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LA TÉLÉPORTATION COSMIQUE SPATIALE 

ET AUTRES PHÉNOMÈNES ÉVOLUTIONNAIRES 
 

Le phénomène de la fusion psychique avec l’Esprit 

Le phénomène planétaire nouveau de la fusion psychique avec l’Esprit établit la canalisation mentale 

d’une Énergie Intelligente ajustée en fonction du niveau d’évolution de conscience d’un humain particulier 

et ce, à partir d’un dit Double Éthérique. Cela transmute psychiquement le mental inférieur de l’être 

en initiation involutive, à un mental supérieur alors psychiquement transmuté en initiation évolutionnaire et, 

delà, l’accès progressif et spontané intuitif à l’intelligence de l’Esprit issue de ce Double Éthérique agissant 

comme un Ajusteur de pensée en fonction de la conscience humaine psychiquement transmutée qu’il supervise. 

Pour faire suite de la fin, en cours, du 5
ième

 cycle expérimental involutif, un certain nombre de 

consciences transmutées seront réceptives à de nouvelles énergies créatives universelles qu’ils pourront ainsi 

psychiquement canaliser et moduler à leur niveau caractéristique de conscience nouvelle. Ces dernières 

proviendront des Sphères Indifférenciées vers les Doubles les ajustant en fonction des Êtres Nouveaux. 

Donc, cette énergie canalisée deviendra désormais sous le contrôle de ces derniers, qui deviendront des 

Êtres Créateurs pouvant lui commander et la modifier pour lui donner les caractéristiques dont ils auront besoin 

pour finaliser leurs prochaines réalisations évolutionnaires. Ils pourront créer des énergies froides et chaudes, 

mais chaudes signifiant qu’elles seront de hautes vibrations, car «ce froid et ce chaud» ne pourront être 

sensiblement perçus puisque n’étant pas une condition matérielle de l’énergie. 
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Par exemple, si l’individu veut changer le plomb en un autre métal, il fera vibrer cette énergie en lui et la 

vibration produite, à cause de sa radiation, changera le taux vibratoire qu’il stoppera mentalement lorsqu’il 

atteindra la consistance voulue. Foncièrement, il pourra faire de même avec tous les éléments de la nature 

établissant les différentiels vibratoires d’une science de la matière, le mental pénétrant l’atome comme un 

scientiste pour en connaître tous les attributs. 

Le Double Éthérique 

Le Double n’est pas une conscience unitaire, il est le vaste agrégat de toute l’expérience d’une planète 

ou d’une galaxie. Il est la synthèse, dans un champ de force, d’énergies mémorielles d’expériences auparavant 

vécues. Pour comprendre l’évolution, il faut comprendre que le Double, cosmiquement parlant, représente la 

totalité des expériences précitées et il y a des êtres humains qui possèdent des Doubles qui ont énormément 

d’expériences passées, mais cela va encore plus loin. 

Tous les Doubles ont la même vibration, c’est-à-dire une vibration commune leur permettant de 

communiquer entre eux et de comprendre l’énergie de leurs expériences réciproques. Cela forme une banque 

universelle d’informations mémorielles énergétiques représentant symboliquement «le principe de Dieu» pour 

ainsi dire, pour s’en faire une projection conceptuelle seulement, et alors cette énergie savoir d’être canalisée 

vers le Double et ajustée par lui en fonction du savoir de l’être nouveau dont il tutelle désormais pleinement 

l’expérience progressive. 

Un Double limitera donc l’information de ce savoir mémoriel en fonction du développement progressif 

d’une conscience humaine psychiquement transmutée, car si elle n’en avait pas besoin cela contribuerait à la 

détruire, de même quant à une nouvelle civilisation que formerait l’ensemble synergique de ces êtres nouveaux. 

Le Double est donc un «transformateur» ou un «ajusteur» de cette énergie universelle transitant vibratoirement 

à travers l’Être Nouveau entré en fusion psychique. 

