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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. 

 

LES INTELLIGENCES SOLAIRES 
 

Introduction 
Ceci est un résumé/synthèse de Armand Desroches réalisé à partir d’une conférence dudit Initié 
du Nouvel Âge, concernant l’occulte des Mondes Cosmiques Invisibles gérant le Projet Humain 
Cosmique de la Terre. Ce premier s’est prêté à cette tâche verbatim fastidieuse, en synergie 
créative, de transformer en textes vulgarisés l’audio de cette cassette/conférence réalisant la 
nécessité d’en faire connaître l’essentiel tellement elle est importante quant à la libération 
psychique de l’humanité. 
 
Commençons d’abord par la définition, optimalement clarifiée, du concept psychologique du 
mot conscience : con = avec  + science, c’est-à-dire un discernement mental qui se développe 
en conscience psychologique à travers des expériences humaines, via un enseignement 
désormais subtilement inspiré de source cosmique éthérique, dite prépersonnelle à l’individu, 
suite au phénomène extraordinaire de la fusion psychique issue d’une initiation solalaire 
provoquée par le Double Éthérique de la personne humaine. Ce nouvel enseignement sera ainsi 
occultement inspiré ou subtilement infusé via la pensée télépsychique dans la conscience 
mentale de la personne au cours de son expérience existentielle, à partir donc d’une 
Intelligence faisant partie du Plan Mental Éthérique que l’on dénomme Le Double Éthérique 
de l’être. 
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Donc, ceci ne survient seulement une fois que le psychisme humain aura amorcé le 
fameux phénomène nouveau et extraordinaire de la fusion psychique avec l’Esprit, c’est-à-dire 
une initiation solaire avec le Double Éthérique. C’est ainsi suite à une initiation solaire 
personnalisée, concoctée par le Double pour le récupérer de la domination astrale, qui lui 
ouvre la voie psychique à une conscience évolutionnaire se développant avec Lui. 
 
Développement 

Débutée depuis 1969, l’Ère du Nouvel Âge permet que l’être humain soit psychiquement 
transmuté, via l’intervention occultée d’une initiation solaire sciemment orchestrée par son 
Double Éthérique, à une conscience évolutionnaire démarrant en progression vers le savoir 
universel. C’est un processus de « récupération psychique des Ténèbres Astraux » pour ainsi 
dire, se réalisant à travers une crise existentielle émotionnellement provoquée par le Double 
Éthérique et psychologiquement souffrante, mais ce qui permet la neutralisation énergétique 
de ce que l’on dénomme le périsprit involutif luciférien voilant négativement le psychisme 
mental et lui créant de la confusion, de la névrose, et ainsi un manque sévère de lucidité 
objective intelligente l’empêchant d’évoluer et le rendant malheureux.  

C’est à travers cette apocalypse psychologique émotionnellement souffrante 
neutralisant le périsprit, qu’il se produit, progressivement, une «fusion psychique» avec 
l’énergie de l’Esprit, issue du Double Éthérique qui enfin peut l’atteindre psychiquement. 
L’être devient alors progressivement de plus en plus lucide et de statut mental évoluant en 
esprit puisqu’il profite subtilement de l’intégration psychique de la science psychologique de 
son Double Éthérique l’enseignant subtilement dans son mental désormais de plus en plus 
discernant. 
L’essentiel de la conférence de l’Initié 

Reste, qu’il devient pour l’individu nécessaire de comprendre, de saisir, que ce que l’on 
dénomme les Sphères dans le cosmos sont en fait des mondes influençant les états d’esprit de 
son êtreté. Les Sphères sont des planètes énergétiques invisibles à l’être humain et dont la 
fonction dans le cosmos est de remplir un rôle quelconque allant en direction positive des êtres 
en évolution de conscience, ou manipulant négativement à l’encontre de celle-ci. Par exemple, 
celles des dites « Forces du bien et du mal ». 

Il faut expliquer les Sphères parce que sur le plan vibratoire d’une conscience esprit, 
élevée ainsi en Esprit, leur réalité deviendra de plus en plus décelable au cours de la phase 
évolutionnaire qui s’amorce et phénomène planétaire débuté depuis l’année 1969 avec 
l’ouverture de conscience éthérique chez l’Initié. L’individu désormais saisit de la réalité des 
Sphères, il doit prendre aussi conscience des Gouvernements et des Forces Intelligentes qui 
dirigent, dans ses moindres détails, l’évolution du cosmos. 

