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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. 

 

L’ULTIME DESTINÉE 

DE L’ÊTRE NOUVEAU ACCOMPLI 
 

L’êtreté espritique, cette unité de conscience ou ce psychisme cosmique 

énergétiquement incarné dans le cerveau d’un humain de la Terre, a été foncièrement créé 

par des Êtres Systémiques Éthériques pour réaliser, un jour cosmique, un «relais intelligent» 

entre La Lumière Universelle et des Civilisations Cosmiques scientifiquement avancées de 

notre Univers Local contenant la Terre. 

Depuis l’entrée de l’humanité dans l’Ère du Nouvel Âge, débuté en 1969 sur la 

planète Terre, graduellement une grande proportion de ces psychismes furent espritiquement 

éconduits en transmutation psychique via une Initiation Solaire dont il en résulta des Êtres 

Nouveaux d’évolution avancée, comparativement aux Êtres Anciens qu’ils étaient avant cette 

fameuse transition phénoménale. Le phénomène est inapparent pour des yeux inavertis, mais 

bien réel pour les êtres psychiquement transmutés se reconnaissant de par leurs attitudes 

comportementales désormais de sens éthique humaniste. 
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L’humanité de la planète ignore qu’elle est à expérimentalement terminer 

la 5
ième 

race-racine et qu’il demeure 2 autres phases expérientielles à compléter, soit 

la 6
ième 

race-racine d’une durée de 2500 ans et la 7
ième

 et dernière race-racine d’une durée de 

700 ans. Au terme, les êtretés espritiques évolutivement accomplies de la Terre deviendront 

«le premier lien centralisateur» entre ces Forces Systémiques Éthériques qui les ont créées et 

les Civilisations sidérales du cosmos de l’Univers Local qui ne sont pas «parfaitement 

unifiées», car il y a trop de variantes civilisatrices qui séparent les différents royaumes de 

«la conscience». 

L’êtreté espritique issue de la Terre «saura» alors créer des liens associatifs avec ces 

Peuples Cosmiques, d’outre espace-temps, à partir de l’intégration terrienne en conscience de 

connaissances acquises au cours de ces 7 phases expérientielles et, de par son enseignement 

particulier, il se développera alors des «réseaux de pensées nouvelles» permettant un plus 

grand échange entre ces Civilisations Sidérales isolées les unes des autres à cause de la 

nature différenciée de leur conscience mentale. 

Les forces psychiques évolutionnaires, de ces êtretés terriennes espritiquement 

accomplies, favoriseront donc «l’unification» de ces Civilisations, plutôt que leur 

«dispersion», de sorte qu’elles se rassembleront mettant un terme à leur isolement. Car 

«l’isolationnisme» interfère avec la «mouvance» des espèces créées et ainsi de «l’évolution 

de leur conscience».  

Ces êtretés espritiques éthiquement accomplies, issues de la Terre, interviendront 

donc évolutionnairement pour un «rapprochement» et une «union stable» entre les Forces 

Locales et la Terre, et ce qui demeure une énigme pour un grand nombre de Civilisations 

dans l’Univers Local. 


