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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 4 POINTS CARDINAUX DE L’ASTRAL
L’Astral est un espace énergétique immense et ses coordonnées géophysiques représentent les extrémités
des Univers Locaux, et chacune de ces zones possédant des conditions particulières. Si vous êtes en
communication avec des êtres astraux ou entités astrales situées dans ces différentes régions, vous verrez
qu’elles reflètent différentes intelligences. Car, tout ce qui est de basse vibration réside dans l’Astral-ouest, tout
ce qui est de haute vibration se localise dans l’Astral-sud, tout ce qui est enfantin ou qui manque d’expérience
est dans l’Astral-nord, et tout ce qui en voie de sortie réincarnationnel est en Astral-est et c’est le plan le plus
beau des Mondes Astraux.
Suite à votre mort physique, en état de fusion psychique vous aurez à traverser lucidement l’Astral et ne
pas être récupéré par lui à travers une grandiose lumière astrale de laquelle sortira des entités astrales
représentant physiquement des êtres chers du passé terrien qui, comme des leurres, chercheront à vous attirer
vers l’Asral-nord par exemple, et vous ne devez surtout pas les suivre. Demandez les coordonnées où vous êtes
et dirigez-vous vers l’Astral-sud en attente de votre Double Éthérique qui surviendra dans une extraordinaire
lumière éthérique pour vous transporter sur votre planète cosmique d’origine.
L’Astral est affecté par le Soleil, car la configuration vibratoire des énergies se noyaute autour et c’est à
travers lui que passe l’axe magnétique de tous les plans, et c’est la même chose pour les Plans Invisibles. Dans
tous les systèmes où il y a magnétisation de la matière, donc gravité, il faut qu’il y ait un point central pour la
distribution de cette énergie et c’est toujours un soleil.
La «fracturation de l’atome» est une activité humaine d’inspiration satanique, car cela provient du
mental inférieur de l’être humain en relation avec ses émotions. C’est, conséquemment, libérer une énergie
qui n’est pas contrôlable en radioactivité.

L’humain n’a pas à fracturer l’atome, car l’être d’évolution psychique avancée le commandera en
changeant son taux vibratoire. Par exemple, il pourra changer celui de l’hydrogène en un autre élément
puisqu’il y a de l’intelligence dans l’atome.
Mais lorsque sataniquement, pour ainsi dire, nous le faisons terrestrement, nous créons des
bouleversements dans les Éthers et ceci est dangereux. Suite aux bombardements sur le Japon, il y a eu une
intensification de surveillance et de contacts entre les civilisations de l’espace et ceux de la Terre.
Ce n’est pas nécessaire de faire éclater l’atome puisqu’il est parfait et contient en lui toute l’intelligence
dont l’être a besoin pour ses activités, mais pour que l’être y ait accès il faut que la conscience devienne
hautement vibratoire comme les extraterrestres par exemple. Ce n’est pas encore le cas pour les humains qui se
servent de moyens scientifiques astraux sataniques, telles que les sciences des mathématiques et de la physique
par exemple pour arriver à leurs fins, mais cela va à l’encontre des Lois Cosmiques.
Lesdits 12 apôtres du Christ, à leur époque ancestrale, spontanément, ils ont vécu un phénomène de
fusion psychique avec l’Intelligence afin d’adéquatement le seconder dans sa tâche. Ils ont été ainsi augmentés
en état vibratoire par un rayon d’énergie supramental leur parvenant occultement, celui-ci transitant à travers
l’esprit du mental inférieur des êtres afin de faire transmuter vibratoirement les neurones de leur cerveau
démarrant alors le mental supérieur.
Contemporainement, l’humanité est à vivre un phénomène similaire de fusion psychique espritique et,
par ce processus, chaque individu subissant une Initiation Solaire qu’il ne verra pas réellement venir. Non averti
du phénomène, celle-ci se concrétisera à travers de grandes souffrances psychologiques émotives et souvent
physiologiques ayant essentiellement comme action de «consumer énergétiquement» le périsprit psychique,
contenant les mémoires négatives engrammiques de l’âme issues de traumatismes émotionnels anciens et
ainsi que le système émotionnel. Ces fonctions psychiques servant à l’involution sont ainsi «neutralisées» afin
de préparer l’être à l’éventualité d’appartenir à la 6ième race.
