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Chapitre 1 

1969 : UNE TRANSMUTATION PSYCHIQUE VIBRATOIRE 

VERS UNE NOUVELLE ÈRE MENTALE HUMAINE 
 

Introduction : Ce laborieux texte est présenté sous forme de (fiction) parce qu’il ne puise pas 

ses principes conceptuels dans les archives officielles traditionnellement acceptées de la société 

scientifique par exemple, mais révèle des concepts nouveaux évolutionnairement intuités par 

l’auteur suite à la phénoménale transmutation psychique vibratoire de son psychisme cérébral 

conséquemment entré en lien avec sa Conscience Supérieur Éthérique, et phénomène psychique 

extraordinaire désormais accessible à tous en cette Nouvelle Ère Mentale débutée depuis 1969 

sur la planète à l’insu conscient de l’humanité.  

L’auteur adapte un code d’écriture pour accentuer une distincte différenciation entre ce qui est 

considéré le  bien ou le mal dans le texte, alors qu’un concept est écrit en gras. 

Développement 

La majorité de l’humanité planétaire ignore, même en l’année 2021 de notre ère, que depuis 

le début de sa genèse terrienne elle fut expérimentalement implantée à l’origine sur cette planète 

par des Intelligences Cosmiques de Lumières Universelles. Donc, d’outres espace-temps dont la 

somme fut dénommée Dieu par les différentes religions spiritualisant son animalité instinctive. 

Ainsi, leur Projet Humain Cosmique de la Terre se réalise anonymement, entre autres sources 

éthériques, via une énergie télépathique dénommée la pensée, captée par un psychisme mental 

de leur composition, c’est-à-dire un ensemble de facultés psychiques énergétiques afin que suite 

à ses décisions mentales elles mettent en marche neurologiquement, à travers le cerveau 

biologique, les différents membres du corps physique correspondant donc intentionnellement à 

des actions décisionnelles. 

L’humain ignore ainsi, essentiellement, que toutes ses actions humaines sont 

expérimentales et occultement inspirées quant à son développement de conscience, et sa croyance 

d’une pensée totale personnelle est une illusion entretenue par ces mêmes Créateurs Cosmiques. 

Tout ce qui a vie sur cette planète est psychiquement régi par Eux et obligeant à de 

l’expérimentation forcée créant ainsi progressivement une évolution d’esprit pour ces 

consciences psychiques cérébralement incarnées. 

L’être humain est donc subtilement dominé, à son insu conscient, par différentes sources 

cosmiques d’influences occultes d’Intelligences Civilisatrices en opposition et dites 

«du bien et du mal» et de là, la raison mentale discernante de la conscience psychique 

cérébrale doit prendre des décisions susceptibles de la faire évoluer optimalement vers 

l’intégration d’un sens éthique humaniste. 
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Mais, cela ne se réalise pas en une seule vie et c’est obligatoirement un projet cosmique 

universel à long terme, car l’expérience étant trop difficile puisque les corps humains meurent 

prématurément et cela nécessite donc la réincarnation répétitive de la conscience psychique à 

travers les Âges de la Terre, et à travers différents plans de vie subtilement gérés par des 

superviseurs occultes à l’insu conscient de l’individu. 

À travers les différents livres d’enseignement psy de l’auteur, offert en téléchargement 

gratuits sur use - quebec.ca, il y est brièvement vulgarisé la tragédie humaine adamique via 

l’explication d’un usurpateur cosmique s’emparant du Projet Originel Lumière de la Terre 

espionnée depuis longtemps par des civilisations extraterrestres d’évolution moins avancées que 

La Lumière. La raison appréhendée par celles-ci fut le danger que représenteront pour eux les 

consciences lumières lorsqu’elles seront rendues au terme de leurs phases évolutionnaires parce 

qu’alors elles les domineront des acqui espritiques de leurs pouvoirs éthiques évolutionnaires 

contraires à leur sens de domination vindicative. Ci-après, des références tirées de La genèse du 

réel de Bernard de Montréal dit BdeM : 

Page 427 LA CONSPIRATION CONTRE L'ÊTRE HUMAIN 

Page 434 : La science de La Vie et de La Création est une «science libre», qui ne fut jamais adaptée 
à l'évolution de l'humanité, car les Êtres Systémiques qui donnèrent naissance au corps matériel 
humain, sur le plan cellulaire, furent détruits dans le passé éloigné de la création terrestre ; 
ils devenaient en effet trop avancés pour des Forces Invisibles qui régnaient dans cette partie de 
la Galaxie. L'être humain est issu cellulairement de ces Êtres Systémiques, et il reviendra à La Vie 
au même stade que ses pères créateurs avaient atteint lorsqu'ils furent détruits. De «nouvelles 
lois» dans l'Univers Invisible empêchent désormais la destruction d’Êtres Créateurs, depuis que 
fut établie la Cour Suprême des Melchisédechs. Ces derniers ont le «pouvoir protecteur», 
maintenant et pour toujours, de maintenir libres les efforts scientifiques des espèces 
en évolution, pour que ces efforts fassent avancer La science de la vie dans l'Univers. Si ce Tribunal 
des Melchisédechs avait existé au début de la création de l'être humain, ce dernier aurait «évolué 
librement», sans interférences astrales. La science humaine serait très avancée et l'êtreté, 
depuis longtemps, aurait connu d'autres Intelligences de l'Espace et travaillerait avec Elles à 
l'évolution de la conscience universelle ; voilà qui explique la venue sur terre du Nazaréen il y a 2000 
ans. Ce fut une étape préalable quant à la descente psychiquement canalisée, atteignant 
progressivement l’humanité de l’époque, de fluides énergétiques nouveaux, dont celui de l’amour, 
destinés à long terme à élever le taux vibratoire conscient et ainsi rétablir le contact entre l'être 
humain et les Sphères Éthériques, contact finalement et officiellement rétabli sur le globe en 1969 
à travers le psychisme de BdeM. 
 
