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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 EXTRATERRESTRES ET LES ÊTRES LUMIÈRES 
 

Il faut comprendre la différence entre les extraterrestres et les Êtres de Lumière. Ces derniers vivent dans 

des Mondes d’Intelligence et se servent d’êtres évolués comme les extraterrestres et d’autres sur différents plans 

qui ont compris Les lois de la vie. 

Ils se servent de ces Intelligences pour «fracturer le temps», c’est-à-dire pour donner au temps la 

dimension qu’il doit posséder en vertu du temps inférieur que connaît l’être humain par exemple, et c’est ce qui 

leur permet d’entrer en contact avec lui et de voyager dans le cosmos d’un point extrêmement loin, en 

années-lumières, pour se rendre sur la Terre en quelques semaines. De sorte que ces êtres-là, qui sont 

extraterrestres ou extraplanétaires, ont la capacité de comprendre Les lois de la vie et la capacité de créer dans 

l’être humain une certaine crise psychologique et lorsque le temps vient, l’être subis une transmutation 

psychique le menant vers une autre avenue, plus avancée, d’évolution de conscience. 

Cette fameuse «crise psychologique» est créée en fonction des Intelligences qui vivent dans 

l’Intelligence Pure et ils ne peuvent aller à l’encontre des Lois de ces Intelligences parce qu’elles y sont liées. 

Automatiquement, l’être humain est sain et sauf en relation avec eux, «s’ils sont de son côté» pour ainsi dire, 

c’est-à-dire s’ils ont déjà connu les mêmes souffrances qu’a connues l’humain, non pas dans le cadre de 

l’expérience planétaire, mais dans le cadre de l’ignorance de ces extraterrestres. 

Ils ont connu la dualité, les souffrances de l’âme, la perception de l’Intelligence et ils ont alors réalisé 

qu’ils n’étaient pas intelligents et qu’ils devaient le devenir et comprendre Les lois de la vie pour se libérer des 

Lois planétaires involutives et dans ces conditions, ils sont les amis des êtres humains. Par contre les autres qui 

n’ont pas vécu le lot de ces expériences, qui ne sont pas arrivées à questionner l’Intelligence et qui ont été 

infusé de connaissances par d’autres Intelligences qui ne font pas partie de l’Intelligence Réelle, mais du 

Monde des ténèbres, ces êtres sont très dangereux parce qu’ils détiennent des pouvoirs très grands et dominent 

les morts en Astral. Pour comprendre la vie, il faut comprendre Les mondes de la mort et les entités qui y 

résident sont très actives contre l’être humain. 
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Ce qui nous rend la vie difficile sur le plan matériel, c’est que la vie existentielle que nous vivons n’est 

pas vécue en fonction des Lois de l’Intelligence, mais en relation avec les lois de l’intellect et de l’émotion 

conditionnée par Les lois de la mort nous inspirant tout ce que nous savons et c’est de ce monde que s’instruit 

inconsciemment tout le futur de l’être. De sorte, que si un scientiste découvre une nouvelle formule, c’est 

qu’elle fut antécédemment étudiée dans le Monde Astral de la mort avant l’incarnation et faisant partie de son 

plan-de-vie.  

Les sciences involutives sont dangereuses parce que mortes, donc prenant leurs origines dans le Monde 

Astral de la mort. Il en résulte alors une sorte de cercle vicieux, qui fait que le Monde de la mort contraint 

d’expériences la vie biologique humaine.  

Ils forcent les humains à être conditionnés par eux et un jour l’humanité devra en être libérée. 

La transmutation psychique est en action comme processus de libération et une nouvelle génération d’êtreté 

prend subtilement racine et vivra en fonction d’un savoir issu de La Lumière. 

Avant le contact extraordinaire de Adam et Êve, la Terre était peuplée d’êtres primitifs de forme 

animalée. Ces fameux extraterrestres, extrêmement évolués, avaient la capacité scientifique de projeter dans une 

enveloppe physique matérielle une programmation éthérique plus avancée créant une transmutation à tous les 

niveaux biologiques et mentaux créant des races et l’involution devant prendre forme pour développer un égo 

se civilisant jusqu’à nos jours. 

Maintenant que les corps psychiques : intellectuel, émotionnel, vital, sont suffisamment développés, 

il doit survenir une nouvelle transmutation de l’égo inconscient, qui n’est pas encore capable de savoir par 

lui-même puisant alors dans l’Intelligence Éthérique. L’ordre évolutif fera alors place au désordre involutif et le 

destin astral transformé en destiné éthérique. 

Surviendra alors la 6
ième

 race où l’être sera immortel de corps et d’esprit. Ensuite, la 7
ième

 race où il 

n’aura plus besoin de support physique et retournera alors «libre» en Éther. 