Une fois que cette énergie, qui est de l’intelligence créative, transite via la conscience humaine, 

elle accomplit ce qu’elle doit puisque le Double la contrôle et c’est l’égo, qui la canalise, qui la manifeste. C’est 

pour cette raison, au cours de la 6
ième

 race racine, que l’être ne pourra pas seulement vivre sur le plan matériel, 

mais dans l’Éther où il travaillera et transférera ensuite ses créations sur le plan matériel. Mais pour vivre sur les 

2 plans à la fois, il ne faut aucune trace mémorielle d’astralité et tant qu’elle n’est pas parfaitement exorcisée 

pour ainsi dire, parce qu’elle colore subjectivement d’émotions l’intelligence, cela brouille la conscience 

humaine pour la rendre quelque peu dingue, subtilement névrosée, ou du moins dérapante. 

Il est à remarquer, qu’une personne qui commence à progresser dans l’Intelligence et qui lit un livre 

d’esprit, il viendra un temps où elle y perdra intérêt parce qu’elle n’y vibrera plus comme auparavant parce 

qu’il y a eu une régression de l’astralité et c’est ce qui enlève à l’égo le goût de la lecture. C’est l’énergie en 

direct du Double qui remplace cet intérêt. 

La téléportation 

Et si l’être progresse encore plus dans son expérience, le Double pourra lui dire ou lui fera discerner ce 

qui est important ou pas, et plus l’information deviendra sélective puisqu’Il se fusionne encore plus dans la 

matière de l’esprit humain et, pluralitairement, formant une nouvelle civilisation. Cette nouvelle énergie de 

fusion, cette nouvelle science, acheminera la liberté créative vers «la téléportation». Mais, qu’est-ce que c’est ? 

C’est un système extraordinairement cosmique, qui permet que l’énergie primordiale soit enregistrée 

dans le Double pour que celui-ci puisse se servir d’elle afin de «relocaliser l’être atomiquement». Donc, au lieu 

de le projeter dans des lieux astraux, il les projette en Éther ou le reconstruit dans un autre temps de l’Éther.  

Donc, lorsque l’être, en tandem avec le Double, aura ainsi acquis les pouvoirs de l’énergie, il pourra 

reprogrammer la matière. Reste, qu’il faut d’abord qu’il devienne espritiquement intelligent pour pouvoir 

accéder ensuite à une telle aventure supramentalement scientifique sinon, il pourrait créer d’énormes 

problèmes. Imaginez-vous si une civilisation guerrière possédait un tel téléporteur, nous retrouverions chez 

nous des êtres guerriers sadiques et sanguinairement débiles. 



C’est un mécanisme absolument puissant qui doit être éthiquement utilisé et cette science avancée ne 

peut être donnée à l’être actuellement, et conséquemment le Double, suprêmement avisé, ne le permettrait pas. 

C’est une science cosmique régie par un Gouvernement Invisible et qui ne sera donné à l’être qu’en son temps, 

et cela en fonction de civilisations sur la Terre qui doivent encore évoluer de plus en plus jusqu’à l’étape où ils 

en arriveront à l’Être Esprit de la 7
ième

 races racine. 

Nouvelle Civilisation Terrestre Éthérisée 

En attendant, il y aura des individus sur la Terre menant une vie double, mais très simple, qui auront une 

fonction qui fera partie de la nouvelle évolution de la Terre et en contact avec des extraterrestres et la Régence 

Planétaire. L’être de demain, à la fin du 21
ième

 siècle, du 22
ième

 siècle, doit être en contrôle de sa civilisation, 

car c’est lui qui doit dominer l’évolution future de sa planète. 

Les extraterrestres ne peuvent pas venir ici quand ils veulent, mais quand l’être de ce temps le voudra. 

