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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 PUISSANCE  
DE LA CONSCIENCE SUPRAMENTALE 
 

L’évolution de la conscience supramentale veut dire le développement d’une intelligence 
d’esprit puisant sa source «au-delà» de celle involutive alimentant la raison intellectuelle, donc 
l’involution se «limitant» à l’intellect du psychisme, alors que l’évolution «l’englobe» en lien avec 
«l’ouverture psychiquement transmutée» de la dimension esprit du psychisme. Ceci, afin de permettre 
à l’être, un jour, d’obtenir le pouvoir de l’Intelligence Universelle afin de lui ouvrir les portes secrètes 
des Grandes Sociétés Invisibles qui dirigent l’évolution de conscience derrière les façades 
expérimentées de la matière. Comprise en ce sens, l’évolution interprète pour l’individu toutes 
possibilités miroitées dans son imagination, mais projections imaginatives demeurant insubstantielles, 
car le Monde Parallèle de l’Intelligence et son Énergie est un monde à part que l’être ne connaît que 
symboliquement par le rêve. 

C’est un monde illuminé par un Soleil Central qui se distingue du soleil matériel qui éclaire 
l’humanité de la Terre, par exemple par le fait qu’il distribue également son énergie, ni froide ni 
chaude. L’intelligence supramentale est donc une énergie émanant de ce Soleil Central, invisible aux 
yeux humains, et chaque galaxie en possède un. Ce n’est pas un être, mais la somme totale possible 
d’intelligence dans une galaxie. 
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Lorsque l’être de la Terre entre en fusion psychique avec l’Intelligence Universelle, elle se 
manifeste en lui d’une façon équilibrée à travers son Ajusteur de pensée. Sa conscience neuronique 
étant à se remettre progressivement des méfaits psychologiques de sa confusion névrotique involutive, 
dans une première phase d’adaptation à une psychologie supramentale quant à la réalité, ainsi dans ses 
débuts, la conscience nouvelle n’est qu’à progressivement l’explorer, s’y apprivoiser, et à 
imparfaitement et faiblement exprimer, d’une façon vulgarisée, certaines des avenues 
phénoménalement scientifiques ou essences créatives de cette Intelligence Grandiose. L’être nouveau 
ne fait donc que la communiquer au mieux et imparfaitement à partir d’Elle, mais lorsque son évolution 
atteint sa maturité, elle émane librement de lui puisqu’il est devenu en parfaite harmonie avec Elle. 
C’est à ce moment-là qu’il peut vibratoirement traverser le mur de la matérialisation et voir ce Soleil 
Central, ce centre d’Énergie d’Intelligence qui éclaire le Monde Parallèle où il est psychiquement entré 
en esprit. Cela implique donc, comme prémisse, que l’être psychique soit immortalisé alors qu’il est 
encore matérialisé dans la chair. L’Énergie de cette Intelligence s’intègre donc, se lie ainsi à son esprit 
devenu esprit et il peut la traduire en volonté de sorte qu’il n’est plus lié aux lois de la planète. 

Le Soleil Central, le Centre galactique de l’Énergie de l’Intelligence Universelle, pénètre 
désormais la conscience de tous selon leur degré d’évolution. À la fin du cycle, ceux-là qui auront 
évolué plus que d’autres, réfléchiront une plus grande Énergie du Soleil Central et ce qui détermine 
leur évolution plus rapide laisse entrevoir qu’ils proviennent de planètes plus rapprochées de cet Astre 
Invisible. L’évolution, telle que l’être la comprendra au cours des années à venir, reflète le chemin 
parcouru de l’égo au cours des Âges de la Terre et la proximité qu’il a atteint quant à ce fameux Soleil 
Central, même si après la mort du corps physique cette dimension égoïque n’a qu’intuitivement 
conscience de cet Astre Invisible que sous une forme astralement voilée de La Lumière. 

Plus il a évolué en conscience d’esprit et plus l’être se rapproche de cette Lumière d’Esprit. 
Mais, le Monde Astral de la mort ne peut permettre que l’égo ait pleine conscience de celle-ci, car il ne 
voudrait pas se réincarner pour pousser plus loin son expérience involutive. C’est pourquoi par la 
réincarnation du psychisme âmique l’être doit répétitivement revenir à la chair sur le plan matériel 
pour, finalement, psychiquement transmuter et accéder, un jour évolutionnaire, à cet Astre Sublime que 
les anciens, dans leurs visions spirituelles, appelaient Dieu. 

L’Univers est vaste et contient plusieurs de ces Soleils Centraux invisibles aux yeux du mortel. 
Celui qui entre vibratoirement en esprit dans l’Univers Parallèle, contenant ces Astres Invisibles, 
s’aperçoit que la vie terrestre et le Monde de la mort sont des phases indépendantes relatives, mais 
vécues en fonction de la quête du Soleil Central qui réfléchit la totalité de l’Énergie Intelligente qui 
dirige l’Organisation Invisible, mais n’appartenant aucunement aux systèmes sidéraux connus de 
l’astronomie universitaire contemporaine. Ces derniers sont, en réalité, des contreparties matérielles de 
Mondes Parfaits, et leur liaison avec les mondes matériaux est la raison d’être de tout ce qui est vécu 
expérientiellement et inconsciemment sur la Terre ou dans le Monde de la mort. 



 

Le Soleil Central est un monde en lui-même, c’est-à-dire que sa construction, sa constitution 
est tellement parfaite que les êtres qui l’habitent sont débordés de perfections qui doivent être 
transmises aux êtres inférieurs en progression évolutive. Voilà en première étape l’importance de 
l’accession à l’intelligence supramentale, car elle représente finalement «un peu» de cette fameuse 
perfection. 