Page 435 : La conspiration contre l'humain est directement reliée à la survie des Forces 
Astrales dans le Monde de la mort, et à celle du contrôle d'un vaste territoire cosmique par les 
Forces Involutives Lucifériennes. Le terme «luciférien» n'a rien d'archaïque. Il s'applique à 
toute domination d'Êtres supérieurement intelligents, mais parfaitement en opposition à 
d'autres niveaux d'Intelligences Universelles dont le but est de redonner à l'être humain sa «liberté 
originelle». 



 

13 

À l’époque ancestrale adamique, ces consciences lumières vierges pour ainsi dire, parce 

que sans acquis mémoriels d’expériences et n’étant encore que peu psychiquement vibratoire, 

selon les Lois Cosmiques Évolutives en vigueur ces éventuels envahisseurs prédateurs 

pouvaient légalement revendiquer la prise en charge évolutive quant à la réalisation de cette phase 

élémentaire en cours du Projet Originel Terrien prétextant alors qu’ils faisaient preuve d’une 

suffisante compétence à cette étape première. 

Même si Elles durent reconnaître cette «faille légale cosmiquement parlant» dans ce projet 

expérimental en cours, les Intelligences Créatrices Lumières dites de «la forme physique» 

s’y opposèrent vivement, mais furent sitôt anéanties par ces requérants cosmiques et ce qui ne 

se fait jamais universellement. En conséquence depuis, ces Lois Cosmiques Évolutives furent 

corrigées afin qu’une telle catastrophe expérimentale ne survienne plus. 

Et pour ne pas que se produise un même anéantissement quant aux consciences 

expérimentales d’essence lumière, les Intelligences dites des Doubles Éthériques, leurs étant 

chacune «psychiquement liés», demeurèrent neutres, mais nourrissant secrètement l’intention de 

récupérer un jour cosmique ces dernières lorsqu’elles seront devenues suffisamment hautement 

vibratoires de par les épreuves dominantes imposées de leurs expériences prochaines. 

Et depuis 1969, l’humanité terrestre en est rendue à cette étape de récupération des 

consciences lumières psychiquement incarnées tel que l’exprime le titre de ce texte. 
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Chapitre 2 

LE PLAN ASTRAL DE LA TERRE 
 

La Terre est comme le noyau matériel d’une immense sphère énergétique l’englobant, par 

exemple son diamètre partant du centre de la Terre et allant jusqu’à la stratosphère comme limites 

physiques et dénommée l’Astral, qui fut créé afin de contenir toutes les archives scientifiques 

énergétiques nécessaires aux besoins du développement des consciences lumières élémentaires 

énergétiquement incarnées dans les cerveaux des corps humains physiques. Et d’autres 

archives particulières concernant la faune des animaux, des insectes, des micro-organismes, et 

leurs différentes Supra-Intelligences leurs étant aussi psychiquement liées. 

L’Astral, c’est aussi les différents plans sphériques superposés où se retrouvent les 

consciences suite à leur désincarnation du cerveau d’un défunt corps humain, et leur position 

ascensionnelle astrale dépendant du niveau de leur développement évolutif spirituel terrien. 

Sur ces plans astraux, dénommés aussi le Monde de la mort, les dits «morts» ou 

les consciences désincarnées deviennent des entités astrales puisqu’elles sont énergétiquement 

dépourvues de corps matériel, mais sont maintenues sous une domination luciférienne différente 

des humains de la Terre et deviennent antihumaines… 

S’opposant foncièrement aux principes évolutionnaires des Intelligences de Lumière 

Universelle, les usurpateurs cosmiques astraux sont différemment dénommés les Forces 

astrales, les Forces des ténèbres, les Forces involutives ou les Forces retardataires parce 

qu’elles le sont semant le chaos suggestif incitatif conflictuel via le phénomène la pensée à 

travers les plans de vie humains liés les uns aux autres, et dont ils détiennent légalement la 

«gestion évoluante» pour ainsi dire depuis l’usurpation désormais dénommée «l’accident» par 

les Intelligences Lumières.  

Depuis donc des millénaires, les consciences humaines ignorant ces pouvoirs incitatifs 

occultes via la pensée, ces Forces des ténèbres ont stratégiquement manigancées toutes les 

guerres de domination antihumaines où furent effroyablement massacrés sanguinairement 

d’innombrables humains, et ils ont subtilement organisés les famines, les contagions, les maladies 

véreuses, etc. Ils sont puissants et maintenant ils procèdent à une dernière offensive destructrice 

via la pseudo pandémie du corona virus… 

Ayant accès aux différents chakras du corps humain, du moins, ils sont en mesure 

de modifier une santé physique par quelconque maladie, affaiblir la puissance libidique de la 

sexualité en fonction d’un plan-de-vie involutif de l’individu, etc. Et psychologiquement, de 

l’inciter suggestivement, avec coercission mentale, à de la pédophilie, à de l’inceste, 

à commettre un viol, un vol, ou tous autres larcins débiles et c’est peu dire…  
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Pour créer un chaos humain psychologique, ils ont créé le phénomène psychique 

imparfait des dits auditifs et visuels en scindant en deux le lien d’énergie astrale originel devant 

librement parvenir aux psychismes des individus en outils mentaux de performance. 

