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LA DÉSINTÉGRATION DE L’ÂME EN ASTRAL
OU
L’IMMORTALITÉ DE CELLE-CI
Qu’est-ce qui survient lors de la mort du corps humain physique ?
Ce n’est pas seulement la disparition du corps physique, ça c’est le plan-de-vie du corps, c’est la
mort planifiée du corps, mais non pas la mort de la conscience mentale...
Suite à la perte du corps physique, c’est-à-dire après l’avoir supposément quitté pour un monde
meilleur, ce n’est pas non plus la transition de l’âme pour un endroit privilégié comme la religion
catholique l’a souvent avancé : «Un ciel où l’on s’assoit en contemplation à la droite du Père !» Où
alors, on se retrouve dans un monde purgatoriel dans le but de payer nos fautes terrestres passées parce
que le supposé «Dieu de pardon» ne pardonne pas aussi facilement et on doit maintenant payer pour ce
que l’on a fait de répréhensible dans le passé de ce monde matériel, alors que l’on était, au départ,
inconsciemment et occultement manipulé à le faire. Et, après avoir suffisamment payé, après quelques
dizaines ou quelques milliers ou millions d’années purgatorielles, peut être qu’on arrive enfin à ce ciel
promis où l’on jouera une harpe de louanges a Père pour l’éternité. Non, la mort ce n’est pas ça cette
illusion simpliste entretenue par la religion catholique romaine par exemple…

Envisageant ce phénomène de la mort, qui nous projette dans ce prétendu nirvana dans un plan
céleste, cela ne répond pas non plus aux questions de l’être qui pourrait demander «À quoi sert la vie
humaine terrestre ?», «À quoi sert l’existence ?», «À quoi sert Dieu ?», «À quoi sert simplement
d’être ?»
La mort n’est pas le fait que l’âme quitte le corps physique pour un monde meilleur. Ce n’est
pas non plus le fait d’une transition entre cette vie actuelle et une prochaine vie. L’Humain entretient
aussi la théorie qu’à la mort du corps physique l’âme défunte gagne le Monde de la mort et là elle
revoit ses fautes, ses erreurs qu’elle a commises dans sa vie, se repose, étudie sa prochaine incarnation,
choisit sa famille, son corps, la couleur de sa peau, sa nation, son pays, et là elle s’incarne de nouveau.
Ce dénouement est truffée de désinformations, mais cela permet aux Humains de la Terre de bien
dormir et pour certaines personnes de mieux psychologiquement affronter le phénomène de la mort.
La mort involutive, actuelle et passée, c’est la perte de l’éveil mental de la conscience. C’est la
phénoménologie planétaire qui permet à l’âme, c’est-à-dire à ce que vous êtes, en tant qu’identification
au JE ou au MOI, aux mémoires de ce qui est, de ce qui fut, à ce qui a des désirs, à ce qui vit des
émotions, d’être alors astralement récupérée. C’est donc ce qui permet à l’âme de gagner un plan où
celle-ci sera, finalement, totalement détruite, digérée ou agglomérée à des égrégores mémoriels
astraux, c’est-à-dire à tout ce qui ressemble à la même chose. Ça, c’est la mort réelle et c’est cette mort
que l’Humain vit depuis qu’il a une conscience âmique, donc depuis finalement que l’Humain a la
conscience d’être.
Bien entendu pour l’entendement humain, cette situation est inacceptable à l’idée que lorsqu’un
humain meurt, l’âme qui l’incarnait rejoint un monde où là elle meurt à son tour. Le fait est que dans ce
Monde de la mort, c’est-à-dire dans ce ciel des religions astrales involutives, l’âme devient totalement
dispersée, c’est-à-dire que ce qui énergétiquement constituait l’Humain soit digéré par la substance
astrale, et ce qui permet d’expliquer pourquoi lorsqu’on vient au monde on ne se rappelle jamais qui on
a antérieurement été.
Par exemple, cela permet aussi d’expliquer pourquoi un proche défunt, qui nous était chère,
cesse de nous communiquer de l’au-delà. Aussi, d’expliquer la fausse prémisse que l’on peut entretenir
d’une certaine évolution possible se réalisant dans le Monde de la mort.
