
 

Les droits légaux de ces CAPSULES PSY DE PSYCHOLOGIE NOUVELLE ÉVOLUTIONNAIRE 

 sont protégés à l’Office de la propriété intellectuelle du Canada et dont une copie fut déposée à la 

Bibliothèque et Archives Nationales du Québec et Bibliothèque et Archives Canada 

 

Idéalement, ces textes doivent se lire sur papier pour mieux faire ressortir les élaborations  
sous 3 formes importantes à la compréhension psychologique : 

 mots en gras = éléments basique ; mots gras italique = négatif ; mots italiques = positif. 

 

Les élaborations qui vont suivre sont inspirées d’études d’informations provenant de Source Lumière, 

 dont ne sera pas dévoilé le nom de la source humaine les ayant psychiquement canalisées puisque seul le message est important, 

mais le rapporteur de ces lignes sentant la responsabilité créative de les exprimer à sa manière synergique créative par compassion pour l’humanité. 

 

QUELQUES CONSÉQUENCES INÉDITES 

DE L’ÂME SUR L’ÉGO 
Pour en faciliter l’étude vulgarisée, considérons psychiquement l’égo comme la conscience cosmique 

humainement incarnée en évolution et l’âme comme l’outil qui la pistonne l’incitant à toutes sortes 

d’expériences. 

L’âme, tout ce qui l’intéresse est «l’évolution, l’évolution, l’évolution». C’est un processeur psychique 

avidement effréné, émotionnel, impulsif, qui veut tout connaître, voir, toucher, goûter, vivre, et un jour 

l’égo humain, qui ignore sa présence psychique et sa domination subtile insidieuse sur lui, doit arriver à 

la mater, à la neutraliser. 

Et alors, l’égo se surprend de devenir plus raisonnable d’intelligence nouvelle et de volonté lucide pour 

finalement prendre totalement la relève et l’âme se tait. C’est «Se prendre en main !» comme le disent ceux qui 

y sont psychiquement parvenus sous l’effet inusité d’une Initiation Solaire leur provoquant une colère mentale 

par exemple, ce qui leur fait alors franchir un Premier Seuil Psychique Évolutionnaire, alors que d’autres y 

parviendront par l’usure d’une longue crise existentielle psychologiquement émotive. Dans les deux cas, 

l’individu subira aigüement d’énormes souffrances émotionnelles qui, en quelques sortes, consumeront les 

énergies négatives constituant le périsprit de l’âme, celui-ci voilant subjectivement l’égo psychique de sa 

Source d’Intelligence Universelle. 
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Ce phénomène vécu de «délivrance psychique» est adroitement supporté derrière par l’Ajusteur de 

pensée de l’être, qui doit ainsi corriger la trajectoire évolutive de l’égo pour le sortir finalement de la 5
ième

 race 

racine actuelle et psychiquement le préparer à l’éventuelle 6
ième

 phase ou race-racine à venir. Le système 

émotionnel étant progressivement «neutralisé», l’égo devient centrique puisqu’il n’est plus coincé sous la 

domination émotionnelle de l’angoisse, l’anxiété, le doute et les peurs frayeurs imaginatives. 

L’humanité n’a intégré que des valeurs religieuses spirituelles au cours d’un passé imposé par des 

plans-de-vie involutifs retardataires, durant des millénaires de réincarnations, et qui au début furent si puissants 

en traumatismes émotionnels infligés que le périsprit mental, lourdement engrammé, «voila totalement» 

la conscience humaine de son Ajusteur de pensée dit le Double Éthérique de l’être. C’est cette stratégie 

luciférienne dominante qui lui fit perdre son libre arbitre décisionnel, alors hypocritement ou insidieusement 

remplacé par cette fameuse «petite voix psychologique» utilisant le «JE MENTAL dans la pensée» pour faire 

illusoirement croire à l’égo que c’est lui qui prend les décisions. Son système décisionnel, ainsi occultement 

incité à son insu conscient, cela lui a pris des millénaires de pénibles expériences occultement imposées, 

au cours de réincarnations humaines successives, pour qu’enfin l’égo, progressivement, s’individualise pour en 

arriver un jour à dire «NON !» à l’usurpateur involutif et retrouver enfin son essence originelle espritique 

sentimentiquement vibratoire. 

Et demeurera toujours présente la souffrance des épreuves pour l’égo tant qu’il ne devient pas 

«psychiquement libre», tant qu’il n’a pas maîtrisé l’âme via un décret autoritairement déchirant de sa 

volonté contraire : NON ! NON ! NOOOOOON ! l’individu s’exprimant alors dans des cris de rage colère… 

Ce phénomène libérateur, lié au Nouvel Âge sur la planète, est dénommé une Initiation Solaire 

puisqu’elle est chapeautée par le Double Éthérique qui alors fusionne psychiquement avec la conscience 

humaine. Alors, elle cesse de souffrir des états émotionnels de l’âme et il ne devient que vibrations froides 

objectivement intelligentes dans leurs accomplissements éthiques. 