Dans la 5
ième

 race l’être humain n’a pas vraiment de pouvoir quant à sa vie biologique, c’est-à-dire 

qu’elle est «conditionnée» par ses états émotionnels d’âme et des mémoires psychologiques en découlant. 

Dans sa nouvelle condition, il va mourir lorsqu’il en décidera, mais la condition première est que ces mémoires 

émotionnels d’âme ne l’influenceront plus parce qu’elles auront été détruites via le phénomène de la fusion 

psychique avec l’Esprit pour ne vivre que d’un mental supérieur captant l’Énergie Supramentale de l’Esprit. 

Il ne vivra alors que de l’Esprit et de l’Astral occulte on ne pourra plus lui enlever la vie. Il sera alors en 

mesure de changer de plan énergétique d’une façon totalement consciente et sous son contrôle vibratoire et, 

à ce moment-là, on dira que l’être est «libre» et «immortel». 

Lors de sa vie involutive, il subissait la conviction d’un libre arbitre décisionnel et cette «illusion en 

action», se réalisant à travers un système émotionnel psychologiquement douloureux, était éconduit par des 

pensées incitatives involutives sous forme de «JE», qu’il croyait siennes. De là, ses convictions… 

Tant que l’être est dans l’intellect, il est voué au mensonge cosmique involutif et l’individu est alors 

constamment soumis à des illusions, car cela l’empêche aussi de se «suicider» s’il souffre trop émotivement de 

son état involutif. Le mensonge cosmique sert, foncièrement, à «retarder» l’évolution d’esprit de l’être humain. 

Un Ajusteur de pensée est une Intelligence non corporelle dans le sens humain. Elle est une 

Forme-Énergie qui a subi son propre cheminement évolutif et dont la fonction dans les Mondes Parallèles, dans 

le Monde du mental, dans le Monde des planètes invisibles qui gèrent l’évolution de toutes les énergies, est 

de «fusionner» avec la conscience de l’être humain. C’est-à-dire, d’entrer en rapport vibratoire suffisamment 

près avec l’esprit de l’être pour former une unité d’ambiance esprit. 



 

 

Pour savoir ce qu’est l’Esprit chez l’être, il faut recevoir une énergie qui traverse un Ajusteur de pensée 

dont la fonction est d’ajuster l’Énergie qui devient de la pensée supramentale évolutive qui nourrit, à sa mesure 

évolutive, l’esprit de l’humain afin de l’instruire d’une psychologie personnelle à travers un savoir ajusté lui 

dévoilant progressivement les mystères de la vie. Ce travail commence lorsque les mémoires négatives, 

composant le péresprit engrammique, sont neutralisées détruisant alors le voile énergétique dense entre la 

psyché de l’être et l’Ajusteur de pensée qui ne se dévoile pas au début comme entretenant une conversation 

soudaine, c’est plutôt une vibration cosmique qui devient personnelle afin d’accompagner l’être humain et cette 

fusion psychique progressant jusqu’à l’union. 

À partir du début de ce phénomène, il se produit ainsi un rapprochement constant jusqu’à la fusion totale 

aboutissant au cosmique, c’est-à-dire que l’être ne doit pas sentir de division entre la source d’Intelligence et 

l’application de celle-ci : il l’exprime sans tarder, sans réfléchir, sans en questionner la pertinence intelligente. 

Ceci nécessite donc une fusion psychique accomplie, c’est-à-dire un dépassement de tous les mécanismes de 

l’égo vis-à-vis la mémoire qui entraine un miroitement d’égocentrisme qui couperait le savoir ou le 

mouvement de l’énergie vers l’être ou une plus grande compréhension des mystères visant un plus grand savoir 

d’évolution. 

Cela veut dire «être dans la lumière» et son esprit n’étant plus planétaire, il se questionne quant aux 

mystères. Tant qu’il n’en est pas là, il philosophe sur la vie nourrissant encore plus sa mémoire et, 

éventuellement, il crée en lui de l’astralité et, inconsciemment, il repousse l’état de fusion à venir. 

L’égo, c’est le résultat de la relation vibratoire entre l’activité du plan mental supérieur et l’activité du 

plan astral. Lorsque par le phénomène de la fusion l’égo se neutralise, il n’y a donc plus d’interférence allant à 

l’encontre de l’Esprit. 

L’être humain ne se suicide pas : «il est occultement sollicité ou astralement incité» au cours des 

moments les plus éprouvants de son existence. S’il casse, s’il accepte cette solution finale à travers son état de 

névrose avancée, il retarde son évolution et c’est qu’il n’avait pas suffisamment de courage pour supporter le 

karma composé de chocs de vie qui auraient pu transmuter ses corps psychiques subtils, mais il était 

psychologiquement trop épuisé. 

Ce qui est au-dessus de la vérité astrale, c’est l’Intelligence Universelle. 