Par exemple pour expliquer autrement ce phénomène de désintégration, supposons qu’une
personne criminelle proche de vous meurt sur le plan matériel et que par le biais d’un voyant ou d’un
médium elle communique avec vous, vous vous surprendrez alors de constater qu’après quelques
années elle devient moins violente ou perturbatrice qu’elle était, comme si elle avait évolué en vertu en
ce lieu. Ce que vous ignorez, c’est qu’elle est en train de se faire progressivement digérer par des
égrégores astraux en commençant lentement et graduellement par les aspects énergétiques les plus bas
vibratoirement de sa personnalité égoïque, les plus denses involutivement parlant, donc les moins
spirituellement vibrants et ce que le monde planétaire dénomme les défauts. Ce sont en fait des
qualités en développement, mais qui ne sont pas encore rendues à la hauteur des autres qualités
développées en vertus. Alors graduellement, l’être défunt semble s’améliorer dans son attitude et on

perd humainement le contact avec cette entité astrale qui nous était chère et ce parce qu’elle devient
énergétiquement dissoute.
La religion catholique avance que «Lorsque l’âme atteint le ciel (du Monde de la mort), elle
retrouve, pour l’éternité, les êtres qu’elle a aimés !» C’est qu’en réalité, via des mécanismes astraux,
l’âme est fractionnée, fragmentée, et qu’elle est finalement digérée. Chaque aspect d’elle se fusionne
associativement à d’autres semblables déjà regroupés ou agglomérés en égrégores de mémoires
défuntes en Astral, avec celles associatives de ceux donc qui sont auparavant morts. Ces différentes
mémoires de l’âme, récemment défuntes, se fusionnent donc associativement aux anciennes existantes
et s’y amalgament à jamais pour l’éternité.
Cela veut dire que la mort involutive, donc non évolutionnaire, représente la perte définitive de
la conscience mentale inférieure. C’est la perte aussi de la faculté d’émotion et d’identification.
Lorsque la mort choisit l’Humain, elle vient simplement se nourrir de la substance psychologique de
l’être, c’est-à-dire que dans ce lieu astral vaguent à des occupations sordides des mémoires qui,
lorsque l’Humain vient au monde, sont comme attitrées à l’âme. Ce phénomène étant dénommé la
réincarnation, c’est ce qui permet d’animer un nouveau corps physique obligeant ainsi l’expression de
l’âme dans de l’émotion.
L’émotion psychologique est toujours exprimée dans ce corps par le système endocrinien,
c’est-à-dire qu’elle est excrétée dans le corps physique sous forme d’hormones qui accélèrent la
circulation sanguine dans l’organisme et le fait transpirer, le fait pleurer, le fait émotionnellement
souffrir. Chaque émotion, souffrante ou pas, est donc hormonalement exprimée dans le corps physique
et cette expression est une information, une nourriture, une autre expérience qui s’ajoute et qui nourrit
le Monde de la mort qui s’en instruit, et qui manipule l’individu sournoisement derrière via le
phénomène télépathique de la pensée. Lorsque l’organisme humain est totalement épuisé par cette
agression astrale continuelle, le corps physique exténué ne pouvant plus supporter l’âme, sa
dégénérescence engendre le vieillissement et la maladie et, un jour, il meurt prématurément.
«L’accident» est le même phénomène, sauf qu’il n’est pas nécessairement dû à l’âme qui est dans le
corps, mais que celui-ci est accidenté d’une façon occultement meurtrière.
Depuis que l’humanité a «grandit en conscience», elle a tenté de percer les secrets du Monde de
la mort. Ceux qui sont parvenus à dévoiler ses mystères ont voulu empêcher l’âme de gagner ce lieu
après la mort du corps physique. Ils ont donc voulu empêcher l’âme de mourir.
D’autres religions ont parlé de l’immortalité de l’âme et elles ont été illusionnées sur le
phénomène. L’âme, dans ce qui la constitue, est immortelle, mais sa forme constituée peut être
changeante. Elle change ainsi dans le corps physique par ses expériences. La preuve est qu’elle grandit
continuellement en maturité.
On ne retrouve pas en soi la même âme qu’il y a une décennie par exemple. L’âme est en
mutation et change régulièrement d’état. C’est parce que l’on ignore que nous sommes constamment
investis de mémoires persistantes d’un passé affligeant que l’on déteste, qui nous mine, ou encore qui
nous fait imaginer que l’on ne change pas et qu’il n’y a pas d’autres issues.

Il y a eu dans le passé des momifications dans le but de conserver le corps physique pour que
l’âme reste proche pour s’en rappeler et gagne le Monde de la mort. On a momifié ceux qui avaient de
la richesse, normalement les pharaons de l’époque, les Aztèques avant eux, les Mayas, les Incas et
énormément d’autres qui ont tenté la momification. Il y a eu Bouddha qui a suggéré de «Ne pas vivre
d’émotions et de vivre la voie du juste milieu !», mais ce n’était pas un milieu psychologique. Ce qui
fait dire par exemple, que trop fumer veut dire : «Fumer plus que moi puisque le juste milieu, c’est
comme je fume !». Ce n’est pas ça le juste milieu, car ce dernier est psychologique.