Élaborant à propos des Sphères Astrales Spirituelles, Morontielles de Lumière ou 
purement Lucifériennes Involutives, il faut que l’être puisse avoir une idée suffisamment nette, 
quant au sens vibratoire de l’évolution future de façon à ajouter à sa conscience de nouvelles 
informations afin d’établir un pont psychique entre le globe matériel de la Terre et les Sphères 
immatérielles faisant partie de l’Organisation Invisible des Mondes, des Galaxies et de 
l’Univers en général.  
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La compréhension vibratoire de l’existence des Sphères est importante pour l’Être 
Nouveau, non seulement sur un «plan philosophique», mais sur le «plan vibratoire» de sa 
conscience nouvelle. Les Sphères font intégralement partie de l’organisation subliminale de 
toute l’orchestration des événements qui se produisent sur une planète en involution 
expérimentale, autant que sur une planète en évolution expérientielle créative de conscience. 
expérimentale = réactions inconscientes à partir de dictées coercitives à travers «la pensée» et 
ainsi dominantes issues de l’Invisible Involutif.  
expérientielle = actions conscientes à partir des suggestions créatives issues de l’Invisible 
Évolutionnaire. 

À l’intérieur des concepts occultes concernant l’Invisible, au cours de sa phase 
évolution, il faudra que l’individu puisse supporter la vibration créative de nouvelles 
inspirations conceptuelles. Il sera graduellement invité à supporter la réalité vibratoire de 
l’énergie de l’Esprit qui désormais devient le pont entre le globe matériel terrestre, c’est-à-dire 
la sphère dense planétaire nécessaire à l’existence de l’être et des Sphères Éthériques servant à 
la promotion d’une conscience avancée humanoïde. 

Il est évident qu’il n’est pas facile de concevoir l’existence d’une Sphère Énergétique 
Invisible dans le cosmos, d’en connaître le rôle, la fonction, le très grand âge, la grande 
expérience évolutive des Intelligences Cosmiques y habitant, des Hiérarchies en évolution. 
Mais il deviendra nécessaire, dans un futur prochain, que l’être d’évolution avancée connaisse, 
d’une façon précise, l’organisation interne de ces fameuses Sphères. Ceci, afin de pouvoir, en 
relation avec l’évolution de son psychisme, coordonner la canalisation de l’énergie de ces 
Sphères sur le plan matériel pour que se produise une nouvelle évolution sur la Terre. 

C’est-à-dire, un «nouveau plan d’action» pour l’être et capable de lui permettre de se 
rattraper des égarements ou des abus causés par l’involution et, éventuellement, de pouvoir 
travailler en relation directe avec ces Intelligences qui font partie des Sphères et qu’il devra un 
jour identifier sans erreurs. Il pourra alors travailler dans un ensemble cosmique suffisamment 
perfectionné, lui donnant la «certitude» qu’il ne fait finalement plus partie de la conscience 
expérimentale involutive de la Terre. 

Une Sphère est un monde en lui-même, qui représente une totalité d’activités fomentées 
et perpétrées à des niveaux de sciences avancées qui dépassent l’imagination humaine. 
Ces dernières sont intégralement liées à l’événementiel de l’être, c’est-à-dire à toutes les phases 
d’évolution le concernant, que son psychisme, en évolution lente, se situe soit dans la phase 
inconsciente involutive (et plutôt névrosée dénommée l’Être Ancien), ou qu’il se situe dans la 
phase évolutive consciente (dénommée en première phase l’Être Transitionnel) plus lucide dans 
son évolution, ou encore se situe plus après dans la phase supraconsciente de son esprit 
(dénommée l’Être Nouveau), ou plus avancée encore se situant suprêmement dans la phase 
ultraconsciente (dénommé l’Être Universel, réf. Livre-1 de l’auteur Le projet humain 
cosmique de la Terre). Il est absolument impossible de séparer «l’action intelligente» des 
sphères de la vie de l’être en évolution puisqu’elles font partie de la réalité des Forces et des 
Gouvernements Invisibles qui sous-tendent l’organisation matérielle du monde terrien 
planétaire et autres dans le cosmos de cet Univers Local faisant partie de l’un des 
7 Superunivers. 
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Pour le moins dans notre système solaire, il existe une sphère centrale très importante 
dénommée Le Soleil. Il existe aussi une autre sphère, non moins importante, dénommée 
La Terre. Ces deux sphères, tel que l’être réalisera plus tard au cours de son évolution, font 
partie d’un «même continuum intelligent», c’est-à-dire qu’elles sont l’expression d’une même 
volonté créative, alors que dans le cosmos immédiat il existe d’autres sphères comme Mars, 
Pluton, Vénus et autres qui ne font pas partie de la relation étroite entre l’être humain et 
l’Énergie Créative. Ces dernières sont des sphères «d’influences mentales» qui sont habitées 
par de très hauts niveaux d’intelligences desservant les consciences planétaires. Leur fonction 
n’est pas d’élever la conscience de l’être de la Terre, mais plutôt de l’amener graduellement, au 
cours de la phase évolution, à «corriger ses tares subjectives involutives» ou ses failles de 
personnalité. Donc, ses attitudes comportementales défaillantes pour, éventuellement, 
l’amener à pouvoir se «ressusciter lui-même», c’est-à-dire se donner finalement l’immortalité 
ou une «conscience lucide demeurant mentalement éveillée» suite à la mort du corps physique 
de support à ses expériences planétaires. 

