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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.

LE PLAN ASTRAL ÉNERGÉTIQUE
L’auteur : D’abord la définition, optimalement clarifiée, du concept de la conscience
humaine. Con = avec, c’est-à-dire un discernement mental qui se développe, à travers des
expériences humaines, via une science psychologique subtilement inspirée de source cosmique
éthérique prépersonnelle. Elle sera ainsi occultement inspirée ou subtilement infusée dans la
conscience mentale humaine au cours de son expérience existentielle via le phénomène
télépathique de la pensée vibratoire, et ce à partir d’une Intelligence de Lumière que l’on
dénomme Le Double Éthérique ou ledit Ajusteur de pensée faisant partie du Plan Mental en
Éther. Mais cela seulement une fois que le psychisme cérébral humain aura amorcé le fameux
phénomène nouveau extraordinaire de La fusion psychique avec l’Esprit et ainsi ce qui lui
ouvre la voie psychique à une conscience évolutionnaire avec le Double.

Développement
Le Plan Astral est immense et composé d’une multitude de couches énergétiques
superposées englobant sphériquement le noyau central de la planète Terre, et sur lesquelles
habitent, en attente d’humainement se réincarner dans la matière, des milliards d’âmes
désincarnées de défunts corps humains physiques du passé. Ce sont les dénommés Plans de la
Mort en Astral de la Terre.
La gradation en puissance, de ces plans énergétiques astraux, est disposée en niveaux de
hiérarchies spirituelles ascendantes allant de la surface de la Terre jusqu’aux confins du ciel
ayant pour limite l’ionosphère par exemple, quant à l’habitat énergétique de ces entités d’âmes
défuntes, c’est-à-dire psychiquement désincarnées de corps humains de support qui furent
nécessaires à leurs expériences terrestres d’évolution de conscience. Chacune des âmes
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désincarnées est donc liée à l’une de ces hiérarchies célestes, en fonction du développement
de son niveau spirituel de conscience acquise sur terre.
Ce plan d’énergie possède des propriétés particulières qui lui donnent l’ingérence de
projeter, dans le mental humain d’une conscience cérébralement incarnée, une vaste gamme
de scénarios suggestifs et facultatifs à l’expérience planétaire des êtres humains en évolution
expérimentale de conscientisation. Ces projections imaginaires, qui peuvent être présentées à
l’infini au mental conscient, surviennent au cours de la vie expérimentale de l’être et sont
sources d’influences coercitives de toutes sortes projetées en suggestions imaginatives sur
l’écran mental psychique, et dont l’humain ne réalise pas l’existence conceptuel tellement elle
fait partie naturelle de lui et non plus le pouvoir astral de domination mentale psychologique
exercée émotionnellement sur lui.
Dans ces couches d’énergie astrales, les forces de gravité du cosmos sont totalement
suspendues, alors qu’elles servent dans l’Univers à maintenir l’équilibre les mondes.
La gravité n’a donc aucune puissance en ces lieux et son absence, dans ce Monde Astral ou
dans ce qui est appelé le Plan Astral de la mort, permet à celui-ci d’être reconnu comme étant
«un monde d’imagination» où toutes les possibilités expérimentales existent relativement au
monde des humains, où toutes les réalités de vie humaines à venir sont conditionnées par
l’expérience déjà encourues par les êtres humains. L’Astral est donc «un monde mémoriel»
dominant expérimentalement les mentals humains à leur insu conscient…
Comprendre ce plan d’énergie est extrêmement important pour l’évolution de l’être
humain puisqu’il sert de «réserves mémorielles» à toutes formes d’expériences mentales
émotives et de vécus existentiels sur le plan des humains. Une première trame de projections
imaginatives sera canalisées vers le mental de l’individu à partir de ces plans et d’autres
scénarios suivront en diverses projections ou formes imaginatives survenant sur
l’écran-mental psychique. Donc, via le phénomène télépathique de la pensée astralisée dont
l’être a besoin pour effectuer des analyses nécessaires au développement de son discernement
décisionnel. Toutes ces catégories d’expériences ont foncièrement comme fonction d’expliquer
à l’esprit incarné chez l’être terrien, à l’égo qui l’habite, les valeurs psychologiques de son
expérience. Le Monde Astral n’est pas un monde réel, mais il en est un qui contient toutes les
possibilités mémorielles de la réalité passée.
