
 

 

 

 
 

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 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. 

 

ÉLU ou DAMNÉ ? 
 

«Beaucoup d’appelés et peu d’élus !» tel que le dit La Bible. D’abord, il faut situer cette phrase dans son 

contexte ancien religieux considérant l’humanité comme étant une collectivité primitive qui est sujette à sa 

croissance évolutive à travers des cycles de vie qui lui sont occultement imposés de l’Invisible, et alors nous 

arrivons à la fin du 20
ième

 siècle et à la fin d’un cycle de vie se croisant avec le début d’un autre. 

Lorsqu’un cycle d’évolution se termine, il en survient un autre, et il y a des consciences qui sont 

capables de s’ajuster au nouveau cycle et d’autres pas. Lorsqu’il est exprimé la forme symbolique 

ancestralement religieuse «des élus et des damnés», elle était élémentairement spirituelle, mais possédait un 

sens qui convenait aux croyances des masses humaines élémentaires en développement d’esprit. Reste que dans 

le contexte actuel de la pensée supramentale du 21
ième

 siècle, certains êtres humains ne pourront supporter les 

changements brutaux de fin de cycle destinés à la civilisation humaine, ceux-ci «forçant» l’élévation du taux 

psychique vibratoire quant à la formation d’une nouvelle civilisation. 

Ces fameux chocs existentiels de la fin du cycle de la 5
ième

 race racine affecteront dramatiquement les 

êtres humains lorsque les conflits intercontinentaux auront atteint leur maximum. Donc, à cause de 

l’inconscience de l’humanité liée à la fin de cette phase de vie, il y a des êtres qui devront subir la mort et 

d’autres, en petits nombres et venant de divers pays, auront atteint un niveau d’évolution d’esprit suffisamment 

avancé pour pouvoir supporter l’intensité du grand choc existentiel que nécessite la transmutation psychique 

occultement planifiée. 

Et il est même prophétisé que «Les vivants envieront les morts…» 
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Supportant donc le choc vibratoire psychologiquement intense de cette énorme énergie dramatique 

qui leur est imposée, certains individus seront psychiquement transmutés sur les différents plans de leur êtreté 

sans connaître la mort humaine. Donc, ces humains hommes, femmes, enfants, seront «les élus» et 

transmuteront vibratoirement la dimension psychique de leur vision occulaire leur donnant alors accès aux 

Mondes Parallèles Invisibles, ce qui n’est pas possible actuellement, mais ce qui leur permettra de voir dans 

l’Astral ou dans l’Éther. 

Ce sera une des conséquences physique de cet effroyable choc existentiel qui aura créé un changement 

dans le cerveau et ainsi provoquer une mutation des neurones permettant de voir dans l’Invisible et pouvant 

alors comprendre ce que dans le passé était dénommé «le Paradis Terrestre». C’est-à-dire «la vision» de ces 

Mondes Parallèles, c’est-à-dire des Entités Lumières qui ne sont pas soumises aux lois de la matière et qui ont 

le pouvoir sur celle-ci et qui peuvent, à volonté, se servir d’un corps matériel pour le suspendre en lévitation 

pour travailler sur les plans qui sont plus près de la perfection, qui sont des plans de lumière au lieu de Plans 

des ténèbres de l’Intelligence Réelle ou des plans attitrés aux lois des sens. 

Il existe une dualité dans les Mondes Parallèles ou un constant combat comme sur le plan matériel de la 

Terre. Réalisons, pour un instant, que l’être humain est essentiellement esprit, qu’il n’est pas seulement un 

organisme biologique complexe, mais bien une conscience esprit qui anime le corps matériel. Reste qu’il a 

perdu contact avec les Mondes Parallèles à cause du pouvoir des sens et il est évident que son activité terrestre 

est la résultante du combat entre «le mal et le bien», entre certaines Forces Cosmiques se confrontant. 

Donc sur la Terre, nous subissons les influences du «bien et du mal» ou l’imposition sur nous, sur notre 

mental psychologique émotionnel, de Forces Positives et de Forces Négatives nous parvenant, du moins, via 

le phénomène de la pensée. Dans les Univers Parallèles, c’est la même chose, il y a des Intelligences travaillant 

à divers niveaux et voyons ça comme si le cosmos était divisé en deux, dans ce sens qu’il y a des êtres affectés à 

certaines planètes invisibles où l’évolution est positive d’où «le bien», et d’autres qui n’en font pas partie et qui 

sont affectés à des éthers dans des espaces absolus entre les planètes et dénommé Le Monde Astral de la mort. 

