-à-dire 

de prendre conscience qu’il est, en effet foncièrement, un Être Solaire dit aussi Être de Lumière. 

Pour que l’être le réalise, il faut qu’il comprenne que la «nature de son intelligence» ne peut pas 

dépendre de son égo ou de sa mémoire actuelle, elle ne peut dépendre que de la «relation 

vibratoire» de l’énergie de son mouvement et Le Soleil, en tant que multiples Esprits 

parfaitement coordonnés, harmonisés, et élevés dans le cosmos à un statut intégral de seigneurie 

sur La Création. 

Autrement dit, Le Soleil, n’est pas seulement un globe qui donne de la lumière le jour, 

il est un Seigneur. Il représente un Esprit de Seigneurs. Il est un Corps d’Esprits qui règnent, non 

pas seulement sur le plan matériel, mais aussi sur «le plan subtil de la vie» d’où origine 

l’intelligence ou la vitalité psychique de l’être en évolution et dénommée la conscience. 

Autrement dit, ce qui donne de la conscience mentale en un être, faisant partie d’un système 

quelconque, c’est toujours le Soleil composé de ses fameux occupants systémiques. 

Si l’être a psychiquement transmuté en phase évolution, il commence alors à grandir en 

conscience d’Esprit et c’est qu’il s’est amorcé en lui une grande activité solaire. Elle correspond 

à l’évolution de la Galaxie, à l’évolution du Système, et en même temps à l’évolution de l’être. 

Devenu ainsi solaire, il ne peut plus être retardé dans son évolution. Il ne peut plus retourner en 

arrière, il est «obligé d’avancer» parce que sa relation mentale psychique, avec son Double 

Solaire, devient une expression de son appartenance à une hiérarchie d’Intelligences Solaires, qui 

font partie du grand continuum des Mondes de La Lumière, qui constitue dans le cosmos la 

Grande Fraternité, la Grande Puissance, le Grand Élohim, autrement dit ce que nous appelions 

dans le passé l’Élohim Dieu. 
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Mais il ne faut pas aller dans le passé pour aller chercher des termes, cela ne fait partie que 

des anciennes connaissances de l’humanité. Ce sont des connaissances qui ont été ainsi 

particularisées selon le niveau d’évolution de l’humanité de l’époque. Nous devons aujourd’hui 

commencer à comprendre la nature de ce qui ne se comprend pas. Nous sommes donc obligés de 

commencer à parler un langage qui fait partie de la relation, de plus en plus étroite, entre ce corps 

céleste que nous appelons Le Soleil et l’Humain sur le plan matériel qui devient de plus en plus 

«vibratoirement prêt» à vivre en harmonie avec cette Énergie qui est sans fin. 

Il existe dans l’Organisation Interne du Soleil, dans le Monde Spirituel de cet astre, 

une dimension très, très archaïque. Elle fait partie de la relation de mémoires extrêmement 

primitives ou originelles de La Création dans ses tout débuts. Autrement dit, Le Soleil est très 

vieux, mais aussi vieux que les autres Soleils du cosmos qui sont «tous nés en même temps» 

puisqu’ils émergent d’une même vibration cosmique, d’une même énergie, d’une même force, 

d’une même volonté intention, et tout ce qui vient autour d’eux est plus jeune qu’eux. 

Le Soleil représente donc le «plus vieil âge» qui existe dans l’Univers et que ce soit ainsi 

notre Soleil ou un autre. Si l’être veut évoluer et comprendre «la nature du réel», s’il veut élever 

sa conscience et cesser d’être seulement un humain expérimental involutif, il sera obligé, sur le 

plan mental de sa conscience, de devenir aussi très vieux. Pour cela, il faut qu’il mette, de plus 

en plus de côté, sa mémoire actuelle des choses, son mémoriel involutif qui est très jeune, afin 

d’entrer en contact avec une Énergie dont le mémoriel est tellement vieux, qu’il ne possède plus 

aujourd’hui de «conscience» dans ce sens qu’il est parfait et ne peut plus conséquemment 

évoluer. L’Astre Solaire «ne possède donc plus de «conscience», c’est-à-dire qu’il ne fait plus 

partie de ce que nous pouvons appeler «les zones créées», il fait plutôt partie des «zones fixes» 

dans le cosmos. Il fait ainsi partie des «aspects solidifiés» dans l’Univers, donc qui n’ont pas 

changé et qui ne changeront pas pendant très longtemps parce que Le Soleil, comme tous les 

autres, représente la source de ce que nous appelons La Conscience sur ses plus hauts registres 

d’Intelligence. 

En tant que foncièrement un Être Solaire, l’être humain doit aussi «apprendre à vieillir», 

c’est-à-dire qu’il doit apprendre à «graduellement rejeter», donc à discerner ses 

failles subjectives d’égo issues réactivement de son mémoriel involutif, afin de s’aligner sur le 

Vieil Esprit, sur le Vieux Soleil, sur cette mémoire originelle aujourd’hui qui est tellement 

ancienne qu’elle ne fait plus partie des archives. 

À partir du moment où l’être connecte psychiquement sur sa vibration solaire, à partir du 

moment sur le plan égoïque qu’il est capable de soutenir la vibration de son mental sans 
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s’interroger, sans éprouver l’inquiétude involutive de ne pas pouvoir le faire, il appartient déjà à 

un monde qui a «perdu» la mémoire involutive et qui fait partie des premières étapes de La 

Création. Donc, il fait hypothétiquement partie du plus grand savoir qui peut exister dans 

l’Univers entier. 

Mais, pour qu’il puisse bénéficier du Vieille Âge, pour qu’il devienne réellement solaire, 

pour qu’il soit l’expression, à tous les niveaux, de la construction de cette fantastique Énergie qui 

pulse en lui, il faut qu’il en arrive un jour à pouvoir ne plus subir, ne plus être assujetti à certains 

conditionnements involutifs de l’égo. Ils font apparemment de lui un être involutivement 

intelligent, mais qui n’a pas accès à cette grandiose mémoire originelle qui fait partie du Soleil. 

C’est une mémoire aujourd’hui «éteinte» pour un mental involutif, parce qu’il ne peut «vibrer 

avec » sur ce plan inférieur du mental humain. 

Pour que l’être devienne ainsi solaire, il faut donc qu’il s’habitue à vivre d’une mémoire 

ancienne originelle qui ne fait pas partie du mental involutif de l’être. C’est une mémoire qui ne 

fait pas partie des archives de l’âme et donc une mémoire dont l’absence mémorielle est le début 

du savoir sur cette planète. Ce qui empêche l’être, en évolution, de faire ce saut en hauteur, ce 

sera la crainte de faire une erreur, ce sera le doute issu de sa parole, la panique interrogative 

dans son mental inférieur, c’est-à-dire de statut inférieur involutif à savoir s’il a raison ou pas. 

C’est justement ce mécanisme de crainte, qui fait partie de l’organisation planétaire du 

mental involutif contrôlé par les Forces Lucifériennes, qui est à l’origine de «la recherche de la 

connaissance» pour comprendre l’énigme de l’involution qui fait tant psychologiquement 

souffrir, dans lequel l’être de statut involutif est «psychiquement piégé». Il fait partie ou est 

conséquent de « la coupure de l’Intelligence Originelle» survenue entre l’être de la Terre et 

Le Soleil, à cause de voiles énergétiques négatifs lucifériens qui furent responsables, au cours de 

l’involution, de la «perte de conscience» chez l’être humain (ce qui explique le mythe fantaisiste, 

simpliste, adamique de la pomme donnée à Adam par Ève la coupable des maux humains), et 

ainsi du «retrait» des puissantes Forces Créatives, dénommées les Forces Élohims, sur la 

conscience humaine originelle ancestralement en évolution d’Esprit. 

Il y a donc foncièrement dans la nature de l’être humain, une «totalité potentielle» 

correspondant parfaitement à la totalité de l’Esprit Solaire. Il existe sur le plan matériel de 

l’hydrogène qui coïncide parfaitement avec cette énergie matérielle et primaire qui est 

fondamentalement issue du Soleil. Il existe dans le corps vital de l’être une combinaison 

d’oxygène, de carbone et d’azote qui font partie d’une transmutation que crée Le Soleil lorsqu’il 

passe à travers l’ionosphère et donne à l’être ce que nous appelons l’atmosphère. 
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Il existe sur le plan astral de l’être, c’est-à-dire sur le plan des émotions, 

une combinaison d’énergies élémentales suffisamment puissantes pour donner à l’être, sur le 

plan humain, le sentiment de vivre d’une nature animale. Ces éléments font partie de l’azote en 

combinaison avec l’hydrogène, avec le phosphore et d’autres éléments qui sont essentiels à la 

conservation chez l’Humain de ce que nous appelons sa nature animale, c’est-à-dire cette nature 

en lui qui fait partie du «besoin de ce qui est haut» de descendre dans la matière afin que, plus 

tard, puissent se réunir des principes plus élevés avec une nature inférieure. 

Il existe encore sur le plan du mental de l’être, transformé par Le Soleil à travers les 

différents systèmes qui existent dans le Système Solaire, des éléments qui lui donnent la 

«capacité de penser», de «réfléchir», de «prendre conscience». Il existe, sur d’autres plans de La 

Conscience, des éléments encore plus subtils faisant partie de la conscience atomique du Soleil et 

qui, en union avec celui-ci à travers l’organisation et la transmutation des éléments qui font partie 

de notre Système Local, de créer des transmutations psychiques capables de donner à l’être un 

plus haut niveau de «survie mentale», c’est-à-dire un plus haut niveau de conscience, de vision, 

de compréhension de l’Absolu. 

Autrement dit, Le Soleil est non seulement un astre matériel, il est aussi un Corps d’Esprit 

et l’Humain est totalement imbu de la réunion de cette énergie solaire en relation d’un travail 

avec d’autres Énergies qui font partie de l’Organisation Astronomique du Système Solaire. 

L’être n’a donc pas besoin, sur le plan humain, sur le plan de son mental supérieur, de 

s’inquiéter de la continuité de la conscience créative de son intelligence personnelle parce que, à 

la base même, il est fait des substances de l’Esprit Solaire. 

Ce qui a toujours «bloqué» l’être, ce sont les chocs d’impressions psychologiques 

émotives créés dans sa conscience à partir de traumatismes émotionnels au cours de la phase 

involutive. Ce sont ces impressions chocs engrammiques qui renferment ce qui est dénommé 

son caractère subjectif ou sa personnalité subjective, lui créant parfois ses humeurs délirantes 

intempestives. 

L’être humain involutif est «astronomiquement programmé» et loin encore d’être 

parfaitement solaire. S’il n’est pas encore «totalement dissociable» de sa programmation 

astrologique, c’est parce qu’il est encore un être qui doit, à travers son émotivité, sa conscience 

mentale piégée de mémoires d’impressions émotives et son corps physique vital devant en 

supporter les stress émotionnels, subir le joug réincarnationnel de l’âme émotionnelle qui 

chemine de plus en plus vers un état de perfection. Mais elle ne le trouvera graduellement que 

lorsque l’être aura enfin débuté sa fusion psychique avec l’Esprit Solaire, c’est-à-dire avec cette 

partie de lui-même, le Double Éthérique, qui ne fait pas partie du système astrologique involutif, 
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mais qui fait partie de l’Astre Majeur dans notre configuration physique, astronomique et 

astrophysique. 

Le Soleil instruit constamment l’être dans la nature même de sa disposition vis-à-vis lui, 

c’est-à-dire qu’il donne constamment à l’être le «pouvoir de se régénérer» et c’est ce qu’il a 

perdu durant l’involution. Il a ainsi perdu «la conscience de pouvoir se régénérer» et, 

conséquemment, «le pouvoir de prendre conscience qu’il est foncièrement un être solaire», et 

c’est pourquoi il a perdu ce que nous appelons la mémoire originelle. 

De nos jours, l’être humain n’a aucune idée de ce que cela veut dire. Celles dont nous 

parlons, ne consistent pas en la mémoire intellectuelle de l’être dit involutivement inconscient, 

ce fameux mémoriel originel fait partie de la liaison cosmique absolue entre Le Soleil et les 

différents éléments que constituent la «base psychique organisationnelle» de l’être 

matériellement. Cette mémoire originelle n’est donc pas une mémoire égoïque, elle est une 

mémoire qui transcende l’égo, qui est devenue «neutre» à l’astrologie involutive de la 

conscience humaine et ainsi «invincible» à ce qui est luciférien et qui dépasse le temps de 

La Création.  

Elle fait partie de la «conversion», de la «transformation», de la «transmutation», de 

«l’unité», de «l’immortalité» et de «l’éternité». Elle fait partie de ce qui est Esprit, de ce qui est 

Élohim, de ce qui est Dieu, de ce qui est Lumière. Elle est ainsi «totale», «sans fin», elle est «sans 

début», elle est «parfaitement stable dans son Intelligence», et l’être devra un jour la contenir et 

la vivre totalement et différente de celle qu’il préconise, de celle qu’il conceptualise. C’est 

finalement une mémoire que l’être ne connaît pas, qui fait partie de la jonction entre 

la vie cosmique solaire et la vie solaire humaine. 

C’est une mémoire que nous appelons humainement conscience créative, car la matière 

spirituelle de conscience d’esprit est foncièrement de la mémoire originelle. Mais comme il y a 

différents niveaux de conscience, il y a différents niveaux de mémoire d’esprit. Un jour l’être 

découvrira qu’il possède une mémoire tellement vaste, tellement originelle, qu’elle est totale en 

elle-même. Tout est «su» en cette fameuse mémoire. L’être est ainsi en «relation plus ou moins 

vibratoire» avec l’énergie solaire de cette mémoire et devient capable à son tour de savoir tout ce 

qui doit être su parce qu’elle est éternelle. Elle ne fut jamais involutivement fragmentée, elle n’a 

donc pas été originellement manipulée ou involutivement diminuée. 

Elle est donc parfaitement originelle dans son essence espritique et ne fait pas partie du 

passé de la connaissance occulte involutive de l’être qui, par le passé, a enregistré certains faits 
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concernant les Forces Élohims qui ont donné naissance à l’Humain sur la Terre. Autrement dit, il 

y a, dans la mémoire solaire, un aspect de la réalité qui ne peut pas être converti par l’être 

involutif, dit aussi l’Être Ancien, pour évolutivement le comparer à l’Être Nouveau qui a amorcé 

le processus de fusion psychique avec l’Esprit du Soleil, son Double. 

Cet aspect de la réalité ne peut pas être non plus converti par l’ésotérisme ou l’occultisme 

ancien, parce que cette mémoire originelle, pour qu’elle puisse avoir accès psychique à l’être 

pour qu’il puisse vivre d’elle, pour qu’il puisse se nourrir d’elle sur tous les plans et faire d’elle 

une nourriture, une science, une puissance créative, il doit être de statut nouveau ou en fusion 

psychique avec sa propre Énergie, donc en union avec son propre Esprit le Double Éthérique. Il 

doit être ainsi totalement solarisé, il doit être arrivé à un niveau d’évolution grandement avancée, 

si nous comparons l’être de l’avenir avec l’être involutif. Sa disposition psychologique, vis-à-vis 

la connaissance involutive, est totalement sans fondements, sans besoins réels et sans nécessités 

vitales assujettissantes. Ainsi, sa disposition psychique vibratoire est «totale» vis-à-vis le 

savoir, vis-à-vis cette mémoire originelle, qui est solaire. De sorte que les mystères de La Vie, de 

La Création, de tout ce qui peut venir à son esprit, soient déchiffrables par l’état vibratoire de 

son mental espritique élevé dans le conscient de son énergie psychique devenue solaire. Cette 

nouvelle conscience solaire est incapable d’être stoppée, influencée, avortée, parce que l’Être 

Conscient de demain ne sera plus un être ayant involutivement besoin de penser pour savoir, ce 

sera un être qui crée le savoir. 

Il sera donc «vibratoirement uni» au Soleil, c’est-à-dire à cet astre qui représente 

«la totalité», dans notre environnement galactique, d’un Corps d’Esprit qui fut responsable, 

pendant très très longtemps, de l’élaboration des plans d’évolution, des plans-de-vie, des plans de 

contingence pour l’évolution de l’être de la Terre. L’Humain, non seulement est-il un être 

planétaire, mais il est aussi un Être Solaire et son esprit devra un jour psychiquement transmuter, 

devenir l’aspect réel du Double Solaire, alors que l’être planétaire en lui, l’âme subjective 

involutive en lui, «s’éteindra» et reviendra à la «mémoire astrale» faisant partie de toutes les 

configurations psychiques vibratoires de ce nous appelons les Forces Lucifériennes.  

L’être un jour sera ainsi «libre» de ce passé involutif contraignant et de la recherche de 

« la connaissance » qui en découle créant la pensée involutive mémorielle. Il ne vivra que de 

cette monté en lui d’une énergie espritique constamment revitalisante, créative, sans fin et sans 

début, qui est l’expression solaire à travers l’être matériel sur le plan mental de sa conscience 

désormais en évolution. 

L’être aura donc, conséquemment, acquis ce niveau suprêmement élevé de conscience et 

cette même énergie, dite solaire, descendra sur les plans inférieurs de son organisation physique, 
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chimique, et permettra à l’être, un jour, de passer de l’espace-temps matériel à un autre 

espace-temps sidéral qui sera l’Éther. Ce sera alors le Paradis Terrestre sur le globe et qui 

donnera naissance à une nouvelle civilisation. L’être se réjouira de sa condition humaine et 

ne subira plus contre lui, en tant qu’Humain qui a été expérimentalement exploité pendant des 

siècles, voire des millénaires, involutivement assujetti qu’il fut à une conspiration cosmique 

s’exerçant contre lui : celle de la conspiration luciférienne… 

Pourquoi l’être a-t-il tout à apprendre ? 

C’est parce qu’il a été confiné, par le passé, à de l’ignorance involutive. C’est parce que, 

antérieurement, il a été «débranché» de sa mémoire espritique originelle issue du Soleil. Il n’a 

donc pas, véritablement, été depuis l’expression du Soleil sur la Terre. Il est fils et fille du Soleil, 

mais ne sera pas encore venu le temps de sa libération mentale tant que le processus de fusion 

psychique avec le Double ne sera pas amorcé en lui. 

L’être humain de la Terre n’a donc jamais été l’expression totale d’une dynamique 

intracorporelle, intrasolaire, intraesprit, parce qu’il n’a jamais été élevé au STATUT 

UNIVERSEL de sa conscience. Il a toujours été amené, graduellement au cours des siècles et des 

millénaires involutifs, à seulement «fouiner ésotériquement» dans des mémoires lucifériennes, 

des mémoires de connaissance déjà contaminées, imbues de spiritualités sentimentales tout à 

fait irréelles fanatisant l’être de dévotions pieuses, l’individu illusionné et religieusement fanatisé 

s’en remettant à elles, perdant ainsi ses maigres pouvoirs d’autonomie. 

Il devenait donc impossible de nos jours, pour certains êtres sensibles, de cheminer plus 

longuement avec égarement dans ces avenues ténébreuses involutives qui n’apportent à l’être 

qu’une connaissance essentiellement médiocrisée de ce que pourrait être scientifiquement la 

vie à tous les niveaux d’esprit. Donc, une médiocre connaissance limitée soutenue derrière par 

les Forces Lucifériennes «contrôlant subtilement» la mémoire d’âme et conséquemment de 

l’être pour lui donner «l’impression de savoir». 

Il s’agit plutôt, pour l’être, de pénétrer dans les «mémoires du temps», d’être capable de 

revenir au début de La Création et de regarder, avec une vision totale, le déroulement des 

événements cosmiques, universels, galactiques de notre monde, qui ont servi à la constitution de 

l’être, à sa perversion, à l’évolution retardataire de l’égo, qui actuellement en est péniblement 

arrivé à connaître la fusion psychique avec l’Esprit Solaire. C’est-à-dire ce phénomène mental ou 

cette transmutation vibratoire qui lui permettra désormais une relation étroite avec l’énergie du 

Soleil à travers son Double, son ajusteur de pensée, afin de pouvoir finalement bénéficier de la 

mémoire originelle totale, c’est-à-dire de bénéficier de la totalité de ce qui est Esprit ou de ce qui 

compose le corps éthérique de ce grand Esprit Solaire. 
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L’être doit «tout savoir» un jour, c’est-à-dire «qu’il doit avoir accès à tout en fonction 

d’un besoin réel». La science de l’être sera très grande parce qu’il sera solaire sur le plan 

matériel et ce phénomène extraordinaire est déjà commencé sur la planète Terre depuis 1969 en 

débutant par le Québec. 

Au cours du vécu du passé involutif, l’être n’a expérimenté que la connaissance 

luciférienne qui n’était que péniblement mémoriellement accumulative dans le mental, alors 

qu’elle sera désormais solairement instantanée dans ce nouveau cycle de l’évolution. Cette 

connaissance mémorielle involutive était ainsi une façon «détournée» de «réduire» son 

intelligence et donc de «retarder» son évolution de conscience. Le savoir instantané est le seul 

aspect qui unit à la fois l’Infinité avec l’êtreté psychique humaine, le cosmique avec le planétaire, 

l’Universel avec l’unité de conscience terrienne, ce qui lui donne ainsi le droit d’investiguer le 

passé et ce qui lui était auparavant impossible, c’est-à-dire ce qui était involutivement dénommé : 

Dieu… 
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141 - Sommaire évolutif d’un psychisme inconscient involutif 

jusqu’à l’atteinte de la phase éternité * 

 
Introduction 

Ceci est un résumé/synthèse de Armand Desroches réalisé à partir d’une conférence dudit Initié du 

Nouvel Âge Mental, concernant l’occulte des Mondes Cosmiques Invisibles gérant le Projet Humain 

Cosmique de la Terre. Ce premier s’est prêté à cette tâche verbatim fastidieuse, en synergie créative, de 

transformer en textes vulgarisés l’audio de cette cassette/conférence réalisant la nécessité d’en faire 

connaître l’essentiel tellement elle est importante quant à la libération psychique de l’individu et 

conséquemment de l’humanité. 

Commençons d’abord par la définition, optimalement clarifiée, du concept psychologique du mot 

conscience : con = avec + science, c’est-à-dire un discernement mental qui se développe en conscience 

psychologique à travers des expériences humaines, via un enseignement désormais subtilement inspiré 

de source cosmique éthérique, dite prépersonnelle à l’individu, suite au phénomène extraordinaire de la 

fusion psychique issue d’une initiation solaire provoquée par le Double Éthérique de la personne 

humaine. Ce nouvel enseignement d’esprit sera ainsi occultement inspiré ou subtilement infusé via la 

pensée télépsychique dans la conscience mentale de la personne au cours de son expérience 

existentielle, à partir donc d’une Intelligence faisant partie du Plan Mental Éthérique que l’on dénomme 

Le Double Éthérique de l’être. 

Donc, ceci ne survient seulement que le psychisme humain ait amorcé le fameux phénomène 

nouveau et extraordinaire de la fusion psychique avec l’Esprit, c’est-à-dire une initiation solaire avec le 

Double Éthérique. C’est ainsi suite à cette initiation solaire personnalisée, concoctée par le Double pour 

récupérer la conscience mentale de la domination astrale, et qui lui ouvre la voie psychique à une 

conscience évolutionnaire se développant avec Lui. 

Développement 

Suite à la fameuse initiation solaire créant la réalité de leur conscience nouvelle, ayant 

psychiquement transmutée de subjective à objective, et du perfectionnement psychique de leurs corps 

énergétiques subtils englobant de leurs énergies particulières leurs corps physique, certains êtres 

humains ayant psychiquement transmuté ainsi à travers une apocalypse de souffrances psychologiques 

émotionnelles liée à cette fameuse transmutation psychique extraordinaire de l’Être Ancien subjectif 

qu’ils étaient, transitent à un Être Nouveau objectif qu’ils deviennent progressivement. Reste que la 

majorité ignore réellement qu’ils ont vibratoirement transmuté d’un plan psychique d’énergie à un 

autre plus élevé qui leur permettra la capacité, un jour à venir, d’entrer avec grande facilité dans l’Éther 

du cosmos. Celui-ci est un Monde Parallèle où des Êtretés Systémiques, les plus évolués du cosmos, 

œuvrent scientifiquement à faire avancer l’évolution des différents royaumes de La Création. Par 

exemple, sur ce globe planétaire de celui des Humains, des animaux, des insectes, des micro-organismes 
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mêmes, et pour protéger certaines planètes contre une autodestruction possible puisqu’elles ne sont pas 

suffisamment avancées en esprit, de conscience d’Esprit, telle que la Terre le devient aujourd’hui. 

La Lumière : c’est la gestion éthérique de ce qui est «en devenir conscient», donc dans notre cas 

«planétaire» en progression de conscience vers un futur état d’immortalité psychique. D’où un jour, 

l’atteinte mentale psychique à une totale lucidité d’esprit, suite à la mort du corps humain physique de 

support aux expériences psychologiques émotives et matérielles sur terre, permettant alors à la 

conscience la capacité de traverser l’épaisseur énergétique de la Sphère Astrale tout en sachant éviter ou 

résister aux pièges astraux de récupération pour finalement accéder, au-delà de l’Astral, à l’Éther du 

cosmos. 

La Lumière, c’est l’Énergie Parfaite de la totalité de la Composante Universelle, donc de ce qui 

existe sur les plans les plus sublimes de l’Organisation Systémique. Elle n’est pas «personnifiée» et 

conséquemment dite «impersonnelle», c’est-à-dire qu’elle est dépourvue de «sentiments sympathiques» 

envers l’Humain et ainsi n’entretenant aucune complicité avec lui. Elle est donc «impersonnellement 

froide» n’accomplissant sciemment qu’une tâche «rationnelle d’évolution» et donc «totalement 

dépourvue d’émotions». C’est bien différent des avancées religieuses que «Dieu est bon et amour»… 

L’Être Nouveau deviendra ainsi de plus en plus parfait, il progressera vers une perfection absolue 

avec les Âges ou phases des deux dernières races-racines à venir, et il sera un jour éternel. Donc du stage 

de l’immortalité, il transmutera psychiquement, un jour cosmique, à l’éternité et, de celui-ci, au monde 

de La Lumière où il n’aura plus besoin d’expérimenter les mondes inférieurs dits de : la forme matérielle 

sous quelconque densité. 

 

Déductions personnelles de l’auteur Armand Desroches en conclusion : 

Dans le Projet Humain Cosmique de la Terre, l’humanité actuelle fait partie de la 5ième race-racine dite 

«involutive» qui, depuis 1969 suite à l’Initiation Solaire du dénommé Bernard de Montréal, est 

évolutivement entrée dans l’Ère du Nouvel Âge Mental. C’est que désormais, elle transmute 

psychiquement et apocalyptiquement à travers des souffrances psychologiques émotionnelles, mais ces 

consciences transmutées ignorant qu’elles sont à former la préparation d’une 6ième race-racine 

psychiquement évolutionnaire qui aboutira finalement au phénomène précédemment élaboré de 

l’immortalité. Après que la Terre sera détruite et transformée de nouveau, comme entre chaque nouvelle 

race-racine précédentes, ces êtretés psychiques évolutivement transmutées habiteront une planète recréée 

et dans de nouveaux corps physiques adaptés à cette 6ième nouvelle phase expérientielle qui aura une 

durée terrienne de 2500 ans environ et qui sera suivie d’une 7ième race-racine ou phase expérientielle 

d’une durée terrienne de 700 ans. Ces êtretés d’évolution avancée expérimentant ainsi les phases 

suivantes dans des corps physiques de substance plus et très éthérée, leur intégration d’intelligence 

universelle, en conscience mentale, aboutira finalement au phénomène psychique dit de l’éternité. 
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142 - Le phénomène de l’initiation solaire 

ouvrant le lien psychique énergétique  

avec le double éthérique * 

 
Introduction 

Ceci est un résumé/synthèse de Armand Desroches réalisé à partir d’une conférence dudit Initié 

du Nouvel Âge Mental, concernant l’occulte des Mondes Cosmiques Invisibles gérant le Projet 

Humain Cosmique de la Terre. Ce premier s’est prêté à cette tâche verbatim fastidieuse, en 

synergie créative, de transformer en textes vulgarisés l’audio de cette cassette/conférence 

réalisant la nécessité d’en faire connaître l’essentiel tellement elle est importante quant à la 

libération psychique de l’humanité. 

 

Commençons d’abord par la définition, optimalement clarifiée, du concept psychologique du mot 

conscience : con = avec + science, c’est-à-dire un discernement mental qui se développe en 

conscience psychologique à travers des expériences humaines, via un enseignement désormais 

subtilement inspiré de source cosmique éthérique, dite prépersonnelle à l’individu, suite au 

phénomène extraordinaire de la fusion psychique issue d’une initiation solaire provoquée par le 

Double Éthérique de la personne humaine. Ce nouvel enseignement sera ainsi occultement 

inspiré ou subtilement infusé via la pensée télépsychique dans la conscience mentale de la 

personne au cours de son expérience existentielle, à partir donc d’une Intelligence faisant partie 

du Plan Mental Éthérique que l’on dénomme Le Double Éthérique de l’être. 

Donc, ceci ne survient seulement une fois que le psychisme humain aura amorcé le 

fameux phénomène nouveau et extraordinaire de la fusion psychique avec l’Esprit, c’est-à-dire 

une initiation solaire avec le Double Éthérique. C’est ainsi suite à une initiation solaire 

personnalisée, concoctée par le Double pour récupérer le psychisme incarné de la domination 

astrale, qui lui ouvre donc la voie psychique à une conscience évolutionnaire se développant 

avec Lui. 

 

Développement 

Débutée depuis 1969, l’Ère du Nouvel Âge Mental permet que l’être humain soit 

psychiquement transmuté, via l’intervention occultée d’une initiation solaire sciemment 

orchestrée par son Double Éthérique, l’individu transitant d’une conscience involutive à une 

conscience évolutionnaire démarrant en progression vers le savoir universel. C’est ainsi 
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un processus de « récupération psychique des Ténèbres Astraux » pour ainsi dire, se réalisant à 

travers une crise existentielle émotionnellement provoquée par le Double Éthérique 

et psychologiquement souffrante, mais ce qui permet extraordinairement la neutralisation 

énergétique de ce que l’on dénomme le périsprit involutif voilant négativement le psychisme 

mental et lui créant de la confusion, de la névrose, et ainsi un manque sévère de lucidité 

objective intelligente l’empêchant donc d’évoluer et le rendant malheureux.  

C’est à travers cette apocalypse psychologique émotionnellement souffrante neutralisant 

le périsprit, qu’il se produit, progressivement, une «fusion psychique» avec la puissante énergie 

de l’Intelligence de l’Esprit, issue du Double Éthérique qui enfin peut l’atteindre psychiquement. 

L’être devient alors progressivement de plus en plus lucide et de statut mental évoluant en esprit 

puisqu’il profite de l’intégration psychique de la science psychologique de l’Esprit «ajustée» à 

travers son Double Éthérique agissant en intermédiaire, l’enseignant donc subtilement dans son 

mental désormais de plus en plus discernant. 

Les Circuits Universels sont des «commandes télépathiques» ou des «émissions fluidiques 

électro-énergétiques» permettant à des Êtres Systémiques, entre planètes, de communiquer entre 

eux par «voies de conversations» se réalisant à des niveaux supérieurs de conscience. Et 

désormais, en direction de l’Être Nouveau entré en fusion psychique progressive avec cette 

intelligence supramentale qui se matérialise subtilement chez l’être humain, mais le plus souvent 

d’une façon inconsciente du phénomène réel. Cette nouvelle intelligence est ainsi graduellement 

ajustée à son «entendement évoluant» mettant en action des facultés psychiques demeurées 

jusque-là, pour ainsi dire, indévoilées et qui font désormais partie de l’activité 

électro-neurologique de son cerveau éthérique alors entré en opération supramentale. 

L’Humain ne possède donc plus seulement un cerveau matériel alimenté de pensées 

astralisées subjectives s’activant intellectuellement à travers son mental inférieur comme au 

cours de la phase involutive, qui lui fut imposée et dont l’accès télépathique fut psychiquement 

limité au Plan Astral, car l’individu est désormais entré en «transmutation psychique» puisqu’il a 

amorcé la phase évolutive de conscience d’esprit suite à une Initiation Solaire provoquée par le 

Double Éthérique. Il détient alors progressivement la capacité d’un lien énergétique grandissant 

avec les Circuits Universels et entre progressivement en communication télépathique avec un 

potentiel d’intelligence dit supramental dont l’origine cosmique se situe «au-delà» de l’origine 

involutive limitative de l’Astral, c’est-à-dire avec les Mondes Mentaux de La Lumière. Ces 

derniers font partie de l’Organisation Cosmique gérant les Univers Locaux et même des Univers 

extérieurs beaucoup plus vastes. 
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Pour que l’être bénéficie même d’une faible communication télépathique avec ces fameux 

Circuits Universels, il faut que s’élève en lui le «taux vibratoire» de sa conscience mentale et 

cela débute minimalement par prendre conscience de la limitation psychologique de son MOI, ou 

de son incapacité de transposer sa conscience sur un plan d’actions créatives et ce qui 

nécessitent une «dépersonnalisation totale» de sa faculté de pensée subjective. 

Alors entré en fusion psychique, l’être humain est ainsi capable de recevoir mentalement 

une télépsychie d’esprit issue de niveaux d’Intelligence supérieurement organisés et 

supérieurement évoluées, comparativement au niveaux inférieurs astralisés lucifériens avec 

lesquels il a traité durant sa ténébreuse phase involution et incidemment de la réception d’une 

télépathie sournoise, via la pensée, issue des entités du Monde de la mort en Astral. Il détient 

enfin la capacité d’entrer en communication avec des Intelligences Systémiques extrêmement 

évoluées et le fait d’être en communication subtile avec elles, naturellement, lui permet de jouir 

d’un plus haut niveau d’intelligence d’esprit, c’est-à-dire d’une plus haute faculté psychique qui 

va remplacer, au cours de la phase évolution, la faculté purement mentale, intellectuelle et 

subjective de son MOI planétaire involutif. Il est à remarquer qu’en début de processus 

transmutationnel, son lien psychique nouveau n’aura rien d’une conversation à deux sens avec 

son Double Éthérique, il recevra plutôt, sporadiquement, cette intelligence supramentale lui 

provoquant de subtiles prises-de-conscience qui vont progressivement l’intelligencer comme 

l’enseignement ou le développement d’une psychologie personnifiée. 

Ceci est une nouvelle avenue de la phase évolution qui fait en sorte que l’humain accède 

indirectement à une banque d’information concernant autant le monde matériel qu’il habite, que 

l’Invisible Lumière qui désormais le supervise, concernant donc autant le système planétaire que 

le système solaire. Cette nouvelle condition psychique s’ajuste progressivement avec le temps de 

façon à éviter quelconques chocs psychologiques existentiels et, éventuellement, lorsqu’il aura 

accès à une conscience éthérique avancée de son mental, car ceci va lui permettre de pouvoir «se 

déplacer en esprit» en dehors de son corps matériel et de visiter des mondes systémiques qui 

sont spatialement très loin du monde matériel auquel il appartient actuellement. 

L’évolution nouvelle de la conscience humaine est «majeure» dans l’évolution totale de la 

Galaxie. Elle est «majeure» parce qu’elle permet que l’Humain, éventuellement et avec grande 

facilité, pourra participer à l’activité créative de mondes supérieurement organisés et ainsi 

bénéficier sur sa planète de cette réalité créative. Cette dernière est difficile à atteindre, l’humain 

étant occultement acheminé à difficilement transcender à travers des expériences initiatiques 

émotives, en conséquence sa nature involutive est «dépersonnalissée ». 
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L’être humain appartenant désormais à l’évolution, à un certain degré avancé de sa fusion 

espritique, il va découvrir la grandeur systémique des mondes créés et conséquemment des 

Univers en évolution. Cette réalité lui apportera une très grande joie dans le mental, c’est-à-dire 

une extraordinaire prise-de-conscience que, finalement, la vie est très vaste, que son mental est 

aussi «sans limites» et ainsi que sa conscience. Cela va alors lui permettre de commencer à 

étudier Les lois occultes de l’Univers et ses mystères particuliers, donc des «lois cachées» lui 

permettant de découvrir des principes de vie à tous les niveaux de La Création. 

Pour que l’être accède aux Circuits Universels, il lui faut d’abord réaliser 

la nature imparfaite de son mental dépendant des blocages systématiques existant sur le plan de 

sa conscience égoïque astralisée. Cette réalité existe à cause des Forces Astrales manipulant 

subtilement la teneur de sa pensée s’exprimant alors coercitivement en son mental, donc avec 

force conviction utilisant le «JE» pour l’en illusionner. Ceci se réalisant à son insu conscient 

puisqu’il ignore que sa pensée n’est pas parfaitement sienne parce que pour atteindre l’individu, 

de l’Éther elle est astralement interférée au passage en traversant l’Astral, qui n’a pas avantage 

à lui donner sa parfaite expression objective de réception. Ces forces involutives dominantes le 

nourrissant donc, au passage, de pensées manipulées subjectives faisant partie d’un soi-disant 

libre arbitre décisionnel qui n’existe qu’en illusions mensongères arnaquantes afin de 

maintenir sur terre l’équilibre dominant de leur monde astral. 

Mais les clés à l’ouverture des Circuits Universels sont déjà sur terre, car la descente de 

l’intelligence supramentale a déjà ouvert la porte l’être sur l’Infini. Suite donc à l’amorce 

psychique de ce nouveau phénomène de l’évolution, se réalisant transmutativement dans son 

psychisme, il pourra ainsi avoir accès à des données d’informations concernant la structure 

psychique de son MOI. Ce sont des connaissances psychologiques qui lui permettront, 

éventuellement, de réaliser le grand rêve humain, qui est celui de lui permettre d’entrer en 

communication télépathique avec les différents paliers d’intelligence de La Création et visiter 

ces mondes à partir désormais du mouvement de sa conscience éthérique en formation. 

L’Être Conscient ou l’Être Nouveau va réaliser l’importance de la télépathie des Plans 

Universels avec lui, et comprendre à quel point le phénomène télépathique de la pensée 

involutive était «extrêmement limitatif» dans sa vie. Pour évoluer plus loin dans la 

compréhension systémique de La Création, il doit réaliser que derrière ses pensées subjectives 

involutives existent des légions de Forces Astrales en activités, qui travaillent résolument 

contre sa liberté psychique puisqu’il ne sait pas qu’il représente, pour eux, un réel danger.  

À un niveau ou à un autre, ces Forces utilisent différentes facettes du Mensonge 

Cosmique, c’est-à-dire des mécanismes occultes agissant sur sa conscience planétaire à partir 
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de l’Astral. Lorsque son mental faisait partie de l’Être Ancien Involutif, la totalité du 

psychisme était astralement dominé, à cause de ses mémoires émotionnelles engrammiques, 

issues de traumatismes émotionnels passés, agissant depuis comme des voiles énergétiques 

négatifs empêchant sa conscience humaine de communiquer avec l’intelligence de son Double 

Éthérique ou énergie dénommée l’Esprit. 

Il est évident que l’évolution future de l’humanité représentera une lutte finalitaire contre le 

Monde Astral de la mort et ce qui lui permettra de prendre place dans le cosmos. 

En conséquence sur le plan matériel, l’être humain pourra totalement bénéficier du concours 

intelligent de son Esprit, de son mouvement universel et éternel sur les différents plans de 

l’Univers, et ainsi à travers les différents mondes de La Création. Ce n’est pas parce que l’Être 

Nouveau n’est pas actuellement capable de voir son Double Éthérique, qu’il ne peut bénéficier 

du mouvement de celui-ci à travers les royaumes et les régions extrêmement vastes et infinies de 

la totale organisation systémique de mondes en évolution. 

L’être humain doit percevoir l’Infinité en lui-même. Elle n’est, en réalité, que le 

mouvement sans fin de l’Esprit à travers les différents espaces-temps qui concourent à la division 

des plans énergétiques, à la séparation des mondes dans l’Invisible au-delà de la matière. 

Lorsqu’un être humain demande une question à son Esprit, son Double : il doit recevoir 

une réponse. Que celle-ci soit conditionnée dans le sens que le Double en limite l’effusion, c’est 

normal parce que l’être humain, à cause de sa nature impressionnable, ne doit pas savoir au-delà 

de ce qu’il peut concevoir et doit savoir. Ceci est intelligent, normal, et naturel. 

Mais que l’être humain se pose des questions profondes de vie, de mort et d’évolution, 

c’est normal aussi. Il doit avoir réponse à ses questions, car ceci fait partie de la normalité de la 

vie, mais ça, il ne le sait pas. Si l’être humain ne peut pas avoir des réponses à ses questions 

profondes, c’est que les Forces Astrales le dominant psychiquement contrôlent ou interfèrent 

avec le mouvement évolutif de sa conscience et le mouvement naturel de son Esprit, donc 

finalement avec la conscience de l’être. Ces forces anti-humaines, retardent ou empêchent la 

réponse de lui parvenir, mais cela dépend aussi de son taux mental vibratoire plus ou moins 

accentué. 

Quelque part dans le temps sur le plan personnel, ces forces retardataires doivent être 

neutralisées. Il est donné des clés pour le faire à travers ces textes. Sur le plan matériel de la 

Terre, il existe déjà suffisamment d’informations issues de sciences supramentales et aussi issu 

du plan individuel de relations étroites subtiles qu’a l’être humain avec le plan de l’Esprit pour 

que l’être humain puisse enfin bénéficier d’une science mentale étroitement liée avec La Lumière 
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dédiée à l’être humain, et cela au-delà des activités retardataires du Monde astral de la mort à 

quelque niveau que se soit. 

La communication d’esprit avec les Circuits Universels est essentielle à la survie de 

l’humanité, à l’évolution de conscience des êtres humains, à la descente sur la Terre de sciences 

cosmiques se réalisant via un «contact psychique» avec des Intelligences Systémiques Éthériques 

qui évoluent dans d’autres plans ou dans d’autres Mondes de la Galaxie. Incidemment, cette 

communication partagée supraintelligente est essentielle à l’évolution de la totalité des systèmes 

interreliés les uns aux autres. 

«L’évolution de la Terre» est un des derniers aspects de «l’évolution des systèmes» et 

aucune Force Astrale ne pourra empêcher que l’être humain sache où il en est vis-à-vis 

l’évolution de sa conscience, celle des mondes galactiques, du cosmos universel, de la nature de 

l’Invisible, et des différentes formes de vie qui évoluent sur différents plans. Ce sont des êtres 

énergétiques qui, sur des plans supérieurs, ont accès à la matérialité par matérialisation. 

Le temps de l’évolution est donc arrivé à un terme d’actualisation, dans ce sens que l’être 

humain de la Terre débute sa monté évolutive, qu’il initie donc son mouvement libérateur vers sa 

source éthérique. Pour ce, il doit commencer à pouvoir facilement communiquer avec les 

Circuits Universels, c’est-à-dire à pouvoir bénéficier d’une très vaste connaissance d’où il pourra 

puiser l’information nécessaire à la compréhension des Lois Invisibles qui sous-tendent 

l’organisation de sa corporalité. 

L’humanité ignore encore qu’elle est entrée dans une phase évolutionnaire où l’être 

humain ne sera plus psychiquement enchaîné aux Forces Astrales dites des ténèbres de 

l’intelligence réelle. C’est dans son mental que doit s’accomplir les premiers travaux pour qu’il 

puisse se constituer une totalité psychique, pour qu’il puisse enfin découvrir son réel personnage, 

et finalement continuer à progresser sur les sentiers de l’évolution qui l’amèneront très loin dans 

le temps. Aussi, qui lui permettront de découvrir, en cette vie, que la nature de celle-ci dépasse 

extraordinairement la plus osée des sciences-fictions. 

Alors, il est plus que grandement temps que l’être humain prenne conscience des blocages 

subjectifs créés dans son mental via l’occulte des Plans de la mort en Astral. La conscience doit 

un jour se perpétuer au-delà de l’activité du corps matériel et lorsque le phénomène de la fusion 

psychique est amorcé, l’Être Nouveau qui en résulte découvre que la relation entre la vie sur le 

plan matériel et la vie dans l’Éther est extrêmement étroite, et que sa «récupération psychique» 

par le Double le «soustrait totalement» de l’expérience émotive de la mort. Autrement dit, au 

cours de sa fusion psychique progressive, il en arrive à un point où il est totalement désassujetti 

des lois émotionnelles involutives. 
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Mais rien de ceci ne peut être rendu à l’être de la Terre tant qu’il n’aura pas réalisé que son 

mental inférieur astralisé est à la source de sa limitation psychique avec l’Esprit, son 

Intelligence Supérieure, son Double Éthérique et, conséquemment, cela établissant son lien 

psychique avec la mort astrale. 