À l’origine du Projet Humain Cosmique de la Terre, l’âme était sans expérience et ainsi innocente
comme un enfant puéril par exemple. Reste que, actuellement, il y a trop d’âmes de basse vibration qui
n’arriveront pas à psychiquement transmuter et qui devront être transférées sur d’autres planètes afin de ne pas
entraver l’expérience future, hautement vibratoire, de la 6ième race-racine.
Un être-conscience qui s’incarne dans le cerveau d’un humain de la Terre doit le faire au moins 3 fois
avant de poursuivre une évolution plus avancée en intelligence d’esprit sur une autre planète. L’expérience doit
être triple parce que cela fait partie des lois de la Lune, de Mars et de Mercure.
Cette dernière étant la planète de «l’intelligence de discernement», Mars du «conflit», et la Lune des
«passions», et c’est que l’âme réincarnationnelle doit intégrer l’intelligence de ces différents éthers au cours
de ses expériences humaines, occultement éconduites, à son insu conscient. Donc, « 3 » est le minimum, car
chacune fait partie des fondations de l’expérience humaine et coordonnées géophysiques de toutes les
consciences cosmiques s’incarnant sur terre.
Le Christ était un être «descendant» qui échappait à ces exigences réincarnationnelles et il n’y en a pas
beaucoup dans le cosmos, comme il n’y a pas beaucoup de présidents de compagnies commerciales ou
industrielles versus les employés par exemple. L’expérience de l’être est en fonction d’un assujettissement à
l’énergie de l’âme et il n’est pas «libre» de la refuser, ni sûr de ses actions dominées sous l’emprise d’un
système émotionnel seulement éclairée par ses connaissances qui sont mitigées, alors qu’en fusion psychique il
est enseigné par l’Intelligence d’où le savoir supramental.
C’est abominable de vivre sa vie en fonction de son expérience à accomplir et non gouvernée par une
intelligence avisée, donc de savoir instantanément des conséquences de ses actions et le pourquoi de celles-ci.
C’est que l’être involutif vit en fonction de son mental inférieur bien qu’il entretient un faible contact,
à travers l’opacité engrammique de son âme, qui le voile énergétiquement de l’intelligence de l’Esprit qui
essaie de détruire cette mémoire périspritique engrammique par chocs de prise-de-conscience et cela suscite à
l’égo des souffrances psychologiques émotionnelles.

Les ÉVÉNEMENTS DRAMATIQUES de fin de cycle consumeront, via leurs EXTRAORDINAIRES
TENSIONS RÉACTIVES, ces énergies périspritiques mémorielles d’âme chez une majorité de consciences.
Elles accèderont à un état de fusion psychique espritique suite au CATACLYSME et retrouveront la faculté de
manipuler l’énergie dense. Les consciences pourront ainsi SUBIR LE CHOC D’EFFROIE TERRIBLE sans
être détruites ou syncopées par leurs système émotionnel qui leurs seront retirées. L’âme sera ainsi neutralisée
et l’Astral n’aura plus de pouvoirs sur lui et s’instaurera alors une télépathie psychique avec La Lumière comme
il le fut avant l’époque du cycle adamique.
Adam a perdu le contact avec les Circuits Universels et alors débuta «la recherche de la connaissance»
puisqu’il fut projeté en survie psychologique émotive et matérielle physique. Cela devait se faire pour qu’un
mental humain se développe et dont l’intellect, désormais, il est suffisamment développé pour que l’être
humain soit en mesure d’absorber une nouvelle énergie, dite supramentale, rétablissant ainsi le contact avec les
Circuits universels et c’est le travail du Nazaréen qui en est à l’origine.
Il n’y a pas, dans le cosmos, un événement qui n’est pas occultement manipulé de la sorte et sur terre,
ce ne sera pas tous les êtres humains qui transmuteront psychiquement. Leurs consciences seront alors
transportées sur d’autres planètes-écoles et reviendront une fois leur état psychique vibratoirement transmuté.

