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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 CONCEPTS SPIRITUELS DE DIEU,
DE SATAN ET DE LUCIFER
Les concepts spirituels de Dieu, de Satan et de Lucifer sont des conceptions ancestrales issues d’une
inspiration occultée imaginative, subtile sous forme d’inspiration incitative suggérée via le phénomène de
la pensée et rationnalisée dans le mental d’un être humain qui, par la suite, se dira «prophète» de ces révélation
que, distinctement, il a mentalement entendu. Ceci donc, à partir d’Intelligences qui évoluent dans les Plans
Invisibles afin de créer un lien adhérent entre leurs influences positives ou négatives quant à l’être humain ciblé
ignorant leur domination occultée expérimentale.
Pour comprendre ce que veut dire le mot «satanique» ou «luciférien», l’individu doit être
«psychologiquement libre» de ces notions occultes suggestivement imputées au cours des Âges et remontant
ancestralement à des millénaires d’allégeance religieuse faisant partie de la naissance d’une nouvelle
spiritualité. Ces notions ont porté une certaine valeur spirituelle dans le passé des religions pacifiant l’animalité
humaine agressive, en survie émotionnelle et physique.
Pour qu’il en soit «libre» aujourd’hui, il faut qu’il ait psychiquement transmuté de l’intelligence
involutive à l’Intelligence Supramentale. C’est un processus de récupération espritique pour ainsi dire, qui délie
la conscience d’une programmation spirituelle involutive servant à indument la retenir par croyance dans
l’expérience de la matière dense.

Depuis les Âges, les cerveaux des êtres humains de la planète Terre furent incarnés par des consciences
cosmiques espritiques d’outre espace-temps, afin que leurs âmes, une dimension psychique annexée pour ainsi
dire à celle-ci, acquiert de l’expérience mémorielle se transformant égoïquement en diverses forces-volonté
de caractère par exemple. Il fallut donc que ces esprits descendent habiter la matière dense du cerveau d’un
corps humain pour en faire l’expérience et par ce fait «mémorisant l’âme».
L’expérience de l’âme a servi, dans certains cas, à acheminer vers la Terre des courants d’énergies
sataniques allant vers la matière, tandis que d’autres expériences ont acheminé l’être vers des phases moins
puissantes du satanisme mondial que l’on peut dénommer la spiritualité. Lorsque cette notion sera comprise,
l’individu en saisira l’essence involutive nécessaire dans le processus d’évolution de conscience, mais positive
ou négative elle lui aura servi, bien que l’expérience actuelle involutive luciférienne et satanique se situe en
dehors de l’Intelligence Réelle qui est seulement accessible via le phénomène extraordinaire de la fusion
psychique avec l’Esprit.
Autrement dit jusqu’à nos jours, l’être a encore à vivre d’expériences de conscience le préparant à y
arriver. C’est donc de l’expérience que l’âme acquiert mémoriellement dans les aspects positifs ou négatifs,
mais les paramètres dont elle se sert sont toujours les mêmes : mental, émotionnel et physique.
Ce n’est donc que lorsque l’être vit le phénomène de fusion psychique avec l’Esprit, via une initiation
solaire, qu’il transmute phychiquement de l’involution à l’évolution et alors l’Intelligence Supramentale
commence à progressivement l’intelligencer en clarté psychologique réactive de savoir universel. Il commence
donc à être subtilement instruit du Monde Mental de La Lumière, à travers un dit Ajusteur de pensée, en
occurrence le Double Éthérique.
Conséquemment, il fait la réelle distinction entre «le bien et le mal», mais cette notion involutive
prônera toujours «le mal» puisqu’elle emprisonne l’être dans cette position psychologique, tandis que fusionné
il en devient «libre» et ainsi non plus émotivement affecté. Devenu alors évolutivement créatif, il n’est plus
assujetti à ces Forces Involutives qui l’ont fait descendre dans la matière pour que se crée, sur le plan matériel,
un modèle spirituel, psychologique, et plus après espritique d’intelligence supramentale d’Esprit démontrant
que les royaumes inférieurs : minéraux, plantes, animaux et humains peuvent progresser plus loin dans
l’évolution de l’Énergie.
