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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.

SOMMAIRE ÉVOLUTIF
D’UN PSYCHISME INCONSCIENT INVOLUTIF
JUSQU’À L’ATTEINTE DE LA PHASE ÉTERNITÉ
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 solaire
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.

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
Suite à la fameuse initiation solaire créant la réalité de leur conscience nouvelle
devenue objective et du perfectionnement de leurs corps énergétiques subtils, englobant de
leurs énergies particulières leurs corps physique, certains êtres humains ayant psychiquement
transmuté, à travers une apocalypse de souffrances psychologiques émotionnelles liée à cette
transmutation psychique de l’Être Ancien subjectif, qu’ils étaient, à un Être Nouveau objectif
qu’ils deviennent, reste que la majorité ignore réellement qu’ils ont psychiquement transmuté
d’un plan d’énergie à un autre plus élevé qui leur permettra la capacité, un jour à venir, d’entrer
avec grande facilité dans l’Éther du cosmos. Celui-ci est un Monde Parallèle où des Êtretés
Systémiques, les plus évolués du cosmos, œuvrent scientifiquement à faire avancer l’évolution
des différents royaumes de La Création. Par exemple, sur ce globe planétaire de celui des
Humains, des animaux, des insectes, des micro-organismes mêmes, et pour protéger certaines
planètes contre une autodestruction possible puisqu’elles ne sont pas suffisamment avancées en
esprit, de conscience d’Esprit, tel que la Terre aujourd’hui.
La Lumière : c’est la gestion éthérique de ce qui est «en devenir conscient», donc dans
notre cas «planétaire» en progression de conscience vers un futur état d’immortalité psychique.
D’où un jour, l’atteinte mentale psychique à une totale lucidité d’esprit, suite à la mort du corps
humain physique de support aux expériences psychologiques émotives et matérielles sur terre,
permettant alors à la conscience la capacité de traverser l’épaisseur énergétique de la Sphère
Astrale tout en sachant éviter ou résister aux pièges astraux de récupération pour finalement
accéder, au-delà de l’Astral, à l’Éther du cosmos.
La Lumière, c’est l’Énergie Parfaite de la totalité de la Composante Universelle, donc
de ce qui existe sur les plans les plus sublimes de l’Organisation Systémique. Elle n’est pas
«personnifiée» et conséquemment dite «impersonnelle», c’est-à-dire qu’elle est dépourvue de
«sentiments sympathiques» envers l’Humain et ainsi n’entretenant aucune complicité avec lui.
Elle est donc «impersonnellement froide» n’accomplissant sciemment qu’une tâche
«rationnelle d’évolution» et donc «totalement dépourvue d’émotions». C’est bien différent des
avancées religieuses que «Dieu est bon et amour»…
L’Être Nouveau deviendra de plus en plus parfait, il progressera vers une perfection
absolue avec les Âges des deux dernières races-racines à venir, et il sera un jour éternel. Donc
du stage de l’immortalité, il transmutera psychiquement, un jour cosmique, à l’éternité et, de
celui-ci, au monde de La Lumière où il n’aura plus besoin d’expérimenter les mondes inférieurs
dits de : la forme matérielle sous quelconque densité.

Déductions personnelles de l’auteur AD en conclusion :
Dans le Projet Humain Cosmique de la Terre, l’humanité actuelle fait partie de la 5ième
race-racine dite «involutive» qui, depuis 1969, est évolutivement entrée dans l’Ère du Nouvel
Âge. C’est que désormais, elle transmute psychiquement et apocalyptiquement à travers des
souffrances psychologiques émotionnelles, mais ces mentals transmutés ignorent qu’ils sont à
former la préparation d’une 6ième race-racine dite psychiquement évolutionnaire qui aboutira
finalement au phénomène précédemment élaboré de l’immortalité. Après que la Terre sera
détruite et transformée de nouveau, comme entre chaque nouvelle race-racine, ces êtretés
psychiques évolutivement transmutées habiteront une planète recréée et dans de nouveaux corps
physiques adaptés à cette 6ième nouvelle phase expérientielle qui aura une durée terrienne de
2500 ans environ et qui sera suivie d’une 7ième race-racine ou phase expérientielle d’une durée
terrienne de 700 ans. Ces êtretés d’évolution avancée expérimentant ainsi les phases suivantes
dans des corps physiques de substance plus et très éthérée, leur intégration d’intelligence
universelle, en conscience mentale, aboutira finalement au phénomène psychique dit de
l’éternité.

