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Introduction 
Durant des siècles, les Humains se sont interrogés sur des phénomènes paranormaux qui 

ont toujours défiés l’imagination et, conséquemment, «la mort physique». Alors, l’humanité 
s’entretient philosophiquement sur ce que devrait en être la réalité et ainsi ce qui survient à 
l’âme, révélée par les religions par exemple, habitant le corps humain. 

Pour se faire une idée plus réaliste, certains aspects subtils doivent être élucidés quant à 
la continuité expérimentale de cette conscience cosmique âme-esprit évoluant psychiquement 
à travers le temps des réincarnations humaines. 

Le développement (se voulant par étapes de légères intégrations explicatives) 
D’abord, «le néant» de la mort n’existe pas tel que l’être humain le conçoit selon 

les croyances religieuses inculquées. Si le psychisme énergétique ou l’ensemble psychique 
des fonctions mentales, imprégnant de leurs énergies le cerveau biologique d’un être humain 
vivant, détenait la capacité vibratoire de sortir de son corps matériel afin de constater ce qui se 
passe énergétiquement chez un être humain mourant, il obtiendrait alors une preuve objective 
des réalités énergétiques accompagnant les phénomènes de la mort physique. Il lui faudrait 
donc détenir une voyance vibratoire lui permettant de percepter le dégagement subtil des 
diverses dimensions des énergies d’âme qui façonnent la conscience mentale d’un individu.  

Ce serait donc à partir de cette expérience, paranormalement vécue pour ainsi dire, 
que le phénomène de la mort lui paraîtrait objectif. Dans ce sens qu’ayant temporairement 
délaissé son corps physique dans le processus inquisiteur, c’est ainsi par le biais d’un 
changement intentionnellement vibratoire du véhicule psychique de son mental cérébral, 
qu’un humain vivant pourrait constater l’allégement énergétique que cause la séparation des 
corps psychiques subtils, formant l’âme contenant la conscience, lorsqu’ils se détachent d’un 
défunt corps matériel. L’âme forme donc un tout dimensionnel de particularités psychiques. 

L’âme 
Le corps humain est une réalité biologique extrêmement perfectionnée qui s’alimente 

non pas seulement d’aliments végétaux biologiques pour s’énergiser physiquement et survivre, 
mais aussi occultement à partir de différents fluides psychiques énergétiques subtils lui 
survenant cosmiquement aux dits : corps vital, corps astral, corps mental inférieur et corps 
éthérique, qui sont tous des composants psychiques énergétiques de la formation de l’âme. 
Tous ces corps psychiques énergétiques sont ainsi reliés à des «dimensions cosmiques 
invisibles», attitrés à l’expérience humaine de la Terre, et qui les nourrissent en fluides 
d’énergies subtiles afin de suffire à l’expérience terrestre :  

• le corps vital anime énergétiquement le corps physique 

• le corps astral est le siège du système émotionnel 

• le corps mental inférieur est le siège de l’intellect logique rationnel 

• le corps éthérique est le siège de l’esprit conscience 

La domination psychique de l’Astral 
Donc, tant que l’Humain n’a pas vécu les capacités psychiques de l’expérience d’une 

conscience vibratoire détenant ainsi la faculté de partiellement devenir extracorporelle pour un 
temps et constater ce qui a été précédemment avancé, il lui devient conséquemment difficile de 
comprendre jusqu’à quel point le corps matériel, dont le cerveau principalement, utilise des 
énergies occultes survenant de ses corps subtils lui permettant de physiquement survivre et à 
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son expérience humaine de se réaliser normalement. Il ignore aussi, extraordinairement, 
jusqu’à quel point son système émotionnel, au cours d’une première phase d’évolution 
d’esprit, dénommée involutive, est tombée sous la domination psychique d’influences 
énergétiques de puissantes Intelligences Astrales civilisatrices l’éconduisant, depuis, à son 
insu conscient, à travers ses expériences humaines. L’Astral est constitué d’une immense 
sphère énergétique englobant la Terre, telle une prison, dominée par de puissantes forces 
civilisatrices d’imposition d’expériences humaines dénommées les Mondes Lucifériens, 
Sataniques, Ahrimaniens et autres, qui n’ont rien à voir avec les croyances issues des 
religions. L’auteur y reviendra… 

Les sentiments émotionnels occultement imposés 
Un sentiment humain s’accompagne toujours d’une émotion à saveur très 

particulière pour ainsi dire, qui l’identifie donc parmi tant d’autres sentiments vécus. Ainsi, 
le sentiment de culpabilité n’a pas la même saveur émotionnellement morbide et 
psychologiquement souffrante que le regret, le remords, l’inquiétude ou la peur par exemple. 
Les émotions désagréables négatives, évidemment différentes des émotions agréables 
positives, sont des fluides d’énergies particulières qui surviennent subtilement au psychisme 
de l’individu lors de situations existentielles occultement planifiées selon un plan-de-vie 
d’évolution psychologique de conscience : le hasard n’existant pas. Ceci donc lui survient, à 
partir d’automatismes occultes issus de ce précité Invisible Astral puisque l’individu humain 
de statut involutif est assujetti sous des lois émotionnelles involutives tant qu’il ne transmutera 
pas psychiquement à une plus haute phase vibratoire évolutive qui l’en exclurait.  

Le corps astral émotionnel 
Une structure émotionnellement vide du corps astral comprend un système émotionnel 

qui se formera au fur et à mesure des expériences karmiquement encourues et ainsi occultement 
planifiées. Donc, il se forme au cours d’événements issus d’un plan-de vie existentiellement 
planifié. Ainsi, des sentiments émotionnels, de provenance astrale, seront vécus en situations 
réelles et leurs énergies, positive ou négative, d’en être alors psychologiquement intégrées au 
fur et à mesure des expériences humaines encourues et dont l’intensité émotionnelle sera 
ajustée en fonction des capacités psychologiques de l’individu. On comprend alors qu’il serait 
inadéquat qu’un système émotionnel total habite déjà la conscience mentale d’un 
bébé naissant par exemple, car celui-ci le ferait mentalement disjoncter au moindre événement. 

Un système émotionnel sera ainsi progressivement intégré au psychisme mental 
rationnel d’un être humain de statut involutif quant à la teneur de ses expériences humaines lui 
développant conséquemment un raisonnement décisionnel au cours de sa vie. Par exemple, 
ce «processus» du système émotionnel se compare à celui d’un programme numérique 
contenu sur une disquette insérée dans un ordinateur électronique et sur laquelle serait inscrit : 
ÉMOTIONS PARTICULIÈRES EXPÉRIMENTALES. Donc, tel un intellect mental 
logique rationnel, comparatif au disque dur d’un psychisme, c’est-à-dire le corps mental 
inférieur auquel on annexerait occultement le corps astral et progressivement un système 
émotionnel. 
La sensibilité émotionnelle d’une race 

Heureusement que le système émotionnel de l’individu se relâche au cours de la nuit et 
qu’il se retire ainsi sensoriellement de l’activité journalière, sinon se consumerait les énergies 
vitales humaines. La personne «tombe» alors, nocturnement pour ainsi dire, dans une espèce 
d’inconscience que l’on dénomme : le sommeil. 
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Le phénomène insécurisant de la mort physique est sensiblement amplifié dans la 
conscience humaine à cause d'émotions morbides devenus de plus en plus complexes chez 
l’être au cours de la progression évolutive des Âges. L’individu occidental, plus que d’autres, 
a de la difficulté à réaliser que certaines autres races de la Terre entrevoient la mort physique 
avec une certaine souplesse émotive. La raison en est que la «sensibilité émotionnelle» ou la 
«programmation émotive» du mental psychique de l’Occidental est plus complexe ou plus 
aigüe psychologiquement que celle de certains autres peuples non suffisamment évolués de 
cette planète expérimentale. 

