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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. 

 

LE PHÉNOMÈNE DE L’HOMOSEXUALITÉ 

ET AUTRES PIÈGES PSYCHIQUES ÉPROUVANTS 
Introduction : Il est difficile d’évoquer certains principes de nature «paranormale» sans provoquer des sourires 

narquois chez les sceptiques, les étroits d’esprit de l’humanité, les carencés d’ouverture objective, ainsi que 

chez les tenants de la pensée officielle traditionnelle et conformiste manquant de culture spirituelle marginale, 

ésotérique ou métaphysique, et ceci parce que des concepts nouveaux leur font peur d’emblée et ne veulent 

aucunement s’y identifier par crainte d’ironie sociale exercée contre leur personne. Dans ces textes, vous y 

retrouverez plein de principes conceptuels innovateurs qui bouleverseront ainsi les croyances traditionnelles 

bien ancrées et il y en aura bien d’autres qui suivront résolument dans les prochaines capsules psy de l’auteur 

servant à dessiller les consciences mentales afin de leurs fournir des clés vulgarisées de libération 

psychologique. Reste que ces avancées ne soulèveront que le coin du voile des mystères de l’Invisible 

Cosmique concernant l’être humain et cela constituant une véritable science-fiction qui sera à suivre à travers 

les capsules psy, bien qu’imparfaites, de l’auteur… 

Développement 

D’un point de vue «cosmique», l’humanité terrienne ignore qu’elle habite sur une «planète 

expérimentale» dominée sous la supervision d’Intelligences d’outre espace-temps éconduisant subtilement, via 

le phénomène télépathique de la pensée, que l’individu croit totalement sienne, le genre humain à travers une 

unité mentale de conscience, de «source cosmique», imprégnant de son énergie psychique le cerveau de 

chaque être humain. (réf. Le Projet Humain Cosmique de la Terre). D’où, «l’incarnation énergétique» d’un 

psychisme cosmique de conscience, étant un ensemble de fonctions mentales dont un écran mental, qui sera 

constamment confronté à des problèmes humains existentiels correspondant à un plan-de-vie occulte 

expérimental. 
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De par ce processus conflictuel, l’individu est forcé de développer un discernement décisionnel dont 

les décisions qui en résulteront sous forme d’énergies électroneurologiques atteindront différentes 

microrégions du cerveau afin qu’il actionne les divers membres du corps physique en rapport avec l’intention 

décisionnelle devant se réaliser. Le cerveau est donc au «service décisionnel» du mental psychique… 

Vu les grandes difficultés expérimentales liées au plan-de-vie issu de ces Intelligences Cosmiques, 

le corps physique meurt prématurément et la conscience «désincarnée», alors dénommée entité, se retrouve en 

attente énergétique sur un des plans invisibles de l’Astral, celui-ci étant une vaste sphère énergétique englobant 

la planète Terre. Ceci, pour un jour être réincarnée selon un autre difficile plan-de-vie occulte d’apprentissages 

psychologiques retenus en intégrations mémorielles dans la conscience. 

L’homosexualité 

Selon que la défunte conscience pour ainsi dire, habitait précédemment un corps physique d’homme ou 

de femme et que pour ce faire chacun fut occultement investi d’attributs psychiques soit féminins ou masculins 

correspondant au corps physique de leurs expériences occultement planifiées, reste que certains dans leur 

«réincarnation prochaine» devront conserver les mêmes attributs et se réincarner dans un corps de sexe opposé. 

D’où, le phénomène homosexuel énormément difficile à survivre, car suscitant de grandes souffrances 

psychologiques émotionnelles comparativement aux hétérosexuels. Donc, une programmation psychique de 

femme incarnée dans le cerveau d’un corps masculin et l’inverse. 

L’auditif et le visuel 

Pour augmenter le taux des difficultés psychologiques issus des plans de vie occultes, sur cette planète 

de misères mentales émotionnelles et physiques, s’ajoute le phénomène particulier des dits auditifs et visuels. 

Pour le comprendre plus facilement, imaginez qu’au lieu de recevoir tous les attributs psychiques nécessaires 

à un «sain comportement humain psychologique», vous n’en recevez que la moitié et cela vous insérant soit 

dans l’un ou l’autre phénomène particulier imparfait par lui-même. Delà, l’incompatibilité conflictuelle de 

caractère entre les individus de réactions psychologiques imparfaites et dont la physionomie et les agissements 

révèlent facilement ces différences pour une conscience qui en est instruite (réf. Les auditifs et visuels de la 

planète expérimentale Terre). 