Le but ultime de l’évolution de l’Énergie est de s’intégrer aux plans inférieurs qui sont créés dans le
cosmos et cette Énergie-Lumière nécessite un récepteur. Donc, à tous les niveaux, les lois sataniques existent,
mais pas selon les lois ou notions erronées humines, mais selon la descente de l’Énergie dans la matière et son
développement, de sa densification, du développement du mental psychique, du corps astral émotionnel et du
corps vital.
Ce processus est luciférien ou luciférique, alors que son organisation est satanique et un jour l’être en
devient «libéré» et transite à une autre phase plus avancée d’évolution de conscience. Et alors, il devient
progressivement créatif au lieu de demeurer expérimentalement satanique pour ainsi dire.
Le satanisme existe tant que l’être est de conscience involutive et l’égo humain est occultement
façonné et, conséquemment, le produit d’Intelligences Sataniques. Il y a des lois qui gèrent les activités
sataniques et nous n’avons aucune vision expansive de ce qu’est Satan ou ce que veut dire Lucifer et vue
l’émotion, cela crée de la crainte spirituelle qui fait partie du jeu spirituel involutif à dépasser.
L’involution est le processus où descend l’Énergie vers le plus bas palier et par l’introduction à
l’évolution, nous apprenons à en reconnaître l’intelligence, la beauté esthétique, la psychologie réactive et
l’harmonie espritique. Donc, nous quittons progressivement les basses vibrations astralisées pour
progressivement transiter vers les hautes vibrations où l’humanité se spiritualise afin de discerner «le bien et le
mal», et lorsque ceci est optimisé survient le phénomène de fusion psychique.

Si un être est en mesure d’aller en Astral, il va soit vibratoirement vers le bas Asral où existent des
zones énergétiques de basses vibrations liées aux mémoires d’expériences négatives passées ; ou il va soit vers
le haut Astral ou la sensation est positive et il se croit au ciel. Dans le bas Astral, le monde et l’environnement
va de laid à extrêmement laid en inharmonie constituant des schèmes vibratoires faisant parties des mondes
symboliques astraux, et toutes ces mémoires font aussi parties des constituants de rêves ou sert à l’imagination
humaine.
Un être humain qui accompli quelque chose de bien ressent donc une haute vibration astrale, et le
contraire s’il fait quelque chose de mal et perçoit physiquement une basse vibration astrale, autrement dit il
existe une relation entre la matière et l’Astral. Mais voyons plutôt ça comme le cheminement d’une projection
énergétique originant du Monde de la pensée créative manipulée ou interférée au passage-descendant par le
Monde des Intelligences Sataniques créant le chaos existentiel et les conflits expérimentaux.
Reste que c’est plus facile à faire «le mal», car dans cet état involutif cela fait appel aux désirs émotifs,
alors que dans «le bien» cela fait appel à la souffrance via le «dépassement de soi, l’abnégation, le refus d’obéir
ou de céder aux désirs incitatifs de perdition». Si la conscience de l’être n’est pas suffisamment transmutée à
l’Esprit et ainsi n’a pas suffisamment d’esprit, c’est l’âme qui prend le contrôle et automatiquement l’être a
tendance vers «le mal».
L’individu a donc beaucoup plus de facilités d’aller vers «le mal» et c’est ainsi l’esprit de l’être qui
le fait aller vers «le bien», c’est-à-dire cette partie du mental où se situe l’intelligence ou le contact intuitif avec
les Intelligences qui font parties de la lumière de l’être. Il ne peut donc faire «le bien» par le biais de l’âme,
mais de la dimension psychique esprit en lui foncièrement liée à l’Esprit.
L’âme est la force astrale qui a fait descendre l’êtreté dans la matière et l’esprit, désormais «conscient»
suite à une initiation solaire, veut être libéré de l’âme afin d’habiter un être humain plus lumineux, via le corps
éthérique de l’être qui se développe. L’esprit n’est pas intéressé à habiter la matière, mais il y est forcé vu les
forces vibratoires et le magnétisme de la matière.
Lorsque l’être est enfin conscientisé, il est conséquemment entré dans son intelligence qui s’accenctue
avec l’Esprit. Il prend conscience que celui-ci l’habite graduellement, tel un double éthérique qu’il doit
progressivement construire par prises-de-conscience.
Le combat entre «le bien et le mal» est ainsi un concept cosmique qui a humainement servi durant des
siècles spirituels religieux, c’est une notion de polarité. Les Forces négatives et positives qui dirigent
l’Involution gèrent et dominent celle-ci et il y a des conditions pour que La Lumière entre dans l’être et retire
celui-ci de son corps matériel.