De sorte que le pouvoir des émotions étant réduit chez ces races, quant à leur 
programmation psychique de source occulte involutive, leur causent plus de simplicité et ainsi 
le phénomène de la mort ne leur génère pas autant d’angoisses émotionnelles. Quant à 
la «réincarnation» d’un psychisme conscience dans une des quelconques races de la Terre, 
un des facteurs réincarnationnels dépend donc de la sensibilité évolutive de la dimension 
mentale esprit le composant. 

Ce phénomène de la mort physique, tel que vécu par l’Humain Occidental, est ainsi 
plus difficile à supporter qu’au cours des époques ancestrales puisqu’un lien mental aigüe s’est 
émotionnellement développé entre l’esprit et la matière par le biais du corps astral psychique 
énergétique subtil. Pour un mental «sensible», l’expérience de la mort est donc 
dramatiquement proportionnelle à l’idée exhaustive qu’il se fait d’elle. Sa réalité psychique 
de conscience est ainsi toute autre chose que ce que projetterait un mental élémentaire. 
Le drame de l’état névrotique inconscient chez tous les individus 

Mais lorsque la personne humaine est ainsi «karmiquement éconduite» à  subir une 
émotion morbide souffrante, ainsi occultement orchestrée et faisant partie d’une expérience 
spécifique liée à son plan-de-vie involutif, le drame émotionnel qui en résulte, à l’insu 
conscient de l’individu, est le développement progressif d’une névrose psychologique l’entrant 
réactivement dans une confusion mentale émotionnelle. C’est qu’il se forme un dit périsprit 
ou une couche d’énergies négatives, devenant de plus en plus dense, englobant le mental 
inférieur de l’individu et, par conséquent, le médiocrisant intellectuellement et 
espritiquement pour ainsi dire et, en conséquence, affaissant sa psychologie potentielle. 
La mort provoquée par le système émotionnel 

L’insécurité émotionnelle, que fait alors anticiper la mort physique, est directement 
liée au jeu plus ou moins complexe des émotions occultes qui, sans que l’être ne s’en rende 
compte, syntonise son corps astral et crée dramatiquement une confusion émotive au corps 
mental, et alors pour le corps matériel d’en subir les souffrances psychologiques. Il devient 
ainsi étonnant d’apprendre que la mort physique en elle-même, le plus souvent, est provoquée 
par des facteurs émotionnels plutôt que, seulement, par des maladies survenant du 
vieillissement physique naturel.  

La réincarnation 
Mais lorsque se dégage d’un être humain défunt, un psychisme de conscience n’ayant 

pas atteint une suffisante maturité d’esprit pour mettre en vibration son corps éthérique afin 
de se placer en position du retour à l’Éther, une dimension cosmique d’où il provenait 
originellement avant qu’il fut projeté dans l’expérience humaine terrestre en fonction de 
développer aussi un égo, il devra alors ultérieurement se réincarner karmiquement dans le 
cerveau d’un autre corps humain du futur afin d’évoluer encore plus vibratoirement. 
C’est-à-dire que le psychisme mental, de ce défunt être humain, devra énergétiquement 
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retourner en attente réincarnationnelle sur un des plans énergétiques inférieurs de vie dans 
l’invisible cosmique de la planète, dans le Plan Astral, suite donc à ce que l’énergie vitale ou le 
corps vital énergétique se soit alors retiré le premier du corps humain physique de support à 
ses expériences planétaires. 

Pour qu’il y ait de la vie dans un corps physique, pour que la mort physique ne 
survienne pas comme telle avant son temps naturel, il faut donc que la dimension esprit, chez 
l’être, soit parfaitement en harmonie avec les précédents dénommés fluides d’énergies 
occultes qui lui surviennent psychiquement et ainsi cérébralement. Ceux-ci sont 
essentiellement issus de La Lumière et composent sa réalité psychique lui donnant ainsi sa 
réalité vitale, émotive, mentale, et éthérique un jour.  

Le mensonge cosmique 
Mais gardé dans l’ignorance des réalités existentielles qui le concerne, l’individu humain 

est ainsi prisonnier d’un mensonge cosmique le concernant quant au développement de son 
expérience involutive. En conséquence, il n’est évidemment pas en mesure d’en comprendre 
le rôle véritable dans sa vie puisque sa dimension esprit ne lui apporte que très peu de support 
objectif intelligent, car sa conscience est encore de statut involutif et ainsi 
non évolutionnairement transmutée pour pouvoir enfin profiter des enseignements subtils de 
l’Esprit Lumière pour l’en délivrer. Il n’est donc pas consciemment en mesure d’en réaliser 
l’existence psychique puisqu’il ne fut jamais instruit de cette dernière réalité et pas surprenant 
alors qu’il n’en comprenne pas le véritable rôle. 

Il n’en connait donc pas encore la fonction créative et il expérimente plutôt 
inconsciemment la vie émotionnelle involutive à travers une confusion névrotique difficile à 
identifier dans sa réalité, et c’est qu’il est ainsi dépourvu de moyens connus faciles quant à 
éminemment s’en défaire. Finalement, il devient donc un individu angoissé et anxieux agissant 
d’une façon nerveusement précaire à l’intérieur d’une espèce d’inconscience aveugle et 
d’éparpillement mental décisionnel. La raison en est que sa fonction de conscience mentale, 
à travers l’expérience quotidienne, est inconsciemment affectée par des mémoires morbides 
émotionnelles provenant du corps astral de l’âme et qu’il possède un mental inférieur 
non encore psychiquement transmuté à un mental supérieur qui lui créerait l’ouverture de 
l’esprit à l’Esprit Lumière. 
Le Nouvel Âge Mental 

Reste que si sa dimension esprit était suffisamment développée en maturité 
psychologique, c’est-à-dire si elle était devenue en mesure de consciemment intégrer, à travers 
le vécu de son expérience de plan-de-vie karmique, la panoplie des divers sentiments humains, 
le psychisme aurait alors amorcé, en cette ère planétaire d’évolution du Nouvel Âge Mental, 
qui le permet depuis 1969, le phénomène nouveau et extraordinaire de la fusion psychique avec 
l’Esprit Universel d’Intelligence Lumière. Cela étant déjà réalisé chez certains humains, leur 
conscience étant désormais psychiquement transmutée, elle profite alors des enseignements 
subtils issus d’un dit Ajusteur de pensée aussi dénommé le Double Éthérique de l’être qui, 
désormais, de la Source Originelle Universelle dénommée l’Esprit, inspire évolutionnairement 
la réalité de son corps mental inférieur psychiquement transmuté à un mental supérieur 
devenu ouvert et en action créative.  
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Les plans de la mort en Astral de la Terre 
Dans l’exemple, le phénomène de la mort physique s’apparente donc à l’expérience 

incomplète d’un l’esprit incarné qui n’a pas encore atteint sa pleine maturité de conscience. 
Il doit donc retourner sur les couches inférieures d’énergie des Plans de la mort en Astral en 
préparation d’une réincarnation future, car il n’est pas encore suffisamment évolué pour vivre 
en harmonie parfaite avec l’énergie de l’Esprit Universel. Et de là, la mort physique qui se 
répète de réincarnation en réincarnations humaines… 

Ce n’est donc pas que la mort physique soit seulement un phénomène naturel de la vie 
terrestre, mais qu’elle existe aussi parce que l’être n’est pas encore suffisamment évolué en état 
vibratoire accentué pour devenir libre de ce «processus occulte de réincarnation» ou de ce 
«retour obligatoire» sur les plans inférieurs de l’évolution ou Plans Astraux de la mort avant 
une éventuelle descente réincarnationnelle en fonction d’un autre plan-de-vie occulte. La mort 
physique est ainsi devenue une expérience répétitive puisqu’elle est suite à la descente 
«évolutivement inachevée» de l’esprit dans la matière venant ainsi intégrer la sensorialité 
émotionnelle et physique de la matérialité. 
La pénombre des ténèbres astraux 

La mort physique, en fait, ne constitue que le retrait de l’esprit ou de la conscience 
psychique de son véhicule matériel. C’est un peu comme dans le sommeil, mais avec cette 
différence que dans celui-ci le corps astral demeure lié au corps matériel et qu’il ne se retire 
pas totalement comme lorsqu’intervient la mort physique. Lorsqu’alors elle survient 
réellement, le défunt être entre énergétiquement dans la pénombre des ténèbres astraux ou 
le vestibule du Plan Astral y retrouvant alors, illusoirement sous formes énergies, des êtres 
chers trépassés venant intensément l’attirer en Astral. 