Ces imperfections psychiques créent donc des handicaps comportementaux permanents et 

le chaos conflictuel dans les couples involutifs. 

Il en est de même, quant à d’autres fluides psychiques originels : homme/femme 

s’adressant aux humains et leurs altérations créant les phénomènes homosexuels LGBTU++ 

par exemple. 
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Chapitre 3 

LA RACAILLE COSMIQUE LUCIFÉRIENNE 
 

Chaque conscience humaine ignore qu’elle est subtilement chevauchée psychiquement 

par quelconques racailles cosmiques débiles d’outre espace-temps comme les dénommés : 

petits-gris, grands-gris, reptiliens, insectoïdes, drackos, et les dits humanoïdes se sentant plus 

malins que tous exprimant leur rage/colère quant aux humains qu’ils méprisent, qu’ils détestent 

furieusement exerçant leur dominance occulte et extrayant l’énergie morbide négative issues de 

leurs émotions morbides dont ils se nourrissent en puissance. 

Visionnez la série télévisée «La vie à 600 livres» où les individus, ignorant qu’ils sont 

occultement chevauchés, se suralimentent par compensation sensorielles gustatives afin de 

diminuer leurs souffrances émotionnelles intérieures dont ils ne savent se défaire ; et les 

personnes confusément névrosés dans «Désordre extrême» et constatez leur infame domination 

mentale chez ces humains heurtés émotionnellement au cours de chocs existentiels de vie.  

Allez maintenant sur Internet et cherchez Aurore Chevalier : Aurore.X Chevalier - Team Grifasi 

16-FRES-H3 - YouTube et visionnez, sur plus de 1000, la session 254 par exemple avec comme 

télépathe principale Aurore, et Frédéric très performant et expressif la secondant dans ses 

recherches télépathes occultes thérapeutiques, et cherchez en d’autres cessions avec ce duo 

télépathe pour commencer. Vous découvrirez alors le sabotage vindicatif exercé par ces entités 

arrogantes, pédantes, suffisantes d’elles-mêmes, impertinantes, défiantes, hautaines, 

orgueilleuses, vindicative, etc, quant à cette racaille cosmique manipulant les émotions 

humaines négatives et sans conteste dominant TOUT mental cérébral humain de la planète.  

Constatez alors l’utilisation d’implants technologiques énergétiques invisibles branchés 

occultement à des endroits stratégiques sur le corps physique des individus, comme des sondes 

voilant plus ou moins confusément le psychisme et utilisant des flux occultement programmés 

en interférences mensongères qui dupent, qui font croire, et l’égo inconscient finit par accepter 

ce qu’il subit comme «un état normal d’être» et en devient l’esclave névrotique. Nous sommes 

donc tous psychiquement chevauchés depuis des millénaires ténébreusement névrotiques… 

Écoutez maintenant cette conférence de BdeM : Les êtres du centre de la Terre 

https://youtu.be/5nN7zeGR-rA 

Et si vous voulez en faire une indigestion : La genèse du réel chapitre 54 : Le centre de la Terre 

Reste qu’en cette nouvelle ère mentale depuis 1969, il survient initiatiquement 

à l’humanité un processus de récupération psychique à partir des Doubles Éthériques et 

dénommée l’Initiation Solaire neutralisant, du moins, ces fameux chevauchements en liens 

ténébreux...  

https://www.youtube.com/channel/UCUdKTj62VkW3tiP0OGtbw-g/videos
https://www.youtube.com/channel/UCUdKTj62VkW3tiP0OGtbw-g/videos
https://youtu.be/5nN7zeGR-rA
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Chapitre 4 

LE PIÈGE INSOUÇONNÉ DU : SYSTÈME ÉMOTIONNEL TÉNÈBRE 
 

L’Astral est ainsi composé de plusieurs couches sphériques énergétiques où vont se 

classer, en attente réincarnative et par ordre spirituelle vibratoire involutive, les consciences 

mentales désincarnées suite à la mort de leur corps physique de support expérimental. Elles y 

sont inévitablement magnétisées sur un de ces plans astraux à cause du poids atomique de leurs 

mémoires négatives émotionnelles, sinon elles se retrouveraient sur un plan neutre dit Le Plan 

Morontiel (réf. use-qc.ca, ENSEIGNEMENT : Livre 15 Le fantassin humain cosmique 3) 

nouvellement instauré par BdeM l’Initié du Nouvel Âge Mental faisant partie du cadre de 

récupération éthérique des consciences devenues suffisamment vibratoires. 

L’être humain ne réalise pas qu’il est cérébralement incarné sous la domination d’un 

plan-de-vie involutif et qu’il lui fut annexé un système émotionnel comprenant la panoplie 

exhaustive des émotions ténèbres négatives en commençant centralement par LA PEUR. 

Delà surviennent illustrées, sur l’écran mental psychique de l’individu, les dérives affolantes 

de l’ANGOISSE basée sur des traumatismes mémoriels passés, et l’ANXIÉTÉ faisant référence 

mentale à des scénarios imaginatifs terrorisants. Rédigez donc vous-même la très longue liste 

de toutes les émotions négatives que vous avez vécues : LA HAINE, LA VENGEANCE, 

L’ENVIE, LA JALOUSIE, L’ABANDON, LA CULPABILITÉ, LE REJET, ETC. 