Les Circuits Universel font partie de L’Organisation Systémique de La Création. Ils ont 

toujours existé et ils existeront toujours. La communication psychique avec ces Plans Supérieurs 

est un «lien naturel» qui a été déstructuré par les entités astrales qui font partie du Monde de la 

mort, qui exercent depuis sur l’être de la Terre une totale domination psychique à travers la 

coloration subjective de pensées astralisées télépathiques, et ce tant qu’il n’a pas amorcé le 

phénomène de fusion psychique avec l’Esprit. 

Celle-ci le faisant transiter de l’Être Ancien Involutif à l’Être Transitionnel Évolutionnaire 

(réf : page 245 livre Le projet Humain Cosmique de la Terre de l’auteur AD). À l’intérieur de 

ce nouvel état psychique encore imparfait, il doit prendre conscience qu’il est nécessaire 

d’entraver cette activité astrale s’exerçant encore partiellement en lui pour mettre fin à cette 

situation d’incapacité psychologique et d’incapacité créative qui l’empêche d’avoir accès à des 

réponses intelligentes créatives dans sa vie matérielle. 

Les pensées subjectives doivent donc être transmutées via sa conscience nouvelle. Elles ne 

le seront que lorsque, finalement, il aura compris que toute pensée venant vers lui et qui ne 

permet pas d’accéder à de l’information réelle créative est une pensée astralisée, contrôlée de 

quelque part en Astral par une entité avec laquelle il a des liens vibratoires involontaires. Qu’elle 

soit de haute ou de basse vibration astrale, qu’elle soit donc de haut ou de bas niveau 

d’intelligence astrale spirituelle, l’individu en est prisonnier. L’être ne sera libre que lorsque sa 

dimension psychique esprit sera libre du Monde de la mort et capable de se déplacer dans les 

Éthers des Mondes de La Lumière se situant en dehors de la sphère astrale énergétique 

englobant la Terre, mais pour ceci il faut qu’il prenne en main sa propre condition de vie. Il faut 

qu’il évalue sa situation, qu’il regarde de très près la «qualité de ses pensées» à la lumière de 

cette instruction présente, qu’il mesure pourquoi il lui est impossible de recevoir du Double de 

l’information intelligente qu’il peut évaluer par vibration, et comprendre la vie et savoir où il s’en 

va. 

L’être humain a tellement été conditionné par le passé, il possède une mémoire subjective 

tellement piégée d’engrammes qui «voilent» d’énergies négatives son mental «isolant» son 

esprit ainsi de l’Esprit, ne pouvant alors avoir que de très difficiles accès à de l’information 

supramentale transcendant les Sphères Astrales de l’involution. Il est ainsi vibratoirement 

incapable de capter l’Esprit. Il n’est donc pas évident pour l’égo qu’il pourrait avoir accès à de 
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l’information supramentale via une canalisation vibratoire espritique, mais la plus simple 

actualisation de ce phénomène psychique ferait déjà de lui un être intelligent comparativement à 

un dit Être Ancien Involutif. La réalité de l’intelligence chez l’humain conscient est simplement 

le «mouvement d’énergie» de son esprit à travers les Plans Éthériques de La Lumière dans les 

Mondes Mentaux. 

Ce phénomène d’être «intelligent» représente la liberté qu’a l’esprit humain de se 

dissocier, de se séparer enfin de l’Astral involutif. Il existe des conditions d’ordre émotionnel, 

mental, énergétique, qui font que l’être de la Terre, dans un temps, ne peut pas profiter. Donc, à 

cause de son émotivité, c’est-à-dire de ses mémoires engrammiques périspritiques qui 

empêchent cette grande descente d’énergie supramentale qui ferait de lui, s’il n’y était pas 

préparé, un être incapable d’en supporter la puissance d’intelligence. Il y a le temps et surviendra 

d’autres phases de transmutations psychiques qui créeront finalement la liberté mentale de l’être. 

L’individu doit regarder sa condition en fonction de ses pensées d’aujourd’hui. Il doit 

commencer à vérifier jusqu’à quel point il peut, via sa pensée, recevoir de l’information et s’y 

fier. Il doit précisément l’évaluer. Il est évident que le Monde de la mort interviendra pour se 

faire passer pour le Monde de l’Esprit. Les entités du Monde de la mort laisseront croire à l’être, 

qui débute naïvement sa nouvelle communication télépathique, qu’elles représentent son Double 

Éthérique, sa réalité espritique dans les Mondes de La Lumière. L’être humain doit pouvoir 

discerner à travers ce jeu, personne ne peut le faire pour lui. Il ne peut donc qu’utiliser ces 

avertissements qui lui sont donnés en instruction supramentale afin de se protéger contre les 

subtils voiles illusoires du mensonge cosmique involutif, que ces entités astrales manipulent 

parfaitement comme des maîtres depuis des millénaires. 

L’évolution de la conscience supramentale, quant aux êtres humains de la Terre, permettra 

de réaliser que celle-ci est en fait une «dimension» et qu’elle n’est pas simplement un «état». 

L’être commencera alors à graduellement vivre dans cette «dimension» le menant, 

progressivement avec les années, vers une conscience libre et universelle. Il aura alors compris 

combien concret est l’Invisible et combien il lui est possible de savoir de choses qui confirment 

la beauté de l’évolution lorsqu’elle démarre, et la complexité des systèmes qui la sous-tendent. 

Tant que l’être ne sera pas arrivé au stage évolutif du perfectionnement de ses valeurs 

mentales à cause de l’activité abrutissante de ses pensées subjectives involutives, il ne pourra 

pas bénéficier de l’apport de son Esprit en Éther. Sur le plan humain, il ne pourra non plus 

bénéficier de la «mobilité de sa conscience», c’est-à-dire de la capacité de celles-ci de 

«se décorporaliser» pour entrer en mouvement dans des Mondes Parallèles où existent de 

fantastiques niveaux d’évolution de vie et de civilisations. 
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Il est très important pour l’être humain de comprendre et de saisir objectivement «la teneur 

de ses paroles» parce que, fondamentalement, elles ne proviennent pas de l’être, mais de l’Esprit 

Éthérique dénommé le Double de l’être. La «qualité» de l’intelligence intellectuelle et espritique 

que «la parole» exprime chez l’humain est en proportion de son niveau d’évolution, c’est-à-dire 

du «niveau accentué» qu’elle occupe, qu’elle a droit dans les Registres d’Intelligence 

Supramentale où elle est psychiquement connectée dans le Plan Mental Éthérique. Les «paroles» 

ne sont donc pas le produit des fantaisies logiques de l’égo, elles sont le produit de la 

manifestation sur la Terre d’une pensée supramentale qui n’est pas humaine dans le sens 

purement planétaire, mais humaine dans le sens cosmique du terme. Même si c’est d’une façon 

très minimale, l’être aujourd’hui bénéficie d’une science qui, dans un futur rapproché, deviendra 

très vaste et ouvrira les portes de l’Infinité. Cette instruction supramentale, éventuellement, 

donnera à l’être la possibilité d’immortaliser sa conscience, c’est-à-dire «le pouvoir de se 

déplacer dans l’Éther» après en avoir finalement terminé de l’utilisation de son corps matériel de 

support à ses expériences planétaires de conscience. 

Tant que l’être n’aura pas compris «la nature réelle de ses pensées» et qu’il n’aura pas 

dépassé la congestion névrotique (confusions, éparpillement mental, difficultés de concentration, 

manque de lucidité) qu’elles créent dans son mental, il ne pourra bénéficier des Circuits 

Universels, c’est-à-dire qu’il ne pourra bénéficier du mouvement (transport séraphique) de 

l’Esprit, de son Double Éthérique, l’amenant dans des mondes de science, d’expérience et de 

conscience pure. Lorsque l’être jouira d’un mental «épuré» de ses engrammes constitués de 

mémoires négatives issues de traumatismes émotionnels passés, dans son propre temps, son 

Esprit ou son Double sera libre d’ouvrir les portes de sa conscience et il vivra une pénétration de 

son mental dans les Plans Parallèles. Il va alors nettement se dissocier de l’ignorance infâme 

s’associant à la phase involutive, et commencera à comprendre l’infinité de la vie ou ce qui était 

religieusement dénommé les «mystères divins» de celle-ci. Percer les mystères de la vie fut une 

illusion spirituelle faisant partie de l’un des plusieurs mensonges cosmiques involutifs 

astralement entretenus religieusement par le passé, car même dans le Monde de la mort les 

entités astrales sont «incapables» de savoir supramentalement puisqu’elles sont totalement 

déconnectées de leur Esprit ou source d’intelligence éthérique. Dans ce lieu astral, elles sont 

donc «obligées d’évoluer» selon une programmation qui fait partie du pouvoir des Forces 

Involutives sur leur état psychique. 

Donc, même les entités astrales, dans le Monde de la mort, sont englobées par les 

lois involutives de ce monde. Elles ne peuvent et ne pourront jamais s’en sortir que lorsqu’elles 

pourront, par réincarnation, rejoindre le monde planétaire de la matière pour enfin vivre une 
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Initiation Solaire de transmutation mentale permettant un lien psychique avec leur propre 

lumière d’Esprit ou leur Double Éthérique. L’Être Nouveau est donc dans une position favorable, 

ascendante, il a finalement la capacité de s’instruire de son Esprit selon le niveau d’évolution de 

son esprit psychique.  

Mais ce même esprit psychique de l’être involutif ne pouvait rien contre le Monde de la 

mort et qu’il est encore un être angoissé, qui vit constamment en réaction de peur. Ceci à cause 

de manipulations ou retour en conscience, via le médium de sa pensée, de ses mémoires 

engrammiques émotionnellement souffrantes à travers son mental, donc des mémoires de 

traumatismes anciens survenant à la conscience en souvenirs émotionnels morbides à partir de 

harcèlement manipulateurs provenant des Sphères Astrales des entités qui représentent la mort 

dans tous les sens du terme. 

Si donc l’Esprit de l’être a commencé à oeuvrer pour instruire l’humain, il va de ce dernier 

de prendre conscience de l’information concernant l’Occulte. Elle existe désormais en instruction 

supramentale et il doit l’analyser en fonction de sa nature humaine, de sa personnalité, de ses 

pensées subjectives émotives. Donc, en rapport avec ces nouveaux concepts intelligents, de cette 

nouvelle lumière d’esprit, de cette nouvelle science supramentale, de ce nouveau pouvoir de 

l’être. Si l’humain, personnellement, se refuse à ce travail mental d’études et d’analyse, s’il 

retarde, s’il vit trop en fonction de ses mémoires engrammiques passées qui le piègent en 

réactions émotionnelles, cette transmutation évolutive sera plus lente à lui survenir et il ne 

pourra bénéficier, que dans d’autres vies, de ce qu’il pourrait extraordinairement bénéficier dans 

cette vie présente. 

Tout est en relation avec la mécanicité ténébreuse des pensées subjectives et une des 

choses que l’Être Nouveau devra comprendre, c’est celle-là qui lui permettra de constater son 

intelligence réelle créative versus son intelligence passée astralement subjective. Lorsqu’il aura 

pris de l’expérience, lorsqu’il se sera limité dans sa timidité, lorsqu’il aura pris de plus en plus 

d’espace à l’intérieur de sa propre réalité, il verra que le jeu est très simple, mais qu’il est aussi 

très étroit. Il sera constamment obligé de se méfier jusqu’au jour où il sera certain de ce qu’il sait, 

de ce qu’il dit, de ce qu’il est, et de ce qu’il sera. 

La mort astrale utilise des habitudes de pensée, des courants de pensée, pour garder l’être 

dans l’impuissance, pour le forcer à toujours retourner d’une façon référentielle à sa 

programmation mémorielle involutive. Via le médium de la pensée involutive, les entités de la 

mort retournent toujours l’être à sa mémoire subjective, et elles utilisent toujours la mémoire 

pour le joindre mentalement. Par exemple, ce que l’on appelle des «habitudes» sont des 

«réactions mémorielles» forgées chez l’être et utilisées par la mort, donc des mécanicités 
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mentales retardataires qui bloquent le mouvement de l’Esprit à travers son égo, sa lentille, 

sa boite de résonance espritique. 

L’Être Nouveau doit apprendre à se méfier de ce qui est dit, rapporté dans le monde, et le 

vérifier avec son savoir qui est d’essence universelle. Qu’il agisse par lui-même ou en relation 

avec d’autres qui, comme lui-même, ont atteint un certain niveau d’évolution mentale supérieur, 

il doit faire descendre ou psychiquement canaliser, sur le plan matériel, une science créative de 

l’Invisible Éthérique. 

Il doit ainsi apprendre à se libérer de ses attitudes et habitudes mécaniques qui font de ses 

pensées un jeu pour les entités dans l’Astral, comme lorsqu’elles lui suggèrent, via la pensée 

involutive, de courir au réfrigérateur pour s’empiffrer d’aliments, ou s’alcooliser, ou fumer, ou se 

droguer, l’exploitant souvent jusqu’à l’ultime limite. Elles feront tout pour retarder l’humain 

dans son évolution, d’empêcher qu’il sache universellement, parce qu’il en va de la fin de leur 

domination sur son esprit et de «l’empêchement», sur la Terre, que l’être un jour soit 

suffisamment libre pour traiter lui-même de son évolution de conscience. 

Ceci est très grave sur le plan personnel parce qu’il y va de la vie de l’être humain, de son 

bonheur personnel, de sa joie de vivre, de la plénitude sereine de sa vie. Il doit connaître une vie 

pleine, jamais astralement interférée, entachée par l’activité subliminale des Plans Astraux 

maintenant sa conscience dans un état subjectif. S’il ne peut pas sentir qu’il est «parfaitement 

bien dans sa peau dans la vie», percepter qu’elle et lui sont étroitement en union, c’est parce qu’il 

y a une pollution engrammique quelconque qui l’entre en réactions émotionnelles morbides et il 

doit en investiguer la source originelle et en comprendre pourquoi, et utiliser les mécanismes de 

l’introspection psychologique évolutionnaire qui la neutralise. 

Le Monde de la mort n’est pas seulement un monde qui évolue par rapport à l’expérience 

humaine, il évolue par rapport à «l’activité mentale émotive de l’être» et celui-ci doit prendre 

sérieusement conscience de cette condition. C’est à partir de cette étude d’introspection 

psychologique de lui-même qu’il comprendra finalement les blocages mentaux inconscients qui 

ont été engrammiquement imprimés dans son mental au cours sa vie émotive involutive. C’est 

ainsi qu’il pourra finalement s’en libérer pour pouvoir commencer à faire une vie libre, qui 

l’amènera éventuellement à constater que l’Invisible Éthérique est plus près de la Terre qu’il ne 

le croit. Il fait donc partie de Mondes Éthériques qu’il devra un jour psychiquement visiter dans 

le but de faire connaître, à l’être involutif de la Terre, une science nouvelle qui donnera en retour 

une très grande expansion à l’évolution de la planète. 

Le concept de la conscience supramentale est nécessaire pour permettre de comprendre les 

aspects fondamentaux de la vie. Elle représente un mouvement dans l’esprit de l’être, 
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mouvement auquel l’égo pourra participer au-delà de sa sensorialité mécanique. Donc le terme 

«conscience» veut dire alors : un état plus évolué, plus espritique, plus sensible de la réalité 

objective. Dans sa finalité, le mot «conscience» veut dire : le passage d’un espace-temps à un 

autre.  

Ceux qui vivent encore involutivement sur le plan de la conscience psychique réflective 

(réflective = astralement manipulée, déviée de sa trajectoire originelle du Double) ne connaissent 

pas réellement ce que veut dire une conscience réelle. Ils n’ont pas d’idée de l’aspect concret 

d’un état psychique libre et intelligent. Ils ne réalisent pas profondément que la conscience 

supramentale veut dire : le mouvement de l’être à travers les Sphères de La Création, qu’elles 

soient matérielles ou invisibles. La lucidité mentale absolue de toute «conscience en évolution» 

est donc directement affectée par les blocages psychologiques créés par ces fameuses mémoires 

engrammiques subjectives. 

L’être doit donc commencer à évaluer la nature subjective de ses pensées, à distinguer si 

elles lui rendent positivement service ou, à l’opposée, si elles contribuent à progressivement le 

détruire. Il doit aussi s’habituer à les «contester», à les «refuser», et «forcer» ainsi l’Astral à 

«rebrousser chemin» en lui commandant de cesser toute manipulation abusive. Il doit ainsi 

mettre en œuvre, dans son mental, une «réaction de prudence» vis-à-vis la réception de toute 

forme-pensée. Il doit se développer en lui une volonté, une force intérieure créative, émanant 

foncièrement de son Esprit ou du Double et ce qui, éventuellement, lui permettra de vaincre 

l’Astral. Une fois que cela sera réalisé, l’expérience de sa conscience dans l’Éther sera présente 

et il commencera à connaître l’infinité des Mondes Parallèles. C’est à ce moment-là qu’il 

deviendra un scientifique créatif et que la vie, telle qu’il l’a connue, n’aura plus pour lui de 

conséquences. C’est parce qu’il vivra à un niveau élevé de perfection. On dira de lui qu’il 

partage la vie... 

Tout être humain doit donc sortir du cocon de sa limitation involutive. La conscience 

supramentale est une nouvelle étape dans l’évolution d’esprit de l’humanité. «Libre» de la mort 

et de ses conséquences désastreuses, l’êtreté psychique n’a pas de limites. Il s’agit pour 

l’individu de mettre un frein à l’activité de l’invisible astral dans son mental pour qu’il puisse 

bénéficier d’un mouvement plus régularisé de son esprit en relation avec son égo, phénomène 

dénommé la fusion psychique de sa conscience avec l’Esprit. 

L’évolution de la conscience supramentale est quelque chose de concret allant au-delà de 

l’expérience matérielle et directement liée avec l’harmonisation des Forces Évolutives dans sa 

vie. Il n’y a plus de voies autres que sa percée définitive à travers l’Astral, que sa conquête de la 

mort, et il n’y a plus pour lui de recherches spirituelles comme autrefois. 
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La vie de la conscience de l’être est importante pour la vie du cosmos, l’évolution de 

celui-ci et l’intégration des différents niveaux de vie, et la conquête totale des pouvoirs de 

la mort astrale à travers son mental. Par cette instruction supramentale, l’humanité planétaire 

possède désormais les outils nécessaires pour le réaliser. 
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143 - Crime millénaire contre l’humanité * 

 
Avertissement :  ce texte sera très difficile en intégration de conscience, soyez tenace...  

 

 

Introduction  

Crime = assassinat = meurtre = suppression de l’individu avec préméditation. 

 

Une conscience cosmique humainement incarnée 

L’Humain biologique de la Terre ignore qu’il est «énergétiquement habité» ou «psychiquement 

incarné» dans son cerveau par un Être Cosmique de l’Éther, c’est-à-dire d’une conscience esprit qui 

provient foncièrement des Mondes de Lumière situés dans la région de l’Île du Paradis dans les 

profondeurs de l’infinité de l’Univers. Suite à l’incarnation de ces psychismes éthériques dans la matière 

dense des cerveaux humains de la Race Adamique à l’époque ancestrale du dénommé Paradis Terrestre, 

ces Êtres d’essence éthérique grandiose, «nous», perdirent leurs pouvoirs psychiques originels sur la 

matière qu’ils contrôlaient sciemment... 

 

L’instauration de la domination mentale luciférienne 

C’est que ce Projet Humain Cosmique de la Terre, à l’époque adamique, fut jadis usurpé par des 

civilisations cosmiques d’outre espace-temps et, conséquemment, les pouvoirs psychiques originels 

furent «psychiquement neutralisés» par ces Mondes Lucifériens et autres qui s’emparèrent de ce projet 

humanoïde exceptionnel dénommé Le Paradis Terrestre. Depuis donc, ils le dominent sciemment et le 

contrôlent psychiquement à l’insu conscient des humains, et il y a des millénaires que dure cet 

envahissement dominateur dans les mentals humains devant supporter l’imposition de leurs lois 

émotionnelles morbides dites involutives. 

Selon l’application existentielle de leur plan dominant involutif de vie, quant à l’humain, il est 

prévu qu’à travers un système émotionnel qui lui est psychiquement imposé, au cours d’un plan de vie 

expérimental de leur composition involutive, l’individu «impressionnable» subira des traumatismes 

émotionnels qui feront en sorte de lui créer des engrammes psychiques mémoriels médiocrisant 

névrotiquement sa conscience mentale. Ceci, crée psychiquement la formation d’un dit périsprit, 

composé d’énergies négatives englobant densément son esprit mental, donc d’opacités énergétiques 

négatives l’empêchant conséquemment d’évoluer rapidement en conscience psychologique et ceci de 

façon à le retarder le plus possible quant à l’avènement du phénomène extraordinaire de la fusion 

psychique qui pourrait lui survenir avec le Double Éthérique. Donc conséquemment, de la récupération 

de ses pouvoirs originels perdus et sa libération psychique. 

 

Les forces prédatrices lucifériennes dénoncées dans la Bible 

Un assassinat de l’humanité se perpétue donc depuis des millénaires sous toutes les formes 

imaginables de suppressions subtiles des mentals espritiques et des corps humains physiques qui les 

supportent cérébralement. À l’échelle mondiale, cela représente un «assassinat collectif» réalisé à travers 
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les guerres qui sont «occultement provoquées» via le médium de la pensées télépathiques involutive, 

c’est-à-dire à partir des manipulations stratégiques suggestives et coercitativement incitatives issues 

psychiquement de ces conquérants étrangers invisibles. Le «meurtre et le suicide» sont incités à partir 

d’influences mentales suggestives suppressives les plus poussées d’un «assassinat sélectif» via les 

Forces Astrales. Ces élaborations n’expriment que les événements les plus évidents «d’assassinats 

sournois» qui se perpétuent contre les êtres humains depuis des millénaires pour prématurément les 

faire mourir afin de les empêcher d’évoluer trop rapidement d’incarnation en incarnation. Et le but 

n’est pas de les tuer, mais de les exploiter énergétiquement via leurs système émotionnels puisque ces 

Forces nécessitent leurs énergies morbides pour survivre… 

Dans un même courant destructeur, il est important de dénoncer à l’humain cette façon de 

s’alimenter de cuisson ou de nourritures mortes de toutes sortes, tuant ainsi par la chaleur les enzymes 

alimentaires que contient l’aliment cru et essentielles à une saine digestion nourrissant de nutriments 

vivants le noyau des cellules biologiques du corps humain physique. Et, ce qui développe, à long terme, 

la panoplie des maladies qui surviendront inévitablement, sans compter la pharmacopée chimique 

ingurgitée que la médecine contemporaine involutive prescrira en toute bonne conscience et les vaccins 

chimiques virulents que les médecins s’empresseront d’inoculer fragilisant encore plus la santé 

chancelante de l’individu. 

Le Christ disait à propos de l’alimentation : «Qui mange de la mort (cuisson), sème la mort en lui !» 

 

Le mensonge cosmique 

Depuis donc les débuts de son expérience planétaire, l’Humain ignore qu’il se fait «subtilement 

assassiner» ou «meurt prématurément» de toutes les façons imaginables via des stratégies suppressives 

utilisées par ces Forces Cosmiques Étrangères qui le dominent mentalement, à son insu conscient, via 

donc le processus énergétique de la pensée télépathique involutive. 

Ces prédateurs cosmiques, ces usurpateurs de l’expérience originelle, ces Forces Lucifériennes, 

les Forces Sataniques, les Forces Ahrimaniennes et autres qui leur sont associées, sont dénommées les 

Forces des ténèbres de l’Intelligence Universelle Lumière. 

De plus, il existe les Mondes de la mort, habitant cette immense sphère énergétique dénommée 

l’Astral englobant le noyau de la Terre, qui sont composés de myriades d’entités astrales sous leur 

domination, c’est-à-dire des psychismes humains désincarnés suite à la mort biologique de leur corps 

physique de support aux expériences planétaires involutives et résidant hiérarchiquement sur une des 

quelconques couches énergétiques de l’Astral. Et sur ces Plans Astraux Énergétiques, ces entités 

dominées doivent vivre sous des lois lucifériennes antihumaines qui font en sorte qu’elles n’ont 

d’autres choix que de suppressivement travailler contre l’Humain de la Terre. C’est via la pensée 

télépathique involutive qu’elles l’arnaquent suggestivement, l’entraînant dans des canulars existentiels 

qu’il ne peut que difficilement voir venir même s’il en est averti.  
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«Calculez seulement, dans une journée, le nombre de vos oublis et vous verrez à quel point vous 

êtes mentalement manipulé !» 

 

Les entités astrales 

Cela exprime à quel point ces Forces Cosmiques Occultes des ténèbres de l’Intelligence 

Universelle sont stratèges, sciantes, et puissantes dans leurs manipulations psychiques perfides. Il 

paraîtra étrange à l’entendement humain que ces Forces Astrales des entités se nourrissent de la matière 

subtile de l’énergie morbide dégagée des souffrances psychologiques émotionnelles émanant 

vitalement d’un individu humain, mais celui-ci oublie facilement que lui-même se nourrit de la matière 

animale qu’il tue sanguinairement pour soi-disant survivre. Tout est énergie dans le cosmos et disons par 

exemple que cette énergie morbide leur sert, du moins, à se déplacer en Astral. 

«L’assassinat de l’humanité» est donc une condition mondiale planétairement inconnue et qui 

demeurera tant que l’être humain, l’égo résidant en lui et coloré par sa personnalité subjective 

involutive, n’aura pas «appris» à combattre ces Forces Occultes Invisibles qui interfèrent en suggestions 

incitatives négatives dans son mental via la pensée télépathique involutive et ainsi le manipulent visant 

sa déchéance à son insu conscient. Elles interviennent donc subtilement via une pensée sournoise lui 

dictant insidieusement une façon de voir, de réagir, de vivre, le contrôlant ultimement, poursuivant un 

plan-de-vie involutif éprouvant de leur fabrication retardataire à son évolution de conscience. 

 

L’Instruction d’Initiés 

Puisqu’il en est désormais averti, le mental de l’être humain est totalement prêt, en cette Ère du 

Nouvel Âge, à sévir mentalement contre ces Forces Prédatrices Étrangères agissant subtilement en lui 

pour ainsi dire. Elles dominent négativement son esprit et empêchent son intelligence de discernement 

de prendre possession de la Terre qui lui appartient de droit. 

Mais l’égo en l’Humain est faible parce qu’il est assujetti sous la domination insidieuse de ces 

Forces Étrangères affectant sa pensée. Il a été millénairement dominé, médiocrisé en intelligence 

réelle, et nourri d’insignifiances et d’illusions astrales le menant le plus souvent à l’insuccès dans ses 

entreprises expérimentales. Sans une aide d’instruction supramentale évolutionnaire, tels les principes 

évolutionnaires de la présente ne pouvant être dispensée que par le précité Initié du Nouvel Âge, ledit B 

de M, ces enseignements correctifs sont issus des Forces de La Lumière se situant en puissance 

au-dessus de ces Forces Occultes Dominantes. Ainsi sans cette Instruction Supramentale 

Évolutionnaire, il serait pratiquement impossible à l’Humain d’en arriver à se sortir «seul» de ce 

marasme existentiel dominant et exterminer en lui ces puissances maléfiques qui cherchent à 

suggestivement contrôler sa volonté tout en voilant énergétiquement son intelligence d’esprit.  
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La névrose de l’humanité 

L’être humain est psychiquement bien organisé sur le plan de ses différents corps psychiques 

énergétiques subtils composant son psychisme qui, par définition, comprend toutes les fonctions 

mentales. Cet «ensemble psychique» imprègne donc énergétiquement le cerveau biologique d’un 

Humain pour le faire mécaniquement agir selon ses décisions mentales. Un désordre névrotique règne 

donc en le psychisme incarné parce que son intelligence et sa volonté demeurent captives de 

quelconques illusions astralisées qui font partie de l’envoûtement psychologique étranger affectant 

morbidement l’humanité. 

L’être humain ignore qu’il est essentiellement un être supérieur en puissance, mais dont les 

pouvoirs psychiques originels furent ancestralement réduits à néant par ces dominations cosmiques 

étrangères. Depuis les millénaires de vie terrestre où des générations d’Humains sans cesse se sont 

succédés, chacun vit dans la nuit des ténèbres de l’expérience psychologique émotionnelle. 

L’être humain ignore donc qu’il est un individu «assassiné» par des Forces Cosmiques 

«inférieures» à son êtreté cosmique réelle, donc à son intelligence éthérique potentielle dont il fut jadis 

psychiquement coupé. «L’assassinat psychique» de cet Être Éthérique habitant l’Humain est tellement 

grand, qu’aujourd’hui il a perdu la faculté originelle de savoir, de faire léviter, de faire éclater la 

matière par exemple, ou de lui-même transmuter en d’autres formes physiques. 

 

Perte de ses pouvoirs psychiques 

Il a ainsi ancestralement perdu ce qui lui appartenait de droit, même qu’il a perdu la capacité de 

discernement pour s’élever au-dessus de l’envoûtement psychologique étranger qui l’affecte via 

l’implantation d’un système émotionnel, qui le piège, et d’une pensée involutivement truquée 

malfaisante. Celle-ci le conduit à une façon «illusionnée» de voir les choses et son «inhabilité» de 

pouvoir changer sa vision, son entendement.  

Reste qu’il a foncièrement PEUR assujetti qu’il est sous les lois émotives involutives que contrôle 

parfaitement «l’étranger usurpateur» dans son êtreté psychique déchue. Donc, ce fluide énergétique de 

la PEUR ÉMOTIVE qui l’envahit à son insu assujettissant, et alors il devient donc émotionnellement 

insécure face à tout changement, à tout inconnu dans sa vie. 

Du côté de ses valeurs religieuses, des inquiétudes ou des frayeurs émotives se cachent dans les 

diverses religions, qui sont toutes issues d’inventions spirituellement émotives inspirées par ces Forces 

Dominantes qui «subjuguent» la pensée humaine. Le «fanatisme religieux», qui alors se développe, 

représente une caverne d’espoir ou l’égo démuni et craintif se terre afin de mieux prier, ignorant que sa 

«dévotion émotionnelle» nourrit énergétiquement, de quelconques façons, ces prédateurs cosmiques.  

L’être pieux se fait donc religieusement exploiter par ces Forces Inspiratrices Invisibles qu’il 

croit bonnes et spirituellement élevées, alors qu’elles lui enlèvent minutieusement ses pouvoirs pour le 

maintenir subtilement sous leur joug expérimental puisqu’elle le manipule télépathiquement via la 

pensée télépathique involutive pour observer, étudier et provoquer ses diverses réactions émotives. 



 

186 

 

Une névrose psychologique, pas si évidente à détecter par les psychologues traditionnels, affecte 

donc tout être humain. Elle est occultement programmée, via le plan-de-vie étranger involutif, et doit 

être neutralisée chez l’être un jour via l’intervention occultement provoquée de son Double Éthérique 

puisque le Nouvel Âge Mental autorise une ère de transmutation psychique lumière. Cette intervention 

prépersonnelle de son Double Éthérique est essentielle à sa survie existentielle pour le rapatriement 

progressif en l’être de l’intelligence et de la volonté originelle. 

L’Humain doit tout contenir à la fois, mais il ne pourra y arriver que s’il réussit à assassiner 

l’assassin de son psychisme originel. Pour vivre totalement, il doit «détruire» ce qui lui nuit à l’intérieur 

de lui-même. La substance de la vie réelle découle de son activité sur le plan mental où l’esprit de l’être 

doit régner en maître. Désormais, il ne peut vivre tiraillé entre le matériel et l’immatériel astral, même 

entre le mortel et l’immortel éthérique. 

 

Les Mondes Lucifériens dominants 

Non seulement il doit en être ainsi, mais il doit aussi «régner un jour en maître sur la matière», 

c’est-à-dire sur le règne végétal et animal qu’il fera intelligemment évoluer. Il ignore donc qu’il est 

fondamentalement une force supérieure, mais qui est devenue une «valeur réduite purement 

expérimentale», qui sert le développement scientifique de ces Forces Usurpatrices d’outre espace-temps 

dominant aussi le Monde de la Mort en Astral de la Terre. 

Foncièrement, les Forces Astrales haïssent l’humain parce qu’elles envient ses pouvoirs 

psychiques, «temporairement anéantis», mais ne pouvant pour autant les acquérir pour elle. Par contre, 

elles jouissent de la puissance de dominer cet être psychique puissant en «potentiel énergétiquement 

voilé», qu’elle a donc «sournoisement vaincu jadis» (le mythe adamique) pour expérimentalement 

l’étudier depuis dans sa psychologie, espérant ainsi découvrir «la source» temporairement anéantie de 

ses pouvoirs et ainsi les faire siens. 

 

Annexion de l’âme 

Lorsqu’un psychisme éthérique de conscience s’incarne ainsi cosmiquement dans un corps 

humain biologique de la Terre, au cours de sa descente dans la matière, lors de son passage obligé à 

travers l’Astral vers la Terre avant d’atteindre le cerveau de l’être humain, il se greffe énergétiquement 

une âme à celui-ci. Ce nouvel ensemble psychique, âme-esprit pour ainsi dire, vient alors animer ou 

dynamiser un corps physique humain de support à ses expériences d’intégration de conscience nouvelle 

de ce que cette planète particulière peut lui apporter. 

 

Formation de l’entité astrale 

Lorsque les corps physiques meurent sur terre, les âmes désincarnées, provenant des défunts 

humains de la Terre, deviennent alors des entités sur le Plan Astral de la Mort. Mais, tout comme les 

humains de la Terre, elles ignorent qu’elles y sont coincées sous l’assujettissement dominant des Forces 
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Lucifériennes. Ainsi lorsqu’elles sont humainement incarnées, elles sont dominées sous le joug de lois 

lucifériennes propres à la Terre, et désincarnées elles deviennent sous le joug des lois lucifériennes 

propres à l’Astral. Qu’elles aient été spirituellement bonnes ou mauvaises au cours de leur précédente 

vie matérielle, ces défuntes âmes pour ainsi dire, ces entités astrales, sont devenues par le fait 

anti-humaines à cause des lois de haine assujettissant ce milieu astral énergétique. Insensé est l’Astral 

et exécrable devient alors l’expérience humaine… 

Les religions humaines, d’inspiration astrale spirituellement émotive, sont des médiums 

énergétiques qui maintiennent dynamiquement alertes les entités, car dans la mort astrale, la solitude 

est grande et l’entité âmique se meurt conséquemment d’ennui. Sans un lien astral avec l’humain, c’est 

la panique. 

 

Le phénomène nouveau de la fusion psychique avec le Double Éthérique 

En cette Ère du Verseau, qui est celui du Nouvel Âge qui débuta en l’année 1969, 

extraordinairement à travers l’humanité de la Terre survient le phénomène nouveau de la 

fusion psychique avec l’Esprit ou cette Force Christique Supérieure du Double Éthérique et, 

conséquemment, il se produit une libération mentale psychologique émotionnelle chez l’individu et cela 

débute au Québec. Ce phénomène extraordinaire crée un Être Nouveau sur la planète ou le Surêtre 

Psychique de demain. Désormais, l’individu ne pourra plus être émotivement anéanti dans sa 

conscience par exemple comme l’était l’Être Ancien, de statut involutif qu’il a été, faisant partie de la 

précédente Ère du Poisson qui dura millénairement jusqu’à l’année 1969. 

L’Être Nouveau, c’est-à-dire l’Être Ancien psychiquement transmuté, est donc parvenu, via 

l’intervention du Double, à détruire l’assassin en lui, c’est-à-dire qu’il maîtrise désormais ou discerne de 

mieux en mieux les interventions étrangères malicieuses à travers le phénomène de sa pensée. Sorti des 

ténèbres émotionnelles de sa névrose psychologique propre à l’Être Ancien qu’il était, transité 

maintenant à l’Être Nouveau, il sait désormais identifier les suggestions incitatives sournoises faisant 

partie d’un envoûtement psychologique occultement dominant qui tentent encore de naître 

insidieusement en lui dans le flot de ses pensées pour «le récupérer» sous le joug d’un assujettissement 

mental psycho émotionnel qui torturait précédemment son êtreté. 

Reste que c’est désormais à l’Humain Nouveau, d’évolution avancée, d’expliquer cette réalité aux 

entités solitaires en Astral, car sur ce plan énergétique de domination occulte prédatrice, elles ne 

peuvent comprendre par elles-mêmes leur sort d’asservissement luciférien tout comme l’Humain terrien 

avant la venue de l’Initié du Nouvel Âge, le dénommé B de M, et donc par le biais de son instruction. 

L’entité astrale ne le pourra pas tant qu’elle ne sera pas revenue dans la matière. S’incarnant un jour 

dans le cerveau d’un être humain, bien que faiblement elle devient psychiquement liée à un Être 

Éthérique dénommé le Double et, ensemble, ils en arriveront à détruire cet assassin cosmique luciférien 

maintenant que le jeu de l’Astral dominant peut être dévoilé et compris. 
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Jamais les Forces Astrales du Monde de la Mort auront autant tremblé d’insécurités qu’à la fin 

du présent 20ième siècle et, en conséquence, elles travaillent à provoquer un chaos existentiel sans 

précédent, qui s’installe donc conflictuellement sur cette planète en perdition de ce qui y vit. C’est 

pourquoi ces Forces de l’âme s’acharneront contre l’Humain Nouveau pour lui nuire, le retarder dans 

sa nouvelle ascension vers une conscience de plus en plus accentuée. 

 

Neutralisation des émotions 

Désormais, cet Être Nouveau n’éprouve plus de craintes ni inquiétudes, qui sont des dérivés 

associatifs de la PEUR FONDAMENTALE, issu de l’implantation psychique d’un système émotionnel 

prédateur, affectant émotivement l’Être Ancien de statut psychique involutif. Cette ÉMOTION PEUR 

étant donc l’énergie morbide centrale, faisant partie de l’imposition de l’assujettissement émotionnel 

issu de l’Étranger Cosmique Luciférien qui le domine mentalement d’où découlent, pour l’Être 

Ancien, ses frayeurs émotives se traduisant en insécurités émotionnelles se dramatisant en angoisses et 

anxiétés de toutes sortes qui mènent foncièrement de la névrose, à la psychose, à la folie. 

Cette dernière est ainsi la résultante débilitante d’une névrose avancée chez la personne, 

c’est-à-dire une psychose qui se produit à partir d’un profond envoûtement psychologique astralisé. 

L’être doit donc s’évertuer à comprendre les stratégies astrales prédatrices à travers sa pensée pour 

instantanément les désamorcer à leur source d’inspiration mentale suggestive incitative, car ce n’est pas 

les Forces Astrales qui lui apprendront leurs méfaits mentaux insidieux. 

L’assassinat de l’humanité est beaucoup plus dangereux que «l’assassinat astral» réalisé par 

l’Humain ancestral contre les dieux de l’Antiquité par exemple. Ceci a pu se réaliser parce que l’être 

humain de cette époque devint émotivement plus fort dans son mental, c’est-à-dire plus discernant de la 

réalité psychologique pour parvenir à «défier» les chimères religieuses ou mœurs de croyances sociétales 

de l’époque, désamorçant ainsi les illusions superstitieuses entretenues involutivement dans des 

consciences ignorantes et crédules.  

 

Superstitions astralisées 

L’être occidental est arrivé à s’en défaire, mais l’être oriental croît encore superstitieusement à 

leur puissance, et toutes leurs absurdités et insalubrités stupides comme les croyances superstitieuses 

quant aux effets aphrodisiaques en regard à une virilité masculine reconquise par l’absorption de poudre 

de cornes de rhinocéros par exemple ou testicules de quelconques fauves. C’est ainsi que la faune 

sauvage, à son tour, est astralement assassinée et donc en voie d’extinction sur la planète qui suffoque 

dans de la pollution chimique aussi sous influences astralisées. 

La disparition de ces défunts dieux de l’Antiquité, qui exigeaient des êtres humains, naïfs et 

religieusement fanatisés, les sacrifices des plus beaux spécimens humains, animaux et grains 

alimentaires par exemple, fut depuis astralement remplacée par les sciences modernes et ses 

technologies qui devaient supposément alléger les souffrances du travail et ainsi les maux de 
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l’humanité. Ces sciences, d’inspirations astrales lucifériennes, ne se sont que très lentement canalisées 

vers l’humanité planétaire afin qu’illusoirement elle pense qu’elle les a personnellement découvertes, 

alors qu’elles sont immatériellement stockées en concepts que ces Forces de domination disposent. 

Malheureusement, ces sciences matérialisées sont accaparées par une poignée de dominants humains 

qui les brevettent pour en tirer de grands profits économiques, plutôt qu’elles deviennent au service de 

l’humanité appauvrie. C’est encore et encore, le jeu destructeur de l’Astral… 

 

Le combat intérieur conscient 

L’assassinat de l’être cosmique en l’Humain ne peut connaître une fin que dans le «combat 

intérieur» qu’il doit mener pour s’affranchir de ces Forces Étrangères qui ne veulent pas qu’il sente 

l’infinité de son intelligence supramentale. Elles sont antihumaines et prédisposent à une vie qui n’est 

pas à sa hauteur supramentale évolutionnaire. 

Tant qu’il n’acquière pas la capacité de déchirer le voile énergétique involutif qui «obstrue» 

l’intelligence humaine d’une Énergie Universelle devant normalement lui survenir en discernement 

d’esprit, il se retrouve dans une impuissance et une médiocrité mentale intellectuelle et espritique qui 

constitue son assassinat personnel. Sous les inspirations intuitives du Double, l’être doit en arriver à 

détruire les multiples voiles énergétiques de l’Astral qui obstruent sa conscience, et il ne peut y arriver 

que par acharnement et détermination personnelle. Ce sera douloureux, car ces Forces ne veulent pas 

qu’il réalise qu’il peut bénéficier des pouvoirs de l’Énergie Universelle qui est sans fin dans le cosmos 

visible et invisible. 

L’assassinat subtil de l’être est un des plus grands mystères de la vie planétaire. L’être 

psychiquement transmuté n’a plus la mentalité de l’être ancien, cependant il est encore «prisonnier» de 

cette mentalité archaïque. Chez cet être, sa dimension psychique esprit profite désormais d’une 

extériorisation progressivement intelligenciée de sa conscience désormais liée à des registres espritiques 

de qualité d’intelligence de plus en plus accentués, alors que précédemment «il s’intériorisait 

émotivement replié sur lui-même dans la PEUR». 

C’est ce qui permet donc à l’être actuel de «prendre conscience». Ainsi, ce sont de nouvelles 

conditions planétaires accordées par l’Ère du Verseau, donc de cette Ère du Nouvel Âge Mental qui lui 

survient en processus de libération astrale à son psychisme. Ce phénomène psychique, déjà en opération 

depuis l’année 1969, a des conséquences mondiales sur l’évolution de l’humanité qui progressivement 

transmute psychiquement, car aucune force planétaire n’est potentiellement plus grande et plus puissante 

que l’Esprit. Mais pour qu’il entre en action évolutionnaire, sa conscience doit ainsi «initiatiquement 

franchir transmutativement» un premier seuil psychique évolutionnaire «d’importance libératrice» pour 

le psychisme… 
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Transmutation psychique 

L’esprit de l’être, alors entré en fusion psychique avec l’Esprit, c’est tout dans l’être qui se 

transforme évolutionnairement. Plus il combat consciemment l’envoûtement astral psychologique et, 

conséquemment, plus il se dégage de son emprise. Mais, il lui surviendra alors la densité des épreuves 

apocalyptiques liées aux redressements égoïques de ses tares psychologiques subjectives, subtilement 

programmées ou engrammées dans l’inconscient mental, que le Double, un Être Systémique sur le plan 

de l’Éther, doit s’évertuer à déraciner pour ainsi dire, en fait dans l’initiation d’expériences existentielles 

appropriées afin de les «neutraliser» et qu’il ne verra pas venir. L’Humain vivra alors intensément, au 

cours d’expériences initiatiques, une hyperactivité mentale dont les souffrances psychologiques aiguës 

«consumeront», en son psychisme, les énergies négatives des mémoires engrammiques constituant 

certains des voiles énergétiques du périsprit et ceci ouvrant de plus en plus la voie psychique à l’Esprit. 

Cette libération mentale anéantira ses anciennes croyances ou liens fanatisés avec les anciennes idées ou 

mœurs de l’humanité. 

Son esprit prendra alors de plus en plus de maturité avec les années jusqu’au jour d’apothéose où 

il va «commander à la matière». C’est à partir de ce moment qu’il entrera réellement dans un Âge 

Nouveau où les Forces Involutives n’auront plus «d’emprises énergétiques vibratoires sur sa psyché» et 

ce sera, en ce qui le concerne, sa fin personnelle de l’assassinat de l’humanité. 