Donc, des entités astrales ou mémoires énergétiques issues de défunts déjà transités 
au-delà du seuil énergétique de la mémoire humaine, mais il ne faut surtout pas céder à leur 
invitations incitatives…  

La séparation des corps psychiques subtils lors de la mort biologique 
Suite à la mort physique, pour ainsi dire, survient une seconde mort via la séparation 

des corps psychiques subtils créant l’âme. 
Lorsque survient la mort physique et que le corps vital a cessé d’animer le corps 

biologique, il est alors occultement relocalisé en réserve dans une banque énergétique 
nécessaire aux prochaines vitalisations de quelconque corps physique dans la matière.  

Le corps astral, siège des émotions, tel un instrument vidé de son système émotionnel 
retournent en réserve en Astral et ses mémoires de vécus rejoindront les archives astrales, 
c’est-à-dire des égrégores ou banque d’énergies constituant un pouvoir mémoriel. 

Le corps mental, siège intellectuel des pensées, devient sous forme d’entité 
mémorielle active demeurant durant un temps indéterminé en Astral, mais surviendra un jour 
où il sera rappelé afin d’être préparé pour l’époque d’une prochaine réincarnation. Donc, 
l’intellect sera ultérieurement reprogrammé par des Intelligences civilisatrices attitrées et ainsi 
celui-ci réadapté en vue d’une époque réincarnationnelle future. 

C’est pour cette raison qu’après un temps astral, un dit «médium» n’arrivent plus à 
converser avec la défunte entité originelle pour ainsi dire, mais à son insu avec une «nouvelle 
arrivée d’entité» en Astral qui la remplacera mensongèrement adoptant au mieux l’identité 
entitaire précédente.  
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Quant au corps éthérique, contenant la dimension esprit, plus ou moins fortement en 
lien intuitif avec l’Esprit formant ou «instruisant subtilement et intuitivement» la conscience, il 
n’est pas encore suffisamment d’état vibratoire élevé pour être éligible à son retour à l’Éther et 
il demeure en latence dans l’antichambre Astral pour ainsi dire. 
Les égrégores astraux 

Ils sont comme des grappes d’énergies mémorielles auxquelles viennent se greffer, 
par catégories de toutes sortes, les mémoires anciennes de vécus paticuliers dont celles 
émotionnelles morbides souffrantes concernant la jalousie par exemple, la vengeance, 
la haine, les viols,  les peurs, etc. Tout cela constitue du matériel mémoriel que les entités 
astrales actives se servent pour manipuler l’humain, via la pensée, à son insu conscient, et pour 
ces dernières de croire illusoirement d’évoluer sur leur Plan Astral ou, du moins, ce faisant, 
de se sentir revivre dans la matière dense à travers les individus qu’elles manipulent 
stratégiquement. Les entités astrales agissent ainsi, parce que le Plan Astral est sous la 
domination civilisatrice luciférienne et le phénomène sera expliqué plus loin dans le texte… 

Le Plan Mental inférieur 
Le mental inférieur, formant désormais pour un temps une entité active en Astral sera, 

un jour réincarnationnel, reprogrammé en fonction de nouveaux paramètres mentaux, et ainsi 
adaptés à une prochaine époque d’expériences terrestres. Pour cette raison, on est surpris de 
constater à quel point les enfants d’aujourd’hui détiennent la faculté d’opérer un ordinateur par 
exemple. 

Une réincarnation ne survient pas avant plusieurs décennies, voire des centaines 
d’années. La fonction de la mémoire d’un humain n’est en fait qu’un outil de la conscience 
d’esprit permettant de réaliser une existence mentale discernante dans la réalité matérielle, 
mais reste que ce sont des mémoires de vécus passés dont les entités astrales disposent, à 
partir des égrégores astraux, afin de manipuler un humain. Par exemple, une entité pourra se 
servir de ses propres mémoires de vie heureuse passée et par télépathie de pensées les rappeler 
en souvenirs à son épouse vivante pour la faire émotionnellement souffrir augmentant ainsi sa 
névrose existentielle.  

Pour l’entité astrale sans système émotionnel et privée de la dimension esprit qui lui 
conférerait plutôt de la compassion, son intérêt est purement tiré du pouvoir de l’énergie 
émotionelle émanant de son épouse pour, par exemple, s’en servir afin de se déplacer en 
Astral. Le projet terrien, c’est de la vraie science-fiction… 

Le phénomène du fantôme 
Suite à un violent accident d’auto par exemple, l’âme d’un être mort, donc subitement 

détachée de son corps physique, ne réaliserait pas que ce dernier est vraiment mort et elle 
demeurerait là accrochée encore pour un temps sur un plan transitif de la vie énergétique sur 
terre avant d’être finalement récupérée en Astral. Mais elle demeure là troublée, car elle ne peut 
reconnaître que le corps biologique, qu’elle incarnait, est mort. Dans ce cas, elle devra attendre 
un certain temps avant qu’on lui fasse occultement réaliser sa condition insolite sur terre et cela 
explique l’étrange phénomène du fantôme. Celui-ci peut être aussi le résultat d’une défunte 
âme pour ainsi dire, demeurée trop fortement attachée à ses biens matériaux sur terre. 



8 
 

Les guides astraux 
Lorsque la mort physique survient et que l’âme est entrée en Astral, une seconde mort 

survient, pour ainsi dire, par la séparation de ses divers constituants. Le corps mental 
inférieur, devenu sous forme d’entité Astrale réalise qu’elle n’est plus sur le plan matériel et 
elle sera acheminée à travers l’immensité de l’Astral par d’autres entités astrales dénommées 
«les guides», qui ont la tâche d’instruire les nouveaux venus sur ces plans astraux 
énergétiques et les mettre au travail de manipulations mentales mémorielles des humains 
croyant alors que c’est ainsi qu’elles peuvent évoluer. 

En ces lieux astraux, elles ignorent qu’elles sont dominées sous des lois lucifériennes 
différentes de celles des humains de la Terre et n’ont autres choix que de le faire, entretenues 
mensongèrement qu’elles sont que c’est la façon pour elles d’évoluer vers la Lumière 
Universelle. Mais elles ignorent que celle qu’elles voient au Nord-Astral, c’est la Lumière 
Luciférienne... 
L’éclatement énergétique de l’âme (suite) 

Reste que la séparation de ces dimensions des corps psychiques énergétiques subtils, 
formant l’âme, est très importante à finalement se réaliser, car ces parties énergétiques 
distinctes doivent retourner un jour à leur dimension cosmique respective tout comme du 
matériel réutilisable d’âme. Pour le corps vital, alors de retourner à l’Énergie Primordiale et 
qui avait eu, entre autres fonctions, de canaliser des forces vitales de vie lui parvenant 
cosmiquement sous forme de fluides énergétiques subtils quant au maintien animé du corps 
matériel, comme la sexualité, etc. 

D’abord maintenu sous forme d’entité astrale pour un temps, le corps mental inférieur 
sera ultérieurement réacheminé pour être étudié quant à le réajuster en fonction des paramètres 
nouveaux de sa prochaine configuration de vie réincarnationnelle, appartenant donc à une 
nouvelle époque, et ainsi reprogrammée par des Intelligences Civilisatrices s’occupant de tels 
travaux.  

Le corps astral émotionnel est celui qui a contribué à construire la personnalité 
subjective égoïquement tordue du vivant de l’individu et dont les mémoires se retrouveront en 
égrégores dans le Plan Astral. 