Le système émotionnel 

Comme si cela n’était pas déjà suffisant en difficultés psychologiques, tel un ordinateur, il est 

occultement ajouté au mental logique rationnel de l’individu, un système émotionnel qui lui fera perdre de sa 

lucidité objective, car lorsque l’individu subit des traumatismes émotionnels souffrants cela s’enregistre en 

mémoires négatives morbides, dénommées engrammes, dans l’inconscient mental (réf. Les engrammes 

psychiques inconscients médiocrisant le mental). Cela névrosant subtilement la conscience mentale 

devenant donc malgré elle plus ou moins confuse, éparpillée, désordonnée, carencée de lucidité objective. 

Ce que l’on dénomme la susceptibilité, rendant l’individu réactivement émotionnel malgré sa volonté contraire, 

ce sont ces fameux engrammes inconscients qui sont rejoints en mémoires négatives, par exemple via une 

pensée ou une parole reçue et alors s’actionnent de vives souffrances psychologiques émotives. Afin de se 

défaire de cette programmation émotionnelle inconsciente (réf. Les souffrances émotionnelles neutralisées 

pour toujours) 

D’autres programmations psychiques piégeant la conscience mentale de l’individu 

Dans un autre livre de psychologie évolutionnaire de l’auteur (réf. Les différents groupes de 

caractères engrammiques névrotiques d’individus) des traumatismes émotionnels particuliers, subis en très 

bas âge, créeront des «caractères particuliers d’individus» dont les mémoires négatives engrammiquement 

intégrées altéreront le physique, différemment des auditifs et visuels, et le rendront identifiable entre tous 

le cataloguant dans un des groupes particuliers ayant des réactions comportementales similaires. 



Voilà un court résumé des programmations inconscientes chez la personne humaine «expérimentale» 

de Forces Cosmiques Occultes qui l’éconduisent subtilement, à son insu conscient, dans ses 

illusoires décisions, suggestivement biaisées, occultement incitées de l’invisible des Mondes Parallèles.  

Le libre arbitre décisionnel n’existe pas, croyez-le ou pas, cela ne change rien à la réalité vécue et 

dramatiquement subie… 

 

 

 

 

L’humain : un crudivore frugivore végétalien de nature 

Ce qui veut dire que nous ne sommes aucunement carnivores puisqu’il faut se restreindre de beaucoup 

sur la quantité ingurgitée chaque jour pour ne pas devenir malade de la goutte, et les directives de la médecine 

conseillant absolument d’en faire la cuisson afin de tuer les bactéries. Et pourquoi sanguinairement assassiner 

nos frères et sœurs animaux pour les manger en pièces en détachées… Ne sommes-nous pas barbares… 

Reste, que je ne pouvais résister à vous fournir cette dernière référence (L’humain : un crudivore 

frugivore végétalien de nature) et c’est que la cuisson des aliments détruit les enzymes alimentaires crues 

qui sont absolument nécessaires à une saine digestion des aliments crus et dont les nutriments vivants iront 

nourrir, de leur énergie atomique vivante, le noyau des cellules du corps humain. Ne pas le faire, hypothèque 

la santé du corps physique et le tue prématurément. C’est qu’une digestion saine nécessite la présence, dans 

l’organisme biologique humain, de trois composantes digestives qui sont les enzymes alimentaires libérées par 

le masticage de l’aliment cru, les différentes enzymes salivaires libérées dans la bouche lors de la mastication, 

et les enzymes digestives fournies par le système digestif. Si les premières sont cuites mortes, le corps 

physique devra compenser par la transformation d’enzymes immunitaires en enzymes digestives afin d’en 

augmenter le nombre prévu pour l’alimentation crue, mais l’immunité de l’organisme humain en sera appauvri 

et pour la lucidité mentale de tomber en chute libre parce que le sang intoxiqué affecte le cerveau imprégné de 

«l’énergie incarnationnelle» du psychisme mental. Voyez donc votre état d’abattement léthargique suite à 

l’ingestion d’un spaghetti par exemple, et qu’en est-il de la lucidité cognitive des enfants à l’école suite d’avoir 

ingéré leurs sandwichs ? Moi à l’époque, cela m’endormait sur mon bureau de classe… 


