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Les droits légaux de ces CAPSULES PSY DE PSYCHOLOGIE NOUVELLE ÉVOLUTIONNAIRE 

 sont protégés à l’Office de la propriété intellectuelle du Canada et dont une copie fut déposée à la 

Bibliothèque et Archives Nationales du Québec et Bibliothèque et Archives Canada 

 

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 VIE 

SUITE À LA MORT DU CORPS HUMAIN 
 
À la mort d’un être humain sur terre, son psychisme de conscience, qui animait son 

cerveau en fonctions psychiques de toutes sortes, son corps physique en énergies vitales 

pour la fonction des mouvements de ses membres et pour le garder sainement vivant, se 

désincarne et devient alors une entité énergétique qui, par définition, est toute unité de 

conscience n’habitant pas une quelconque forme physique sur une des planètes cosmiques de 

l’Univers. Se désincarnant cérébralement, le psychisme mental se détache lentement du 

corps physique et quitte l’environnement terrestre pour atteindre les premières strates 

énergétiques parallèles de la dimension immédiate de l’Astral ou cet espace cosmique devant 

être considéré comme une immense sphère énergétique englobant la Terre et agissant comme 

une «prison limitative» pour les entités. Devenue ainsi une entité et pénétrant ces Plans 

Astraux, c’est alors que cette conscience désincarnée sera plus ou moins fortement attirée 

par la Lumière astrale du Nord extrêmement belle et attirante comme si c’était l’éclat de 

Dieu au loin, mais l’entité ignore qu’elle devrait y résister puisqu’elle représente «un piège 

d’englobement astral», mais reste qu’elle n’est pas suffisamment vibratoire pour y échapper. 
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Cette Lumière astrale du Nord est blanche, froide et magnétisante, et elle fera 

facilement vibrer la dimension de l’âme émotive qui fut astralement liée à ce défunt 

psychisme cosmique lors de son incarnation humaine dans le cerveau d’un corps humain 

physique de la Terre, juste avant sa venue au monde. Cette entité, ce duo psychisme/âme 

désincarné et ordinairement inaverti des dangers astraux, sera d’abord «attiré» vers cette 

fameuse Lumière astrale du Nord lui faisant visionner quelques-uns des souvenirs 

mémoriels passés tirés de ses expériences heureuses sur terre avec des êtres humains qui sont 

actuellement décédés, tel le processus de la pensée télépathique qui s’exprimait 

illustrativement de son vivant sur son écran-mental psychique. Voilà un des éléments 

pièges pour l’attirer, car elle répondra aux invitations des défunts de ce Monde des morts… 

Et là se concrétisera ce «danger puissant», celui de la rencontre d’enveloppes 

énergétiques simulant ces êtres aimés que l’entité désincarnée a connus lors de son vivant et 

qui viennent vers lui pour l’attirer encore plus, et donc pour «résolument le récupérer» en 

Astral. La mémoire de la race, ayant servi à la formation de la conscience planétaire, est 

elle aussi utilisée comme force majeure d’attraction. 

Représentant la dimension émotivo-spirituelle liée au défunt psychisme, l’âme est 

facilement fascinable et elle croira reconnaître la luminescence de Dieu dans cette Lumière 

astrale du Nord. Cela fait partie des mécanicités illusoires du Mensonge Cosmique Involutif 

quant à l’expérience humaine et, si l’entité transitionnelle y succombe, son transfert en 

Astral se réalisera dans une grande douceur entrainant évidemment avec elle le psychisme. 

