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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. 

 

LA SCIENCE NOUVELLE SUPRAMENTALE 
ISSUE DE L’INTELLIGENCE UNIVERSELLE 

 

L’être psychique a été créé pour que se réalise, à long terme en l’être humain sur le plan 
matériel, un «double» de l’Esprit, c’est-à-dire une contrepartie énergétique parfaite de Lui et 
matériellement organisée. L’Humain est donc une image tridimensionnelle ou volumétrique de 
l’espace atomique dont est construit l’esprit du psychisme, c’est-à-dire une dimension de l’atome 
régie par les Lois de l’Intelligence Universelle. Ce qui habite psychiquement le cerveau biologique de 
l’humain n’est donc pas quelque chose de banal, mais de potentiel intelligent extraordinaire en 
progression à travers le temps et les expériences éprouvantes permettant l’intégration du discernement 
décisionnel en conscience mentale. 

Ces lois manifestées, à travers l’espace atomique du psychisme cérébral, constituent une 
science précise appelée science cosmique ou intelligence universelle. Autrement dit, l’Intelligence est 
une science cosmique manifestée à travers un espace-temps sur le plan volumétrique et tridimensionnel 
appelé l’Humain. S’il n’existait pas, le plan tridimensionnel, dont a besoin l’Esprit, devrait exister dans 
une autre dimension, comme celle du rêve et donc du Plan Astral. 

S’il en était ainsi, l’être psychique, alors non réalisé dans la matière, serait une image 
nécessaire pour que l’Énergie de l’Intelligence puisse se manifester à travers cet espace atomique dont 
l’esprit serait astral. L’image astrale doit donc être réalisée, incarnée, matérialisée en fonction de la 
Volonté de la Science de cette Intelligence.  
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Le phénomène d’incarnation est le produit de la Science Cosmique et non le produit du désir de 
l’esprit de l’être incarné de la pénétrer, parce que cette Science est dotée d’une Volonté Créative qui 
s’établit là où le vide existe. C’est-à-dire, là où une espèce matérielle peut être créée pour que l’image 
astrale de l’être puisse être reproduite dans la matière afin que, par son «évolution spirituelle de 
conscience», elle fusionne avec Elle un jour. L’être involutif est un produit de l’Astral et non de la 
Science Cosmique, et la différence réside entre la mortalité d’une conscience qui ne se souviendra plus 
après la mort du corps physique de support aux expériences planétaires, ou celle-ci demeurant éveillée 
ou lucide d’où son immortalité. 

Au cours du 21ième siècle, certains êtres de la Terre sont déjà en fusion psychique avancée en 
relation avec la Science de l’Intelligence. Le contact est donc établi entre le terrestre et des 
Intelligences qui sont «libres» de la puissance des plans imaginaires de l’Astral, c’est-à-dire du 
pouvoir vibratoire particulier de celui-ci. La valeur émotive de toute pensée est involutive et donc de 
source astrale, et les bonnes comme les mauvaises. 

L’être en fusion psychique dirigera l’évolution future de l’humanité à partir du moment où il en 
arrivera à énergétiquement projeter sa pensée dans la matière pour qu’elle «se réalise 
constructivement» où qu’elle lui «obéisse». Il faudra alors, absolument, que son état d’esprit soit 
«libre» de toute valeur imaginaire astrale. Sa pensée générée s’exprimera alors en une force créative 
plutôt qu’une projection imaginaire. 

En ce nouveau millénaire, débute la descente éthérique de sciences nouvelles phénoménales, 
c’est-à-dire une intelligence supramentale issue de l’Esprit. C’est le résultat d’un très long processus de 
transmutation vibratoire du psychisme cérébral à travers les Âges, celui-ci ne pouvant mentalement 
absorber qu’un peu à la fois de cette Énergie transmutatoire jusqu’à ce que ses corps psychiques 
énergétiques subtils soient suffisamment altérés ou élevés en vibrations. 