Bouddha a aussi dit que : «La naissance, c’est de la souffrance autant que l’émotion est de la
souffrance et c’est le début d’une séparation !». Que : «La mort est souffrance et que si l’être humain
veut s’en sortir, il doit en arriver à ne plus émotionnellement souffrir !». À travers toutes les lois qu’il a
pu extirper de l’Astral, dans le langage limité de l’époque même mal traduit, il exprime finalement
que : « Si humainement on a plus d’émotions, on ne meurt plus âmiquement ».
Les Forces Astrales, le Monde de la mort, ou ce qui manipule psychologiquement l’être humain
sur terre, il a induit dans la conscience humaine planétaire l’idée que nous devons avoir des émotions,
les louangeant même, avançant : «Qu’il est humain d’être émotif !» et que «Si on a pas d’émotions, on
est soit animal ou un robot !» Alors si nous rejetons de telles avancées, nous serons rejetés par la
société. Et nous y croyons…
Alors que l’émotion est ce qui prématurément détruit le corps physique de l’être, ce qui ainsi le
tue avant son temps, elle est aussi ce qui le rend extrêmement manipulable. Quelqu’un qui est assujetti
à l’affection émotionnelle ou à la sentimentalité émotionnelle souffre de ces dominations
émotionnelles, alors que celui qui est parvenu à neutraliser son système émotionnel en est libre, car
aucune intervention humaine extérieure ou occultement manipulatrice, via la pensée involutive, ne le
touche émotionnellement.
Chaque fois que l’Humain exprime une émotion, il excrète des hormones dans son corps
physique. Vous avez un accident et la première chose que les ambulanciers vont faire est de vous ouvrir
une veine par une aiguille connectée à un soluté habituellement salin. Premièrement, on veut faire
augmenter la volumétrie sanguine en y injectant du liquide en admettant que vous avez perdu du sang,
et même si vous n’en avez pas perdu votre corps peut psychologiquement réagir comme s’il l’avait fait.
On installe donc un soluté et cela rassure l’entendement mental émotionnel cérébralement lié au
corps physique, et il cesse ainsi de risquer de vous tuer. L’idée est de lutter contre un état émotionnel
qui s’appelle le choc psychologique qui tue plus de victime que l’accident lui-même.
Un individu se coupe la main gravement. Il fait appel à du secours de son voisin et lorsque
celui-ci survient, l’accidenté retrouve un peu de sécurité, mais sitôt s’évanouit. C’est cela le choc
psychologique. C’est un choc psychogénique créé donc par la psychologie émotionnelle du système
émotionnel quant au corps physique. S’il saigne énormément, c’est un choc évidemment relié à la perte
de sang et la psychologie mentale, percevant alors la gravité de la situation, sécrète plus d’hormones. Il
y aura une accélération cardiaque comme lorsqu’on a peur et il se bâtira une vasoconstriction
périphérique : l’individu devient blanc, manque ainsi de sang en périphérie pour favoriser plus de sang
à l’intérieur du corps physique.

Après un laps de temps, il y aura dilatation des vaisseaux parce que l’adrénaline tue le corps et
l’individu devient rouge d’inflammation. C’est le système hormonal qui sécrète et qui crée cela comme
lorsqu’on devient rouge de gêne, de honte ou de colère. Il y a l’arrêt du mouvement digestif comme il
peut y avoir accélération, tout comme l’individu qui est nerveux avant un examen scolaire et qui aura
des transpirations froides, et c’est encore dû à un état de choc psychologique de peur.
Si l’on étudie les différents états de frayeurs, d’inquiétudes, d’angoisses, d’anxiétés et
d’insécurités émotionnelles de toutes sortes, et que l’on regarde comment le corps réagit, on peut
constater que dans n’importe quel phénomène d’expression de l’émotion négative, il y a des similitudes
de réaction. On sait très bien qu’une personne qui vit trop fréquemment ces états de choc morbides va
en mourir. Elle s’use vitalement et le corps va vieillir pour un jour prématurément mourir.