Il fut ainsi astralement assassiné au cours des siècles d’incarnations passés, car les Forces de 

l’Esprit ne pouvaient «vibratoirement atteindre» sa matière mentale psychique engrammiquement 

voillée, névrotique, et ainsi médiocrisée. Pour qu’il puisse recevoir l’Esprit, en instructions bénéfiques 

subtiles quant à son entendement discernant, il aurait fallu que son psychisme-cérébral se développe 

vibratoirement d’une façon accentuée. 

Malheureusement, ce phénomène ne se réalise qu’à travers une hyperactivité mentale exhaustive 

causée par des milliards d’analyses psychologiques provenant du chaos des problèmes conflictuels de 

l’expérience humaine dynamisée derrière de source astrale de domination. La mentation psychique, 

qui alors en résulte, «accentue» l’état vibratoire du psychisme-cérébral et ceci l’amène à se syntoniser 

ou être en mesure d’atteindre une connexion ou un accès vibratoire plus élevé dans les registres de 

qualité d’intelligence du Plan Mental en Éther auxquels il est psychiquement relié sans le réaliser.  

Ce nouveau branchement psychique lui octroie, ainsi sur terre, un niveau plus accentué 

d’intelligence d’Esprit permettant ainsi au Double de progressivement l’instruire. Tant que cette 

«condition vibratoire» ne se produit pas, les Forces de l’Intelligence Universelles ne peuvent ainsi se 

manifester en lui, car elles sont trop puissantes en intelligence d’esprit pour son âme-esprit 

vibratoirement déchue. 

 

Révélations 

Il est désormais donné à l’être humain de prendre conscience de sa condition d’assujetti mental. 

L’Être du Verseau sait maintenant qu’il peut «tout savoir» et rien ne peut plus arrêter son mouvement 
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libérateur contre les Forces des ténèbres de l’Intelligence réelle lumière qui empêchent son esprit de 

«contrôler», par la descente dans la matière, les conditions favorables à sa vie matérielle actuelle. Tout 

est dans le temps et celui-ci est arrivé… 

L’assassinat de l’humanité va lui être progressivement révélé dans tous les détails, de sorte que 

«le mystère de l’Invisible» n’existera plus sur la Terre vis-à-vis l’Humain et les règnes inférieurs. Il verra 

alors que La Lumière est sur la Terre et non plus encapsulée, enrobée dans les linceuls de l’Astral. L’être 

un jour va ainsi découvrir son lien supranormal avec les Forces d’évolution, les Immortels, lorsqu’il 

aura intégré l’énergie de ses principes supérieurs avec celles de ses principes inférieurs. Supérieurs : 

intelligence, volonté et amour ; inférieurs : intellect, émotions, vitalité, et les sens du corps matériel. 

 

Les lois astrales dominantes prennent fin 

Maintenu dans l’ignorance du mensonge cosmique, perpétué depuis les débuts de l’humanité 

terrestre par les Forces Astrales Lucifériennes, l’être ne peut encore réaliser que cet «assassinat» 

consiste en un «crime» contre son esprit. Il se rendra compte, un jour, que la totalité des 

«connaissances» de la Terre ne représente qu’un grain de sable sur le rivage infini de l’intelligence 

christique créative. 

L’être humain ne peut donc pas être amené, sans aide instructive intelligenciée évolutionnaire, à 

«reconnaître la réalité» de son assujettissement psychique astralisée et dès qu’il tombe énergétiquement 

sous sa domination, il ne peut «l’éviter» et déjà elle se fait en lui destructivement réactionnelle. Il doit 

donc «la subir», mais il peut commencer à «la rejeter» lorsque sa conscience est «saisie» de ces réalités 

existentielles. Si aujourd’hui il n’y arrive pas, demain le temps sera venu. Il doit être froidement 

perspicace dans son affirmation personnelle combattive envers ces Forces Dominantes… 

 

L’incarnation originelle 

L’assassinat de l’humanité traverse diverses tranches de vérités. 

Avant de s’incarner dans la chair, l’être psychique était un esprit vagabond, sans abri cosmique 

pour ainsi dire, et il en nécessitait un. Il lui fut créé par le Double, à partir de matières subtiles et il 

n’avait qu’à l’incarner pour l’habiter, d’où : l’humain. Mais il ne se doutait pas des Lois de la matière, 

car il ne les connaissait pas. Il ne savait pas que même, en tant qu’esprit originellement puissant, que la 

matière était aussi «puissante», car elle-même est aussi issue de l’Esprit à sa façon vibratoire. Cette 

aventure matérielle ne faisait donc pas partie du domaine de son expérience... 

Pour l’esprit, en tant que duplicata originel de l’Esprit, «Une parcelle divine à l’image et à la 

ressemblance de Dieu !» comme disait la croyance chrétienne ancienne, la descente et l’incarnation dans 

la matière fut un choc, car il ne pouvait plus en sortir tant que la mort physique ne l’en eut libéré. S’il 

avait connu les sous-plans énergétiques de la matière, il n’aurait pas été «prisonnier» de celle-ci 

puisqu’il ne l’aurait pas énergétiquement investie. La mort du corps physique le «libérait 

temporairement» de l’enveloppe charnelle, mais que pour se retrouver «aussitôt prisonnier» sur un autre 
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plan d’énergie, c’est-à-dire l’Astral et désormais, en tant qu’entité astrale lucifériennement asservi, il 

devait attendre une prochaine réincarnation nucléo-physique afin d’être «vibratoire» à la réception 

infime de l’Esprit ne serait-ce que par l’intuition momentanée. 

L’esprit originel, devenu esprit psychique incarnant de son énergie le cerveau humain, 

demeurait ainsi «réincarnationnellement emprisonné» dans la matière dense à cause des Lois karmiques 

dominantes de cause à effets, qui forçaient l’esprit à revenir dans la matière pour compléter son lent 

apprentissage. S’il avait su que la matière était gérée ou piégée selon ces lois dominantes, il ne s’y serait 

pas incarné. Mais il voulait connaître la matière à fond, puisqu’elle représentait pour lui un «arrêt 

intelligent» dans son mouvement incessant évolutif à travers le cosmos. 

L’Initié de l’Ère du Verseau (B de M) est un esprit supérieur détenant les «pouvoirs de briser les 

chaînes involutives», mais non sans qu’il ait lui-même enduré des souffrances mentales émotionnelles 

au cours de sa présence incarnative qui s’est réalisée dans «l’anonymat» de son puissant personnage en 

potentiel. Il exprima l’Esprit de par l’enseignement de ses conférences et de ses livres, afin qu’un jour 

les esprits terriens deviennent objectifs et puissent habiter l’Humain selon leurs désirs créatifs et sans 

que ne se crée un égo subjectif par des voiles astraux énergétiques empêchant le psychisme cosmique 

d’être «libre» dans la matière. 

En conséquence de son passage sur terre, qui eut lieu sans créer de vagues spirituelles pouvant 

mener à une nouvelle religion, maintenant que les conditions des lois astrales dominantes prennent 

graduellement fin depuis 1969, un esprit cosmique pourra désormais incarner la matière sans en être 

indéfiniment prisonnier. Les nouvelles vagues de vie, qui s’incarneront en esprit chez les humains de la 

Terre au cours des siècles prochains, seront ainsi «libres» de ces lois karmiques involutives. 

 

Les responsables derrière cet accident de parcours 

Le phénomène nouveau extraordinaire de la fusion psychique avec l’Esprit représente 

la destruction progressive des voiles astraux involutifs de domination luciférienne sur les psychismes, 

cela alors instituant un premier mouvement évolutionnaire et une paix mentale sereine en découlant pour 

l’individu. L’assassinat de l’humanité provient donc de «l’impuissance» de l’esprit de l’être dans la 

matière et là où l’explication de la domination se complique, c’est que cette condition 

d’assujettissement psychique provient, en fait, de certains autres Esprits qui supervisent l’expérience 

tous azimuts. 

Pourquoi alors, qu’à l’époque, certains esprits originels en Éther voulurent connaître la matière 

alors que d’autres, comme les Doubles, n’en avaient pas le désir ? C’est que ces Esprits ayant créé ce 

réceptacle de la forme humaine en avaient déjà l’expérience, alors que les nouveaux esprits de La 

Lumière, qui allaient psychiquement incarner les Humains, y consentirent pourvu qu’ils leur fussent 

permis de connaître les Lois des sous-plans de la matière. Mais, ils furent «dupés» par les Forces des 

ténèbres ou les Forces Archaïques qui représentent ces sous-plans énergétiques. Lorsque ces esprits de 
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Lumière, indûment trompés, investirent les enveloppes humaines charnelles, ils ne purent plus alors en 

ressortir à volonté. 

Ces esprits «emprisonnés» ne purent ainsi en sortir qu’après la mort du corps matériel, mais que 

pour se retrouver aussitôt coincés en Astral et incapable de retourner en Éther. Ceci n’est qu’un des 

aspects de l’assassinat de l’humanité dans ce sens que, depuis, il devient impossible à l’être de 

comprendre les lois de son évolution de conscience et de ses origines cosmiques. 

Aucun esprit n’avait, jusqu’à la fin du 20ième siècle réussi à entrer dans la matière pour former un 

lien inaltérable avec l’égo, et ensuite d’en être «libre» et de l’Astral après la mort physique, et donc être 

«libre» purement et simplement. Mais B de M réussi cet exploit et ce qui lui permit son Instruction. Si 

l’humanité n’avait pas été séquestrée des connaissances profondes ou du savoir que seul l’Esprit ou le 

Double aurait pu lui communiquer, l’évolution de conscience aurait été extraordinairement différente et 

le sort de l’humanité aussi. 

L’être esprit dû donc attendre des millénaires de lente évolution de conscience astralement 

dominé qu’il fut animant la matière humaine, et de même astralement dominé sous forme d’entité 

astrale suite à la mort de son corps physique de support à ses expériences occultement imposées. Ceci 

donc, avant qu’un cycle nouveau survienne (année 1969) lui permettant progressivement d’échapper aux 

conditions d’envoûtement psychologique émotif des Forces des Ténèbres qui fut le sort de l’humanité 

pendant de nombreux millénaires. C’est donc l’Ère du Verseau ou celui du Nouvel Âge qui ouvre la porte 

à la plus grande révolution mentale jamais connue chez l’être depuis que l’esprit originel a amorcé sa 

descente éthérique. 

Mais pourquoi donc les Forces Archaïques, à l’origine, gardèrent-elles si bien les secrets de leur 

monde contre les esprits originels de La Lumière ? 

C’est parce que ces Forces avaient été projetées hors de l’enceinte des Mondes des Esprits de 

Lumière lors de «la grande rébellion», et le contrôle des sous-plans matériels, dont elles s’emparèrent, 

devenait pour elles «le signe de leur suprématie» dans les mondes inférieurs. Si les esprits originels de 

La Lumière avaient été informés de cette situation, le Surêtre psychiquement transmuté actuel, 

désormais harmonisé de sentiments humanistes espritiques, n’aurait pas été évolutionnairement achevé. 

C’est pourquoi, malgré ces grands dangers, ils ne furent pas informés par les Esprits de la Forme qui 

détenaient cette connaissance ainsi que l’existence dangereuse des Forces des ténèbres de l’involution. 

 

Le piège astral 

Les «mystères» concernant l’être humain, les raisons de ses souffrances psychologiques de 

sources ténébreuses inconscientes, et aussi bien ses tensions initiatiques conscientes (insuffisance de 

pouvoirs) suite de sa fusion psychique avec le Double, toutes font partie des grands plans d’évolution des 

Esprits de La Forme et non des Esprits de La Lumière. Il devient ainsi évident que, dans cette aventure 

terrestre du moins, les premiers sont plus puissants que les seconds et c’est pourquoi tous les Initiés, qui 

se sont incarnés sur la Terre jusqu’ici, étaient dirigés selon les pouvoirs de ces premières Énergies. C’est 

pourquoi, pour l’être humain psychique en devenir, la compréhension des Lois de La Forme est d’abord 
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plus importante à connaître pour le moment, que les Lois de La Lumière et ses manifestations 

spirituelles. 

Voilà donc où commence la science cosmique de l’être, c’est-à-dire la science totale et absolue à 

venir quant à la matière et ses sous-plans dangereux. La dimension matérielle de l’humain, devenue 

«intelligente» à cause d’un égo rendu perfectionné, ne peut plus être ignorée, rejetée, c’est-à-dire 

«prématurément et insidieusement détruite» par l’intervention sournoise des Plans de la Mort, car c’est 

contre les Lois de La Forme. 

Le concept tant charrié de «l’immortalité» n’est pas une condition secondaire de l’évolution, mais 

une «condition essentielle» de liberté psychique qui a été «sabotée» par l’emprisonnement voilé, 

c’est-à-dire le périsprit englobant énergétiquement les esprits originels de Lumière incarnant les 

Humains. Ils ignoraient Les lois des sous-plans de la matière, mais que dramatiquement ils subissent 

depuis en souffrances psychologiques émotionnelles de toutes sortes dans la réalité de leur matérialité 

humaine. 

Mais ces esprits originels réalisant les dangers d’une première incarnation dans un humain, suite à 

la mort de ce corps physique qu’ils incarnaient, pourquoi alors leur réincarnation dans la matière ? Le 

Double répondra que la réincarnation n’existe pas, mais qu’elle fut présentée comme une réalité pour 

donner «une impression de liberté de retour» afin d’alléger le poids d’une longue et atroce initiation 

planétaire d’emprisonnement dans la matière. 

D’un autre point de vue, plus subtil encore, cette réincarnation existe puisque les référents de 

vécus, provenant des mémoires de l’âme, furent constamment réutilisés pour la confection d’un 

plan-de-vie par d’autres esprits originels Éthériques qui, «inavertis», descendirent à leur tour s’incarner 

pour une première fois dans la matière.  

L’Humain biologique est le produit d’une génétique raciale continue et les actions passées des 

ancêtres étant toujours répercutés dans l’avenir de la race, ces esprits originels Éthériques, qui 

cherchaient eux aussi l’expérience de la matière, s’en servirent donc pour se bâtir un premier plan-de-vie 

qui allait ainsi les arnaquer pour longtemps à la Terre. 

Pourquoi alors, les défunts esprits, quittant la surface de la planète suite à la mort ou la 

destruction prématurée de leur corps physique de support, ne pouvaient-ils pas informer les esprits 

originels descendants quant à l’épouvantable condition humaine de déchéances tous azimuts qu’ils 

allaient y vivre ? Ils ne le pouvaient pas puisqu’ils étaient immédiatement aspirés en Astral, et ils ne 

pouvaient non plus retourner à leur Monde Éthérique de La Lumière pour les en informer. 

Cette condition de libération psychique ne survient donc que suite au phénomène récent 

extraordinaire de la fusion psychique avec le Double (depuis 1969), c’est-à-dire lorsque la conscience 

d’un être humain (B de M), foncièrement d’essence espritique comme toutes celles des humains, devint 

sciemment intelligente et parfaitement avertie des Lois de la mort suite donc à sa transmutation 

psychique initiatiquement provoquée par le Double dans sa conscience. Tant donc que ceci n’est pas 
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accompli chez chacun sur terre, l’esprit originel de Lumière ne peut retourner à son Monde de La 

Lumière. 

 

La libération du joug astral 

Pour cet esprit originel humainement incarné de la Terre, le retour à la vie éthérique est donc 

«possible» que suite aux diverses phases involutives, évolutives, et évolutionnaires de la vie terrestre. 

Dans ce sens, que ce complexe psychique, qui le compose, est obligé de revenir plusieurs fois 

réincarnationnellement dans la matière humaine pour en devenir un jour «libre». Mais il semble, tout de 

même, persister la contradiction que, dans un premier temps, on nie l’incarnation et que dans un autre, 

on la prône… 

La «réincarnation» veut dire la «redescente» dans la matière, or l’esprit originel peut redescendre 

«habiter» la forme de la matière, mais ne peut redescendre «dans» la matière. Ainsi, il peut en être 

«prisonnier» de la même façon et y demeurer «coincé» par différents plans-de-vie. Mais en attente de 

cette «redescente» sur terre, dans le Monde Astral ils «revivent mémoriellement» leurs expériences 

humaines passées d’où leur très grande solitude existentielle puisqu’ils sont privés du lien psychique 

avec l’Esprit. 

La fusion psychique est finalement un état de conscience où un esprit humain, étant 

foncièrement un esprit originel de La Lumière, peut désormais psychiquement habiter la forme humaine 

«sans en être prisonnière», formant ainsi une «alliance libre» avec le Double, c’est-à-dire une unité 

intelligente objective dotée d’un égo lumineux averti. De cette combinaison résulte une lucidité d’esprit 

qui devient le passeport à l’immortalité de la conscience lorsque, cette fois, l’esprit est prêt à quitter la 

matière pour retourner au Monde de La Lumière. 

En attendant, pour que l’esprit en l’individu soit ainsi en mesure d’y retourner, il lui faut donc 

être «totalement libre» des Lois Astrales qui le gardent «prisonnier» après la mort du corps physique, et 

ceci n’est possible que si le mortel se libère, lui-même parfaitement, du joug de l’envoûtement 

psychologique émotionnel qui correspond à la libération de son esprit. L’instruction supramentale 

actuelle en est une des clés et ces lignes en expriment qu’une simple ébauche, bien que compliquée, que 

l’entendement humain doit, du moins, tenter de comprendre par étape, car le tout est tellement vaste et 

complexe à intégrer… 

Un esprit de La Lumière ne peut ainsi retourner à son monde éthérique que suite au phénomène 

de fusion psychique avec le Double, car sa conscience/esprit doit d’abord être libérée des emprises 

psychologiques de l’Astral, sinon le pouvoir des Forces Archaïques continueraient indéfiniment leur 

domination mentale sur la Terre puisque «l’humain inconscient» représente pour eux «l’impuissance» 

des esprits originels lumière. Lorsque l’être deviendra conscient, le pouvoir de La Lumière s’établira sur 

la Terre et des Enfants Nouveaux Évolutionnaires seront des réceptacles pour les esprits originels qui 

descendront dans la matière pour incarner un mortel à leur mesure. Autrement dit, se fusionner avec un 

être humain qui leur sera «agréable» sur le plan de l’expérience, car celui-ci ne pourra plus être l’objet 
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d’affabulations morbides de la part de l’Astral sur la Terre. Ainsi, l’esprit lumière habitera un corps tel 

qu’il aurait été conçu dès le début par les Esprits de La Forme. 

L’assassinat de l’humanité a donc temporairement interrompu pour ainsi dire, le plan originel 

merveilleux de la descente dans la matière humaine des esprits lumières, mais ceci fut nécessaire sinon le 

phénomène espritique vibratoire sentimentiquement amourisé ne se serait pas psychiquement intégré 

dans la conscience-esprit. Mais l’êtreté, en elle-même, représente une autre tranche d’évolution qu’il 

faut élucider pour bien comprendre «le rôle» des esprits lumière dans l’Univers. 

Il est difficile de mettre de l’ordre dans tout ce méli-mélo d’explications quant à l’Invisible, mais 

le temps permettra de tout comprendre ou presque. C’est par contre déjà beaucoup d’avoir autant reçu 

d’instructions évolutionnaires à travers l’Instruction de B de M… 

 

La nécessité de réincarnation des esprits lumière 

Ils n’ont d’abord pas tous le même degré d’expérience, donc certains sont très évolués et d’autres 

le sont moins. Par rapport à l’Humain, ce différentiel est très important, car il détermine en partie, même 

si d’autres influences subjectives viennent s’ajouter, pourquoi certains sont plus évolutivement avancés 

que d’autres, plus espritiquement créatifs que d’autres, et cela confirme aussi pourquoi ils ne peuvent 

tous comprendre certains principes conceptuels avec la même facilité. 

Ceci reflète donc, que les Humains ne sont pas tous habités par des esprits de même expérience. 

Cette condition provoque des hiérarchies sociales dans les nations et le pouvoir politique et financier. 

Autrement dit, le pouvoir et sa hiérarchie sur terre naissent de la «différence expérientielle» des esprits 

lumière qui habitent les humains... 

Tant que l’être ne sera pas «conscient», c’est-à-dire intelligent en conscience d’Esprit, il ne pourra 

se réaliser dans sa pleine mesure et cherchera à se situer dans une position sociale plus agréable parce 

qu’il voudra vivre ce que d’autres humains vivent en mieux puisqu’ils sont habités par des esprits 

lumières plus expérimentés. Mais ce désir demeure une grande illusion chez un mortel tant qu’il n’est 

pas devenu «conscient» dans son esprit psychique cérébral humain pour ainsi dire, car l’influence 

astrale dans l’égo le poussera ou l’inspirera coercitivement à faire certaines actions qui ne seront pas 

dans la nature de son esprit réel, mais le résultat d’une compulsion égoïque astralisée. 

L’esprit en lui devient de plus en plus malheureux dans le sens large du terme, car il se verra, 

après la mort, obligé en Astral, que de vivre de «mémoires d’actes passés» qui ne correspondent pas à ce 

qu’il aurait eu voulu. Il retourne donc au Monde Astral de la mort espérant revenir un jour au monde de 

la matière afin de corriger son êtreté. Mais ce n’est pas le même être humain qu’il pourra évidemment 

corriger, mais une mémoire subjective dans un nouveau corps d’où la nécessaire «réincarnation». 

Jusqu’à ce qu’il ait suffisamment amassé d’expériences pour devenir en mesure de supporter une 

fusion psychique, foncièrement provoquée par le Double, alors sera-t-il «libre» de l’Astral et ainsi 

immortalisé ? Lorsque l’esprit retourne sur le plan de la matière, son destin est en suspens dans ce sens 

que le Double ne sait pas si la fusion psychique sera réalisée, car pour que le phénomène se concrétise, il 
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lui faut beaucoup d’expérience avec le mortel. Or cette expérience est longue, d’où les «réincarnations 

successives». 

 

Perte du contact intuitif espritique 

Ce sont ces influences astrales suggestives incitatives qui forcent coercitivement un esprit moins 

évolué à perdre son contact intuitif avec son Double, mais sans ne jamais perdre son lien psychique, d’où 

le mal d’inspiration astrale qui s’empresse ainsi d’intervenir subtilement via la pensée astralisée 

télépathique. Lorsque qu’un Double perd alors le contact avec son égo matière pour ainsi dire, il 

continue à psychiquement l’habiter, mais ne peut que difficilement le «guider» dans la vie à cause de sa 

névrose avancée correspondant à un périsprit qui s’amplifie en opacité énergétique négative. L’être 

humain devient alors de plus en plus «inconscient» et succombe plus profondément à l’Astral. 

 

L’évolution espritique de la fusion psychique 

Un cycle d’évolution espritique enfin commence en cette fin du 20ième siècle, plus précisément 

depuis l’année 1969, et il fera poindre un esprit «entre tous». Il sera celui le plus «avancé» dans 

l’expérience psychologique. Il sera alors le premier à connaître la fusion psychique avec le mortel qui le 

porte et avec son Double. Il est celui dénommé l’Initié B de M. 

Il est difficile à l’égo de comprendre pourquoi l’esprit doit être «unifié au mortel» pour être libéré 

de la matière et retourner à La Lumière, car l’Humain a une conception valorielle de l’esprit et ne 

comprend pas non plus les Lois de la forme humaine. Les Esprits de la Forme ont ainsi créé la forme 

humaine et institué son plan d’évolution, et le rôle des esprits lumières est d’élever cette forme à un 

stage d’évolution de conscience supérieure à la matière. 

L’Esprit Lumière doit donc «fusionner» avec la forme matérielle de l’Humain pour 

vibratoirement l’élever au-delà des lois de la matière. Par ce fait même, l’Esprit de la Forme voit se 

réaliser cette partie du plan créateur et l’Esprit de Lumière peut alors intelligemment éclairer la forme 

humaine pour qu’elle devienne une grande addition à l’échelle ou au tableau évolutif de l’Universel. 

Il faut donc que l’Humain s’habitue de se voir en fonction de La Lumière qui l’habite, plus ou 

moins, et non en fonction de ses sens associés à la forme, qui lui donnent les habitudes de la matière et 

lui font perdre de vue le plan créateur de l’évolution. Sinon, il ne pourra jamais comprendre les mystères 

de la vie et de la création et il ne serait seulement que l’objet d’une expérience cosmique sans but précis 

projetée aux confins d’une galaxie. 

Mais pour qu’il se voit clairement dans ce grand et vaste plan, il faut donc que son égo, son 

êtreté, encore inférieure, soit unifiée à l’esprit de Lumière évoluant en lui, car c’est cette énergie qui 

donne à l’Humain « l’intelligence globale de sa situation planétaire » et qui lui permettra, 

éventuellement, de réaliser que lui et le Double ne font qu’un. Cette «unité» est primordiale, car elle 

annule le pouvoir englobant astralisé de l’envoûtement psychologique dominant qui cache à l’égo « la 

réalité de son esprit », empêchant donc l’être de vivre une vie réelle et sans fin. Le Double un jour, via 
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le phénomène de la fusion psychique, doit amener l’esprit du mortel avec lui dans Les Sphères où La 

Création Évolutive doit se poursuivre… 

Ainsi, on pourrait avancer que, l’assassinat de l’humanité a été perpétré contre l’Humain, contre 

son esprit, afin qu’à travers ces incroyables difficultés, pour le moins dire, il puisse connaître 

éventuellement la fusion psychique, c’est-à-dire l’immortalité, c’est-à-dire une «continuité lucide dans sa 

conscience» suite à la mort du corps physique de support à ses expériences planétaires. 

 

L’incessante poursuite de l’évolution de l’intelligence universelle 

Les Esprits de la Forme et les Esprits de Lumière sont deux sortes d’Esprits différents. Un 

contient ou conserve l’idée originale de sa création, tandis que l’autre exploite, par son mouvement dans 

le cosmos, les différents aspects de l’Énergie afin de permettre à la forme, une fois condensée dans la 

matière, de s’élever et devenir de plus en plus parfaite sentimentiquement, de plus en plus lumineuse 

espritiquement, c’est-à-dire de plus en plus semblable à elle en harmonie universelle. 

Un jour donc, l’Humain et l’esprit de Lumière, à cause de l’unité qu’ils forment ensemble, 

permettront que se réalise, dans le temps, le fameux dicton de l’ancienne connaissance de l’humanité où 

l’on avançait que : «L’âme a été créée à l’image ou à la ressemblance de Dieu !». 

Effectivement, elle a été placée dans «la forme» à l’image d’Intelligences très perfectionnées et 

elle doit un jour revenir à l’origine et être réunifiée à ces Énergies. 

L’être psychique, celui qui a vécu pendant des millénaires dans de multiples corps physiques, 

celui qui a été longtemps assujetti, ne représente encore qu’une ébauche très imparfaite d’une évolution 

future en devenir de réalisation. Il doit réaliser, qu’effectivement, l’humanité a été assassinée dans un 

sens qui ne peut être compris que par l’esprit habitant l’Humain, mais qui ne peut être égoïquement 

intégré sur le plan de l’émotion ou de l’intellect que par un être qui est de plus en plus en fusion 

psychique avec son Esprit Créatif. 

Il lui est alors possible de comprendre les différentes étapes de l’évolution ou les différentes 

nécessités évolutionnaires qui ont permis que l’être, avec tous les bénéfices d’intégration en conscience 

apportés en référents mémoriels de discernement au cours d’expériences liées à un plan-de-vie, réalise 

désormais la différence entre «le bien et le mal», entre le vraie et le faux». Les aspects de l’évolution qui 

ont caractérisé l’assassinat de l’humanité, mais qui ont fait partie de «la progression du développement 

mental émotionnel de l’être», ont été nécessaires pour ainsi dire, mais maintenant qu’il entre dans une 

nouvelle phase d’évolution où il vivra une mentation avancée, il devient évident que, dans ce processus, 

il ne pourra plus vivre, dans le mental, de la même façon qu’il a connu par le passé. 

Il ne peut donc plus vivre dans l’émotif astral qu’il a connu dans le passé de l’Être Ancien 

«inconscient» de la réalité puisqu’il doit changer, c’est-à-dire psychiquement transmuter pour devenir 

totalement autre. Mais l’égo subjectif ne voudra pas changer puisqu’il se sent à l’aise dans «le connu» 

qu’il arrive assez bien à contrôler, alors que «l’inconnu» l’effraie. Il combattra donc «la raison 

intelligente de discernement» qui, pourtant, veut régner en maître. 
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Il faut ainsi qu’il se produit une «cassure de l’égo» via l’esprit par l’intervention du Double. 

Lorsqu’il commence à réaliser ce travail dans l’être, c’est au cours d’initiations difficiles d’expériences, 

souvent apocalyptiquement souffrantes que, progressivement, se produisent des transmutations 

évolutives dans le mental et l’émotionnel, et ainsi l’arrêt graduel et retenue éventuelle des conséquences 

de l’assassinat de l’humanité à son égard. 

Mais l’être contemporain ne peut pas «rationaliser» le nouveau cycle, ce Nouvel Âge de l’Ère du 

Verseau, la fusion psychique, l’activité vibratoire de l’Esprit sur ses corps psychiques subtils à travers 

son égo, parce qu’il est incapable, au niveau de celui-ci, de comprendre la profondeur du plan de 

l’évolution, de comprendre les lois infinies de cette descente dans la matière. Il est ainsi obligé à un 

certain moment de commencer à pouvoir vivre de l’énergie de l’Esprit, donc de transmuter la matière 

mentale et émotionnelle et, éventuellement, matérielle sous les pressions qu’exerce l’Esprit dans sa 

descente, dans sa fusion psychique avec le mortel. 

Égoïquement parlant, l’être humain est incapable de mesurer la multidimensionnabilité de son 

expérience involutive, il est donc incapable de prendre possession, dans sa totalité, de la mémoire de 

l’humanité, de la mémoire des activités de gérance et de gestion qui ont pris origine sur les plans qui 

sous-tendent la matière. Le cosmos est beaucoup trop vaste à comprendre pour l’égo humain, mais 

même si c’est le cas, cela ne veut pas dire qu’il ne peut pas comprendre la mécanicité des «mirages» 

exercés à l’intérieur de lui-même, «illusoirement créés» par l’Astral à cause de l’imposition de 

l’involution.  

Ceci est un fait indéniable qui ne peut être éclairé que par la fusion psychique avec le Double 

instruisant subtilement le mortel via l’esprit. Lorsque ce processus s’accélère, l’esprit dans l’égo 

humain commence à prendre conscience que, effectivement, par le passé et même aujourd’hui, 

l’humanité entière a été maintenue dans une chaîne d’assujettissements tellement puissante que seule la 

fusion psychique, le contact entre l’Esprit et l’esprit du mortel, peut la briser. 

L’assassinat de l’humanité, dans ces termes ici donnés, représente donc l’involution ou «toutes 

les façons possibles et imaginables d’assujettir un égo» par des Forces, dans les Mondes Parallèles, qui 

peuvent manipuler, sur le plan matériel terrien, les conditions de son évolution à travers la matière 

mentale et astrale de l’être, c’est-à-dire à partir de ses corps énergétiques subtils. 

L’assassinat de l’humanité représente donc l’impuissance de l’être tant que l’égo n’est pas en 

mesure de voir, de sentir, de décoder par lui-même sa fragilité, de se rendre compte à quel point il peut 

être facilement manipulé par l’Énergie. S’il ne réalise pas de gains de pouvoir mental, comment alors 

peut-il avoir accès à l’Intelligence qui peut jeter sur son être de «la clarté de discernement» afin que, 

astralement parlant ou mentalement parlant, il ne soit plus jamais psychiquement assujetti.  

Il faut donc qu’il réalise que son corps physique, c’est-à-dire son organisme biologique qui lui sert 

d’instrument et d’habitat nucléo/cellulaire à son psychisme, est des plus précieux à devoir conserver 

pour son développement d’esprit, pour l’agrandissement de son champ de conscience, afin de ne plus 
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jamais être acculé au mur apocalyptique de son expérience involutive, de l’ignorance qui lui est liée, 

des chaines de déceptions qui en découlent, de la domination occulte quant à son êtreté. 

Par le passé, l’être a vécu à l’envers et demain il vivra à l’endroit. Mais il ne peut pas 

présentement en reconnaître la différence parce qu’il est encore «inconscient». De la même façon que 

l’astronaute, qui ne peut voir la différence entre le haut et le bas lorsqu’il est suspendu dans le vide du 

cosmos. 

 

 

 

Armand Desroches : début de mon assassinat personnel : 

Au 01/06/2019, suite à la révision de ce texte qui fera partie d’un prochain livre : Les capsules 

psy évolutionnaires, concernant l’assassinat en cours de ma personne physique de 82 ans d’âge, je suis 

devenu suffisamment lucide maintenant pour comprendre que dans une première arnaque existentielle 

que je n’ai pas pu voir venir, de 215 livres mon poids est passé à 270 livres et cette surcharge de gras 

physique, très difficile maintenant d’éliminer, deviendra assurément la cause de maux de santé physique 

à venir en cette fin de vie. Pourtant, j’ai un corps physique en santé vu la manière de me nourrir 

sainement et de vivre depuis des années dépourvu du système émotionnel involutif destructeur. À 

l’exception, que mon système sanguin se mis à faire de la haute pression que je surveillais 

quotidiennement alors avec un appareil électronique de mesure dont je ne doutais aucunement 

l’efficacité.  
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La médecine traditionnelle me prescrivit sa chimie correctrice afin d’abaisser cette pression 

sanguine défaillante et après une année ou deux de ce régime il me prit l’idée de cesser l’absorption de 

ces poisons médicaux redoutant leurs effets secondaires et là, à ma surprise, j’observais des mesures 

quotidiennes très normales que je présentai six mois après à mon médecin qui en fut étonné, mais sans se 

commettre à cautionner une cessation des médicaments. Heureux de mon état, je continuai ma 

délinquance médicale qui sans le réaliser me préparait à une seconde arnaque et un jour il me survint un 

AVC me foudroyant qui me fit perdre 40 % de ma vision gauche et 70% de la puissance dans mes 

jambes réduisant considérablement mon pouvoir de marcher et delà j’ai dû me défaire de mon véhicule 

automobile. Depuis je suis étourdi lorsque je me déplace en marchant, titubant légèrement comme une 

personne en boisson…  

Reste que je continuai à mesurer mon état de pression défaillante, mais pris un jour de doute je le 

comparai avec les instruments du médecin et du pharmacien pour me rendre compte de ses erreurs de 

lecture et revenu chez moi, en colère, je le détruisis avec un marteau. Vous me direz que c’est un hasard, 

mais cela n’existe pas dans la planification des plans de vie involutifs. Mon cerveau étant préparé en 

fonction de cet accident cérébral, le jour venu c’est psychiquement via mon corps vital que de l’invisible 

dominant on projeta une manipulation vitale d’énergie négative pendant 2 jours, mais que j’ai 

rationnellement confondu avec ce que l’on dénomme communément «un mal de tête» que d’habitude on 

endure et qui s’efface après s’être reposé. Mais au troisième jour au matin, je constatais ma perte de 

vision et alors je m’en remis à l’urgence de l’hôpital, mais évidemment trop tardivement… 

Maintenant, vous pouvez imaginer de quelles façons les corps physiques de l’humanité sont 

occultement assassinés en dehors des guerres involutives assassinant par millions les humains 

terriens… 
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144 - L’autodidaxie créative incomprise 
 

Sans attestation universitaire identifiée à ma personne et cela va pour plein d’autres que 

moi, suis-je «culturellement indigne» quant à la reconnaissance de quelconque productivité 

générée par mon imagination créative ? 

Reste que sans lui avoir accordé de considération, certains professionnels universitaires 

écartent d’emblée l’expérience créative d’autrui qui leur est soumise. Cette réaction subjective 

est conséquente d’une attitude élitique bornée de snobisme orgueilleux d’individus hautement 

scolarisés intellectuellement, qui écartent d’emblée une expérience créative autodidacte. Donc à 

priori jugée fantaisiste, sans l’avoir même consultée, quant à une personne de sens créatif 

autodidacte ayant élaboré dans «l’un des infinis domaines» de l’esprit mental. 
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145 - Phénomènes astraux dominants supressifs ou retardataires 

à la fusion psychique de l’esprit humain avec le double éthérique * 

 

Introduction 

Commençons d’abord par la définition, optimalement clarifiée, du concept de la conscience 

humaine : con = avec, c’est-à-dire un discernement mental qui se développe progressivement 

en conscience psychologique à travers les expériences humaines, via un enseignement 

subtilement inspiré de source cosmique éthérique dite prépersonnelle d’où l’Esprit. Elle sera 

ainsi occultement inspirée ou subtilement infusée via une pensée télépsychique dans 

la conscience mentale humaine et psychologiquement ajusté à son expérience existentielle à 

partir d’une Intelligence faisant partie du Plan Mental Éthérique que l’on dénomme Le Double 

de l’être, mais seulement une fois que le psychisme de ce dernier aura amorcé le fameux 

phénomène nouveau et extraordinaire de la fusion psychique avec l’Esprit. C’est donc ce qui lui 

ouvre la voie psychique à une conscience évolutionnaire se développant avec Lui. 

Développement 

Il y a, dans le cosmos, des Forces Extraterrestres, c’est-à-dire de Puissantes 

Intelligences, issues de Mondes Énergétiques, qui cherchent à «retarder» l’évolution de la 

conscience chez l’être humain en créant de la confusion émotionnelle dans son mental esprit. 

Pourquoi ? Parce que pour eux, sa conscience psychique est foncièrement dangereuse. 

Par exemple, ce que l’on appelle des hommes en noir sont des projections énergétiques ou 

ectoplasme matérialisées issues de ces Intelligences qui se déplacent par des moyens de transport 

stellaires dans le cosmos, ces vaisseaux sidéraux étant surnommés des soucoupes-volantes par les 

Humains. Ces projections matérialisées sont ainsi des mises en scènes créées par ces Êtres 

Énergétiques qui évoluent dans l’Invisible et projetant, sur le plan matériel terrien, une 

«conscience végétative» dans une forme matérialisée, ainsi «illusoirement réelle», pour créer 

dans l’esprit humain une vision terrifiante de telle sorte. 

Ce phénomène particulier fait partie du «pouvoir de manipulation» d’Intelligences 

Extraterrestres et qui leur sert à faire paniquer d’émotions humaines afin de «maintenir un 

contrôle» sur l’Humain et, conséquemment l’entretenir dans une condition d’inquiétudes 

dramatiques morbides générant une confusion névrotique. Le but de ces Intelligences est 

d’éviter toute confrontation entre l’Humain et leur vaisseau, sachant très bien que ce dernier 
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devient de plus en plus habile à appliquer les lois scientifiques de la matière pour son propre 

bénéfice et aussi pour assurer sa sécurité militaire. 

Ainsi, ces Forces se servent parfois d’une sorte de momie énergétique qui n’a de pouvoir 

sur l’être que s’il a peur. La matière, dont sont composées ces illusions énergétiques 

matérialisables, est de source astrale extrêmement dense. À partir donc de ces vaisseaux de 

déplacement, cette forme artificiellement densifiée ne peut rester trop longuement sur le plan 

matériel sans se désagréger.  

Mais le phénomène des hommes en noir suppose qu’il y a dans l’Invisible des Entités très 

avancées qui manipulent l’énergie à un tel degré, que l’Humain, «impressionnable» qu’il est de 

par son système émotionnel, permet alors à ces matérialisations de se loger, avec très grande 

facilité, à l’intérieur de son propre champ vibratoire d’énergie. Lorsqu’elles se concrétisent, 

l’individu est capable de les voir comme s’il les reproduisait à l’extérieur de lui dans son champ 

de vision, de sorte qu’il a l’impression très nette de voir devant lui des êtres physiques en trois 

dimensions matérielles. 

En réalité, ce qu’il voit devant lui est simplement le rayonnement de la forme projetée à 

partir d’un plan invisible d’énergie, vers un plan terrestre matériel. Si un être humain, de grand 

sang-froid, essayait de se rapprocher de ces momies énergétiques, il s’apercevrait qu’elles 

seraient incapables de soutenir sa présence et automatiquement ces personnages fictifs seraient 

forcés de perdre, devant ses yeux, la densité de leur substance et revenir à leur source, 

c’est-à-dire disparaître. 

Reste que les hommes en noir sont un danger pour les Humains qui en font l’expérience, 

parce que ces personnages n’ont «aucune moralité», c’est-à-dire qu’ils sont capables de tout pour 

créer la peur panique chez l’individu qui a été témoin d’un OVNI par exemple, c’est-à-dire d’un 

vaisseau interplanétaire. Mais il existe une raison encore plus profonde et plus subtile de leur 

présence semant ultérieurement une domination mentale chez certains êtres humains. Chez ces 

extraterrestres qui les créent, leurs manipulations antihumaines reflètent un désir profond de 

manipulations engrammiques névrotiques, celui donc d’enregistrer dans la conscience humaine 

la mémoire négative terrifiante d’une forme humaine dont eux sont dépourvus. 

Beaucoup de celles-ci ont une «forme énergétique de laideur» qui provient du fait que, 

depuis fort longtemps, ils ont des alliances avec les Forces Sataniques. Mais le terme 

«satanique» appartient à la conscience humaine «moralement spiritualisée» issue des religions 

involutives lucifériennes sur terre, c’est-à-dire des religions astralisées. 
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À ces révélations, l’Humain éprouvera peut-être de la difficulté à comprendre à cause de 

ses limitations scientifiques actuelles, que des êtres cosmiques, dont l’apparence est plutôt 

«animale», puissent se déplacer dans le cosmos avec une aussi grande facilité. Ils possèdent un 

mental très développé et, par exemple, ils n’ont pas besoin de la forme des mains comme 

instruments pour produire leurs technologies. Celles-ci sont donc créées par la puissance de leur 

mental et comme ces plans énergétiques auxquels ils appartiennent sont régis par des lois 

différentes de la Terre, il est facile pour eux d’inventer des formes qui, pour les Humains, 

deviennent des réalités émotionnellement insupportables et créant des traumatismes mémoriels. 

La plupart de ces races, étiquetées de formes animales pour les besoins de cette 

élaboration conceptuelle, «envient» le principe biologique de l’Être Humain quant à l’évolution 

d’esprit qu’il représente et ils éprouvent alors un ardent désir d’éventuellement développer, par 

eux-mêmes, un corps de forme semblable à celui de l’Humain. Mais leur lumière d’esprit est 

tellement «sombre» en évolution spirituelle, qu’ils ont beaucoup de difficultés à établir des 

liaisons psychiques avec les Archives de l’Humanité et tous les principes de construction de la 

forme humaine physique leurs deviennent alors inaccessibles. Ainsi, lorsqu’ils viennent sur la 

planète et qu’ils projettent une forme quasi humaine sur le plan matériel, faisant face à cette 

forme l’Humain panique de frayeurs demeurant là figé sous le choc engrammique de cette 

expérience émotionnelle dramatique. Mais s’il arrive que le terrestre les défie, il doit savoir qu’il 

doit quitter les lieux de la rencontre afin de sauver sa vie. Reste que s’ils réussissent à menacer 

l’individu et le faire céder, c’est-à-dire à ne pas dévoiler publiquement son expérience, ils ont 

alors accompli leur mission et le laisseront en paix. 

De tels êtres entreront en contact avec l’humanité dans les temps qui viendront. 

Le phénomène sera clairement exposé en temps opportun aux êtres de la Terre et leurs lois 

comprises. À cause de leur grande population, l’Humain sera très affecté par leur présence à 

outrance et c’est qu’il est sans défense réelle face à de tels phénomènes. Il n’est donc pas en 

mesure d’évaluer qu’il est incapable de parfaitement maîtriser de telles expériences de 

matérialisation parce que, psychiquement, il est encore faible en puissance réelle. Reste que de 

tels phénomènes peuvent créer, chez les êtres humains, un niveau de psychose accentuée et 

permanente. Si des Forces dans le cosmos peuvent ainsi agir à partir de l’Invisible, projetant sur 

le plan matériel une forme qui trouble l’esprit, il est évident que l’Humain en a beaucoup encore 

à apprendre et à développer au niveau psychique scientifique. Mais il n’est pas supramentalement 

facile de lui enseigner parce qu’il a foncièrement peur, et ainsi cette énergie négative bloque son 
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intellect de la réception de certaines instructions essentielles provenant ainsi d’un au-delà 

cosmique supramental. 