Ce mémoriel de vécus passés est conservé en Astral et dans différents égrégores
énergétiques ou banques mémorielles, un peu comme des grappes mémorielles en
suspension énergétique. Et c’est à partir de ce fameux mémoriel que l’on fabrique
astralement le futur de l’être en fonction de son passé, tout en respectant un plan-de-vie à partir
duquel doit se réaliser une évolution psychologique de conscience chez l’être humain. Il est
donc «éconduit» dans son expérience, à son insu conscient, via des projections imaginatives
dans sa psyché et c’est pour cette raison que l’humain de statut involutif est aussi dénommé
«l’être inconscient». Toutes ces projections hypothétiques se présentent donc au mental
humain comme des probabilités à envisager, programmées ainsi à travers le plan-de-vie de
l’être au cours de son expérience humaine, et ceci afin de lui permettre d’interpréter au mieux
un futur enviable en rapport avec sa survie.
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Différents aspects de son vécu futur lui seront aussi «rationnalisé mentalement» à travers
son entendement en utilisant «le Je» canalisés en pensées mémorielles dans l’inconscient
mental la nuit lorsqu’il est en état de sommeil. Ces impressions nocturnes sont donc
subtilement mémorisées dans le mental inconscient, alors que l’être est dans un état de
sommeil profond, et deviennent vivantes le jour et liées à des émotions. Reste que de ces
pensées inconscientes résulte un monde d’imagination nécessaire à sa survie psychologique et
matérielle.
Le Monde Astral est une vaste gamme de possibilités et renferme toutes les conditions
inimaginables dont un Humain a besoin pour éventuellement conquérir les sommets très
éloignés de la conscience mentale mercurienne à venir. Elle ne surviendra, au cours de
l’expérience humaine, que lorsque l’être aura suffisamment accentué le taux vibratoire de son
corps mental énergétique pour pouvoir raccorder l’intelligence naturelle de sa conscience
animale avec des données instructives supramentales liées à une évolution supérieure. Elles lui
seront ainsi nécessaires pour progresser dans les grandes écoles du cosmos lorsqu’il aura fini
son évolution de conscience à travers une survie psychologique émotionnelle et physique sur la
Terre.
Le Plan Astral a une fonction précise quant à l’être terrien, c’est de lui donner la
nourriture nécessaire en projections imaginatives pour déterminer, au cours de ses états de
sommeil, les différentes applications de sa vie quotidienne lorsqu’il sera en état d’éveil. Ce
Plan Astral, ainsi partiellement révélé dans cette instruction, est en général inconnu de l’être
planétaire qui n’en vit d’ailleurs que concrètement la mécanicité inconsciente dans son
expérience de tous les jours. Cela fait partie de son ignorance légendaire concernant l’Occulte
de la vie humaine dont certains des mystères se dévoilent ainsi quelque peu…
Ce plan d’énergie est «voilé» pour ainsi dire, pour ne pas se révéler, se laisser connaître
au terrien. Reste que la psyché de l’humain involutif est «initiatiquement assujettie» à l’Astral
qui «le domine mentalement» et ainsi «l’éconduit» selon un plan-de-vie. L’Humain de statut
mental involutif vit donc au niveau de la conscience astrale, tant dans l’éveil que dans le
sommeil. Mais lorsque son esprit aura conquis les sommets de la conscience mercurienne,
par l’effet de sa fusion psychique progressive avec l’Esprit du Double Éthérique, il va réaliser
que la conscience astrale n’est plus utile à sa vie parce qu’elle contribue à la diminution de son
pouvoir mental, et qu’elle aura servi une «étape expérimentale» de son évolution de
conscience et qu’il est sur le point enfin «de terminer».
Un des aspects intéressants de la conscience astrale, c’est qu’elle peut servir à la fois la
conscience des êtres des «régions sombres» comme ceux des régions plus éclairées en esprit.