Quelqu’un d’émotionnel qui reçoit une gifle vient d’émotionnellement donner l’équivalent de
nourriture énergétique à l’Astral du Monde de la mort. Si une femme est violée, cela représente des
millions de caisses de nourriture énergétiques émotionnelles. Alors faite en sorte, astralement
parlant, que la drogue se prolifère dans le monde planétaire de façon à ce que les jeunes se droguent,
sécrètent émotivement et qu’ainsi ils souffrent psychologiquement, car le bad-trip émotionnel use
énormément le corps. Ce seront là des milliards de caisses de nourritures astrales.
Alors pourquoi l’être humain est-il manipulé à involuer ? Pourquoi est-il poussé à souffrir
tant ? À émettre autant d’émotions énergies ?
«Aimes-moi !» Alors après tu seras jaloux, angoissé, et tu sécréteras émotivement. C’est un des
secrets de la nourriture quotidienne du Monde de la mort…
Lorsque le corps humain physique devient totalement usé dans de telles conditions
émotionnellement morbides, vous avez alors en vous suffisamment d’expériences émotives négatives
pour que lorsque vous mourrez, c’est là que vous irez sans autres choix. Et là, qu’est-ce qui arrive ?
Chaque département astral du Monde de la mort, que l’on dénomme paliers, c’est-à-dire de la phase
infernale, au purgatorielle, au céleste, vont extirper de l’âme ce qui va les nourrir. L’âme gagne donc
le Monde de la mort et sa partie colérique par exemple, va être absorbée dans un égrégore mémoriel et
l’égo associé ne sera plus colérique. L’âme alors continue encore lentement de monter vers le ciel
astral et la partie qui avait peur est aussi absorbée par un palier qui s’en nourrit et, finalement, elle
arrive dans les hautes sphères spirituelles du ciel qui s’y alimenteront-elles aussi à leur manière.
Mais vous n’existez plus en Astral en tant qu’âme et ne vous cherchez donc plus …
Chaque constituant de votre âme est là, mais fusionné à d’autres constituants existants
associativement en égrégores énergétiquement suspendus comme des grappes mémorielles. Et, la
réincarnation prochaine sera pluralitaire, c’est-à-dire qu’un paquet de mémoires anciennes seront
attirées par un corps physique particulier faisant partie d’un plan-de-vie involutif. Elles se réincarneront
ainsi de la sorte et c’est pourquoi l’individu porte les qualités de son grand-père, peut-être d’un vieux
marin, d’un vieil oncle, même d’une grand-mère.

Il est ainsi pluralitairement habité et il est la réincarnation d’un paquet de mémoires subtiles d’un
lot de défunts individus. À l’adolescence, il y a une lutte entre ces mémoires particulières anciennes et
de nouvelles plus adultes qui surviennent vibratoirement attirées et correspondant à un jeune corps
physique qui transite vers la puberté, et alors il s’engendre une lutte entre elles pour savoir qui va
prendre le contrôle.
Quant au soit disant bonnes émotions, allez voir quelqu’un qui souffre d’angine et rendez-la
heureuse en lui rappelant les grands moments heureux de sa vie et vous allez la tuer. Par exemple, une
personne d’une cinquantaine d’années vient de gagner un million à la loterie et ce qui la fera succomber
d’un infarctus, car le corps était trop usé et il a trop sécrété d’hormones sur le coup, et il en est mort. Un
autre choc psychologique peut créer une crise de cœur et le résultat sera semblable au précédent.
Que l’émotion soit l’apanage de l’Humain, on peut dire : qu’elle le convie à la mort…
L’Humain de statut involutif est occultement manipulé parce qu’il est lié aux facteurs
assujettissants du Monde de la mort, c’est-à-dire que via son canal réincarnationnel, des mémoires
égrégorielles se réincarne 24 heures sur 24 à travers l’âme planétaire et durant toute sa vie intervient
alors tout ce qu’il faut pour le faire émotivement sécréter. Vous nourrissez ainsi le Monde de la mort et
plus ou moins névrosé, vous n’êtes pas vous-même.
Par exemple : il pleut et on vient occultement vous stimuler pour vous donner le goût de l’ennui
et vous maudissez cette journée, ainsi que toutes les autres qui seront semblables à l’avenir, et
émotivement vous sécrétez psychologiquement des souffrances. Par la suite, l’individu émotivement
réactionnel est ainsi émotivement contrôlé par la pluie. Et, c’est aussi facile de le mettre en colère, de
lui créer de la gêne, etc. L’individu est ainsi astralement manipulé en émotions morbides et via une
pensée dominante lui survenant sous forme de «JE mental» pour lui faire croire qu’elles sont siennes,
et ainsi il croit illusoirement qu’il possède un libre-arbitre décisionnel.