Quant à l’esprit, s’il est non hautement vibratoire, pour lui alors de se retrouver en 
latence égrégorielle dans le Plan Astral. 
La quête réincarnationnelle du bonheur 

Des sentiments particuliers, occultement planifiés, surviendront donc à l’être au cours 
de nouvelles expériences humaines liées à son nouveau plan-de-vie, donc en fluides 
énergétiques via son canal psychique réincarnationnel. Le corps mental les identifiant alors 
en souffrances psychologiques, il voudra s’en départir dans sa conscience animale 
émotionnellement perturbée, mais comment alors y arriver ? De là s’amorce la fameuse 
«quête du bonheur» afin de ne plus émotionnellement souffrir… 
La mentation 

Ce processus émotionnel d’évolution expérimentale conflictuelle, qui se réalise 
incontournablement, force « la mentation» du corps mental cérébral via l’hyperactivité de 
myriades d’analyses psychologiques émotionnelles pour tenter de comprendre et enfin résoudre 
ce conflictuel événementiel qui est en train de se vivre expérimentalement, et ainsi 
initiatiquement chez l’être. Ce principe réincarnationnel se répétera jusqu’à ce qu’une maturité 



9 
 

d’esprit survienne suite à une transmutation psychique dite une Initiation Solaire se réalisant à 
travers une crise psychologique existentielle pour qu’il puisse un jour se servir de son corps 
astral d’une façon totalement consciente, autrement dit sans que ce dernier n’ait d’emprises 
subjectives sur sa conscience s’universalisant qui sera alors psychiquement intégrée en esprit. 
Reste que c’est l’hyperactivité de la mentation qui force la gymnastique des cellules du 
cerveau concourant à sa santé physique pour ainsi dire. 
Le corps éthérique morontiel 

Surviendra un jour la neutralisation des mémoires émotionnelles du corps astral via le 
phénomène nouveau et psychiquement transmutatoire d’une Initiation Solaire provoquée par le 
Double Éthérique, et cela se réalisant à travers de grandes souffrances psychologiques 
émotionnelles, mais en cela permettant une évolution de conscience plus accentuée et les 
puissantes force d’involution deviendront, conséquemment, progressivement neutralisées. 
C’est alors via l’esprit, lié au corps éthérique de l’être, qu’il sera désormais subtilement 
instruit via une Force Éthérique «personnalisée» d’où le dit Ajusteur de pensée n’étant nul 
autre que le Double Éthérique lié à l’Esprit Universel de l’Intelligence Lumière.  

Ce fut donc la «fusion psychique» entre le psychisme humain et le Double, cette 
réalité établissant une nouvelle condition mentale chez l’être humain, créant ce que l’on 
dénomme : le corps éthérique morontiel. En fait, c’est le psychisme qui fut «vibratoirement 
élevé» à un statut universel d’identité cosmique. N’oublions pas que le psychisme est un 
ensemble de fonctions mentales, tels des processeurs et des logiciels énergétiques subtils 
«humanisés» à travers des expériences de sentiments émotionnels, ce qui les exclut d’une 
allure froide, rationnelle et robotique. 
La fusion psychique avec le Double Éthérique d’où l’ouverture de l’esprit à l’Esprit 

Le phénomène de la mort physique ne peut être bien compris que si on reconnaît le rôle 
de la mémoire émotionnelle de l’âme dans « l’initiation planétaire ». Cette dernière appellation 
veut dire que tous les êtres, à travers des expériences liées à un plan-de-vie personnel, sont 
«obligés» d’évoluer vers une condition de plus en plus favorable à la fusion psychique 
vibratoire établissant alors un contact progressif de l’esprit avec l’Esprit, c’est-à-dire le 
Double Éthérique. 

Le phénomène d’évolution requiert donc que les mémoires émotionnelles morbides de 
l’âme puissent un jour cesser d’être le point réactionnel subjectif dans quelconque des activités 
de l’esprit humain encore coincé dans sa condition involutive. C’est-à-dire, qu’il en arrive un 
jour à ne plus être sournoisement et inconsciemment régit par ces fameuses mémoires 
négatives émotionnelles qui le conditionnent réactivement dans ses attitudes 
comportementales, forgeant sa personnalité, à partir d’influences astrales subjectives lui 
survenant «suggestivement et incitativement», via donc des pensées astralisées retardataires. 

Au cours de l’expérience conflictuelle du quotidien de sa vie, il arrivera éventuellement 
un temps où l’être va dépasser cette fameuse condition involutive dominante s’il en survit 
mais, inévitablement, cela se réalisant à travers des souffrances psychologiques émotionnelles 
psychiquement supportées et qui, extraordinairement, «consumeront» graduellement l’énergie 
négative des mémoires morbides émotionnelles de l’âme. Neutralisant ainsi le périsprit 
englobant de ses voiles d’énergies négatives denses le psychisme et cela ouvrant la voie à 
l’Esprit, et c’est ainsi à travers une Initiation Solaire, provoquée en final par le Double, que 
l’être aura franchi, dans des misères mentales souffrantes, un premier seuil de transmutation 
psychique évolutionnaire. De la réelle science-fiction… 
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La neutralisation du système émotionnel et l’intelligence espritique fusionnelle 
C’est à partir donc de ce moment que commence la fusion psychique de l’être avec son 

Double Éthérique qui agira désormais comme un Ajusteur de pensée et ainsi il sera 
subtilement instruit par cet Esprit Supérieur avec lequel il sera, un jour, en harmonie parfaite. 
C’est ainsi par le biais de cette fusion psychique que lui surviendra, un jour, un savoir absolu 
ajusté à sa conscience, c’est-à-dire une intelligence intégrale «vibratoirement modelée» à son 
évolution psychologique et l’instruisant qualitativement quant à ses expérimentations dans la 
matière. Reste que le Double ne lui dira pas quoi faire à chaque pas, sinon l’individu entrerait 
sous la domination de celui-ci et cela ferait, du moins de lui, un être fragile et hésitant, plutôt 
qu’un décideur fonceur. 

C’est donc à partir de ce moment, dans l’évolution de l’être, que la mémoire devient 
dégressive, c’est-à-dire que l’âme émotionnelle n’a plus sa place prioritaire dans la conscience 
humaine. Le système émotionnel est enfin progressivement neutralisé et ainsi «la raison 
mentale» devient de «performance lucide». 

L’état psychique finalitaire 
L’être est alors «finalitaire», c’est-à-dire que son psychisme est en préparation de 

retourner «libre» à l’Éther avec un corps astral «émotivement neutralisé» qui produisait un 
périsprit composé de mémoires négatives denses empêchant la «fusion psychique» avec le 
Double Éthérique. L’individu a alors atteint le stade de l’Être Espritique c’est-à-dire qu’il n’est 
plus sujet aux lois planétaires de l’initiation involutive, qu’il n’est plus obligé d’apprendre 
mémoriellement à partir de la connaissance et par l’expérience puisque son corps éthérique 
devient universalisé et désormais mieux en mesure de contrôler la nature de ses corps 
inférieurs subtils. L’universalité supramentale de l’être ayant désormais le contrôle sur ces 
derniers, le psychisme ne peut ainsi demeurer, comme dans le passé, un champ d’expérience 
aveugle ou ses corps subtils subissent une quelconque initiation expérimentale involutive 
pour parfaire, un peu, l’évolution spirituelle de l’être. 

La fusion psychique espritique est donc «l’état finalitaire» de l’évolution de l’être 
humain, sa condition universelle, et ainsi il ne peut plus subir la mort astrale. Cette dernière est 
donc une condition inférieure de l’évolution en attendant que se réalise une maturité d’esprit de 
la part du corps mental de la conscience. Cette condition astrale a été souvent involutivement 
vécue et réincarnationnellement expérimentée, ce qui démontre le «rôle puissant» de la 
mémoire astralisée sous le contrôle des Forces Involutives et, conséquemment, de 
«l’impuissance» de La Lumière à s’intégrer en lui lors de ces époques antérieures 
réincarnationnelles. 

