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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 DOMINATION LUCIFÉRIENNE 
ET SATANIQUE 

 
L’âme a été crée par des Entités Systémiques dans un Univers Local parallèle à celui comprenant 

la planète Terre. Ce minuscule astre fait partie d’un des milliards de systèmes solaires qui s’associent à 
l’une de la multitude de galaxies formant cet Univers Local de la terre en côtoyant des millions 
d’autres, l’ensemble formant un Super Univers, lui-même faisant partie d’un groupe de sept gravitant 
autour de l’Île Centrale du Paradis d’où provient toute énergie force dans le cosmos infini. Ouf ! Il faut 
le faire ! 

Cet Univers Local parallèle en question, ayant scientifiquement résolu l’énigme de cette énergie 
force, c’est dans une partie du cosmos alors inhabité de l’Univers Local actuel, comprenant la Terre, 
que par «effusion énergétique» ces Entités Systémiques Originelles se manifestèrent de par leur 
rayonnement énergétique puissant. C’est donc à la fine pointe de leur propre technologie, de nature 
cosmo-systémique virtuelle, qu’ils ont instaurés une innovation haute de gamme dans un cosmos 
parallèle au leur. 

Ainsi de nouvelles unités de conscience esprit allaient donc s’instaurer, par rayonnement 
énergétique, dans un vaste espace inhabité du cosmos d’un nouvel Univers Local comprenant la planète 
Terre, lorsque des entités systémiques étrangères, les Forces Lucifériennes, prirent possession de 
l’Astral, c’est-à-dire de cet immense plan sphérique énergétique englobant la planète. Ces puissantes 

CAPSULES PSY # 147 
DE 

PSYCHOLOGIE NOUVELLE 
ÉVOLUTIONNAIRE 

Armand Desroches 
PARAPSYCHOLOGUE 

ÉVOLUTIONNAIRE 

http://www.use-quebec.ca 
 

http://www.use-quebec.ca/


 

2 

forces étrangères alors anéantirent les Forces Astrales présentes et s’emparèrent des infrastructures 
scientifiques énergétiques de ce projet innovateur. Ces nouvelles forces, usurpatrices de l’expérience 
originelle prévue, devinrent avec le temps des mondes de vie où l’on expérimente depuis 
exhaustivement avec cette «nouvelle énergie d’âme usurpée» dans le but de la maîtriser et ainsi de la 
dominer pour comprendre tous les paramètres de ses mystères, et ainsi suffire à ses propres intérêts 
d’évolution de science et de conscience nouvelles. 

Ces envahisseurs systémiques s’emparèrent donc des structures et mécanicités énergétiques de 
support mental, appelé le Plan Mental Inférieur, devant contrôler le développement élémentaire 
évolutif de ces nouvelles unités de conscience d’esprit dans leurs futures expériences terrestres. Ils 
s’emparèrent, conséquemment, de certains des secrets de la composition des corps physiques de nature 
humanoïde que ces âmes singulièrement incarnent au cours de leur descente psychique à travers les 
différentes races-racines prévues dans ce grand schème d’évolution égoïque de conscience. 

Il faut comprendre ici que ces Intelligences Systémiques Usurpatrices font partie de l’Éther et 
sont puissantes dans leurs limites psychiques, et ainsi capables de décoder à peu près parfaitement le 
projet d’évolution originelle systémiquement planifié. Mais ce projet innovateur originel n’étant pas de 
leur création, ces usurpateurs faisant contrepartie à la lumière d’intelligence créative de l’Éther, il 
demeure des secrets contenus dans cette nouvelle énergie lumineuse qu’ils ne pourront résoudre. 

Depuis que ces envahisseurs systémiques lucifériens sont intervenus usurpatoirement dans cette 
région galactique vierge prévue pour une expérience innovatrice dans le cosmos environnemental du 
système solaire de la planète Terre, de nouvelles lois cosmiques furent statuées depuis pour empêcher 
que ne se répètent de telles intrusions systémiques retardataires pour les âmes-esprits quant aux 
planifications originelles prévues pour elles. 