Si nous sommes notre seul maître, nous déterminons ce que nous vivons. Dans le cas précédent,
l’individu ne décide pas de ses inquiétudes, il se les fait émotivement suggérer. Ainsi, nous découvrons
que nous sommes inquiets et que c’est juste, car «Nous sommes humains !»
La phénoménologie de la vie échappe à 99% à la conscience de l’être parce qu’il imagine que
c’est lui qui a décidé de faire ce qu’il fait. Souvent il se demande qu’est-ce qui l’a poussé à faire une
telle chose aussi répréhensible que : «J’ai sorti de mes gongs, j’ai perdu mon contrôle, ce n’est pas ce
que je voulais dire, ce que je voulais faire !». Il n’arrive pas ainsi à comprendre le principe qu’il n’a pas
de réel libre-arbitre décisionnel puisqu’il est toujours subtilement et occultement influencé à son insu
conscient.
NE PLUS AVOIR D’ÉMOTIONS veut dire que si un jour on perd son corps physique, on n’ira
pas dans le Monde de la mort. Mais pour comprendre ce concept, il y a d’abord de l’instruction
psychologique évolutionnaire à assimiler en conscience comme première condition pour éviter cette

déchéance possible. C’est donc qu’il faut, en prémisse, instruire l’âme de psychologie nouvelle
évolutionnaire comme la présente.
Nous ne sommes pas nécessairement faits pour mourir. Le corps physique, s’il se désagrège
avant son temps, c’est que des facteurs extérieurs morbides sont survenus lui donnant de l’avance sur
sa dissolution, c’est-à-dire qu’il sera défunt d’une mort prématurée par la maladie par exemple. Mais
une fois qu’il est mort, il reste le «JE», pas longtemps, mais suffisamment pour que l’on puisse
réanimer âmiquement l’individu qui est en arrêt cardio-respiratoire par exemple. Le ranimant
rapidement, l’âme l’incarnant de nouveau pour ainsi dire, il continue à se souvenir qui il est et explique
ce qu’il a vu au cours de cette mort résurrectionnelle. C’est que, extraordinairement, elle était alors sur
le Plan Christique Morontiel, un nouveau plan de transition énergétique instauré par le Christ avant de
gagner le ciel astral, c’est un plan de vie sans corps physique, l’âme en transit n’ayant donc pas encore
gagnée le Monde de la mort. Le phénomène Morontiel sera élaboré plus après dans le texte…

Pouvons –nous ne pas mourir ?
Par contre c’est mieux de choisir de quelle façon nous allons vivre l’état de mort si nous la
vivons ! C’est qu’il y a probabilité que certains humains vont améliorer la longévité de vie de leur corps
physique et, à un moment donné, ils auront la capacité de parvenir à l’éthérifier. Donc, à ne pas mourir
physiquement à moins que volontairement l’individu décide de l’abandonner ce corps, mais là on ne
peut même plus parler de mort physique. Mais admettons que vous allez perdre votre corps physique,
reste qu’il y a effectivement une certitude mentale qui s’installe permettant à l’être humain, lorsqu’il
perd son corps physique de la sorte, de ne pas gagner le Monde de la mort.
Il y a quelques deux mil ans, on dit que «Le Nazaréen a ouvert la porte du ciel aux âmes». Suite
à son passage, on a écrit dans l’Histoire théologique que : «L’homme a maintenant la possibilité de vie
éternelle !». Mais le Christ n’a pas ouvert les portes pour que l’êtreté entre dans le ciel astral, il les a
ouvertes pour qu’elle puisse en sortir. Le ciel de la religion catholique par exemple est le Monde de la
mort, c’est là où vont les âmes après la mort du corps physique.
Depuis, si un être humain perd son corps physique et s’il possède suffisamment d’instruction
psychologique évolutionnaire, d’informations sur ce monde occulte et de réactions vigilantes à cet
effet, donc de connaissances paranormales et de savoirs intégrés pour se reconnaître se situant alors
rendu dans le fameux Plan Morontiel, il sera alors en mesure de reconnaître qu’il vient de quitter le
corps physique et de son vivant devenu «anémotif» (sans émotions), il ne sera alors pas envahi par
la peur et demeurera là. Mais pour toute autre âme non si évoluée, elle va émotivement paniquer et
effrayée elle cherchera la sécurité. Alors du Monde de la mort, illusoirement, va venir vers elle de faux
défunts d’êtres parentaux lumineux pour lui expliquer qu’il doit monter vers le ciel et ainsi sécurisé de
la sorte, il va le faire et pour conséquemment s’acheminer vers le Monde de la Mort. Il se sera alors fait

avoir ignorant qu’à sa mort, il était encore d’état émotionnel involutif de conscience et ne put y
résister...