Viendra un temps, au cours de la progression de l’évolution nouvelle supramentale, où 
l’individu sera dégagé de la nécessité «d’estime égoïque» d’être ou ne pas être «reconnu intelligent» 
par son environnement humain. Il va progressivement quitter les tares subjectives de l’involution où il 
nourrissait égoïquement «l’estime de soi» tel un «besoin maladif de reconnaissance» quant à sa 
personne et devant être constamment manifestée par l’environnement humain afin qu’il se reconnaisse 
une valeur existentielle le sécurisant émotivement. L’être nouveau se moquera désormais d’être 
identifié parmi les «intelligents», humble il sera et il favorisera l’anonymat. 

C’est donc la neutralisation des attitudes comportementales tordues subjectives, issues du 
travail subtil de l’Ajusteur de pensée, qui ainsi parvient progressivement à l’anégoïser (neutraliser 
l’égo). Cette prémisse d’anégoïsation est nécessaire pour que le Double pousse encore plus loin son 
œuvre éthérique d’intelligencer sa conscience. 



 

C’est donc la preuve que l’Intelligence a détruit la réflection psychique émotive affectant son 
corps mental énergétique subtil et il commence à ne plus être ébloui non plus par cette intelligence 
supramentale qui lui survient progressivement à la mesure de sa conscience qui se réajuste. Il la 
canalise donc sur le plan matériel pour son bénéfice personnel dont profitera inévitablement 
l’humanité. 

Cette Intelligence Cosmique est derrière tout mouvement et ne peut être entravée par une 
conscience humaine involutive plus avancée que celle de l’animal, mais extraordinairement inférieure 
au surêtre supramental. Elle crée ainsi l’être réel planétaire apte à vibratoirement canaliser l’énergie 
supramentale dans la matière, et l’Être Cosmique son Double qui, dans l’Éther, utilise aussi cette 
énergie pour qu’elle soit perfectionnée sur un plan de conscience élevé et non entravé par les sens. 

Ceci afin que le pouvoir de l’Intelligence Universelle soit retenu ou psychiquement intégré par 
l’être de la Terre, et afin qu’un jour ces deux êtretés soient réunis dans une unité créative abondante 
pour que s’établisse, sur le globe, le règne phénoménal de l’intelligence supramentale comme première 
étape. Le perfectionnement des corps psychiques énergétiques subtils permet ainsi la descente 
supramentale de cette Énergie Éthérique sur terre. 

L’Intelligence, s’exprimant ainsi en tant que Science et Énergie, comme l’humanité planétaire a 
pu s’en rendre compte par le passé, comporte à la fois des dangers et des bénéfices. Si cette énergie est 
ainsi psychiquement filtrée à travers des couches humaines inférieures encore animalisées ou de type 
astral involutif, la civilisation humaine risque alors d’être détruite par elle. 

La Science de l’Intelligence ou de l’Esprit et l’application sur le plan matériel de forces inouïes 
qui émanent de la «conscience même de l’atome» peuvent être contrôlées par l’être humain, mais il en 
est encore à ses premières expériences. Beaucoup lui sera donné à condition qu’il ne s’élève pas contre 
ses frères de la Terre. 

L’Intelligence est une Science Éthérique qui permettra finalement de contrôler La Nature et si 
l’égo n’est pas objectivement ajusté et s’il n’est pas optimalement instruit de cette réalité éthérique qui 
désormais progressivement l’intelligencie, il peut facilement et illusoirement se convaincre que le 
Pouvoir de cette Énergie fait partie de lui et qu’il peut en faire ce qu’il désire. Et c’est à partir de cette 
éventualité que commence le danger que connaîtra la 6ième race-racine. 

