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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. 

 

RÉVOLUTION versus ÉVOLUTION 
 

Ce sont, évidemment, des concepts différents et opposés. 

Le concept de révolution est social politique, alors que celui de l’évolution est personnel psychique.  

À l’intérieur du processus de l’évolution réside une philosophie et lorsque l’on traite de révolution, c’est 

la transformation des éléments politiques de base qui ne conviennent plus à la société. Alors que la révolution 

est du ressort humain, l’évolution est basée sur la transmutation vibratoire du psychisme cérébral de l’individu, 

donc de ce qui n’est pas du ressort de la volonté humaine d’y accéder, mais de l’œuvre du Double Éthérique 

via une Initiation Solaire qu’il provoque sciemment à l’insu du discernement de l’individu afin de l’affranchir 

de son état mental inférieur involutif. C’est lui qui en décide selon ses critères de pouvoir d’évolution… 

La grande différence catégorielle de ces 2 concepts nait du fait que la révolution est «social planétaire» 

dans son processus touchant les pays via les humains qui la réalisent collectivement, alors que l’évolution 

se réalise d’une façon individuelle ou individuée suite à une intervention cosmique pour ainsi dire transmutant 

la psyché. La révolution sociale est dite «planétaire» parce qu’elle est fomentée par le potentiel humain sous 

réflection astrale dominante sur l’égo subjectif, alors que l’évolution relève de rayons cosmiques éthériques 

qui traversent les corps psychiques subtils, altérant donc le système émotionnel, mental, vital, physique et 

leur donnant accession à un programme nouveau de pouvoirs subtils liés à des registres plus accentués de 

qualité d’intelligence situés dans le Plan Mental Éthérique et autres phénomènes psychiques subtils. 

Dans la révolution, le pouvoir n’existe pas comme tel, comparé à cette accession majorée à l’Esprit. 

Donc dans l’évolution, le pouvoir existe comme nouvel attribut psychique parce que, éventuellement, l’individu 

y accédant pourra un jour contrôler La Nature via le nouveau pouvoir de son mental espritique et, à l’intérieur 

de ce cadre évolutionnaire, il obtient ainsi le pouvoir d’intégrer la matière et l’Esprit. 
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Mais, la révolution doit exister avant l’évolution puisque la première doit précéder par la révolution de 

l’ordre social devant arriver à un état optimal, c’est-à-dire que la société doit d’abord maximaliser ses 

paramètres sociaux sur le plan matériel avant que ses individus puissent devenir éligibles à la transmutation 

d’esprit s’effectuant éthériquement dans le cadre de l’évolution. Donc, cette dernière ne peut débuter dans une 

société tant que celle-ci n’a pas, sur le plan matériel, organisée ses principes de base d’une façon telle que l’être 

humain mentalement, émotivement, vitalement et physiquement, soit en mesure de pouvoir absorber l’énergie 

de l’évolution sans avoir à s’inquiéter des éléments qui sont programmés à la base de sa vie et qui constituent la 

nature planétaire de sa conscience. 

Autrement dit pour évoluer, il ne faut plus de réels problèmes matériels économiques sérieux, il faut un 

esprit économiquement libre pour pouvoir subir le choc vibratoire transmutationnel de l’énergie cosmique qui 

entre en l’individu pour psychiquement transmuter toutes ses mémoires de basses vibrations réduisant alors à 

néant le périsprit mémoriel permettant alors au psychisme l’accès à la lumière espritique en cheminement vers 

une conscience totale. Il est donc évident que le phénomène évolution devrait se produire dans un pays 

économiquement à l’aise plutôt que dans celui d’une classe pauvre, sans moyens économiques, où la survie 

journalière est prioritaire et la scolarisation déficiente. 

Pour préparer l’évolution, il faut pouvoir avoir accès à de la formation scolaire permettant 

d’adéquatement s’exprimer et d’acquérir de l’information préparant le terrain mental de compréhension à 

l’évolution. Donc, l’appauvrissement empêche l’accession culturelle à des constats psychologiques nécessitant 

de la connaissance faisant partie des avenues de La Lumière, sinon l’individu n’est restreint qu’à des données 

faisant parties de l’involution. 

Si l’on considère la phase évolution, quel que soit son idéalisme politique ou économique, la révolution 

ne peut être une arme qui peut donner à l’humanité une conscience supérieure à un gouvernement supérieur, 

et une philosophie personnelle consciente et parfaite de la vie. La révolution n’est que l’expression de la 

domination psychique d’une expérience karmique astralisée et, conséquentiellement, animique de l’être 

vis-à-vis son passé et en fonction d’un futur collectif. C’est une condition expérientielle à l’intérieure de 

laquelle beaucoup d’humains souffrent profondément émotionnellement, psychologiquement, vitalement et 

physiquement. 