L’humain y est tellement habitué qu’il trouve cela «normal» de vivre les souffrances 

morbides liées aux mémoires négatives émotionnelles issues des expériences néfastes de son 

plan-de-vie involutif et dont il ignore même la réalité. L’Initiation Solaire, sciemment orchestrée 

par le Double Éthérique, neutralise le système émotionnel prédateur ainsi que toutes mémoires 

négatives accumulées dans l’inconscient mental psychique, l’individu transitant alors 

progressivement de la névrose confusionnelle involutive à la lucidité évolutionnaire d’esprit. 

La neutralisation de ces voiles psychiques confusionnels ouvre donc progressivement 

l’accès à l’intelligence supramentale du Double Éthérique ayant finalement récupéré 

la conscience expérientielle lumière à travers une des crises existentielles de souffrances 

morbides qu’il était alors à émotionnellement subir involutivement et se servant alors sciemment 

de cette intense énergie négative pour l’application subtile du processus psychique de 

neutralisation émotionnelle. Ce phénomène lumière de l’Initiation Solaire est en force sur la 

planète que depuis 1969 via BdeM. 

Compliquée donc ce duel de la vie involutive versus Lumière, et l’auteur n’a fait 

qu’effleurer le sujet. Procédez donc à l’étude de mes livres sur use-quebec.ca et sortez de votre 

ignorance involutive… 
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Chapitre 5 

LA DERNIÈRE OFFENSIVE GÉNÉRALISÉE TÉNÈBRE 
 

Dans mon dernier livre Le Fantassin Cosmique 3 j’explique que parmi les milliards de 

consciences désincarnées en Astral, comme l’expression populaire le dit : «certaines ont vendu 

leur âme au diable». C’est-à-dire que astralement elles se sont rangées du côté des forces 

involutives régnantes en Astral, signant comme un «contrat réincarnationnel avantageux» 

les privilégiant jouissivement du statut d’un pouvoir dominant sur terre un jour, aux exemples 

les plus connus des sanguinaires meurtriers Gengis Khan, Napoléon, Hitler, Staline, Mao, 

Pinochet, et d’autres de moindre envergure ou étant leurs acolytes n’hésitant pas de massacrer 

par centaines, milliers ou millions d’individus pour en arriver à leurs fins dominantes. 

Car d’incarner de tels type d’âmes dominantes en poste de commande à la tête de chacun des 

pays de la planète, depuis les millénaires de l’usurpation, facilite avantageusement une 

domination astrale luciférienne tous azimuts. «Incroyable, n’est-ce pas !» , «Vous n’auriez 

jamais pu imaginer tout cela jusqu’ici !», «L’auteur est-il cinglé ?» 

Mais, les Forces Involutives sont conscientes depuis longtemps qu’un jour viendra où 

l’Initiation Solaire des Doubles Éthériques se produira, et la première eu lieu singulièrement au 

Québec/Canada chez le dénommé Bernard de Montréal (BdeM) en 1969. Depuis, cet individu 

transité à La Lumière Universelle a écrit plusieurs livres psy supramentaux et tenu des centaines, 

voir des milliers de conférences sur maints concepts psy évolutionnaires. Sachez qu’il ne traite 

pas de psychologie et de «l’Invisible» à la manière vulgarisée pragmatique de l’auteur, chacun 

ayant une mission différente : lui étant foncièrement L’Initié du Nouvel Âge Mental et moi un 

«récupéré» de l’Initiation Solaire. 

Ces Usurpateurs Ténèbres savent donc qu’ils devront un jour se retirer, mais il ne le 

feront pas de gré et exploiteront au maximum le système émotionnel afin d’entrer l’humanité 

dans une totale confusion névrotique psychotique en tentant de retarder au maximum le moment 

de cette fameuse Initiation Solaire chez certains, et pour les autres de s’assurer de les récupérer 

en Astral en surchargeant leur inconscient mental de mémoires négatives engrammiques issues 

des drames émotionnels terrorisants qu’ils savent stratégiquement fomenter en chaos 

existentiels par la venue maintenant d’un soi-disant virus mortel. On peut désormais comprendre 

pourquoi tous les pays de la planète emboitent communément l’action dans cette arnaque 

covidienne agissant tous de la même façon au même moment, adoptant donc des mesures 

restrictives communes comme s’ils obéissaient froidement à des ordres supérieurs sans mettre 

à contribution leurs scientifiques de par le monde afin de résoudre collectivement le problème, 

car il y a plus intelligent à faire que le port de masque et la distanciation. 
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Ainsi, aucun débat scientifique n’est privilégié, mais plutôt muselé ou censuré comme 

les médias écrits ou télévisés biaisés de «fakes news» et appartenant aux détenteurs anonymes de 

la Haute Finance Internationale dominant lucifériennement l’économie mondiale de la planète 

vers un crash boursier éminent et conséquent à ce que tous les gouvernements planétaires lui 

empruntent intentionnellement des milliards de dollars $$$ pour soi-disant venir en aide à leurs 

citoyens appauvris par la perte de leur emploi ou commerce.  

Cela donc, conséquent à l’obligation d’une distanciation masquée et d’un confinement 

obligatoire durant des jours et des semaines,  empêchant ainsi les gens de sortir, réduisant 

les commerces et les industries à la faillite, sans égard à la santé mentale psychologique se 

détériorant névrotiquement chez les individus. 