En cette Nouvelle Ère Mentale, en fonction sur la Terre depuis 1969, il devient ainsi 
possible que les énergies négatives émotivement morbides des mémoires dysfonctionnelles de 
l’âme, dit le périsprit, soient neutralisées et qu’elles n’obstruent plus, pour ainsi dire «l’input 
esprit» de l’être permettant alors un travail psychique curatif de s’accomplir et 
s’accompagnant d’une intelligenciation progressive à partir de l’Esprit. L’être devient ainsi 
«libre» de ses engrammes mémoriels assujettissants d’âme qui étaient les «maîtres 
émotionnels» de son égo alors subjectivé. Mais dans le processus de récupération fusionnelle 
pour ainsi dire, cela neutralise aussi les voiles lucifériens dans ledit périsprit, ceux-là imposant 
une barrière psychique négative empêchant que ne lui survienne l’Esprit si ce n’est que parfois 
par des intuitions espritiques qui parviennent à percer. S’il en est de même, c’est qu’il faut 
comprendre que le Projet Humain Cosmique de la Terre fut originellement usurpé, à 
l’époque adamique, par les Mondes Cosmiques Lucifériens, Sataniques, Ahrimaniens et 
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autres qui n’ont aucun intérêt à ce que l’être humain évolue puisqu’ils se servent de lui afin 
d’eux-mêmes évoluer… 

Préparer son futur 
Donc pour en arriver un jour à être «parfaitement libre», l’individu «conscientisé» à 

cette présente «instruction», doit «préparer» ses principes énergétiques subtils. D’abord 
concernant son corps mental par une «étude attentive» des concepts psychologiques de source 
évolutionnaire divulgués au cours de cette présente «instruction», ensuite en exerçant une 
vigilance analytique de tous les instants quant à son corps astral réagissant à une émotion 
morbides lui survenant et qu’il subirait en interférence négative réactionnelle. L’individu 
psychiquement fusionné a donc des actions pertinentes à accomplir alors qu’il est encore dans 
la matière, car après la mort physique, il est évidemment trop tard. 
Une entité astrale est antihumaine  

Dans le Plan astral de la mort, les entités disposent de toutes les mémoires astrales de 
vécus émotionnels morbides à partir des égrégores astraux. Alors, elles exercent une 
influence télépathique nocive en direction des psychismes incarnés de la Terre et c’est 
qu’elles envient malicieusement l’état d’être humain puisqu’elles ont connues la sensorialité 
des plaisirs de l’expérience humaine matérielle, mais surtout parce qu’elles sont assujetties à le 
faire sous la contrainte d’une espèce d’énergie de haine induite par les Forces Lucifériennes 
qui les dominent. Pour l’humain à l’étude de cette instruction, il lui devient ainsi surprenant 
d’apprendre que en Astral, sous des lois involutives lucifériennes différentes de celles de la 
Terre, ces fameuses entités astrales deviennent antihumaines. 

Graduellement, l’infusion intelligente de l’Énergie Universelle dans l’esprit de l’être 
humain en arrive un jour à «libérer» ce dernier des effets psychologiques négatifs créés dans 
son mental, via le phénomène des pensées nocives issues d’une entité astrale. Reste que sur 
son plan astral énergétique, cette entité doit être considérée comme une intelligence à sa 
mesure astrale, mais qui ne peut plus reconnaître la différence entre elle-même et les 
mémoires qui l’animent, de sorte que celles-ci deviennent l’esprit dynamique de cette astralité 
entitaire. 

Il est compliquée ainsi de comprendre l’occulte de la vie n’est-ce pas ! Et même si cela 
n’était pas « la pure vérité », reste que si cela « donne un sens nouveau acceptable» pour 
l’humain quant à répondre à certains de ses questionnements demeurés depuis toujours en 
suspension mentale puisque non répondues, il est déjà un peu plus avancé qu’il ne l’était quant 
à sa compréhension des mystères de la vie. Tout au long de l’évolution humaine, une vérité est 
toujours remplacée par une autre formant l’ascension évolutive de la conscience, cela se 
présentant comme une façon détournée de lui faire avaler un remède amer. 

La coque astrale 
L’être humain est obligé à des expériences dans la matière, mais il ne peut alors 

bénéficier que de l’intelligence subjective limitée d’une telle entité astrale qui l’influence 
psychologiquement via des pensées astralisées qui l’atteignent mentalement et dont il ignore 
même qu’elles agissent «suggestivement et incitativement» contre lui. L’entité astrale n’est en 
fait qu’une coque astrale, c’est-à-dire qu’une petite banque de mémoires maintenue 
«vivante» que par le pouvoir de la matière astrale sur le corps mental inférieur d’un décédé. 
Donc une énorme quantité de mémoires émotives et autres issues ainsi de vécus planétaires 
de toutes sortes s’accumulant finalement en égrégores énergétiques en Astral et composant le 
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pouvoir incitatif de la matière astrale sur l’humain. L’expérience humaine, c’est de la vraie 
science-fiction… 

La matière astrale est donc liée à la conscience animale de l’être humain, de sorte 
qu’elle exerce sur lui une force d’influence conflictuellement suggestive, comme pour en 
connaître toujours plus sur les réactions psychologiques qu’elle va créer par ce chaos 
existentiel qu’elle engendre en conflits via la pensée astralisée. Reste que la dimension esprit 
de l’humain de statut involutif, demeurant tout de même faiblement branchée à l’Esprit du 
Double agissant quelque peu sur son mental inférieur involutif, l’intelligence de discernement 
«ajustée» au niveau d’évolution de la conscience de l’individu reviendra, sans cesse, tenter de 
corriger, du moins par intuitions furtives, sa trajectoire astralisée défaillante. 

Ces corrections espritiques surviennent continuellement chez l’humain pour ainsi dire, 
et cela neutralise quelque peu «l’ennui potentiel» dont souffre l’entité astrale ne pouvant 
recevoir elle-même du véritable Esprit puisqu’elle est séparée de la dimension esprit faisant 
partie du corps éthérique en latence énergétique. L’entité astrale, c’est le principe du bien et 
du mal en actions concrètes dominé par les Forces Lucifériennes, ces Forces nocturnes 
d’évolution décadente entretenant leur joug conflictuel dans les consciences humaines. 

L’élévation progressive vibratoire de l’esprit de l’être, l’introduit à une condition 
mentale qui sera de plus en plus élevée et qui ne dépendra plus, un jour, des Forces Astrales 
derrières l’influençant par le biais d’entités astrales qui ne profitent pas d’esprit véritable, 
autrement dit d’intelligence réelle. L’Humain est le seul être dans l’Univers doté d’un esprit 
total en potentiel, et c’est pourquoi son psychisme le rend « si spécial et envié». C’est-à-dire, 
dont le taux vibratoire accentué lui permettra, un jour, de «se libérer» de la puissance des 
formes astrales de pensées réflectives s’introduisant «sournoisement» dans son mental par 
voies imaginatives. 

L’intelligence d’entité 
Cette  intelligence astrale d’entité , qui n’est pas éthériquement vivante puisqu’elle 

n’habite pas un corps humain, est donc espritiquement limitée. Ainsi la teneur de sa 
«personnification», à travers la pensée humaine, est nulle en intelligence universelle sur 
l’écran-mental psychique de l’individu, mais prolifique en incitation maléfiques suggestives 
et incitatives de toutes sortes de déviances existentielles créant, à plus ou moins long terme, 
la déchéance de l’individu aux profits fonciers des Forces cosmiques des ténèbres qui ont 
intérêt à ce que les consciences humaines soient retardées dans leur évolution espritique. 