La mort est présente tous les jours dans la révolution et il n’y a pas de paix et, celle qui vient, suite à la 

révolution, est alors entachée de mémoires sanglantes. Donc, l’esprit de la nation, pour ainsi dire, est affecté 

par l’abrutissement de la révolution à moins qu’il se soit passé plusieurs siècles ayant fait oublier ces mémoires 

sordides. Ainsi après plusieurs générations, ces révolutions sont perçues différemment parce que le temps 

efface les mémoires des souffrances bien que l’Histoire les ait enregistrées dans les annales de l’humanité. 

Si nous parlons de révolution dans un temps actuel où il y a énormément de communications dans le 

monde et d’alliances dans les activités économiques et politiques, donc où il y a de grands intérêts dans un camp 

ou un autre, reste que les gens qui sont révolutionnaires dans l’âme en détiennent la vertu, mais à travers leur 

propre historicité individuelle reconnaîtrons, finalement, que la fameuse révolution en question ne les a pas 

conduits là exactement où ils voulaient aller. À l’exemple de Fidel Castro peut-être… 

Ainsi, la révolution n’est pas une activité ou une philosophie qui permet à l’individu de vivre relax, 

de connaître une paix sereine, c’est expérientiel karmique. Les individus de la collectivité connaîtront celle-ci  

que des générations plus tard et suite à ce que des vagues sanglantes, qui éprouvent l’humanité, auront cessé 

d’abrutir la conscience de l’individu. 

Reste qu’il faut respecter les révolutionnaires, car cela exige beaucoup de l’expérience de l’âme, et 

parce que ces individualistes ont de la vertu, de la vision, de la sensibilité. Ils visent à corriger les erreurs 

historiques de la civilisation, d’une nation ou d’un continent, bien que dans tout révolutionnaire réside un 

aveuglement qui est créé par l’incapacité de pouvoir comprendre avec une intelligence supérieure, qui n’est pas 

encore intégrée via le phénomène de fusion psychique, les données astrales de leur expérience planétaire. 



Donc les révolutionnaires sont des gens qui, en général, ne peuvent pas connaître la paix intérieure. Si 

nous considérons le phénomène évolution, elle est une force qui traverse toutes les nations, alors que la 

révolution n’a que la particularité de traverser qu’une nation à la fois. 

L’évolution traverse tous les peuples, mais ne frappe les êtres humains que «individuellement» parce 

qu’ils ne sont pas tous spirituellement sensibilisés au même niveau. Fin du 20
ième

 siècle, il y a une nouvelle 

évolution d’esprit déjà en marche à travers le monde. Si nous allons dans différents pays, il y a des individus qui 

sont sensibilisés à certaines forces énergies qui ont psychiquement transmuté leur mental émotionnel en 

neutralisant leur périsprit. 

Donc, l’évolution est planétaire, elle n’est pas régionale ou en fonction d’une nation, alors que la 

révolution est en fonction d’une nation ou d’un peuple. Il y a des peuples qui osent espérer que la révolution 

s’étendra sur toute la surface de la Terre et ce fut le grand espoir du marxisme socialiste. 

Les révolutionnaires vivent toujours d’espoir et ne savent pas que derrière le tableau de la vie 

planétaire, il y a en haut dans l’Invisible des Forces Cosmiques tirant les ficelles de ce qui va se passer en bas 

terrestrement et la révolution fait partie de l’infrastructure de ces Forces et n’est pas la partie garante, qui ne 

garantit pas la venue d’une nouvelle évolution, d’une nouvelle conscience supramentale qui n’est plus assujettie 

au karma involutif. Ce n’est donc pas la force révolutionnaire qui permettra à l’être de concevoir la possibilité 

d’un jour «contrôler la matière» et de transiger avec les Forces Cosmiques. 

Autrement dit, la révolution fait partie de l’ajustement psychologique de l’humanité aux contrariétés de 

son temps, tandis que l’évolution est une force qui transmute toutes les matières : minérale, végétale, animale, 

humaine, émotionnelle, psychique. C’est la vie inconsciente dominée par l’Occulte… 

Ainsi, les gens ne sont pas conscients des Forces de l’évolution agissant occultement sur l’échiquier 

expérimental. Ils ne sont qu’inconscients dans leur mental inférieur involutif en progression expérimentale vers 

le mental supérieur débutant son expérience supramentale en intelligence évolutionnaire. Donc, ils n’ont pas 

conscience précise au cours de leurs expériences de ces deux réalités. 

Si nous développons encore plus loin dans le cadre de l’évolution, il est évident que l’humanité est très 

loin de pouvoir maintenir, sur le plan mental supérieur, un dialogue avec les Intelligences qui dirigent 

l’évolution du cosmos. Le taux psychique vibratoire est insuffisamment élevé pour le permettre, mais viendra 

un temps… 

Revenant à l’évolution politique ou ce qui doit créer dans le monde la transformation de la matière de 

base de la vie humaine, ce que nous appelons révolutionnaire est que cette activité est toujours cyclique et que 

son cyclisme possède une qualité différente avec les temps. Il est évident qu’il y a eu des révolutions durant 

l’Empire romain, durant la période grecque, donc il est toujours survenu des révolutions. 