Mais pour qu’il y arrive un jour, pour qu’il puisse se donner cette immortalité lucide, 
il lui faut être psychiquement en liaison étroite avec la Sphère Solaire ainsi communément 
dénommée Le Soleil. Il lui faudra être alors capable de «vibratoirement» supporter les énergies 
subtiles intelligentes qui émanent de ce globe et qui, sur d’autres plans et sur d’autres 
dimensions, font partie d’une conscience majeure. C’est-à-dire un corps de consciences d’Êtres 
Systémiques suffisamment évolués en Esprit pour appartenir à une classe ou à une catégorie 
d’Intelligences haut-de-gamme dénommées : les Intelligences de La Lumière. Dans le passé 
originel, elles faisaient partie de ce groupe dénommé les Élohims. 

Mais nous devons faire extrêmement attention lorsque nous parlons du passé et que nous 
employons ses termes traditionnels. C’est parce que dans celui de l’involution, l’être humain a 
été, à un très haut niveau d’exploitation mentale, saboté dans sa conscience par d’autres 
Intelligences appartenant à d’autres Sphères. Elles se sont fait passer pour des Élohims, pour 
des Seigneurs Galatiques, pour des Êtres de Lumière. C’est pour cette raison qu’il devient 
important, aujourd’hui pour l’être humain, de commencer à comprendre élémentairement 
la nature des Sphères et d’une façon fondamentale à partir des Lois d’énergies circulant dans le 
cosmos, et non pas à partir de la mémoire astrale qui est remplie de contradictions et qui 
souvent, au cours du passé involutif, a été utilisé contre l’être pour le maintien sur terre de la 
souveraineté psychique des Forces Lucifériennes qui «l’exploite expérimentalement» depuis 
des millénaires sur le plan mental et matériel. 

Au-delà de sa condition matérielle apparente, Le Soleil représente un Grand Esprit, 
c’est-à-dire qu’il est habité par un corps d’Intelligences ou une myriade d’Êtres Systémiques 
qui s’occupent de redonner à ce globe sa puissance originelle devant atteindre vibratoirement 
les énergies intelligentes des psychismes des êtres de la Terre. Sa «puissance solaire» n’est 
donc pas seulement physique matérielle pour nous éclairer et nous réchauffer, mais une 
«puissance cosmique vitale» qui raisonne vibratoirement dans le cosmos entier. Cet astre est 
ainsi l’expression d’Êtretés Systémiques particulièrement près de sources de vie qui, infiniment 
dans l’Univers, donnent à la conscience en évolution la nourriture d’esprit tous azimuts dont 
elle a besoin pour parvenir finalement à sa propre perfection. 
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Dans son aspect occulte, spirituel, cosmique, invisible et réel, Le Soleil représente ainsi 
un Grand Esprit, c’est-à-dire un corps d’Intelligences Cosmiques. Il peut être reconnu dans 
l’être de la Terre, investigué dans sa conscience, s’il est capable de regarder d’une façon 
concrète et objective sa relation avec ce qui est dénommé les principes de vie. Le Soleil n’est 
donc pas seulement dans l’être une question de vitalité purement matérielle, il est une question 
de relation mentale ou psychomentale avec une dimension, une Sphère, un Monde dont le 
mouvement d’énergie correspond ou devrait correspondre parfaitement avec la vie mentale de 
l’être terrien, donc avec aussi la vie matérielle créative de celui-ci. 

L’être humain ne devrait pas être divisé ou mentalement polarisé comme il l’est 
actuellement, car il est foncièrement un «être total». Il possède l’organisation physiologique qui 
lui permet d’enregistrer, selon son niveau d’évolution, des vibrations énergétiques émanant de 
cet astre que nous appelons le Soleil ou de ce corps d’Esprit Solaires. Lorsque l’être entré en 
« fusion psychique » se met à réellement grandir en évolution d’esprit et qu’il profite ainsi 
d’une plus vaste énergie de pensée, de vision et de conscience, il peut anticiper que sa relation 
avec la conscience vibratoire de l’Énergie est exactement la même que celle qui pousse ces 
Intelligences, sur ces plans supérieurs, à donner à notre astre Le Soleil une vitalité particulière 
qui correspond, non pas simplement au mouvement de certaines forces vitales sur la Terre, 
mais aussi au mouvement de certaines forces psychiques vers l’être. 