Pour la première fois au cours du millénaire qui s’entame, l’esprit de certains êtres 
«psychiquement branchés» pour ainsi dire, va connaître le Pouvoir de l’Esprit à travers lui. L’égo 
frémira de grande satisfaction constatant cette réalité créative, mais sera ainsi porté à vaniteusement 
s’en identifier élitiquement. Ce n’est donc pas l’esprit de l’être qui est dangereux, mais son égo 
subjectif ou cette partie de sa psyché qui, dans sa transmutation progressive vers l’objectivité, peut être 
encore transitionnellement sous le contrôle des Forces Astrales. Elles savent donc astralement 
manipuler cette énergie égoïque contre l’être et, de toute façon, toutes les sciences astralisées doivent 
être surveillées à cause des dangers qu’elles comportent en potentiel. 



Le nouveau cycle de l’Ère du Verseau, ce Nouvel Âge, sera le premier sur terre qui ouvrira, à 
l’être supramental, toutes ses possibilités psychiques le rendant ainsi «conscient» des Pouvoirs de 
l’Énergie. Mais il est encore trop ignorant à cet effet et le début du cycle va lui permettre de se rendre 
compte des dangers liés à l’utilisation de la nouvelle science supramentale, et ce n’est que 
graduellement qu’il comprendra que l’Énergie et les forces qu’elle génère en pouvoirs nouveaux 
requièrent une conscience vibratoirement élevée pour les manipuler, c’est–à-dire un esprit objectif 
d’évolution avancée. 

Un petit nombre d’être auront été instruit du lien occulte pervers entre l’égo et l’Astral et ce 
concept désormais bien intégré en leur êtreté alors anégoïfiée. Ils seront les premiers à utiliser les 
forces nouvelles sur la Terre et à cause de leur niveau supérieur de compréhension et de conscience, ils 
auront vite compris la nécessité de se créer sur le globe un «centre de vie et d’activité» qui les 
protégera absolument du désordre déjà établi. 

L’Intelligence s’exprime en une science créative constructive et non juste une philosophie 
survenant en projections fantaisistes imaginatives. Les êtres d’évolution avancée, ayant dépassés 
l’étape philosophique, construiront une sorte de pont énergétique, une sorte de tunnel entre la matière et 
l’éthérique. Un certain nombre d’entre eux développeront aussi la faculté de «se rendre invisible» à la 
population matérielle et ce seront ces êtres qui, les premiers, formeront le Gouvernement Invisible de la 
Terre, et ils veilleront à ce que l’évolution de la 6ième race se réalise selon les Lois de l’Intelligence et 
des Forces Évolutives Associées qui travaillent dans l’ombre. 

Pour l’être involutif, «le temps» est une condition de vie qu’il ne comprend pas parfaitement. Il 
s’imagine qu’il est relié à des activités originant de son corps de désir, mais sans réaliser qu’il 
appartient au Pouvoir de l’Intelligence derrière à l’origine de tout. L’être supramental réalise et sait 
dorénavant que «le temps» appartient à cette Phénoménalité Éthérique Sciente se manifestant en lui. La 
connaissance des Lois de l’Énergie va lui permettre de «modifier le temps», c’est-à-dire de le faire 
«avancer ou retarder», et c’est à partir de ce moment qu’il commencera à travailler sur les Plans 
Supérieurs de la matière et coordonner les activités inférieures de l’humanité. 

L’Intelligence est absolue en essence et ne suppose ainsi aucune théorie philosophique. Elle va 
remettre de l’ordre dans l’évolution et donner libre accès à l’être dans les bénéfices de sa planète et du 
système solaire auquel il appartient matériellement. C’est une Force d’organisation tellement 
puissante que les êtres de demain qui voudront s’y opposer seront anéantis, c’est-à-dire que leur esprit 
sera bouleversé et mis en confusion. 