L’être humain doit donc détenir suffisamment d’informations ou d’instructions évolutionnaires
pour être capable de se retrouver en lucidité anémotive dans le Plan Morontiel et ne pas ainsi avoir
PEUR ou rechercher la SÉCURITÉ. Lors donc de sa transition paranormale pour ainsi dire, dans ce
plan énergétique morontiel il doit être en mesure de décoder d’une façon supramentalement avisée ce
qu’il perçoit, d’observer et de comprendre lucidement, c’est-à-dire être capable de voir plus loin que le
bout de son âme pour ainsi dire. Si un faux être lumineux vient le voir se présentant comme étant son
défunt père en Astral, ce sera une quelconque entité astrale cherchant à le manipuler sous des traits
mémoriels familiers.
Il doit alors être capable de résister et de refuser. Reste que de ce lieu de transit, il ne doit pas
non plus chercher à se rapprocher du monde planétaire et devenir ce que l’on dénomme un fantôme
énergétique errant sur la Terre, et ce qui est évidemment à éviter. Il doit donc se maintenir là conscient,
lucide, et ainsi non-influençable dans le Plan Morontiel, dans ce plan de transition énergétique créé par
le Christ. Car, à son époque, les âmes défuntes allaient directement en Astral et se réincarnaient avec
un esprit voilé et le cycle réincarnationnel se perpétuait. Mais depuis, il s’est écoulé 2000 ans de
spiritualisation de la dimension esprit à travers les religions, la philosophie et la psychologie, et de nos
jours son état vibratoire est suffisamment élevé pour qu’elle supporte une Initiation Solaire et à la mort
physique qu’elle puisse se stabiliser sur le Plan Morontiel. Voilà toute la différence qu’il faut
comprendre.
Désormais, celui-ci est un endroit où toutes les défuntes âmes vont d’abord et elles y demeurent
que quelques secondes à quelques minutes. Des instructions occultes surviennent alors pour guider les
âmes désemparées en ce lieu, mais d’autres interventions de récupération pourront ainsi provenir du
Monde de la mort par la descente de formes lumineuses représentant illusoirement des êtres défunts
familiers pour attirer les âmes décontenancées. L’âme confuse suivra alors ces phénomènes illusoires
et s’engagera dans le canal énergétique qui mène au Monde de la mort où elle sera éventuellement
morcelée, fragmentée et digérée par lui. Elle meurt donc une seconde fois…
Un autre exemple : vous venez de mourir d’un accident d’auto. Celui qui meurt d’une mort
violente ne réalise ordinairement pas qu’il est mort puisqu’il passe ultrarapidement d’un plan à un autre
et cela prend un laps de temps pour lui avant de s’en rendre compte. Le défunt individu mémoriel se
rend donc finalement compte qu’il est mort et qu’il n’est pas dans son corps physique, et là quelque
chose de bizarre survient... Son attention sera attirée par une première source lumineuse qui survient
du Nord Astral. Il aura donc l’impression de voir une source de lumière vive jaillir et des êtres
lumineux vont se former à même cette lumière et vont lui dire, d’une façon invitante, presque
irrésistible, et comme si c’était la seule chose à faire : «Viens !» Celui qui est préparé à ces phénomènes
par une instruction évolutionnaire adéquate, refusera. Il va simplement attendre là pour voir s’il verrait
quelque chose de plus lumineux encore venir vers lui. C’est pourquoi on doit être préparé pour ne pas
avoir PEUR, pour comprendre la situation nouvelle et ne pas se lancer vers la première main qui se
tend vers nous.

Alors une âme avertie, informée, prudente, vigilante, va donc se réduire à observer autour d’elle
et attendre, et si elle a convenablement préparé sa mort, possédant un esprit devenu hautement
vibratoire, une lumière du Sud encore plus radieusement puissante, plus luminescente que l’endroit
nord d’où jaillissait la lumière astrale première, va progressivement apparaître venant du sud. Puisque
l’être défunt est muni d’une instruction évolutionnaire adéquate, lucidement il va se diriger vers ce
nouveau phénomène qui prend du temps à survenir, mais qui devient extraordinairement plus lumineux
que tous les phénomènes présentés. L’âme espritiquement avisée se dirige donc vers cette source et
rencontre des êtres d’une lumière beaucoup plus puissante et éclatante que les premiers phénomènes
astraux, si parfois il les avait brièvement observés.