La raison pour laquelle il est fait une division entre Le Soleil, l’être humain et La Terre 
ou d’autres planètes, c’est parce que Le Soleil, de par sa nature, donne à l’être, sur le plan 
mental psychique, les énergies, les radiations, les forces nécessaires pour devenir demain une 
extension de lui-même dans le temps, c’est-à-dire une extension de son propre Esprit ou sa 
contrepartie appartenant à cet Astre Solaire. Tant que l’être n’aura pas compris que la nature de 
son intelligence planétaire est fondée sur le rapport étroit vibratoire entre les Intelligences du 
Soleil et lui-même, cet être demeure encore un être assujetti aux Planètes Astrologiques et 
autres Sphères Involutives.  

Elles ne sont pas «négatives» en elles-mêmes, mais elles ont la fonction, la nature, le but 
sur le plan humain, de constamment empêcher l’être de revenir à sa source originelle, 
c’est-à-dire de prendre conscience qu’il est, en effet foncièrement, un Être Solaire dit aussi 
Être de Lumière. Pour que l’être le réalise, il faut qu’il comprenne que la «nature de son 
intelligence» ne peut pas dépendre de son égo ou de sa mémoire actuelle, elle ne peut dépendre 
que de la «relation vibratoire» de l’énergie de son mouvement et Le Soleil, en tant que 
multiples Esprits parfaitement coordonnés, harmonisés, et élevés dans le cosmos à un statut 
intégral de seigneurie sur La Création. 

Autrement dit, Le Soleil, n’est pas seulement un globe qui donne de la lumière le jour, 
il est un Seigneur. Il représente un Esprit de Seigneurs. Il est un Corps d’Esprits qui règnent, 
non pas seulement sur le plan matériel, mais aussi sur «le plan subtil de la vie» d’où origine 
l’intelligence ou la vitalité psychique de l’être en évolution et dénommée la conscience. 
Autrement dit, ce qui donne de la conscience mentale en un être, faisant partie d’un système 
quelconque, c’est toujours le Soleil composé de ses fameux occupants systémiques. 
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Si l’être a psychiquement transmuté en phase évolution, il commence alors à grandir en 
conscience d’Esprit et c’est qu’il s’est amorcé en lui une grande activité solaire. Elle 
correspond à l’évolution de la Galaxie, à l’évolution du Système, et en même temps à 
l’évolution de l’être. Devenu ainsi solaire, il ne peut plus être retardé dans son évolution. Il ne 
peut plus retourner en arrière, il est «obligé d’avancer» parce que sa relation mentale 
psychique, avec son Double Solaire, devient une expression de son appartenance à une 
hiérarchie d’Intelligences Solaires, qui font partie du grand continuum des Mondes de La 
Lumière, qui constitue dans le cosmos la Grande Fraternité, la Grande Puissance, le Grand 
Élohim, autrement dit ce que nous appelions dans le passé l’Élohim Dieu. 

Mais il ne faut pas aller dans le passé pour aller chercher des termes, cela ne fait partie 
que des anciennes connaissances de l’humanité. Ce sont des connaissances qui ont été ainsi 
particularisées selon le niveau d’évolution de l’humanité. Nous devons aujourd’hui commencer 
à comprendre la nature de ce qui ne se comprend pas. Nous sommes donc obligés de 
commencer à parler un langage qui fait partie de la relation, de plus en plus étroite, entre ce 
corps céleste que nous appelons Le Soleil et l’Humain sur le plan matériel qui devient de plus 
en plus «vibratoirement prêt» à vivre en harmonie avec cette énergie qui est sans fin. 

Il existe dans l’Organisation Interne du Soleil, dans le Monde Spirituel de cet astre, 
une dimension très, très archaïque. Elle fait partie de la relation de mémoires extrêmement 
primitives ou originelles de La Création dans ses tout débuts. Autrement dit, Le Soleil est très 
vieux, mais aussi vieux que les autres Soleils du cosmos qui sont «tous nés en même temps» 
puisqu’ils émergent d’une même vibration cosmique, d’une même énergie, d’une même force, 
d’une même volonté intention, et tout ce qui vient autour d’eux est plus jeune qu’eux. 