Ce sont donc des pensées astralisées que l’Humain fait siennes, ignorant comment 
fonctionne son mental et à quel point il est ainsi occultement influencé. L’élévation graduelle 
vibratoire de l’esprit de l’être humain entré en fusion psychique progressive, en arrive donc à 
«graduellement le libérer» de son lien psychologique avec un monde d’images et de pensées 
astralement fabriquées, lui donnant «l’illusion» qu’il les fabrique lui-même et quelles sont 
«réelles», alors que ce fameux «réel», c’est l’entité astrale qui l’a fabriqué. 

Le réel authentique doit être le produit de l’activité créative de l’intelligence pure 
éthérique s’infusant dans le mental de l’êtreté, celle qui augmente le taux vibratoire de son 
esprit le faisant de plus en plus pénétrer dans ce réel espritique, c’est-à-dire dans le Monde de 
l’Intelligence Universelle. Tant que cela n’est pas accompli, son expérience n’est pas issue du 
réel supramental, mais de l’Astral et elle ne lui sert pas. Au contraire, elle lui engendre le 
chaos conflictuel existentiel. Elle sert l’Astral en lui qui colore sa vie et selon des expériences 
de toutes sortes qui l’entretiennent, la plupart du temps, dans une créativité d’entretien matériel 
n’apportant que très peu d’évolution personnelle à l’individu.  
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L’humain de statut involutif est sans pouvoirs 
L’être de statut involutif de la Terre a l’impression de vivre «normalement», mais n’en 

bénéficie pas véritablement, ne profitant donc que d’une évolution d’esprit extrêmement lente 
et médiocrisée parce que psychologiquement dominée par l’Astral qu’il subit quant à leur 
propre bénéfice d’évolution spirituelle d’entités dominées sous des illusions Lucifériennes. 

Le Monde de la mort qu’habite l’entité en Astral, qui n’a conscience que de son lien 
avec le monde matériel, cherche par tous les moyens imaginables de faire perdurer des 
expériences psychologiques astralisées via le psychisme cérébral de l’être humain. Voilà 
pourquoi l’esprit de statut involutif d’un être humain est sans pouvoirs, car il sert des esprits 
astraux fictifs qui sont dénués d’intelligence réelle ou de lumières d’Esprit, alors que lui-même 
n’a pas conscience d’être utilisé à leurs fins stratégiques de toutes sortes. 
Le corps éthérique psychiquement transmuté devient morontiel 

Lorsque l’Humain appartiendra à une évolution avancée, qu’il aura pleinement 
développé son corps mental espritique, c’est-à-dire lorsque son esprit sera en «harmonie» 
avec l’Esprit Universel, il pourra jouir d’une conscience mentale pure, non influençable par des 
mémoires d’entités d’âmes résidant sur le Plan Astral puisque son propre corps astral sera 
«neutralisé», c’est-à-dire «totalement épuré» de ses mémoires émotionnelles morbides 
engrammiques. Après la mort physique, retiré donc de l’expérience humaine planétaire, il 
vivra sur le plan de sa conscience mentale pure en Éther et dénommé le Plan Morontiel. 

L’êtreté désormais dotée de celle-ci, le Corps Mental Éthérique sera le plan de sa 
conscience nouvelle et non plus le Plan Astral l’éconduisant à son insu conscient, et son nouvel 
état vibratoire lui donnera libre accès au plan matériel ou au plan éthérique de la matière. C’est 
donc par son corps éthérique, vibratoirement élevé au statut universel d’un corps morontiel 
unifié à l’Esprit, que ceci sera possible. Alors l’être qui sera «universel» vivra son identité sur 
le Plan Mental Supérieur et, n’étant plus sujet aux cycles réincarnationnels de vie et de mort, 
il pourra descendre dans la matière en se servant d’un corps morontiel subtil qui ne sera pas 
une demeure pour de la mémoire d’âme, mais un véhicule pour l’esprit de l’être fusionné à 
l’Esprit et ainsi éthéromoléculaire comme lui.  
La personnalité est un produit astralisé variable en intensité subjective dans le temps 

Le rôle et la compréhension parfaite de la personnalité est importante à comprendre. 
Tant que l’être humain n’est pas psychiquement fusionné à l’Esprit, la personnalité demeure 
astralisée dans un état de subjectivité inconsciente. C’est pourquoi l’être est dit «inconscient» 
puisqu’il n’est pas encore intelligencé par l’Ajusteur de pensée ne pouvant ainsi 
progressivement l’instruire d’intelligence universelle à sa mesure évolutive de conscience 
d’esprit. Sa personnalité égoïque astralisable est donc subjectivement construite à partir 
«d’impressions émotives» qu’il a expérimentalement inhibées en mémoires morbides dans son 
inconscient mental par la coloration émotionnelle que crée le Plan Astral sur sa conscience 
mentale inférieure. 

Évoluer sur le Plan Éthérique 
D’où l’évidence du pouvoir des lois émotionnelles involutives sur la conscience 

mentale d’un Être Involutif, n’ayant pas encore transmuté à l’Être Nouveau Évolutionnaire par 
le biais d’une fusion psychique avec le Double Éthérique. La personnalité subjective n’est 
donc pas devenue parfaitement objective, c’est pourquoi l’être ne connaît pas ou n’a pas encore 
accès à son identité cosmique fusionnelle, c’est-à-dire une relation universelle ajustée avec 
l’Esprit puisqu’il serait ainsi doté, via sa fusion psychique, d’un « esprit universalisé ». C’est à 
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cause de ce manque d’identité réelle, de son absence, qu’il est obligé, suite à la mort physique, 
de perdurer sur un plan inférieur de conscience dénommé Le Plan Astral de la Mort situé ainsi 
en Astral de la Terre. Si l’être pouvait continuer son évolution sur le Plan Mental, il ne 
connaîtrait pas la mort physique telle qu’il la connaît, car pour évoluer sur ce Plan Éthérique 
il faut être «uni ou fusionné» à l’Esprit Universel. 

Lorsque cette connexion est parfaitement réalisée avec l’être de la Terre, c’est que le 
pouvoir vibratoire de l’Esprit est parvenu à unifier tous ses principes inférieurs (corps 
psychiques subtils), de sorte que le corps mental communique avec l’Esprit et en intègre 
l’intelligence en esprit, alors que le corps astral, devenu «réactivement neutre», est lié avec 
l’humain dans la matière à travers ses sens physiques qui ne le rendent plus vulnérable. 
Sa conscience universalisée va aussi lui permettre de «transporter» son esprit au-delà des 
lois de la matière, afin de lui permettre d’aller là où il veut dans le temps et dans l’espace. 

La séparation des corps psychiques subtils est donc le plus grand problème de l’être 
défunt à la mort, car c’est cette séparation qui crée les lois cycliques de la vie et de la mort ou 
la réincarnation de l’âme-esprit pour ainsi dire. Pour que cette séparation prenne fin, l’être doit 
en arriver à changer le contenu de sa conscience planétaire, c’est-à-dire qu’il doit d’abord 
«reconnaître» l’Esprit Universel en lui, si petit soit-il en puissance intelligente.  

Saisir ainsi la réalité de cette conscience, même infime, accélère le processus par lequel 
l’âme, contenant la mémoire, perdra de sa force ou de ses influences retorses, permettant ainsi 
l’ouverture du corps mental supérieur à l’Intelligence Universelle de l’Esprit qui pourra alors 
se lier à ses principes inférieurs pour que cesse éventuellement, le plus rapidement possible, 
la séparation des corps psychiques subtils. 
Un corps mental réincarnationnel éthériquement reprogrammé 

Sans sa présence énergétique dans l’organisme humain, l’âme composée de ses divers 
corps énergétiques n’est donc plus occultement supportée ou dynamisée et ses composantes 
retournent dans leur banque énergétique telles des dimensions réutilisables. Lorsqu’un corps 
subtil ne sert plus, il retourne donc à sa banque d’énergie particulière et à une autre époque, 
lorsque l’esprit de l’être doit revenir à la matière pour encore évoluer en conscience, 
un nouveau corps mental est utilisé. Donc, non pas celui qui a servi dans le passé et qui 
convenait à la race matérielle à travers laquelle il a vécu son expérience précédente, mais à 
celui d’une race qui coïncide avec le temps de sa nouvelle incarnation ou réincarnation. 
Ce corps mental inférieur, momentanément, sera donc reprogrammé dans le Plan Mental en 
fonction d’une nouvelle condition d’expérience humaine à une époque plus avancée du futur. 