Les conséquences de crises économiques qui suivront seront pires que la soi-disant 

pandémie : TOUT EST FAUX… 

Donc l’asservissement psychologique de l’égo égaré dans des peurs effarantes et 

angoisses dépressives via l’obligation de porter des masques, de respecter une distanciation 

inutile, des confinements obligés, et des couvres feux réprimés par La police, et pour les fautifs 

en sanctions coûteuses suivant la politique liberticide des Gouvernements. Dans une panique 

entretenue, tous sont maintenant en attente fébrile d’un «vaccin miracle» qui sera subtilement 

piégé de nanoparticules allant affecter l’ARN et donc le système immunitaire de l’organisme 

humain, et que les gens apeurés en surstress nerveux accepteront sans questionnement. C’est la 

perte graduelle de la démocratie : caméra de surveillance, internet censuré, d’où une immense 

capacité gouvernementale prédatrice. 

L’humanité est graduellement projetée dans l’instauration d’un régime totalitaire 

autoritaire comme celui de la Chine. C’est le troisième ordre mondial tant annoncé par Bush, 

Clinton et Sarcozy du moins, et comme leur comparse Macron l’a dénoncé : «Nous sommes en 

guerre !» (contre l’humain).  

Actuellement, tous les morts humains sont indifféremment identifiés comme covidiens et 

ainsi les statistiques sont intentionnellement faussées, alors que certains devraient être reconnus 

décédés par «comorbidité» comme un diabétique affecté du corona virus par exemple. 

«Le savoir arme, alors que l’ignorance involutive désarme !». La pseudo-pandémie ou 

plandémie aveugle donc la raison décisionnelle via la peur panique. 

La dite 5 G activera les nanoparticules des vaccins miracles ayant ainsi la capacité d’affaiblir le 

corps humain physique. 

Des télépathes Aurore.X Chevalier - Team Grifasi 16-FRES-H3 - YouTube ont pour vous questionnés la 

domination invisible à propos des chemtrails session 404 et 411 ; quant au corona session 846, 

853, 854, et faites en donc une étude personnelle. Mais attentez un peu, car des résumés de ces 

cessions vous sont d’abord présentés plus loin dans le texte… 

En attendant, imprégnez-vous des observations ci-après afin de vous mieux y préparer… 

https://www.youtube.com/channel/UCUdKTj62VkW3tiP0OGtbw-g/videos
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Chapitre 6 

CRIME CONTRE L’HUMANITÉ TERRIENNE : 

 (élimination drastique de la vie humaine) 

 

-Le COMPLOTISME des puissants psychopathes de la Haute Finance Internationale par 

l’instauration d’un totalitarisme gouvernemental doux, mensonger, sournois, soi-disant 

préservant du mal et qui brisera quelconque idéologie souverainiste.  

-Régime liberticide contre le pouvoir démocratique du peuple : fachisme internationnal. 

-extorsion du consentement par un non-choix objectif issu de la domination de manipulations 

psychologiques, et propagation d’une pensée unique subtilement dominatrice basée sur une 

peur anxiogène et surveillance généralisée afin de maintenir une panique existentielle. 

-Sentiment d’impuissance éprouvée, soumission déprimante, instauration subtile de la 

culpabilité, acceptation béate de perdre progressivement toutes ses libertés pour soi-disant 

échapper à une mort physique certaine : la souveraineté de la conscience en chute libre. 

-Dictature technocratique mondiale ou terrorisme d’état brisant les droits constitutionnels des 

citoyens, détruisant le tissu social démocratique et économique par des directives irrationnelles 

mettant stratégiquement en faillite les économies des pays tous azimuts à travers le chaos 

-L’aide économique remplaçant le salaire a pour effet d’illusionner l’individu contre l’idée de 

se rebeller contre son bienfaiteur : le gouverne et ment et les Partis d’opposition en apparence 

conflictuelle.  

-À ne donc pas prendre son bourreau pour son sauveur… 

-La Banque Mondiale est une vaste escroquerie politique : distribution de milliards en cadeau 

aux banques 

-La BRI ou Banque de Règlements Internationaux a financée la 2ième guerre mondiale. 

-Il est prévu la création d’une crypto monnaie mondiale : un concept monétaire spéculatif 

qui profitera à ceux qui en proposeront les règles  

-L’autorité gouvernementale s’adresse en «bon père rassurant protecteur» à la population 

infantilisée confusément apeurée : un sauveur pyromane qui a la façon de contenir les gens  

-Médiocrité entretenue dans les journaux écrits ou télévisés, chroniqueurs soumis au patronat 

de domination 

-Les dissidents marginalisés sont ridiculisés les qualifiant de «covidiots», l’autorité 

gouvernementale identifiant de «complotisme» ceux pouvant provoquer des prises-de-

conscience 

-Les producteurs de «vaccins non suffisamment éprouvés» se font voter des lois les protégeant 

«La révolution» nécessite des débats sur la réalité qu’on lui cache indument… 
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Chapitre 7 

LA GOUVERNANCE INTERNATIONALE MAÇONNIQUE ET LES ILLUMINATIS 
 

Supercherie globale dictatoriale internationale : «Le canular des canulars !». C’est une 

superclasse mondiale dominante en développement secret continu, anonyme depuis des siècles, 

dont la Franc-Maçonnerie, lesdits Illuminatis (ceux qui savent), et les Bilderbergers à eux tous 

du moins créant une domination absolue via un pouvoir économique financier occulté.  

Leurs lobbys dictent leurs stratégies dominatrices aux États de pays de par le monde. 