Ce sont eux qui sont en conflit avec l’humain et s’en servent à leur propre profit évoluant, le retardant 

indument dans son évolution personnelle puisqu’il ignore leur présence occulte vindicative. C’est ce qui crée le 

CONFLIT entre «le bien et le mal» et qui empêche l’être humain de recevoir de l’information provenant 

supérieurement des planètes, ces Mondes Astraux la remplaçant au passage par du mémoriel de vécus 

humains expérimentaux truffés de désinformations et d’insignifiances n’apportant que de la stagnation 

évolutive et du chaos existentiel émotionnel dont ils se vitalisent en énergie, et c’est ce que l’on dénomme de 

la pensée involutive… 

Lorsque le Nazaréen parlait en tant qu’Initié, en tant qu’être en fusion lumière, en tant qu’esprit 

planétaire il parlait dans la science de son registre personnel d’intelligence avec lequel il était psychiquement 

en connexion dans le Plan Mental. Il n’avait pas besoin de questionner la réalité de ce qu’il avançait puisqu’il 

était en fusion universelle d’esprit : il savait. Le Christ étant de mental planétaire pour le temps de son 

incarnation, reste qu’il était psychiquement lié, sur les Plans Invisibles, avec un autre Esprit faisant partie de 

l’Énergie Cosmique et c’est de cet Esprit Universel qu’il tirait l’information sur le plan de son esprit planétaire 

afin de la transmettre à l’humanité dans le mandat de son travail. Bien qu’un jour sur la croix, il gémit : 

«Père, pourquoi m’as-tu abandonné ?» 

Donc, il avait instantanément accès à l’intelligence de principes qu’il avançait et dont il nous a livré les 

bases et il avait suffisamment d’expériences d’évolution galactique pour comprendre toutes les faiblesses de la 

nature humaine. Donc, il a été capable d’exposer, à l’intérieur d’un principe dénommé l’amour, des conditions 

de vie futures, mais qui ne pourraient être comprises humainement que lorsque l’êtreté sera parvenue à la 

croisée du cycle nouveau. 



 

 

La 6
ième

 race naîtra de la 5
ième

 et pour cela il faut que soit neutralisé l’astralité mémorielle en le 

psychisme humain afin d’accéder aux registres de qualité d’intelligence attitrés la 6
ième

 race dans le 

Plan Mental. Il faudra donc que soit «énergétiquement consumé» l’écran réducteur du périsprit (densité 

morbide mémorielle négative en périphérie de l’esprit) pour entrer en contact avec les éthers mentaux de la 

6
ième

 race qui sont directement liées au Soleil, cela expliquant l’Initiation Solaire que l’être aura préalablement 

vécue. 

Ce n’est donc pas dans le code génétique que sera perçu la différence mentale vibratoire entre la 5
ième

 et 

la 6
ième

 race racine, et cette dernière est une race mentale éthérique. La 5
ième

 est donc suffisamment développée 

pour encaisser l’ÉNERGIE DU GRAND CHOC VIBRATOIRE EXISTENTIEL qui fera éclater le périsprit du 

corps astral des çonsciences et ce qui créera l’ouverture des esprits vers l’Esprit. 

Il existe déjà beaucoup d’êtres psychiquement transmutés, mais peu au niveau du globe terrestre et 

lorsque les scientistes avance que «Nous n’utilisons que dix pour cent de notre cerveau !», ils veulent 

intuitivement dire que le phénomène de «délivrance mentale» n’a pas encore eu lieu. Donc, ce n’est pas le 

cerveau qui est le siège de l’intelligence humaine, il n’est qu’un appareil biologique physique qui reçoit par 

l’intermédiaire du psychisme de conscience, qui l’imprègne de son énergie incarnationnelle, lui 

communiquant l’intelligence de l’Esprit dans la dimension esprit du mental humain. 