Mais pour que cela se réalise et contrôler l’entrée et la sortie de ces civilisations d’outre espace-temps, il faut 

qu’il y ait d’établi sur la Terre, dans un certain royaume éthérisé, des êtres qui auront le pouvoir de contrôler ce 

qui sera à partir de ce qui sera discuté en conférence télépathique universelle. 

Donc, l’être qui sera choisi pour ce faire, fera venir ceux qu’il veut. Il le peut parce que son Double est 

plus que «extraterrestre» et connait les lois et «le protocole des conférences», et sait reconnaitre 

le Régent Planétaire qui régit les Lois Cosmiques de la Terre. Et, tout ce qui se manifeste présentement sur le 

globe, en tant que phénomène extraterrestre, est en lien avec l’époque des Atlantes, et c’est que les 

extraterrestres qui s’occupaient de cette 4
ième

 race sont obligés de karmiquement revenir sur la Terre avec leurs 

vaisseaux pour nous démontrer qu’il sont présents, qu’ils existent, qu’ils viennent faire un travail préliminaire 

en préparant les consciences aux phénomènes cosmiques futuristes. 

C’est qu’ils sont sujets aux lois karmiques de leur planète, non la nôtre, et conséquemment doivent 

corriger le karma qu’ils ont provoqué dans le passé lorsqu’ils se sont présentés aux Atlantes de ce temps et 

qu’ils ont agi contre «les conventions de leur conférence». Les extraterrestres venant de ces planètes ont un rôle 

à jouer, ils ont des conventions, et il y a de leurs civilisations qui sont beaucoup plus près du genre humain que 

d’autres parce qu’elles sont moins renégates. 

Les erreurs du passé comme Sodome et Gaumore par exemple, doivent être karmiquement corrigées 

d’outre façons dans le temps. La loi de karma est une loi de mémoires, mais aussi une Loi d’Intelligence, 

car un être cesse d’avoir du karma lorsqu’il a pleine Intelligence. Donc s’il fait une erreur : il y a karma. 

Mais suite à la fin du présent cycle, ce ne seront plus les extraterrestres qui viendront, mais ce seront 

plutôt des Êtres Lumières sur la Terre qui se serviront de vaisseaux pour partir. Les voyages intersidéraux ne se 

font pas par l’espace, mais par le biais de l’Éther, mais qu’en est-il de l’Éther ? 

C’est une dimension qui est unidimensionnelle, donc qui n’a pas de hauteur, de largeur, de profondeur, 

et l’unidimensionnalité permet au Double de correspondre instantanément avec toute forme d’Intelligence et de 

s’approprier toute autre forme dont il a besoin pour revenir à l’Intelligence Primordiale, et non jamais pour 

revenir à une planète. Donc, le Double est géographiquement installé dans une unidimensionnalité et s’il a 

besoin d’un système de transport pour retourner d’où il vient, il le fait venir. 

Ainsi, les humains auront souvent l’impression que des extraterrestres viennent vers la Terre, lorsqu’en 

fait ce seront des êtres accomplis qui iront vers la Galaxie. 

Dans le temps, il y a 5 dimensions : 

1) la dimension fixe pour ceux qui pensent émotivement et qui donnent un commencement et une fin à tout ce 

qui est mouvement  

2) le temps prépondérant qui est intelligible au niveau du Double, mais questionnable au niveau de l’être 

planétaire parce qu’il n’a pas la patience de vivre «le temps du Double» qui lui paraît beaucoup trop long 

puisqu’il est imposé à l’égo pour transmuter le corps astral et pour ralentir le corps mental jusqu’à la fusion.  