Si l’être ne saisit pas les lois de l’Intelligence, il sera assujetti aux lois astrales de l’âme qui sont
sataniques. L’âme se nourrit de toutes les vibrations animalesques dans l’être humain, par exemple de ce qui
est laid à l’opposé de tout ce qui est sensitivement beau telle une belle chanson, un beau panorama, une belle
musique, qui la transporte donc dans sa sensibilité émotive d’âme, mais non d’esprit.
L’âme se renforce d’énergie et le combat n’est pas entre les Forces Sataniques et La Lumière, mais
entre l’âme et l’esprit de l’être. L’âme représente donc les Forces des ténèbres et l’esprit de l’être La Lumière
qui le rend graduellement centrique et objectif, l’égo ne pouvant plus être biaisé de subjectivité par l’âme.
L’individu est alors entré dans l’Intelligence Universelle et en communication télépathique subtile avec des
Êtres de Lumière.
Le «péché originel» veut dire que l’esprit a, ancestralement, perdu contact télépathique avec
l’Intelligence, sans pour autant en être psychiquement délié, pour remettre le pouvoir de sa réalité à l’âme. Ce
n’était pas le choix de l’esprit, il y fut contraint pour le développement expérimental de l’âme et foncièrement
de l’intellect.

C’est l’âme qui recherche ce que l’on dénomme «la connaissance» et jamais l’esprit de l’être qui est
foncièrement de Lumière, donc essentiellement de savoir en attente inconsciente de sa fusion psychique. L’âme
veut expérimenter et elle recherche, et à force d’expériences elle se perfectionne en connaissances et se
perfectionnant elle sert à des réincarnations nouvelles parce que le corps astral, «plus perfectionné et ainsi plus
lumineux» sert à de plus hautes évolutions incarnationnelles.
Lorsque la personne meurt, le corps astral retourne sur le Plan Astral et devient mémoires, de sorte
que si vous communiquez avec un «mort astral», devenu une entité astrale sur ce plan puisque non incarnée,
vous communiquez avec la conscience astrale mémorielle de cette personne. Et, c’est que son esprit fut
ramené dans les Archives des hauts éthers du mental pour y être étudié par les Intelligences de Lumière comme
on étudie un cristal.
Lorsque ces dernières décident de faire revenir cet esprit dans la matière selon un nouveau plan-de-vie,
il y revient reprenant au passage son âme et un corps vital en fonction d’animer un corps humain physique
qu’il incarne cérébralement. Alors vient un jour ou l’esprit est suffisamment évolué pour que la mémoire
d’âme soit détruite et c’est à travers le processus de la fusion psychique.
Le Christ était un être «descendant», ce qui veut dire n’ayant pas besoin de s’incarner pour évoluer, mais
il l’a fait pour accomplir sa mission, alors que les êtres incarnés sont «ascendants» vers l’Intelligence de La
Lumière. Dans sa condition humaine, il venait accomplir un travail dénué de karma, donc pas de mémoires et
ce qui lui a permis l’accès à un corps morontiel d’où «la dématérialisation» lui était possible.
Le Christ a initié une religion christique destinée à servir utilement l’humanité. Reste, qu’elle fut
involutivement astralisée pour devenir ce que l’on sait…
L’involution est le processus par lequel l’Énergie de l’Intelligence Universelle descend vers le plan le
plus bas, et l’évolution invitant ou incitant la conscience à pénétrer les plans les plus hauts. Dans l’évolution qui
vient, l’être ne vivra plus de mémoires manipulées, mais d’intelligence instantanée et ne pourra plus retourner
en arrière parce qu’il aura perdu la mémoire d’âme qui, en passant, crée la réincarnation cyclique de l’humanité.
Il entre donc dans la conscience du mental et devient un dit Être Nouveau et créatif dans ses
accomplissements. Son intelligence n’est alors plus affectée par les lois astrales de la formation des idées
projectives et donc de la projection de pensées astralisées contenue dans la gestion des Mondes Invisibles
Sataniques.
Dans la 6ième race racine ou «phase processus» qui vient, suite à la destruction de la planète Terre, l’être
intègrera une sorte de corps physique plus éthéré adapté à une évolution plus éthérée d’esprit.