Cette dualité de l’Astral est à la base de nombreux problèmes psychologiques et philosophiques
que vit l’être humain et ce n’est que par la destruction de cette dualité, qu’il pourra enfin
comprendre «l’infinité» de la pensée universelle et cesser, une fois pour toutes, de rechercher
une quelconque «infinité» à l’intérieur de ses expériences spirituelles.
Pour l’être âmique espritique en fusion psychique avec le Double Éthérique, celui-là
investissant superbement les prochaines générations humaines, l’Astral pour lui deviendra un
monde mémoriel dénué de sens. Ce plan aura cessé d’être utile à cet Être Nouveau, car pour
ainsi dire il sera dans la contemplation parfaite du monde mental. Ainsi vécu par cet être
d’évolution avancée, cela lui permettant de procéder tellement rapidement par les voies de
La Lumière, que tout ce qui sera astral représentera une exécrable affliction le liant au passé
involutif de ses expériences passées.
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Le Plan Astral actuel est tellement rempli d’êtres énergétiques de toutes sortes de
formes variées, et les énergies manifestées par ces êtres et ces formes sont tellement
contaminées par l’expérience antérieure des Humains de tous les millénaires passés, que cet
Être de l’avenir ne pourra plus utiliser ce matériel mémoriel d’un autre temps. Celui-ci sera
recyclé et toute propriété qu’il possède aujourd’hui sera réinventée, c’est-à-dire que des formes
nouvelles seront créées avec «l’énergie» liée à la mémoire passée.
L’organisation de l’Astral est déjà en train d’être secouée dans ses fondations par
l’activité d’Esprits d’évolution supérieure, qui travaillent sur des plans énergétiques invisibles
parallèles à notre monde matériel. Ces Intelligence Supérieures connaissent bien ces mondes
astraux et de vastes études les ont amenés à découvrir différents modes de distribution, de
diffusion et de recyclage nécessaires à mettre un terme à la fonction purement planétaire de
cette sphère globale d’énergie que l’on appelle l’Astral.
Un des aspects les plus curieux de la conscience astrale, qui se réfléchit dans l’être
involutif de la Terre, c’est que dans ce monde, dans ce plan énergétique, il existe deux formes
de réalités. Une bonne et une autre mauvaise créant la dualité conflictuelle sur le plan
planétaire.
Le Monde Astral sert à l’Humain tant qu’il est «prisonnier» de la planète où il évolue,
mais il ne lui sert plus lorsqu’il devient «libre» de sa gravité. Ceci veut dire que tout être qui
peut engendrer en lui-même l’énergie de la conscience supramentale est capable, à volonté, de
neutraliser les manipulations dynamiques des êtres sur ce Plan Astral afin de les obliger à
cesser toutes activités négatives.
Les Intelligences Supérieures, avec lesquels l’Être Nouveau travaillera alors
créativement à distance, font automatiquement partie du même groupe de planètes dans le
cosmos auquel il est originellement rattaché. Il est très important de comprendre les «aspects
cachés» de l’évolution astrale, mais surtout ne pas confondre cette expérience particulière avec
l’expérience dynamique de la conscience astrale «involutivement imposée» à l’être de la Terre
et c’est donc la majorité qui en souffre psychologiquement sur la planète.
Le Plan Astral est un «océan d’énergies magnétisantes» pour ainsi dire, pour les esprits
qui s’en approchent. C’est qu’il engendre des forces magnétiques qui «attirent» des Êtres
Cosmiques en son sein, les« emprisonnant énergétiquement», les «réduisant» alors «sans qu’ils
s’en rendent compte» à une conscience inférieure et, conséquemment, les «médiocrisant» en
intelligence d’esprit.
Tous ces courants astraux, toutes les formes énergétiques d’entités d’âmes bonnes ou
mauvaises qu’ils emprisonnent, sont affectées par ce que l’on peut appeler les «forces du
temps». Ce sont des «courants d’énergie très puissants» qui «empêchent» ces êtres astraux
assujettis de «recevoir» La Lumière ou de «retourner à elle», cette source d’intelligence
infinie. Ces courants le gardent ainsi prisonnier d’illusions que des Intelligences Astrales
savent engendrer pour le maintenir dans leur giron d’expériences astrales.
