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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 PHASE ÉVOLUTIONNAIRE 
DE LA SCIENCE COSMIQUE, 

SOEUR CADETTE DE LA SCIENCE UNIVERSELLE 
 
Tous les Humains ne pourront vivre des forces de vie nouvelles, car tous n’auront pas suffisamment 
acquis de conscience éthérique, mais tous bénéficieront des applications matérielles de la science 
cosmique. Après le «basculement» des forces planétaires, la conscience cosmique sera constamment 
remise en relief, car la conscience humaine sera imprégnée d’impressions qui seront 
expressivement la manifestation d’une conscience nouvelle sur la planète. 

La conscience cosmique n’impliquera pas seulement l’être, mais tous les royaumes de La Nature 
du globe et l’augmentation du pouvoir cosmique sur la Terre, à travers l’Humain, va introduire un Âge 
Nouveau d’où s’établira un échange entre les planètes. 

Cet âge grandiose sera la manifestation de ce que l’homme moderne aura rêvé, mais n’avait pu 
rendre possible à cause du lien entre son intelligence et sa nature inférieure. La science cosmique sera 
la sœur de la science universelle exprimée dans le pouvoir de La Création, de par les rayons éthériques 
ou ces grandes forces infinies et omniprésentes qui réfléchissent la perfection de toutes Intelligences 
Universelles dont le concept de l’Humain n’est qu’un aspect inférieur, mais néanmoins de très grande 
importance. 
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L’Être Nouveau de demain représentera la vie scientifique, le savoir, la vraie science, le vrai 
scientiste qui comprend les lois de La Nature comprenant ainsi l’Esprit des Forces Cosmiques qui 
gèrent le monde visible et invisible. Cette science cosmique va lui révéler le pouvoir de l’Esprit sur la 
matière et lui permettre de réaliser, de première main, pourquoi la science matérialiste traditionnelle 
n’est qu’un miroir confus de la réalité infrastructurale de la matière. 

Ce savoir scientifique, non expérimental, relèvera du pouvoir de pénétration de l’être 
d’évolution avancée derrière le monde de l’atome, dernier des vestiges de la réalité temporelle et de 
son pouvoir sur l’espace. L’atome, demain, sera reconnu comme étant «la barrière entre le temps et 
l’espace» et celle-ci sera «détruite», et l’être pourra alors voyager dans le cosmos là où il lui plaira et à 
quelque distance que ce soit. Et son esprit grandira avec son déplacement, car il verra que l’Univers est 
fait à l’image des pensées et que plus celles-ci changeront, plus l’Univers changera avec elles. 

Mais avant ces grands avènements sur le plan terrestre et ayant connu le pouvoir de son esprit et 
apprivoisé son corps de désir, cela lui permettra une perpétuelle élévation d’esprit de sorte que 
l’équilibre de la science cosmique réfléchira la nature évolutive de l’Être Nouveau. Et plus il 
s’engagera dans l’Esprit et plus sa science cosmique altérera les formes de sa civilisation et plus cette 
dernière, en retour, lui apportera des gains innovateurs qui conviendront à son esprit et dont 
l’intelligence sera le rapport entre le pouvoir de l’énergie et le pouvoir de la pensée humaine sur 
l’atome. 

Celui-ci sera découplé et cessera d’être la prison ultime de l’énergie rayonnante de l’intelligence 
pure. Cette énergie va donc être «libérée» et toute «pensée créée sera concrétisée», car elle ne sera plus 
empêchée dans son activité matérielle par l’atome qui absorbe son énergie et refuse de la laisser se 
manifester selon les lois de l’intelligence créative puisque l’atome est actuellement sous le contrôle 
des Forces Retardataires. Autant l’atome aura suggéré la frontière ultime de l’univers matériel, autant 
la pensée libératrice consciente se révélera comme le porteur final de l’intelligence et l’exécuteur 
ultime de la forme réalisée. Celle-ci ne sera plus figée, fixée par la composition magnétique et 
chimique des forces atomiques, mais par l’intelligence pure pénétrant l’esprit de l’être et lui donnant 
le pouvoir de création. 

Il sera créateur et l’atome deviendra un simple reflet derrière lequel l’Intelligence Universelle 
agira sans arrêt, car l’être dont l’esprit aura été élevé au-delà de la vibration de son corps de désir, 
saura pourquoi tout ce qui fut créé, le fut selon les lois du temps et de l’espace. La science cosmique 
sera la science de l’esprit, l’intelligence de l’esprit de l’Humain appliquée à sa planète, et son 
avènement coïncidera avec l’Âge d’Or promis aux anciens. 

Elle permettra à l’Humanité de se reconstruire rapidement après la destruction qui sévira sur le 
globe à la fin du cycle. Elle ouvrira grandes les portes afin que l’humanité restante trouve l’aise et 
l’abondance qui aura été menacée sinon réduit à néant par les forces de destruction qu’engendrera le 
grand conflit mondial. 
 


