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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.

LES ENTITÉS ERRANTES
À LA SURFACE DE LA PLANÈTE
C’est un court résumé/synthèse tiré d’études concernant l’Occulte ou l’Invisible Cosmique
régissant la planète Terre, l’auteur y maillant synergiquement son savoir vulgarisé personnel
puisque son psychisme ne détient pas encore l’autorité et le pouvoir psychique vibratoire pour
aller vérifier ces données par lui-même dans les Archives Astrales. Mais cela viendra…

Suite à la mort d’un corps humain physique sur la Terre, le psychisme énergétique
corporellement désincarné et conséquemment dit une entité par définition, peut devenir un
esprit errant sur la surface de la planète s’il n’est pas rapidement récupéré par l’Astral.
Le processus religieux des funérailles sert à, ultimement, convaincre la nouvelle entité que
le corps est décédé et «qu’elle doit aller vers Dieu !» comme le prêtre de la religion
catholique, à travers les prières de «l’extrême onction», l’enjoint de le faire. Mais ce qu’elle
ignore, c’est que «acceptant le fait», décidant ainsi de finalement prendre le couloir du ciel,
d’autres entités issues de défuntes personnes qu’elles connaissaient humainement
surviendront de l’Astral pour l’y inviter avec des incitations accueillantes à les suivre et là
elle sera radicalement magnétisée ou récupérée en ce lieu astral.
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Dans cette 3ième dimension d’espace/temps sur terre où vit l’être humain, une
nouvelle entité est incapable de vivre longtemps sans souffrir hors d’une forme humaine
physique et elle habitera ou se greffera énergétiquement à une personne vivante si elle
demeure «errante» à la surface de la planète. La nouvelle entité n’aura d’autres choix que de
«chevaucher» le corps d’une autre personne et ce sera la première en vue, car elle a
foncièrement peur et s’agrippe à du vivant. C’est qu’elle est désormais seule, décontenancée,
éperdue, malheureuse, incapable qu’elle est de communiquer avec les humains de son
environnement, et c’est comme une question de survie pour elle de le faire, mais rendra
malade le chevauché. L’entité est ce que l’on dénomme un fantôme…
En thérapie évolutionnaire le thérapeute peut l’exorciser d’abord en la faisant
identifier par le mental du patient. Il doit avec ce dernier, d’une façon invitante mais
déterminée, indiquer à l’entité le chemin du ciel astral et pour le faire ils se placent tous deux
«en autorité» face à elle. Cette position de force-autorité ou ce pouvoir de l’individu en
thérapie vient du fait qu’il est incarné dans la matière dense d’un corps humain alors que
l’entité ne l’est plus. Ce sont des lois d’incarnation, et alors le thérapeute lui indique de
prendre «la route du ciel» où elle sera mieux que errante sur terre.
Certaines âmes défuntes, pour ainsi dire, végètent donc, sous forme de «fantôme»,
entre deux mondes qui sont le monde humain matériel de la 3ième dimension espace-temps
et le Monde Astral de la 4ième dimension espace-temps qu’elles n’ont pas encore intégrée en
énergie parce qu’elles ont trop peur, qu’elles sont effrayées et conséquemment de trop bas
état vibratoire pour le faire, mais aussi parce qu’elles sont trop fortement attachées aux
choses matérielles de la Terre qui les sécurisaient. Elles demeurent donc dans un «monde
immatériel» près du sol terrien, mais qui n’est plus véritablement le leur et ce phénomène
survient souvent à ceux qui sont défunts d’accident de mort rapide par exemple, et là elles
errent hébétés entre ciel et terre pour ainsi dire. Certaines en arrivent à être capables de
provoquer des bruits pour faire peur à l’humain, mais c’est surtout pour tenter désespérément
d’attirer l’attention sur elles comme quelqu’un cherchant à communiquer son désarroi. Pour
neutraliser leurs effets néfastes sur terre, il faut savoir qu’elles sont là, ne pas en avoir peur et
s’en approcher mentalement et les traiter avec «respect» tout en leurs indiquant fermement
d’aller vers le Dieu du ciel, et ce faisant elles se dirigeront vers l’Astral où elles y seront
intégrées.
En thérapie d’Introspection Psychologique Évolutionnaire, il est ainsi faisable de
défaire ce «chevauchement» d’une entité errante sur un individu et lui indiquer la direction
du ciel. C’est donc dans un sérieux et une détermination autoritaire de fermeté, qu’une entité
sera «respectueusement invitée» à quitter l’individu qu’elle chevauche énergétiquement, et
on remarquera que souvent une maladie aussi disparaît subséquemment puisque c’était
l’entité qui, foncièrement, causait le problème.