L’humain psychiquement transmuté de la 5
ième

 race se sert de son cerveau rendant actifs ses neurones 

activés par une énergie supérieure non astralisée ou supramentale provenant de l’Esprit et elle n’aura donc pas 

à transiter à travers les mémoires de l’âme afin de lui parvenir et cela deviendra sa puissance créative. Il n’aura 

donc plus besoin de penser involutivement, car il saura. 

«Rationnaliser» ses pensées ou ses problèmes existentiels comme anciennement, ne sera plus nécessaire 

et non plus ses «recherches spirituelles à la vérité». L’êtreté de la 6
ième

 race n’aura plus besoin de penser, son 

mental sera d’un vide/plein où il n’entendra plus de pensées mentales involutives, mais qu’un silence 

supramental parfois interrompu par le Double Éthérique l’entretenant en terme de «TU», donc à égalité, alors 

que l’Astral utilise toujours le «JE» pour faire croire à l’humain que «c’est lui qui pense», qu’il est à l’origine 

de ses pensées et de ses décisions. 

Le cerveau est semblable à un ordinateur gérant de l’activité humaine, mais il y a plus(+) tels les 

chakras qui sont des centres d’énergies qui, réellement, régissent l’énergie de l’être humain, alors que le 

cerveau est le siège où toutes les énergies sont coordonnées afin qu’il y ait plus de vitalité synthétisée dans 

l’humanité. Mais lorsque les scientistes travaillent et font des opérations lobotomiques au cerveau, ils ne 

réalisent pas qu’ils peuvent ouvrir des centres d’énergies intérieures soit dans la thyroïde et la pinéale par 

exemple, et delà pourra survenir une résurgence d’activités astrales et ces humains pouvant devenir 

démoniaques. 

La drogue est un exemple connu de déviation moindre pour ainsi dire, elle ouvre les centres astraux 

psychiques et l’individu pourra faire un «good trip» ou un «bad trip», et ce tripage amène souvent dans des 

expériences mystiques dangereuses pires que les anciens religieux. Ces drogues sont le résultat de 

manipulations astrales chez l’être inconscient et regardez le pitoyable état mental inférieur de ceux qui en 

consomment. 



 

 

Causée par l’Initiation Solaire dans la vie de l’individu, la transmutation psychique se réalise suite à une 

escalade conflictuelle où tout va mal pour lui et, conséquemment, il se produit une suractivité mentale 

psychologiquement épuisante, car la conscience est sollicitée de toute part événementielle et, dans sa 

confusion névrotique il n’arrive plus à gérer ce trop-plein conflictuel qui fait souffrir l’égo d’angoisses et 

d’anxiétés émotionnellement douloureuse. Mais si, spirituellement, il est suffisamment évolué, il ne perdra pas 

contenance et supportera cette énergie qui astralise son intellect et diminue son intelligence humaine jusqu’au 

jour où, poussé au bout du bout du bout psychologiquement, s’échappera spontanément de lui et dans une 

grande exaspération émotionnelle, une colère mentale : «NON !», «NOOON !», «NOOOOOON !» à travers 

des pleurs de désespoirs et le poing levé avec une fureur vengeresse défiant le ciel. C’est ce que l’auteur a 

vécu… 

Sans s’en rendre compte, instinctivement il avait affirmé, EN AUTORITÉ, aux Forces Négatives qui le 

dominaient mentalement depuis toute sa vie d’inconscience involutive, que  c’était : «ASSEZ !» 

C’est une des voies rapides de libération psychique… 

Sinon, l’individu supportera, sur une longue période de temps, les tensions émotionnelles 

apocalyptiques issues de son cauchemar planétaire qui diminuera alors un peu plus chaque jour parce que, 

l’énergie de ses souffrances psychologiques émotionnelles sont à «consumer» l’énergie engrammique 

périspritique qui englobait son mental et lui causait une névrose subtile l’empêchant d’être réellement 

intelligent…  

«Les voies de Dieu sont impénétrables !» dirait la tradition… 

Sous le joug involutif des Mondes Parallèles Astraux¸ les entités astrales n’ont aucun intérêt à ce que 

les humains deviennent «intelligent» et doivent concourir à ce qu’il se perde à travers les dédales de son 

expérience humaine. Elles veulent continuer à dominer mentalement et lorsqu’elles sentent qu’une énergie 

nouvelle d’esprit tente de subtilement envahir la conscience humaine au cours de sa vie, alors via le 

phénomène de la pensée, elles la précèdent avec une pensée astralisée contenant toutes sortes de conneries 

issues de mémoriels de vécus afin d’émotionnellement l’égarer encore plus profondément dans sa confusion 

névrotique. 

