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Idéalement, ces textes doivent se lire sur papier pour mieux faire ressortir les élaborations sous 3 formes importantes à la compréhension psychologique :
mots en gras = éléments basique ; mots gras italique = négatif ; mots italiques = positif.
Les élaborations qui vont suivre proviennent d’études d’informations de Source Lumière dont ne sera pas dévoilé le nom de la source humaine les ayant
psychiquement canalisées, mais le rapporteur de ces lignes sentant la responsabilité créative de les exprimer à sa manière synergique par compassion pour l’humanité.

PSYCHIQUEMENT FUSIONNER ÉTHÉRIQUEMENT
OU DEMEURER PSYCHOLOGIQUEMENT POSSÉDÉ
PAR LES MONDES OCCULTES INVOLUTIFS
Psychiquement fusionner, progressivement, avec l’Intelligence Supramentale Universelle suite à une
Initiation Solaire provoquée par le Double Éthérique afin de psychiquement récupérer la conscience de
l’individu et la préparer lucidement afin d’aborder la prochaine 6ième race-racine évolutionnaire, en lent devenir,
ou 6ième phase dans le processus d’évolution de conscience ; ou soit demeurer encore possédé dans la 5ième
phase involutive sous les influences spirituelles illusoirement mensongères des Mondes Spirituels Astraux.
La faculté de la Nouvelle Intelligence, de Source Supramentale Universelle, peut désormais animer
le mental humain, psychiquement transmuté via le fameux phénomène de fusion psychique, est le seul outil de
l’être capable désormais de lui expliquer la différence évolutive, sinon il est prisonnier du monde ancien dont
il demeure psychologiquement asservi sous les Lois de l’Involution.
Le phénomène de la fusion psychique avec la réalité de l’âme est régi par l’Ajusteur de pensée et la
preuve en est que tous «pense occultement» sous l’état mental vibratoire involutif et ne sont pas conscient de
ceci. Si c’était le cas, ils verraient que la pensée est un «produit inspirant» puisqu’il y a toujours un penseur
occulte, comme source mémorielle, derrière celui qui pense et qui utilise «le JE» pour faire croire à l’individu
que c’est lui qui pense et décide tout. C’est la fondation même de la pensée chrétienne inventant le concept de
l’Ange Gardien…

L’être ancien involutif n’a pas les moyens de psychiquement pénétrer les Mondes Occultes Invisibles
comme celui du monde matériel par exemple, parce qu’il ne possède pas un taux mental vibratoire
suffisamment élevé pour lui en conférer la nécessaire vision atomique cérébrale. Mais si c’était le cas, il
verrait qu’il y a des gouvernements, des civilisations, des hiérarchies, et au-dessus d’autres hiérarchies
d’intelligences coordonnatrices des subalternes.
Encore psychiquement dominé sous les influences retardataires de la pensée subjective involutive,
l’individu ne peut donc pas psychiquement vibrer à l’énergie supramentale éthérique et ainsi il est exclu de ce
pouvoir d’intelligence, mais non exclu de son action sur lui bien que très faible par l’intuition pour le moment.
S’il était plutôt inclus dans l’action du pouvoir de cette Intelligence, il serait en constante communication
télépathique avec celle-ci et serait objectivement créatif.
Le phénomène de «la possession» est une intense domination personnelle involutive, c’est l’emprise
totalitaire d’une entité astrale sur le mental inférieur de l’être ancien d’état vibratoire involutif. Alors que
la fusion psychique, c’est l’unicité du principe de l’Intelligence avec l’âme et tous les êtres humains devront un
jour vivre cette phénoménologie nouvelle extraordinaire instaurant supramentalement le principe de
l’intelligence réelle, de la volonté réelle et de l’amour réel christique sentimentique.
Dans la possession, pour ainsi dire l’individu est «chevauché» au niveau imaginaire de son mental
inférieur recevant télépathiquement une pensée personnelle dominée sous l’empire des ténèbres astraux,
comme Hitler le fut d’une façon débilement démente massacrant dans des guerres plus de 50 millions d’êtres
humains qui furent exterminés dans des souffrances physiques inconcevables. C’est donc que son action fut
malifiquement éconduite, à son insu conscient, par ces Forces Astrales Involutives foncièrement
antihumaines…
L’être de la phase involutive a «besoin de se sentir libre» à travers un illusoire libre-arbitre décisionnel
jusqu’à ce qu’intervienne le fameux phénomène extraordinaire de la fusion psychique évolutionnaire l’en
soustrayant. L’être ancien involutif, dominé sous l’emprise des influences d’une entité du monde astral,
est obligé de la supporter jusqu’au jour où il la détruit ou qu’il est détruit par elle. Ne sommes pas tous plus ou
moins astralement chevauché ?
C’est l’emprise entitaire sur le psychisme humain et l’être sans volonté succombe aux incitations
mentales continuelles issues du harcèlement néfaste de cette possession occulte. Si l’entité exerce ce que l’on
appelle de la possession à travers lui et qu’il n’arrive plus à exercer ses responsabilités personnelles, c’est qu’il
est foncièrement dominé par elle qui l’amènera graduellement à sa destruction puisqu’elle est retardataire.