Le corps mental inférieur s’active en Astral pour un temps sous forme d’entité et un 
jour il retourne à l’énergie indifférenciée dans le Plan Mental parce qu’il n’est plus apte à 
influencer les nouveaux mentals humains des décennies qui s’écoulent, et ainsi déclassé il 
laisse la relève aux nouvelles entités astrales issues de récents corps défunts. De plus, les 
humains qu’elle manipulait étant pour la plupart des gens qu’elle a connu dans la matière, ne 
sont plus vivants. Elle aura donc fait son temps en Astral. 

La fusion psychique octroie une conscience demeurant lucide lors de la mort physique 
Mais lorsque l’être en évolution de conscience dans la matière parvient à amorcer sa 

fusion psychique avec l’Esprit ou l’Ajusteur de pensée, étant foncièrement le Double Éthérique, 
celui-ci va commencer à l’intelligencer d’une façon «ajustée» à son niveau d’évolution 
d’esprit. Le corps éthérique est alors marqué d’un statut universel, c’est–à-dire qu’il devient 
un corps morontiel ou un corps de lumière en progression d’intelligence universelle puisqu’il 
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est désormais habité par La Lumière et non plus par de la mémoire d’âme. Le corps 
éthérique, devenu ainsi morontiel, lors de la prochaine mort physique il ne retournera plus à 
l’énergie indifférenciée et c’est ce qui donne à l’être le caractère de l’immortalité ou une 
conscience mentale demeurant lucide suite à son retrait d’un défunt corps physique de support 
aux expériences de la Terre. 
La continuité des races terriennes 

Le phénomène de la «continuité des races planétaires» est extrêmement important à 
comprendre pour saisir la fonction et la continuité du corps éthérique. Il est le produit de 
l’énergie vitale qui, génétiquement, se continue au niveau des races matérielles. Pour qu’un 
corps éthérique cesse, il faut que la race physique matérielle cesse d’exister. Voilà pourquoi la 
sexualité est une force très puissante qui permet aux races de continuer leur évolution 
matérielle distincte. 

Mais l’évolution d’une race est influencée par les pensées de la race et les forces sociales 
peuvent engendrer la guerre, et celle-ci peut détruire à tout jamais une race. Voilà pourquoi la 
guerre est dangereuse si elle devient trop dévastatrice pour la race. Tant que la race existe et ne 
peut être détruite par la guerre, cette dernière est donc un moindre mal d’un point de vue 
cosmique non évidemment partagé par l’Humain qui en écope toujours des atroces souffrances. 
Si la guerre risque d’anéantir trop de races humaines à cause de son caractère mondial, des 
interventions spéciales extraplanétaires seraient alors nécessaires afin de secourir les êtres les 
plus évolués pour que les races humaines continuent leur évolution à une échelle plus avancée. 

Le corps éthérique morontiellement conservé 
Lorsque l’être dépasse le stade de son involution finalitaire, lorsqu’il connaît enfin le 

phénomène de la fusion psychique avec l’Esprit, son corps éthérique morontiel devient 
«éternellement conservé» pour ainsi dire, et le mortel qui alors le porte bénéficie de cette union 
avec La Lumière jusqu’à sa mort physique. Conséquemment, la race humaine va cesser son 
évolution matérielle telle que nous la connaissons et les êtres évolueront un jour sur le 
Plan Mental Pur, de sorte que la civilisation sera d’un autre ordre et l’Humain matériel de la 
Terre ne sera plus tel que nous le connaissons. Il sera ainsi un Être Éthéréel et sa vie se 
continuera sur un plan autre que physique, c’est-à-dire le Plan Morontiel en Éther en fonction 
de vivre une 6ième race racine à bord de corps plus éthérés. 

Le règne animal évoluera sous la supervision de l’Être Éthéréel 
Mais la Terre demeurera, car elle servira toujours à l’évolution, de sorte que les animaux 

d’aujourd’hui poursuivront leur involution et les Êtres Nouveaux Éthéréels deviendront leur 
gardien, un peu comme les Êtres Supérieurs, les Doubles Éthériques, ont gardé l’Humain et 
veillé à l’évolution de son êtreté. Les règnes animaux de la Terre doivent eux aussi évoluer vers 
une conscience de plus en plus perfectionnée. La vie est créativement infinie, mais la mort 
involutive la retarde et l’Humain doit la comprendre pour n’en être plus esclave. 

L’étrange phénomène des entités astrales malicieusement antihumaines 
Lorsque l’Humain meurt et que ses corps psychiques subtils se séparent, son corps 

mental inférieur et son corps astral, qui réfléchissaient sa personnalité égoïque inconsciente 
sur la Terre, continuent étonnamment à s’activer sur le Plan Astral durant quelques années 
terrestres. C’est-à-dire que ces 2 parties énergétiques deviennent comme un «être entitaire 
opérationnel», dit plus succinctement une entité astrale active et n’a d’autres choix, en ce 
milieu astral énergétique, que de travailler à l’intérieur d’une survie astrale pour ainsi dire. 
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Ces 2 éléments d’âme défunte, dite une entité astrale, selon les lois astrales 
lucifériennes, détient alors la capacité et le pouvoir de télépathiquement influencer, à l’insu 
conscient de l’être de la Terre, son mental inférieur à l’état inconscient involutif bassement 
vibratoire afin de harceler mémoriellement son corps astral émotionnel afin de l’éconduire à 
l’intérieur d’un chaos émotionnel. Ce phénomène agit comme un cercle vicieux puisque par les 
souffrances émotionnelles émergeantes l’individu nourrit humainement d’énergie 
la personnalité astrale. 

Mais tous deux ignorent donc qu’ils sont dominés derrière sous les Lois Lucifériennes 
de sorte que l’entité astrale ignore qu’elle est involutivement illusionnée à le faire croyant 
que, ce faisant malicieusement, elle est à véritablement évoluer puisqu’elle se sent en pouvoir. 
C’est une illusion luciférienne, car au lieu de vivre évolutivement comme elle tente 
intentionnellement de le faire, elle ne fait que développer une «dextérité» à manipuler 
l’humain à son insu conscient puisqu’il détient la certitude qu’il pense par lui-même. Il faut 
reconnaître qu’elles sont stratégiquement astucieuses ces Forces Involutives des ténèbres… 

Donc, ce harcèlement entitaire subtil survient mentalement à l’être humain à travers ses 
pensées via les influences astrales télépathiques, mais seulement qu’en fonction de ce qui a 
déjà été mémoriellement vécu par cet être dans la matière. Dans l’ordinaire de la vie 
quotidienne de l’humain, comme pour lui combler un vide mental, elle l’entretiendra d’une 
sorte de «radotage intellectuel» composé de mémoires de vécus anciens qu’elle sait composer 
en réchauffés médiocres d’intelligence d’accomplissement, entretenant ainsi télépathiquement 
le phénomène de la pensée astrale chez l’être involutif sans toutefois contribuer à son 
évolution réelle. D’ailleurs, l’entité astrale ne le pourrait pas puisqu’elle est privée de la 
dimension esprit. Ces pensées astralisées, l’entretenant le jour, elles ressemblent à celles au 
coucher qui persistent non créativement dans le mental qui empêchent un sommeil curatif de 
s’installer solidement et ceci pour épuiser l’énergie vitale de l’individu, et ainsi sa santé tout en 
affaissant son état psychique vibratoire le médiocrisant mentalement le lendemain. Il faut 
encore reconnaître qu’elles sont stratégiquement astucieuses ces Forces Involutives et pas 
surprenant qu’au cours des époques passées on le surnommait LE MALIN… 

Donc, la dimension psychique esprit étant absente dans le duo d’entité astrale, qu’il 
n’y a pas d’intelligence d’Esprit qui alimente espritiquement l’entité Astrale pour redresser un 
état comportemental malfaisant comme cela survient chez un être humain dans la matière dont 
l’âme comporte la dimension esprit qui interviendrait donc pour moralement le raisonner. 