3) le temps atomique qui est une vibration de l’atome permettant au Double d’entrer à volonté dans la 

conscience atomique de l’atome et de se servir des corridors atomiques qui sont très subtils et fluides pour se 

déplacer à volonté dans les différents Éthers du cosmos, et ce qui permet au Double de voyager et de se 

protéger contre les astéroïdes s’il voyageait autrement  

4) le temps galactique qui est géré par ceux dénommés les Grands Êtres pour permettre que la Galaxie ne 

tourne pas trop vite et si c’était le cas, il y aurait trop de friction entre celle-ci et l’Éther et il se créerait 

énormément d’électrification entre les 2 champs de forces causant alors des explosions se traduisant en des 

trous noirs 

5) le temps alephique ne faisant ni partie de notre planète Terre ou de notre Galaxie et qui fait partie de 

l’organisation extrêmement vaste des Superunivers et régit par des Êtres qui ne viennent jamais à aucun niveau 

dans les espaces éthériques des planètes et demeurent totalement en dehors des temps inférieurs, et qui 

s’appelle les Grands Alephs. Ce sont de Suprêmes Intelligences qui peuvent prendre la forme qu’ils ont besoin 

pour canaliser l’énergie cosmique qu’ils nécessiteront parce qu’ils ont, à la fois, le besoin et la volonté de créer 

parce qu’ils sont obligés de maintenir dans le cosmos suffisamment d’énergie pour qu’ils puissent se 

reconnaître à travers les différents éthers qui font partie de la Conscience Atomique des différents plans. Et sur 

ceux-ci, il y a certaines Êtretés qui étudient ou cherchent à comprendre ces Grands Êtres et étude que l’on 

dénomme «la science du Divine Oratoire», celle-ci permettant aux Êtretés les plus évolués de la Galaxie, 

les plus en dehors du temps inférieurs que connait l’être terrien, de comprendre «les mécanicités de Dieu» pour 

ainsi dire, mais pas «Dieu» puisqu’il n’existe pas. Lorsqu’ils arrivent à comprendre la mécanique de 

«l’organisation atomique de la conscience de ces rayons», de ces Grands Alephs, ils se retrouvent alors dans 

une position beaucoup plus avantageuse pour projeter, pour construire dans le temps inférieur à ces temps 

alephique des conditions d’évolution, de programmation, de concrétisation de la matière que nous appelons 

la Création. 

L’être planétaire est engendré ou formé en «évolution de conscience» par le Double Éthérique et dans le 

mouvement qui va vers la «glorification de l’atome», nous les consciences, devons retourner vers «la source» 

et ce qui veut dire «comprendre les Lois de l’Énergie» et non de «retourner à Dieu» comme l’enseignent les 

religions involutives. Dans les Lois de la Création, il y a des états inférieurs et supérieurs, et le Double n’a rien 

à faire de tout ce qui a été créé avant matériellement dans la Galaxie, non plus des difficultés sensibles 

émotionnelles des épreuves cauchemardesques des consciences, il a créé une galaxie et c’est la conscience 

atomique qui compte. 

Le contrôle sur la matière 

Tandis que pour une conscience matérielle, la Galaxie est importante pour elle et elle développe une 

science en conséquence. Mais, lorsqu’elle entre en fusion psychique avec le Double, ses intérêts créatifs 

changent parce que la nouvelle conscience vibratoire ne plus convenir avec le taux vibratoire du mental 

inférieur qui existait précédemment. La conscience ancienne étant psychiquement transmutée au mental 

supérieur et ayant longuement cheminé à travers elle, l’être en arrive à un état vibratoire avancé où il aura 

accès aux liens éthériques de l’atome et il voudra l’instruire de sa volonté, qui sera en fait, à ce point 

d’évolution supérieure, la volonté du Double alors psychiquement canalisée vers l’être planétaire fusionnel. 

À ce moment-là, il sera en mesure de transformer le cosmos et c’est pour cette raison qu’après le cycle 

involutif, la conscience planétaire sera totalement autre et le nouvel être va reconstruire sa planète. 

Par exemple il fera disparaitre les requins des océans parce qu’ils exterminent les races inférieures de leur 

environnement naturel marin et comme ces vastes océans seront plus tard utilisés dans un contexte 

éthériquement développé. Il ne faut donc pas considérer ceci avec des sentiments et tant que les consciences 

furent involutivement dominées sous les lois des émotions, cette situation n’était que vue d’une façon 

écologique et l’individu dominé sous les lois du karma respectait le royaume animal tel qu’il est. 