Cela va foncièrement à l’encontre des Lois de l’Ordre Cosmique de l’Intelligence et de l’Amour.
Alors, pourquoi en est-il ainsi contre toute logique ???
Lorsque le Double Éthérique décide de psychiquement fusionner avec l’être, il vit alors une intense crise
existentielle qui le délivre de la domination des ténèbres et l’intelligencie en synthonicité mentale avec les
Forces Créatives qui dirigent désormais l’évolution de son état mental émotionnel et vital en harmonie donc
avec elle. Il n’existe alors plus d’illusoire libre arbitre décisionnel parce que l’être ne pense plus, puisqu’il est
en unité totale avec l’Énergie Créative.
Un soit disant «libre arbitre» de ce genre, c’est l’exploitation psychologique des êtres humains quant à
la phase involutive dans laquelle ils sont soumis aux dictés incitatives suggestives des Forces Astrale
Planétaires. Le fusionné ne subit presplus désormais les influences de la pensée involutive et son émotionnel
retardataire subjectif est en dégression constante et il ne peut en être autrement puisque qu’un retrait subit de
cette domination occulte involutive serait un trop grand choc psychologique pour l’individu, mais ce faisant il
gagne alors en objectivité et il devient «libre». Ne pensant plus, ne subissant alors plus d’impositions
conflictuelles dans son mental, il est «bien dans sa peau» comme l’on dit, et alors il en jouit pleinement tel un
baume sur ses plaies anciennes.

Récupérant alors mentalement et vitalement, il cherche encore plus à préciser sa vie en lui donnant un
sens nouveau en fonction de son rapport personnel éthique avec l’humanité. Son étude est lucide puisqu’il est
dégagé des voiles énergétiquement engrammiques retardataires des Forces Astrales de l’Involution, cela
permettant à son mental supérieur, désormais en fonction espritique, un accès psychique à des registres élevés
en intelligence supramentale.
Selon la lumière de cette énergie intelligente qu’il reçoit, il continue sur le plan matériel à élucider les
problèmes fondamentaux qui existent entre l’humanité ancienne et celles de demain parce que c’est justement
dans ce but qu’existe le phénomène de fusion psychique avec l’Esprit. Reste qu’un être fusionné ne peut
demeurer sans accomplir un mouvement de délivrance quant à ses semblables humains involutivement piégés,
car il devient désormais en mesure de décoder les illusions retardataires des autres et la teneur et gravité de
leurs pièges astraux.
Dans le cas d’une possession, qu’elle soit hautement spirituelle, fanatiquement religieuse ou occultement
politique comme dans le cas de Hitler, la possession cherche toujours à donner, à celui qui en est affecté,
une qualité de supériorité. Celui-ci doit alors assumer, sur le plan psychologique, qu’il est dans la vérité même
s’il est dans le faux.
Ignorant qu’il est subtilement possédé karmiquement, il avance alors fanatiquement convaincu dans
cette direction hautement subjective. «Le vrai et le faux» constitue les «outils truqués» de la condition mentale
émotionnelle du processus d’évolution.
Revenant à l’être fusionné, ce qui l’intéresse désormais, c’est la pénétration de la nouvelle énergie
intelligente dans son mental et cela se réalisant à travers les observations psychologiques interpersonnelles
qui l’enseignent subtilement via l’intermédiaire de son Ajusteur de pensée. Il est donc prévu et su que dans les
siècles qui viennent, le supramental descende sur la Terre et pour que cela se réalise l’état mental vibratoire
de l’être humain doit être transmutatoirement majoré. Il est à remarquer que la majorité des humains
psychiquement transmutés en fusion psychique lente ignorent la teneur réelle de leur état mental nouveau qui
s’exprime existentiellement comme enfin «seulement être bien dans leur peau» et profitent longuement de ce
bon temps jouissant.
Autant dans l’involution que dans l’évolution, l’être n’est en mesure de juger des Forces Cosmiques
Occultes dont il est sous l’emprise. Ainsi, le phénomène de la possession astrale se réalise petit à petit à partir
de l’enfance et, graduellement, l’individu perd sa volonté et un jour il n’est plus lui-même. Alors que la fusion
est instantanée et détruit toute la fondation ancienne de sa psychologie involutive subjective pour lui imposer
une tout autre psychologie créative qui est d’essence supramentale.
Le monde spirituel des entités astrales est dominé par des Forces Cosmiques Retardataires dits
les Mondes Lucifériens, Sataniques, Ahrimaniens et autres souvent dénoncés dans La Bible et ne nourrissant
aucun intérêt quant aux progrès évolutifs des consciences humaines, et ces contingences malicieuses incluant
des entités qui tendent à venir positivement en aide à l’humanité. Via ces apparentes forces spirituelles
positives, de là provocant la possession mentale des saints religieux du passé, poussant certains d’entre eux à
l’autoflagellation jusqu’au sang pour devoir s’épurer de tout péché qui n’en était pas. Tant que l’être est
occultement influencé, il n’est pas libre, parce qu’il n’a pas ni l’intelligence réelle ni la volonté réelle de ce
qu’il est puisqu’il n’a pas psychiquement transmuté atomiquement ses neurones cérébraux afin que son taux
mental cérébral accentué lui confère l’accès à l’Intelligence Supramentale.