Le Mouvement Supramental de l’Énergie de cette Intelligence sera perpétuellement progressif 
en intelligenciation instructive et pouvoirs associatifs, de sorte que l’être va apprendre à graduellement 
s’en servir et l’appliquer à l’échelle de ses besoins. Il y aura donc une diffusion énorme de cette 
Énergie de l’Intelligence et les êtres commenceront à vivre un état semblable à la folie. Les plus forts 
s’en sortiront parce qu’ils auront créé les conditions essentielles à cette canalisation et ne seront plus 
sous l’influence marquée de la société contemporaine et ses structures surannées. L’effet phénoménal 
de cette Énergie sur l’être sera tellement puissant qu’une psychologie évolutionnaire d’instruction sera 



nécessaire pour que ceux qui en seront saisis ne souffrent pas outre mesure de leur situation 
supramentale. 

En tant que science, cette Énergie Éthérique ne peut donc se manifester en l’être sans que l’égo 
ne soit préparé à la recevoir, à la manipuler, c’est pourquoi elle tarde à se manifester. Le temps n’est 
donc pas loin où cette descente éthérique d’Énergie sera marquée par des inventions extraordinaires, et 
dont les inventeurs n’auront parfois autre compréhension technique que ce qu’il leur sera 
supramentalement indiqué de faire. L’être a toujours voulu posséder la science, alors que c’est elle qui 
supramentalement le possédera en quelque sorte. Il ne fera donc que canaliser la science cosmique… 

Pour l’être involutif, cette situation nouvelle sera phénoménale, car il s’apercevra que le rythme 
de croissance des inventions humaines ne sera heureusement plus géré par les monopoles industriels 
mercantiles et, tout à coup en quelque part à travers le monde, il sera annoncé que telle trouvaille est 
«mise à la disposition de l’humanité». Les êtres involutifs, qui ne seront évidemment pas affranchis à 
l’Intelligence Universelle, ne comprendront pas l’origine de ces merveilles de la science nouvelle. 
L’humanité se sera alors enrichie que d’une parcelle de la science cosmique... 

Beaucoup d’êtres en transmutation psychique s’inquiètent de ce qui se passe dans les profondeurs de 
leur mental psychologique, mais cet éparpillement de réajustement transitionnel ou de transfert du 
mental inférieur au mental supérieur sera de courte durée. L’intelligence supramentale, qui 
s’investit en l’être qui sort graduellement de sa névrose confusionnelle involutive, ne le tue pas bien 
qu’elle puisse épuiser ses ressources psychologiques au point où il se demande s’il n’est pas en train 
de capoter. Voilà pourquoi il doit comprendre ce qui lui arrive par le biais de cette instruction par 
exemple. 

L’Intelligence deviendra science si abondante que des manifestations matérielles, techniques et 
les problèmes de l’humanité commenceront à s’estomper. Sa promulgation dans le monde 
s’accompagnera de la présence sur Terre d’un être dont les qualités d’intelligence et de sciences 
supramentales bouleverseront les nations. Ce sera la fin de la 5ième race-racine involutive de la science 
matérielle, et le début de l’Âge Nouveau de la 6ième race-racine évolutionnaire. Ce sera l’époque rêvée 
depuis des siècles et elle est prochaine en ce nouveau siècle. 

Mais, préalablement, l’humanité sera fortement éprouvée avant son dévoilement public, car les 
attitudes comportementales involutives doivent être largement éliminées ou détruites à travers les 
souffrances psychologiques émotives afin que leur esprit subjectif, devenu objectif, soit ouvert à son 
message avant qu’il ait l’accès aux secrets de la matière et pouvoirs de l’Énergie. Ce surêtre va donc 
devoir apprendre à se dissocier d’une possible vanité pouvant être issue d’une «valeur d’identité 
personnelle» que pourrait apporter l’infusion d’une telle intelligence supramentale lui survenant si 
puissamment, afin de pouvoir s’ouvrir à une énergie dont le pouvoir et la qualité de science est 
phénoménale. 



