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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. 

 

LES ANIMAUX ET LES ANIMALCULES TERRIENS 
 

Tous les animaux existent foncièrement sur la Terre pour permettre un équilibre du corps émotionnel de 

l’être humain. Reste que les animaux habitant densément la jungle par exemple, leurs déjections abondantes 

nourrissent la végétation et sans la nourriture biologique de leurs excréments, les arbres seraient minces et 

petits. 

Lorsque l’être sera dans l’Éther, il n’y aura plus d’animaux sur la prochaine Terre parce qu’il n’y aura 

plus de sentiments émotionnels d’annexés aux nouvelles consciences humanoïdes. Sa conscience sera 

psychiquement transmutée à l’Esprit et il deviendra maître de la nature, et n’ayant plus d’émotions affectives 

involutives il ne nécessitera donc pas d’animaux et il oeuvrera à une autre échelle de l’évolution dans les 

sciences pures. 

Il manipulera l’Énergie de La lumière au bénéfice d’autres formes hautement convoitées par les 

Hiérarchies qui coordonnent les activités des Gouvernements sur les Plans Invisibles de l’Involution. Ce sera 

une vie totalement différente et l’être n’aura pas besoin du support des animaux parce qu’il sera indépendant de 

la planète matérielle. 

Un autre aspect est que les animaux ont une relation particulière avec l’être humain et cette fonction 

demeure encore inconnue parce que la conscience n’a pas encore étudié les lois vibratoires qui dictent quel 

genre d’animal ou d’animalcule devrait exister sur une planète. Il y a une relation directe entre la forme d’un 

animal et le rôle que doit vivre celui-ci au sein d’une humanité qui le domestique. 

Le chat, le chien, le cheval, du moins, ont un rôle domestique vis-à-vis l’humain qui correspond à la 

nature même de la vie. Par exemple, le bœuf existe parce que les humains mangent de la viande, mais lorsque 

la conscience change de plan, ces animaux n’ont plus cette fonction. 
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De même les animalcules des abeilles par exemple, il existe pour celles-ci des fonctions très occultes qui 

sont liées à leur évolution préplanétaire, c’est-à-dire à leur évolution éthérique. Il faut concevoir que l’Univers 

est un champ d’énergie et tout ce que nous voyons est une densification de celle-ci, et il y a aussi une fonction 

occulte, invisible, quant aux fourmis, aux abeilles, aux oiseaux, et autres formes animalcules. 

Lorsque l’être sera capable de se dédoubler et de comprendre les lois des mondes invisibles qui sont 

constituées avant qu’il y ait programmation pour la densification de la matière, il connaîtra alors les lois et le 

pourquoi des animaux. Mais, on ne peut pas dissocier le royaume animal de l’évolution de l’humain parce que 

même les animaux complexes vont aussi vers une évolution supérieure, mais non pas dans le sens humainement 

compris. 

On dit souvent que l’évolution va du minéral, à la plante, à l’animal, à l’humain et au surhumain, et cela 

est vrai considérant certaines perspectives. Mais lorsque l’être humain devient en relation parfaite avec 

La Lumière, qu’il n’est plus influencé par les planètes, qu’il devient libre de visiter les Mondes Invisibles, 

non pas les mondes spirituels astraux involutifs, à ce moment-là les animaux ne l’intéresseront plus puisque 

sa nouvelle science le projettera vers la construction d’univers totalement neufs et il sera obligé, par la nature de 

l’Intelligence, par le processus extrêmement rapide de celle-ci, de constituer des Mondes Nouveaux dans 

lesquels les formes anciennes ne servent plus. 

Donc, les animaux servent actuellement à l’humanité terrienne, mais dans les temps qui viendront où la 

conscience sera en contact avec les Plans Parrallèles, s’il désire des animaux il sera obligé d’en créer des 

nouveaux et ce sera lui qui les créera parce qu’il aura la capacité de se servir de l’énergie de l’âme et qu’il fera 

partie de la Hiérarchie connaissant les lois des formes, de l’évolution et de la régénération de celles-ci. 

Très complexe, n’est-ce pas ! 