Par contre si ce psychisme âmique avait, de son vivant humain, amorcé le nouveau 

phénomène extraordinaire de la fusion psychique avec son Ajusteur de pensée, dit le Double 

Éthérique, l’âme émotionnelle serait alors «neutralisée» et ne vibrerait plus 

émotionnellement et le psychisme en serait «libéré». C’est cette condition de neutralité 

émotive de l’âme qui permettra au psychisme de demeurer «lucide et raisonné» et de ne pas 

fléchir face aux influences astrales de récupération, mais étant devenue hautement 

vibratoire, à son arrivée astrale elle sera attirée vers la Lumière du Sud Systémique. Celle-ci 

semblera plus faible au départ parce que lointaine, mais elle se renforcera graduellement dans 

des éclats magistraux plus extraordinaires que la lumière du Nord, car c’est son Double 

Éthérique qui viendra à sa rencontre pour le chercher. Donc, pour se réorienter vers les Plans 

Éthériques du Double hors de l’immensité de l’Astral, l’humain doit connaître, de son vivant, 

ces précédents principes et ceux qui vont suivre pour éviter d’être récupéré par les pièges 

astraux… 
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Mais pourquoi cette Lumière astrale du Nord ? C’est pour «empêcher» cette 

conscience, devenue «libre» de la Terre, de prendre contact direct avec l’Éther des Circuits 

Universels et devenir ainsi «libre» de l’Astral. Reste que si l’unité de conscience a pu se 

rendre à ce point, c’est qu’elle était déjà évolutivement lucide en permanence mentale avant 

que le corps humain ne meure et qu’elle était alors devenue «immortelle». Ce qui veut dire 

que cette conscience lucide ne sera plus «récupérable» comme auparavant par les Forces 

Astrales. Elle ne sera plus donc utilisée comme un matériel âmique servant à une prochaine 

«réincarnation expérimentale» dans laquelle la conscience devient chaque fois «mortelle», 

c’est-à-dire dans le sens d’une «coupure» de lucidité mémorielle d’esprit avec ses 

précédentes expériences de vie et de son lien avec des Intelligences de l’Éther d’où elle 

provient originellement. 

L’unité psychique de conscience est donc «âmiquement libérée» pour ne plus ainsi 

être «aspirée» et digérée, pour ainsi dire, par le Plan Astral. Elle continue alors son chemin 

vers l’Éther pour se retrouver aussitôt en attente sur un plan énergétique de La Lumière 

Universelle dit, le Plan Morontiel. Le phénomène précité de la fusion psychique, dite 

l’Initiation Solaire, réalisable seulement dans la matérialité d’un corps physique avant sa 

mort, fait en sorte que les mémoires émotives subjectives et l’âme astrale sont 

«neutralisées ». Ce qui rend alors le psychisme «émotivement libre» de mouvements, mais 

état dont il aurait été privé s’il avait été récupéré sur le Plan Astral à cause d’une âme «non 

émotionnellement neutralisée». 

La lumière du Sud est en fait ce que l’on appelle un vaisseau séraphique, qui est un 

mode de transport sidéral. C’est en fait le Double Éthérique qui s’approche et qui va 

transborder le psychisme de conscience afin de lui permettre de se déplacer dans les vastes 

espaces éthériques de l’Univers Local et à des vitesses allant bien au-delà de celles connues 

de la lumière matérielle connue.  

Les lumières du Nord, qui attirent et consolent les âmes émotionnellement défuntes 

arrivant en Astral, sont aussi des vaisseaux séraphiques ou des transports à leur manière, mais 

leurs fonctions est d’analyser et d’enregistrer la mémoire d’âme en fonction de la récupérer. 

C’est un vaisseau sous le contrôle des Forces Involutives voyageant d’Astral en Astral des 

planètes sidérales qui sont toutes énergétiquement reliées par des «couloirs autorisés», alors 

que La lumière du Sud Systémique est sous le contrôle des Forces Évolutives voyageant d’un 

Soleil à l’autre et dans une extrême vélocité à travers les Trous Noirs de l’Éther. 

L’emprisonnement ou l’incarnation d’un psychisme âme dans la chair humaine est 

une sous condition temporelle ou une phase temporaire avant qu’il transmute psychiquement 

et soit éligible à un autre niveau d’évolution d’esprit. Les Plans Astraux de la mort sont un 

immense espace astral énergétique englobant la Terre et habité par des défuntes consciences 

âmiques pour ainsi dire, maintenues donc là en formes astrales d’entités. Relié à chaque 

planète, l’Astral initie un jeu de pouvoir entre les différents niveaux de conscience et 

d’intelligence dans l’Univers Local habité par plus de 13 millions de civilisations dont les 

membres ne meurent pas physiquement. 
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Dans l’Univers Local, un grand nombre de ces civilisations exploitent le Plan Astral. 