 

Cette nouvelle condition révolutionnera la civilisation et va produire sur le globe une puissance 
d’invention créative que l’Humain n’a jamais connue. Faisant partie de sa réalité, l’Intelligence est un 
rayon, une connexion fluidique d’Énergie fixée au cerveau psychique de l’Humain et dans ce cas 
supramental, augmente son champ d’énergie. Le cerveau humain s’exprime en une charge électrique 
qui peut être altérée au contact de ce rayon nouveau. Dès que cette fusion psychique est ainsi amorcée, 
l’être mutant transite à l’Intelligence, c’est-à-dire qu’il n’appartient plus à l’échelle évolutive primitive 
de sa planète, mais la surpasse en intelligence supramentale nouvelle. 

Un certain nombre d’êtres humains seront touchés par ce rayon et la Terre ne sera désormais 
plus une planète expérimentale, mais un lieu où leur intelligence nouvelle pourra s’exprimer pour que 
se crée sur le globe une race supérieure composée d’Humains phénoménaux, non influençables et non 
limités par une psychologie involutive. 

La pollution de la Terre est le résultat du chaos involutif issu de grandes puissances 
économiques et de l’incapacité du citoyen ordinaire de les en empêcher. C’est le signe majeur de la 
nécessité que se forme, sur cette planète, une synergie créative d’Êtres Nouveaux qui, les seuls, auront 
le pouvoir de régénérer les forces de la planète à travers des pouvoirs nouveaux qui leur seront 
conférés, via le rayon de l’Intelligence, et qui se fixeront fluidiquement dans leur cerveau psychique. 

La survenue de l’Intelligence est stratégique pour l’être humain, car sa situation actuelle ne peut 
que se dégrader. Ni l’Humain de bonne volonté, ni l’Humain spirituel, ne peut mettre un terme à la 
mort inévitable des civilisations. Ces chaos sont générés à partir de visions trop mercantiles trop 
involutivement cupides, et trop ignorantes des Lois de la vie réelle. L’humanité terrestre est donc à son 
dernier souffle. 

L’Humain involutif vit d’espoir sans réaliser que cette émotion involutive est due à un manque 
d’intelligence d’Esprit en lui. Cet attribut involutif n’est qu’un palliatif nourrissant «d’illusions» l’égo 
décontenancé, pour lui permettre de continuer cette course folle vers l’anéantissement de sa 
civilisation. 

Une nouvelle civilisation doit donc naître des décombres de l’ancienne. Voilà comment 
durement se transforme la vie d’une planète. L’être doit donc épouser des idées nouvelles dépassant ses 
opinions basées sur une psychologie involutive. Il doit pouvoir envisager des théories nouvelles dont il 
ne peut comprendre totalement l’ampleur et la réalité. Il doit pouvoir contempler de plus vastes 
panoramas de la réalité planétaire et cosmique. 

Il deviendra donc, un jour, cosmique à son tour, c’est-à-dire capable de vivre d’énergie plutôt 
que de nourriture matérielle et d’idées fixées par son Histoire, et par une mentalité planétaire et 
collective qui vit d’opinions pour se créer une opinion, mais qui devient, avec le temps, l’opium de la 
Terre. 



 

L’Intelligence, en tant que nouvelle science intérieure de principes de vie à tous les niveaux de 
la réalité humaine et planétaire, ne peut croître son champ de conscience que par l’évolution de l’esprit 
et la transformation des champs d’énergie qui constituent sa réalité invisible subtile. Cette intelligence 
infuse va progresser et traverser toutes les couches de conscience humaine jusqu’à ce qu’elles puissent 
l’utiliser pour leur bien-être. 

Lorsque l’être d’évolution avancée aura atteint les stages de l’éthérique où il pourra vivre de son 
Double, il pourra connaître les Lois de l’amour réel et se servir de cette énergie cosmique et travailler à 
l’évolution pour le bénéfice de l’humanité. Il se mettra ainsi au service de l’intelligence, de l’amour et 
de la volonté, afin qu’existe, sur le plan matériel, un total équilibre entre les forces composant l’être et 
celles qui peuvent le décomposer s’il n’est pas suffisamment attentif à sa conscience. 

 