Le processus d’illusions est un concept extrêmement important dans la marche
évolutive de l’Univers parce qu’il possède, par exemple sur la Terre, la «densité gravitaire»
nécessaire à engendrer assez de forces pour contenir ce qui est appelé «le temps humain».
Lorsqu’il est détruit, c’est-à-dire lorsque la conscience de l’êtreté humaine est devenue
supramentale, fusionnant ainsi avec l’infinitude de sa source de lumière Esprit, alors elle
n’appartient plus à ce temps maudit. Toutes les forces astrales deviennent alors impuissantes
quant à ce haut état mental vibratoire et la domination mentale de ce monde cesse d’être
active à l’intérieur de l’esprit de l’être. De sorte que, devenu libre du «temps humain»,
4

4

l’Être Nouveau est passible de ne jamais plus retourner à l’Astral, c’est–à-dire de ne jamais
plus mourir d’une mort noire sur terre.
Toute forme d’immortalité, c’est-à-dire une conscience devenue vibratoirement lucide
«avant» la mort du corps physique, requiert que les êtres humains psychiques soient devenus
«totalement libérés» des courants astraux énergétiques qui les médiocrisaient espritiquement.
Ce qui est appelé : les Forces du mal œuvrent astralement dans la direction de la domination
mentale de façon à assujettir les êtres le plus longuement possible à leur monde astral.
Pour ces Forces, le monde de l’Astral est un entrepôt où ils trouvent toute la matière
mémorielle nécessaire à «retarder» l’avènement du phénomène de la fusion psychique avec
l’Esprit permettant alors à l’être d’entrer dans La Lumière ou dans l’intelligence réelle de son
esprit. Il est alors libre du «temps humain psychologique» et capable, de par ses forces
intérieures, de combattre ces courants ou ces forces du Monde de l’Astral.
Il est évident que «l’enjeu stratégique», d’un point de vue cosmique pour ce Monde
Astral, est très vaste et de très grand intérêt pour le «processus d’involution de conscience»
qu’il détient. Comme les êtres humains involutifs «pensent mémoriellement» à partir de ces
Plans Astraux, par le biais de pensées télépathiques réflectives, ils n’ont pas d’appui
supramental d’instruction, dans leur conscience planétaire involutive, en pensées
supramentales de l’Esprit ou du Double pour briser tous les liens avec ce plan d’énergie qui
les domine. Ils y sont soumis ou assujettis selon un de leurs plans-de-vie involutif, réalisant
alors expérimentalement des trames d’expériences psychologiques conflictuelles dont ils
sortent plus ou moins avantagés en gains psychologiques, selon donc la valeur des pensées
astrales réflectives qui les animent en conscience.
Pour l’être-énergie, cette unité cosmique de conscience ou ce psychisme incarné en
l’être humain, l’expérience de l’Astral aura été une phase importante pour son évolution parce
qu’au terme elle lui aura permis de comprendre certains concepts concernant la nature viles
d’autres mondes cosmiques. Ce fameux Monde Astral fait partie de l’organisation matérielle de
toute énergie décadente d’esprit, alors assujettie sous leur contrôle astralisant dans l’Univers
Local. C’est-à-dire qu’elles auront été intentionnellement médiocrisée quant à leur
«intelligence cosmique» et ainsi projeté à presque zéro zombie de conscience intelligente
d’Esprit, mais en réalité depuis le mouvement des Intelligences Lucifériennes s’introduisant
dans les espaces absolues de cet Univers Local dont l’esprit, animant il y a 2000ans le Christ,
en est le chef incontesté, alors qu’en cette époque contemporaine il est dénommé l’Initié
B de M pour les humains qui ont été amenés à suivre ses conférences instructives.
Le Monde Astral, le Plan Astral, la conscience astrale, quelle que soit sa vertu, quelle
que soit sa valeur ou son importance dans la vie personnelle d’un être humain involutif qui a
fait des voyages astraux par exemple, qui a quelque peu connu ces plans fabuleux d’énergie,
représente sur le plan cosmique, en relation avec les grandes Écoles Mercuriennes, une zone
grise dans l’évolution du cosmos, où la matière mentale mémorielle non utilisable
(les mémoires de vécus) ne peut finalement mener à aboutir à une libération de conscience des
êtres astralement médiocrisés. Ce processus d’évolution de conscience est donc
dysfonctionnel…
Ce Monde Astral est devenu une poubelle mémorielle, un monde de rejet,
d’imperfections. Même les expériences les plus parfaitement vécues sur la Terre sont
mémoriellement retrouvées dans ce monde et font partie du rejet de déchets mémoriels issus
des plans-de-vie originant du Plan Mental, et qui servent ultérieurement à bâtir l’énergie de
la pensée réflective alimentant les mentals involutifs astralement assujettis.