Une conscience supérieure peut ainsi y pénétrer, sans impunité ou sans être sujette à des lois 

et conditions, et elle peut magnétiser des unités de mémoires vivantes ou des entités pour 

les intégrer à des circuits de vie plus avancés. À cause de sa structure psychique mesurable, 

l’entité d’un désincarné est une riche et vaste source d’informations que peuvent 

scientifiquement exploiter des Civilisations Systémiques. La mort humaine devient ainsi une 

situation avantageuse pour ces Civilisations qui peuvent intervenir sur le Plan Astral pour 

transporter certaines entités vers leurs mondes, par exemple en les invitant à habiter un corps 

chimique pour augmenter des populations numériquement faibles. 

Le «tunnel de la mort», que le psychisme âmique emprunte dès la sortie du défunt 

corps matériel, est un vortex énergétique «astralement aspirant» comportant un mouvement 

centripète vers le centre de l’Univers Local d’où regorge des énergies vitales. Suite à la 

séparation du plan matériel, l’entité se sent libérée et explose de vie. Le «tunnel» en question 

est ainsi la porte d’entrée de Mondes Cosmiques sans limites. 

Mais un défunt psychisme âmique trop peu évolué en conscience d’esprit n’aura pas 

«suffisante intensité énergétique vibratoire» pour emprunter ce fameux «tunnel de la mort» et 

demeurera là à énergétiquement errer comme un fantôme sur des plans énergétiques au 

niveau de la surface de la Terre, mais finalement pour un jour être récupéré par l’Astral. Mais 

avant que cela ne se produise, cette entité pourra causer certains inconvénients aux humains. 

Une entité de mauvaise vibration, comme celle d’un tueur sadique qui y en a pris 

plaisir lors de son expérience humaine par exemple, sera projetée sur un plan énergétique 

douloureux de l’Astral que les religions spirituelles involutives du passé furent inspirées à 

dénommer «l’Enfer». 

Le fameux «tunnel» en question est une voie d’accès principale au Plan Astral où la 

sélection et le partage se font quant à l’entité récupérée. Elle s’en remettra alors à des 

Guides Spirituels qui lui indiqueront son nouveau rôle dans une vie astrale essentiellement 

différente de celle de la Terre, mais tous deux  états demeurant sous la domination de Forces 

Astrales. Les difficultés de l’entité seront en fonction de la valeur de l’évolution spirituelle 

déjà acquise au cours de l’évolution sur terre, et cela se paramètre selon l’état vibratoire 

détectée dans l’aura. 

Les transports séraphiques sont des systèmes permettant donc à des 

Intelligences Avancées de l’Univers Local de se déplacer dans les vastes espaces sidéraux. 

Ces vaisseaux propulsés par La Lumière sont puissants et possèdent la capacité de passer 

d’un espace-temps à un autre sans subir de distorsions matérielles. 

Lesdits «anges», ce concept issu des religions astralisées involutives sur terre, sont en 

fait des entités astrales qui cherchent à directement dominer la conscience humaine 

maintenant que s’atténue l’influence des courants majeurs de la pensée religieuse. Isolés dans 

leur solitude spirituelle, les esprits humains (les femmes surtout, plus délicates et plus 

spirituellement réceptives que les hommes), sont susceptibles d’être «possédés» par ces 

Forces Occultes et leurs mensonges, illusions et mirages. De là, l’être humain perd 

graduellement son «contrôle critique» au profit de la domination mentale sournoise de 

l’entité «manipulée à le faire», puisqu’elle est dominée elle aussi sous l’emprise de Forces 

Astrales tout comme les humains de la Terre… 