Cette seconde source sera d’abord presque la noirceur, mais elle deviendra ainsi de plus en plus
extraordinaire et il se dirigera vers elle voyant comme en ressortir des Êtres de Lumière mais,
étonnamment, aucun ne viendra à sa rencontre. Aucun ne viendra donc lui parler. Aucun ne l’approche.
Il cheminera alors vers ceux-ci jusqu’au moment où il va découvrir, parmi eux, un Être de Lumière qui
ne semblera pas bouger, qui ne s’éloignera pas de lui. Il va s’en approcher encore, mais pour
phénoménalement constater que la distance ne décroît pas. S’en approchant toujours, il va se rendre
compte qu’il lui ressemble énormément et qu’il le veuille ou pas, il va s’engouffrer dedans. C’est ce
que l’on appelle son Double Éthérique venu à la rencontre, via un transport séraphique, de sa
conscience âmique, sous forme énergie, et qui le voyagera un jour cosmique dans le futur comme un
ambassadeur à travers l’Univers Local suite aux 2 dernières phases ou races racines à vivre sur la Terre,
après qu’elle sera détruite et reconstruite. Donc, avant son retour aux étoiles profitant alors du transport
séraphique de son Double Éthérique l’ayant «originellement» transporté sur la Terre afin d’y vivre les
expériences des 7 races-racines prévues.
Il sera alors devenu un Être de Lumière dans le Plan Morontiel et il devient pour lui impossible
d’être récupéré par le Plan de la mort : il est donc devenu immortel. Il va maintenant faire comme les
autres Êtres de Lumière : sans jamais attendre, il attendra ; sans jamais être impatient, il patientera, car
dans cet état de vie, le temps n’a absolument pas la saveur émotionnelle morbide à devoir souffrir
émotionnellement le temps comme sur le plan matériel de la Terre. Ainsi pour l’être qui est parvenu à
neutraliser son système émotionnel d’âme de son vivant, il détient alors la faculté de ne pas être
négativement influencé par la PEUR.
Maintenant, il va donc attendre communiquant avec les autres Êtres de Lumière et avec certains
phénomènes sur le plan planétaire. Il va aussi attendre que des humains nouveaux planétaires,
c’est-à-dire d’évolution avancée dont les âmes sont parvenues à épurer leurs mémoires négatives
engrammiques de leur vivant, d’engendrer un corps physique d’enfant qui pourra lui correspondre et
lui permettre de revenir s’incarner en attendant les 2 autres prochaines phases s’il en décide ainsi. Ou
bien encore, il va attendre que sa lignée familiale, par génétique, engendre un corps qui va ressembler à
l’arrière grand-frère ou grand-père ou grand-mère qu’il fut antérieurement. Il va se sentir attiré par ce
corps physique, mais pas nécessairement pour s’y investir dès sa conception utérine puisqu’un Être de
Lumière ne prend possession d’un corps physique qu’entre trois et sept ans d’âge de l’enfant pour

s’éviter l’élémentaire. Il va donc venir investir l’enfant qui est là, qui n’a pas encore tellement
d’identité, mais qui a d’excellentes facultés et il va s’associer avec, c’est-à-dire qu’il va grandir dedans
se rappelant qui il a été.

Mais, de quelle façon créer un Double Éthérique ?
Il faut d’abord que du vivant de l’être humain, l’esprit soit délivré du périsprit de façon à
recevoir, à sa mesure vibratoire évolutionnaire progressive, de l’intelligence d’Esprit configurant la
construction hautement vibratoire du corps éthérique dit esprit. L’individu doit donc tout faire afin de
purifier ou neutraliser l’âme de ses mémoires négatives inhibées dans l’inconscient mental à partir de
traumatismes émotionnels subis au cours de sa vie, ce que l’on a dénommé savamment des
engrammes psychiques. Il devient alors une âme engrammiquement épurée, qui a neutralisée ainsi son
périsprit, qui n’a donc pas besoin d’un supposé purgatoire, une âme qui n’ira pas non plus en enfer
puisqu’elle l’a vécu sur la Terre. C’est une âme qui est ainsi devenue capable de se diriger elle-même
avec autonomie, qui n’a donc plus d’aspirations spirituelles émotionnelles dans le but d’être sauvée.