L’Humain vit dans un monde cartésien rationnel tellement rigide dans ses principes 

logiques, surtout si l’individu a une éducation universitaire professionnelle, qu’il lui devient 

presque impossible d’avoir une «ouverture d’esprit» quant à de telles avancées hypothétiques de 

nature cosmique ou paranormale qu’il considère comme de la science-fiction. C’est aussi une des 

raisons pourquoi il n’évolue que très lentement... 

L’Humain doit par contre protéger son êtreté psychique contre toute forme d’influences 

extérieures ou toute manière de persuasion occulte. Il doit réaliser que l’Univers est très 

complexe et que tout droit qu’il possède sur sa vie humaine doit être respecté, et que son 

équilibre psychologique doit être maintenu. Mais puisqu’il ne possède pas les instruments 

nécessaires pour le «contrôle de sa destinée», comment peut-il être de taille, d’égal à égal, pour 

affronter de telles machinations ? 

Ces éventualités peuvent sembler loin de la réalité pour ceux qui ne sont pas initiés à de 

tels propos, mais ces élaborations ne présentent qu’une description partielle d’un vaste monde 

cosmique en évolution. Ces avancées sont donc improuvables, impalpables concrètement dans le 

présent, mais tout de même réelles. 

Il y a donc des Forces Cosmiques qui évoluent dans l’Invisible autour de la planète et qui 

détiennent le «pouvoir de matérialiser des formes» entretenant ainsi le but de «freiner», 

de «retarder le plus possible » par l’inhibition psychique d’engrammes mémoriels dans le 

périsprit, la progression de l’évolution humaine de conscience en imposant à certains êtres 

l’expérience de la crainte panique sous toutes ses formes imaginables. Que ces Forces viennent 

de l’extérieur ou de l’intérieur de la planète, elles sont toutes rattachées à la même source 

dénommée : le mal qui est LUCIFÉRIEN. 

Mais le contexte du mal est beaucoup plus vaste, complexe et subtil qu’il est possible 

d’imaginer, car la structure de l’Univers est beaucoup plus grandiose et occulte que ne laisse 

croire l’expérience matérielle. C’est pourquoi pour arriver à saisir le bien fondé de telles 

avancées, il n’y a qu’une façon : c’est d’être soi-même éclairé, averti, instruit, donc 

supramentalement enseigné par les Êtres Supérieures, de ces Forces dont les Doubles Éthériques 

connaissant les lois de l’évolution. 

Les hommes en noir sont une «sorte de fantôme», c’est-à-dire qu’ils n’ont en soi aucune 

identité réelle. Ce sont des êtres extraterrestres qui n’ont pas d’âmes, mais qui ont un «pouvoir 

mental» sur l’esprit de l’être humain, et seulement parce qu’il est involutivement assujetti aux 
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Lois énergétiques des impressions émotionnelles lucifériennes l’empreignant de PEURS 

ENGRAMMIQUES facilitant ainsi sa domination psychique. 

L’explication du phénomène des hommes en noir permet de comprendre que dans les 

années qui viendront à travers les populations humaines, avec la progression vibratoire des 

psychismes cérébraux qui s’accentue sans cesse fusionnellement avec l’intelligence 

évolutionnaire des Doubles Éthériques, ces Forces manipulatrices se permettrons alors un plus 

grand assaut ou accès à la conscience humaine qui devra être préparée à les combattre 

mentalement, c’est-à-dire psychologiquement. L’être devra ainsi exercer un «froid discernement» 

face à leurs incitations suggestives insidieuses et manipulatrices en stratégies arnaquantes de 

toutes sortes, de façon à ne leur permettre aucun «contrôle abusif» sur lui. 

Les races extraterrestres, celles qui sont ainsi de «formes animales», n’entretiennent qu’un 

seul but : celui d’engrammiquement implanter la peur, le doute, la crainte, l’inquiétude, 

l’angoisse, l’anxiété, la frayeur, les phobies, les insécurités émotives de toutes sortes à travers 

le médium de la pensée astralisée. Celle-ci est dite «réflective» puisqu’à partir du Double en 

Éther, la pensée originelle doit traverser les plans énergétiques de l’Astral, englobant 

invisiblement la Terre, milieu donc énergétique où elle y est astralement manipulée, réduite au 

passage, et ainsi médiocrisée en teneur d’intelligence réelle. Ils détiennent ainsi la capacité de 

télépathiquement l’interférer, manipulant rationnellement cette énergie fluidique à leur avantage 

dominant. Ils l’intercèdent, l’entrecoupent ainsi ingénieusement et y glissant sournoisement le 

terme du «JE», remplaçant le «TU» du Double qui s’adressait à l’humain, et dans des 

élaborations rationnelles sournoises sous l’intonation mentale personnelle de l’individu, qui 

croit alors que cette pensée imparfaite lui appartient parfaitement. 

Il l’entendra dans sa tête convaincu ainsi que ces pensées falsifiées «sont siennes» 

et d’autres encore surviendront aussi par la suite pour «renforcer» la conviction de ces premières 

via même des «rationalisations logiques» qu’il croira encore originer de son cerveau. Un individu 

inaverti de leurs stratégies insidieuses de domination «acceptera» alors leurs projections 

mentales frauduleuses induites du «JE» et qui sèmeront inévitablement chez lui un chaos 

psychologique émotionnel qui pourra dégénérer en névroses à n’en plus finir si aucune 

instruction supramentale n’intervient pour l’en avertir afin qu’il y mette lui-même drastiquement 

fin. 

Ce sont des races qui ne peuvent pas positivement contribuer à l’expérience de l’Humain 

de la Terre et lui venir en aide, mais qui entretiennent plutôt un intérêt vital de le retarder par 

tous les moyens possibles dans la progression de son évolution vibratoire de conscience. Il n’y a 
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pas à s’étonner quant à ces «formes animales extraterrestres » puisqu’autant il y a de variété 

humaine de physionomies dans le monde matériel terrien, d’autant plus alors dans l’Univers. 

Il ne faut plus se surprendre, de s’étonner de ce qui se passe expérimentalement sur le plan 

de la Terre, car celui-ci n’est qu’un aspect très «limité» de l’Univers. Lorsque l’être développera 

une vision éthérique pour voir dans l’Invisible, il comprendra jusqu’à quel point l’humanité 

terrestre est coincée dans des conditions d’espace et de temps influant sur la psychologie, 

l’empêchant ainsi d’être intelligente. 

Le but de cette instruction supramentale, sur un sujet extraordinaire à l’expérience de tous 

les jours, est de faire réaliser qu’il existe, dans le cosmos, des Forces Cosmiques pour qui 

l’esprit, habitant le cerveau de l’Humain, est un obstacle pour ainsi dire à leur survie. 

Ces Mondes Cosmiques feront tout en leur possible pour empêcher la conscience humaine 

d’accéder psychiquement aux secrets de l’Univers, qui s’étend bien évidemment au-delà des 

frontières naturelles du système solaire de la Terre. 

Ces races antihumaines sont «retardataires» pour l’évolution humaine de conscience et 

elles ont donc «intérêt» à maintenir l’individu dans «l’ignorance», alors qu’il y a d’autres races, 

plus avancées en conscience, qui cherchent à entrer en contact avec les êtres humains les plus 

évolués de la planète. Ceci pour leur donner les moyens nécessaires à combattre ces ténébreux 

ennemis de l’être humain dit : Les Forces des ténèbres. Mais de quoi ? De l’Intelligence 

Universelle Lumière. 

Il faut avoir toujours présent à la conscience que lorsqu’un phénomène extraterrestre se 

manifeste ou se matérialise, qu’il doit «toujours servir à l’évolution espritique de l’être» et si ce 

n’est pas le cas, le phénomène est directement dirigé par des Forces antihumaines.  

Le seul moyen dont dispose l’individu pour se protéger contre celles-ci, c’est sa 

conscience de discernement, c’est-à-dire le contact qu’il peut détenir avec les Intelligences de 

La Lumière qui voient à ce qu’il évolue et puisse, avec le temps, développer les outils dont il a 

besoin pour recevoir les énergies reliées à ces Forces Cosmiques aidantes. 

Ce combat de l’être humain s’étendra, même un jour, à l’extérieur de la planète matérielle 

et celui-ci sera «éternel». Sa capacité de combattre, afin d’établir dans l’Univers une base solide 

d’évolution, devra être fondée sur la démystification de ses secrets. Il y accédera par le 

phénomène de la fusion psychique avec l’Esprit, c’est-à-dire une capacité grandissante 

d’intelligence de discernement mis à la disposition de l’Humain via le Double Éthérique. 

L’Humain ne peut plus donc vivre ou évoluer dans «l’ignorance idiote d’une 

inconscience intellectuellement ignare et figée dans un dogmatisme imposé par des théories 

involutives qui sont déjà infirmées par les limites des sens. Tout ce qui touche l’être, de près ou 

de loin, et qui envahit son espace, doit être soumis au jugement de sa puissance psychique de 

discernement, c’est-à-dire la capacité de son mental supérieur s’il est évidemment «ouvert» s’il 
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est psychiquement affranchi des griffes de l’involution. Ce n’est que dans de telles conditions 

qu’il pourra, dans les siècles à venir, faire face à toutes les éventualités et combattre les Forces 

qui «cherchent à le détruire». 

Il doit alors «réapprendre à savoir» et, conséquemment, à développer sa vision éthérique et 

ainsi redécouvrir son statut cosmique originel en rapport «individué» en fonction de l’Univers. 

Voilà donc sa plus grande aventure à venir… 

Il doit ainsi mettre un bémol sur tout ce qu’il a involutivement appris, car cela ne 

représente que la «surface illusoire» de la réalité. Il ne s’agit pas qu’il plonge avec frénésie naïve 

dans l’étude éperdue de psychologies évolutionnaires et immatérialités conceptuelles qui n’ont 

jamais même effleuré son entendement passé, mais il s’agit qu’il commence à furtivement 

regarder dans cette direction nouvelle afin de pouvoir commencer à ouvrir son esprit sur des 

réalités évolutionnaires qui doivent absolument prendre place dans le monde d’aujourd’hui. 

Quelle que soit la façon dont il doit procéder, le résultat sera toujours le même, c’est-à-dire 

« qu’il va réaliser qu’il ne sait rien de la vaste réalité», que son «ignorance» à ce propos est 

totale, que son «inconscience» est profonde, que son taux de névrose est insoupçonné, et que les 

manipulations astrales sur sa pensée sont subtiles en arnaques de suggestions incitatives de 

toutes sortes. Sur le long terme dans sa recherche personnelle, il va découvrir que sont cachés en 

lui les mystères de l’Univers et que parmi ces secrets gît impuissante «sa volonté». 

Le phénomène des hommes en noir n’est qu’un minuscule épisode dans l’Histoire de 

l’être, insignifiante même. Mais d’autres, encore plus étonnantes, surviendront dans son 

évolution consciente d’esprit, au cours des siècles à venir, se traduisant ainsi en une «initiation 

permanente» qu’il saura parfaitement maîtriser. 

Si l’être veut évolutionnairement progresser dans la compréhension de la vie sans plus 

tarder, une «ouverture objective d’esprit» doit s’imposer à ce que l’intellect «refuse d’accepter». 

Lorsqu’il va «cesser de croire» que l’Univers a été créé à l’image traditionnelle imprégnée par 

l’orthodoxie des religions et sciences involutives, il commencera à comprendre pourquoi les 

êtres d’outre espace-temps le considèrent encore comme un primitif. 

Pour certains de ces personnages extraterrestres, comme les Forces Astrales précitées, il 

est facile de comprendre qu’ils craignent son accès fusionnel à l’intelligence du Double 

puisqu’ils réalisent que, lorsqu’il saura, il deviendra pour eux un «vaillant ennemi». 

Toute émotion morbide souffrante, accompagnant la réception d’une pensée, tue sa réalité 

d’instruction espritique qui ne peut plus ainsi s’exprimer dans une intelligenciation progressive 

du savoir du Double. Ce qui en résulte en cognition ne possède alors plus que la fonction de 

remplir l’esprit humain de concepts sans vie qui deviennent alors les frontières limitatives de 

son ignorance. 
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Le phénomène extraterrestre, le phénomène des hommes en noir, et tant d’autres qui sont 

marginaux de la rationalité rigide de l’esprit cartésien, dans les années à venir, deviendront des 

réalités perçues et comprises par les Humains de la planète. L’orthodoxie de la science 

traditionaliste, d’inspiration involutive, s’interrogera finalement sur ce phénomène, mais il y aura 

seulement certains êtres d’évolution avancée qui comprendront parfaitement la nature exacte de 

ces réalités. 

Suite à la fusion psychique avec le Double, l’ouverture supramentale va apporter des 

projections conceptuelles créatives n’ayant jamais même effleurées l’esprit de l’être humain. 

Elles pénétreront alors subtilement sa conscience et jetterons de la clarté sur son ignorance 

légendaire. Tant que la situation involutive persiste initiatiquement chez l’Être Ancien, tant qu’il 

ne peut dépasser les limites rationnelles de l’intellect, il lui est ainsi impossible d’apprécier 

l’Univers dans lequel il évolue. 

Sa vie traditionnelle demeure ainsi restreinte, sans envergure, sa conscience intellectuelle 

n’ayant d’autre choix que de se borner aux valeurs matérielles, et sa capacité de comprendre la 

magnificence de la vie lui manque en épanouissement harmonieux. Qu’il soit excité par les 

phénomènes extraterrestres comme les hommes en noir n’est pas si important, mais il doit 

réaliser que dans l’Univers l’évolution y est vaste et d’intérêts captivants. 

Tout ce qui est cosmiquement phénoménal dépasse actuellement l’imagination de l’Être 

Ancien et cela lui semblera impossible d’y accéder. Ce n’est qu’avec la progression psychique 

fusionnelle de la conscience d’esprit et conséquemment de l’ouverture et du développement du 

mental supérieur, que les subtilités de ces dimensions phénoménales d’intelligences nouvelles 

conceptuelles lui seront éthériquement infusées dans la conscience en savoirs subtils progressifs. 

La vie psychologique ne comportera alors plus sa saveur habituelle de déception, de désuétude et 

d’insuccès. 

L’Humain Ancien ignore qu’il est assujetti par l’ennui, qui est une énergie émotionnelle 

morbide presque inidentifiable dans sa subtilité énergétique souffrante et donc qui le subjugue 

involutivement. L’individu souffrant alors potentiellement d’ennui morbide, celle-ci devient un 

outil de facilité involutive, donc un moyen insidieux sournois utilisé par l’Occulte Involutif 

pour «l’éconduire» dans des éventuelles expériences conflictuelles, et puisqu’il en souffre 

psychologiquement elle lui fait «accepter» des projections se présentant psychiquement sur son 

écran-mental en suggestions incitatives arnaquantes que normalement il n’accepterait pas si ce 

n’était de cette damnée énergie négative de l’ennui émotionnel.  

Au fur et à mesure que l’individu transmute psychiquement de cet état involutif, dénommé 

l’Être Ancien, pour psychiquement transiter à la phase de l’Être Transitionnel, à cause donc de ce 

fameux phénomène de fusion psychique qui vient ainsi de trancendentalement s’amorcer depuis 

1969, cette fameuse énergie de l’ennui est «progressivement neutralisée» et l’être ainsi en 

devient libre. Les échanges interpersonnels, qu’antécédemment entretenait sa personnalité 
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égoïque subjective, seront graduellement exclus de ses activités qui deviendront alors de plus en 

plus créatives. Elles ne perdront pas en importance vitale, car l’individu en a besoin quant à sa 

vie sociale, mais quitteront le centre d’intérêt involutif de sa vie nouvelle transitionnelle. Elle va 

alors devenir d’envergure, plus expansive, plus expéditive dans ses accomplissements créatifs, et 

ainsi les valeurs considérées importantes dans le passé perdront conséquemment de leurs 

«pouvoirs illusoires» pour laisser place à la créativité innovatrice. 

Si l’Être Ancien perd contact avec ses intuitions, déjà il perd le contact avec le cachet 

même de sa vie. Il ne s’agit pas pour lui de gober tout ce qui survient de phénoménal hors de sa 

vie ordinaire involutive, mais que graduellement il s’efforce de foncer vers l’inconnu, bravant 

ainsi les peurs de l’interdit. Les volets de sa dimension psychique esprit alors s’ouvriront pour 

qu’un peu d’intelligence supramentale universelle se décode mentalement, et l’intuitionne 

dynamiquement pour allumer sa conscience pour une première fois. C’est à ce moment-là que la 

vie involutive perd de son sens morbide et que l’Être Transitionnel commence à étonnamment 

découvrir un sens plus profond que sa vie ennuyeuse d’antan. Graduellement, c’est là qu’il va 

découvrir que tout comporte une explication, non pas nécessairement intelligente dans le sens 

que nous lui donnons en général involutivement, mais une explication supraintelligente qui n’a 

rien à faire avec l’intellect. 

Cette instruction supramentale révèle ici la réalité d’un autre phénomène occulté sur terre. 

Par exemple, il y a sous les mers des endroits habités par des Intelligences très évoluées et il y a 

sur la planète des endroits où ils se rencontrent effectivement. Ces endroits sont logés dans 

l’Invisible de sorte que l’Humain n’a aucun accès, aucune référence ne pouvant lui donner des 

indications qui pourraient satisfaire sa curiosité imaginative. Mais, telles sont les lois dans le 

cosmos, tel est l’ordre dans l’Univers… 

Il s’agit seulement pour l’individu de comprendre que ces lois existent, et déjà il se 

rapproche de la porte derrière laquelle se manifestent impérativement ces lois. Il doit donc sortir 

de la bêtise de l’ignorance involutive et développer une force intérieure objective nécessaire à 

pénétrer dans le secret des choses et découvrir combien peut être extraordinaire la vie. Elle est 

donc loin d’être vécue dans sa réalité globale et elle est actuellement une suite d’expériences 

astralisées fortuites qui ne mènent à peu près nulle part, à l’exception d’une mort prématurée 

empêchant l’être d’évoluer. Pourtant, du point de vue cosmique, la vie peut être si fantastique, 

mais il est impossible d’y accéder tant que le psychisme n’est pas devenu d’évolution 

transitionnelle sur le chemin de l’Être Nouveau, ce qui lui ouvre graduellement toutes les portes, 

mais non sans efforts renouvelés pour tout connaître de la matérialité et de l’Invisible. 

Mais il ne faut pas tout délaisser des intérêts de la vie matérielle involutive pour 

aveuglément plonger dans l’aventure de l’Invisible, car c’est plutôt l’affaire de celui-ci de venir 

vers la personne lorsqu’elle est suffisamment évoluée pour le recevoir. 
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L’esprit de l’être doit être «occultement éconduit» à dépasser les limites imposées par une 

civilisation qui a terminé son cycle d’involution, afin de pénétrer évolutionnairement dans un 

autre tout en profitant des bénéfices matériels de l’ancien. L’humanité est donc à vivre la fin d’un 

cycle et lorsque le prochain sera terminé (durée de 2500 ans), un autre va commencer (700 ans). 

Et de cette conjoncture de la fin du cycle actuel, certains en reconnaîtront la réalité, alors que le 

reste de la civilisation planétaire ne pourra le percepter. Cette situation présente ressemble, 

quelque peu, à celle de l’époque du Christ, donc lors du passage antérieur d’un seuil évolutif 

intermédiaire qui similairement se présente à la fin du présent cycle actuel. 

Les extraterrestres ou de nombreuses races d’outres espaces occupent depuis longtemps 

l’invisible de la planète. Ils étudient le comportement de l’Humain, regardent ses industries, 

vérifient le niveau de danger qui plane au-dessus de sa tête. L’être humain n’a donc jamais été 

seul dans ses expériences, mais actuellement puisqu’il risque de détruire sa planète, 

sa technologie est étroitement surveillée par des races d’intelligences très avancées qui peuvent, 

à volonté, mais qui ne pourront jamais le faire, mettre un terme à sa civilisation. 

Regardant ces choses avec un esprit ouvert et un jugement sobre à comprendre ce qui se 

passe et à pouvoir évaluer les nuances subtiles de l’expérience humaine, il faut remarquer que 

toute «interprétation», quant à ces Mondes Invisibles en rapport avec le monde matériel terrien, 

est soumise à la «loi de distraction». De sorte que la plupart du temps, l’être soulevant le voile 

des mystères et y «arrachant» quelques ténues vérités, il n’est finalement jamais totalement sûr si 

un événement existentiel du passé planétaire s’est réellement produit ou non. 

Il y a une raison à ceci. C’est que lorsqu’il y a interpénétration des mystères, un tel 

phénomène «de retenue» survient par une intervention invisible quelconque d’où par exemple, le 

déphasage entre l’énergie d’un plan contre l’énergie d’un autre. Au cours de cette exploration, 

l’être humain fait ainsi l’expérience des deux plans à la fois. Par contre, il y a des cas où une 

interpénétration sournoise est volontairement causée par des Intelligences qui cherchent à 

retarder l’évolution humaine de conscience.  

Avant d’en terminer avec cette instruction supramentale étrange, sachons que les Mondes 

Cosmiques sont séparés sur des plans énergétiques particuliers et lorsqu’un plan supérieur 

commence à influer sur un plan inférieur, c’est que le second est dû pour une nouvelle évolution 

de conscience. Et son secret évolutif demeure voilé, tant que la conscience n’est pas préparée à la 

comprendre et en absorber la profondeur et la grande réalité évolutive. 
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146 - Le plan astral énergétique * 

 
L’auteur A.D. : D’abord la définition, optimalement clarifiée, du concept de la conscience 

humaine. Con = avec, c’est-à-dire un discernement mental qui se développe, à travers des 

expériences humaines, via une science psychologique subtilement inspirée de source cosmique 

éthérique prépersonnelle. Elle sera ainsi occultement inspirée ou subtilement infusée dans la 

conscience mentale humaine au cours de son expérience existentielle via le phénomène 

télépathique de la pensée vibratoire, et ce à partir d’une Intelligence de Lumière que l’on 

dénomme Le Double Éthérique ou ledit Ajusteur de pensée faisant partie du Plan Mental en 

Éther. Mais cela seulement une fois que le psychisme cérébral humain aura amorcé le fameux 

phénomène nouveau extraordinaire de La fusion psychique avec l’Esprit et ainsi ce qui lui ouvre 

la voie psychique à une conscience évolutionnaire avec le Double. 

 

Développement 

Le Plan Astral est immense et composé d’une multitude de couches énergétiques 

superposées englobant sphériquement le noyau central de la planète Terre, et sur lesquelles 

habitent, en attente d’humainement se réincarner dans la matière, des milliards d’âmes 

désincarnées de défunts corps humains physiques du passé. Ce sont les dénommés Plans de la 

Mort en Astral de la Terre. 

La gradation en puissance, de ces Plans Énergétiques Astraux, est disposée en niveaux de 

hiérarchies spirituelles ascendantes allant de la surface de la Terre jusqu’aux confins du ciel 

ayant pour limite l’ionosphère par exemple, quant à l’habitat énergétique de ces entités d’âmes 

défuntes, c’est-à-dire psychiquement désincarnées de corps humains de support qui furent 

nécessaires à leurs expériences terrestres d’évolution de conscience. Chacune des âmes 

désincarnées est donc liée à l’une de ces hiérarchies célestes, en fonction du développement de 

son niveau spirituel de conscience acquise sur terre. 

Ce plan d’énergie possède des propriétés particulières qui lui donnent l’ingérence de 

projeter, dans le mental humain d’une conscience cérébralement incarnée, une vaste gamme 

de scénarios suggestifs et facultatifs à l’expérience planétaire des êtres humains en évolution 

expérimentale de conscientisation. Ces projections imaginaires, qui peuvent être présentées à 

l’infini au mental conscient, surviennent au cours de la vie expérimentale de l’être et sont 

sources d’influences coercitives de toutes sortes projetées en suggestions imaginatives sur 

l’écran mental psychique, et dont l’humain ne réalise pas l’existence conceptuel tellement elle 

fait partie naturelle de lui et non plus le pouvoir astral de domination mentale psychologique 

exercée émotionnellement sur lui. 
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Dans ces couches d’énergie astrales, les forces de gravité du cosmos sont totalement 

suspendues, alors qu’elles servent dans l’Univers à maintenir l’équilibre des mondes. La gravité 

n’a donc aucune puissance en ces lieux et son absence, dans ce Monde Astral ou dans ce qui est 

appelé le Plan Astral de la mort, permet à celui-ci d’être reconnu comme étant «un monde 

d’imagination» où toutes les possibilités expérimentales existent relativement au monde des 

humains, où toutes les réalités de vie humaines à venir sont conditionnées par l’expérience déjà 

encourues par les êtres humains. L’Astral est donc «un monde mémoriel» dominant 

expérimentalement les mentals humains à leur insu conscient… 

Comprendre ce plan d’énergie est extrêmement important pour l’évolution de l’être 

humain puisqu’il sert de «réserves mémorielles» à toutes formes d’expériences mentales 

émotives et de vécus existentiels sur le plan des humains. Une première trame de projections 

imaginatives sera canalisées vers le mental de l’individu à partir de ces plans et d’autres 

scénarios suivront en diverses projections ou formes imaginatives survenant sur 

l’écran-mental psychique. Donc, via le phénomène télépathique de la pensée astralisée dont 

l’être a besoin pour effectuer des analyses nécessaires au développement de son discernement 

décisionnel. Toutes ces catégories d’expériences ont foncièrement comme fonction d’expliquer à 

l’esprit incarné chez l’être terrien, à l’égo qui l’habite, les valeurs psychologiques de son 

expérience. Le Monde Astral n’est pas un monde réel, mais il en est un qui contient toutes les 

possibilités mémorielles de la réalité passée. 

Ce mémoriel de vécus passés est conservé en Astral et dans différents égrégores 

énergétiques ou banques mémorielles, un peu comme des grappes mémorielles en suspension 

énergétique. Et c’est à partir de ce fameux mémoriel que l’on fabrique astralement le futur de 

l’être en fonction de son passé, tout en respectant un plan-de-vie à partir duquel doit se réaliser 

une évolution psychologique de conscience chez l’être humain. Celui-ci est donc «éconduit» 

dans son expérience, à son insu conscient, via des projections imaginatives dans sa psyché et 

c’est pour cette raison que l’humain de statut involutif est aussi dénommé «l’être inconscient». 

Toutes ces projections hypothétiques se présentent donc au mental humain comme des 

probabilités à envisager, programmées ainsi à travers le plan-de-vie de l’être au cours de son 

expérience humaine, et ceci afin de lui permettre d’interpréter au mieux un futur enviable en 

rapport avec sa survie.  

Différents aspects de son vécu futur lui seront intellectuellement «rationalisés 

mentalement» le jour à travers son entendement conscient en utilisant «le Je» et psychiquement 

canalisés en pensées mémorielles audibles animant la logique de son discernement mental, et 

étonnamment la nuit dans son inconscient mental lorsqu’il est en état de sommeil au niveau du 
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rêve. Ces impressions nocturnes seront subtilement mémorisées dans le mental inférieur 

inconscient, alors que l’être est dans un état de sommeil profond, et deviennent plus ou moins 

vivantes le jour et souvent liées à des émotions. Reste que de ces pensées inconscientes résulte 

un monde d’imagination nécessaire à sa survie psychologique et matérielle. 

Le Monde Astral est une vaste gamme de possibilités et renferme toutes les conditions 

inimaginables dont un Humain a besoin pour éventuellement conquérir les sommets très éloignés 

de la conscience mentale mercurienne à venir. Elle ne surviendra, au cours de l’expérience 

humaine, que lorsque l’être aura suffisamment accentué le taux vibratoire de son corps mental 

énergétique pour pouvoir raccorder l’intelligence naturelle de sa conscience animale avec des 

données instructives supramentales liées à une évolution supérieure. Elles lui seront ainsi 

nécessaires pour progresser dans les grandes écoles du cosmos lorsqu’il aura fini son évolution 

de conscience terrienne à travers une survie psychologique émotionnelle et physique sur la 

planète. 

Le Plan Astral a une fonction précise quant à l’être terrien, c’est de lui donner la nourriture 

nécessaire en projections imaginatives pour déterminer, au cours de ses états de sommeil, les 

différentes applications de sa vie quotidienne lorsqu’il sera en état d’éveil. Ce Plan Astral, ainsi 

partiellement révélé dans cette instruction supramentale, est en général inconnu de l’être 

planétaire qui n’en vit d’ailleurs que concrètement la mécanicité inconsciente dans son 

expérience de tous les jours à travers ce que l’on dénomme : le mensonge cosmique. Cela fait 

partie de son ignorance légendaire concernant l’Occulte de la vie humaine dont certains des 

mystères se dévoilent ainsi quelque peu… 

Ce plan d’énergie est «voilé» pour ainsi dire, pour ne pas se révéler, se laisser connaître au 

terrien. Reste que la psyché de l’humain involutif est «initiatiquement assujettie» à l’Astral qui 

«le domine mentalement» et ainsi l’éconduit mentalement selon un plan-de-vie. L’Humain de 

statut mental involutif vit donc au niveau de la conscience astrale, tant dans l’éveil que dans le 

sommeil. Mais lorsque son esprit aura conquis les sommets de la conscience mercurienne, 

par l’effet de sa fusion psychique progressive avec l’Esprit du Double Éthérique, il va réaliser 

que la conscience astrale n’est plus utile à sa vie parce qu’elle contribue à la diminution de son 

pouvoir mental, et qu’elle aura servi une «étape expérimentale» de son évolution de conscience 

et qu’il est sur le point enfin «de terminer». 

Un des aspects intéressants de la conscience astrale, c’est qu’elle peut servir à la fois 

la conscience des êtres des «régions sombres» comme ceux des régions plus éclairées en esprit. 

Cette dualité de l’Astral est à la base de nombreux problèmes psychologiques et philosophiques 

que vit l’être humain et ce n’est que par la destruction de cette dualité, qu’il pourra enfin 



 

216 

 

comprendre «l’infinité» de la pensée universelle et cesser, une fois pour toutes, de rechercher une 

quelconque «infinité» à l’intérieur de ses expériences spirituelles. 

Pour l’être âmique espritique en fusion psychique avec le Double Éthérique, celui-là 

investissant superbement les prochaines générations humaines, l’Astral pour lui deviendra un 

monde mémoriel dénué de sens. Ce plan aura cessé d’être utile à cet Être Nouveau, car pour 

ainsi dire il sera dans la contemplation parfaite du Monde Mental. Ainsi vécu par cet être 

d’évolution avancée, cela lui permettant de procéder tellement rapidement par les voies de 

La Lumière, que tout ce qui sera astral représentera une exécrable affliction le liant au passé 

involutif de ses expériences passées. 

Le Plan Astral actuel est tellement rempli d’êtres énergétiques de toutes sortes de formes 

variées, et les énergies manifestées par ces êtres et ces formes sont tellement contaminées par 

l’expérience antérieure des Humains de tous les millénaires passés, que l’Être Nouveau de 

l’avenir ne pourra plus utiliser ce matériel mémoriel d’un autre temps. Celui-ci sera recyclé et 

toute propriété qu’il possède aujourd’hui sera réinventée, c’est-à-dire que des formes nouvelles 

seront créées avec «l’énergie» liée à la mémoire passée. 

L’organisation de l’Astral est déjà en train d’être secouée dans ses fondations par l’activité 

d’Esprits d’évolution supérieure, qui travaillent sur des plans énergétiques invisibles parallèles à 

notre monde matériel. Ces Intelligence Supérieures connaissent bien ces mondes astraux et de 

vastes études les ont amenés à découvrir différents modes de distribution, de diffusion et de 

recyclage nécessaires à mettre un terme à la fonction purement planétaire de cette sphère globale 

d’énergie que l’on appelle l’Astral. 

Un des aspects les plus curieux de la conscience astrale, qui se réfléchit dans l’être 

involutif de la Terre, c’est que dans ce monde, dans ce plan énergétique, il existe deux formes de 

réalités. Une bonne et une autre mauvaise créant la dualité conflictuelle sur le plan planétaire. 

Le Monde Astral sert à l’Humain tant qu’il est «prisonnier» de la planète où il évolue, 

mais il ne lui sert plus lorsqu’il devient «libre» de sa gravité. Ceci veut dire que tout être qui peut 

engendrer en lui-même l’énergie de la conscience supramentale est capable, à volonté, 

de neutraliser les manipulations dynamiques des êtres sur ce Plan Astral afin de les obliger à 

cesser toutes activités négatives. 

Les Intelligences Supérieures, avec lesquels l’Être Nouveau travaillera alors créativement 

à distance, font automatiquement partie du même groupe de planètes dans le cosmos auquel il est 

originellement rattaché. Il est très important de comprendre les «aspects cachés» de l’évolution 

astrale, mais surtout ne pas confondre cette expérience particulière avec l’expérience dynamique 
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de la conscience astrale «involutivement imposée» à l’être de la Terre et c’est donc la majorité 

qui en souffre psychologiquement sur la planète. 

Le Plan Astral est un «océan d’énergies magnétisantes» pour ainsi dire, pour les esprits 

qui s’en approchent. C’est qu’il engendre des forces magnétiques qui «attirent» des 

Êtres Cosmiques en son sein, les« emprisonnant énergétiquement», les «réduisant» alors «sans 

qu’ils s’en rendent compte» à une conscience inférieure et, conséquemment, les «médiocrisant» 

en intelligence d’esprit. 

Tous ces courants astraux, toutes les formes énergétiques d’entités d’âmes bonnes ou 

mauvaises qu’ils emprisonnent, sont affectées par ce que l’on peut appeler les «forces du temps». 

Ce sont des «courants d’énergie très puissants» qui «empêchent» ces êtres astraux assujettis de 

«recevoir» La Lumière ou de «retourner à elle», cette source d’intelligence infinie. Ces courants 

astraux le gardent ainsi prisonnier d’illusions que des Intelligences Astrales savent engendrer 

pour le maintenir dans leur giron d’expériences astrales. 

Le processus d’illusions est un concept extrêmement important dans la marche évolutive 

de l’Univers parce qu’il possède, par exemple sur la Terre, la «densité gravitaire» nécessaire à 

engendrer assez de forces pour contenir ce qui est appelé «le temps humain». Lorsqu’il est 

détruit, c’est-à-dire lorsque la conscience de l’êtreté humaine est devenue supramentale, 

fusionnant ainsi avec l’infinitude de sa source de lumière Esprit, alors elle n’appartient plus à ce 

temps maudit. Toutes les forces astrales deviennent alors impuissantes quant à ce haut état 

mental vibratoire et la domination mentale de ce monde cesse d’être active à l’intérieur de 

l’esprit de l’être. De sorte que, devenu libre du «temps humain», l’Être Nouveau est passible de 

ne jamais plus retourner à l’Astral, c’est–à-dire de ne jamais plus mourir d’une mort noire sur 

terre. 

Toute forme d’immortalité, c’est-à-dire une conscience devenue vibratoirement lucide 

«avant» la mort du corps physique, requiert que les êtres humains psychiques soient devenus 

«totalement libérés» des courants astraux énergétiques qui les médiocrisaient espritiquement. 

Ce qui est appelé : les Forces du mal qui œuvrent astralement dans la direction de la domination 

mentale de façon à assujettir les êtres le plus longuement possible à leur monde astral. Pour ces 

Forces, le monde de l’Astral est un entrepôt où ils trouvent toute la matière mémorielle 

nécessaire à «retarder» l’avènement du phénomène de la fusion psychique avec l’Esprit 

permettant alors à l’être d’entrer dans La Lumière ou dans l’intelligence réelle de son esprit. Il 

est alors libre du «temps humain psychologique» et capable, de par ses forces intérieures, de 

combattre ces courants ou ces forces du Monde de l’Astral. 
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Il est évident que «l’enjeu stratégique», d’un point de vue cosmique pour ce Monde Astral, 

est très vaste et de très grand intérêt pour le «processus d’involution de conscience» qu’il 

détient. Comme les êtres humains involutifs «pensent mémoriellement» à partir de ces Plans 

Astraux, par le biais de pensées télépathiques réflectives, ils n’ont pas d’appui supramental 

d’instruction, dans leur conscience planétaire involutive, en pensées supramentales de l’Esprit 

ou du Double pour briser tous les liens avec ce plan d’énergie qui les domine. Ils y sont soumis 

ou assujettis selon un de leurs plans-de-vie involutif, réalisant alors expérimentalement des 

trames d’expériences psychologiques conflictuelles dont ils sortent plus ou moins avantagés en 

gains psychologiques, selon donc la valeur des pensées astrales réflectives qui les animent en 

conscience. 

Pour l’être-énergie, cette unité cosmique de conscience ou ce psychisme incarné en 

l’être humain, l’expérience de l’Astral aura été une phase importante pour son évolution parce 

qu’au terme elle lui aura permis de comprendre certains concepts concernant la nature viles 

d’autres mondes cosmiques. Ce fameux Monde Astral fait partie de l’organisation matérielle de 

toute énergie décadente d’esprit, alors assujettie sous leur contrôle astralisant dans l’Univers 

Local. C’est-à-dire qu’elles auront été captées et intentionnellement médiocrisées, quant à leur 

«intelligence cosmique», et alors astralement incarnées involutivement à presque zéro zombie 

de conscience intelligente d’Esprit à partir de l’humain préhistorique par exemple.  

***Mais en réalité, c’est depuis le mouvement des Intelligences Lucifériennes 

s’introduisant dans les espaces absolues de cet Univers Local, dont l’Esprit animait il y a 

2000ans le Christ, qui en est le chef incontesté, alors qu’en cette époque contemporaine il est 

dénommé l’Initié B de M pour les humains qui ont été amenés à suivre ses conférences 

instructives. 

Le Monde Astral, le Plan Astral, la conscience astrale, quelle que soit sa vertu, quelle que 

soit sa valeur ou son importance dans la vie personnelle d’un être humain involutif qui a fait des 

voyages astraux par exemple, qui a quelque peu connu ces plans fabuleux d’énergie, représente 

sur le plan cosmique, en relation avec les grandes Écoles Mercuriennes, une zone grise dans 

l’évolution du cosmos, où la matière mentale mémorielle non utilisable (les mémoires de vécus) 

ne peut finalement mener à aboutir à une libération de conscience des êtres astralement 

médiocrisés. Ce processus d’évolution de conscience est donc dysfonctionnel et disparaitra 

éventuellement… 

Ce Monde Astral est devenu une poubelle mémorielle, un monde de rejet, d’imperfections. 

Même les expériences les plus parfaitement vécues sur la Terre sont mémoriellement retrouvées 

dans ce monde et font partie du rejet de déchets mémoriels issus des plans-de-vie foncièrement 
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du Plan Mental, et qui servent ultérieurement à bâtir l’énergie de la pensée réflective subjective 

alimentant les mentals involutifs astralement assujettis. 

Le Plan Astral de la Terre, de la plus basse couche d’énergie jusqu’à la plus élevée 

signifiant ses limites énergétiques spirituelles, tel que déjà précité, représentent les «déchets 

mémoriels de vécus humains» à partir des plans-de-vie issus du Plan Mental. Belles ou laides, 

dans quelconque de ces égrégores astraux des multiples régions astrales en suspension 

énergétique au-dessus des pays de la Terre, ces mémoires de nations représentent une dimension 

catégorielle de la réalité mentale. Elle est soumise à un arrêt temporel instantané, aussitôt qu’elle 

est confrontée avec la lumière de cette catégorie mentale. 

Le Monde Astral peut être à son tour «dominé» par la lumière de l’esprit humain 

fusionnel, mais seulement lorsque l’Humain est «conscient» de cette loi. La puissance de 

la lumière, qui jaillit alors de son mental supérieur, est tellement grande que le Monde Astral, 

temporairement, cesse pour lui d’exister. Cela est vérifiable lorsqu’il «commande» aux entités 

astrales de «se taire dans son mental» et ainsi il peut vérifier que cessent, pour un relatif laps de 

temps, leurs trames de pensées insidieuses. Si cela est possible, ce phénomène dominant peut 

cesser aussi pour une humanité, pour une planète et pour toute une galaxie. Lorsque ceci se 

produira et qu’il cessera à grande échelle, les Forces Extraterrestres des Ténèbres qui se servent 

de ce Monde Astral pour «retarder» l’évolution de l’être humain, n’auront plus d’emprises. 

L’avancée «ne rien croire» veut occultement dire : «ne jamais être émotivement ou 

mentalement affecté par aucune forme pensée». Lorsque ceci se produira, il deviendra possible 

pour l’être de se déplacer dans le Monde Astral et reconnaître les aspects les plus sordides ou les 

plus abusifs de ces Forces ou de tous ces Mondes Astraux «inférieurs» à sa conscience réelle, 

c’est-à-dire lumière et donc non astralement voilée, non diminuée, non médiocrisée. 

C’est seulement à ce moment-là qu’il devient possible pour l’être de comprendre pourquoi 

toutes ces «initiations» au cours d’une vie, qui l’amènent à confronter sa réalité intérieure avec 

sa réalité psychologique, qui doivent lui imposer l’expérience totale de l’insécurité émotive du 

doute en rapport avec l’expérience totale de son «isolation psychique». Ce n’est que dans cette 

situation extrême, sous des conditions existentielles éprouvantes, que l’être peut en arriver à se 

défaire, une fois pour toutes, des liens très puissants qui existent entre l’Astral et lui. 

Lorsque que l’état transmuté vibratoire d’un psychisme permet de voir en Astral des âmes 

qui se déplacent, ce n’est que la «mémoire» de celles-ci. Ce ne sont pas les âmes elles-mêmes, 

car si l’être inquisiteur voyait une âme réelle il serait obligé de pénétrer ses secrets puisque les 

âmes n’ont foncièrement aucune barrière ni secrets entre elles. 
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Si donc lors d’un déplacement astral ces «mémoires» semblent se conduire avec une 

certaine individualité et que ces formes se parlent entre elles, sachez que ce ne sont pas des âmes, 

mais de la «mémoire d’âme» dite entités astrales. Si jamais vous verriez réellement une âme, 

vous seriez instantanément dans cette âme et celle-ci en vous, vous feriez partie d’elle comme 

elle ferait partie de vous. Il n’y aurait donc aucune division et c’est la façon la plus sûr de savoir 

sur quel plan elle se situe. 

Si une âme n’avait pas le pouvoir d’être dans une autre âme et l’inverse, le concept de 

l’amour alors n’existerait pas dans le monde terrestre. Ce sentiment irrésistible de l’amour 

vibratoire entre les âmes provient du fait que toutes sont créées à partir de la même essence 

lumière et ainsi toutes unies par un même lien d’alliance sentimentique. 

Donc si elles partagent toutes le même lien, il devient évident que si elles se rencontrent, 

leur essence espritique vont sentimentiquement s’attirer dans une compréhension commune 

amourisée. Mais l’être de la Terre, qui voyage en esprit en Astral, dépendant de son niveau 

d’évolution, il ne possède pas encore le pouvoir de discerner entre la «mémoire de l’âme» et 

l’âme elle-même. 

Même si un Être Nouveau détenait ce discernement et tentait ce voyage en Astral, cette 

expérience demeurerait pour lui impossible puisque son âme ne peut vivre de l’éther astral. Elle 

serait obligée de se substituer pour y demeurer et, cette substitution, c’est «la mémoire». 

Il se glisse constamment des erreurs dans l’ésotérisme occidental et oriental. L’ésotérisme 

est une philosophie expérimentale et provient donc de l’expérience. Hors, celle-ci n’est pas 

«absolue», mais toujours «relative» puisque vécue à l’intérieur d’une forme expérimentale. Ce 

n’est que lorsqu’un être est parvenu à en devenir «totalement libre», qu’il peut traiter de la 

relativité des expériences et les projeter contre une version préexistentielle de la réalité. 

Tant que l’être doit «apprendre», il est involutivement sujet aux lois de l’expérience. Tant 

qu’il est obligé de s’y conformer, sa conscience en est affligée. La dite «connaissance» est ainsi 

une «illusion entretenue», non pas parce qu’elle n’est pas utile, mais parce qu’elle fait partie du 

temps astral, tandis que le savoir est en dehors de ce temps, il est de source éthérique. 

Le savoir n’appartient pas à l’être de statut involutif, c’est-à-dire que cette intelligence 

éthérique supramentale n’est pas bâtie de «mémoires astrales de vécus passés» comme c’est 

donc le cas de l’être involutif médiocrisé en conscience esprit, qui a un mental inférieur 

ne syntonisant que via l’intellect, le matériel énergétique de la pensée astralisée réfléchie. Il ne 

peut donc recevoir le savoir qui n’est «sélectif ou perceptif» que par un mental supérieur via 

l’ouverture de sa dimension psychique désormais «hautement vibratoire» de l’esprit captant 

désormais l’Esprit. 
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Autant la connaissance astrale est «réductible» ou «réduite» d’un savoir absolu, donc 

«imparfaite», autant le savoir est «irréductible» ou absolu. Si le savoir veut pénétrer «le mystère 

des mystères», il a la libre volonté de le faire puisque le savoir est en lui-même le «mystère de la 

connaissance». Non pas dans sa manifestation, mais dans «l’origine» de sa manifestation. 