Mais, une fois psychiquement transmuté et conscientisé, il sera dans une conscience totale où il aura 

le droit de régir les royaumes animaux et les espèces qui ont servies à maintenir l’écologie océanique, comme le 

requin par exemple, qui nuiraient dans le contexte futur des nouvelles humanités. Car dans ce futur, il y aura des 

villes construites dans les mers et il y a 2 raisons pourquoi les requins furent institués dans le passé involutif. 



La première étant que ces «engins de destruction» ont la capacité de vidanger les océans participant à 

l’écologie, alors que la seconde est que, en Astral, les requins sont éconduits par des entités de très basse 

vibration qui les chevauchent mentalement pour ainsi dire. Il arrivera donc un temps futur où ces dernières 

auront terminé leur cycle astral, car elles seront déplacées ailleurs sur une autre planète par La Lumière et ainsi 

les requins disparaîtront. 

L’Astral 

L’humanité spiritualisée a de la difficulté à comprendre que ce qui existe dans la matière dense, existe 

aussi sous forme d’énergie mémorielle en Astral et chevauchée à un niveau entitaire plus ou moins évolué. 

Donc un jour, le requin disparaitra parce que le lien astral, avec le biologique de celui-ci, sera coupé et on serait 

tenté d’extrapoler quant aux races restantes des animaux terriens... 

Donc tout ce qui se passe sur la Terre est toujours le terminal de ce qui se trame dans l’Invisible Astral, 

donc «ce qui est en haut est en bas». La Terre est en train de vivre les dernières inventions matérielles qui 

existent dans les Archives mémorielles astrales, l’Astral constituant la mémoire de l’humanité et ainsi le 

rapport entre l’âme et l’humanité. 

Le grand choc de conscience 

Dans le futur, il y aura 2 humanités : la première : extrêmement savante scientifiquement, et la seconde 

étant les restes de l’humanité involutive constituée de millions d’êtres ne faisant plus partie de la première. À la 

fin d’un cycle, une humanité doit vivre un grand choc qui est très important, car il va contribuer à ouvrir ses 

centres psychiques bloqués par des mémoires qui le font involutivement progresser intellectuellement et 

spirituellement, mais empire sa condition puisqu’elle rend possible les inventions involutives issues du 

matériel mémoriel astral et l’individu alors de se construire des engins de guerre extrêmement destructifs 

comme par le passé connu. 

La matière doit être spiritualisée pour former un jour un tout avec l’Esprit, le Double, mais les religions 

et le mysticisme ont séparé spirituellement le ciel (astral) de la Terre. La matière doit donc être élevée à un taux 

vibratoire qui coïncide avec la volonté du Double afin qu’il y ait lumière sur la Terre pour une réunion totale 

entre la matière et l’Esprit. 

Toute dualité est de l’astralisation et conséquemment un infâme mensonge contre l’esprit de l’être. 

La planète doit être exorcisée de l’Astral et remplie de la lumière du Double de l’être amené à un niveau de 

conscientisation lui permettant de communiquer avec d’autres civilisations de la Galaxie. La dualité entre la 

spiritualité et la matière fait partie de l’ignorance de l’humanité, des religions et des philosophies, mais coïncide 

avec la nécessité morale civilisatrice des anciens temps d’évolution de l’être. 

Il est normal que les êtres des centenaires et millénaires passés furent très loin de l’éventualité de la 

fusion psychique, en fonction que depuis 1969, donc d’une intelligence nouvelle fusionnelle puiqu’ils étaient 

occultement dominés à leur insu malgré eux, aveuglément englués qu’ils étaient dans une astralité involutive 

profonde. Lorsque l’être transmute psychiquement, il est amené à prendre conscience du Double et des lois 

occultes et leurs mystères, il prend donc contact avec l’Esprit et un jour, il dépassera de loin ce que les Atlantes 

de la 4
ième

 race racine avaient développé. 