Acceptation graduelle des armées dans les mœurs sociétales du drame collectif humain actuel. 

Cartels banquiers financiers, qui contrôlent les pays de par leur «dette nationale». Résistance 

nationaliste rendue impossible. Tous surveillés : plus de 7milliards de suspects… 

En semant la peur anxiogène, la panique émotionnelle terrorisante voile confusément la raison 

logique rationnelle, c’est-à-dire l’intelligence intellectuelle et spirituelle fabriquant 

le discernement décisionnel de la psyché cérébrale. Même si un individu est interpelé, il ne 

réagit plus, sa raison confuse étant devenue névrotiquement éparpillée en surtress nerveux 

réduisant son quotien intellectuel à la médiocrité d’un rôle social de petit mouton consommant et 

obéissant. 

L’Initiation Solaire permet phénoménalement l’élimination des voiles inconscients issus de 

traumatismes existentiels ainsi que leurs échos mémoriels négativement réactionnels 

compulsifs. Ce sont des pollutions énergétiques toxiques persistantes issues des chocs 

émotionnels éprouvants du passé mémoriel dans l’inconscient mental de la psyché cérébrale. 

Depuis non-neutralisées, des mémoires négatives de bas états vibratoires comme la culpabilité, 

la honte, la colère, etc, et leurs ruminations obsessionnelles limitant subliminalement la raison 

entretiennent des scénarios mémoriels fictifs se dramatisant émotionnellement, accentuant 

ainsi la névrose en potentiels destructeurs. 

Donc, emprisonnant la conscience dans des attitudes comportementales réactionnellement 

compulsives en héritage inconscient réactionnel, des blocages psycho-dysfonctionnels 

se réalisant compulsivement en attitudes comportementales nocives altérant même sensiblement 

les caractéristiques physiologiques normales de l’individu. Alors que de par la fameuse 

Initiation Solaire la personnalité subjective inconsciemment conditionnée transitant à 

la personne objective, elle sera progressivement investie de nouveaux acquis supamentaux 

de pouvoirs de Lumière Universelle qui le dirigeront perceptiblement dans le temps vers un futur 

glorieux.  

L’humanité est dominée sous dictées inconscientes et sur la piastre américaine, il y a la pyramide 

illuminati et à son sommet : l’œil de surveillance.  
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Chapitre 8 

SOLUTIONS ÉVOLUTIONNAIRES 
 

Pour transiter de l’inconscience subjective à la conscience objective : 

-procéder à l’étude de tous les textes psy de l’auteur sur Internet use-quebec.ca, quant à des 

prises-de-conscience qui surviendront et ayant comme fonction de neutraliser des attitudes 

comportementales fautives 

-posture comportementale d’ouverture intérieure d’esprit comme attitude d’introspection 

psychologique avec un thérapiste psy évolutionnaire idéalement 

-volonté décisionnelle de se mettre en route évolutive 

-décision d’ouvrir ses horizons d’esprit et plonger télépathiquement dans l’inconscient mental 

pour en identifier la matière mémorielle d’ombre et les neutraliser, et en retirer de subtils 

enseignements psy du Double Éthérique. Faites appel à des télépathes évolutionnaires… 

-les engrammes inconscients de mémoires négatives issues chocs existentiels provenant de 

traumatismes émotionnels du passé sont sources de confusions mentales névrotiques, 

de réactions obsessionnelles, de compulsions psychotiques, de scénarios fantasmés, de troubles 

psychosomatiques réactionnels délirants tels la couardise, la cruauté, la perversion comme 

la pédophilie ; ou plus simplement comme par exemple : l’entretien de préjugés face à la religion, 

la culture, les handicapés, la forme physique, le genre LBGT++. 

-synthèse évolutionnaire d’individuation objective : les imperfections de l’ombre neutralisées 

font place à la lumière d’intelligence universelle 

-développement évolutionnaire de certains nouveaux sens psychiques en pouvoirs vibratoires 

supramentaux subtils tels : l’intuition ; l’aproprioception (maîtrise de l’équilibre) ; l’empathie 

(neuro-miroir de l’autre) ; magnétisme (de guérison) ; claire-voyance (voir l’aura), (voir lesdits 

fantômes) ; claire-voyance avancée (voir les entités astrales) ; claire-audience (entendre les voix 

entitaires) ; claire-sentience (sentir perceptiblement à distance) 

-testez donc si vous avez développé des talents psychiques vibratoires de télépathe 

 

-Les corps psychiques inférieures : corps mental, corps émotionnel, corps éthérique 

-Les corps psychiques supérieurs : corps bouddhique, corps athmique, corps causal 
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Chapitre 9 

LE PSEUDO VIRUS CORONA 
 

CESSION 846 https://www.youtube.com/watch?v=_UkD-KFKPp0 

Aurore Chevalier est une télépathe anti-entités parasitaires et qui ne craint pas cette 

racaille cosmique. Dans cette cession 846, à partir de la minute 8.20 environ, (bloc visionnel de 

gauche) voyez cette maître-d’œuvre télépathe travailler en synergie d’introspection secondée 

de la compétence d’une psyché télépathe (bloc visionnel centre) questionnant directement l’âme 

(dite l’ADN !!!???) de l’individu client, celui-ci voulu passif (bloc visionnel droit). Autrement dit 

à leur deux, ces télépathes vont questionner et commander autoritairement la neutralisation de 

tous liens invisibles parasitaires affectant la psyché humaine. De même, elles s’enquièrent quant 

aux secrets parasitaires pandémiques et leur statut autoritaire psychiquement vibratoire leur 

donne accès à «la vérité». 