C’est ainsi dans «l’origine de la manifestation du savoir» que l’on retrouve tous les 

différents modes d’évolution de «la connaissance» telle qu’involutive. Ainsi, la connaissance 

involutive de la Terre est «temporelle», alors que le savoir évolutionnaire est «éternel», 

c’est-à-dire qu’il n’a pas de temps. Il fait partie de La Lumière d’esprit… 

Reste que le Plan Astral peut être visité, au cours de voyages astraux, par un être involutif, 

et cela ne peut que constituer une expérience personnelle qui ne peut engendrer la lumière 

d’esprit nécessaire pour atteindre le savoir. Ce plan phénoménal fournira toujours une raison de 

plus pour en renouveler l’expérience et en connaître d’autres aspects. 

Ce n’est donc que dans le savoir que l’Être Nouveau est en mesure de réaliser que les 

mondes inférieurs de l’âme, en essence, sont en fait des mondes dont elle est assujettie pour 

l’évolution de l’égo, c’est-à-dire pour l’évolution d’une mémoire, pour la compréhension 

dynamique de ces mondes inférieurs auxquels elle n’a droit que par l’expérience psychologique 

de l’égo. 

L’âme est «contemplative» et elle ne cherche pas à comprendre. L’égo par contre 

«n’est pas contemplatif», il est progressif, il est actif et il doit évoluer. Il est investi d’une 

«dynamique créative» et son évolution sert à l’âme qui la mémorise. C’est parce que 

«la mémoire», qui est l’accumulation de toutes les formes d’expériences, devient un matériel de 

construction dans le Monde de Lumière que l’expérience accomplie devient aussi un matériel de 

construction utilisable pour les mondes inférieurs astraux en évolution. Quel que soit donc 

l’exploration faite du Plan Astral, ces expériences de la Terre seront toujours en relation avec les 

déchets émis par les Plans Supérieurs, qui se sont servis de l’expérience de l’égo pour la 

construction d’un monde plus avancé et plus parfait.  

Ce qu’il faut retenir de l’Astral, c’est qu’il est un «dépotoir énergétique mémoriel» issu de 

toutes les formes ou trames de vécus issues du Plan Mental et qui ne lui servent plus puisqu’elles 

sont trop imparfaites ; qu’il est une version imagée et irréelle du monde de l’âme ; que ce plan 

permet à l’Humain de la Terre d’avoir un accès plus facile au niveau de son imagination et ainsi 

pour le développement de son intelligence matérielle à des aspects de l’Invisible qui lui servent 

temporairement de refuge dans son mouvement de plus en plus grandissant dans l’évolution. 

Alors si un être visite l’Astral et qu’on lui soumet un plan de travail, celui-ci fera aussi 

partie de cette expérience astrale. Ces plans énergétiques sont réels et le travail confié permet de 



 

222 

 

développer certains liens avec les Intelligences de ces plans. Mais ces rapports devront un jour 

cesser puisque ces Intelligences auront été amenées à dépasser les fonctions de leur devoir pour 

en arriver à réaliser des attributs plus parfaits de la conscience mercurienne, elle aussi en 

évolution. 

 

 

 

Armand Desroches en conclusion : 

En résumé, ce qui demeure important d’en déduire pratico/pratiquement, c’est que l’âme 

appartient à l’Astral, ce que l’esprit du psychisme appartient à l’Éther. À son entré cosmique à 

travers sa traversée en Astrale afin d’atteindre le cerveau d’un humain de la Terre, 

cette dimension psychique éthérique, cette unité cosmique de conscience esprit, est alors 

astralement englobée, énergétiquement emprisonnée, et alors vibratoirement médiocrisée en 

intelligence de conscience par les Forces Astrales Lucifériennes et Sataniques et peu importe 

qui de ces deux pouvoirs, car le résultat est le même. Lorsque cet esprit médiocrisé est prêt pour 

une incarnation expérimentale dans un cerveau humain de la Terre, il est alors doté d’une âme 

émotionnelle et ce psychisme s’incarnant devient alors une âme-esprit. C’est donc la dimension 

âme, ce que l’Initié appelle le corps émotionnel, qui psychiquement permet l’assujettissement 

de l’esprit aux Forces Astrales et dont les fonctions énergétiques subtiles animent vitalement le 

corps humain pour permettre les expériences. Au cours de ces expériences humaines, se 

déroulant sous le joug d’un plan-de-vie exécrable, le duo âme-esprit vit des émotions morbides 

qui vont mémoriellement créer un périsprit d’énergies négatives denses qui vont ainsi englober 

l’esprit pour énergétiquement le voiler, l’isolant alors «vibratoirement» du Double. On pourrait 

dire, que l’âme émotionnelle fabrique donc ce périsprit qui «terrestrifie», pour ainsi dire, la 

dimension esprit par l’effet d’une dense gravité énergétique négative qu’elle lui procure 

l’englobant alors énergétiquement. Lorsque l’âme est «neutralisée», c’est-à-dire lorsque les 

énergies morbides des mémoires négatives émotionnelles, dites engrammes du périsprit, sont 

progressivement «consumées» au cours des inévitables vécus psychologiques émotionnels liés 

aux difficiles plans-de-vie, en ces temps du Nouvel Âge Mental la phénoménologie de ce 

processus amorce alors la fusion psychique avec l’Esprit, c’est-à-dire le Double Éthérique. C’est 

ce phénomène extraordinaire, appartenant à une Ère Nouvelle, qui «libère graduellement» de 

l’assujettissement des lois astrales involutives et qui permet au Double, agissant alors comme un 

Ajusteur de pensé, d’intervenir dans la conscience de l’être pour supramentalement 

l’intelligencier. Ceci, afin qu’il devienne plus éclairé, plus discernant de la réalité et finalement 
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plus intelligent mentalement, et ainsi qu’il soit mieux en mesure de se défendre concrètement 

contre les Forces Astrales qui tenteront, par tous les moyens, de le récupérer sous leur joug 

dominant. 
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147 - La domination luciférienne et satanique * 
 

L’âme a été crée par des Entités Systémiques Lumières dans un Univers Local parallèle à 

celui comprenant la planète Terre. Ce minuscule astre fait partie d’un des milliards de systèmes 

solaires qui s’associent à l’une de la multitude de galaxies formant cet Univers Local de la terre 

en côtoyant des millions d’autres, l’ensemble formant un Super Univers, lui-même faisant partie 

d’un groupe de sept gravitant autour de l’Île Centrale du Paradis d’où provient toute énergie-

force dans le cosmos infini. 

Cet Univers Local parallèle en question, ayant scientifiquement résolu l’énigme de cette 

énergie-force, c’est dans une partie du cosmos alors inhabité de l’Univers Local actuel, 

comprenant la Terre, que par «effusion énergétique» ces Entités Systémiques Originelles se 

manifestèrent de par leur rayonnement énergétique puissant. C’est donc à la fine pointe de leur 

propre technologie, de nature cosmo-systémique virtuelle, qu’ils ont instaurés une innovation 

haute de gamme dans un cosmos parallèle au leur. 

Ainsi à partir de cette effusion systémique originelle de nouvelles unités de 

conscience-esprit allaient donc s’instaurer, par rayonnement énergétique (à distance), dans un 

vaste espace inhabité du cosmos d’un nouvel Univers Local comprenant la planète Terre lorsque 

des entités systémiques étrangères, les Forces Lucifériennes, prirent possession de l’Astral 

planétaire, c’est-à-dire de cet immense plan sphérique énergétique englobant la planète Terre. 

Ces puissantes forces étrangères alors anéantirent les Forces Astrales Systémiques présentes et 

s’emparèrent des infrastructures scientifiques énergétiques de ce projet innovateur. Ces Forces, 

usurpatrices de l’expérience originelle prévue, devinrent avec le temps des mondes de vie où l’on 

expérimente depuis exhaustivement sur ces «énergies d’âmes usurpées» dans le but de la 

maîtriser et ainsi de la dominer pour en comprendre tous les paramètres de ses mystères 

scientifiques, et ainsi suffire à leurs propres intérêts d’évolution de science et de conscience 

nouvelles. 

Ces envahisseurs systémiques s’emparèrent donc des structures et mécanicités 

énergétiques de support mental, appelé le Plan Mental Inférieur, devant contrôler le 

développement élémentaire évolutif de ces nouvelles unités de conscience d’esprit lumière dans 

leurs futures expériences terrestres. Ils s’emparèrent, conséquemment, de certains des secrets de 

la composition des corps physiques de nature humanoïde que ces âmes singulièrement 

incarnaient suite à leur descente psychique à travers les différentes races-racines prévues dans ce 

grand schème d’évolution égoïque de conscience. 

Il faut comprendre ici que ces Intelligences Systémiques Usurpatrices font quand même 

parties de l’Éther et sont puissantes dans leurs limites psychiques, et ainsi capables de décoder à 

peu près parfaitement le projet d’évolution originelle systémiquement planifié. Mais ce projet 

innovateur originel n’étant pas de leur création, ces usurpateurs faisant contrepartie à la lumière 

d’intelligence créative de l’Éther, il demeure des secrets contenus dans cette nouvelle énergie 

lumineuse qu’ils ne pourront résoudre. 
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Depuis que ces envahisseurs systémiques lucifériens sont ainsi intervenus 

usurpatoirement dans cette région galactique vierge prévue pour une expérience innovatrice dans 

le cosmos environnemental du système solaire de la planète Terre, de nouvelles lois cosmiques 

furent statuées pour empêcher que ne se répètent de telles intrusions systémiques retardataires 

pour les âmes de conscience d’esprit quant aux planifications originelles prévues pour elles. 

Pour faire «retarder» l’expérience évolutive de la cinquième race-racine actuelle par 

exemple, les Forces Sataniques, qui sont involutivement associés aux Forces Lucifériennes, en 

sont parvenues à «fractionner» le fluide systémique originel devant énergétiquement alimenter le 

psychisme ou l’unité d’esprit habitant un corps humain physique nécessaire à l’intégration 

expérientielle de conscience évolutive.  

Si ce fluide n’avait pas été «fractionné» depuis son origine, la résultante aurait donné un 

surhomme ou une surfemme en comparaison avec la réalité humaine actuelle qui se développe et 

dont seulement une exception d’êtres planétaires, devenus évolutionnairement évolués, peuvent 

en arriver à percevoir les déficiences psychiques chez les individus involuant même à seulement 

observer leurs subtiles déformations physiques causés par ce fameux «morcellement». En 

«morcelant» la composition énergétique du feu originel adressé aux psychismes, en différents 

fluides de cette énergie primordiale, il en résulte un grave handicap de personnalité chez 

l’individu en ce que la psychologie traditionnelle involutive des humains contemporains a 

dénommée par exemple : les auditifs et les visuels (2ième livre de A.D.). On pourrait ajouter à 

ceux-ci, les fantaisistes, les esthètes, les ascètes et quelques autres appellations vulgarisées non 

encore parfaitement identifiées concernant ces catégories d’êtres involutifs «restrictivement 

limités depuis» dans leur psychisme sur le plan humain de la cinquième race-racine actuelle. La 

«réunification intégrée» de toutes ces précitées chimies caractérielles fractionnées redonnerait 

ce surêtre originel de supraconscience tel qu’il devait se développer avant l’intervention 

systémique usurpatrice et c’est ce qu’il redeviendra dans un proche avenir en cette Ère du 

Nouvel Âge Mental avec la survenue éthérique d’une énergie christique, sous forme d’initiation 

solaire, celle-ci créant le phénomène nouveau extraordinaire de la fusion psychique vibratoire 

avec le Double Éthérique… 

L’usurpateur cosmique en vue de complexifier l’expérience humaine et de la «retarder» 

tout en étudiant exhaustivement ses paramètres psychologiques, un système émotionnel fut 

annexé aux psychismes mentaux incarnés de façon à ce que, à travers les subis de 

traumatismes émotionnels des engrammes psychiques se forment en mémoriels nocifs pour 

créer un périsprit allant énergétiquement voiler leur dimension psychique afin de médiocriser de 

névroses ces «chimies psychiques, déjà involutivement fractionnées, créant de plus différents 

caractériels névrotiques particuliers (4ième livre de A.D.). Sous des catégories spécifiques que la 

psychologie traditionnelle est parvenue à péniblement identifier, les plus connues sont : le 

schizophrène, le schizoïde, l’oral, le masochiste, le dominant, l’hystérique, le rigide, le 

phallique narcissique, le passif féminin, la masculine agressive et quelques autres appellations 

névrotiques de personnalité qui sont en cours d’identification d’une appellation vulgarisée 
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illustrant leurs déficiences émotionnelles subjectives. C’est donc sous les effets de domination 

satanique que s’opère, depuis donc «l’usurpation en question», une très lente progression 

évolutive de conscience chez les êtres humains, et il va sans dire ce qui alimente la propre 

évolution exploratoire de conscience de ces êtres lucifériens, sataniques et autres... 

Reste que dans les autres Univers Locaux de notre Superunivers qui n’ont pas subies 

l’envahisseur, des consciences universelles souveraines ou «normalement constituées» à leur 

source originelles, ne sont pas forcées de karmiquement évoluer telles les «captives» unités 

cosmiques de conscience de la Terre actuellement assujetties sous la domination luciférienne et 

satanique bien qu’elles étaient de même essence originelle. Car ces premières sont toujours 

«unies» ou «fusionnées» aux volontés des Intelligences Universelles de lumière d’Esprit qui les 

ont originellement créées, mais ces dernières ne recouvreront leur liberté que lorsque le 

phénomène de la fusion éthérique unifiera totalement la conscience humaine terrienne à 

l’Éther. 

Ces usurpateurs cosmiques sont ainsi en mesure de «capter», lors de sa descente à travers 

l’Astral, cette énergie originelle éthérique nécessaire au psychisme humain quant à une saine 

expérience humaine mentale, mais qu’ils «fracturent» à leurs profits expérimentaux 

retardataires, modifiant ou fabriquant conséquemment des formes de conscience correspondant 

à leurs intentions d’études. Voilà donc pourquoi l’Humain souffre tant psychologiquement et 

émotionnellement de son assujettissement expérimental de conscience, mais dont il ignore la 

réalité psychique outrancière dominante. 

Ce sont donc des myriades d’expériences psychologiques émotionnelles foncièrement 

retardataires qui s’exécutent, à l’insu conscient des humains depuis des millénaires 

d’incarnations cosmiques involutive, selon des plans-de-vie envahisseurs quant à ces 

âmes-esprits prisonnières depuis la saisie usurpatrice du Projet Humain Cosmique de la 

Terre (livre 1 de A.D.). Elles sont donc tenues en dynamisation énergétique névrotique par ces 

conquérants d’outre espace puisque chacun des plans de vie karmiques expérimentaux 

involutifs relèvent d’imperfections sataniques s’opposant à la perfection sciante de La Lumière 

Éthérique. 
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148 - Le phénomène de la mort physique 

et la séparation occulte des corps psychiques énergétiques subtils * 
 

L’auteur : D’abord la définition, optimalement clarifiée, du concept de la conscience humaine. 

Con = avec, c’est-à-dire un discernement mental qui se développe à travers des expériences 

humaines, via une science psychologique subtilement inspirée de source cosmique éthérique 

prépersonnelle. Elle sera ainsi occultement inspirée ou subtilement infusée dans la conscience 

mentale humaine au cours de son expérience existentielle via le phénomène télépathique de la 

pensée vibratoire supramentale, et ce à partir d’une Intelligence Prépersonnelle de Lumière que 

l’on dénomme Le Double Éthérique ou ledit Ajusteur de pensée faisant partie du Plan Mental en 

Éther. Mais, cela sera seulement une fois que le psychisme cérébral humain aura amorcé le 

fameux phénomène nouveau extraordinaire de La fusion psychique avec l’Esprit et ainsi, suite à 

cette Initiation Solaire, ce qui lui ouvre la voie psychique à une conscience évolutionnaire avec 

le Double Éthérique. 

Afin de faciliter la compréhension des textes, il faut se rappeler que ce qui est écrit en gras 

identifie les fonctions mentales ; ce qui est écrit en italique gras est considéré comme négatif ; à 

l’inverse ce qui est écrit en italique est considéré comme positif. 

 

Introduction 

Durant des siècles, les Humains se sont interrogés sur des phénomènes paranormaux qui 

ont toujours défiés l’imagination et, conséquemment, «la mort physique». Alors, l’humanité 

s’entretient philosophiquement sur ce que devrait en être la réalité et ainsi ce qui survient à 

l’âme, révélée par les religions par exemple, habitant le corps humain. 

Pour se faire une idée plus réaliste, certains aspects subtils doivent être élucidés quant à la 

continuité expérimentale de cette conscience cosmique âme-esprit évoluant psychiquement à 

travers le temps des réincarnations humaines. 

 

Le développement (se voulant par étapes de légères intégrations explicatives) 

D’abord, «le néant inconscient» de la mort n’existe pas tel que l’être humain le conçoit 

selon les croyances religieuses inculquées. Si le psychisme énergétique ou l’ensemble 

psychique des fonctions mentales, imprégnant de leurs énergies le cerveau biologique d’un 

être humain vivant, détenait la capacité vibratoire de sortir de son corps matériel afin de 

constater ce qui se passe énergétiquement chez un être humain mourant, il obtiendrait alors une 

preuve objective des réalités énergétiques accompagnant les phénomènes de la mort physique. 
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Il lui faudrait donc détenir une voyance vibratoire lui permettant de percepter le dégagement 

subtil des diverses dimensions des énergies d’âme qui façonnent la conscience mentale d’un 

individu.  

Ce serait donc à partir de cette expérience, paranormalement vécue pour ainsi dire, que le 

phénomène de la mort lui paraîtrait objectif. Dans ce sens, qu’ayant temporairement délaissé son 

corps physique dans le processus inquisiteur, c’est ainsi par le biais d’un changement 

intentionnellement vibratoire du véhicule psychique de son mental cérébral, qu’un humain 

vivant pourrait constater l’allégement énergétique que cause la séparation des corps psychiques 

subtils, formant l’âme contenant la conscience, lorsqu’ils se détachent d’un défunt corps 

matériel. L’âme forme donc un tout multidimensionnel de particularités psychiques. 

 

L’âme 

Le corps humain est une réalité biologique extrêmement perfectionnée qui s’alimente non 

pas seulement d’aliments végétaux biologiques pour s’énergiser physiquement et survivre, mais 

aussi occultement à partir de différents fluides psychiques énergétiques subtils lui survenant 

cosmiquement aux dits : corps vital, corps astral, corps mental inférieur et corps éthérique, 

qui sont tous des composants psychiques énergétiques de la formation de l’âme. Tous ces 

corps psychiques énergétiques sont ainsi reliés à des «dimensions cosmiques invisibles», 

attitrés à l’expérience humaine de la Terre, et qui les nourrissent en fluides d’énergies subtiles 

afin de suffire à l’expérience terrestre :  

 le corps vital anime énergétiquement le corps physique 

 le corps astral est le siège du système émotionnel 

 le corps mental inférieur est le siège de l’intellect logique rationnel 

 le corps éthérique est le siège de l’esprit conscience 

 

La domination psychique de l’Astral 

Donc, tant que l’être humain n’a pas vécu les capacités psychiques de l’expérience d’une 

conscience vibratoire détenant ainsi la faculté de partiellement devenir extracorporelle pour un 

temps et constater ce qui a été précédemment avancé, il lui devient conséquemment difficile de 

comprendre jusqu’à quel point le corps matériel, dont le cerveau principalement, utilise des 

énergies occultes survenant de ses corps subtils lui permettant de physiquement survivre et à 

son expérience humaine de se réaliser normalement. Il ignore aussi, extraordinairement, jusqu’à 

quel point son système émotionnel, au cours d’une première phase d’évolution d’esprit, 

dénommée involutive, est «emprisonné» sous la domination psychique d’influences 
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énergétiques de puissantes Intelligences Astrales civilisatrices l’éconduisant, à son insu 

conscient, à travers ses expériences humaines. L’Astral est constitué d’une immense sphère 

énergétique englobant la Terre, telle une prison, dominée par de puissantes forces civilisatrices 

d’imposition d’expériences humaines dénommées les Mondes Lucifériens, Sataniques, 

Ahrimaniens et autres, qui n’ont rien à voir avec les croyances issues des religions. L’auteur y 

reviendra… 

 

Les sentiments émotionnels occultement imposés sont essentiels à la domination psychique 

involutive 

Un sentiment humain s’accompagne toujours d’une émotion à saveur très particulière 

pour ainsi dire, qui l’identifie donc parmi tant d’autres sentiments vécus. Ainsi, le sentiment de 

culpabilité n’a pas la même saveur émotionnellement morbide et psychologiquement souffrante 

que le regret, le remords, l’inquiétude ou la peur par exemple. Les émotions désagréables 

négatives, évidemment différentes des émotions agréables positives, sont des fluides d’énergies 

particulières qui surviennent subtilement au psychisme de l’individu lors de situations 

existentielles occultement planifiées selon un plan-de-vie d’évolution psychologique de 

conscience : le hasard n’existant pas. Ceci donc lui survient, à partir d’automatismes occultes 

issus de ce précité Invisible Astral puisque l’individu humain de statut involutif est assujetti sous 

des lois émotionnelles involutives tant qu’il ne transmutera pas psychiquement à une plus haute 

phase vibratoire évolutive qui l’en exclurait. D’où la précitée Initiation Solaire… 

 

Le corps astral émotionnel 

Une structure émotionnellement vide du corps astral comprend un système émotionnel 

qui se formera au fur et à mesure des expériences karmiquement encourues et ainsi occultement 

prévues. Donc, il se forme au cours d’événements issus d’un plan-de vie existentiellement 

planifié. Ainsi, des sentiments émotionnels, de provenance astrale, seront vécus en situations 

réelles et leurs énergies, positive ou négative, d’en être alors psychologiquement intégrées au 

fur et à mesure des expériences humaines encourues et dont l’intensité émotionnelle sera ajustée 

en fonction des capacités psychologiques de l’individu. On comprend alors qu’il serait 

inadéquat qu’un système émotionnel total habite déjà la conscience mentale d’un bébé naissant 

par exemple, car celui-ci le ferait mentalement disjoncter au moindre événement. 

Un système émotionnel sera ainsi progressivement intégré en intensité au psychisme 

mental rationnel d’un être humain de statut involutif quant à la teneur de ses expériences 

humaines lui développant conséquemment un raisonnement décisionnel au cours de sa vie. Par 
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exemple, ce «processus» du système émotionnel se compare à celui d’un programme numérique 

contenu sur une disquette insérée dans un ordinateur électronique et sur laquelle serait inscrit : 

ÉMOTIONS PARTICULIÈRES EXPÉRIMENTALES. Donc, un intellect mental logique 

rationnel, dénommé le corps mental inférieur, auquel est occultement annexé le corps astral et 

progressivement un système émotionnel. 

 

La sensibilité émotionnelle d’une race 

Heureusement que le système émotionnel de l’individu se relâche au cours de la nuit et 

qu’il se retire ainsi sensoriellement de l’activité journalière, sinon il se consumerait les énergies 

vitales humaines. La personne «tombe» alors, nocturnement pour ainsi dire, dans une espèce 

d’inconscience que l’on dénomme : le sommeil. 

Le phénomène insécurisant de la mort physique est sensiblement amplifié dans la 

conscience humaine à cause d'émotions morbides devenus de plus en plus complexes chez l’être 

au cours de la progression évolutive des Âges sur terre. L’individu occidental, plus que d’autres, 

a de la difficulté à réaliser que certaines autres races de la Terre entrevoient la mort physique 

avec une certaine souplesse émotive. La raison en est que la «sensibilité émotionnelle» ou la 

«programmation émotive» du mental psychique de l’Occidental est plus complexe ou plus aigüe 

psychologiquement que celle de certains autres peuples non suffisamment évolués de cette 

planète expérimentale. 

De sorte que le pouvoir des émotions étant réduit chez ces races, quant à leur 

programmation psychique de source occulte involutive, leur causent plus de simplicité et ainsi le 

phénomène de la mort ne leur génère pas autant d’angoisses émotionnelles. Quant au principe 

de «réincarnation» d’un psychisme conscience dans une des quelconques races de la Terre, 

un des facteurs réincarnationnels dépend donc de la sensibilité évolutive de la dimension mentale 

esprit le composant. 

Ce phénomène de la mort physique, tel que vécu par l’Humain Occidental, est ainsi plus 

difficile à supporter qu’au cours des époques ancestrales puisqu’un lien mental aigüe s’est 

émotionnellement développé entre l’esprit et la matière, et cela par le biais du corps astral 

psychique énergétique subtil. Pour un mental «sensible», l’expérience de la mort est donc 

dramatiquement proportionnelle à la projection émotive exhaustive qu’il se fait d’elle. Sa 

réalité psychique de conscience est ainsi toute autre chose que ce que projetterait un mental 

élémentaire. 
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Le drame de l’état névrotique inconscient chez tous les individus 

Mais lorsque la personne humaine est ainsi «karmiquement éconduite» à  subir une 

émotion morbide souffrante, ainsi occultement orchestrée et faisant partie d’une expérience 

spécifique liée à son plan-de-vie involutif, le drame émotionnel qui en résulte, à l’insu conscient 

de l’individu, est le développement progressif d’une névrose psychologique l’entrant 

réactivement dans une confusion mentale émotionnelle. C’est qu’il se forme un dit périsprit ou 

une couche d’énergies négatives, devenant de plus en plus dense, englobant le mental inférieur 

de l’individu et, par conséquent, le médiocrisant intellectuellement et espritiquement pour ainsi 

dire et, en conséquence, affaissant sa lucidité objective. 

 

La mort provoquée par le système émotionnel 

L’insécurité émotionnelle, que fait alors anticiper la mort physique, est directement liée 

au jeu plus ou moins complexe des émotions occultes qui, sans que l’être ne s’en rende compte, 

syntonise son corps astral et crée dramatiquement une confusion émotive au corps mental, et 

alors pour le corps matériel d’en subir des souffrances psychologiques. Il devient ainsi étonnant 

d’apprendre que la mort physique en elle-même, le plus souvent, est provoquée par des facteurs 

émotionnels plutôt que, seulement, par des maladies survenant du vieillissement physique 

naturel.  

 

La réincarnation 

Mais lorsque se dégage énergétiquement d’un être humain défunt, un psychisme de 

conscience n’ayant pas atteint une suffisante maturité d’esprit pour mettre en vibration son 

corps éthérique afin de se placer en position du retour à l’Éther, une dimension cosmique d’où il 

provenait originellement avant qu’il fut projeté dans l’expérience humaine terrestre en fonction 

de développer aussi un égo, il devra alors ultérieurement se réincarner karmiquement dans le 

cerveau d’un autre corps humain du futur afin d’évoluer encore plus vibratoirement. C’est-à-dire 

que le psychisme mental, de ce défunt être humain, devra énergétiquement retourner en attente 

réincarnationnelle sur un des plans énergétiques inférieurs de vie dans l’invisible cosmique de la 

planète, donc dans le Plan Astral, suite à ce que l’énergie vitale ou le corps vital énergétique se 

soit alors retiré le premier du corps humain physique de support à ses expériences planétaires. 

Pour qu’il y ait de la vie dans un corps physique, pour que la mort physique ne survienne 

pas comme telle avant son temps naturel, il faut donc que la dimension esprit, chez l’être, soit 

parfaitement en harmonie avec les précédents dénommés fluides d’énergies occultes qui lui 

surviennent psychiquement et ainsi cérébralement. Ceux-ci sont essentiellement issus de 
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La Lumière et composent sa réalité psychique lui donnant ainsi sa réalité vitale, émotive, 

mentale, et éthérique un jour.  

 

Le mensonge cosmique 

Mais gardé dans l’ignorance des réalités existentielles qui le concerne, l’individu humain 

est ainsi prisonnier d’un mensonge cosmique le concernant quant au développement de son 

expérience involutive. En conséquence, il n’est évidemment pas en mesure d’en comprendre 

le rôle véritable dans sa vie puisque sa dimension esprit ne lui apporte que très peu de support 

objectif intelligent, car sa conscience est encore de statut involutif et ainsi 

non évolutionnairement transmutée pour pouvoir enfin profiter des enseignements subtils de 

l’Esprit Lumière pour l’en délivrer. Il n’est donc pas consciemment en mesure d’en réaliser 

l’existence psychique puisqu’il ne fut jamais instruit de cette dernière réalité et pas surprenant 

alors qu’il n’en comprenne pas le véritable rôle. 

Il n’en connait donc pas encore la fonction créative et il expérimente plutôt 

inconsciemment la vie émotionnelle involutive à travers une confusion névrotique difficile 

à identifier dans sa réalité, et c’est qu’il est ainsi dépourvu de moyens connus faciles quant à 

éminemment s’en défaire. Finalement, il devient donc un individu angoissé et anxieux agissant 

d’une façon nerveusement précaire à l’intérieur d’une espèce d’inconscience aveugle et 

d’éparpillement mental décisionnel. La raison en est que sa fonction de conscience mentale, à 

travers l’expérience quotidienne, est inconsciemment affectée par des mémoires morbides 

émotionnelles provenant du corps astral de l’âme et qu’il possède un mental inférieur 

non encore psychiquement transmuté à un mental supérieur qui lui créerait l’ouverture 

psychique de l’esprit à l’Esprit Lumière. 

 

Le Nouvel Âge Mental 

Reste que si sa dimension esprit était suffisamment développée en maturité 

psychologique, c’est-à-dire si elle était devenue en mesure de consciemment intégrer, à travers le 

vécu de son expérience de plan-de-vie karmique, la panoplie des divers sentiments humains, le 

psychisme aurait alors amorcé, en cette ère planétaire d’évolution du Nouvel Âge Mental, qui le 

permet depuis 1969, le phénomène nouveau et extraordinaire de la fusion psychique avec l’Esprit 

Universel d’Intelligence Lumière. Cela étant déjà réalisé chez certains humains, leur conscience 

étant désormais psychiquement transmutée, elle profite alors des enseignements subtils issus d’un 

dit Ajusteur de pensée aussi dénommé le Double Éthérique de l’être qui, désormais, de la Source 

Originelle Universelle dénommée l’Esprit, inspire évolutionnairement la réalité de son corps 
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mental inférieur psychiquement transmuté à un corps mental supérieur devenu opérant et en 

action créative.  

 

Les plans de la mort en Astral de la Terre 

Dans l’exemple, le phénomène de la mort physique s’apparente donc à l’expérience 

incomplète d’un esprit incarné qui n’a pas encore atteint sa pleine maturité de conscience. 

Il doit donc retourner sur les couches inférieures d’énergie des Plans de la mort en Astral en 

préparation à une réincarnation future, car il n’est pas encore suffisamment évolué vibratoirement 

pour vivre en harmonie parfaite avec l’énergie de l’Esprit Universel. Et de là, la mort physique 

qui se répète de réincarnation en réincarnations humaines… 

Ce n’est donc pas que la mort physique soit seulement un phénomène naturel de la vie 

terrestre, mais qu’elle existe aussi parce que l’être n’est pas encore suffisamment évolué en état 

vibratoire accentué pour devenir libre de ce «processus occulte de réincarnation» ou de ce 

«retour obligatoire» sur les plans inférieurs de l’évolution ou Plans Astraux de la mort avant 

une éventuelle descente réincarnationnelle en fonction d’un autre plan-de-vie occulte. La mort 

physique est ainsi devenue une expérience répétitive puisqu’elle est suite à la descente 

«évolutivement inachevée» de l’esprit dans la matière venant ainsi intégrer la sensorialité 

émotionnelle et physique de la matérialité. 

 

La pénombre des ténèbres astraux 

La mort physique, en fait, ne constitue que le retrait de l’esprit ou de la conscience 

psychique de son véhicule matériel. C’est un peu comme dans le sommeil, mais avec cette 

différence que dans celui-ci le corps astral demeure lié au corps matériel et qu’il ne se retire pas 

totalement comme lorsqu’intervient la mort physique. Lorsqu’alors elle survient réellement, le 

défunt être entre énergétiquement dans la pénombre des ténèbres astraux ou le vestibule du 

Plan Astral y retrouvant alors, sous formes illusoires d’énergies, des êtres chers trépassés venant 

intensément l’attirer en Astral. 

Donc, des entités astrales ou mémoires énergétiques issues de défunts déjà transités 

au-delà du seuil énergétique de la mémoire humaine, mais il ne faut surtout pas céder à leur 

invitations incitatives…  

 

La séparation des corps psychiques subtils lors de la mort biologique 

Suite à la mort physique, pour ainsi dire survient une seconde mort via la séparation des 

corps psychiques subtils créant l’âme. 
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Lorsque survient la mort physique et que le corps vital a cessé d’animer le corps 

biologique, il est alors occultement relocalisé en réserve dans une banque énergétique nécessaire 

aux prochaines vitalisations de quelconque corps physique dans la matière.  

Le corps astral, siège des émotions, tel un instrument vidé de son système émotionnel 

retournent en réserve en Astral et ses mémoires de vécus rejoindront les archives astrales, 

c’est-à-dire des égrégores ou banque d’énergies constituant un pouvoir mémoriel. 

Le corps mental, siège intellectuel des pensées, devient sous forme d’entité mémorielle 

active demeurant durant un temps indéterminé en Astral, mais surviendra un jour où il sera 

rappelé afin d’être préparé pour l’époque d’une prochaine réincarnation. Donc, l’intellect sera 

ultérieurement reprogrammé par des Intelligences civilisatrices attitrées et ainsi celui-ci réadapté 

en vue d’une époque réincarnationnelle future. 

C’est pour cette raison qu’après un temps astral, un dit «médium» n’arrivent plus à 

vibratoirement converser avec la défunte entité originelle pour ainsi dire, mais à son insu avec 

une «nouvelle arrivée d’entité» en Astral qui la remplacera mensongèrement adoptant au mieux 

l’identité entitaire précédente.  

Quant au corps éthérique, contenant la dimension esprit, plus ou moins fortement en lien 

intuitif avec l’Esprit formant ou instruisant subtilement et intuitivement la conscience, il n’est 

pas encore suffisamment d’état vibratoire élevé pour être éligible à son retour à l’Éther et il 

demeure en latence dans l’antichambre Astral pour ainsi dire. 

 

Les égrégores astraux 

Ils sont comme des grappes d’énergies mémorielles auxquelles viennent se greffer, 

par catégories de toutes sortes, les mémoires anciennes de vécus paticuliers dont celles 

émotionnelles morbides souffrantes concernant la jalousie par exemple, la vengeance, la haine, 

les viols, les peurs, etc. Tout cela constitue du matériel mémoriel que les entités astrales actives 

se servent pour manipuler l’humain, via la pensée, à son insu conscient, et pour ces dernières 

de croire illusoirement d’évoluer sur leur Plan Astral ou, du moins, ce faisant, de se sentir revivre 

dans la matière dense à travers les individus qu’elles manipulent stratégiquement. Les entités 

astrales agissent ainsi, parce que le Plan Astral est sous la domination civilisatrice luciférienne 

et le phénomène sera expliqué plus loin dans le texte… 

 

Le Plan Mental inférieur 

Le mental inférieur, formant désormais pour un temps une entité active en Astral il sera, 

un jour réincarnationnel, reprogrammé en fonction de nouveaux paramètres mentaux et ainsi 
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adaptés à une prochaine époque d’expériences terrestres. Pour cette raison, on est surpris de 

constater à quel point les enfants d’aujourd’hui détiennent la faculté d’opérer un ordinateur par 

exemple. 

Une réincarnation ne survient pas avant plusieurs décennies, voire des centaines d’années. 

La fonction de la mémoire d’un humain n’est en fait qu’un outil de la conscience permettant de 

réaliser une existence mentale discernante dans la réalité matérielle, mais reste que ce sont des 

mémoires de vécus passés dont les entités astrales disposent, à partir des égrégores astraux, 

afin de manipuler un humain. Par exemple, une entité pourra se servir de ses propres mémoires 

de vie heureuse passée et par télépathie de pensées les rappeler en souvenirs à son épouse 

vivante pour la faire émotionnellement souffrir augmentant ainsi sa névrose existentielle.  

Pour l’entité astrale sans système émotionnel et privée de la dimension esprit qui lui 

conférerait plutôt de la compassion, son intérêt est purement tiré du pouvoir de l’énergie 

émotionnelle émanant de son épouse pour, par exemple, s’en servir afin de se déplacer en Astral. 

Le projet terrien, c’est de la vraie science-fiction… 

 

Le phénomène du fantôme 

Suite à un violent accident d’auto par exemple, l’âme d’un être mort, donc subitement 

détachée de son corps physique, ne réalise pas que ce dernier est vraiment mort et elle demeure 

là accrochée encore pour un temps sur un plan transitif de la vie énergétique sur terre avant 

d’être finalement récupérée en Astral. Mais elle demeure là troublée, car elle ne peut reconnaître 

que le corps biologique, qu’elle incarnait, est mort. Dans ce cas, elle devra attendre un certain 

temps avant qu’on lui fasse occultement réaliser sa condition insolite sur terre et cela explique 

l’étrange phénomène du fantôme. Celui-ci peut être aussi le résultat d’une défunte âme pour 

ainsi dire, demeurée trop fortement attachée à ses biens matériaux sur terre. 

 

Les guides astraux 

Lorsque la mort physique survient et que l’âme est entrée en Astral, une seconde mort lui 

surviendra par la séparation éventuelle de tous ses divers constituants. Le corps mental 

inférieur, devenu sous forme d’entité Astrale réalise qu’elle n’est plus sur le plan matériel et 

elle sera acheminée à travers l’immensité de l’Astral par d’autres entités astrales dénommées 

«les guides», qui ont la tâche d’instruire les nouveaux venus sur ces plans astraux énergétiques 

et les mettre au travail de manipulations mentales mémorielles des humains terriens, celles-ci 

croyant alors que c’est ainsi qu’elles peuvent évoluer. Elles deviendront alors antihumaines… 
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En ces lieux astraux, elles ignorent qu’elles sont dominées sous des lois lucifériennes 

différentes de celles des humains de la Terre et n’ont autres choix que de le faire, entretenues 

mensongèrement qu’elles sont que c’est la façon pour elles d’évoluer vers la Lumière 

Universelle. Mais elles ignorent que celle qu’elles voient au Nord-Astral, c’est la Lumière 

Luciférienne... 

 

L’éclatement énergétique de l’âme (suite) 

Reste que la séparation de ces dimensions des corps psychiques énergétiques subtils, 

formant l’âme, est très importante à finalement se réaliser puisque ces parties énergétiques 

distinctes doivent retourner un jour à leur dimension cosmique respective tout comme du 

matériel réutilisable d’âme. Pour le corps vital, alors de retourner à l’Énergie Primordiale et 

qui avait eu, entre autres fonctions, de canaliser des forces vitales de vie lui parvenant 

cosmiquement sous forme de fluides énergétiques subtils quant au maintien animé du corps 

matériel, comme la sexualité, etc. 

D’abord maintenu sous forme d’entité astrale pour un temps, le corps mental inférieur 

sera ultérieurement réacheminé pour être étudié quant à le réajuster en fonction des paramètres 

nouveaux de sa prochaine configuration de vie réincarnationnelle, appartenant donc à une 

nouvelle époque, et ainsi reprogrammée par des Intelligences Civilisatrices s’occupant de tels 

travaux.  

Le corps astral émotionnel est celui qui a contribué à construire la personnalité 

subjective égoïquement tordue du vivant de l’individu et dont les mémoires se retrouveront en 

égrégores dans le Plan Astral. 

Quant à l’esprit, s’il est non hautement vibratoire, pour lui alors de se retrouver en latence 

égrégorielle dans le Plan Astral. 

 

La quête réincarnationnelle du bonheur 

Des sentiments particuliers, occultement planifiés, surviendront donc à l’être au cours de 

nouvelles expériences humaines liées à son nouveau plan-de-vie, donc en fluides énergétiques 

via son canal psychique réincarnationnel. Le corps mental les identifiant alors en souffrances 

psychologiques, il voudra s’en départir dans sa conscience animale émotionnellement 

perturbée, mais comment alors y arriver ? De là s’amorce la fameuse «quête du bonheur» afin de 

ne plus émotionnellement souffrir… 
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La mentation 

Ce processus émotionnel d’évolution expérimentale conflictuelle, qui se réalise 

incontournablement, force « la mentation» du corps mental cérébral via l’hyperactivité de 

myriades d’analyses psychologiques émotionnelles pour tenter de comprendre et enfin résoudre 

ce conflictuel événementiel qui est en train de se vivre expérimentalement chez l’être. Ce 

principe réincarnationnel se répétera jusqu’à ce qu’une transmutation psychique vibratoire lui 

survienne occultement de son Double Éthérique venant enfin le récupérer des Ténèbres Astraux, 

un phénomène existant extraordinairement que depuis 1969 et dit une Initiation Solaire. 

Inévitablement, cela se réalise malheureusement à travers une crise psychologique existentielle 

émotivement souffrante l’arrachant des griffes de l’involution pour qu’il puisse un jour se 

servir de son corps astral d’une façon totalement consciente, autrement dit sans que ce dernier 

n’ait d’emprises subjectives sur sa conscience s’universalisant qui sera alors psychiquement 

intégrée en esprit. Reste que, c’est l’hyperactivité de la mentation qui force la gymnastique des 

cellules du cerveau concourant à sa santé physique pour ainsi dire. 

 

Le corps éthérique morontiel 

Surviendra ainsi un jour la neutralisation des mémoires émotionnelles du corps astral 

via le phénomène nouveau et psychiquement transmutatoire d’une Initiation Solaire provoquée 

par le Double Éthérique, et cela se réalisant à travers de grandes souffrances psychologiques 

émotionnelles, mais en cela permettant ultérieurement une évolution de conscience plus 

accentuée et les puissantes force d’involution deviendront, conséquemment, progressivement 

neutralisées. C’est alors via l’esprit, lié au corps éthérique de l’être, qu’il sera désormais 

subtilement instruit via une Force Éthérique «personnalisée» d’où le dit Ajusteur de pensée 

n’étant nul autre que le Double Éthérique lié à l’Esprit Universel de l’Intelligence Lumière.  

C’est donc la «fusion psychique» entre le psychisme humain et le Double qui crée cette 

réalité établissant une nouvelle condition mentale chez l’être humain, créant ce que l’on 

dénomme : le corps morontiel qui s’ajoute dans l’âme en une sorte d’étage additionnelle. 

En fait, c’est le psychisme qui est «vibratoirement élevé» à un statut universel d’identité 

cosmique. N’oublions pas que le psychisme est un ensemble de fonctions mentales, tels des 

processeurs et des logiciels énergétiques subtils «humanisés» à travers des expériences de 

sentiments émotionnels, ce qui les exclut d’une allure froide, rationnelle et robotique. 

La fusion psychique avec le Double Éthérique d’où l’ouverture de l’esprit à l’Esprit 

Le phénomène de la mort physique ne peut être bien compris que si on reconnaît le rôle 

de la mémoire émotionnelle de l’âme dans « l’initiation planétaire ». Cette dernière appellation 
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veut dire que tous les êtres, à travers des expériences liées à un plan-de-vie personnel, sont 

«obligés d’évoluer» vers une condition de plus en plus favorable à la fusion psychique vibratoire 

établissant alors un contact progressif de l’esprit avec l’Esprit, c’est-à-dire le Double Éthérique. 

Le phénomène d’évolution requiert donc que les mémoires émotionnelles morbides de 

l’âme puissent un jour cesser d’être le point réactionnel subjectif dans quelconque des activités 

de l’esprit humain encore coincé dans sa condition involutive. C’est-à-dire, qu’il en arrive un 

jour à ne plus être sournoisement et inconsciemment régit par ces fameuses mémoires négatives 

émotionnelles qui le conditionnent réactivement dans ses attitudes comportementales, forgeant 

sa personnalité, à partir d’influences astrales subjectives lui survenant «suggestivement et 

incitativement», via donc des pensées astralisées retardataires. 