Reste que ces derniers ne possédaient pas en eux les pouvoirs créatifs que possèdera l’Être Nouveau 

d’évolution accomplie de la 5
ième

 race racine. En fait, les Atlantes étaient les esclaves des Forces Involutives 

les réagissant donc à partir de pouvoirs exercés à travers eux, à l’instar de l’Humanité Future Espritique qui 

possèdera le pouvoir en elle et ses individus devenus maîtres sur le plan matériel et conscients dans l’éthérique. 



L’Intelligence Cosmique Universelle 

Le plus beau phénomène de La Création est la matière, donc l’Énergie qui devient matière permet à 

l’Intelligence Cosmique Universelle de se rappeler qu’elle est plus puissante que le statuquo représentant 

La Création actuelle par exemple, ou le statuquo d’une Éternité stable. C’est pour cette raison que «Dieu» 

devient beaucoup «plus intelligent» à se perfectionner qu’à être seulement, et ainsi sans le Projet Humain 

Cosmique de la Terre il se figerait, pour ainsi dire, dans son évolution créative et de cela il s’en garde bien. 

L’être humain est maintenu en «permanence vitale» par l’échange continu intelligent ou la synergie 

entre les cellules composant la génétique de sa matière biologique, mais ce qui l’incarne cérébralement en 

conscience cosmique d’esprit provient de toutes les directions de la Galaxie. Certaines sont évoluées et 

d’autres moins ou très évolués, mais lorsqu’incarnés dans un corps humain physique, elles sont régies par les 

lois de la génétique biologique matérielle. 

Il y a des êtres qui, demain, auront la capacité de transmuter leur corps matériel et les liens anciens 

subtils avec ceux insuffisamment évolués de la 5
ième

 races seront brisés, et c’est à ce moment-là qu’il y aura un 

gouvernement ou des populations qui seront totalement intouchables sur la Terre et qui auront accès à 

l’Invisible. Lorsque les Forces voudront arrêter l’évolution surnuméraire formant l’humanité, ils le feront à 

travers le mental des êtres et à ce moment-là s’arrêtera l’activité ovulaire et spermatozoïdal dans les relations 

sexuelles ne pouvant donner naissance à un enfant puisque c’est le Double qui contrôle la génétique. Voilà donc 

une bonne façon de contraception… 

L’influence mentale des planètes 

L’être humain a été dit que les planètes avaient sur lui des influences, mais c’est subtil. Les planètes ont 

été utilisées par les Forces Astrales comme système de géographie pour donner à l’être une correspondance 

psychologique entre lui et ces planètes-là. Un astrologue ou un voyant travaillant avec cette science astrologique 

illustre une importance valeureuse sur son destin et, pour l’individu impressionné, cela lui sert de philosophie de 

vie et un développement psychologique quant à son histoire de vie. 

Mais lorsque le Double fait son entrée espritique fusionnelle dans son mental, via sa superimposition 

d’Intelligence d’Esprit, tout cela saute et il apprend par exemple, que Vénus est en fait une banque mémorielle 

qui permet aux civilisations de l’espace d’étudier à distance l’Histoire de la Terre et de ses occupants. Ils n’ont 

même pas à s’y déplacer, mais de seulement diriger un faisceau vibratoire vénusien en direction de cette 

planète pour connaître ce qui se passe dans le cerveau des êtres humains. 

Vénus est donc une réserve bancaire mémorielle concernant l’expérience humaine, la Lune c’est autre 

chose et ainsi de suite. Reste que pour l’humain tout est su par le Double et de l’instruire lorsque c’est le temps. 

Au lieu de se servir de sa mémoire comme d’antan, il se servira de son Double qui lui procurera 

un savoir ajusté lorsqu’il en aura besoin. 