L’Univers n’est qu’un mot qui cache beaucoup de secrets, car il ne représente pas encore pour 
l’être la réalité. Il est l’activité créative d’un grand nombre d’Intelligences qui s’appuient sur 
l’expérience d’êtres inférieurs pour générer, dans le cosmos, une «plus vaste perfection» dans les 
mondes de la matière. 

Le Soleil Central ne possède pas toute l’Intelligence possible pour gérer l’Univers Local, c’est 
pourquoi l’expérience de la Terre (le Projet Humain Cosmique de la Terre) est si nécessaire, car 
l’expérience humaine est l’extension, dans la matière, de la puissance du Soleil Central. L’évolution du 
Soleil Central n’est pas fixée par l’Intelligence de son Énergie, mais par des lois d’actions ou de 
réactions engendrées dans les grandes masses gazeuses de La Galaxie. Ces gigantesques volumes 
gazeux contiennent tous les éléments possibles et inimaginables qui servent à organiser des mondes 
éventuels plus denses et solides. Les forces en opposition, à l’intérieur de ces masses, créent des 
conditions sous lesquelles le Soleil Central, ou l’Énergie de l’Intelligence, devra œuvrer pendant de 
très longues périodes pour, à long terme, en arriver à contrôler le produit du travail de ces différentes 
forces. C’est ce que l’on peut appeler l’évolution à partir des plans les plus simples aux plus complexes, 
tel que l’Humain de la Terre. 

À la fin du cycle ou la fin de la 5ième race-racine, c’est par l’entremise de leur Ajusteur de 
pensée qu’un certain nombre d’Humains seront devenus en harmonie vibratoire avec l’Intelligence du 
Soleil Central. Ils seront ainsi immortalisés afin de participer à l’évolution future de la Terre et de ses 
nations renouvelées. Ils oeuvreront au même titre que ceux qui, dans l’invisible du Monde Parallèle, 
sciemment, exécutent le plan universel d’évolution. Ces Humains Nouveaux «accomplis», les 
représenteront sur les plans inférieurs de la matière et eux aussi seront alors devenus «invisibles» à 
l’humain inconscient involutif, car l’Intelligence Pure œuvre toujours derrière la matière puisque sa 
lumière est trop grande. Cette réalité sera reconnue comme étant celle du Gouvernement Invisible du 
globe. 

Le but de «l’évolution rapide» de la fin du cycle est de permettre à un «nombre compté» 
d’êtres humains, dans un avenir plus ou moins lointain, d’être approchés par des Êtres Lumières de 
vibration psychique différente, des Intelligences qui évoluent en fonction du Soleil Central et désirant 
s’unifier à l’êtreté espritique de la Terre pour parfaire un des grands dessins de La Création : celui de la 
fusion psychique avec un mortel. Un tel dessein est si grand, si vaste d’implications pour le 
contemporain, que seuls les plus avertis en connaissent les détails, non pas parce qu’ils sont dangereux 
pour l’être en général, mais parce qu’ils se situent au delà de l’intelligence moyenne. 



 

L’intelligence supramentale est l’apogée de l’évolution d’esprit de l’être. C’est le début de son 
évolution morontielle, c’est-à-dire un processus évolutif se réalisant en dehors de la matière et des 
sphères des Plans Astraux de la mort. C’est le rôle de l’Esprit dans l’êtreté psychique, c’est la joie de 
la vie ou de sa perfection de la vie évolutive, c’est l’apothéose de l’esprit  devenu esprit intelligencié. 

C’est pourquoi tout individu doit comprendre ce que veut dire intelligence supramentale. Il ne 
s’agit pas de l’intelligence involutive négativement décuplée qu’il a antérieurement connue, mais une 
énergie potentiellement supérieure. C’est une différence extrême importante à différencier, car elle est 
énergie morontielle dans ses débuts, alors qu’elle pénètre toutes les fibres de l’être humain pour en 
changer les vibrations et, dans un avenir rapproché, l’élever à un monde «plus parfait» que Le Monde 
de l’Intelligence de La Lumière. 

Ceux qui évoluent ne doivent pas comprendre que l’intelligence supramentale est 
l’Intelligence même, mais doivent comprendre qu’elle est son énergie porteuse, toute puissante et 
créative, émanant du Soleil Central. Lorsque totalement intégré dans Elle, l’être n’émane alors que du 
Savoir Universel ne s’exprimant que sur un besoin, et alors il ne peut plus se souvenir de la 
connaissance ancienne involutive intellectuellement ou mémoriellement apprise et, par le fait même, 
il ne peut plus se souvenir de ses liens réincarnationnels avec le Monde de la mort, de sorte qu’il ne 
sait plus y retourner lorsque l’esprit quitte le corps physique. 

La conscience supramentale est étonnamment un «lieu dans le temps» que l’Esprit connaît, 
mais que l’humain ne peut encore connaître. Cette expérience est celle de l’immortel, mais reste qu’il 
doit préalablement construire ses véhicules psychiques avant que son esprit soit devenu totalement 
libre de la matière et des Plans de la mort. La prochaine conscience humaine va coïncider avec la 
magie blanche qu’ont connue les Anciens, mais cette fois elle sera encore plus puissante et plus 
parfaite, parce que les humains qui en disposeront reconnaitront la splendeur du Soleil Central d’où 
émane l’Intelligence de la vie qui en découle et dont dépend une grande partie de la création de 
l’Univers Local de notre Galaxie. 

 