Au cours de l’expérience conflictuelle du quotidien de sa vie, il arrivera éventuellement un 

temps où l’être va dépasser cette fameuse condition involutive dominante s’il en survit mais, 

inévitablement, cela se réalisant à travers des souffrances psychologiques émotionnelles 

psychiquement supportées et qui, extraordinairement, «consumeront graduellement» l’énergie 

négative des mémoires morbides émotionnelles de l’âme. Neutralisant ainsi le périsprit 

englobant de ses voiles d’énergies négatives denses le psychisme et cela ouvrant la voie à 

l’Esprit, et c’est ainsi à travers une Initiation Solaire, provoquée en final par le Double, que l’être 

aura franchi, dans des misères mentales souffrantes, un premier seuil de transmutation 

psychique évolutionnaire. De la réelle science-fiction, n’est-ce pas… 

 

La neutralisation du système émotionnel et l’intelligence espritique fusionnelle 

C’est à partir donc de ce moment que commence la fusion psychique de l’être avec son 

Double Éthérique qui agira désormais comme un Ajusteur de pensée et ainsi il sera 

subtilement instruit par cet Esprit Supérieur avec lequel il sera, un jour, en harmonie parfaite. 

C’est ainsi par le biais de cette fusion psychique que lui surviendra, un jour, un savoir absolu 

ajusté à sa conscience, c’est-à-dire une intelligence intégrale «vibratoirement modelée» à son 

évolution psychologique et l’instruisant qualitativement quant à ses expérimentations dans la 

matière. Reste que le Double ne lui dira pas quoi faire à chaque pas, sinon l’individu entrerait 

sous la domination de celui-ci et cela ferait, du moins de lui, un être fragile et hésitant, plutôt 

qu’un décideur fonceur. 

C’est donc à partir de ce moment, dans l’évolution de l’être, que la mémoire devient 

dégressive, c’est-à-dire que l’âme émotionnelle n’a plus sa place prioritaire dans la conscience 

humaine. Le système émotionnel est enfin progressivement neutralisé et ainsi «la raison 

mentale» devient de «performance lucide». 
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L’état psychique finalitaire 

L’être est alors «finalitaire», c’est-à-dire que son psychisme est en préparation de 

retourner «libre» à l’Éther avec un corps astral «émotivement neutralisé» qui produisait un 

périsprit composé de mémoires négatives denses empêchant la «fusion psychique» avec 

le Double Éthérique. L’individu a alors atteint le stade de l’Être Espritique c’est-à-dire qu’il 

n’est plus sujet aux lois planétaires de l’initiation involutive, qu’il n’est plus obligé d’apprendre 

mémoriellement à partir de la connaissance et par l’expérience puisque son corps éthérique 

devient universalisé et désormais mieux en mesure de contrôler la nature de ses corps inférieurs 

subtils. L’universalité supramentale de l’être ayant désormais le contrôle sur ces derniers, le 

psychisme ne peut ainsi demeurer, comme dans le passé, un champ d’expérience aveugle ou ses 

corps subtils subissent une quelconque initiation expérimentale involutive pour parfaire, un 

peu, l’évolution spirituelle de l’être. 

La fusion psychique espritique est donc «l’état finalitaire» de l’évolution de l’être humain, 

sa condition universelle, et ainsi il ne peut plus subir la mort astrale. Cette dernière est donc une 

condition inférieure de l’évolution en attendant que se réalise une maturité d’esprit de la part du 

corps mental de la conscience. Cette condition astrale a été souvent involutivement vécue et 

réincarnationnellement expérimentée, ce qui démontre le «rôle puissant» de la mémoire 

astralisée sous le contrôle des Forces Involutives et, conséquemment, de «l’impuissance» de La 

Lumière à s’intégrer en lui lors de ces époques antérieures réincarnationnelles. 

En cette Nouvelle Ère Mentale, en fonction sur la Terre depuis 1969, il devient ainsi 

possible que les énergies négatives émotivement morbides des mémoires dysfonctionnelles de 

l’âme, dit le périsprit, soient neutralisées et qu’elles n’obstruent plus, pour ainsi dire «l’input 

esprit» de l’être permettant alors un travail psychique curatif de s’accomplir et s’accompagnant 

d’une intelligenciation progressive à partir de l’Esprit. L’être devient ainsi «libre» de ses 

engrammes mémoriels assujettissants d’âme qui étaient les «maîtres émotionnels» de son égo 

alors subjectivé. Mais dans le processus de récupération fusionnelle pour ainsi dire, cela 

neutralise aussi les voiles lucifériens dans ledit périsprit, ceux-là imposant une barrière 

psychique négative empêchant que ne lui survienne l’Esprit si ce n’est que parfois que par des 

intuitions espritiques qui parviennent à percer. S’il en est de même, c’est qu’il faut comprendre 

que le Projet Humain Cosmique de la Terre fut originellement usurpé, à l’époque adamique, 

par les Mondes Cosmiques Lucifériens, Sataniques, Ahrimaniens et autres qui n’ont aucun 

intérêt à ce que l’être humain évolue puisqu’ils se servent de lui afin d’eux-mêmes évoluer… 
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Préparer son futur 

Donc pour en arriver un jour à être «parfaitement libre», l’individu «conscientisé» à cette 

présente «instruction», doit «préparer» ses principes énergétiques subtils. D’abord concernant 

son corps mental par une «étude attentive» des concepts psychologiques de source 

évolutionnaire divulgués au cours de cette présente «instruction», ensuite en exerçant une 

vigilance analytique de tous les instants quant à son corps astral réagissant à une émotion 

morbides lui survenant et qu’il subirait en interférence négative réactionnelle. L’individu 

psychiquement fusionné a donc des actions pertinentes à accomplir alors qu’il est encore dans la 

matière, car après la mort physique, il est évidemment trop tard. 

 

Une entité astrale est antihumaine  

Dans le Plan astral de la mort, les entités disposent de toutes les mémoires astrales de 

vécus émotionnels morbides à partir des égrégores astraux. Alors, elles exercent une influence 

télépathique nocive en direction des psychismes incarnés de la Terre et c’est qu’elles envient 

malicieusement l’état d’être humain puisqu’elles ont connues la sensorialité des plaisirs de 

l’expérience humaine matérielle, mais surtout parce qu’elles sont assujetties à le faire sous la 

contrainte d’une espèce d’énergie de haine induite par les Forces Lucifériennes qui les 

dominent. Pour l’humain à l’étude de cette instruction, il lui devient ainsi surprenant 

d’apprendre que : en Astral, sous des lois involutives lucifériennes différentes de celles de la 

Terre, ces fameuses entités astrales deviennent antihumaines. 

Graduellement, l’infusion supra intelligente de l’Énergie Universelle dans l’esprit de l’être 

humain en arrive un jour à «libérer» ce dernier des effets psychologiques négatifs créés dans son 

mental, via le phénomène des pensées nocives issues d’une entité astrale. Reste que sur son 

plan astral énergétique, cette entité doit être considérée comme une intelligence à sa mesure 

astrale, mais qui ne peut plus reconnaître la différence entre elle-même et les mémoires qui 

l’animent, de sorte que celles-ci deviennent la dynamique active de cette astralité entitaire. 

Il est compliqué ainsi de comprendre «l’occulte de la vie» n’est-ce pas ! Et même si cela 

n’était pas « la pure vérité », reste que si cela « donne un sens nouveau acceptable» pour 

l’humain quant à répondre à certains de ses questionnements demeurés depuis toujours en 

suspension mentale puisque non répondues, il est déjà un peu plus avancé qu’il ne l’était quant à 

sa compréhension des mystères de la vie. Tout au long de l’évolution humaine, une vérité est 

toujours remplacée par une autre formant l’ascension évolutive de la conscience, cela se 

présentant comme une façon détournée de lui faire avaler un remède amer. 
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La coque astrale 

L’être humain est obligé à des expériences dans la matière, mais il ne peut alors bénéficier 

que de l’intelligence subjective limitée d’une telle entité astrale qui l’influence 

psychologiquement via des pensées astralisées qui l’atteignent mentalement et dont il ignore 

même qu’elles agissent «suggestivement et incitativement» contre lui. L’entité astrale n’est en 

fait qu’une coque astrale, c’est-à-dire qu’une petite banque de mémoires maintenue «vivante» 

que par le pouvoir de la matière astrale sur le corps mental inférieur d’un décédé. Donc une 

énorme quantité de mémoires émotives et autres issues ainsi de vécus planétaires de toutes 

sortes s’accumulant finalement en égrégores énergétiques en Astral et composant le pouvoir 

incitatif de la matière astrale sur l’humain. L’expérience humaine, c’est de la vraie science-

fiction n’est-ce pas… 

La matière astrale est donc liée à la conscience animale de l’être humain, de sorte qu’elle 

exerce sur lui une force d’influence conflictuellement suggestive, comme pour en connaître 

toujours plus sur les réactions psychologiques qu’elle va créer par ce chaos existentiel qu’elle 

engendre en conflits via la pensée astralisée. Reste que la dimension esprit de l’humain de statut 

involutif, demeurant tout de même faiblement branchée à l’Esprit du Double agissant quelque 

peu sur son mental inférieur involutif, l’intelligence de discernement «ajustée» au niveau 

d’évolution de la conscience de l’individu reviendra, sans cesse, tenter de corriger, du moins par 

intuitions furtives, sa trajectoire astralisée défaillante. 

Ces corrections espritiques surviennent continuellement chez l’humain pour ainsi dire, et 

cela neutralise quelque peu «l’ennui potentiel» dont souffre l’entité astrale ne pouvant recevoir 

elle-même du véritable Esprit puisqu’elle est séparée de la dimension esprit faisant partie du 

corps éthérique en latence énergétique. L’entité astrale, c’est le principe «du bien et du mal» en 

actions concrètes dominé par les Forces Lucifériennes, ces Forces Ténèbres d’évolution 

décadente entretenant leur joug conflictuel dans les consciences humaines. 

L’élévation progressive vibratoire de l’esprit de l’être, l’introduit à une condition 

mentale qui sera de plus en plus élevée, ne dépendra plus, un jour, des Forces Astrales derrières 

l’influençant par le biais d’entités astrales qui ne profitent pas d’esprit véritable, autrement dit 

d’intelligence réelle. L’Humain est le seul être dans l’Univers doté d’un esprit total en 

potentiel, et c’est pourquoi son psychisme le rend « si spécial et envié». C’est-à-dire, dont le 

taux vibratoire accentué vibratoire lui permettra, un jour, de «se libérer» de la puissance des 

formes astrales de pensées réflectives s’introduisant «sournoisement» dans son mental par voies 

imaginatives. 
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L’intelligence d’entité 

Cette  intelligence astrale d’entité , qui n’est pas éthériquement vivante puisqu’elle 

n’habite pas un corps humain, est donc espritiquement limitée. Ainsi la teneur de sa 

«personnification», à travers la pensée humaine, est nulle en intelligence universelle sur 

l’écran-mental psychique de l’individu, mais prolifique en incitation maléfiques suggestives et 

incitatives de toutes sortes de déviances existentielles créant, à plus ou moins long terme, 

la déchéance de l’individu aux profits fonciers des Forces cosmiques des ténèbres qui ont intérêt 

à ce que les consciences humaines soient retardées dans leur évolution espritique. 

Ce sont donc des pensées astralisées que l’Humain fait siennes, ignorant comment 

fonctionne son mental et à quel point il est ainsi occultement influencé. L’élévation graduelle 

vibratoire de l’esprit de l’être humain entré en fusion psychique progressive, en arrive donc à 

«graduellement le libérer» de son lien psychologique avec un monde d’images et de pensées 

astralement fabriquées, lui donnant «l’illusion» qu’il les fabrique lui-même et quelles sont 

«réelles», alors que ce «fameux réel», c’est l’entité astrale qui l’a stratégiquement fabriqué. 

Le réel authentique doit être le produit de l’activité créative de l’intelligence pure 

éthérique s’infusant psychiquement dans le mental de l’êtreté, celle donc qui augmente le taux 

vibratoire de son esprit le faisant de plus en plus pénétrer dans ce réel espritique, c’est-à-dire 

dans le Monde de l’Intelligence Universelle. Tant que cela n’est pas accompli, son expérience 

n’est pas issue du réel supramental, mais de l’Astral et elle ne lui sert pas. Au contraire, elle lui 

engendre sournoisement le chaos conflictuel existentiel. Elle sert l’Astral en lui qui colore 

subjectivement sa vie et selon des expériences de toutes sortes qui l’entretiennent, la plupart du 

temps, dans une créativité d’entretien matériel n’apportant que très peu d’évolution personnelle à 

l’individu.  

 

L’humain de statut involutif est sans pouvoirs 

L’être de statut involutif de la Terre a l’impression de vivre «normalement», mais n’en 

bénéficie pas véritablement, ne profitant donc que d’une évolution d’esprit extrêmement lente et 

médiocrisée parce que psychologiquement dominée par l’Astral qu’il subit quant à leur propre 

bénéfice d’évolution spirituelle d’entités dominées sous des illusions Lucifériennes. 

Le Monde de la mort qu’habite l’entité en Astral, qui n’a conscience que de son lien avec 

le monde matériel, cherche par tous les moyens imaginables de faire perdurer des expériences 

psychologiques astralisées via le psychisme cérébral de l’être humain. Voilà pourquoi l’esprit 

de statut involutif d’un être humain est sans pouvoirs, car il sert des esprits astraux fictifs qui 



 

243 

 

sont dénués d’intelligence réelle ou de lumières d’Esprit, alors que lui-même n’a pas conscience 

d’être utilisé à leurs fins stratégiques de toutes sortes. 

 

Le corps éthérique psychiquement transmuté devient morontiel 

Lorsque l’Humain appartiendra à une évolution avancée, qu’il aura pleinement développé 

son corps mental espritique, c’est-à-dire lorsque son esprit sera en «harmonie» avec l’Esprit 

Universel, il pourra jouir d’une conscience mentale pure, non influençable par des mémoires 

d’entités d’âmes résidant sur le Plan Astral puisque son propre corps astral sera «neutralisé», 

c’est-à-dire «totalement épuré» de ses mémoires émotionnelles morbides engrammiques. Après 

la mort physique, retiré donc de l’expérience humaine planétaire, il vivra sur le plan de sa 

conscience mentale pure en Éther et dénommé le Plan Morontiel. 

L’êtreté désormais dotée de celle-ci, le Corps Mental Éthérique sera le plan de sa 

conscience nouvelle et non plus le Plan Astral l’éconduisant à son insu conscient, et son nouvel 

état vibratoire lui donnera libre accès au plan matériel ou au plan éthérique de la matière. C’est 

donc par son corps éthérique, vibratoirement élevé au statut universel d’un corps morontiel 

unifié à l’Esprit, que ceci sera possible. Alors l’être qui sera «universel» vivra son identité sur le 

Plan Mental Supérieur et, n’étant plus sujet aux cycles réincarnationnels de vie et de mort, il 

pourra descendre dans la matière en se servant d’un corps morontiel subtil qui ne sera pas une 

demeure pour de la mémoire d’âme, mais un véhicule pour l’esprit de l’être fusionné à l’Esprit 

et ainsi éthéromoléculaire comme lui.  

 

La personnalité est un produit astralisé variable en intensité subjective dans le temps 

Le rôle et la compréhension parfaite de la personnalité est importante à comprendre. Tant 

que l’être humain n’est pas psychiquement fusionné à l’Esprit, la personnalité demeure 

astralisée dans un état de subjectivité inconsciente. C’est pourquoi l’être est dit «inconscient» 

puisqu’il n’est pas encore intelligencé par l’Ajusteur de pensée ne pouvant ainsi progressivement 

l’instruire d’intelligence universelle à sa mesure évolutive de conscience d’esprit. Sa 

personnalité égoïque astralisable est donc subjectivement construite à partir «d’impressions 

émotives» qu’il a expérimentalement inhibées en mémoires morbides dans son inconscient 

mental par la coloration émotionnelle que crée le Plan Astral sur sa conscience mentale 

inférieure. 
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Évoluer sur le Plan Éthérique 

D’où l’évidence du pouvoir des lois émotionnelles involutives sur la conscience mentale 

d’un Être Involutif, n’ayant pas encore transmuté à l’Être Nouveau Évolutionnaire par le biais 

d’une fusion psychique avec le Double Éthérique. La personnalité subjective n’est donc pas 

devenue parfaitement objective, c’est pourquoi l’être ne connaît pas ou n’a pas encore accès à 

son identité cosmique fusionnelle, c’est-à-dire une relation universelle ajustée avec l’Esprit 

puisqu’il serait ainsi doté, via sa fusion psychique, d’un « esprit universalisé ».  

C’est à cause de ce manque d’identité réelle, de son absence, qu’il est obligé, suite à la 

mort physique, de perdurer sur un plan inférieur de conscience dénommé Le Plan Astral de la 

Mort situé ainsi en Astral de la Terre. Si l’être pouvait continuer son évolution sur le 

Plan Mental, il ne connaîtrait pas la mort physique telle qu’il la connaît, car pour évoluer sur ce 

Plan Éthérique il faut être «uni ou fusionné» à l’Esprit Universel. 

Lorsque cette connexion est parfaitement réalisée avec l’être de la Terre, c’est que le 

pouvoir vibratoire de l’Esprit est parvenu à unifier tous ses principes inférieurs (corps 

psychiques subtils), de sorte que le corps mental communique avec l’Esprit et en intègre 

l’intelligence en esprit, alors que le corps astral, devenu «réactivement neutre», est lié avec 

l’humain dans la matière à travers ses sens physiques qui ne le rendent plus vulnérable. 

Sa conscience universalisée va aussi lui permettre de «transporter» son esprit au-delà des lois de 

la matière, afin de lui permettre d’aller là où il veut dans le temps et dans l’espace. 

La séparation des corps psychiques subtils est donc le plus grand problème de l’être 

défunt à la mort physique, car c’est cette séparation qui crée les lois cycliques de la vie et de la 

mort ou la réincarnation de l’âme-esprit pour ainsi dire. Pour que cette séparation cyclique 

prenne fin, l’être doit en arriver à changer le contenu de sa conscience planétaire, c’est-à-dire 

qu’il doit d’abord «reconnaître» l’Esprit Universel en lui, si petit soit-il en puissance intelligente.  

Saisir ainsi la réalité de cette conscience, même infime, accélère le processus par lequel 

l’âme, contenant la mémoire, perdra de sa force ou de ses influences retorses, permettant ainsi 

l’ouverture du corps mental supérieur à l’Intelligence Universelle de l’Esprit qui pourra alors 

se lier à ses principes inférieurs pour que cesse éventuellement, le plus rapidement possible, 

la séparation des corps psychiques subtils. 

 

Un corps mental réincarnationnel éthériquement reprogrammé 

Sans sa présence énergétique dans l’organisme humain, l’âme composée de ses divers 

corps énergétiques n’est donc plus occultement supportée ou dynamisée et ses composantes 

retournent dans leur banque énergétique telles des dimensions réutilisables. Lorsqu’un corps 
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subtil ne sert plus, il retourne donc à sa banque d’énergie particulière et à une autre époque, 

lorsque l’esprit de l’être doit revenir à la matière pour encore évoluer en conscience, un nouveau 

corps mental est utilisé. Donc, non pas celui qui a servi dans le passé et qui convenait à la race 

matérielle à travers laquelle il a vécu son expérience précédente, mais à celui d’une race qui 

coïncide avec le temps de sa nouvelle incarnation ou réincarnation. Ce corps mental inférieur, 

momentanément, sera donc reprogrammé dans le Plan Mental en fonction d’une nouvelle 

condition d’expérience humaine à une époque plus avancée du futur. 

Ainsi suite à la mort physique, le corps mental inférieur s’active en Astral pour un temps 

sous forme d’entité et, un jour, il est retourné à l’énergie indifférenciée dans le Plan Mental 

parce qu’il n’est plus apte à influencer les nouveaux mentals humains des décennies qui 

s’écoulent, et ainsi déclassé il laisse la relève aux nouvelles entités astrales issues de récents 

corps défunts. De plus, les humains qu’elle manipulait étant pour la plupart des gens qu’elle a 

connu dans la matière, ne sont désormais plus vivants. Elle aura donc fait son temps en Astral. 

 

La fusion psychique octroie une conscience demeurant lucide lors de la mort physique 

Mais lorsque l’être en évolution de conscience dans la matière parvient à amorcer sa 

fusion psychique avec l’Esprit ou l’Ajusteur de pensée, étant foncièrement le Double Éthérique, 

celui-ci va commencer à l’intelligencer d’une façon «ajustée» à son niveau d’évolution d’esprit 

afin qu’il ne capote psychologiquement. Le corps éthérique est alors marqué d’un statut 

universel, c’est–à-dire qu’il devient un corps morontiel ou un corps de lumière en progression 

d’intelligence universelle puisqu’il est désormais habité par La Lumière et non plus par de la 

mémoire d’âme. Le corps éthérique, devenu ainsi morontiel, lors de la prochaine mort 

physique il ne retournera plus à l’énergie indifférenciée et c’est ce qui donne à l’être le caractère 

de l’immortalité ou une conscience mentale demeurant lucide suite à son retrait d’un défunt 

corps physique de support aux expériences de la Terre. 

 

La continuité des races terriennes 

Le phénomène de la continuité des races planétaires est extrêmement important à 

comprendre pour saisir la fonction et la continuité du corps éthérique. Il est le produit de 

l’énergie vitale qui, génétiquement, se continue au niveau des races matérielles. Pour qu’un 

corps éthérique cesse, il faut que la race physique matérielle cesse d’exister. Voilà pourquoi la 

sexualité est une force très puissante qui permet aux races de continuer leur évolution matérielle 

distincte. 
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Mais l’évolution d’une race est influencée par les pensées de la race et les forces sociales 

peuvent engendrer la guerre, et celle-ci peut détruire à tout jamais une race. Voilà pourquoi 

la guerre est dangereuse si elle devient trop dévastatrice pour la race. Tant que la race existe et ne 

peut être détruite par la guerre, cette dernière est donc un moindre mal d’un point de vue 

cosmique non évidemment partagé par l’Humain qui en écope toujours des atroces souffrances. 

Si la guerre risque d’anéantir trop de races humaines à cause de son caractère mondial, 

des interventions spéciales extraplanétaires seraient alors nécessaires afin de secourir les êtres les 

plus évolués pour que les races humaines continuent leur évolution à une échelle plus avancée. 

 

Le corps éthérique morontiellement conservé 

Lorsque l’être dépasse le stade de son involution finalitaire, lorsqu’il connaît enfin le 

phénomène de la fusion psychique avec l’Esprit, son corps éthérique morontiel devient 

«éternellement conservé» pour ainsi dire, et le mortel qui alors le porte bénéficie de cette union 

avec La Lumière jusqu’à sa mort physique. Conséquemment, la race humaine va cesser son 

évolution matérielle telle que nous la connaissons et les êtres évolueront un jour sur le 

Plan Mental Pur, de sorte que la civilisation sera d’un autre ordre et l’Humain matériel de la 

Terre ne sera plus tel que nous le connaissons. Il sera ainsi un Être Éthéréel et sa vie se 

continuera sur un plan autre que physique, c’est-à-dire le Plan Morontiel en Éther en fonction de 

vivre une 6ième race racine à bord de corps plus éthérés. 

 

Le règne animal évoluera sous la supervision de l’Être Éthéréel 

Mais la Terre demeurera, car elle servira toujours à l’évolution, de sorte que les animaux 

d’aujourd’hui poursuivront leur involution et les Êtres Nouveaux Éthéréels deviendront leur 

gardien, un peu comme les Êtres Supérieurs, les Doubles Éthériques, ont gardé l’Humain et 

veillé à l’évolution de son êtreté. Les règnes animaux de la Terre doivent eux aussi évoluer vers 

une conscience de plus en plus perfectionnée. La vie est créativement infinie, mais la mort 

involutive la retarde et l’Humain doit la comprendre pour n’en être plus esclave. 

 

L’étrange phénomène des entités astrales malicieusement antihumaines 

Lorsque l’Humain meurt et que ses corps psychiques subtils se séparent, son corps 

mental inférieur et son corps astral, qui réfléchissaient sa personnalité égoïque inconsciente 

sur la Terre, continuent étonnamment à s’activer sur le Plan Astral durant quelques années 

terrestres. C’est-à-dire que ces 2 parties énergétiques deviennent comme un «être entitaire 
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opérationnel», dit plus succinctement une entité astrale active et n’a d’autres choix, en ce milieu 

astral énergétique, que de travailler à l’intérieur d’une survie astrale pour ainsi dire. 

Ces 2 éléments d’âme défunte, dite une entité astrale, selon les lois astrales 

lucifériennes, détient alors la capacité et le pouvoir de télépathiquement influencer, à l’insu 

conscient de l’être de la Terre, son mental inférieur à l’état inconscient involutif bassement 

vibratoire afin de harceler mémoriellement son corps astral émotionnel pour l’éconduire à 

l’intérieur d’un chaos émotionnel. Ce phénomène agit comme un cercle vicieux puisque par les 

souffrances émotionnelles émergeantes l’individu nourrit humainement d’énergie 

la personnalité astrale entitaire. 

Mais tous deux ignorent donc qu’ils sont dominés derrière sous des Lois Lucifériennes de 

sorte que l’entité astrale ignore qu’elle est involutivement illusionnée à le faire croyant que, ce 

faisant malicieusement, elle est à véritablement évoluer puisqu’elle se sent en pouvoir. C’est une 

illusion luciférienne, car au lieu de vivre évolutivement comme elle tente intentionnellement de le 

faire, elle ne fait que développer une «dextérité» à manipuler l’humain à son insu conscient 

puisqu’il détient la certitude qu’il pense par lui-même. Il faut reconnaître qu’elles sont 

stratégiquement astucieuses ces Forces Involutives des ténèbres… 

Donc, ce harcèlement entitaire subtil survient mentalement à l’être humain à travers ses 

pensées via des influences astrales télépathiques, mais seulement qu’en fonction de ce qui a 

déjà été mémoriellement vécu par cet conscience cosmique psychiquement incarnée dans la 

matière. Dans l’ordinaire de la vie quotidienne de l’humain, comme pour lui combler un vide 

mental, elle l’entité astrale l’entretiendra d’une sorte de «radotage intellectuel» composé de 

mémoires de vécus anciens qu’elle sait composer en pensées médiocres d’intelligence 

intellectuelle d’accomplissement, entretenant ainsi télépathiquement le phénomène de la pensée 

astrale chez l’être involutif sans toutefois contribuer à son évolution réelle. D’ailleurs, l’entité 

astrale ne le pourrait pas puisqu’elle est privée de la dimension Esprit. Ces pensées astralisées 

l’entretenant le jour, elles ressemblent incitativement à celles au coucher qui persistent non 

créativement dans le mental, qui empêchent donc un sommeil curatif de s’installer solidement et 

ceci pour épuiser l’énergie vitale de l’individu et conséquemment sa santé tout en affaissant son 

état psychique vibratoire le médiocrisant mentalement le lendemain. Il faut encore reconnaître 

qu’elles sont stratégiquement astucieuses ces Forces Involutives et pas surprenant les époques 

passées les surnommaient : LE MALIN… 

Donc, la dimension psychique esprit étant inopérante dans l’entité astrale, donc qu’il n’y a 

pas d’intelligence d’Esprit qui l’alimente espritiquement comme outil utilisable afin de redresser 

un état comportemental déviant comme cela survient intuitivement chez un être humain dans la 
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matière puisque l’âme cérébralement incarnée comporte la dimension esprit qui interviendrait 

pour moralement la raisonner en discernement mental. 

Sur ce plan énergétique en Astral, il n’y a que des entités phénoménalement créées de 

mémoires et qui manipulent l’Humain à partir des impressions émotives de passés 

«mémoriellement enregistrées» dans les égrégores astraux, et sont donc animées de mémoires 

archivées de toutes sortes appartenant à leur vie matérielle passée. De sorte qu’il est inutile à 

l’être de la Terre de vouloir croire que les personnalités astrales, sur le Plan de la mort, (père, 

mère, sœurs, frères) sont les mêmes qu’il a connues sur le plan matériel puisqu’elles sont 

démunies de la dimension esprit auquel elles avaient accès dans la vie matérielle, et qui les 

rendrait «plus ou moins intelligentes» pour ainsi dire, mais paramètre psychique qui n’est plus 

opérationnel dans les Plans de la mort. 

Le corps astral subtil de l’âme de l’être humain devient donc l’expression 

subjectivement colorée de sa personnalité terrestre, qui est ainsi involutivement influencée par 

des «mémoires antérieures» d’âmes. Il faut encore et encore reconnaître qu’elles sont 

stratégiquement astucieuses ces Forces Involutives et de là nous comprenons le chaos 

conflictuel dans lequel les consciences humaines sont inconsciemment emprisonnées… 

Donc dès qu’advient la mort physique, le corps astral devient en quelque sorte en 

«puissance totale» puisque cette dimension mémorielle n’est plus supervisée par le contrôle de 

l’esprit s’exprimant à travers le corps mental. L’esprit permettait de plus ou moins le soustraire 

de l’influence astralisée, alors que ces deux dimensions étaient psychiquement réunies dans une 

«imprégnation énergétique» à l’intérieur d’un cerveau humain vivant. 

La personnalité décédée, désormais en Astral, nous comprenons que cette dimension 

mémorielle d’une entité astrale est «totalement prisonnière» de ses propres mémoires 

accumulées d’âme surtout si elle a beaucoup vécu au cours des Âges passés. Ce qu’elle apprend, 

ce qu’elle vit sur ce plan, est toujours «conditionné» par la mémoire antérieure et, sur ce plan, 

elle n’est aucunement inspirée ou instruite, via l’esprit qui est absent, par une Intelligence 

Universelle, et avec laquelle elle ne pourra établir de «lien psychique totalement unifié» que 

lorsqu’elle sera revenue dans la matière et entrée en fusion psychique espritique. 

 

Le mental supérieur entré en fusion psychique éthérique 

À partir de ce moment fusionnel extraordinaire, un lien étroit existe avec un mental 

inférieur devenant supérieur, donc qui s’accentue vibratoirement en forces psychiques. 

Ce corps mental supérieur, en essence psychique universelle, devient alors progressivement 

intelligencé par un dit Ajusteur de pensée qui est le Double Éthérique. À partir de cette étape 
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d’évolution psychique de conscience, se neutralise graduellement les mémoires engrammiques 

d’âme, qui formaient le périsprit, et l’êtreté entre alors progressivement dans le savoir universel. 

Le mal involutif dégressivement s’estompera, c’est-à-dire que son influence occulte décadente, 

insidieuse, générant le chaos conflictuel, est mentalement décodé chez l’être humain et arrive un 

temps où elle ne peut plus subjectivement l’influencer. Ce dernier devient alors créatif et même 

un jour créateur... 

Le corps astral est, pour ainsi dire, la dimension «animale» chez l’Humain, c’est-à-dire 

celle qui sert aux poussées compulsives négatives de ses sens émotionnels de plaisirs, souvent 

«imaginativement conditionnés» de désirs astralisés inconscients de toutes sortes et, 

conséquemment, d’envies démesurées et d’attentes égoïques tordues. Mais, inévitablement, 

surviendront aussi les déplaisirs conséquents liés en déceptions et détresses émotionnelles 

générant des angoisses et anxiétés. Comme l’être n’est pas encore universalisé sur la Terre, son 

corps astral accumule constamment des impressions mémorielles issues de traumatismes 

émotionnels qu’il mémorise en engrammes psychiques, c’est-à-dire en mémoires négatives 

s’inscrivant en permanence dans l’inconscient mental et formant un périsprit.  

De là, la «vulnérabilité planétaire» de l’être humain aux entités astrales, l’individu 

réagissant facilement à leurs influences conflictuelles, retardataires à une évolution normale, 

d’où le mal involutif. Lorsqu’il sera universalisé, son corps astral sera purifié ou «totalement 

épuré» des émotions morbides de ses mémoires engrammiques et, ainsi «parfaitement 

décontaminé», cette dimension «énergétiquement neutralisée» du corps astral pourra alors 

créativement lui servir sur le plan matériel. 

 

En conclusion 

La compréhension du phénomène de la mort physique, quant à la défragmentation des 

différents corps psychiques énergétiques subtils, est extrêmement importante à comprendre  

pour l’Humain, car dès qu’il «se saisit» de la cognition de ce concept, son égrégore de mémoires 

anciennes en Astral, ce qui composent en fait les entités astrales qui l’influencent, subit un 

«choc vibratoire» et alors ces dernières commencent à graduellement perdre de leurs pouvoirs 

nocifs sur le corps astral de l’être humain de la Terre avec lequel elles sont astralement liées.  

 

COUP-DE-GEULE DE ARMAND DESROCHES 

Suite d’avoir personnellement vécu ce fameux phénomène extraordinaire de l’Initiation 

Solaire, c’est-à-dire de la fusion psychique de mon esprit avec l’Esprit, cela a permis à ma 

nouvelle êtreté humaine de réellement évoluer depuis en conscience mentale alors 
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psychiquement libérée du périsprit engrammique qui la voilait involutivement. Reste que pour 

l’humanité coincée dans ce processus d.évolution de conscience, le prix des souffrances 

psychologiques émotives et physiques, endurées du débile et cauchemardesque passé involutif, 

fut trop élevé à travers les guerres, les génocides, les épurations ethniques, les famines, les 

épidémies comme le sida, la pauvreté généralisée, et autres comme les dominations humaines 

diverses. L’être humain normal ne peut que susciter de «la haine colérique» quant à ceux, là-haut, 

quels qu’ils soient supervisant l’être humain, puisqu’ayant laissé perdurer ces atrocités 

sanguinaires se réalisant depuis des millénaires, et il en est de même pour la faune animale qui a 

aussi énormément souffert émotionnellement et physiquement, autant sinon plus que l’humanité. 

Quelle débilité du point de vue humain, et on a laissé faire de l’Éther ???. Allez donc y 

comprendre l’intelligence de ce processus évolutif qui est ainsi impossible à humainement 

endosser. Il y aura sûrement des comptes à régler avec ces Mondes de l’Invisible tous azimuts 

lorsque le psychisme conscient retournera enfin libre à l’Éther, car les raisons de ce désastre 

débilitant ne sont pas claires. Pourquoi Les Intelligences de La Lumière ne sont-elles pas 

intervenues au cours des millénaires dans ce dégât existentiel pour y mettre fin plus tôt, dans ce 

chaos expérimental luciférien et satanique, ces Forces Ténèbres décadentes entretenant 

cette bêtise émotionnelle planétaire qui fut cosmiquement dénommée «l’accident» comme pour 

la cautionner.  

Mais je ne crois pas que cela surviendra, car les Doubles Éthériques sont en mesure de 

retrancher toutes ces mémoires sordides passées au cours d’une prochaine transition évolutive de 

la conscience, couvrant ainsi les erreurs qu’ils n’avaient pu apparemment prévoir à l’époque 

adamique. Personnellement, humainement parlant, je n’éprouve qu’un amer dégoût déceptif 

envers ce que l’on dénomme « les Forces des ténèbres» et demeure très critique quant à la 

responsabilité des Doubles Éthériques, ils me font penser aux chercheurs de laboratoire 

cautionnant froidement en conscience leur travail sur les animaux à leur merci… 
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149 - Une fusion psychique lente avec le double éthérique 

se réalisant à travers l’exaspération émotionnelle * 
 

En cette Ère du Nouvel Âge Mental de l’humanité planétaire en évolution de conscience, 

survient depuis l’année 1969, pour certains, une Initiation Solaire Évolutive, concoctée par le 

Double Éthérique, afin de progressivement libérer l’individu des Forces Involutives des ténèbres 

de l’Intelligence Universelle et donc de Civilisations Cosmiques Dominantes qui l’assujettissent 

psychiquement à une initiation lunaire involutive dont tous les humains souffrent 

émotionnellement et n’arrivent aucunement à s’en libérer. Une nouvelle vague d’énergie 

christique évolutive survient donc planétairement à l’humanité terrestre, la première ayant été à 

l’époque du Christ, et ce phénomène psychique salvateur débute au Québec pour s’étendre à 

toute la planète, et s’impose aux êtres «marqués par elle» à cause de leur degré, suffisamment 

accentué, de mentation cérébrale vibratoire permettant ainsi qu’il se réalise, de leur vivant 

évidemment, une fusion psychique de leur psychisme avec leur Double Éthérique. 

Dans le jargon vulgarisé ésothérique se référant au titre, cette Initiation Solaire représente 

en fait : La neutralisation mémorielle émotive des névroses engrammiques de l’âme qui 

parfois, dans le processus christique libérateur lumière du Double Éthérique, conduit 

réactivement l’individu à vivre une fameuse COLÈRE MENTALE EXISTENTIELLE qui, 

instantanément, les «neutralise en bloc» dans des cris et des pleurs libératrices (A.D. ce fut mon 

cas). Heureux celui qui en arrive là, mais ce n’est pas le cas pour tous parce que le Double désire 

demeurer plutôt discret dans son travail de récupération âmique individuée. 

Ce processus christique libérateur s’impose donc aux humains malgré eux pour ainsi dire, 

car ils ne le voient pas venir à eux puisque l’individu est à subir une sorte de crise individuée 

existentielle émotivement soutenue où tout va très mal dans sa vie, donc supportant mentalement 

un enfer psychologique plus qu’à l’habitude, donc acculé au bout du bout, du bout de ses limites 

de support émotionnelle d’acceptation souffrantes jusqu’à ce qu’enfin il craque colériquement 

d’exaspérations morbides. Ce processus psychologique intensément soufrant a pour effet 

«d’accentuer» le taux mental vibratoire qui résulte finalement d’une multitude d’analyses 

psychologiques exhaustives inévitablement effectuées à travers les souffrances émotionnelles 

morbides de l’individu cherchant des solutions afin de s’en sortir.  

L’être de la Terre est donc coincé malgré lui ou «éconduit» qu’il est, à son insu conscient, 

mais cette fois-ci par une Intelligence de Lumière dénommée un Double Éthérique attitré à 

chaque êtreté de conscience incarnée dans le cerveau d’un humain de la Terre. Cette fameuse 

initiation solaire est extraordinairement stressante émotionnellement puisque l’individu est à 
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ressentir une sorte d’EXASPÉRATION ÉMOTIVE DE VIVRE puisqu’il souffre intensément 

d’émotions morbides.  

 

Ce processus libérateur est ainsi occultement planifié et ainsi cet état de souffrances 

psychologiques émotionnels tous azimuts deviendra de plus en plus aiguë jusqu’à ce que ce 

fameux phénomène libérateur se produise. Par la suite l’égo, surtout s’il en est averti par une 

instruction évolutionnaire, prendra graduellement conscience de ce pouvoir extérieur lumière, 

une fois donc cette crise initiatique terminée, qui agira sur lui comme un Ajusteur de pensée dans 

sa vie. 

L’EXASPÉRATION ÉMOTIONNELLE en question, que le Double provoque sciemment en 

rendant infernale la vie psychologique émotionnelle de l’individu, qui survient donc au cours de 

cette métamorphose de transmutation mentale du psychisme, est composée de souffrances 

psychologiques intenses difficiles à supporter. Dans ce processus émotionnellement souffrant 

le Double impose sa puissance sur l’égo afin de transmuter malgré lui, sa volonté subjective 

involutive en volonté objective liée à une intelligence supramentalement créative de lumière 

universelle d’esprit qui désormais s’éveillera progressivement en lui. 

Cette EXASPÉRATION SOUFFRANTE ÉMOTIONNELLE, qui dynamise ainsi l’égo 

involutif, l’oblige à d’intenses recherches de solutions psychologiques puisqu’il souffre 

émotivement et, conséquemment, qu’il «analyse exhaustivement» dans son mental-cérébral. Ce 

processus de «mentation exhaustive» fait naître en lui des forces-tensions qu’il va ressentir en 

souffrances psychologiques émotionnelles, mais l’individu ne se doutant pas qu’il est entré en 

«processus initiatique solaire» avec le Double Éthérique qui exercera alors sa puissante influence 

correctrice en tant qu’Ajusteur de pensé. Celui-ci connaît les failles subjectives involutives 

persistantes mémoriellement dans la vie de l’être, et c’est à travers cette CRISE 

EXISTENTIELLE», liée à l’initiation solaire en question, qu’il le transmutera psychiquement de 

l’involution à l’évolution. Compliqué tout ça, mais persistez dans votre étude pour en saisir le 

sens réel… 

Par contre, si l’égo était sensiblement instruit des principes conceptuels, quant à ce 

processus psychique fusionnel s’opérant en lui, s’il était éveillé à l’ingérence conflictuelle 

intentionnellement créée par le Double pour un radical changement vibratoire dans son mental 

émotionnel, si sa conscience était saisie de son intervention subtile, donc si elle réalisait qu’elle 

est à vivre une initiation solaire en relation avec ses tares comportementales involutives, alors 

petit à petit, par prise-de-conscience, l’être comprendrait que cette situation est un travail 

d’intériorité qui s’accomplit évolutivement par des EXASPÉRATIONS ÉMOTIONNELLES qui 
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deviennent de plus en plus pénibles et persistantes jusqu’à ce que survienne finalement une crise 

apocalyptique existentielle émotionnellement souffrante tous azimuts puisque tout va très, très, 

très mal dans sa vie. 

Lorsque précédemment l’être vivait dans la phase de l’inconscience involutive, l’égo ne 

réalisait pas le pouvoir occulte des interférences négatives de la vie involutive sur lui et il ne 

faisait que les subir dans des souffrances psychologiques émotionnelles incontournables, mais 

pas sur tous les plans de sa vie à la fois et donc en «crises localisées» et ainsi supportables pour 

un temps.  

Et dominé sous ce joug des ténèbres, il vivait alors les illusions d’un «libre arbitre 

décisionnel» quant à des choix d’actions décisionnelles involutivement éconduites via des 

pensées suggestives incitatives dominatrices s’infusant dans le «JE» pour lui faire croire qu’il 

était à l’origine de ses décisions. Ignorant ainsi l’ingérence d’un pouvoir occulte mensonger sur 

lui, l’individu fait inévitablement preuve d’une grande naïveté concernant ce «subtil contrôle 

décisionnel» influençant coercitivement toutes les actions de sa vie, et détenant erratiquement la 

conviction d’une «certitude décisionnelle» quant à la réalisation de ses succès comme de ses 

insuccès passés. 

À ce nouveau carrefour d’évolution de conscience, qui survient en cette Ère du Nouvel 

Âge Mental, dans ce processus de libération psychique le Double Éthérique se sert donc de l’état 

engrammique mémoriel de l’individu afin que les émotions morbides émergent en lui. 

Il s’ajoutent donc en interférences émotives additionnelles afin que se crée d’intenses états de 

crises apocalyptiques dont, extraordinairement, le phénomène de la programmation psychique 

correctrice de l’initiation solaire consumera leurs énergies négatives à devoir 

psychologiquement les supporter outre mesure.  

Ceci, afin de «neutraliser en permanence» les failles engrammiques involutives qui 

persistaient en mémoires dysfonctionnelles dans l’inconscient mental. Donc des énergies 

négatives émotionnellement ressenties en crises psychologiques tous azimuts dans le présent, la 

somme exhaustive neutralisant ou consumant à néant les énergies négatives du passé mémoriel 

souffrant. 

Lorsque l’être sortant de l’inconscience involutive devient alors plus conscient, suite donc 

à ce processus mental psychologique exhaustivement souffrant émotionnellement, c’est au 

cours de ce travail psychique que s’enclenche «progressivement» une fusion psychique avec le 

Double. C’est alors que cette situation initiatique exaspérante «s’allège émotivement», 

comparativement à l’ancienne de époque involutive où il ne faisait que subir sans ne percepter 

aucun changement émotionnel par la suite. De plus, il est désormais progressivement et 
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subtilement enseigné par l’Ajusteur de pensée, et il commence alors à «saisir» ce qui lui survient 

initiatiquement et on peut dire qu’il devient progressivement conscient. 

Dans ce processus d’épuration initiatique évolutionnaire, une simple «interférence» du 

Double, à travers sa pensée, l’éconduit sur une mémoire ancienne de nature morbide qui le fera 

émotivement tressaillir de honte et de remords par exemple. Si l’individu est sensiblement 

éveillé au processus initiatique, s’il réalise qu’il a un «ajustement égoïque» à consciemment 

supporter sur le fait, il est alors certain qu’il va s’ensuivre ce fameux effet d’EXASPÉRATION 

PROFONDE qui fait émotivement souffrir l’égo détestant cet aspect subjectif émotionnel en lui-

même et qui, dans le cas, le fera plus ou moins souvent rougir de gêne de culpabilité. 

Cette dimension supérieure de l’être, c’est-à-dire le Double Éthérique, sait parfaitement 

comment parfaire la fusion psychique avec l’égo qui doit alors la subir jusqu’au jour où, remplit 

d’une plus grande intelligence de discernement via une intelligenciation subtile du Double, 

se réalisant ordinairement par des prises-de-conscience, il «déduit mieux le jeu initiatique» 

et apprend à faire attention à ses agissements inconséquents de façon à se soustraire d’une 

pénible initiation corrective pour l’en délester. Mais le Double ne peut en rester là, il ne peut 

toujours contourner cette prudence de l’égo puisque c’est lui qui représente les forces de vie 

évolutive qui agissent subtilement supervisant la personne désormais entrée en évolution de 

conscience. 

