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Idéalement, ces textes doivent se lire sur papier pour mieux faire ressortir les élaborations
sous 3 formes importantes à la compréhension psychologique :
mots en gras = éléments basique ; mots gras italique = négatif ; mots italiques = positif.
Les élaborations qui vont suivre sont inspirées d’études d’informations provenant de Source Lumière,
dont ne sera pas dévoilé le nom de la source humaine les ayant psychiquement canalisées puisque seul le message est important,
mais le rapporteur de ces lignes sentant la responsabilité créative de les exprimer à sa manière synergique créative
par compassion pour l’humanité.

L’HUMAIN EST UN ÊTRE UNIQUE
L’humain est un être «unique» non pas parce qu’il croit l’être, non pas parce
qu’il a l’impression de l’être à cause de facultés intellectuelles développées au cours
de l’expérience humaine, donc loin de là, mais parce que l’égo, qui l’habite, doit se
réaliser dans une
lumière d’esprit
qu’il recevra psychiquement en
énergie d’intégration instructive et seulement suite au passage initiatique d’un premier
seuil psychique évolutionnaire suite à une Initiation Solaire occultement provoquée
par le Double Éthérique. Ce processus initiatique de libération mentale émotionnelle
se réalisera à une période de sa vie suite à une plus ou moins longue crise de
souffrances psychologiques émotionnelles, ce qui établit, progressivement, ce que
l’on dénomme une fusion psychique ou une relation fusionnelle avec la canalisation
d’une intelligence supramentale, dite l’Esprit. C’est une nouvelle énergie
psychiquement canalisée par le Double de lui-même situé en Éther Universel au-delà
de la Sphère Astrale englobant énergétiquement la planète Terre.
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L’Être Humain est «unique» en son genre, bien qu’il ne le réalise pas puisqu’il
n’a pas encore développé un pouvoir de perception subtile supramentale pour être
en mesure de le reconnaître, donc qu’il n’est pas encore «conscient» de l’Éther de la
Terre, ni de l’éther aurique englobant énergétiquement son corps matériel. Reste que
l’humain est, en potentiel énergétique, psychiquement lié à un Être Éthérique d’outre
espace temps cosmique, mais qui ne s’est pas encore concrétisé réellement en son
êtreté et celui-ci est «le double de sa conscience incarnée».
Cet Être Réel est tellement parfait et unique qu’il ne peut encore établir de
véritables communications avec la génétique humaine de l’être humain matériel encore
trop émotivement subjectif, mais avec lequel il demeure pourtant psychiquement lié.
Ainsi, l’humain contemporain ne le reconnaît pas encore se manifestant en sa personne
concrètement.
Cet Être Réel est un produit appartenant au «futur innovateur» de La Lumière,
agissant dans un monde parallèle à l’espace terrestre et appelé l’Éther. Si l’humain
avait à le rencontrer, il serait extrêmement bouleversé de par son système émotionnel,
car il découvrirait un être qui n’est pas de son temps planétaire et qui s’entretient de
principes conceptuels qui ne conviennent pas encore à la race humaine encore trop peu
évoluée en esprit de l’Esprit.
L’Être Réel Éthérique est tellement «unique» que sa composition est totalement
différente de l’êtreté incarnée dans l’humain de la Terre, car l’Énergie Universelle
coule en lui et unifie tous ses plans énergétiques de vie.
L’unicité de l’Être Réel, du Surêtre, de l’Être Éthérique qui actuellement
«s’apparente» seulement à la forme humaine, parce qu’elle est encore subjectivement
trop imparfaite, découle de la relation parfaite entre l’Énergie et l’Intelligence
Universelle qui se canalise sur les plans subtils de l’atome qui constitue le matériel
biologique vivant de l’être humain, c’est-à-dire le matériel unique qui se retrouve sur
toutes les couches énergétiques de sa réalité. Maintenant que l’humain entre dans les
secrets de la vie, en cette Ère du Nouvel Âge, il peut s’instruire des Lois de
l’Intelligence Universelle qui régissent la nouvelle phase évolution concernant
l’humain.
L’Être Réel de l’Éther est «unique» en cet être humain de la Terre dont la
fusion psychique, avec Lui, est désormais «progressivement amorcée». Et de par
«l’ouverture» de ce lien psychique, graduellement, il l’instruit ou l’intelligencie à sa
manière via de subtiles prises-de-conscience de façon à «l’arracher» à une domination
psychique astrale qu’il ignore mentalement se réaliser sur lui à travers le phénomène
télépathique de la pensée astralisée. Rappelons-nous cette réalité, à force de la vivre,
que les humains de la planète sont dominés par de puissantes Forces Cosmiques
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Étrangères, c’est-à-dire des Mondes Dominants contrôlant l’Astral, cette immense
sphère énergétique englobant la Terre comme une prison.
En conséquence, cette instruction psychologique subtile du Double, qui
désormais intelligencie certains êtres humains, «libère graduellement» leur conscience
de l’imposition dominante d’une source astrale de pensée «inférieure» à la sienne
éthérique, et progressivement il en devient de moins en moins influencé. L’individu
alors avisé de ces phénomènes, par le biais de ces élaborations actuelles par exemple,
devient aux aguets mentaux de ces types de pensées astralisées à lui survenir
psychiquement comme si elles étaient siennes et, consciemment, il apprend à les
repousser et à ne pas leur donner d’importance émotive.
Progressivement alors, il se libère de la domination d’illusions astrales de
toutes sortes qui, jadis, le perdaient dans des démesures existentielles ou des
égarements conflictuels nuisant à sa saine évolution d’esprit.
