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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 sont inspirées d’études d’informations provenant de Source Lumière, 

 dont ne sera pas dévoilé le nom de la source humaine les ayant psychiquement canalisées puisque seul le message est important, 
mais le rapporteur de ces lignes sentant la responsabilité créative de les exprimer à sa manière synergique créative par compassion pour l’humanité. 

 

L’ÉLÉVATION PHÉNOMÉNALE EN POUVOIRS 
DE L’ESPRIT DU PSYCHISME CÉRÉBRAL 

 
Lorsque l’égo s’éveille d’une façon spirituelle, c’est la dimension psychique esprit qui, en 

quelque sorte, commence à prendre conscience d’elle-même, de sa mesure dans la matière, qui s’ouvre 
à l’Esprit parce qu’un phénomène extraordinaire de fusion psychiquement transmutatoire s’enclenche 
avec cet au-delà éthérique du Double qui va progressivement l’intelligencier et ainsi le conscientiser. 
L’égo devient alors involutivement libéré d’une façon progressive pour l’apprivoiser à un nouvel état 
de conscience parrainé d’une façon effacée par l’Esprit. Et, c’est l’esprit de l’être qui prend alors 
graduellement le contrôle de sa destiné et qui doit se prendre en main, c’est-à-dire sortir des rangs du 
«connu du traditionnel illusoirement sécurisant» et composer avec «l’inconnu» ressortant de 
projections supramentalement créatives dont il va devenir de plus en plus en mesure d’en supporter la 
«certitude» du mouvement. 

Plus l’esprit est involutivement libéré, puisque la transmutation psychique est progressive, plus 
il devient intelligemment, perfectionné et ainsi capable d’agir en harmonie vibratoire avec des 
Intelligences de Lumière qui dirigent désormais son évolution. Ils augmentent ainsi graduellement, en 
l’être, leurs pouvoirs subtils de façon à ce qu’il en arrive, un jour, à agir de son propre pouvoir. Dès que 
s’amorce ce processus extraordinaire de la fusion psychique avec le Double Éthérique, il se poursuit 
jusqu’à ce qu’il ait complètement altéré la conscience des corps psychiques subtils et «mâter» l’action 
subjective involutive des sens physiques chez son êtreté devenue de statut évolutif «transitionnel».  
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Ce processus est long et il faut comprendre que durant cette période transmutatoire, l’Astral a 
encore accès à un psychisme «non suffisamment vibratoire» pour qu’il soit souverain quant à leurs 
manipulations suggestives incitatives tendant à le perdre en semant chez lui un chaos existentiel, qui 
lui fait donc accomplir encore bien des bévues dont il écope les pertes financières et désordres de toutes 
sortes. 

L’être humain a été créé pour que se réalise sur le plan matériel un «double» de l’Esprit ou du 
Double Éthérique, donc une contrepartie parfaite matériellement organisée de l’Esprit. Lorsque l’égo 
de cette réalité contrepartiste sera devenu totalement objectif, l’être passant de l’involution à 
l’évolution, ce «doublage parfait» représentera une image tridimensionnelle ou volumétrique de 
l’espace atomique dont est construit l’Esprit. C’est une dimension de l’atome régie par les Lois de 
l’Intelligence Universelle manifestées à travers cette espace atomique et constituant une science 
précise appelée : Science Cosmique ou Intelligence Universelle. 

L’intelligenciation subtile instructive de la science de l’intelligence de l’Esprit, s’exerçant 
seulement chez certains êtres en fusion psychique via un Ajusteur de pensée, est une nouvelle étape 
dans «l’évolution de l’action et de la parole humaine» et elle va marquer la différence entre 
l’intelligence réelle et l’ignorance de l’involution. «L’élévation de l’esprit» de l’être ne veut pas 
seulement dire l’éducation de l’esprit, mais l’harmonisation de celui-ci vis-à-vis l’Esprit Universel 
désormais en lui qui communique via le mental supérieur du psychisme de l’être alors «ouvert» ou en 
«action». Lorsque l’esprit reçoit furtivement des propos extraordinaires lui survenant des Circuits 
Universels, il est alors bien forcé de dissocier sa réalité matérielle de sa réalité mentale. Cet exercice 
contribue ainsi à élever son champ de conscience et lui donner une liberté qui ne pouvait être acquise 
lors de l’éducation philosophique propre à la phase involutive puisqu’il n’avait pas accès à l’Esprit. 
Pendant une première période transitionnelle assez longue (de 7 à 10 ans avant que l’Être Transitionnel 
atteigne le pallier de l’Être Nouveau), il demeurera tout de même préoccupé par l’interférence subtile 
incitative des pensées astrales hautement réflectives et le dynamisant encore (malgré son entrée en 
fusion psychique), les entités astrale voulant aussi approfondir, à travers lui, les questions non résolues 
sur l’existence humaine et qui font partie de l’inconscience d’esprit. 