On doit donc arriver à créer une âme qui est déjà sauvée pour ainsi dire, et qui se sauve désormais
elle-même continuellement, et non plus une âme qui fuit la réalité et ce n’est pas facile.
On doit comprendre d’abord comment est constituée l’âme. Elle est un facteur énergétique qui
nous habite et dans lequel se trouve toute mémoire. Nous comprenons qu’un enfant qui vient au
monde n’a à peu près pas d’âme. Il a une âme vide, mais ce qui lui permet d’avoir un «instinct animal»
qui cherchera à téter les seins de la mère pour survivre. L’âme n’a pas encore développé, avec le corps,
la faculté d’avaler convenablement ce lait maternel, alors elle bave, et un jour elle va en arriver à retenir
sa salive et elle ne bavera plus. Elle n’a pas encore le contrôle sur ses sphincters merdiques, mais cela
viendra aussi. Elle ne possède encore que le réflexe de déplacer le corps sur le bout des pieds mais, un
jour, son pas sera balancé. Elle arrivera aussi, dans un futur pas si lointain, à inhiber suffisamment de
mémoire de vécu pour dire JE, MOI et, par la suite, «NON !» Et avec ainsi une détermination
affirmative qui marquera le point de départ, espritiquement attendu, du développement d’une
autonomie et d’une identité personnelle qui demeure tout de même à bâtir et à consolider au cours de
la vie.
Elle fera ensuite l’expérience de la souffrance psychologique de s’ennuyer, d’avoir peur, de
haïr, d’être affectueuse, généreuse, etc. Et, elle arrive alors un jour à l’adolescence et elle commence à
aimer, à être jalouse, possessive, dominante, boudeuse, rancunière, vengeresse, etc. Et, il en résulte
par la suite un adulte plus ou moins adapté, une personnalité subjective parfois tordue, marginale,
fonceuse, ambitieuse etc. Et, c’est l’enfer émotionnel…

L’âme se constitue donc lentement à travers les expériences. Elle est ce qui, dans la conscience
de l’être, accumule de la mémoire qui finie par donner de l’information mémorielle et qui, avec les
«mémoires neuves» qui surviennent en une vie, entre en lutte avec «l’information vieille existante»
engendrant alors des comparaisons et des désirs. L’âme, c’est de la mémoire qui prolifère dans
l’Humain comme un virus, qui possède le corps, qui le détruit au nom de l’émotion, mais grandissant et
accumulant plein de mémoires énergétiques.
Mais chez certains humains désormais, c’est de l’intelligence nouvelle qui les anime, c’est-à-dire
de la conscience supramentale, c’est cet «Esprit Saint religieux» tant espéré de l’Antiquité, c’est-à-dire
que c’est maintenant cet Esprit sain, pour mieux le décrire, qui descend supramentalement dans la
conscience de l’être humain désormais transmuté au psychisme transitionnel pour espritiquement
l’instruire, et psychologiquement et intelligemment le former.
Ainsi lorsque le corps physique meurt, si l’âme rejoint le Plan Astral il s’y effectuera
la séparation des centres inférieurs de la conscience, donc des corps psychiques subtils constituant
l’âme. Le premier actif à se détacher, le plus «hautement vibratoire», mais non suffisamment pour
retourner à l’Éther, est ce que l’on dénomme le corps éthérique esprit qui se retrouvera en suspension
énergétique dans le Plan Morontiel ; le second est le corps mental inférieur comprenant l’intellect, et
pour cette énergie de retourner sur les banques énergétiques mémorielles du Plan Mental Inférieur ;
ensuite c’est le corps astral comportant le système émotionnel et toutes ses passions rendant la
vie involutive plus ou moins intéressante, et qui se retrouvera en Astral ; et le dernier à se retirer est le
corps vital animant le corps physique qui retournera au recyclage en vue d’une éventuelle
réincarnation d’esprit. Les 4 corps énergétiques subtils demeurent alors en suspension respectative
dans des égrégores et lorsque le temps vient d’une nouvelle réincarnation, ils sont restitués. Vous
ignorez que lorsque vous dormez la nuit, le corps vital demeure là pour continuer à animer le corps
physique et les 3 autres s’en retourne sur leur plan respectif quant à l’étude des expériences du
lendemain.
Reste qu’il survient, depuis 1969, le phénomène psychique nouveau de l’Initiation Solaire
sciemment concocté par le Double Éthérique afin de récupérer la conscience âmique chez certains
êtres humains, donc à travers une initiation individuée neutralisant le périsprit et amplement élaboré
dans les capsules psy de l’auteur.