Autrement dit, il y a toujours eu des humains qui ont osé rompre avec le statu quo social ou, du moins, 

le mettre en danger et s’ils n’avaient pas existé ces âmes courageuses, nous n’aurions pas connu ces avancés 

sociales dont nous profitons actuellement. Cela fait partie de leurs expériences karmiques, mais l’humain actuel 

s’achemine vers un état d’esprit qui pourra lui permettre d’en comprendre parfaitement les différenciations 

psychologiques qui existent entre les différentes nations. 

Mais en ce temps-là, il y aura des forces nouvelles qui pourront donner à l’être suffisamment de vues 

objectives pour neutraliser ces différenciations. Ce qui permet à certains individus de vivre en tant que 

révolutionnaires, c’est qu’ils ne voient qu’un des aspects du spectrum de l’évolution et leurs émotions les fait 

aller de l’avant avec force-courage. 

La révolution fait essentiellement partie de l’évolution âmique et s’il ne le comprend pas, l’individu en 

deviendra victime. Il devient donc évident que beaucoup de révolutionnaires en sont victimes et ceux qui n’en 

meurent pas se rendent comptent que la révolution n’a pas donné ce qu’ils avaient osé idéaliser. 



Pour que la révolution se lie au temps, il faut qu’il la projette dans une forme d’idéalisme, mais qui 

n’existe pas dans la réalité et c’est qu’elle ne représente que l’impossibilité du mental inférieur. Lorsqu’il aura 

accédé à une conscience supérieure et qu’il aura contact avec les Forces Cosmiques en faisant partie, il ne 

pourra plus être idéaliste, il sera plutôt extrêmement pragmatique et cet état sera tellement perfectionné 

qu’évidemment il n’aura plus besoin d’en idéaliser la forme. 

Il comprendra alors d’une façon parfaite et il se servira du temps pour contrôler l’évolution du 

changement et que cela prenne 10 ans ou 200 ans, cela n’est pas pressant. Par exemple, lorsque la révolution 

russe a éclaté, un dénommé Gurgef et son groupe spirituel se sont retirés dans les montagnes de Russie et il a 

attendu la fin de ce cauchemar guerrier avant de revenir. Il était trop claire-voyant pour se servir de son 

intelligence d’une façon révolutionnaire puisqu’il avait une intelligence objective et, pourtant, il était un 

très grand révolutionnaire pour son temps puisqu’il avait créé des concepts nouveaux d’esprit.  

Il était donc un révolutionnaire qui travaillait avec le temps et non d’une façon involutivement réactive. 

Ceux donc qui créent une pensée nouvelle évolutionnaire sont des révolutionnaires espritique qui travaillent 

avec les Forces de vie sans faire effondrer les formes de la matière ou les mœurs sociales avant leur temps. 

Donc, pas besoin d’armes pour transiger avec l’autre. Effectivement, l’énergie créative est 

révolutionnaire et si elle est objectivement canalisée, elle crée une évolution calme, intelligente, profonde, et 

qui se sert du temps pour arriver à ses fins dans 10 ans ou 50ans. Alors que le révolutionnaire, le plus souvent, 

est bouillant en esprit et plein de désirs égoïques qui le pousseront à agir avant le temps et cherchera des 

individus pour le suivre. 

L’être qui est évolutionnaire travaille avec le temps et il est ainsi un grand révolutionnaire à sa manière 

calme et il n’ira pas recruter des gens pour l’appuyer, et c’est plutôt la teneur de ses concepts nouveaux faisant 

partie d’une intelligence créative dénuée d’égocentricité qui ralliera naturellement les gens à lui. Donc, son 

action est révolutionnaire et fait partie de la grande octave de l’humanité qui se réalise dans son temps et 

toujours en dehors du désir subjectif égocentrique de l’être. 

Les êtres du Verseau commencent déjà à subtilement transiger avec les Forces de vie sur les autres plans 

et réalisent qu’ils sont intérieurement révolutionnaires. Celle-ci est internement puissante parce qu’elle ne 

cherche pas à corriger l’extérieur par le fracas politique. 

En fait, tous les êtres entrés en évolution sont de révolutionnaires d’essence espritique, donc non pas des 

révolutionnaires de feu et de terre, mais fondés sur l’intelligence, la volonté, et éventuellement se 

retrouveront dans un cadre d’actions mutuelles objectives. Ces nouveaux révolutionnaires de La Lumière, 

auront le pouvoir de transiger avec les forces politiques de l’ancienne anarchie, car ils feront partie du 

Gouvernement Invisible de la planète. 

L’Astral et sa domination subtile sera son ENNEMI JURÉ. Il agit sur le plan égoïque du 

révolutionnaire politique, donc qui manipule l’intelligence inférieure vibratoirement lié au Monde Astral de 

basse vibration. 