Le Soleil représente donc le «plus vieil âge» qui existe dans l’Univers et que ce soit 
ainsi notre Soleil ou un autre. Si l’être veut évoluer et comprendre «la nature du réel», s’il veut 
élever sa conscience et cesser d’être seulement un humain expérimental involutif, il sera 
obligé, sur le plan mental de sa conscience, de devenir aussi très vieux. Pour cela, il faut qu’il 
mette, de plus en plus de côté, sa mémoire actuelle des choses, son mémoriel involutif qui est 
très jeune, afin d’entrer en contact avec une Énergie dont le mémoriel est tellement vieux, qu’il 
ne possède plus aujourd’hui de conscience dans ce sens qu’il est parfait et ne peut plus évoluer. 
L’Astre Solaire «ne possède donc plus de conscience», c’est-à-dire qu’il ne fait plus partie de 
ce que nous pouvons appeler «les zones créées», il fait plutôt partie des «zones fixes» dans le 
cosmos. Il fait ainsi partie des «aspects solidifiés» dans l’Univers, donc qui n’ont pas changés 
et qui ne changeront pas pendant très longtemps parce que Le Soleil, comme tous les autres, 
représente la source de ce que nous appelons La Conscience sur ses plus hauts registres 
d’intelligence. 

En tant que foncièrement un Être Solaire, l’être humain doit aussi «apprendre à 
vieillir», c’est-à-dire qu’il doit apprendre à «graduellement rejeter», donc à discerner ses failles 
subjectives d’égo issues réactivement de son mémoriel involutif, afin de s’aligner sur le 
Vieil Esprit, sur le Vieux Soleil, sur cette mémoire originelle aujourd’hui qui est tellement 
ancienne qu’elle ne fait plus partie des archives. À partir du moment où l’être connecte 
psychiquement sur sa vibration solaire, à partir du moment sur le plan égoïque qu’il est capable 
de soutenir la vibration de son mental sans s’interroger, sans éprouver l’inquiétude involutive 
de ne pas pouvoir le faire, il appartient déjà à un monde qui a «perdu» la mémoire involutive et 
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qui fait partie des premières étapes de La Création. Donc, il fait hypothétiquement partie du 
plus grand savoir qui peut exister dans l’Univers entier. 

Mais, pour qu’il puisse bénéficier du Vieille Âge, pour qu’il devienne réellement solaire, 
pour qu’il soit l’expression, à tous les niveaux, de la construction de cette fantastique énergie 
qui pulse en lui, il faut qu’il en arrive un jour à pouvoir ne plus subir, ne plus être assujetti à 
certains conditionnements involutifs de l’égo. Ils font apparemment de lui un être 
involutivement intelligent, mais qui n’a pas accès à cette grandiose mémoire originelle qui fait 
partie du Soleil. C’est une mémoire aujourd’hui «éteinte» pour un mental involutif, parce qu’il 
ne peut «vibrer avec » sur ce plan inférieur du mental humain. 

Pour que l’être devienne ainsi solaire, il faut donc qu’il s’habitue à vivre d’une mémoire 
ancienne originelle qui ne fait pas partie du mental involutif de l’être. C’est une mémoire qui 
ne fait pas partie des archives de l’âme et donc une mémoire dont l’absence mémorielle est le 
début du savoir sur cette planète. Ce qui empêche l’être, en évolution, de faire ce saut en 
hauteur, ce sera la crainte de faire une erreur, ce sera le doute issu de sa parole, la panique 
interrogative dans son mental inférieur, c’est-à-dire de statut inférieur involutif à savoir s’il a 
raison ou pas. 

C’est justement ce mécanisme de crainte, qui fait partie de l’organisation planétaire du 
mental involutif contrôlé par les Forces Lucifériennes, qui est à l’origine de «la recherche de 
la connaissance» pour comprendre l’énigme de l’involution dans lequel l’être de statut 
involutif est «piégé». Il fait partie ou est conséquent de « la coupure de l’intelligence 
originelle» survenue entre l’être de la Terre et Le Soleil, à cause de voiles énergétiques 
négatifs lucifériens qui furent responsables, au cours de l’involution, de la «perte de 
conscience» chez l’être humain (ce qui explique le mythe fantaisiste, simpliste, adamique de la 
pomme donnée à Adam par Ève la coupable des maux humains), et ainsi du «retrait» des 
puissantes Forces Créatives, dénommées les Forces Élohims, sur la conscience humaine 
originelle ancestralement en évolution d’Esprit. 