Procédez à votre propre étude et prenez des notes, mais voici en résumé ce que j’en ai retiré :  

À partir d’une station cosmique spatiale principale, invisible aux yeux humains, commandant 

des satellites auxiliaires autour de la Terre est répandue une toxicité dans l’air planétaire. 

La substance toxique est constituée de nano-particules technologiques chimiques qui 

lorsqu’inhalées affecteront les poumons et sa virtuosité négative amplifiée via l’énergie 

du surstress de la peur-panique globalement entretenue par les gouvernants politiques 

des pays. 

Le virus cosmiquement fabriqué se mute, comme tous virus naturellement, en des intrants et 

les gouvernements annonceront en délire contagieux leurs vagues mortelles 

Les masques et les confinements inutiles augmentent les peurs-paniques terrorisantes 

Surviendront des pensées occultes suggestives de désespoirs quant à la survie 

But contrôlé des civilisations planétaires ou de ce qui en restera 

 

Solution personnelle quant aux consciences hautement vibratoires : créez votre bouclier 

énergétique de protection via une volonté autoritaire souveraine télépathe. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=_UkD-KFKPp0
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CESSION 853 : https://www.youtube.com/watch?v=VJJJEkotHeg 

-Comme une vague noire énergétique couvrant l’hémisphère nord 

-Englobé par un courant négatif de peur provenant énergétiquement des humains paniqués 

-Les peurs se dramatisant additionnent la puissance de ce grand ruban noir 

-Réception mentale humaine d’imageries occultes sous forme de pictogrammes suscitant 

la crainte 

-Navette stellaire invisible activant des satellites, aussi invisibles, éparpillés sur la planète et 

source de pollution 

-Les nanoparticules polluantes contribuent essentiellement à l’affaissement de l’état vibratoire 

fréquentiel de la conscience mentale psychique et dont le but interférent est de «retarder 

l’évolution de conscience» en détruisant les mémoires intellectuelles expérimentales pour 

rendre stupide l’individu. 

-La racaille cosmique débile veut emprisonner l’humanité médiocrisée sur cette planète 

-L’humanité focalise sur le soi-disant coronavirus covidien, alors que ce sont des 

nanoparticules artificielles cosmiquement crées et transportées vers la Terre en destructions 

-Poison hautement technologique nécessitant 3 ans de création et prêt depuis plus de 5 ans 

dans un laboratoire extraterrestre 

-peu de durée de vie extérieure, mais il va survivre longtemps à l’intérieur de l’humain 

-Les dépressifs émotionnels sont très vulnérables 

-l’ADN ne sera pas affecté par le soit-disant virus, mais par les médicaments ou vaccins 

nanoparticules amplifiées par les radiations de la 5G 

-Les «politiques gouvernementaux» sont des marionnettes asservies 

-Les interférents cosmiques sont les gagnants 

-Étonnamment, la flore et la faune ne sont pas affectées (vous découvrirez pourquoi lors d’une 

prochaine cession d’étude  

-L’humanité deviendra de plus en plus destructive pour sa planète 

-Les diverses religions vont se renforcer comme les gouvernements 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=VJJJEkotHeg
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Se protéger par l’expression d’une volonté autoritaire authentique face à ces intelligences 

parasitaires cosmiques 

Profitez de la crise existentielle pour vous défaire du système émotionnel involutif 

Favorisez le développement d’une «puissante conscience collective universelle»  

Il est dit à la minute d’enregistrement 42.50 que : en principe, il est su que : lorsqu’une démocratie 

objective se renforcit, le peuple dirige, et les gouvernements dominants s’effacent. 
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CESSION 854 : https://www.youtube.com/watch?v=5MSKNIofZiM 

-Cette calamité n’est pas envoyée du cosmos vers la Terre pour soit-disant l’épurer des âmes 

perfides. 

-Existence de castes non-humaines «d’humanoïdes sans-âmes» ayant incarnés des corps 

terriens : au moins 2500 incarnés à des postes stratégiques importants de gouvernance. 

-Une technologie virale non de notre dimension terrestre, mais transportée ici : holocauste à 

venir. 

-traînées chimiques (chemtrails) volatisées par avion affecte l’organisme humain. 

-Un virus contagieux intégré par un humanoïde s’incarnant humainement, et un laboratoire 

en retirant le sang contaminé pour développer des infections de propagation 

-Groupe sanguin A plus résistant 

-Les médias écrits et télévisés sont des catalyseurs de dramatisations émotionnelles et les 

humains deviennent excédés de rages réactives contenues 

-Les masques, la distanciation et les confinements obligés, en font autant en surstress 

émotionnels destructeurs, et ceux n’écoutant pas les consignes sont rappelés par eux à l’ordre 

parce que désormais considérés comme des ennemis communs 

-Virus +vaccinations + 5G : le corps ne survivra pas 

 

 

-PROTECTION : l’essence psychique espritique hautement vibratoire de la personne se place 

en volonté autoritaire pour commander l’immunité contre toute pollution extraterrestre.  

-Écran fréquentiel supérieur de la personne psychiquement transmutée en rapport souverain 

en.  lien de pouvoirs psychiques évolutionnaires avec l’Énergie du Double Éthérique. 