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Le Plan Astral de la Terre, de la plus basse couche d’énergie jusqu’à la plus élevée
signifiant ses limites énergétiques spirituelles, tel que déjà précité, représente les déchets
mémoriels de vécus humains à partir des plans-de-vie issus du Plan Mental. Belles ou laides,
dans quelconque de ces égrégores astraux des multiples régions astrales en suspension
énergétique au-dessus des pays de la Terre, ces mémoires de nations représentent une
dimension catégorielle de la réalité mentale. Elle est soumise à un arrêt temporel instantané,
aussitôt qu’elle est confrontée avec la lumière de cette catégorie mentale.
Le Monde Astral peut être à son tour «dominé» par la lumière de l’esprit humain
fusionnel, mais seulement lorsque l’Humain est «conscient» de cette loi. La puissance de
la lumière, qui jaillit alors de son mental supérieur, est tellement grande que le Monde Astral,
temporairement, cesse pour lui d’exister. Cela est vérifiable lorsqu’il «commande» aux entités
astrales de «se taire» et ainsi il peut vérifier que cessent, pour un relatif laps de temps, leurs
trames de pensées. Si cela est possible, ce phénomène peut cesser aussi pour une humanité,
pour une planète et pour toute une galaxie. Lorsque ceci se produira et qu’il cessera à grande
échelle, les Forces Extraterrestres des Ténèbres qui se servent de ce Monde Astral pour
«retarder» l’évolution de l’être humain, n’auront plus d’emprises.
L’avancée «ne rien croire» veut occultement dire : «ne jamais être émotivement ou
mentalement affecté par aucune forme pensée. Lorsque ceci se produira, il deviendra possible
pour l’être de se déplacer dans le Monde Mental et reconnaître les aspects les plus sordides ou
les plus abusifs de ces Forces ou de tous ces Mondes Astraux «inférieurs» à sa conscience
réelle, c’est-à-dire lumière et donc non astralement voilée, non diminuée, non médiocrisée.
C’est seulement à ce moment là qu’il devient possible de comprendre pourquoi toutes
les initiations, qui amènent l’être à confronter sa réalité intérieure avec sa réalité
psychologique, doivent lui imposer l’expérience totale de l’insécurité émotive du doute et de
l’expérience totale de «l’isolation psychique». Ce n’est que dans cette situation extrême, sous
cette condition éprouvante, que l’être peut en arriver à se débarrasser, une fois pour toutes,
des liens très puissants qui existent entre l’Astral et lui.
Lorsque que l’état transmuté vibratoire d’un psychisme permet de voir en Astral des
âmes qui se déplacent, ce n’est que la «mémoire» de celles-ci. Ce ne sont pas les âmes
elles-mêmes, car si l’être inquisiteur voyait une âme réelle il serait obligé de pénétrer ses
secrets puisque les âmes n’ont foncièrement aucune barrière ni secrets entre elles.
Si donc lors d’un déplacement astral ces «mémoires» semblent se conduire avec une
certaine individualité et que ces formes se parlent entre elles, sachez que ce ne sont pas des
âmes, mais de la «mémoire d’âme» dite entité astrale. Si jamais vous verriez réellement une
âme, vous seriez instantanément dans cette âme et celle-ci en vous, vous feriez partie d’elle
comme elle ferait partie de vous. Il n’y aurait donc aucune division et c’est la façon la plus sûr
de savoir sur quel plan elle se situe.
Si une âme n’avait pas le pouvoir d’être dans une autre âme et l’inverse, le concept de
l’amour alors n’existerait pas dans le monde terrestre. Ce sentiment irrésistible de l’amour
vibratoire entre les âmes provient du fait que toutes sont créées à partir de la même essence
lumière et ainsi toutes unies par un même lien d’alliance sentimentique.