L’élévation d’esprit n’a plus de fin lorsque le processus fusionnel est commencé et alors l’être a 
progressivement accès à l’intelligence des mystères de vie le concernant, ainsi que ceux de l’humanité. 
Intégrant alors ce nouveau savoir, le faisant sien et ainsi partie de son pouvoir de conscience, il entre 
perceptiblement dans les mondes des Intelligences qui gouvernent la matière et ses formes animales, 
matérielles et énergétiques multiples. 

L’élévation de l’esprit est un phénomène supramatériel qui coïncide avec le développement de 
la conscience éthérique, qui sera la conscience supérieure du Surêtre à venir. Conséquemment, une 
psychologie nouvelle doit être parfaitement comprise pour que son psychisme devienne plus puissant et 
qu’une élévation d’esprit, le rappelant à la Voie Lactée, outrepasse le Monde Astral de la Mort. 



 

Cet Être Transitionnel étant donc psychiquement transmuté à l’Être Nouveau (7 à 10 ans), il a 
désormais droit à une continuité d’esprit après la mort du corps matériel. La puissance maladive de la 
crainte émotionnelle s’étant énergétiquement effacée du psychisme ainsi que les mémoires négatives 
engrammiques aussi finalement épurées, le pouvoir de l’esprit s’amplifie alors graduellement dans 
l’être jusqu’au jour où il en arrivera à commander à «sa» matière mortelle et fondre «son» esprit en 
elle pour qu’elle «ne soit plus assujettie aux lois de la matière, mais aux lois de l’Esprit». Voilà 
pourquoi le phénomène de l’immortalité de la conscience est si essentiel à l’êtreté. 

Le Monde Astral de la mort est un monde qui n’a conscience que de «son lien vibratoire avec le 
monde matériel» et cherche par tous les moyens imaginables de perdurer ses expériences 
psychologiques sur l’Humain en se servant expérimentalement de son cerveau. Voilà pourquoi l’esprit 
involutif, de bas taux vibratoire, est «sans pouvoir», car il sert les entités astrales qui sont sans 
intelligence réelle, parce que l’intelligence de La Lumière Universelle ne les investie pas en Astral, 
alors que lui-même n’a pas conscience d’être utilisé à leurs fins stratégiques de toutes sortes. 

L’esprit, en fait, est aussi une entité psychique ( entité : appellation donnée à ce qui n’habite 
pas temporairement un corps physique de support aux expériences) qui vient de la Voie Lactée ou de 
ces vastes Mondes Cosmiques où il a progressé depuis très longtemps avant de se lier à la Terre, où il a 
subi sa dernière transformation correspondant à son évolution actuelle par le biais du phénomène 
cyclique réincarnationnel, ainsi prisonnier de la Terre et des sphères énergétiques de l’Astral de la 
planète. La puissance des égrégores mémorielles en Astral, construites depuis des millénaires à partir 
des mémoires de vécus humains, sont ainsi de phénoménales banques de données mémorielles dont 
utilisent les entités astrales pour vampiriser, de leur puissance télépathique suggestive incitative, les 
psychismes humains à travers leur mental inférieur involutif de bas état vibratoire. 

Ceci, pour qu’ils ne vivent, à leur insu conscient, que des conséquences désastreuses et 
abusives issues de pensées involutives «fabriquées», c’est-à-dire ce que cette médiocre intelligence 
astralisée leur procure via des pensées télépathiques insidieuses, c’est-à-dire celles d’un agencement 
arnaquant antihumain de projections imaginatives alors humainement décodées en conscience 
mentale et sur l’écran-mental. Ainsi, s’accompagnant de suggestions incitatives sournoises tendant à 
la perdition de l’être, et donc composées de toute pièce à partir de mémoires de vécus anciens. 
Comparativement à l’intelligence réelle, cette soit disant intelligence astralisée est à des années 
lumières d’un savoir supramental issu d’une intelligenciation d’essence universelle à travers un 
mental supérieur désormais vibratoirement ouvert. Ces phénoménales banques ou réserves de 
mémoires astrales, conçues en quelque sorte par le vécu humain, sont donc manipulées ou organisées 
sous des formes «illusoires» de pensées nouvelles par des entités astrales créant ainsi une conscience 
astralisée chez l’être ancien involutif. 

Mais en cette Aire du Nouvel Âge survient extraordinairement, un jour, pour l’humain une dite 
Initiation Solaire sciemment provoquée par le Double à l’insu de l’individu, mais à travers de grandes 
souffrances psychologiques issues de sa condition initiatique trépidante.  Phénoménalement alors, son 



psychisme énergétique se «transmutera vibratoirement» puisqu’il aura vibratoirement atteint un 
premier seuil psychique fusionnel le branchant à l’Esprit.  



Se métamorphosant psychiquement pour ainsi dire, à long terme, il sera en mesure d’en arriver à 
retourner à la Voie Lactée en passant par l’esprit universel développé ou réalisé en lui et qui coïncide 
vibratoirement avec La Lumière de l’Éther. Dans ce lieu universel, il va pouvoir regagner ce qu’il a 
perdu au cours des Âges, cette fois-ci aguerri par l’expérience et conscient des dangers de tout esprit 
qui «perd conscience» de son contact avec La Lumière. 