Il y a donc foncièrement dans la nature de l’être humain, une «totalité potentielle» 
correspondant parfaitement à la totalité de l’Esprit Solaire. Il existe sur le plan matériel de 
l’hydrogène qui coïncide parfaitement avec cette énergie matérielle et primaire qui est 
fondamentalement issue du Soleil. Il existe dans le corps vital de l’être une combinaison 
d’oxygène, de carbone et d’azote qui font partie d’une transmutation que crée Le Soleil 
lorsqu’il passe à travers l’ionosphère et donne à l’être ce que nous appelons l’atmosphère. 

Il existe sur le plan astral de l’être, c’est-à-dire sur le plan des émotions, 
une combinaison d’énergies élémentales suffisamment puissantes pour donner à l’être, sur le 
plan humain, le sentiment de vivre d’une nature animale. Ces éléments font partie de l’azote en 
combinaison avec l’hydrogène, avec le phosphore et d’autres éléments qui sont essentiels à la 
conservation chez l’Humain de ce que nous appelons sa nature animale, c’est-à-dire cette 
nature en lui qui fait partie du «besoin de ce qui est haut» de descendre dans la matière afin 
que, plus tard, puissent se réunir des principes plus élevés avec une nature inférieure. 
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Il existe encore sur le plan du mental de l’être, transformé par Le Soleil à travers les 
différents systèmes qui existent dans le Système Solaire, des éléments qui lui donnent la 
«capacité de penser», de «réfléchir», de «prendre conscience». Il existe, sur d’autres plans de la 
conscience, des éléments encore plus subtils faisant partie de la conscience atomique du Soleil 
et qui, en union avec celui-ci à travers l’organisation et la transmutation des éléments qui font 
partie de notre Système Local, de créer des transmutations psychiques capables de donner à 
l’être un plus haut niveau de «survie mentale», c’est-à-dire un plus haut niveau de conscience, 
de vision, de compréhension de l’Absolu. 

Autrement dit, Le Soleil est non seulement un astre matériel, il est aussi un 
Corps d’Esprit et l’Humain est totalement imbu de la réunion de cette énergie solaire en 
relation d’un travail avec d’autres Énergies qui font partie de l’Organisation Astronomique du 
Système Solaire. L’être n’a donc pas besoin, sur le plan humain, sur le plan de son mental 
supérieur, de s’inquiéter de la continuité de la conscience créative de son intelligence 
personnelle parce que, à la base même, il est fait des substances de l’Esprit Solaire. 

Ce qui a toujours «bloqué» l’être, ce sont les chocs d’impressions psychologiques 
émotives créés dans sa conscience à partir de traumatismes émotionnels au cours de la phase 
involutive. Ce sont ces impressions chocs engrammiques qui renferment ce qui est dénommé 
son caractère subjectif ou sa personnalité subjective, lui créant parfois ses humeurs 
intempestives délirantes. 

L’être humain involutif est «astronomiquement programmé» et loin encore d’être 
parfaitement solaire. S’il n’est pas encore «totalement dissociable» de sa programmation 
astrologique, c’est parce qu’il est encore un être qui doit, à travers son émotivité, sa conscience 
mentale piégée de mémoires d’impressions émotives et son corps physique vital devant en 
supporter les stress émotionnels, subir le joug réincarnationnel de l’âme émotionnelle qui 
chemine de plus en plus vers un état de perfection. Mais elle ne le trouvera graduellement que 
lorsque l’être aura enfin débuté sa fusion psychique avec l’Esprit Solaire, c’est-à-dire avec cette 
partie de lui-même, le Double Éthérique, qui ne fait pas partie du système astrologique 
involutif, mais qui fait partie de l’Astre Majeur dans notre configuration physique, 
astronomique et astrophysique. 

Le Soleil instruit constamment l’être dans la nature même de sa disposition vis-à-vis lui, 
c’est-à-dire qu’il donne constamment à l’être le «pouvoir de se régénérer» et c’est ce qu’il a 
perdu durant l’involution. Il a ainsi perdu «la conscience de pouvoir se régénérer» et, 
conséquemment, «le pouvoir de prendre conscience qu’il est foncièrement un être solaire», et 
c’est pourquoi il a perdu ce que nous appelons la mémoire originelle. 