Donc si elles partagent toutes le même lien, il devient évident que si elles se rencontrent,
leur essence espritique vont sentimentiquement s’attirer dans une compréhension commune
amourisée. Mais l’être de la Terre, qui voyage en esprit en Astral, dépendant de son niveau
dévolution, il ne possède pas encore le pouvoir de discerner entre la «mémoire de l’âme» et
l’âme elle-même.
6
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Même si un Être Nouveau détenait ce discernement et tentait ce voyage en Astral, cette
expérience demeurerait pour lui impossible puisque son âme ne peut vivre de l’éther astral.
Elle serait obligée de se substituer pour y demeurer et, cette substitution, c’est «la mémoire».
Il se glisse constamment des erreurs dans l’ésotérisme occidental et oriental.
L’ésotérisme est une philosophie expérimentale et provient donc de l’expérience. Hors, celle-ci
n’est pas «absolue», mais toujours «relative» puisque vécue à l’intérieur d’une forme
expérimentale. Ce n’est que lorsqu’un être est parvenu à en devenir «totalement libre», qu’il
peut traiter de la relativité des expériences et les projeter contre une version préexistentielle de
la réalité.
Tant que l’être doit «apprendre», il est involutivement sujet aux lois de l’expérience.
Tant qu’il est obligé de s’y conformer, sa conscience en est affligée. La dite «connaissance» est
ainsi une «illusion entretenue», non pas parce qu’elle n’est pas utile, mais parce qu’elle fait
partie du temps astral, tandis que le savoir est en dehors de ce temps, il est de source éthérique.
Le savoir n’appartient pas à l’être de statut involutif, c’est-à-dire que cette intelligence
éthérique supramentale n’est pas bâtie de «mémoires astrales de vécus passés» comme c’est
donc le cas de l’être involutif médiocrisé en conscience esprit, qui a un mental inférieur ne
syntonisant que via l’intellect, le matériel énergétique de la pensée astralisée réfléchie. Il ne
peut donc recevoir le savoir qui n’est «sélectif ou perceptif» que par un mental supérieur via
l’ouverture de sa dimension psychique désormais «hautement vibratoire» de l’esprit.
Autant la connaissance astrale est «réductible» ou «réduite» d’un savoir absolu, donc
«imparfaite», autant le savoir est «irréductible» ou absolu. Si le savoir veut pénétrer
«le mystère des mystères», il a la libre volonté de le faire puisque le savoir est en lui-même le
«mystère de la connaissance». Non pas dans sa manifestation, mais dans «l’origine» de sa
manifestation.
C’est ainsi dans «l’origine de la manifestation du savoir» que l’on retrouve tous les
différents modes d’évolution de «la connaissance» telle qu’involutive. Ainsi, la connaissance
involutive de la Terre est «temporelle», alors que le savoir évolutionnaire est «éternel»,
c’est-à-dire qu’il n’a pas de temps. Il fait partie de La Lumière d’esprit…
Reste que le Plan Astral peut être visité, au cours de voyages astraux, par un
être involutif, et cela ne peut que constituer une expérience personnelle qui ne peut engendrer
la lumière d’esprit nécessaire pour atteindre le savoir. Ce plan phénoménal fournira toujours
une raison de plus pour en renouveler l’expérience et en connaître d’autres aspects.
Ce n’est donc que dans le savoir que l’Être Nouveau est en mesure de réaliser que les
mondes inférieurs de l’âme, en essence, sont en fait des mondes dont elle est assujettie pour
l’évolution de l’égo, c’est-à-dire pour l’évolution d’une mémoire, pour la compréhension
dynamique de ces mondes inférieurs auxquels elle n’a droit que par l’expérience
psychologique de l’égo.