Sur ce plan énergétique en Astral, il n’y a que des entités phénoménalement créées de 
mémoires et qui manipulent l’Humain à partir des impressions émotives de passés 
«mémoriellement enregistrées» dans les égrégores astraux, animées donc de mémoires 
archivées de toutes sortes appartenant à leur vie matérielle passée. De sorte qu’il est inutile à 
l’être de la Terre de vouloir croire que les personnalités astrales, sur le Plan de la mort, (père, 
mère, sœurs, frères) sont les mêmes qu’il a connues sur le plan matériel puisqu’elles sont 
démunies de la dimension esprit auquel elles avaient accès dans la vie matérielle, et qui les 
rendrait «plus ou moins intelligentes» pour ainsi dire, mais paramètre psychique qui n’est plus 
dans les Plans de la mort. 

Le corps astral subtil de l’âme de l’être humain devient donc l’expression 
subjectivement colorée de sa personnalité terrestre, qui est ainsi involutivement influencée 
par des «mémoires antérieures» d’âmes. Il faut encore et encore reconnaître qu’elles sont 
stratégiquement astucieuses ces Forces Involutives et de là nous comprenons le chaos 
conflictuel dans lequel les consciences humaines sont inconsciemment emprisonnées… 
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Donc dès qu’advient la mort physique, le corps astral devient en quelque sorte en 
«puissance totale» puisque cette dimension mémorielle n’est plus supervisée par le contrôle de 
l’esprit s’exprimant à travers le corps mental. L’esprit permettait de plus ou moins le 
soustraire de l’influence astralisée, alors que ces deux dimensions étaient psychiquement 
réunies dans une «imprégnation énergétique» à l’intérieur d’un cerveau humain vivant. 

La personnalité décédée, désormais en Astral, nous comprenons que cette dimension 
mémorielle d’une entité astrale est «totalement prisonnière» de ses propres mémoires 
accumulées d’âme surtout si elle a beaucoup vécu au cours des Âges passés. Ce qu’elle 
apprend, ce qu’elle vit sur ce plan, est toujours «conditionné» par la mémoire antérieure et, 
sur ce plan, elle n’est aucunement inspirée ou instruite, via l’esprit qui est absent, par une 
Intelligence Universelle, et avec laquelle elle ne pourra établir de «lien psychique totalement 
unifié» que lorsqu’elle sera revenue dans la matière et entrée en fusion psychique espritique. 
Le mental supérieur entré en fusion psychique éthérique 

À partir de ce moment fusionnel extraordinaire, un lien étroit existe avec un mental 
inférieur devenant supérieur, donc qui s’accentue graduellement en forces psychiques. 
Ce corps mental supérieur, en essence psychique universelle, devient alors progressivement 
intelligencé par un dit Ajusteur de pensée qui est le Double Éthérique. À partir de cette étape 
d’évolution psychique de conscience, se neutralise graduellement les mémoires engrammiques 
d’âme, qui formaient le périsprit, et l’êtreté entre progressivement dans le savoir universel. 
Le mal involutif progressivement s’estompera, c’est-à-dire que son influence occulte 
décadente, insidieuse, générant le chaos conflictuel, est mentalement décodé chez l’être 
humain et arrive un temps où elle ne peut plus subjectivement l’influencer. Ce dernier devient 
alors créatif et même un jour créateur... 

Le corps astral est, pour ainsi dire, la dimension «animale» chez l’Humain, c’est-à-dire 
celle qui sert aux «poussées compulsives négatives» de ses sens émotionnels de plaisirs, 
souvent «imaginativement conditionnés» de désirs astralisés inconscients de toutes sortes et, 
conséquemment, d’envies démesurées et d’attentes égoïques tordues. Mais, inévitablement, 
surviendront les déplaisirs conséquents liés en déceptions et détresses émotionnelles générant 
des angoisses et anxiétés. Comme l’être n’est pas encore universalisé sur la Terre, son corps 
astral accumule constamment des impressions mémorielles issues de traumatismes 
émotionnels qu’il mémorise en engrammes psychiques, c’est-à-dire en mémoires négatives 
s’inscrivant en permanence dans l’inconscient mental.  

De là, la «vulnérabilité planétaire» de l’être humain aux entités astrales, l’individu 
réagissant facilement à leurs influences conflictuelles, retardataires à une évolution normale, 
d’où le mal involutif. Lorsqu’il sera universalisé, son corps astral sera purifié ou «totalement 
épuré» des émotions morbides de ses mémoires engrammiques et, ainsi «parfaitement 
décontaminé», cette dimension «énergétiquement neutralisée» du corps astral pourra alors 
créativement lui servir sur le plan matériel. 
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En conclusion 
La compréhension du phénomène de la mort physique, quant à la défragmentation des 

différents corps psychiques énergétiques subtils, est extrêmement importante à comprendre  
pour l’Humain, car dès qu’il «se saisit» de la cognition de ce concept, son égrégore de 
mémoires anciennes en Astral, ce qui composent en fait les entités astrales qui l’influencent, 
subit un «choc vibratoire» et alors ces dernières commencent à graduellement perdre de leurs 
pouvoirs nocifs sur le corps astral de l’être humain de la Terre avec lequel elles sont 
astralement liées.  
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REMARQUES TRÈS PERSONNELLE DE ARMAND DESROCHES 
 
Suite d’avoir personnellement vécu ce fameux phénomène extraordinaire de l’Initiation 

Solaire, c’est-à-dire de la fusion psychique de mon esprit avec l’Esprit, cela a permis à ma 
nouvelle êtreté humaine de réellement évoluer en conscience mentale alors psychiquement 
libérée du périsprit engrammique qui la voilait involutivement. Reste que le prix des 
souffrances psychologiques émotives et physiques, endurées du débile et cauchemardesque 
passé involutif, fut trop élevé à travers les guerres, les génocides, les épurations ethniques, 
les famines, les épidémies comme le sida, la pauvreté généralisée, et autres comme les 
dominations diverses. L’être humain normal ne peut que susciter de «la haine» quant à ceux, 
là-haut, quels qu’ils soient supervisant l’être humain, ayant laissé perdurer ces atrocités 
sanguinaires se réalisant depuis des millénaires, et il en est de même pour la faune animale qui 
a énormément souffert émotionnellement et physiquement elle aussi, autant sinon plus que 
l’humanité. Quelle débilité du point de vue humain, et on a laissé faire de l’Éther ???. 
Allez donc y comprendre l’intelligence de ce processus évolutif qui est ainsi impossible à 
humainement endosser. Il y aura sûrement des comptes à régler avec ces Mondes de l’Invisible 
tous azimuts lorsque le psychisme conscient retournera enfin libre à l’Éther, car les raisons de 
ce désastre débilitant ne sont pas claires. Pourquoi Les Intelligences de La Lumière ne 
sont-elles pas intervenues au cours des millénaires dans ce dégât existentiel pour y mettre fin 
plus tôt, dans ce chaos expérimental luciférien et satanique, ces forces nocturnes décadentes, 
dans cette bêtise émotionnelle planétaire qui fut cosmiquement dénommée «l’accident». 
Mais je ne crois pas que cela surviendra, car les Doubles Éthériques sont en mesure de 
retrancher toutes ces mémoires sordides passées au cours d’une prochaine transition évolutive 
de la conscience, couvrant ainsi les erreurs qu’ils n’avaient pu apparemment prévoir à l’époque 
adamique. Personnellement, humainement parlant, je n’éprouve qu’un amer dégoût déceptif 
envers ce que l’on dénomme « les Forces des ténèbres» et demeure très critique quant aux 
Doubles Éthériques… 