De nos jours, l’être humain n’a aucune idée de ce que cela veut dire. Celles dont nous 
parlons, ne consistent pas en la mémoire intellectuelle de l’être dit «involutivement 
inconscient», ce fameux mémoriel originel fait partie de la liaison cosmique absolue entre 
Le Soleil et les différents éléments que constituent la «base psychique organisationnelle» de 
l’être matériellement. Cette mémoire originelle n’est donc pas une mémoire égoïque. Elle est 
une mémoire qui transcende l’égo, qui est devenue «neutre» à l’astrologie involutive de la 
conscience humaine et ainsi «invincible» à ce qui est luciférien et qui dépasse le temps de 
La Création.  
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Elle fait partie de la «conversion», de la «transformation», de la «transmutation», de 
«l’unité», de «l’immortalité» et de «l’éternité». Elle fait partie de ce qui est Esprit, de ce qui est 
Élohim, de ce qui est Dieu, de ce qui est Lumière. Elle est ainsi «totale», «sans fin», elle est 
«sans début», elle est «parfaitement stable dans son intelligence», et l’être devra un jour la 
contenir et la vivre totalement et différente de celle qu’il préconise, de celle qu’il conceptualise. 
C’est finalement une mémoire que l’être ne connaît pas, qui fait partie de la jonction entre 
la vie cosmique solaire et la vie solaire humaine. 

C’est une mémoire que nous appelons humainement conscience créative, car la matière 
spirituelle de conscience d’esprit est foncièrement de la mémoire originelle. Mais comme il y a 
différents niveaux de conscience, il y a différents niveaux de mémoire d’esprit. Un jour l’être 
découvrira qu’il possède une mémoire tellement vaste, tellement originelle, qu’elle est totale en 
elle-même. Tout est «su» en cette fameuse mémoire. L’être est ainsi en «relation plus ou moins 
vibratoire» avec l’énergie solaire de cette mémoire et devient capable à son tour de savoir tout 
ce qui doit être su parce qu’elle est éternelle. Elle ne fut jamais involutivement fragmentée, 
elle n’a donc pas été originellement manipulée ou involutivement diminuée. 

Elle est donc parfaitement originelle dans son essence espritique et ne fait pas partie du 
passé de la connaissance occulte initiatique de l’être qui, par le passé, a enregistré certains 
faits concernant les Forces Élohims qui ont donné naissance à l’Humain sur la Terre. 
Autrement dit, il y a, dans la mémoire solaire, un aspect de la réalité qui ne peut pas être 
converti par l’être involutif, dit aussi l’Être Ancien, pour évolutivement le comparer à l’Être 
Nouveau qui a amorcé le processus de fusion psychique avec l’Esprit du Soleil, son Double. 

 Cet aspect de la réalité ne peut pas être non plus converti par l’ésotérisme ou 
l’occultisme ancien, parce que cette mémoire originelle, pour qu’elle puisse avoir accès 
psychique à l’être pour qu’il puisse vivre d’elle, pour qu’il puisse se nourrir d’elle sur tous les 
plans et faire d’elle une nourriture, une science, une puissance créative, il doit être de statut 
nouveau ou en fusion psychique avec sa propre énergie, donc en union avec son propre Esprit 
le Double Éthérique. Il doit être ainsi totalement solarisé, il doit être arrivé à un niveau 
d’évolution grandement avancé, si nous comparons l’être de l’avenir avec l’être involutif. 
Sa disposition psychologique, vis-à-vis la connaissance involutive, est totalement sans 
fondements, sans besoins réels et sans nécessités vitales assujettissantes. Ainsi, sa disposition 
psychique vibratoire est «totale» vis-à-vis le savoir, vis-à-vis cette mémoire originelle, qui est 
solaire. De sorte que les mystères de La Vie, de La Création, de tout ce qui peut venir à son 
esprit, soient déchiffrables par l’état vibratoire de son mental espritique élevé dans le 
conscient de son énergie psychique devenue solaire. Cette conscience solaire est incapable 
d’être stoppée, influencée, avortée, parce que l’Être Conscient de demain ne sera plus un être 
ayant involutivement besoin de penser pour savoir, ce sera un être qui crée le savoir. 

Il sera donc «vibratoirement uni» au Soleil, c’est-à-dire à cet astre qui représente 
«la totalité», dans notre environnement galactique, d’un Corps d’Esprit qui fut responsable, 
pendant très très longtemps, de l’élaboration des plans d’évolution, des plans-de-vie, des plans 
de contingence pour l’évolution de l’être de la Terre. L’Humain, non seulement est-il un être 
planétaire, mais il est aussi un Être Solaire et son esprit devra un jour psychiquement 
transmuter, devenir l’aspect réel du Double Solaire, alors que l’être planétaire en lui, l’âme 
subjective involutive en lui, «s’éteindra» et reviendra à la «mémoire astrale» faisant partie de 
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toutes les configurations psychiques vibratoires de ce nous appelons les Forces Lucifériennes. 
L’être un jour sera ainsi «libre» de ce passé involutif contraignant et de la recherche de 
« la connaissance » qui en découle créant la pensée involutive mémorielle. Il ne vivra que de 
cette monté en lui d’une énergie espritique constamment revitalisante, créative, sans fin et sans 
début, qui est l’expression solaire à travers l’être matériel sur le plan mental de sa conscience 
désormais en évolution. 