L’âme est «contemplative» et elle ne cherche pas à comprendre. L’égo par contre
«n’est pas contemplatif», il est progressif, il est actif et il doit évoluer. Il est investi d’une
«dynamique créative» et son évolution sert à l’âme qui la mémorise. C’est parce que «la
mémoire», qui est l’accumulation de toutes les formes d’expériences, devient un matériel de
construction dans le Monde de Lumière. L’expérience accomplie devient aussi un matériel de
construction utilisable pour les mondes inférieurs astraux en évolution. Quel que soit donc
l’exploration faite du Plan Astral, ces expériences de la Terre seront toujours en relation avec
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les déchets émis par les Plans Supérieurs, qui se sont servis de l’expérience de l’égo pour la
construction d’un monde plus avancé et plus parfait.
Ce qu’il faut retenir de l’Astral, c’est qu’il est un «dépotoir énergétique mémoriel» issu
de toutes les formes ou trames de vécus issues du Plan Mental et qui ne lui servent plus
puisqu’elles sont trop imparfaites ; qu’il est une version imagée et irréelle du monde de l’âme ;
que ce plan permet à l’Humain de la Terre d’avoir un accès plus facile au niveau de son
imagination et ainsi pour le développement de son intelligence matérielle à des aspects de
l’Invisible qui lui servent temporairement de refuge dans son mouvement de plus en plus
grandissant dans l’évolution.
Alors si un être visite l’Astral et qu’on lui soumet un plan de travail, celui-ci fera aussi
partie de cette expérience astrale. Ces plans énergétiques sont réels et le travail confié permet
de développer certains liens avec les Intelligences de ces plans. Mais ces rapports devront un
jour cesser puisque ces Intelligences auront été amenées à dépasser les fonctions de leur devoir
pour en arriver à réaliser des attributs plus parfaits de la conscience mercurienne, elle aussi en
évolution.

En résumé, ce qui demeure important d’en déduire pratico/pratiquement, c’est que l’âme
appartient à l’Astral, ce que l’esprit du psychisme appartient à l’Éther. À son entré cosmique à
travers sa traversée en Astrale afin d’atteindre le cerveau d’un humain de la Terre,
cette dimension psychique éthérique, cette unité cosmique de conscience esprit, est alors
astralement englobée, énergétiquement emprisonnée, et alors vibratoirement médiocrisée en
intelligence de conscience par les Forces Astrales Lucifériennes et Sataniques et peu importe
qui de ces deux pouvoirs, car le résultat est le même. Lorsque cet esprit médiocrisé est prêt
pour une incarnation expérimentale dans un cerveau humain de la Terre, il est alors doté d’une
âme émotionnelle et ce psychisme s’incarnant devient alors une âme-esprit. C’est donc la
dimension âme, ce que l’Initié appelle le corps émotionnel, qui psychiquement permet
l’assujettissement de l’esprit aux Forces Astrales et dont les fonctions énergétiques subtiles
animent vitalement le corps humain pour permettre les expériences. Au cours de ces
expériences humaines, se déroulant sous le joug d’un plan-de-vie exécrable, le duo âme-esprit
vit des émotions morbides qui vont mémoriellement créer un périsprit d’énergies négatives
denses qui vont ainsi englober l’esprit pour énergétiquement le voiler, l’isolant alors
«vibratoirement» du Double. On pourrait dire, que l’âme émotionnelle fabrique donc ce
périsprit qui «terrestrifie», pour ainsi dire, la dimension esprit par l’effet d’une dense gravité
énergétique négative qu’elle lui procure. Lorsque l’âme est «neutralisée», c’est-à-dire lorsque
les énergies morbides des mémoires négatives émotionnelles, dites engrammes, sont
progressivement «consumées» au cours des inévitables vécus psychologiques émotionnels liés
aux difficiles plans-de-vie, en ces temps du Nouvel Âge la phénoménologie de ce processus
amorce alors la fusion psychique avec l’Esprit, c’est-à-dire le Double. C’est ce phénomène
extraordinaire, appartenant à une Ère Nouvelle, qui «libère graduellement» de
l’assujettissement des lois astrales et qui permet au Double, agissant alors comme un Ajusteur
de pensé, d’intervenir dans la conscience de l’être pour supramentalement l’intelligencier.
Ceci, afin qu’il devienne plus éclairé, plus discernant de la réalité et finalement plus
intelligent, et ainsi qu’il soit mieux en mesure de se défendre contre les Forces Astrales qui
tenteront, par tous les moyens, de le récupérer sous leur joug dominant.
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