Pour faire «retarder» l’expérience évolutive de la cinquième race-racine actuelle par exemple, les 
Forces Sataniques, qui sont involutivement associés aux Forces Lucifériennes, en sont parvenues à 
«fractionner» le fluide systémique originel devant énergétiquement alimenter le psychisme ou l’unité 
d’esprit habitant un corps humain physique nécessaire à l’intégration de conscience évolutive. Si ce 
fluide n’avait pas été «fractionné» depuis son origine, la résultante aurait donné un surhomme ou une 
surfemme en comparaison avec la réalité humaine actuelle qui se développe dont seulement une 
exception d’êtres planétaires, devenus évolutionnairement évolués, peuvent en arriver à percevoir les 
déficiences psychiques chez les individus involuant à seulement observer leurs subtiles déformations 
physiques causés par ce fameux «morcellement». En «morcelant» la composition énergétique du feu 
originel adressé aux psychismes en différents fluides de cette énergie, il en résulte un handicap de 
personnalité chez l’individu en ce que la psychologie traditionnelle involutive a dénommée par 
exemple : les auditifs et les visuels. On pourrait ajouter à ceux-ci les fantaisistes, les esthètes, les 
ascètes et quelques autres appellations vulgarisées non encore parfaitement identifiées concernant des 
catégories d’êtres involutifs «restrictivement limités» dans leur psychisme sur le plan humain de la 
cinquième race-racine actuelle. La «réunification intégrée» de toutes ces précitées chimies 
caractérielles fractionnées redonnerait ce surêtre originel de supraconscience tel qu’il devait se 
développer avant l’intervention systémique usurpatrice. C’est ce qu’il redeviendra dans un proche 
avenir en cette Ère du Nouvel Âge avec la survenue éthérique d’une énergie christique créant le 
phénomène nouveau extraordinaire de la fusion psychique vibratoire avec le Double Éthérique… 

L’usurpateur en vue de complexifier l’expérience humaine et de la «retarder» tout en étudiant 
exhaustivement ses paramètres psychologiques, des engrammes psychiques issus de traumatismes 
émotionnels s’ajoutent en mémoriels nocifs pour créer, en plus dans ces «chimies psychiques 
involutivement fractionnées», des caractériels névrotiques particuliers. Sous des catégories 
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spécifiques que la psychologie traditionnelle est parvenue à péniblement identifier, les plus connues 
sont : le schizophrène, le schizoïde, l’oral, le masochiste, le dominant, l’hystérique, le rigide, le 
phallique narcissique, le passif féminin, la masculine agressive et quelques autres appellations 
névrotiques de personnalité qui sont en cours d’identification d’une appellation vulgarisée illustrant 
leur déficience émotionnelle. C’est donc sous les effets de domination satanique que s’opère, depuis 
donc «l’usurpation en question», une très lente progression évolutive de conscience chez les êtres 
humains, et il va sans dire ce qui alimente la propre évolution exploratoire de conscience ces êtres 
lucifériens et sataniques... 

Reste que dans les autres Univers Locaux de notre Superunivers, qui n’ont pas subies 
l’envahisseur, des consciences universelles souveraines ou «normalement constituées» à leur source 
originelles, ne sont pas forcées de karmiquement évoluer telles les «captives» unités cosmiques de 
conscience de la Terre «actuellement assujetties»  sous la domination luciférienne et satanique bien 
qu’elles étaient de même essence originelle. Car ces premières sont toujours «unies» ou «fusionnées» 
aux volontés des Intelligences Universelles de lumière d’Esprit qui les ont originellement créées, mais 
ces dernières ne recouvreront leur liberté que lorsque le phénomène de la fusion éthérique unifiera 
totalement la conscience humaine à l’Éther. 

Ces usurpateurs cosmiques sont ainsi en mesure de «capter», lors de sa descente à travers 
l’Astral, cette énergie originelle éthérique nécessaire au psychisme humain quant à une saine 
expérience humaine, mais qu’ils «fracturent» à leurs «profits expérimentaux retardataires», modifiant 
ou fabriquant conséquemment des formes de conscience correspondant à leurs intentions d’études. 
Voilà donc pourquoi l’Humain souffre tant psychologiquement et émotionnellement de son 
assujettissement expérimental de conscience, mais dont il ignore la réalité psychique outrancière 
dominante. 

Ce sont des myriades d’expériences psychologiques émotionnelles foncièrement retardataires 
qui s’exécutent, à l’insu conscient des humains depuis des millénaires d’incarnations cosmiques, selon 
des plans-de-vie envahisseurs quant à ces âmes-esprits prisonnières depuis la saisie usurpatrice du 
Projet Humain Cosmique de la Terre. Elles sont donc tenues en dynamisation énergétique 
névrotique par ces conquérants d’outre espace puisque chacun des plan de vie karmiques 
expérimentaux relèvent d’imperfections sataniques s’opposant à la perfection sciante de La Lumière 
Éthérique. 