La possession empêche l’être de se servir de sa volonté, autrement dit son esprit est au service des
forces astrales positives ou négatives et, automatiquement, son intelligence est asservie dans des illusions
mensongères afin de maintenir son équilibre subjectif. La psychologie astrale des entités les oblige au
mensonge par les lois lucifériennes de ce monde énergétique et l’être humain y échappe lors de sa fusion
psychique supramentale.

La possession exige que l’individu soit émotionnellement pensant et croit comme sien ce qu’il entend
mentalement sous forme de «JE» pour lui faire croire qu’il prend quelconque décision, et devient de service
utilitaire aux Forces des ténèbres. Lorsqu’en fusion, il est débranché de celles-ci et devient donc
librement créateur de ce qu’il sait supramentalement.
Il comprendra le contexte ancien du développement de l’amour spirituel fascinant. La science de
l’intelligence nouvelle se développera graduellement via l’Ajusteur de pensée, car l’être n’est plus influencé par
les fascinations subjectives de l’âme désormais neutralisée.
Ce sont tous les humains de la planète, la nuit venue, qui éprouvent de la difficulté à s’endormir parce
que le mental ignore qu’il est en «réceptivité mémorielle» avec une entité astrale antihumaine qui le
chevauche animiquement de façon à ce que l’individu ne puisse s’endormir que par épuisement vital.
L’expression populaire, parlant du mental à ce moment-là possédé, est de dire : «Qu’il est impossible d’arrêter
le hamster qui courre dans sa cage !»
Pour s’en défaire, il faut d’abord réaliser que l’humain ignore qu’il est «en autorité» par rapport à
l’entité astrale et n’a qu’à lui dire autoritairement : «FERME TA GUEULLE !» Et là, ce sera le silence
complet durant 5 à 10 secondes ce qui démontre l’autorité moyenne de l’individu en rapport de force/volonté
avec son taux vibratoire psychique plus ou moins accentué selon son évolution de conscience.
Exercer de l’autorité sur le cosmique, c’est important d’au moins tester qu’il existe sur l’entité, mais
elle ne lâchera pas son insistance destructive si facilement et lentement le processus de domination mentale
recommencera. Et là survolté et insulté, vous vociférerez contre elle lui «ordonnant le silence mental», mais rien
à faire après quelques secondes puisque de vieilles mémoires inutiles et souvent morbides émotionnelles
recommenceront leur «occupation» du mental comme un harcèlement qui n’en finit plus. Épuisé alors, vous
endormirez-vous après quelques heures ?
Reste un truc : l’entité déverse du mémoriel de vécus qui s’enchaine sans fin dans le mental en
utililisant le timbre de la voie mental de l’individu comme lorsqu’il «s’écoute audiblement parler» et ce qui le
garde éveillé comme si quelqu’un lui parlait. Il décode donc ce que l’entité lui envoie et cela «occupant» son
récepteur psychique avec des mémoires familières presque audibles utilisant souvent le «JE» pour lui
démontrer qu’elles lui appartiennent et que c’est lui qui les génère par sa faute. Alors, une autre solution est
qu’il faut «occuper soi-même suffisamment longtemps» le récepteur mental avec des mots et des syllabes
incompréhensibles pour vous de façon à ne pas vous même y attacher d’importance logique, comme «drusk,
frigi, sintos, vlac, etc, etc, etc». Ce qui aura comme résultat que l’entité réalisant que le canal mental est
«inintelligemment occupé» et qu’il n’y a plus de gain maléfique possible à en tirer, elle décidera alors d’aller
dominer quelque autre humain puisqu’elle doit démontrer à ses supérieurs qu’elle a accompli avec succès son
travail antihumain.
Une BAISSE VIBRATOIRE PSYCHIQUE CÉRÉBRALE, plus ou moins désastreuse, survient lors de
consommations de drogues douces légales comme le café par exemple, ou dure chimique comme le LSD et
autres, cette chute psychique vibratoire incluant évidemment les médicaments chimiques. Ce DRAME
PSYCHIQUE VIBRATOIRE incluant la famille des opiniacés provenant de la nature tels les produits du tabac
comme la cigarette, la marijuana, l’opium et ses dérivés comme la cocaïne. Delà, les effets nocifs désastreux de
ces poisons perdurant plusieurs heures, jours, semaines, mois, années, dans le sang et les chairs surtout
cérébrales en particulier et, par le fait, permettant à des entités astrales de basses ou de très basses vibrations
de chevaucher l’humain et le détruire psychologiquement, vitalement, physiquement et économiquement dans
son êtreté tous azimuts.
La Terre est un ghetto humain émotivement dominé, dramatiquement infernal, via le sadique et débile
Astral antihumain…