Donc, même si l’égo fait attention parce qu’il se rend compte de ses failles 

comportementales subjectives, issues de mémoires engrammiques non épurées dans 

l’inconscient mental, dont il ignore évidemment l’existence, il est inévitable qu’il doive subir une 

initiation solaire correctrice afin de les éliminer. Mais à ce niveau d’évolution de conscience, 

son discernement mental analytique agit avec beaucoup plus «d’acuité perceptive» lui 

apportant tellement plus d’éclairement psychologique sur ses attitudes comportementales 

tordues, que l’amplitude de sa SOUFFRANCE D’EXASPÉRATION s’effondrera en relation des 

prises-de-conscience évolutives qui se succéderont en observations psychologiques sur lui-même 

à partir du Double. Ces malaises de mal-être existentiel seront ainsi «transmutés» en proportion 

du niveau de conscience objective qui s’installe alors progressivement en intégration intelligente. 

L’égo ainsi subtilement intelligencié via le Double, «progressivement», il atteint un très 

haut niveau de maturité d’esprit qui lui permettra, lorsque la vie troublée de l’humanité 

involutive menacera cette dernière, de «supporter sans être émotionnellement démoli» 

les événements les plus difficiles que pourra vivre cette 5ième race-racine qui touche la fin d’un 

cycle de vie. Autrement dit, l’EXASPÉRATION en question sert à canaliser des forces intérieures 

nouvelles en l’être, mais qu’il ne pourrait intégrer s’il ne les supportait pas expérientiellement en 
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conscience. L’EXASPÉRATION est donc un «outil psychologique subtil» du Double qui démunie 

l’égo involutif et il en résulte une déprogrammation des attitudes comportementales subjectives. 

Donc à partir du travail affiné de l’Ajusteur de pensée ou le Double œuvrant ainsi dans sa 

conscience, cela a pour effet d’augmenter en lui la tension vibratoire qui sert à maintenir 

l’ouverture d’esprit. 

Tant que l’égo vit de l’EXASPÉRATION, il réalise sa «limite psychologique», c’est-à-dire 

mentalement émotionnelle de son être. Tant qu’existent donc des émotions morbides en l’être, la 

conscience de l’individu ne peut être parfaitement énergisée en intelligence créative par le 

Double, car son état psychique implique effectivement une limite vibratoire de conscience, qui 

doit alors être neutralisée par une intervention initiatique solaire. Une fois cette initiation obligée 

par le Double, il pourra canaliser certaines énergies subtiles qui font partie de la conscience 

créative de l’Être Nouveau de demain : le Surêtre. 

Lors d’un stade plus avancé de la fusion psychique, l’égo en arrive un jour «à saisir» 

la perception subtile d’une initiation solaire qu’il est à vivre, mais dont étrangement il n’en 

ressent aucune émotion. C’est parce que, désormais, il échappe aux lois involutives 

émotionnelles, mais il en ressentira pourtant de grandes tensions à devoir supporter cette fameuse 

initiation. Si au cours de ce processus il n’arrive encore pas à reconnaître ses limites subjectives, 

il demeurera alors en initiation lunaire avec les Forces Involutives des ténèbres et il ne fera que 

les subir. Il ne sera donc pas encore «totalement entré» dans sa volonté créative intelligente et il 

demeurera soumis aux mécanismes suggestifs et incitatifs des lois lunaires involutives. 

Le Double fera ainsi sortir l’égo de ses gonds émotionnels, aux cours d’événements 

initiatiques qu’il orchestrera sciemment. Il réalise ce travail «contre», mais «pour» l’égo qui n’en 

arriverait jamais à libérer seul ces grandes forces de volonté créative qui sont bloquées en lui à 

cause d’énergies négatives denses engrammiques contenues mémoriellement dans son périsprit 

englobant donc énergétiquement la dimension esprit du psychisme. Celles-ci sont issues de 

craintes, d’inquiétudes, d’insécurités émotives de toutes sortes émanant sensitivement de LA 

PEUR qui est une émotion morbide centrale involutive. L’EXASPÉRATION ÉMOTIVE touche 

donc les émotions les plus sensibles de l’être et aucune mémoire engrammique morbide ne peut 

résister à ces profondes SOUFFRANCES SOLAIRES INITIATIQUES qui les consumeront 

énergétiquement en quelque sorte. C’est un phénomène de programmations subtiles d’un 

processus neutralisant espritique… 

Lorsque la fusion psychique s’actualise, l’égo éprouvé par l’EXASPÉRATION peut alors 

mieux actualiser ce phénomène lorsqu’il en est averti du principe conceptuel. Si ce processus 

n’est pas amorcé, il ne vivra qu’astralement la présence du Double sous une forme quelconque 
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de spiritualité ou de foi mystique sans complicité réelle avec lui, l’être demeurant alors 

prisonnier d’émotions et ne pouvant se réaliser créativement, car ces dernières anéantissent 

la volonté et l’intelligence réelle. 

L’EXASPÉRATION ne sert donc réellement l’égo que lorsqu’il réalise, ultimement, 

la raison véritable pour laquelle il la subit en stress de toutes sortes. Il a accumulé des désordres 

mentaux mémoriels engrammiques engendrés par l’involution et il doit y mettre une fin pour 

échapper à elle, pour alors accéder à une intelligence supérieure faisant «l’unité» entre l’être 

planétaire et le Double Éthérique. 

Le processus phénoménal de l’EXASPÉRATION va donc créer chez l’individu une 

indomptable volonté, une force-intérieure qui peut le surprendre même lorsqu’il aura à 

ultérieurement s’en servir lors d’autres événements difficiles puisqu’elle résulte de grandes 

SOUFFRANCES INITIATIQUES en redressements égoïques. Cette volonté créative devient ainsi 

«l’outil psychique par excellence» qui crée finalement l’Être Conscient et lui permet de vivre à la 

limite optimale acquise de son intelligence créative qui progresse résolument sans fin. 

L’EXASPÉRATION a donc une importance vitale dans la condition psychique de l’être 

planétaire, car elle lui permet de reconnaître l’illusion du libre-arbitre décisionnel au cours de 

sa vie involutive. Et maintenant, c’est le développement d’une volonté à toute épreuve puisque le 

facteur des émotions morbides involutives est «éliminé» au cours de cette souffrance profonde 

de l’EXASPÉRATION de l’égo, qui apprend maintenant à combattre complicement ce qu’il était 

impuissant à faire dans un temps antérieur involutif par exemple.  

L’EXASPÉRATION INITIATIQUE crée ainsi dans l’égo, qui en connaît désormais les 

mécanismes subtils, une sorte de «tension/force» dans sa volonté qui devient de moins en moins 

défaillante dans ses actions, de sorte qu’elle devient éventuellement toujours présente en 

potentiel dès qu’il doit agir. Elle est là en lui parfaitement intégrée et prête à être mise à 

l’épreuve. 

La compréhension du phénomène de l’EXASPÉRATION, créée par l’action du Double 

contre l’émotion de l’égo, représente une des grandes conquêtes dans les anales de la conscience 

et de la volonté réelle. Si l’être n’avait pas connu cette «merveilleuse souffrance initiatique de 

libération psychologique émotionnelle» pour ainsi dire, il ne pourrait parfaitement se réaliser, car 

il ne pourrait jamais réaliser la limite de sa volonté ou de cette intelligence créative qui devrait 

normalement résider à l’intérieur de lui-même. Il sera alors inconsciemment forcé de la mesurer, 

mais que d’une façon involutive contre des événements extérieurs à lui-même, comme le font par 

exemple ceux qui se projettent au-delà du normal dans des activités qui exigent un grand 

courage, mais qui ne mènent pas pour autant vers la fusion psychique avec le Double. 
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L’EXASPÉRATION, que connaît l’être évoluant vers la conscience universelle, dépasse 

ainsi toute expérience initiatique qu’a connue l’être inconscient involutif. L’égo ne peut donc 

vibrer à cette énergie nouvelle que lorsqu’il a pris conscience de l’activité du Double derrière, et 

qui devient de plus en plus présente en lui puisque l’être «accentue progressivement» son taux 

vibratoire, et ce qui le rend de plus en plus «sensible» à son intervention correctrice. Cette 

EXPÉRIENCE SOLAIRE est particulière parce que l’égo ne peut rien contre elle et aucune 

explication de la part du Double ne peut soulager celui-ci, à moins que soit considérablement 

neutralisé le taux d’énergie émotive morbide qui vibre encore en lui et ce qu’il ne peut pas 

réaliser sans son intervention. 

L’EXASPÉRATION est équivalente à un laser «consumant» l’énergie des mémoires 

subtiles engrammiques dans le corps psychique émotionnel du psychisme de «l’initié 

planétaire» transitant enfin à l’évolution. Autant l’Humain peut en arriver à faire souffrir d’autres 

Humains à cause de son inconscience involutive, autant le Double peut le faire souffrir jusqu’à 

ce que s’engendre l’EXASPÉRATION chez l’égo à cause de la perfection de son profond savoir 

concernant la nature mentale émotive de l’être en initiation solaire. 

Prise globalement, l’EXASPÉRATION est une crise existentielle aigüe émotive constituée 

de souffrances psychologiques engrammiques mémorielles, que l’être subit tous azimuts, et elle 

est absolument «irrationnelle». Son «irrationalisme» dépasse l’entendement de l’égo, mais 

satisfait les conditions de fusion psychique du Double. C’est pourquoi l’égo, qui a vécu le 

phénomène de l’EXASPÉRATION SOLAIRE INITIATIQUE, créée par le Double, ne peut plus 

désormais souffrir de la vie comme l’humanité demeurée de statut involutif. Il est enfin devenu 

libre et conscient, et dans un avenir rapproché il va connaître une dimension psychique qui n’est 

réservée qu’aux fils et filles de La Lumière. 

Le phénomène de l’EXASPÉRATION maintient un «état psychique vibratoire» à l’intérieur 

de l’être humain, et ce qui le prédispose à vivre une vie de plus en plus «libre» dans le sens 

solairement créatif du terme, donc une vie qui lui sciée bien et qu’il a besoin de vivre pour être 

totalement et parfaitement équilibré dans ses énergies. Cette «état psychique vibratoire» 

correspond à sa volonté et à son intelligence créative, et c’est pourquoi la fonction créative de 

l’EXASPÉRATION doit être élevée au niveau d’une conscience supérieure. C’est donc un état qui 

ne peut être créée que par l’intervention psychique du Double s’imprégnant en lui en 

forces-intérieures. Il est «absolu» dans son rapport entre le monde matériel et le monde 

immatériel, de sorte que l’EXASPÉRATION a ainsi le pouvoir d’augmenter la conscience 

humaine dès que l’égo en prend objectivement conscience. 
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Tant que l’être n’a pas réussi à «centrer l’énergie de son mental» sur le fait réel de sa 

conscience, il va vivre de l’EXASPÉRATION. Le Double doit donc «s’imprimer» le plus possible 

sur l’égo afin que la conscience prenne l’ampleur d’une conscience supérieure devenue objective 

de la réalité, et qui doit le mener de plus en plus vers le centre de lui-même où la vie est réelle et 

indivisible de par le monde extérieur, le monde des sens et de la matière. 

L’égo, qui doit connaître la transmutation psychique évolutive, doit apprendre à persévérer 

à travers l’EXASPÉRATION, car c’est là que la clef de sa conscience nouvelle le prépare à la 

réalité qui comprend deux mondes : celui de la matière et celui de l’Éther. 

L’EXASPÉRATION est issue d’une sorte de réaction d’écœurement de l’écœurement 

émotionnel avec ce qui arrive à l’égo en insuccès, déceptions et émotions morbides qui en 

résultent. Par contre, l’être n’est pas souvent «conscient» du Double s’activant en lui qui 

«désubjectivise» l’égo dans les moindres replis de sa conscience subjective émotive. 

L’EXASPÉRATION déboute conséquemment les principes de la spiritualité religieuse involutive 

et rend l’individu plus conscient de l’intelligence réelle qu’il doit détenir psychiquement pour 

vivre «objectivement», et si l’égo ne la vivait pas il demeurerait un peu spirituel et cette 

spiritualité ferait partie des mécanismes mémoriellement assujettissant de son passé involutif. 

Lors d’une initiation solaire avancée, l’EXASPÉRATION EXPÉRIENTIELLE se réalise 

«en conscience» de la réalité initiatique qui est à se vivre et elle ne doit pas être confondue avec 

l’exaspération psychologique qu’a connu «expérimentalement» l’égo inconscient involutif dit 

l’Être Ancien. Ce type d’EXASPÉRATION SUPRASENSIBLE est ainsi vécue par l’individu 

devenu un Être Transitionnel, c’est-à-dire un Être Ancien qui a franchit un premier seuil 

psychique évolutionnaire. Il est ainsi celui dont la fusion psychique avec le Double est déjà 

subtilement amorcée et il est de plus en plus «conscient» de la réalité objective. Il prend donc 

désormais progressivement conscience de ses états intérieurs et ainsi de l’influence du pouvoir du 

Double dans sa vie. C’est justement cette Conscience Supérieure, cette Intelligence Lumière 

agissant derrière l’être, qui lui fait fortement interférence et travaillant pour lui faire réaliser 

la teneur subjective de ses failles comportementales, «l’obligeant» ainsi à parfaitement 

transmuter de la personnalité subjective à la personne objective.  

Ce qui résulte donc en EXASPÉRATIONS PRÉCISES est en rapport avec certaines 

attitudes comportementales à se départir par prises-de-conscience au cours d’événements qui lui 

seront initiatiquement orchestrés à cet effet dans la matière via l’initiative du Double. Sa vie peut 

donc être ressentie comme très «manipulable» par le Double et alors sujette à de grands 

changements vibratoires qui vont évidemment créer une grande réaction mentale émotive chez 

l’égo, d’où l’EXASPÉRATION selon la sensibilité de celui-ci à cette énergie. L’EXASPÉRATION 
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est donc un outil puissant de la Conscience Lumière pour la «transformation vibratoire» des 

corps psychiques énergétiques subtils chez l’être planétaire, car elle ne découle d’aucune façon 

d’un point de vue purement égoïque de l’individu. Au contraire, elle s’attaque à l’égo pour 

transformer ses attitudes comportementales subjectives jusqu’à la fine limite que connaît très 

bien le Double. 

De cette expérience qui tend à anéantir ce qui nuit à la conscience de l’être planétaire, naît 

une nouvelle personnalité, un être plus conscient, plus réel, plus objectif, et donc plus intelligent 

dans sa volonté créative. Le corps de désirs aura aussi été suffisamment éprouvé pour laisser une 

voie claire et libre afin que le Double puisse bien s’intégrer dans la vie de l’être. 

L’EXASPÉRATION entraîne graduellement l’égo à une grande capacité d’absorption d’une 

intelligence supérieure, d’une énergie nouvelle en lui qui, en définitive, est la manifestation 

d’une conscience supérieure de pouvoir de son Double sur la matière inférieure et planétaire de 

l’être. 

Il est évident qu’à ce point d’évolution, seul un être partiellement inconscient peut subir 

cette EXASPÉRATION, cette pression psychologique intense, car l’égo doit comprendre et 

réaliser maintenant que tout dans sa vie est en fonction d’une puissance créative qui fait de plus 

en plus partie de lui. Il faut bien remarquer que cette transmutation psychique avancée fait partie 

de l’évolution de conscience de l’Être Transitionnel et ne peut être associée aux expériences 

mystiques et astrales de l’Être Ancien dont certains vécurent une liberté spirituelle qui fut sans 

intelligence et supportant des lois astrales qui ne leurs procurèrent qu’un avant goût de la liberté 

mentale que connaîtra la 6ième race-racine à venir. L’individu d’ailleurs ne peut donc commencer 

à devenir partiellement libre, que lorsqu’il entre en fusion psychique avec l’Esprit du Double qui 

créativement le supervise et intelligencie son esprit. Universellement parlant, ce phénomène n’a 

pris place qu’à la fin du 20ième siècle terrien, à cause de la nécessité de temps nouveaux qui 

voudront que l’esprit de l’être ait le pouvoir sur la matière. 

En attendant, l’être peut nier beaucoup de choses, mais non l’EXASPÉRATION que crée en 

lui le Double. À cause de la profonde transformation de ses corps psychiques subtils, cette 

expérience est probablement la plus frustrante et la plus pénétrante intérieurement que peut 

connaître l’individu en fusion psychique. L’EXASPÉRATION fait partie de la nouvelle expérience 

psychique vibratoire de l’être planétaire, car elle est à la fois psychologique et vibratoire. Elle 

travaille sur la dimension astrale et sur la dimension mentale à la fois, elle détruit l’astralité de 

l’égo et renforcie mentalement sa volonté et son intelligence créative.  

Reste que, étonnamment pour l’entendement humain, c’est phénoménalement 

la souffrance psychologique émotionnelle, qui ne peut être évitée au cours de l’expérience 
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involutive qui devient, extraordinairement, l’antidote phénoménal évolutif nécessaire à la fusion 

psychique de se produire. L’Être Transitionnel connait alors comme une «grande présence» qui 

veille sans fin jusqu’à la fin de ce processus initiatique à la transmutation du corps astral 

psychique, établit ainsi un équilibre entre le mental et l’émotif. 

L’EXASPÉRATION amène donc l’égo à développer une volonté, car une détermination 

affirmative et créative réelle ne peut naître seule du corps de désir de l’Humain. Elle naît donc 

de la présence en lui d’une intelligence supramentale, non plus bloquée par la subjectivité issue 

de mémoriels morbides provenant de traumatismes subis en chocs émotionnels passés. Cette 

volonté puissante fait désormais partie de l’Être Nouveau et n’a pas de précédent dans la 

conscience humaine involutive puisqu’elle naît de conditions nouvelles lumières. 

Ce qu’il faut aussi comprendre, c’est que l’EXASPÉRATION CONSCIENTE n’est jamais 

dirigée vers l’être dans le sens ancien involutif du terme, qui le faisait même se haïr, mais 

inévitablement elle se retourne toujours complicement vers le Double qui «le domine» dans des 

situations initiatiques taillées sur mesure pour l’épuration de la subjectivité. C’est la différence 

fondamentale entre l’EXASPÉRATION qui naît du processus de fusion psychique et qui en plus 

intelligencie, et celle qu’a malheureusement subit émotionnellement l’Être Inconscient au cours 

de sa vie sans même en retirer une parcelle d’instruction évolutive.  

L’importance de cette différence est primordiale à discerner, car le travail optimal de 

neutralisation subjective, qu’accomplit le Double sur l’être, nécessite qu’il soit conscient. 

Si l’EXASPÉRATION chez l’individu est réactif par un défoulement dirigée contre lui-même ou 

sa société, c’est qu’elle naît d’une «sensibilité égoïque» qui doit être encore ajustée afin que le 

discernement soit plus objectif et n’a donc rien d’une fusion psychique. 

La saveur morbide particulière ressentie de «l’exaspération» quant au terrorisme par 

exemple, c’est-à-dire un être de statut involutif qui serait occultement éconduit dans un contexte 

existentiel pour initiatiquement vivre cet état, de là naît une expérience de l’âme et non de la 

pénétration du Double en son esprit. Autrement dit, elle n’est pas issue d’une liberté créative, 

elle n’est qu’involutivement réactive. Le long processus psychique de l’EXASPÉRATION 

CRÉATIVE désassujettit progressivement du pouvoir des lois émotionnelles sur sa personne et 

ainsi des influences affectives subjectives provenant de l’humanité. L’individu n’étant donc plus 

«émotivement assujetti» à l’angoisse du passé et à l’anxiété face au futur, delà, la centricité de 

conscience que développe cet Être Conscient. 

Puisqu’elle est occultement soutenue et maintenue au cours de la transmutation des corps 

psychiques subtils, ainsi le phénomène nouveau de l’EXASPÉRATION produit une «tension 

vibratoire» dans l’être et qu’il apprend petit à petit à contenir, et elle devient la mesure en 
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potentiel de son énergie créative. Dès que cette tension vibratoire augmente, l’énergie du Double 

se fait sentir et l’égo la canalise avec de plus en plus de facilité ou avec de moins en moins de 

souffrances intérieures. 

Lorsque l’égo peut contenir cet état et ne plus en souffrir, il peut alors vivre selon son 

énergie créative au lieu de vivre selon un état inférieur subjectif ancien dominé par sa 

personnalité émotive. L’EXASPÉRATION crée, dans l’Être Transitionnel, une vision des choses 

tellement différente de celle qu’il a précédemment connue en tant qu’Être Ancien Involutif, que 

sa vie existentielle en est totalement transformée. 

Si l’individu n’a pas encore réalisé que sa vie est entrée en transmutations psychiques, il ne 

peut prendre conscience d’une grande qualité vibratoire dans sa conscience. Il ne peut donc 

présentement percevoir son égo comme il se doit et le sentir à sa juste mesure, de façon à 

«complicement participer» avec le Double à ce travail intérieur d’épuration subjective 

comportementale. Mais, c’est surtout au cours de cette expérience de sensibilisation de 

conscience que la «transformation psychique réellement se produit», bien que l’égo n’exerce pas 

de choix personnel vis-à-vis celle-ci. 

Ce processus phénoménal de la fusion psychique «s’impose» donc à lui et il se sent par la 

suite objectivement différent de ce qu’il était antérieurement. Sa conscience nouvelle alors 

transforme ses valeurs morales et intègre des principes psychologiques nouveaux de sens éthique 

qui le différencie intérieurement de la grande masse humaine involutive pour vivre selon des 

nouveaux concepts évolutifs de vie, c’est-à-dire selon une intelligence créative objective. Il 

commence alors à sentir l’être libre en lui, mais reste que cette liberté créative sera toujours à 

graduellement se parfaire. 

Ne sachant pas que la perfection de la liberté est proportionnelle aux transmutations 

vibratoires de sa conscience, l’individu vivra ici et là, dans son expérience existentielle, de 

l’EXASPÉRATION qui fait le travail de transformation vibratoire ou de transmutation psychique 

du psychisme. L’EXASPÉRATION provient donc foncièrement d’une «réaction égoïque» à 

l’ingérence du Double dans la conscience. Celle-ci peut être très violente et l’égo de l’être 

planétaire, qui a fondamentalement droit à la liberté psychique, celle-ci doit donc être façonnée, 

crée en lui, et il ne peut la connaître qu’après avoir subi la domination éthérique du Double.  

C’est surtout au début de ce processus de transmutation psychique qu’il se débat dans des 

contrariétés initiatiques, mais sans que sa conscience puisse encore reconnaître que la vie est 

beaucoup plus occulte ou voilée qu’il ne pouvait ainsi auparavant se l’imaginer durant sa vie 

inconsciente involutive. Mais lorsqu’il le réalise, il n’est pas libre pour autant, bien que cela 

accélère le processus, car la liberté réelle veut dire un «équilibre objectif» entre celle-ci et le 
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Double. Elle ne vient donc qu’avec «l’ajustement du mental et de l’émotif en lui» et doit naître 

suite à un combat correcteur pour ainsi dire avec le Double. 

Alors l’égo apprend à «combattre» le Double, car il ne peut passivement vivre 

l’EXASPÉRATION et en souffrir toute sa vie. Mais ce n’est pas parce qu’il «apprend à le 

combattre» qu’il peut le vaincre, mais cela «le détermine à s’affirmer à lui sans peur» face à la 

puissance de sa domination initiatique, et ceci révèle une absence de peur et une volonté de 

traiter «d’égal à égal avec lui» comme lorsqu’on échange avec quelqu’un sans égard à ses 

diplômes professionnels ou son statut élitique dans la société. Il en résulte un échange d’énergie, 

d’où la naissance progressive d’une volonté réelle et d’une intelligence objective en 

développement accéléré et le Double veut ça… 

Donc, tant que l’être humain n’a pas amorcé sa fusion psychique, il ne goûte pas encore 

l’essence créative de son intelligence nouvelle grandiose, il ne vit donc pas selon sa vibration 

intérieure nouvelle, mais il vit selon les mémoires subjectives, de sa personnalité involutive 

tordue et de la coloration réactive qu’elle subit des influences de sa civilisation selon son 

immersion dans la culture environnante. Lorsque l’EXASPÉRATION commence à se faire sentir, 

l’égo alors commence à graduellement décrocher des influences de l’humanité et se forge une 

idée personnelle de ce qu’il veut objectivement. Lorsqu’il entre réellement dans son essence 

créative, même si tous les aspects de ses projections créatives ne lui sont pas encore 

éthériquement dévoilées en vision globale, reste que la programmation évolutionnaire est 

amorcée et progressivement il en connaîtra les aspects et les contours, et il en saisira l’idée 

générale. 

Pour que l’EXASPÉRATION diminue ou se minimise dans sa vie, il lui faut être «attentif» 

aux interventions subtiles du Double afin de réduire les possibilités d’interférences qui peuvent le 

faire souffrir outre mesure. Mais s’il n’a pas encore compris qu’être «libre» veut dire être 

intelligent dans sa volonté et se servir de son énergie créative pour son mieux-être. S’il est trop 

attaché aux idées de l’humanité, il ne pourra alors se servir de cette fameuse énergie créative 

puisque son intelligence et sa vie seront trop astralisées. Ce sont ces conditions psychiques que 

défait l’EXASPÉRATION contre le gré de l’individu. 

L’égo ne peut donc se transformer «seul» ou par lui-même, car il ne peut normalement 

s’imposer des souffrances psychologiques émotionnelles puisqu’il est dans un corps matériel de 

désirs et de plaisirs, à moins qu’il supporterait une déviation comportementale masochisme. Seul 

le Double peut l’EXASPÉRER de la sorte outre mesure et il en supportera les tensions 

souffrantes nécessaires à le faire psychiquement transmuter. Même si «inconsciemment il se 
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révolte» dans le processus, le Double continue son «travail-choc de transmutations psychiques» 

pour en arriver à parfaitement et fusionnellement se lier à lui. 

Comme l’égo persiste toujours à voir la réalité comme venant de lui et non du Double, 

cette vision lui enlève le pouvoir d’aisément s’exprimer sur le plan matériel en fonction de cette 

Énergie, et l’exercer en fonction du désaccord des forces intérieures de l’égo encore un peu trop 

involutivement subjectif. C’est pourquoi l’EXASPÉRATION doit intervenir dans sa vie, afin que 

l’unité de la nouvelle Énergie Christique et l’égo se réalise, et qu’il connaisse enfin la liberté 

créative. Sinon, il ne connaîtra qu’une forme de liberté spirituelle qui n’est en fait qu’une subtile 

dualité qui le réconforte. 

Reste que l’EXASPÉRATION envenime la relation entre l’égo et le Double et le processus 

intelligent «casse», par le fait même, toute envie de relation spirituelle de type religieux divin 

avec lui. Ce sont ces vestiges de grands respects passés quant à tout ce qui était de la divinité 

religieuse, donc issue des fabulations des religions involutives, qui doivent être totalement 

neutralisées en influences inconscientes nocives comme prémisses à la nouvelle 6ième 

race-racine. 

Il ne peut donc y avoir de réconfort réel pour l’égo que lorsqu’il ne souffre plus de l’action 

fusionnelle du Double, et alors cette énergie christique programmée cesse de travailler au 

redressement de ses corps psychiques subtils. Mais tant que le travail se fait ou tant qu’il se 

réalise à travers les tensions-chocs, que cette fameuse énergie christique soulève en 

harassements psychologiques subtils chez l’être, cela contribue à ce que l’égo perde tout «amour 

spirituel involutif pour le Double. Même instruit de la réalité, l’individu est porté à ne vouloir 

être que lui-même, «sans la conscience du Double derrière», et cette situation se fait le plus sentir 

lorsqu’il souffre justement de l’EXASPÉRATION, car il ne peut plus supporter qu’il le fasse 

souffrir afin de totalement l’épurer de quelconques traces involutives inconsciemment actives. 

Sous de telles conditions de «pressions initiatiques», la moindre forme spirituelle 

involutive ou illusions spirituelles éclatent et, dans son éclatement, ouvre encore plus grand 

la voie à l’intelligence et la volonté de se manifester en lui et le rendant réellement plus libre. 

L’EXASPÉRATION entraîne donc, petit-à-petit, à psychologiquement se dissocier des 

interventions correctives du Double et ceci lui permet enfin de réaliser qu’il est libre, car il n’est 

plus relié à rien, même pas à la forme mentale de l’idée du Double. Ce n’est qu’à partir de ce 

moment que l’on peut dire que «l’initié planétaire» est bien dans sa peau d’Humain et de façon 

permanente. 

Le Double ne peut donc plus le faire souffrir, il n’a plus besoin de l’EXASPÉRER, 

car l’égo a enfin tout corriger pour vivre sa vie d’une façon «équilibrée», il fait tout pour vivre sa 
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vie comme il la voit maintenant intelligemment objective. On peut dire alors, que l’être entre dans 

le cycle de la vie supérieure et que cet avenir sera le plus beau, le plus grand qu’il aura connu sur 

terre. 

Tout deviendra alors facilité ou de juste mesure pour lui. Il aura alors tout récupéré ce que 

«l’initiation planétaire involutive» lui aura enlevé. Il aura tout ce dont il aura besoin pour vivre 

sa vie à sa mesure, selon la vibration sélective de son lien unifié d’une façon subtilement ajustée 

avec le Double. Rien ne pourra plus désormais l’EXASPÉRER, car le Double et lui sont 

psychiquement fusionnés et forment ensembles une harmonie parfaite. L’EXASPÉRATION ne 

servira donc plus à «vibratoirement purifier et transmuter» ses corps psychiques subtils et la vie 

sera douce et sans heurts. 

Mais à quel prix de support de souffrances émotionnelles morbides passées… 

 

Seul le sait «l’initié planétaire», c’est-à-dire l’individu qui a vécu le phénomène de 

l’EXASPÉRATION. Seul il l’aura souffert à la manière du Double et l’aura payée de ses 

souffrances émotionnelles et tensions psychologiques subtiles, et personne ne le saura et le 

réalisera donc mieux que lui. Ceux qui auront passé ce calvaire émotionnel exécrable à leur 

façon personnelle, par ce corridor inévitable de l’EXASPÉRATION, en auront l’expérience des 

similitudes et en partageront complicement une mémoire commune. Mais ils voudront en garder 

le silence, car la mémoire de la souffrance de l’EXASPÉRATION est une mémoire écrite dans la 

conscience même des corps psychiques subtils. L’être la reconnaît et ne veut plus l’évoquer, car 

le faire symbolise la dimension pénible de souffrances psychologiques émotives. 

L’EXASPÉRATION façonne donc l’être planétaire à l’image de l’être cosmique en lui. Elle 

le perfectionne, le dépouille de subjectivités involutives, le rend donc objectivement pur, 

c’est-à-dire sans astralisation anti-humaines, anti-vie, anti-intelligence, anti-volonté. 

La descente d’un êtreté cosmique de conscience dans la matière d’un Humain est donc un 

long processus d’évolution et d’expériences astralisées pour l’égo, qui n’est pas une entité par 

lui-même. L’égo n’est qu’une composante inférieure, psychique, de cette unité de conscience 

cosmique en devenir de fusion psychique avec l’Esprit du Double s’intégrant progressivement en 

lui. À cause de ses sens, l’égo a partiellement pris conscience de lui-même, mais la fusion 

psychique complète de cette conscience égoïque et le phénomène de l’EXASPÉRATION est 

l’outil par excellence de cette œuvre. 

Jamais l’égo, par le passé, n’a réalisé la distance, la séparation entre lui-même et la partie 

supérieure de l’être, c’est-à-dire la manifestation du Double Éthérique en lui. L’INITIATION 

PLANÉTAIRE le rend conscient de cette dualité, de cette séparation, de cette différence, et dès 
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qu’il commence donc à vivre l’EXASPÉRATION, il commence à prendre conscience de cette 

séparation, et la mesure de cette «souffrance-tension» est la mesure de la séparation avec le 

Double. Bien que l’égo ait vécu l’illusion involutive d’un soi-disant libre-arbitre décisionnel, il 

doit un jour recouvrir la dimension totale de sa liberté et réaliser que celle-ci est beaucoup plus 

vaste que ce fameux «libre-arbitre» qu’il croyait posséder, et qu’elle implique une conscience 

beaucoup plus créative et volontaire d’où la multidimentionnalité de la vie consciente. C’est 

pourquoi l’EXASPÉRATION que subit l’Être Transitionnel, celui donc qui a franchi un premier 

seuil psychique évolutionnaire, à cette seconde étape évolutionnaire pour qu’il transite plus après 

à l’Être Nouveau, il doit détruire «l’illusoire notion mensongère» du libre-arbitre involutif et 

remplacer ce «faux passeport» par un autre valide qui ne se limite plus, qui ne limite plus 

l’Humain. 

L’EXASPÉRATION entraîne finalement l’égo à ne plus psychologiquement résister à la 

vie, elle l’entraîne à suivre les courants de son mouvement créatif, à suivre les cours ralentis 

comme les plus rapides ou même les tumultueux, et sans jamais perdre conscience que sa nature 

inférieure interfère ou bloque sa nature supérieure.  

Sans l’EXASPÉRATION, l’égo ne pourrait pas mesurer sa capacité de naviguer ces 

nouveaux courants de vie qui le transportent vers l’infinité de la conscience du Double. Il ne 

pourrait donc avoir une mesure de lui-même puisqu’il n’aurait pas été exposé à une Force plus 

grande, plus intelligente et plus aimante que lui. Autrement dit, il n’aurait pu se mesurer à la 

perfection de lui-même au-delà du monde de la matière. 

Si l’EXASPÉRATION est une «souffrance/tension inévitable» lors de l’INITIATION 

PLANÉTAIRE, c’est-à-dire d’abord lunaire involutive suivit de solaire évolutive chez l’être 

humain, elle demeure la seule qui «affranchit» l’égo des effets nocifs issus de ses mémoires 

psychologiques émotionnelles, planétaires, expérimentales, astralisées. Elle est «la seule 

souffrance» qui vaut la peine d’être vécue, car elle est «la seule» qui soit parfaitement dans sa 

mesure. Elle naît pas de l’être, mais dans lui. Elle ne vient pas à lui avec douceur, mais elle le 

transperce malgré sa volonté contraire. Elle ne le soulage pas, mais elle l’aguerrit à la vie 

planétaire, à l’infinitude qui s’installe en lui, elle le rend finalement «libre» de tout ce qui n’est 

pas réel en lui. 

L’EXASPÉRATION s’abat ainsi sur «le fils de l’homme», déjà mentionné dans La Bible, 

pour faire de lui «un fils ou fille de La Lumière». Bien que l’égo la déteste pour l’avoir vécue, 

il en déteste même la cause et l’origine en occurrence le Double, donc bien qu’il en déteste même 

le but, ce n’est que le temps qui lui fera voir que sans cette fameuse «souffrance/tension», sans 

cette EXASPÉRATION TOUS AZIMUTS, il n’aurait été ce qu’il est maintenant devenu. Donc, ce 
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qu’il avait jadis rêvé, c’est-à-dire un Être Total, un Être Intégral, un Être Nouveau, autrement dit 

l’Être Supramental, un Surêtre par excellence en devenir d’accomplissement. 

Lorsque la vie frappe au cours de l’INITIATION PLANÉTAIRE, c’est que l’être est prêt 

à la recevoir. Qu’il le réalise ou non ! 

 

 

 

Armand Desroches tente de résumer succinctement… 

Survient donc «extraordinairement» un jour dans la vie difficile de l’être, une période 

«existentiellement apocalyptique» et ce phénomène paranormal inattendu survenant 

ordinairement autour de l’un des multiples cycles initiatiques de 7 ans de vie de l’individu est 

dénommée une Initiation Solaire. Ce phénomène extraordinaire n’est possible que depuis 1969 

suite à la venue incarnationnelle de B de M qui l’établissa en le vivant. C’est alors que l’être 

humain sera psychologiquement éprouvé intensivement tous azimuts dans des événements 

problématiques qui lui créeront de grandes contradictions conflictuelles, qui lui produiront une 

surexcitation psychologique émotive et conséquemment une «hyperactivité mentale analytique» 

afin de tenter de comprendre et résoudre ce «conflictuel» qui lui arrive en problèmes inusités de 

toutes sortes. C’est ça «l’apocalypse mentale» en question, et tout va intensément mal sur tous les 

plans de sa vie : son couple, son travail, sa famille, etc. Et c’est qu’il est à vivre, malgré lui, une 

grave CRISE EXISTENTIELLE. 

Et, c’est comme si le Double s’ajoutait subitement, en misères mentales additionnelles 

aux Forces Involutives qui l’éconduisent déjà dramatiquement dans son expérience 

psychologique émotionnelle de tous les jours, ce qui entre alors l’être dans une foule de 

situations conflictuelles problématiques tellement éprouvantes émotionnellement et 

psychologiquement que, phénoménalement, c’est cette même souffrance psychologique émotive 

qui, énergétiquement supportée et intensément endurée psychiquement, «consumera lentement» 

l’énergie des mémoires négatives engrammiques du périsprit englobant le psychisme. Donc, 

désopacifiant énergétiquement la dimension psychique esprit de l’être et lui permettant, 

conséquemment, un lien fusionnel intelligent avec le Double Éthérique. C’est ça l’initiation 

solaire provoquée par le Double et phénomène psychique énergétique de récupération 

comprenant une programmation vibratoire libératrice de la conscience et qui remplace 

l’INITIATION LUNAIRE laquelle le dominait psychiquement. Ce sont donc ces mémoires 

engrammiques dysfonctionnelles, stockées dans l’inconscient mental, dont l’ensemble crée un 

périsprit voilant l’esprit de l’être et qui créent la subjectivité dont les charges émotives devront 
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compulsivement se défouler le plus souvent en agressivités réactionnelles sur l’environnement 

humain qui en écopera des tourments. C’est la fin du cycle involutif de misères mentales 

psychologiques et le début du cycle lumière d’intelligence universelle en apothéose mentale… 
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150 - La solitude transitionnelle suite à l’initiation solaire * 
 

Chez l’Humain ayant amorcé son «évolution de conscience» via le phénomène dit de la 

fusion psychique avec l’Esprit, dans le cours avancé de cette initiation solaire avec le Double 

Éthérique, progressivement décroché des lois de l’involution il subit une «étrange solitude» qui, 

étonnamment, lui survient en «esseulement non souffrant». Cet «effet de solitude» fait 

paradoxalement suite à une apothéose existentielle d’esprit marquant la fin de l’involutive survie 

psychologique émotionnelle de cet «initié planétaire», mais elle n’est pas aussi évidente que le 

terme le suggère. 

Suite donc aux chocs psychologiques, de la fameuse Initiation Solaire, qui interviennent en 

nombre de prises de conscience libératrices issues du Double et provoquant la fameuse 

transmutation mentale fusionnelle des corps psychiques subtils de l’être, une «rupture 

progressive» se produit d’avec son état psychologique subjectif irrationnel caractéristique à 

l’Être Ancien névrosé qu’il était au cours de sa phase involutive de conscience. Ce phénomène 

particulier, «d’entre deux états psychiques de conscience», apparaît donc en «malaise existentiel 

inidentifié» à l’Être Transitionnel qu’il est devenu, mais non souffrant émotivement. Son état 

fusionnel amorce donc, à cette étape psychique et malgré lui pour ainsi dire, une «transition 

vibratoire progressive» de son psychisme-cérébral vers un état objectif et rationnel de 

conscience s’identifiant progressivement à l’Être Nouveau qu’il deviendra à la prochaine étape 

transitionnelle. 

Cette «solitude inidentifiée» correspond aux changements de valeurs que lui apporte un 

nouvel équilibre graduel fondé sur une intelligence et une volonté créative qui lui survient 

supramentalement en instruction et puissance ajustées à sa mesure évolutionnaire en 

progression constante vers l’absolu. Cette «apparente solitude nouvelle» n’est donc pas 

«négative», elle ne fait pas psychologiquement souffrir tel que peut le faire l’ennuie émotionnel 

involutif par exemple, qui «inconsciemment» affecte tous les êtres humains involutivement 

assujettis et qui est un état d’être initiatique qui ne convient plus à l’individu qui quitte 

l’initiation lunaire pour entrer dans l’initiation solaire. 

C’est donc une «solitude de l’esprit» de l’être, qui s’installe surtout comme un 

«vide psychologique existentiel» dont la résultante s’exprime réactivement en une «légère 

tension nerveuse» puisque l’état de conscience d’esprit s’élargit et que l’individu, en transition 

progressive vers une nouvelle intelligence, n’a personne pour en échanger les projections 

supramentales qui lui surviennent d’abord très faiblement en essence créative nouvelle. Cette 

intelligence innovatrice est le produit de sa fusion psychique avec l’Esprit, c’est-à-dire le Double 
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en Éther. Elle a la qualité de prédisposer l’être à «se fier à lui-même» de plus en plus, de vivre de 

plus en plus de ses nouvelles ressources intérieures au lieu de vampiriser les aptitudes de ceux 

qui l’entoure comme c’était le cas au cours de sa vie inconsciente involutive. 

Cette «nouvelle solitude d’esprit» pour ainsi dire, permet de discerner que sa conscience 

n’est plus la même, ni mentalement, ni émotivement. Cet Être Transitionnel, c’est-à-dire en 

début de fusion psychique avec l’Esprit, a l’impression qu’il devient un «étranger» sur sa planète. 

Cette «situation étrange» peut durer quelques années jusqu’à ce qu’un nouvel équilibre se réalise 

au fur et à mesure que se réajuste le mental et l’émotif, l’être se sentant bizarrement déboussolé 

pour ainsi dire, puisqu’il n’est pas occultement averti du phénomène nouveau fusionnel qui 

psychiquement l’investit. 

Reste que l’individu en fusion psychique ignore la source de ces transformations 

psychologiques progressives qui s’opèrent en mieux-être chez lui et malgré lui pour ainsi dire, lui 

octroyant ainsi les prémisses psychiques d’une intelligence supramentale de discernement plus 

éclairé. Par contre, il y a danger que survienne un orgueil égoïque qui prendra vaniteusement 

force en l’être en proportion de l’intensité des souffrances anciennes endurées, issues donc de 

ses bibittes psychologiques du passé involutif. Car sortant progressivement de sa névrose 

involutive qui le médiocrisait, l’Être Transitionnel se sent émotionnellement fort et 

psychologiquement invulnérable et, pour un temps transitionnel, il devient le plus souvent 

fendant, comme suffisant élitique de lui-même, et parfois devient vaniteusement pédant. C’est 

tel un orgueil spirituel qui se développe inconsciemment et, conséquemment, il sera, pour une 

moult fois encore, égoïquement réajusté par le Double à travers une petite initiation solaire qui 

neutralisera cette subjectivité résiduelle involutive, car reste que l’Être Transitionnel est en 

«transition d’ajustement psychique progressif» entre l’Être Ancien Involutif et l’Être Nouveau à 

venir. Le Double ne travaille donc pas sur ses forces acquises, mais œuvre à neutraliser ses failles 

subjectives résiduelles involutives à travers des initiations correctives par prises de conscience. 

Cette fameuse «solitude de l’esprit» lui permet tout de même de réaliser sa force 

intérieure, c’est-à-dire sa capacité de vivre sur le plan matériel en fonction d’une «énergie qui 

vient de lui» et le guide subtilement dans les grandes lignes de son quotidien. Donc sans que son 

égo puisse subjectivement interférer contre «l’intention arrêtée» de cette énergie mentale lucide 

puisqu’il devient de plus en plus objectif puisque cette intelligence et volonté créative fait 

désormais progressivement partie de lui. La «solitude transitionnelle» de l’initié planétaire 

correspond donc à un état profond qui naît suite à la dislocation subtile entre le corps astral de 

désir, qui se dissout graduellement, et la volonté issue du Double qui est en train de se 

matérialiser. 
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Cette «solitude transitionnelle» peut être suffisamment accentuée pour qu’elle donne à 

l’être l’impression momentanée que «la vie ne vaut plus la peine d’être vécue» puisque tous ses 

désirs anciens involutifs ne l’animent plus existentiellement, son êtreté désormais ne répondant 

qu’aux besoins objectifs. Conséquemment, l’état mental non émotionnel doit être «réajusté» par 

le Double pour que cesse ce malaise. L’individu ayant ainsi franchit un premier seuil psychique 

évolutionnaire, la vie redeviendra graduellement d’une normalité autre que le contexte ancien 

involutif, donc toute à fait différente de ce qu’elle fut auparavant, car elle n’est plus issue de la 

même fibre existentielle. Puisque l’initiation solaire est un «processus vibratoire» s’adressant au 

psychisme-cérébral, qui progressivement altère créativement la conscience de l’être, il est 

normal qu’un certain «laps transitionnel» soit nécessaire à cette transmutation, sinon l’expérience 

à supporter serait trop lourde et trop pénible de passer radicalement d’un état involutif à un état 

évolutionnaire. (ce que l’auteur A.D. a vécu) 

Suite à l’initiation solaire, la «solitude transitionnelle» oblige l’être à la confrontation de 

son état antérieur ancien subjectif et son état nouveau en progression supramentale objective 

vers un savoir graduel, ajusté à sa mesure évolutive, se distinguant ainsi d’une pensée réflective 

involutive qui le quitte aussi graduellement. L’être se situe donc, un peu déséquilibré pour ainsi 

dire, à la jonction de ces deux états mentaux. Sa mémoire ancienne involutive ne lui servira plus 

de la même façon qu’auparavant, car la forme mentale de l’énergie est à graduellement se 

transformer pour donner naissance à un «plus grand vide d’esprit», et que l’intelligence créative 

et la volonté du Double remplie à la mesure de sa compréhension qui progresse objectivement. 