Inconsciente et naïve de leur présence occulte, inavertie de cette supercherie des entités astrales, 

la conscience humaine a tendance à croire ses pensées astralisées et devient leur esclave mental.  

C’est une «duperie existentielle» qui existe depuis des millénaires, mais avec le temps et les égarements 

conflictuels que cela lui cause menant dans des gouffres de pertes économiques, les gens gravitant autour 

s’évertuant à l’en avertir, par prudence l’individu se met alors à douter de ce qu’il entend mentalement. Mais 

encore plus difficile pour lui s’il est «voyant» puisque Les Forces des Ténèbres disposent de pouvoirs sur la 

matière et ce qui leur permet de se présenter sous diverses formes énergétiques de personnages mystiques du 

passé comme le Christ, ou autres représentations comme la Vierge ou Marie Madeleine pour les femmes les 

convaincant qu’elles en sont la réincarnation. 

C’est pathétique et cela peut prendre des années pour s’en défaire puisque «le voyant» est convaincu des 

leurres qu’il voit. Et, de la perception de certaines énergies astralisées, sous forme d’état vibratoire particulier, 

qu’on leur envoie occultement et qu’ils ressentent singulièrement, demeurant alors convaincu d’être un individu 

spécial, le cul béni par les dieux, et qui n’a ordinairement pas d’écoute pour autrui cherchant à le prévenir. 

Lorsque l’être, par usure existentielle, est finalement «libéré de l’âme astralisée», c’est parce qu’il en fut 

donc graduellement libéré via une Initiation Solaire concoctée par son Double Éthérique. Par exemple, il peut 

se voir comme un cercle lumineux ombragé représentant sa dimension esprit englobée donc par des voiles 

astraux périspritiques dont il doit absolument se libérer, et c’est alors ce qui permettra des pouvoirs 

supramentaux à son êtreté psychiquement transmutée. Cela fait partie du processus d’évolution et le conflit 

subjectif entre l’esprit et l’âme étant résolu, l’égo devenu objectif n’a plus alors d’intérêts à rechercher 

le pouvoir comme auparavant involutivement. 



 

 

Vu qu’il y a des étapes dans le «processus de récupération de la conscience mentale», viendra un jour 

où le pouvoir nouveau objectif lui prodiguera «le contrôle sur la matière» et il commencera à devenir 

«maître de la Nature». 

Reste qu’il aura à vivre la terreur de la fin de cycle et c’est très important, car il aura à mesurer la 

capacité de son esprit quant aux émotions, et cela transcendera toutes ses mémoires astralisées et leur 

destruction pour commencer à comprendre les Lois de l’Invisible. Il sera donc obligé de vivre l’expérience 

effroyable de fin de cycle…entre la Russie et l’Amérique du Nord… 

Ceux qui n’en souffriront pas trop, c’est qu’ils auront été suffisamment préparés pour la comprendre et 

ne capoteront pas psychologiquement. Et il y aura tellement de nouveaux savoirs dans le monde que les êtres de 

divers pays comprendront et passeront mieux physiquement à travers certains de ces événements-chocs. 

À ce point, ce seront les «élus» qui auront déjà développé un lien de communication télépathique avec 

des Êtres Cosmiques Lumières qui participeront à rebâtir la planète qui aura été plus ou moins dévastée. Toute 

la planète ne sera donc pas détruite, car certaines civilisations doivent continuer leur évolution et la Chine sera 

appelée à jouer un rôle extrêmement important vers 2030. 

Surviendra alors une expansion créative sur le plan d’évolution des nations à cause de la présence sur la 

Terre d’un noyau de nouveaux êtres humains qui détiennent déjà le pouvoir d’entrer dans l’Invisible, de 

dématérialiser leur corps matériel et de transporter leur énergie conscience sur d’autres plans. Ce sont eux qui 

créeront un Gouvernement Mondial. 