En tant qu’Être Unique Réel, le Double Éthérique est une descendance directe
des Êtres Lumineux qui gouvernent La Galaxie derrière. Et ce fameux Double existe
supérieurement au-dessus des Plans Astraux, dominant les diverses planètes, qui
engendrent dans La Galaxie des formes-pensées involutives qui servent à modeler des
races inférieures à l’Intelligence Réelle. Pour que l’être humain soit aussi «unique»
que son Double, il ne doit être «esclave» d’aucune intelligence astrale inférieure à la
sienne propre en potentiel de Double, c’est-à-dire que la source de son intelligence
d’esprit doit désormais prendre son origine télépathique au-delà des Plans Astraux de
sa conscience humaine actuellement astralement manipulée. C’est-à-dire d’origine
supramentale éthérique, de telle sorte que le produit de son intelligence future puisse
être conforme aux lois de ces Êtres Lumineux qui font partie de lui sur les plans
atomiques de sa conscience réelle.
En effet, les Êtres Lumineux font partie de la conscience atomique de l’humain
et ont ainsi le pouvoir de l’habiter sur tous les plans de sa conscience organisée.
Ce qui bloque leur «présence perceptive» dans l’être, c’est son lien inconscient avec
des Intelligences Inférieures qui évoluent, non pas dans la conscience atomique de
l’être humain, mais à l’intérieur d’un réseau télépathique vibratoirement créé dans la
conscience humaine et qui leur donne ainsi accès à l’esprit de l’être pour l’influencer,
et ainsi le «retarder» dans son évolution de conscience s’acheminant vers une fusion
psychique éventuelle. Cela est réel. Constatez seulement l’absurdité que les humains
vivent à travers les conflits émotionnels entre eux, alors que cela pourrait être de
l’harmonie d’esprit…
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Les Êtres Lumineux, qui font foncièrement partie de la conscience atomique de
l’être humain, donnent la vie, mais elle est actuellement contaminée par l’influence
d’Intelligences Inférieures. De sorte que «la vie», que semble vivre l’individu, n’est
pas la vie réelle, c’est-à-dire la vie de l’Esprit, mais résulte en une conscience égoïque
subjective issue d’un plan-de-vie involutif médiocrisé et expérimental qui fut
«imposé» lors de l’incarnation énergétique du psychisme dans un cerveau humain.
L’état d’infériorité d’esprit, dans lequel l’être humain a été «emprisonné» depuis les
millénaires de son expérience involutive, a été «astralement provoqué» pour suffire
aux intérêts expérimentaux de ces Forces Cosmiques de domination d’outre
espace-temps, donc des Intelligences Inférieures qui ne peuvent lui permettre de
manifester la vie réelle sur la Terre, car il représente, pour eux, un «réel danger».
Tant que l’être humain demeure dominé sous ce joug mental involutif, la vie
réelle attend derrière pour se manifester. Mais lorsqu’elle réussit à pénétrer dans
l’esprit de l’être, qu’elle existe sur les plans de sa conscience atomique, sa dimension
esprit devient psychiquement altérée et l’être devient progressivement réel,
c’est-à-dire qu’il a désormais démarré le pouvoir de la vie en lui. Et progressivement,
il devient à son tour créatif et créateur.
En cette Ère du Nouvel Âge débuté depuis l’an 1969, l’Être Réel en l’humain
sera un jour tellement extraordinaire qu’il n’en existe pas de son modèle dans le
cosmos, bien qu’il y ait une infinité d’êtres inconscients dans l’Univers. Il n’existe
donc pas encore de modèle parfait d’Être Réel sur la Terre, mais actuellement ils sont
en progression et chacun est «neuf» à sa manière, c’est-à-dire qu’il est graduellement
composé de la descente d’une énergie éthérique particulière sur les plans de sa
conscience atomique, et ce, jusqu’à ce que son esprit en soit intégralement imprégné.
L’unicité de l’Être Réel, en devenir sur la planète, relève des merveilles de
la vie éthérique et de l’impossibilité à la fausse vie involutive d’avoir désormais
emprise sur lui par quelques pouvoirs que ce soit. Ce mutant transitionnel ne pouvant
devenir moins qu’il est maintenant, il ne peut que devenir plus espritiquement évolué
et conditionné par le temps que prend l’énergie du Double pour progressivement
envahir sa conscience atomique et ainsi parfaitement pénétrer son esprit afin, qu’avec
le temps, il devienne un représentant de La Lumière sur la Terre.
Cette unicité de l’Être Réel, en progression psychique chez l’être humain, n’a
jamais encore été réalisée sur la Terre de façon «collective». Par le passé, seuls
quelques individus ont connu et vécu cette identité réelle.
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Au cours de la phase évolution en cours, un grand nombre d’humains la
connaîtront et ainsi un nouveau genre humain se manifestera progressivement par le
«pouvoir» de leur Double et ainsi sous le «contrôle» d’une volonté perfectionnée,
d’une intelligence parfaitement développée et d’un amour sentimentique vibratoire,
ces trois principes instantanément réalisés dans la perfection harmonisée de la
conscience nouvelle.
L’unicité de l’Être Réel contrarie toutes les lois de l’involution dominatrice,
à un tel point qu’il sera obligé, à un certain carrefour de sa manifestation
extraordinaire, de se retirer pour œuvrer avec ceux qui font partie des mêmes Forces
de vie que lui. Et sous des conditions de vie future, qui émanent de sa nouvelle vision
éthérique des choses, pour eux de créer une civilisation à la hauteur de leur
intelligence et de leur volonté, et dans le cadre de leur amour pour la vie et de ce
qu’elle représente de plus parfait.
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