-Sortis de cette épreuve désastreuse, les humains restants verront la nature comme un cadeau 

  

https://www.youtube.com/watch?v=5MSKNIofZiM
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Chapitre 10 

LES CHEMTRAILS 
 

CESSION 404 : les chemtrails https://www.youtube.com/watch?v=5CSqTDLQaXA 

-Des avions nécessairement militaires, à très hautes altitudes, répandent des substances 

chimiques nocives polluant l’agriculture et conséquemment les humains 

-Épandage militaire en haute atmosphère, le pilote fait froidement son travail 

-Élaboration toxique d’origine effectuée dans un camp militaire en Russie. Tous les chefs des 

pays en sont conscients et complices puisque ce sont des «incarnés sans-âme» 

-Réservoir de microparticules à cette étape destructrice et non encore des nanoparticules 

-Tête de mort sur le réservoir :azote, amoniac, acide sulfurique, chloridrique, fluor, 

aluminium, etc.  

-Substances de base radioactives, none humaine, en contact avec le matériel biologique crée 

des nanoparticules, et les atomes éclatés ouvriront des portails quantiques 

-Conséquences : les plantes en perte d’énergie vitale et nutriments, sols moins fertiles, 

affaiblissement des animaux devenus plus sensibles aux changements climatiques 

-Traitements occultes subtilement programmés induisent des phases dépressives chez 

l’humain : perte de vigilance, de lucidité, excès de violence (agressions, meurtres, fusillades) 

-Les nanoparticules respirées demeurent dans le corps : induisent l’aphasie, l’anti-rébellion, 

inspirent l’accord, la soumission, l’apathie, la tristesse, le désintéressement créatif, 

la dépression, l’absence de combattivité à défendre ses intérêts. 

-Chute du quotient intellectuel 

-Les êtres humains névrotiques deviennent psychiquement perméables aux interférences 

occultes 

-Efficacité réduite du système immunitaire, vieillissement prématuré des cellules humaines.  

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=5CSqTDLQaXA
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CESSION 411 : les chemtrails (suite) https://youtu.be/TmFYSkup490 

-Commençons par la cause physique de l’ouragan Florence : Le vortex non-naturel de 

l’ouragan occultement créé pour dissimuler un important mouvement côtier à des kilomètres 

sous l’eau aux USA (Californie) 

-Les catastrophes climatiques sont essentiellement issues de la même source occulte 

interférente 

-Les vortex aspirent d’immenses substances des basfonds de l’eau et les propulsent à des km. 

-D’imposants mécanismes matériaux cosmiques sont installés sous la mer depuis des 

millénaires et sont devenues instables et doivent être relocalisés, comme cela s’est aussi produit 

ailleurs dans le temps sur la planète. 

-Ce sont des centres stratégiques très scientifiquement évolués de contrôle cosmiques quant à 

la production de différents impacts planétaires tels les tremblements de terre, les tsunamis, 

les ouragans, les réchauffements, les refroidissements, les pluies excessives, la fabrication des 

chemtrails, etc. 

-Et, en contact permanent avec les dirigeants sans-âmes des gouvernements des divers pays. 

De tels centres planétaires sont essentiellement dirigés à partir de la Russie totalitaire.  

-Il est occultement voulu que les USA perdent de leur puissance tous azimuts. 

-Détruire ce qui a été organisé sur la planète, et asservir l’humanité restante. 

-But : colonisation cosmique physique d’une Terre renouvelée. 

-Le Président Bush est une entité sans-âme dont l’ADN est mixte et subtilement composé en 

une pluralité de racailles cosmiques dites : humanoïde, poulpe, mente religieuse, reptilien, 

dracko, autres… 

L’OBJECTIF DÉBILITANT : «DÉTRUIRE SEULEMENT L’HUMAIN SUR TERRE» 

parce qu’ils ont besoin d’une planète pour se créer un nouveau monde et se reproduire. 

-Ils ont déjà habité la planète avant la vie connue 

 

  

https://youtu.be/TmFYSkup490
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Chapitre 11 

SOLUTIONS ANTICIPÉES PAR L’AUTEUR : 
 

-Études personnelles des ouvrages psy espritiques de l’auteur et de Bernard de Montréal, 

qui mèneront à la compréhension de «la conscience» incarnant psychiquement un cerveau 

biologique humain pour en arriver, par prises-de-conscience, à neutraliser les mémoires 

négatives engrammiques de l’inconscient mental psychique et à l’anéantissement du système 

émotionnel involutif. 

Par thérapie introspective évolutionnaire, par voyance supramentale télépathe, se défaire 

psychiquement des liens ténébreux avec cette racaille cosmique scélérate. 

Mais le meilleur de tout, c’est qu’il vous survienne une Initiation Solaire issue de votre Double 

Éthérique qui s’occupera sciemment de ces démarches de neutralisations, mais cela ne dépend 

que de lui si vous êtes suffisamment hautement vibratoire… 

Reste à découvrir nos meilleurs «Télépathes Espritiques» et telle que Aurore X. Chevalier, 

procédez comme elle à NEUTRALISER, en volonté vibratoire d’autorité d’esprit, ces différentes 

racailles ténèbres chevauchant occultement les consciences humaines et les névrosant. 

Les consciences mentales étant désormais en fusion psychique évolutionnaire avec leur Double 

Éthérique, en synergie collective d’intelligence d’esprit, unissez-vous vibratoirement afin de 

créer une puissance éthérée d’opposition et de protection planétaire quant à quelconques intrus 

cosmiques projetant l’usurpation du Projet Humain Cosmique de la Terre étant foncièrement 

une création de Lumière Universelle appartenant aux humains terriens. 