L’élévation de l’esprit n’est pas seulement une intelligenciation supramentale de l’être, mais 
aussi un phénomène psychique de puissance qui donnera, à long terme, le pouvoir sur la matière, sur la 
nature. À ce stade avancé d’évolution de conscience, ce n’est donc plus une condition de vie 
psychologique, mais psychique qui se développe, et ce pouvoir est essentiel à développer si l’être doit 
un jour retourner aux Mondes des Intelligences Universelles qui sous-tendent la matière de la Voie 
Lactée. 

La fusion psychique est une «unification» de ce qui est mortel avec ce qui est éternel et sans fin. 
Le produit de cette «union» est l’immortalité de la conscience et le développement d’une «nouvelle 
race» qui doit se former, mais jamais plus «limitée» par le monde des sens et jamais plus «influencée» 
par le Monde Astral de la mort. 

Viendra donc le jour extraordinaire ou le taux vibratoire hautement accentué du cerveau 
biologique va permettre que «l’espace entre les atomes» soit visité en esprit via le psychisme de l’être. 
Ceci marquera la fin de la science matérialiste, car l’être pourra enfin connaître l’Éther, c’est-à-dire la 
limite inférieure et extrême de la matière et son lien avec les Forces de vie qui évoluent et dirigent 
l’évolution des sphères. 

L’évolution avancée de l’esprit va coïncider avec le «transport en commun» que connaîtront 
certains êtres d’évolution avancée de la Terre et d’autres êtres de l’espace. Ceci marquera la fin de 
l’humanité telle que connue. Il est faux de croire que la planète entière du monde des Humains peut 
être élevée d’un coup à ce fameux seuil vibratoire donnant accès à l’Esprit, car les populations du 
globe sont trop différenciées en évolution d’esprit. 

L’évolution de la Terre doit donc procéder par étapes. Par contre, celle de certains individus est 
marquée d’une finalité qui sera réalisée en fonction de leur pénétration sur les plans supérieurs de la 
conscience, et dont ils sont déjà partiellement saisis. Leur conscience doit donc grandir jusqu’au jour 
où l’Éther, ou la conscience atomique, doit être sommée d’interpénétrer la conscience humaine pour 
que se généralisent, sur le globe, les Forces de l’Intelligence dont la fonction première sera de créer 
une société invulnérable d’individus. Il est grandement temps que l’être humain réalise que son 
cerveau psychique est un précieux instrument à sa libération astrale et son accès à l’Éther. 

La transmutation psychique de la conscience sur la Terre, phénomène extraordinaire se situant 
entre la 5ième race-racine actuelle et la 6ième , qui débute depuis 1969, est le résultat de l’élévation 
vibratoire de l’esprit chez ceux qui appartiennent désormais à ce Monde Nouveau, c’est-à-dire de 
l’intelligence nouvelle qui s’unit à l’énergie de la Terre pour le contrôle de la matière.  



 

L’élévation vibratoire de l’esprit ne connaîtra pas de limite et permettra de réaliser des 
merveilles, car l’être sera en mesure d’accoupler à son service l’Énergie et l’Intelligence. Ce sera l’Âge 
d’Or pour certains de l’humanité planétaire, et le Paradis pour d’autres d’évolution avancée qui seront 
plus près de l’Éther. 

L’élévation vibratoire de l’esprit est due à une VOLONTÉ SUPÉRIEURE qui s’exerce en 
puissance énergie ou l’actualisation de plus en plus concrète dans la matière des Forces de l’Esprit. 
C’est-à-dire de ces Intelligences Systémiques qui coordonneront, à l’avenir, leurs activités avec l’être 
d’évolution avancée, de sorte que l’élévation d’esprit sera la solarisation psychique de l’être et 
permettra, dans les générations à venir, de réinventer la nature de la vie. L’Intelligence de l’Esprit, qui 
descend dans la matière, ne peut se faire comprendre de l’individu que lorsqu’il est alors dans cette 
Énergie. 

Ceux dont l’esprit sera élevé au-delà de la conscience astrale ne pourront plus un jour respirer 
l’air de la Terre. Ils seront obligés d’aller chercher, sur d’autres plans de vie, des forces nouvelles de 
vie. Pour permettre d’évoluer, le corps astral subtil doit être transformé en énergie éthérique et ce 
fluide énergétique sera ce qui alimentera le surêtre évolutionnaire de demain. Elle sera sa nourriture et 
il ne sera plus sous le contrôle de l’énergie animale astralisée. Il n’aura plus à respirer de l’air pour 
survivre. Il vivra alors d’une énergie qui ne se dégrade plus et qui demeure inviolable puisqu’elle n’est 
pas créée par combustion comme celle que respire l’être humain actuel. L’air, étonnamment, assujetti 
aux Forces Astrales qui s’occupent de ce phénomène sur le plan matériel. Il est normal que l’Humain 
soit libéré de cette combustion puisqu’il se libère de l’Astral et la science de ce phénomène sera un jour 
encore plus approfondie… 

 