Si l’humain est devenu lumière de par son développement de conscience, devenu «libre» de l’astralité, 

c’est qu’il est lié désormais avec des Êtres de Lumière dans l’Invisible. C’est un nouvel état. 

Les êtres lumières planétaires ne peuvent être dominateurs et spéculateur stratège exploitant la misère 

humaine, donc antihumains comme le sont les entités astrales par exemple. Dans l’Intelligence, cela n’existe 

pas parce que c’est un état éthique, ce qui veut dire «la totalité de toutes les vertus supramentales» où tout est 

objectif, essentiellement honnête, respectueux, créatif, individué, etc. 

La dimension psychique esprit, psychiquement incarnée dans la matérialité d’un cerveau humain, doit 

être espritiquement alimenté par son Double Éthérique, un Être Lumière, donc via un lien fusionnel psychique 

qui progresse jusqu’à la fusion totale. L’expression «Ç’à me dit que !» est une étape fusionnelle à travers 

la fusion progressive. Sans égocentrisme, un jour il saura par certitude supramentale et exprimera directement 

son savoir supramental. 

Le rôle ou la fonction de Lucifer doit être comprise 

Il a été «de créer de la matière dense» quant aux expériences projetées. Dans le cosmos, il y a 2 genres 

de «lumière» : La Lumière de l’Intelligence qui est de vibration absolue et les autres qui s’en alimentent 

créativement. 

La Lumière de l’Intelligence fait partie de l’Absolu Intelligence Universelle, mais coordonnée par 

l’ensemble des planètes, c’est-à-dire qu’il y a dans le sidéral «un son vibratoire» provenant de La Lumière 

Universelle traversant les Éthers Absolus, et ce «son» fait partie de la conscience qu’ont utilisée Les Forces 

Lucifériennes pour créer l’atome matériel sur la Terre. Ce «son» existe audiblement dans l’atome et delà la 

différence entre La Lumière Luciférienne et la Lumière de l’Intelligence. 

La Lumière Luciférienne n’appartient pas à La Lumière Absolue, son produit est les planètes et ce qui 

les habite. La Lumière est une Énergie «indifférenciée», alors que La Lumière Luciférienne est «différenciée» 

et il en sera de même pour les êtres de la 6
ième

 et de la 7
ième

 race.  

Elle sera donc «différenciée» par eux. Ils auront le «contrôle sur la matière» et ainsi sur «la Nature». 

Mais pour qu’il en devienne ainsi, il a fallu que la planète soit de conception énergétique luciférienne. 



 

 

Donc, de l’Intelligence est de l’Énergie Indifférenciée qui devient «différenciée» seulement lorsque 

l’être est entré dans son esprit et capable de la manipuler. Donc, tant que l’être humain avance que : 

«Ç’à me dit que!», c’est qu’il n’est pas encore capable de «différencier» l’Énergie, mais seulement capable de 

recevoir l’Énergie de la forme dans l’astralité  de sa conscience et ainsi elle n’aura aucun pouvoir sur la 

matière, 

La nouvelle civilisation sera post Luciférienne et crée par l’Être Nouveau «libre» des influences 

lucifériennes et en pouvoir sur la gravité, et ainsi «libre d’elle». Les systèmes planétaires sont Lucifériens et 

le centre du Soleil est fait d’Énergie Indifférenciée et sa croute, qui éclate en feu tous les 11 ans, est sous le 

contrôle de ces Forces Lucifériennes. 

Lorsque l’être sera suffisamment avancé dans son éther, il pourra voyager en esprit et aller sur le Soleil 

et il verra des bandes d’énergie tellement denses qu’ils donnent à celui-ci son très grand volume, alors qu’il est 

foncièrement très réduit. La raison pour laquelle le Soleil a un si vaste volume est pour permettre qu’il y ait 

«équilibre» au niveau des forces planétaires gravitaires qui font partie du domaine luciférien. 

Reste que les Intelligences qui l’habitent, l’Esprit du Soleil, possède un petit diamètre, donc très 

condensé, mais sa Puissance est tellement grande qu’elle l’empêche d’absorber les planètes. C’est pourquoi les 

forces centrifuges sont créées par les Forces de l’Intelligence et les forces centripètes par les Forces 

Lucifériennes. 