Il y a beaucoup d’êtres spirituels sur la planète, mais peu d’êtres conscients. Lorsque l’être «pense», 

il s’enlise dans ses mémoires de vécus émotionnels anciens souffrants le plongeant dans un bas taux vibratoire 

le connectant psychiquement aux puissantes Forces Astrales de l’âme qui vont le maintenir retardatairement 

sous leur domination mentale vibratoire afin de l’éloigner du providentiel moment de la saine colère mentale. 

Désormais, les Hiérarchies de La Lumière constituées d’Intelligences en évolution particulièrement organisée 

au niveau atomique pour tuer constamment dans l’instantanéité toutes formes de mémoires susceptibles de 

nuire à l’être. 

Lorsque l’être transmute psychiquement, avec son mental supérieur désormais en fonction, il puise dans 

les mémoires universelles pour un jour encore psychiquement transmuter pour accéder à la visibilité de l’Éther. 

Mourir sans conscientisations espritiques représente le danger de demeurer coincé dans les illusions de 

la personnalité prisonnière du temps dans l’espace énergétique Astral devant être franchi quant à l’accès à 

l’Éther. Il faut considérer ceci comme de s’incarner à 25 ans d’existence dans un corps matériel humain, sans 

éducation, sans acquis intellectuels, sans outils de survie matériel, donc sans moyens de travailler, l’individu 

ignorant, dépendant, devant toujours se faire guider. En mourant lucidement instruit quant à l’Invisible, 

la compréhension acquise quant au processus de la mort, facilite le transfert et pour l’êtreté de venir en aide à 

d’autres perdus dans ces plans cosmiques. 

Lors de la mort du corps physique, alors demeurée lucide dans son état d’évolution avancée, 

la conscience de l’égo sera comme aspirée en Astral d’où, du Nord-Astral surviendra une puissante lumière et 

d’où en ressortiront «projetées» des formes humaines correspondant à des défunts bien aimés comme une mère, 

un père et autres, et de façon toute souriante et invitante afin d’attirer dans ce piège récupérateur. Il faut 

demeurer sur place fixant l’attention vers le Sud-Astral et de très loin grandira une extraordinaire lumière qui 

sera celle du Double Éthérique venant vous chercher en tant que transport galactique jusqu’au Plan Morontiel et 

en attente du renouvellement de la Terre en fonction de la 6
ième

 race-racine à venir. 



La Bible de la 5
ième

 race-racine avait développé le concept de «la foi» nécessaire au développement de la 

spiritualité des religions involutives instaurant le concept d’un «Dieu aimant protecteur», et d’un même Dieu 

châtiant si l’individu désobéissait à ses préceptes. Donc, une providence spirituelle allant motiver l’humain à 

l’aide des courroux de Dieu, mais maintenant que le phénomène de la fusion psychique avec le Double 

Éthérique existe depuis 1969, l’être humain ne doit plus croire pour spirituellement évoluer, mais doit savoir 

vibratoirement pour s’instruire à partir de cette Nouvelle Source d’Intelligence lui expliquant subtilement les 

mystères de La Création et le sortir ainsi de son ignorance. 

L’âme est foncièrement lumière, car elle fut faite de celle-ci, mais de nos jours elle n’est plus celle 

d’antan. Il y a des éons, elle était atomique et avec le temps son atome est devenu plus vaste et, avec le temps 

encore, elle a développé des couches d’énergie ou le périsprit l’englobant retardatairement lui créant un 

manque de lucidité d’esprit.  

Le périsprit est constitué des mémoires négatives de l’égo et l’âme doit revenir à l’état originel nivelant 

l’énergie périspritique, mais conservant les acquis d’une évolution supérieure constituant sa vasteté atomique 

via l’expérience acquise dans la matière lui constituant alors un égo-force. Si le périsprit n’était pas neutralisé 

dans le processus de récupération, il n’y existerait aucune accessibilité à l’Intelligence parfaite et tout ce qu’il 

construirait dans son avenir serait imparfait comme par le passé involutif. 

L’âme est comme un noyau dont le centre est doré et autour, il existe comme un halo où se situe la 

mémoire de l’âme. Dans la nouvelle évolution, le noyau libéré a grandi. 

Un humain qui «pense», cela constitue les limites personnelles de son esprit et son périsprit constitue 

une barrière psychique à son savoir éthérique et, en cela, la preuve  qu’il n’est pas psychiquement transmuté du 

mental inférieur au mental supérieur lui conférant l’autorité lucide objective quant à ce qu’il sait et ce qu’il 

fait. Lorsqu’il «pense» avec son mental inférieur, son système émotionnel lui développe des attitudes 

comportementales subjectives qui le complexent et il se soumettra facilement à une «volonté supérieure 

fictive» dont se dote chacune des religions. 

Lorsque l’individu transmute psychiquement, il entre progressivement dans son pouvoir originel 

désormais majoré de pensées originelles universalisées exprimées en volontés directrices intelligentes, 

éthiquement objectives créatrices. Il retrouve l’amour cosmique sentimentique, une énergie hautement 

vibratoire et gavante d’harmonie. 

 