L’être aura donc, conséquemment, acquis ce niveau suprêmement élevé de conscience et 
cette même énergie, dite solaire, descendra sur les plans inférieurs de son organisation 
physique, chimique, et permettra à l’être, un jour, de passer de l’espace-temps matériel à un 
autre espace-temps sidéral qui sera l’Éther. Ce sera alors le Paradis Terrestre sur le globe et qui 
donnera naissance à une nouvelle civilisation. L’être se réjouira de sa condition humaine et 
ne subira plus contre lui, en tant qu’Humain qui a été expérimentalement exploité pendant des 
siècles, voire des millénaires, involutivement assujetti qu’il fut à une conspiration cosmique 
s’exerçant contre lui : celle de la conspiration luciférienne… 

Pourquoi l’être a-t-il tout à apprendre ? 
C’est parce qu’il a été confiné, par le passé, à de l’ignorance involutive. C’est parce que, 

antérieurement, il a été «débranché» de sa mémoire espritique originelle issue du Soleil. Il n’a 
donc pas, véritablement, été depuis l’expression du Soleil sur la Terre. Il est fils et fille du 
Soleil, mais ne sera pas encore venu le temps de sa libération mentale tant que le processus de 
fusion psychique avec le Double ne sera pas amorcé en lui. 

L’être humain de la Terre n’a donc jamais été l’expression totale d’une dynamique 
intracorporelle, intrasolaire, intraesprit, parce qu’il n’a jamais été élevé au STATUT 
UNIVERSEL de sa conscience. Il a toujours été amené, graduellement au cours des siècles et 
des millénaires involutifs, à seulement «fouiner ésotériquement» dans des mémoires 
lucifériennes, des mémoires de connaissance déjà contaminées, imbues de spiritualités 
sentimentales tout à fait irréelles fanatisant l’être de dévotions pieuses, l’individu illusionné et 
religieusement fanatisé s’en remettant à elles, perdant ainsi ses maigres pouvoirs d’autonomie. 

Il devenait donc impossible de nos jours, pour certains êtres sensibles, de cheminer plus 
longuement avec égarement dans ces avenues ténébreuses involutives qui n’apportent à l’être 
qu’une connaissance essentiellement médiocrisée de ce que pourrait être scientifiquement la 
vie à tous les niveaux d’esprit. Donc, une médiocre connaissance limitée soutenue derrière par 
les Forces Lucifériennes «contrôlant subtilement» la mémoire d’âme et conséquemment de 
l’être pour lui donner «l’impression de savoir». 

Il s’agit plutôt, pour l’être, de pénétrer dans les «mémoires du temps», d’être capable de 
revenir au début de La Création et de regarder, avec une vision totale, le déroulement des 
événements cosmiques, universels, galactiques de notre monde, qui ont servi à la constitution 
de l’être, à sa perversion, à l’évolution retardataire de l’égo, qui actuellement en est 
péniblement arrivé à connaître la fusion psychique avec l’Esprit Solaire. C’est-à-dire ce 
phénomène mental ou cette transmutation vibratoire qui lui permettra désormais une relation 
étroite avec l’énergie du Soleil à travers son Double, son ajusteur de pensée, afin de pouvoir 
finalement bénéficier de la mémoire originelle totale, c’est-à-dire de bénéficier de la totalité de 
ce qui est Esprit ou de ce qui compose le corps éthérique de ce grand Esprit Solaire. 



 

 11 

11 

L’être doit «tout savoir» un jour, c’est-à-dire «qu’il doit avoir accès à tout en fonction 
d’un besoin réel». La science de l’être sera très grande parce qu’il sera solaire sur le plan 
matériel et ce phénomène extraordinaire est déjà commencé sur la planète Terre depuis 1969 en 
débutant par le Québec. 

Au cours du vécu du passé involutif, l’être n’a expérimenté que la connaissance 
luciférienne qui n’était que péniblement mémoriellement accumulative dans le mental, alors 
qu’elle sera désormais solairement instantanée dans ce nouveau cycle de l’évolution. Cette 
connaissance mémorielle involutive était ainsi une façon «détournée» de «réduire» son 
intelligence et donc de «retarder» son évolution de conscience. Le savoir instantané est le seul 
aspect qui unit à la fois l’Infinité avec l’êtreté psychique humaine, le cosmique avec le 
planétaire, l’Universel avec l’unité de conscience terrienne, ce qui lui donne ainsi le droit 
d’investiguer le passé et ce qui lui était auparavant impossible, c’est-à-dire ce qui était 
involutivement dénommé : Dieu… 