L’être humain n’est pas habitué de vivre en fonction d’une «autre partie de lui-même» qui, 

dans sa position éthérique, n’est pas assujettie aux lois de la matière et des sens perceptuels. 

L’égo de l’être, celui qui écope toujours, se voit donc «dépouillé des valeurs anciennes» qui, 

autrefois, avaient fait partie de sa «sécurité psychologique». Dévêtu de celle-ci de la sorte, il doit 

en reconnaître une autre lui survenant subtilement, mais qui cette fois est réelle, car elle est le 

produit de l’intelligence et de la volonté créative du Double, et non de l’influence involutive de 

la forme égoïque subjective sur son mental émotionnel. 

La «solitude transitionnelle» issue de l’initiation solaire correspond donc à 

«l’effondrement mémoriel égoïque» de l’Être Ancien Involutif et au développement progressif 

vers l’accession à l’Être Nouveau. Aucune influence planétaire ne peut faire ce travail 

supramental du réajustement vibratoire des corps psychiques subtils chez l’être puisqu’il se 

réalise supramentalement de l’intérieur du psychisme cérébral vibratoire. Ce réajustement se 

réalise donc «consciemment» via une introspection psychologique personnelle provoquant de 

subtiles prises-de-conscience par l’œuvre du Double, qui contribuent ainsi à faire éclater les 
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vieilles formes mémorielles subjectives demeurant encore à épurer au cours de cette phase de 

l’Être Transitionnel. Le Double en profite, alors que l’égo est reposé et disponible, et lui induit 

ainsi un travail mental d’observations psychologiques des vieilles trames mémorielles de vécus 

passés. Autrement dit l’égo, qui subit des changements vibratoires à partir du Double, ne peut 

interférer avec ces transformations psychiques qui lui sont «initiatiquement imposées» 

puisqu’elles ne sont pas sous le contrôle de sa volonté propre. 

La «solitude transitionnelle», issue de l’initiation solaire, pénètre toutes les dimensions de 

l’êtreté désormais entrée en évolution transitionnelle de conscience. Ainsi amorcée, elle substitue 

en lui les anciennes mémoires subjectives émotivement réactionnelles pour une nouvelle 

intelligence progressivement plus objective. 

Cette nouvelle mémoire créative pour ainsi dire, n’a donc fondamentalement rien de 

semblable comparativement aux anciennes mémoires subjectives, mais cette fois objectivement 

elle va produire des formes de comportements identiques pour que la vie continue sans trop créer 

de vagues existentielles dans l’environnement humain. La vie sera ainsi fondamentalement 

différente puisque cette intelligence objective s’imprime psychiquement sur le cerveau physique 

à partir du pouvoir d’impression du Double, au lieu de s’imprimer comme précédemment à partir 

de la conscience astrale de l’être involutif. 

La nouvelle mémoire créative du futur est beaucoup plus «subtile et changeante» que 

l’ancienne. Elle est «subtile», car elle fait partie de la nouvelle intelligence créative et elle est 

«changeante» puisqu’elle n’est pas régit par la «rigide rationalité systématique de l’égo» d’avant 

sa transformation psychique. 

Cette «substitution subtile» de la mémoire équivaut à un «changement de conscience» et 

c’est cette situation profonde qui crée «l’esseulement de l’étrange solitude» de l’Être 

Transitionnel en progression évolutive vers l’Être Nouveau, face à l’Être Ancien Involutif non 

psychiquement transmuté qui le côtoie névrotiquement dans son environnement. Une telle 

«sensation de solitude» lui semblera parfois désespérante, mais ceci n’est dû au fait que l’égo 

veut toujours se rapporter à ses expériences passées pour mesurer la valeur de ses expériences 

présentes ou futures qu’il s’apprête à accomplir. Dans le cas de cette solitude déceptive de vide 

de vie émotionnelle à l’ancienne, il demeure «impuissant» à changer quoi que ce soit, car son état 

transitionnel le rend trop conscient pour retomber dans les ornières non-créatives du passé, et 

pas assez vibratoirement conscient pour connaître supramentalement son avenir ou bien 

comprendre son présent. 

L’effet est double, car il force l’égo à cesser de se casser la tête, c’est-à-dire d’essayer 

d’analyser ou de comprendre et, en même temps, lui permettre d’absorber, dans le mental et 
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l’émotif, une énergie suffisamment puissante pour lui faire réaliser qu’il vit une situation qui doit 

éventuellement prendre fin. Mais la fin, il ne la connaît pas et ceci ajoute à son 

«désarroi égoïque», et ce n’est qu’avec le temps qu’il en voit la fin et alors le travail 

transmutatoire du Double aura été accompli. 

Le «vide solitaire» est donc une mesure de l’identité nouvelle créative qui se bâtie et que 

goûte alors l’Être Transitionnel. Tant qu’il vit cette «désemparante solitude», sa nouvelle identité 

créative est en voie de développement objectif. Lorsqu’elle sera totalement achevée, cet «état 

d’esseulement solitaire et de désœuvrement existentiel», pour ainsi dire, n’existera plus et la 

«tension nerveuse résiduelle» disparaîtra pour laisser place à la créativité. 

Le Double devenant alors plus présent dans l’être et la mémoire créative devenant 

graduellement plus intense, «l’étrange solitude» est alors victorieusement remplacée par un 

pouvoir créatif innovateur correspondant d’abord à «l’une seulement» des essences créatrices de 

l’Esprit. Elle s’investit graduellement et avec assouvissement créatif dans l’être comme un 

tremplin au «vide transitionnel» qui était si pénible à soutenir au début de la transmutation 

psychique. La «solitude non-créative» fait tellement partie du travail important de transmutation 

des corps psychiques subtils qu’accomplit le Double chez l’être, que l’on peut dire que tous 

ceux qui la vivront en connaîtront les états compulsifs. 

Il ne faut pas confondre cette «solitude particulière» avec la solitude psychologiquement et 

émotivement névrotique souffrante de l’Être Ancien Involutif, qui n’aurait pas la sensibilité de 

la percepter puisque dans sa vie inconsciente, il manque de certains éléments psychiques pour 

remplir les conditions. L’Être Transitionnel, qui vit la solitude consciente de l’initiation solaire 

planétaire, est alors en mesure de percepter ces éléments de vie inconsciente chez l’Être Ancien 

et en éprouver pour lui le malaise, car la sienne transitionnelle n’est plus fondée sur «l’absence» 

de quoi que ce soit, mais sur «l’incapacité» encore de voir son avenir… 

L’Être Ancien Inconscient Involutif ne cherche pas vraiment à connaître son avenir, mais 

l’Être Conscient, à un certain point de son évolution, doit voir, comprendre un peu son avenir 

puisqu’il n’est plus sous le contrôle illusoire de son égo subjectif, mais sous le contrôle lucide 

de son Double en Éther, la partie réelle de lui-même. Et comme il prend de plus en plus 

lucidement conscience de lui-même, il est normal qu’il prenne aussi conscience de son avenir 

d’où «la double vision» se développant graduellement… 

Mais l’avenir conscient n’est pas construit par l’égo transitionnel, mais à travers les 

pouvoirs du Double via sa fusion psychique avec lui. Ce n’est donc que lorsque l’égo ne peut plus 

faire subjectivement interférence avec les événements de la vie, que l’être peut commencer à 

connaître son avenir. 
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À partir de ce moment là, cet état de «solitude insolite» commence à disparaître puisqu’il 

commence à voir et à vivre à une autre échelle de vie, et s’y intégrer plus consciemment. Cet état 

de «solitude initiatique» ne peut donc être vécu qu’en fonction d’une conscience supérieure qui 

prend naissance en savoirs intérieurs progressifs aussi petits soient-ils pour commencer. 

La solitude consciente transitionnelle ne se compare donc pas à la solitude inconsciente 

émotive puisque cette dernière ne peut être psychologiquement et émotivement comparée à cette 

première, mais reste qu’elle est «imposer» à l’égo pour un éveil à une réalité nouvelle qui demain 

deviendra sa conscience réelle. C’est pourquoi cette dite «solitude» est si grande de 

conséquences puisqu’elle force le Double à consolider ses liens avec l’Être Transitionnel de la 

Terre pour parfaire sa transmutation. 

Sans cette force intérieure créative qui s’installe, l’égo demeurerait dans son ancienne 

mémoire et ne découvrirait jamais sa mémoire nouvelle créative. Voilà un des raisonnements 

fondamentaux pourquoi l’évolution de la conscience cosmique ne peut prendre place sur Terre 

qu’à la fin du 20ième siècle puisque les êtres n’avaient pas terminé la période de la formation de 

l’ancienne mémoire et de l’expérience planétaire inférieure à vivre involutivement, avant de 

connaître l’expérience supérieure de leur conscience universelle en devenir. 

La solitude de l’expérience solaire planétaire coïncide donc avec la résurrection de la 

conscience christique chez l’être, c’est-à-dire de cette conscience qui n’émane plus des plans 

inférieurs d’involution, mais de l’Éther. La «résultante solitude» est si importante dans 

l’implantation de la conscience christique sur la Terre que seul l’Être Nouveau, qui en a vécu les 

effets et totalement compris l’expérience, peut en réaliser les messages occultes, ésotériques, 

sinon hermétiques, qui ont été, par le passé, livré à l’humanité par des Êtres Cosmiques 

Supérieurs. L’Humain Ancien Involutif les avaient alors élevés au rang du «sacré» puisqu’il 

vivait de l’ancienne mémoire de l’humanité, qui le forçait à «rejeter» ce qu’il ne pouvait 

comprendre que pour «accepter» ce qui pouvait émotivement le sécuriser. Il devait ainsi 

«croire…» 

L’avènement de l’initiation solaire, envahissant graduellement l’Êtreté Transitionnelle, 

transforme ainsi ses corps psychiques auriques résultant alors en un mental plus objectivement 

discernant de la réalité et un système émotionnel involutif qui se retire graduellement pour 

laisser place aux sentiments purs, l’égo en constatant conséquemment l’état vibratoire en 

changements drastiques. La grande particularité de cette «fameuse solitude» lui fait donc 

reconnaître, pour la première fois de sa vie, qu’effectivement il est maintenant un «étranger» sur 

une «étrange planète» qui ne lui appartient pas puisqu’il ne l’a pas encore «conquise» par le 

pouvoir de la nouvelle énergie supramentalement créative qui est à le façonner. 
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Par toutes sortes de moyens, l’être sait occuper son temps puisqu’il a toujours utilisé son 

corps de désir pour constamment maintenir une fausse plénitude à l’intérieur de lui-même, même 

si ce plein était illusoire. Maintenant qu’il est amené à vivre le «vide transitionnel», qui n’est en 

fait que l’aspect extrême de la solitude consciente, il s’aperçoit que la vie supérieure consciente 

n’est pas construite de la même façon que l’ancienne involutive et son mystère énigmatique est 

là. 

Ainsi, cette «fameuse solitude» ne peut être comprise que par celui qui en vit l’expérience 

initiatique, et ne peut être transposée à d’autres qui, philosophiquement et psychologiquement, 

séjournent encore sur les rives de l’inconscience involutive. La solitude consciente n’entre pas en 

conflit avec la vie psychologique de l’Être Transitionnel, mais lui fait réaliser qu’il est beaucoup 

plus «impuissant» dans sa créativité qu’il ne l’imaginait auparavant à l’intérieur de son état 

d’Être Ancien. 

Cette prise de conscience lui permet de voir et de comprendre pourquoi la créativité 

supramentale n’a rien à voir avec la mémoire involutive de l’Être Involutif et qu’elle est le 

produit du rapprochement avec le Double et l’égo. Cette créativité nouvelle ne peut prendre place 

tant que l’égo n’a pas senti que la vie, telle qu’elle évolue, n’a rien à faire avec la façon dont lui, 

en tant que personnalité insécure, la projette subjectivement. 

C’est donc à partir de cette jonction que s’imbrique cet «effet déceptif» de solitude 

consciente pour l’égo qui réalise qu’il n’a jamais eu de contrôle sur sa vie, mais que son Double 

en connaît tous les aspects qui se développent selon le temps qui leur est alloué par Lui. L’égo 

n’a qu’à se mettre au pas avec le Double puisqu’il est la dynamique vitale derrière le mouvement, 

c’est-à-dire l’intelligence et la volonté créative de celui-ci. Alors, la «solitude existentielle» 

n’existe plus… 

L’égo est alors maître de sa vie puisqu’il a appris à saisir ce qu’il avait à comprendre par 

lui-même de son Double, qui est l’Être Éthérique derrière l’égo et non l’inverse. Mais l’être de la 

Terre a toujours cru qu’il était le «maître d’œuvre de ses décisions», alors qu’il n’a été qu’une 

caricature mentale émotive de l’égo derrière laquelle l’Être Réel, le Double, travaillait à la 

«reconquête» de l’âme pour la soustraire de la mémoire ancienne involutive. 

La «grande solitude» de l’égo est ainsi équivalente à la conquête de l’âme par le Double 

l’extirpant des griffes de l’involution. Ceci, afin que «le cycle de vie et de mort» ou le 

«processus de réincarnation de l’âme» s’arrête et ne retarde plus l’évolution de l’énergie de 

La Lumière qui pénètre la matière organisée et lui donne la direction de son évolution. 

L’être humain doit cesser d’être «penseur» et devenir créateur. Mais pour ce faire, 

de grandes souffrances émotives et tensions psychologiques doivent traverser tous ceux qui 



 

275 

 

doivent connaître la nature de la RÉBELLION DE L’ÉGO CONTRE L’ÂME 

INVOLUTIVEMENT CONDITIONNÉE ou le phénomène dit de LA COLÈRE MENTALE. 

Mais cette «rébellion» doit convenir avec l’expression la plus réelle de la présence du Double 

agissant derrière l’égo involutif pour le faire psychiquement transmuter. 

L’égo n’a donc que très lentement et difficilement évolué jusqu’à nos jours, mais il arrive à 

la jonction de la «dispersion de la mémoire ancienne» qui s’exprime transitionnellement comme 

«la solitude d’un vide existentiel». L’Être Transitionnel, transmutant progressivement vers l’Être 

Nouveau, il va transcender la nature même de sa conscience égoïque afin de pouvoir contempler 

l’origine des choses et participer plus étroitement, dans cette partie-ci de la galaxie, au 

relancement d’une civilisation espritique qui ne sera plus désormais confondue avec la culture 

régionale des races divisées de l’Être Ancien. 

Pour que cette civilisation nouvelle éblouisse tout ce qui fut par le passé construit sur le 

globe, étonnamment, l’Être Transitionnel devra «revendiquer» pour ainsi dire au Double, 

le pouvoir de sa nouvelle mémoire créative en devenir. Mais dans ce mouvement transitionnel 

l’état transmutationnel ne semble finalement aboutir vers aucune puissance créative palpable, et 

la «tension nerveuse» supportée depuis longtemps de la solitude de l’initiation solaire planétaire 

sera utilisé comme intense catalyseur ou motivation énergique puissante où la volonté égoïque 

grandit en affirmations intransigeantes objectives au fur et à mesure que progresse le fameux 

processus de transmutation vibratoire de ses corps psychiques subtils.  

Il doit donc «subir à fond» la nature complexe de cette expérience nouvelle qui ne peut être 

acquise, en attributs nouveaux, que s’il se sent «profondément frustré», dans son état 

psychologique transitionnel, de n’avoir pu connaître avant la nature intrinsèquement intelligente 

du Double. Et, un jour, il entrera en «rébellion spontanée» contre lui… (A.D. : ce que j’ai 

dénommé dans mon premier livre La révolte cosmique) 

La «solitude» de l’initié planétaire n’a donc de réalité que pour celui-ci qui la connaît. 

Cette réalisation «individuée» peut être même «retardée» dans son processus si le Double refuse 

d’en être libéré, s’il juge que son rapport avec l’être ne peut être encore «parfaitement établi.» 

«L’isolation intérieure», que crée «la grande solitude», ne peut ainsi convenir qu’à celui 

qui est prêt à être traversé par le rayon de La Création. Il fait partie de la couleur du Double et il 

engendre graduellement toute l’énergie dont l’être a besoin pour extirper de lui-même 

les mécanicités inconscientes engrammiques qui transforment, en dispersions confuses 

névrotiques, l’activité positive de ce rayon. 

Il ne faut pas oublier que l’êtreté névrotiquement piégée en l’Être Ancien Involutif est un 

Être Éthérique en potentiel, c’est-à-dire une force créative qui émane de la conjonction de 
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l’Énergie Indifférenciée avec son centre psychique qui demeure encore involutivement voilé. 

Lorsque ces voiles névrotiques engrammiques seront progressivement neutralisés par la 

consumation énergétique des engrammes de l’inconscient mental, le périsprit n’existant plus, 

l’êtreté transitionnelle aura alors graduellement accès à l’intelligence supramentale du Double. 

La «grande solitude», qui n’est pas véritablement souffrante psychologiquement, 

représente donc la première expérience supramentale «perceptive» de l’être en dehors de celle 

qu’il a péniblement connue de son égocentrisme involutif, mais il est utile de la préciser dans 

tous ses «étranges aspects ennuyeux» vécus pour la première fois puisque que 

l’égo transitionnel de l’êtreté n’en est encore qu’au «stade ambivalent» de sa transformation 

astrale subjective. Mais la transformation totale sera effectuée lorsque la fratrie cosmique de La 

Lumière viendra sur la Terre parfaitement redonner naissance à la fratrie des êtretés humaines 

qui auront été préparés à les recevoir sans crainte, mais dépourvus de leur ignorance involutive 

et désormais en pleine conscience lucide de leurs pouvoirs. 

La «solitude» est une phase transitionnelle assez difficile «neutralisant» les derniers 

aspects subjectifs de l’égo et qui permet l’ouverture de son esprit à l’intelligence de La Lumière. 

L’égo apprend alors à ne plus revenir dans les mémoires de ses émotions anciennes et exerce sur 

lui-même une certaine patience dans sa relation avec l’énergie nouvelle du Double qui «l’ajuste» 

au niveau d’évolution de sa conscience humaine pour qu’il puisse l’utiliser pour son bénéfice 

personnel de sa vie créative en général. 

La «solitude» de l’initiation solaire planétaire dure tant que le corps émotionnel aurique 

n’a pas été suffisamment «neutralisé» par des «chocs initiatiques vibratoires» que crée le Double 

à travers l’expérience humaine via le truchement d’événements dûment orchestrés ou provoqués 

par lui à l’intention de l’égo encore trop spirituel et non assez pragmatique. Ce renforcement se 

joue sur le champ de bataille de la vie aiguisant ainsi la volonté, ajustant sa conscience en 

l’adaptant à un état vibratoire progressivement supérieure. C’est cette «hausse du taux 

vibratoire» de l’énergie mentale qui crée cette «solitude» puisque ce faisant l’égo n’intervient 

plus aussi interrogativement et analytiquement d’une façon émotivement apeurée dans la vie 

comme de par le passé involutif où il croyait la contrôler. Il vit alors une espèce de «phase 

transitionnelle relaxante mais ennuyante» puisque l’attirance n’est plus pour les anciennes 

opinions, habitudes, amitiés ou projets.  

C’est suite donc à ce qu’il ait vécu l’enfer émotionnel apocalyptique ou l’initiation 

solaire sciemment orchestrée ou provoquée par le Double pour «vibratoirement» le sortir des 

griffes des ténèbres de l’involution et ce qui a amorcé le phénomène de sa fusion psychique. Il 

lui semblera alors que la vie se passe au-delà de son «contrôle égoïque» et ceci n’est pas facile au 
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début puisqu’il se sent erratiquement de plus en plus «dénué d’autorité». Lorsque la «solitude» 

s’efface, l’égo commence à vivre d’une «autorité créative», c’est-à-dire de plus en plus 

affirmativement puissante et objective puisque son intelligence et sa volonté sont maintenant des 

principes de vie non colorés par son astralité ancienne subjective. Son «autorité» sur la vie alors 

se reconquière progressivement et plus il se conscientise, plus il réalise celle-ci jusqu’au jour où 

sa fusion psychique avancée lui confère une autorité réelle jusque sur les plans les plus bas de la 

matière... 

La «solitude» de l’initiation solaire planétaire s’estompera avec l’intelligence et la 

compréhension que l’être en déduira. Quel que soit le taux vibratoire que doit vivre l’individu 

dans ses corps psychiques subtils, il ne peut plus, suite à l’étape de «la solitude», en souffrir 

puisque l’énergie éthérique n’est plus bloquée par un égo subjectif. L’être planétaire devient 

alors cosmique, c’est-à-dire que son Double devient de plus en plus «puissant» dans la matière et 

cette «puissance» devient le pouvoir créatif de l’individu. 

À la fin du cycle de la 5ième race racine, ceux qui auront totalement vécu le phénomène de 

la fusion psychique comprendront l’Humain à un tel point, que la nature même de la «conscience 

planétaire» en sera affectée. L’Être Transitionnel transmuté à l’Être Nouveau pourra alors 

créativement agir et instruire de sa réalité ceux qui viennent derrière lui. 

Le phénomène «extraterrestre» est extrêmement important pour l’humanité, mais il ne 

devient réel pour l’êtreté que lorsque celle-ci peut vivre sur une «longueur d’onde vibratoire» 

permettant de bien comprendre, mais aussi d’être bien compris de ces Êtretés Cosmiques 

Systémiques dans le sens d’une conscience universelle commune. L’Être Extraterrestre est un être 

dont «la matière et le Double ne font qu’un», et l’être de la Terre doit atteindre ce stage 

d’évolution. 

Lorsque ce lent et long processus est fusionnellement amorcé, c’est-à-dire lorsque l’être 

traverse le seuil initiatique de l’Être Transitionnel vers l’Être Nouveau, sa «solitude 

existentielle» n’existe plus. Auparavant si pénible pour l’égo, cette même «solitude» devient son 

refuge virtuel créatif puisqu’elle est devenue une solitude pleine créative et non pas une «solitude 

vide de sens de vie». Désormais, l’individu «se surprend» à se sentir «serein» dans sa «solitude 

créative» et provoque souvent un «esseulement volontaire» pour goûter en solitaire sa nouvelle 

créativité personnelle, et il devient espritiquement sélectif quant à ses relations amicales. 

Mais comme l’initiation solaire planétaire se vit malgré soi et ne peut être préalablement 

comprise selon la philosophie de l’égo subjectif, la «solitude» devient une expérience inévitable 

à franchir et nécessaire puisqu’elle oblige l’égo à reconnaître qu’il peut être «seul» dans la vie. 

Autant la «solitude» de l’initiation solaire planétaire représente un «vide» pour l’égo 
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transitionnel, autant elle est pleine de sens lorsque celui-ci commence à voir ce qu’il est, ce qu’il 

devient créativement en réalité. Autant elle lui a semblé des souffrances irrationnelles, autant 

elle lui devient un outil nécessaire qui reflète le rapprochement de cette grande et nouvelle force 

en lui : le Double. 

C’est le grand pouvoir vibratoire du Double contre le mental et l’émotif qui crée 

l’espacement psychologique de la solitude. Mais si l’égo apprend à se ressaisir dans cette 

solitude, il la supportera et il ne pourra pas la faire recourber. Il ne faut pas oublier que l’égo est 

une dimension psychique encapsulée dans la matière et que ce tout, une fois raffiné, n’a plus la 

même valeur à ses propres yeux. Les effets bénéfiques de la solitude servent à rendre l’égo 

indestructible, inaffectable, car il n’a plus les mêmes réactions tordues subjectives à ce qui se 

produit dans la vie. (et progressivement, il devient d’acier trempé et n’a plus peur de rien) 

Il comprend désormais tout en fonction de sa fusion avancée, mais qu’il sait inachevée, et 

ceci le libère psychologiquement du stress que créent les événements de la vie. Conscientisé de la 

sorte, le stress émotif n’existe plus pour lui. Les événements troublants n’ont ainsi plus d’effets 

psychologiques émotionnels sur lui, ils ne lui génèrent plus que des tensions nerveuses dont a 

sciemment provoqué le Double pour accélérer le produit vibratoire de sa fusion psychique. Seul 

l’effet vibratoire se fait sentir et celui-ci devient un poids de moins en moins pesant sur ses 

épaules jusqu’à ce qu’il ne soit plus troublé par quoi que ce soit. Il est imperturbable et ainsi n’a 

plus peur de rien… 

La souffrance de la solitude de l’initiation solaire planétaire entraîne l’égo à être sans 

support extérieur à lui-même afin de prendre conscience de ses forces intérieures, sinon il 

retomberait ou reviendrait à ses anciennes habitudes de voir le monde matériel comme plus 

important. 

Cette vision, plus objective de la réalité, le rend alors plus réel et lui permet de voir 

la réaction du Double dans tout ce qui est vie en lui ou à travers lui. L’être planétaire prend alors 

conscience d’un plan subtil qui lui nuit de moins en moins et c’est à ce point qu’il découvre sa 

vraie créativité qui n’a rien à faire avec l’égo lui-même, mais qui passe à travers lui comme une 

source abondante et sans fin. 

La solitude de l’être planétaire met graduellement fin au cycle de la pensée subjective 

freinant ainsi le développement mécanique de celle-ci. Elle est alors progressivement remplacée 

par une nouvelle cognition instantanée, dite le savoir, qui n’est jamais affligée par l’émotion. 

Pour que l’égo conscientisé cesse de mémoriellement se souvenir, il faut qu’il puisse agir 

instantanément. Cette instantanéité est vibratoirement crée par le Double ne se servant 
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évidemment pas de la mémoire subjective puisqu’il contient tout ce qu’est l’être ou doit servir à 

l’être. 

Mais l’Humain est habitué de raisonner à partir des délais analytiques d’une pensée se 

référant aux mémoires de son passé et non dans l’instantanéité d’une pensée spontanée imbue 

d’un savoir supramentalement ajusté à la situation. Les effets de la solitude ont comme fonction 

de le forcer à lâcher prise sur un faux plein qui naît de l’activité mécanique de sa mémoire 

ancienne involutive. 

Si l’être vit de la solitude, son mental égoïque ne peut se voir qu’en fonction d’un grand 

vide non créatif. La souffrance-tension en arrivera alors un jour à neutraliser (énergétiquement 

consumer) la mémoire subjective ancienne et, graduellement, le projeter dans une mémoire plus 

impersonnelle et créative : celle du Double. Il réalise progressivement qu’en effet sa vie 

inconsciente fut un jeu incompris de lui. Il ne veut plus vivre d’inconscience alors qu’en fait il 

peut commencer à créer ses propres règles, son propre jeu du futur qu’il perçoit en aspiration 

créative, car il n’y a pas de différence, de mur réel entre le Double cosmique et l’être planétaire. 

Pour que l’égo prenne conscience du Double, en tant que partie intégrale de lui-même, 

il faut qu’il connaisse à fond cette fameuse solitude. Dans cette expérience, il peut de moins en 

moins se référer à lui-même dans le passé puisque ce processus le force à vivre le présent et c’est 

dans celui-ci que se manifeste le Double, et tant que la solitude sert le Double l’égo doit la vivre 

puisqu’elle le prédispose à ne plus jouer subjectivement la vie. Donc, tant qu’il n’a pas vécu la 

grande solitude, l’égo ne réalise pas que la vie matérielle doit être harmonisée en fonction du 

pouvoir du Double à travers lui, et non en fonction du corps de désir (le corps astral) de l’égo 

contre le Double. 

Cet état d’esprit est appelé la solitude parce qu’il signifie que l’être qui avance vers la 

conscientisation, celui qui prend conscience de l’activité du Double en lui, réalise en effet qu’une 

conscience parfaite est en fonction d’une totalité qui traverse le monde mental et émotionnel 

auquel il est habitué depuis sa naissance. C’est-à-dire qu’il prend conscience que la réalité de son 

esprit superpose sur la réalité mentale émotive de son être inférieur, et la prise de conscience de 

cette situation par l’égo crée la solitude, c’est–à–dire que déchirée, séparée, dans ses liens avec 

l’humanité, il établit des liens avec des Forces qui sont cosmiques et transplanétaires, des Forces 

qui sont au-delà de la matière. 

Lorsque le Double prend conscience dans l’être, c’est-à-dire lorsqu’il développe ses 

racines, par conséquent, l’individu en prend conscience. Il se produit alors chez l’être un 

phénomène de solitude parce que l’égo, dans la limitation de sa conscience, prend sur lui 

l’immense conscience du Double. Et, c’est le rapport entre l’infinité du Double et la finitude de 
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l’égo qui crée cette fameuse solitude qui, au début, est pénible pour l’être puisqu’elle le force à 

se considérer en fonction de quelque chose d’autre, c’est-à-dire en fonction de quelque chose qui 

est plus grand que lui, qui est de lui mais plus grand que lui. C’est ce différentiel, ce rapport 

entre l’infinité et la finitude, le cosmique et le planétaire, qui créent l’état d’esprit appelé la 

solitude de l’initiation solaire planétaire. 

L’Être, qui demain sera en contact avec l’Intelligence Universelle, ne pourra plus 

subjectivement se référer à la mémoire de ses émotions passées et pensées subjectives d’antan 

puisque la puissante intervention du Double dans sa vie, c’est-à-dire de La Lumière, empêchera 

l’égo de retourner dans ce passé, de sentir sa petitesse planétaire (antécédemment complexée). Il 

permettra ainsi à l’égo, à cet Être Nouveau, après avoir vécu la solitude, de réaliser 

qu’effectivement cette période de vide, qui était temporaire, était absolument nécessaire. Elle 

prédisposait ainsi l’Être Transitionnel à devenir demain l’Être Nouveau, le surêtre, celui qui n’a 

plus besoin de support psychologique pour ne plus se sentir inquiet existentiellement face à la 

vie. Ainsi, un être qui a réalisé ce que, après des siècles et des siècles, les anciennes 

connaissances ésotériques et hermétiques de l’humanité avait bien voulu lui faire comprendre par 

la voie symbolique de l’Astral sans pouvoir lui faire réaliser. Ce n’est donc que le Double qui 

puisse donner à l’être la lumière dont l’égo a besoin pour rendre claire son intelligence, 

puissante sa volonté, et sentimentique son amour. Ceux-là qui connaîtront la solitude de 

l’initiation solaire comprendront le mystère de l’être, de l’Esprit et réaliseront que l’être et 

l’Esprit ne font qu’un et que cette solitude n’est que le résultat du rapport imparfait entre l’Esprit 

et l’être. 

L’Humain comprendra demain que La Vie est si puissante qu’elle peut créer des modèles 

de vie qui n’ont aucune mémoire comme référents expérientiels, c’est-à-dire des modèles de vie 

qui s’autoperfectionnent (instantanément) par le fait même qu’ils sont déjà accouplés à une 

Énergie Christique de type éthérique dont l’intelligence est parfaitement harmonisée avec les 

principes organisationnels humains ou ses corps psychiques auriques. Voilà un peu l’Être Réel 

de demain… 

Il sera si perfectionné lorsque qu’il sera en fusion avancée avec cette Intelligence 

Éthérique, qu’il ne lui restera qu’à manifester sa perfection pour créer un ordre nouveau sur la 

Terre et lui seul peut comprendre pourquoi la vie réelle sur la Terre est actuellement impossible 

tant que les Plans de la Mort n’auront pas cédés leur place. L’unicité de ce surêtre, dont la 

conscience dépassera les limites de son corps matériel, impose à l’Être Inconscient sa vision 

unique de la réalité qui ne dépend ni des sens, ni du bon sens. Cette réalité ne dépend que de la 

descente dans la matière de l’Énergie Primordiale organisée selon les lois d’harmonie de 

l’Univers Invisible d’où prend forme le cosmos en évolution. 

La certitude de l’Être Réel est le produit objectif évolutionnaire de vie intelligente et active 

en lui, et non du discernement subjectif involutif qu’il a de sa relation entre le vraie et le faux, la 

vérité ou le mensonge. Ce qui caractérise le plus l’Être Réel, ce n’est pas ce qu’il est, mais ce 
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qu’il devient, c’est-à-dire ce qu’il représente infiniment sur l’échelle de l’évolution. Sa nature 

humaine demeure, mais elle n’est plus la demeure de son esprit, car ce dernier vit ce qu’il voit 

dans l’Éther et non ce qu’il perçoit par ses sens. 

Les sens de l’Être Réel ne sont que des outils qui permettent de garder contact avec le réel 

humain. Ils ont perdu la valeur aveugle de l’Être Inconscient qui vivait de ses impressions 

émotives parce qu’il n’était pas encore né à La Vie Créative, c’est-à-dire à l’Invisible de 

lui-même. La Vie Réelle, c’est l’entrée de l’être dans l’Invisible Supramental, c’est-à-dire dans la 

manifestation de la réalité sur le plan atomique de sa forme matérielle. Cette vie est tellement 

réelle qu’il est normal qu’elle puisse être connue ou reconnue ou comprise philosophiquement 

par l’Être Inconscient qui se sert de la forme des mots pour essayer de saisir le réel de sa vie. 

Voilà pourquoi l’être réel ne peut être réel que pour lui-même, qu’en lui-même, et qu’en relation 

avec ceux-là qui sont dans la même réalité. 

L’unicité de l’Être Réel relève du fait qu’il ne porte en lui aucune mémoire de son passé 

planétaire, de sorte que sa présence sur le globe intervient instantanément dans la conscience 

évolutive de la planète. De sorte que l’Être Réel, intervenant instantanément dans la conscience 

des peuples, peut commencer à les faire évoluer afin de créer un support d’incarnation plus 

évolué pour l’avenir de la 6ième race-racine. 

L’Être Réel ou le surêtre créatif ne peut intervenir dans le cours de l’involution que 

lorsqu’il a parfaitement intégré sa conscience planétaire avec sa conscience universelle. Alors, il 

lui est possible de comprendre tous les aspects de «l’involution de l’humanité» et travailler avec 

ses Frères Cosmiques à la construction d’un pont entre la Terre et la Galaxie. Ceci, pour 

permettre à l’être de voyager dans l’espace et y découvrir des frontières de plus en plus reculées, 

mais aussi de plus en plus rapprochées au fur et à mesure que lui-même reconnaît son lien avec 

l’Invisible. Et, que de ce lien, il puisse réaliser sa propre invisibilité ainsi que celle de ceux qui, 

depuis longtemps, veillent à l’évolution de l’être humain. 

L’Être Réel doit et devra protéger l’être inconscient des abus de pouvoir perpétrés contre 

lui par certains êtres cosmiques involutifs qui n’ont aucune affinité avec l’être de la Terre 

puisqu’ils ne se préoccupent pas de sa place dans l’ordre des choses, mais ne visent seulement 

leurs intérêts personnels. Ces êtres doivent être dévoilés, démasqués, et seul l’Être Réel peut le 

faire, car lui seul est au-dessus du mensonge cosmique et de sa loi de retour. L’être est loin de 

comprendre le rôle du mal dans le cosmos et sa fonction sur le plan humain de sa réalité, qu’il 

fait piètre figure si on le projette sur le vaste tableau des Infinités et de leur grandeur. 

L’Être Inconscient est encore partiellement animalé, de sorte que beaucoup 

d’avertissements lui sont nécessaires afin qu’il réalise la condition humaine et le pouvoir des 

Sphères Inférieures Involutives sur le déroulement des affaires planétaires. L’Humain a 

l’impression de comprendre beaucoup de choses et ce qui, comme illusion, lui sert de mesure 

pour demeurer dans l’ignorance du réel. Ce réel n’est pas supra tel qu’on se l’imagine et cette 

qualité, dite du supra, réfléchit simplement un état d’imperfection obligatoire et transitionnelle de 

l’Intelligence Universelle. 
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Si l’être était réel dans son intelligence ou dans son expérience, le supra n’existerait pas 

pour lui et il pourrait y goûter sans se sentir alourdi par sa présence mentale, son omniprésence 

sur le plan de sa conscience atomique. L’Être Réel engendre une énergie qui se diffuse dans le 

monde par différentes voies, mais la loi du réel est toujours la même : on ne peut le projeter ni le 

comprendre philosophiquement. 

Même sur le plan de l’expérience, le réel est irréductible philosophiquement et c’est 

pourquoi sa collusion avec le plan matériel ouvrira, pour les siècles à venir, les portes de la paix, 

de la prospérité et de l’abondance. L’être n’est réel que dans la mesure où sa réalité s’abat sur lui, 

le pénètre. Ensuite il s’ajuste au choc et devient de plus en plus capable d’échanger entre le 

matériel et le subtil afin de faire profiter le matériel des conditions qui ressortent d’une grande 

capacité créative que l’on retrouve chez ceux qui ne sèment que de la bonne semence. 

L’être est unique dans son genre, car il a existé pendant des siècles et n’a jamais réussit à 

sortir de l’impasse, c’est-à-dire du corridor étroit de son inconscience et ceci parce que le temps 

n’était pas venu pour lui puisque son centre mental n’était pas suffisamment développé. 

Maintenant qu’il se parfait, il peut absorber une nouvelle énergie qui le soudera au réel le libérant 

une fois pour toutes du pouvoir de ses sens sur son intelligence. 

L’intelligence de l’Être Réel ne sera pas affectée par ses sens, c’est-à-dire qu’elle sera liée 

à sa conscience éthérique et non à sa conscience matérielle, et cette première est une science 

parfaite, car le voile astral n’y est plus. L’Être Réel n’a plus besoin du support psychologique 

pour donner à son intelligence sa force créative. Voilà pourquoi elle est puissance créative. 

Ainsi l’Être Réel est «unique» puisqu’il n’appartient pas à la mémoire de l’humanité de 

sorte qu’il peut, sans mémoires, créer selon les lois de l’Intelligence Universelle en lui. 

Son appuie est lui-même, son intelligence est lui-même, son énergie est la descente de cette 

Intelligence Esprtique en lui. Il est unique puisque jamais, depuis le début de l’expérience 

planétaire, l’être humain n’a été son seul maître à bord de sa conscience. 

Jamais il n’aura pu voir ce qu’il verra. On lui montrait involutivement ce qu’on voulait 

qu’il voit. Même la mort biologique est devenue pour lui un fait réel de la vie lorsqu’en fait elle 

n’est qu’un événement sur lequel il n’a aucun contrôle puisqu’il n’est pas dans l’intelligence pure 

de son énergie vitale à tous les niveaux de sa réalité multidimensionnelle. 

Comme l’être, par le passé, trafiquait à son insu conscient, malgré lui-même, avec des 

Forces qui le moulaient involutivement, qui le faisait progresser ou le retardaient, il ne pouvait 

jamais prendre réellement le contrôle de son expérience et par le fait même cesser de vivre 

expérimentalement. Cette époque sera révolue, car il connaîtra autre chose que les effets causés 

par les lois involutives de l’impression émotive, donc impactées en chocs émotifs qui 

s’impriment mémoriellement dans le psychisme et qui, par la suite par exemple, le fait à certain 

moment réactivement réagir en dominations agressives ou suppressives de toutes sortes sur 

l’environnement humain. 

Il connaîtra alors l’Énergie Universelle telle qu’elle est, c’est-à-dire qu’il reconnaîtra ses 

différentes fonctions et facettes, de sorte que sa vie réelle sera constamment créative puisqu’il 
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pourra constamment ajuster sa vie à ses besoins. Il se situera donc au-delà des voiles de l’égo qui 

l’empêchèrent, par le passé, de comprendre les Lois de l’Universalité pour se soumettre aux lois 

de l’expérience de la forme humaine matérielle et ses principes psychologiques. L’Être Réel 

est unique puisqu’il n’est plus un pion aux services expérimentaux de la hiérarchie astrale, il est 

un voyageur dans le temps de l’Esprit : l’Éther. 

Cette liberté lui ouvre les portes de l’éternité, c’est-à-dire ce vaste domaine ou l’esprit est 

libre comme il fut créer, c’est-à-dire tel qu’il fut dès le début de son avènement dans l’Univers de 

La Lumière avant que le concept énergétique de la forme égoïque prenne sur lui le contrôle, 

l’englobe, l’envahisse parce qu’il n’avait pas suffisamment d’expérience pour s’en extirper. 

L’Âge de l’Intelligence Réelle marquera le début des temps post-modernes où l’Être Réel 

noyautera les forces qui serviront à le dégager du lourd fardeau du travail mécanique afin qu’il 

puisse se servir à même le réservoir infini d’énergie d’où tout l’Univers tire sa substance. 

Il aura le moyen véritable de se tenir à l’écart des pièges que lui tendront les Forces de 

l’Intelligence Astrale qui soutirent de lui ses énergies, afin de construire leurs propres monde 

déchu ou hautement spirituel selon le stage de leur propre évolution de conscience. Autant l’être 

inconscient a participé inconsciemment au maintient du Plan Astral, autant l’Être Réel, 

le Surêtre, interviendra à son tour sur ce Plan Astral pour empêcher que l’humanité ne retourne 

en arrière et décline dans son évolution amorcée. 

La fusion entre le mortel et les Forces de l’Intelligence sera la sécurité éternelle de 

l’humanité contre tout retour à l’Âge de l’intelligence déchue. L’Être Réel sera la clé de voûte de 

la nouvelle évolution et ceux qui auront réalisé la présence de l’Énergie Créative sur eux, 

ne pourront jamais retourner dans le passé, c’est-à-dire qu’ils ne seront plus jamais 

les prisonniers du temps et de l’espace, car le temps doit être un continuum d’évolution comme 

l’espace est une dimension de déplacement. 

Ces deux aspects de la réalité universelle, désormais parfaitement intégrés dans la 

conscience humaine supérieure, permettront à l’être de délier ce qui fut lié dans le passé, 

c’est-à-dire que entités astrales pourront être délivrées de leur prison astrale temporelle et 

envoyés en incarnation sur des planètes plus évolutives où ils apprendront les Lois Universelles. 

Elles pourront plus tard revenir sur la Terre si elles veulent renflouer les rangs d’une humanité 

qui aura progressé et qui ne pourra plus être retardée dans son évolution par des êtres trop 

inférieurs en expérience et en mémoire pour lui apporter de la lumière ou de l’intelligence réelle. 

L’unicité de l’Être Réel n’est pas à confondre avec le caractère particulier subjectif et tordu 

de l’Être Inconscient. Sa relation avec la Terre en est une de vie et non de survie. Il aime la Terre 

matérielle et tient à la conserver. Car l’esprit de la Terre est celui de la Force qui entretient tout 

ce qui doit servir le corps matériel jusqu’à ce que ce dernier puisse être libéré des besoins 

matériels. 

Ainsi, le caractère unique du surêtre, de celui qui n’est plus affecté par les conditions 

planétaires de la race ancienne, ne convient qu’à ceux qui sont dans l’énergie de cette 

intelligence supramentale. Qu’à ceux qui comprenne cette réalité et qui à cause de leurs efforts, 
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de leur évolution, de leur progression incessante, doivent un jour en arriver à reconnaître qu’ils 

ne sont pas de la race qui a, dans le passé, démentie la réalité à cause de son ignorance. Mais sont 

plutôt d’une race qui vient d’ailleurs et qui renfloue les courants de vie de l’humanité afin de lui 

permettre que, sur le globe terrestre, s’installe pour la première fois un gouvernement de vie 

suffisamment puissant, suffisamment parfait, pour que l’évolution de l’humanité progresse et, 

qu’après un certain nombre de siècles, l’être puisse passer au dernier stage de l’évolution de la 

Terre : le stage de l’Être Esprit.  

 

 

 

 