L’entité pénètre ordinairement le corps physique par le crâne au niveau de l’occiput.
Pour l’expulser, la main du thérapeute se placera alors au niveau du nombril pour en expulser
l’entité et lui indiquera le chemin du ciel. Plusieurs entités peuvent habiter une même
personne et on s’assurera qu’elles quittent toutes l’individu. Et aussi, d’extirper tous les
débris laissés derrière comme les maladies en les projetant intentionnellement comme avec
les mains hors du corps et en direction du centre de la Terre qui les bouffera en énergie.
Ce ne sont là tout simplement que des gestes énergétiques ressemblant à de la magie
d’exorcisme vu dans les films, mais que comprendront les entités et sa victime humaine.
Reste que tout peut aussi bien se réaliser sans gestes et par «le pouvoir déterminé de la parole
thérapeutique» puisque ce n’est qu’une question d’énergie commandée en autorité par une
volonté humaine pour celui qui se place en pouvoir de le faire puisqu’il possède, sans peur,
la force intérieure d’accomplir ce travail énergétique.
Nous les humains existons sur ce plan-ci de la 3ième dimension d’espace-temps de la
Terre et en même temps nous ignorons vivre sur un autre plan d’existence, donc sur
plusieurs autres niveaux de vie à la fois tout en vivant ici-bas. Nous ignorons donc que nous
sommes des êtres multidimensionnels qui vivent simultanément d’autres vies dans d’autres
mondes en même temps que celui-ci. Et cette «ignorance» est en raison de «la chute
vibratoire» qui survint en Atlantide et depuis nous sommes «temporairement séparés» de nos
entités supérieures dénommées les Doubles Éthériques. Mais lorsque nous entrons de
nouveau en rapport progressif avec eux par le phénomène nouveau dit de l’Initiation Solaire
provoquant un effet de fusion psychique avec le Double Éthérique, nous vivons alors une
toute nouvelle réalité.
Ces entités supérieures, qui existent dans d’autres dimensions d’espace-temps, sont
en fait nous-mêmes pour ainsi dire, puisque nous sommes une copie psychique d’eux, mais
d’évolution ascensionnelle d’intelligence d’esprit. Et reste que notre identité supérieure, le
Double Éthérique précité, est elle-même en relation avec des identités supérieures encore
plus vastes en esprit de conscience et pouvoirs énergétiques. Et chaque identité supérieure
est située à un «niveau de conscience toujours plus vaste et plus complet que le précédent»,
jusqu’à ce que finalement le «niveau ultime» soit atteint et qu’il finisse par transcender cet
Univers Temporel.
En principe, chacun de nous a la capacité de vivre simultanément dans chaque
dimension d’existence au sein de cette création initiatique dans le temps et l’espace.
Cependant en tant que race humaine, nous «fumes séparés» de cette connexion
multidimensionnelle lorsque nous avons «chuté» à la 3ième dimension de conscience et que
les aspects supérieurs de nous-mêmes ne purent plus communiquer avec nous.

Mais, même si nous ne sommes plus conscients de nos soi-supérieurs, ils sont toujours
demeurés psychiquement liés et conscients de nous, et en attente que notre êtreté
s’objectivise et s’accentue vibratoirement à l’intérieur de cette 3ième dimension
espace-temps pour enfin être en mesure de la quitter pour un retour vers l’Éther.
Cette fameuse communication éthérique n’a rien à voir avec «le channeling» ou
«la transe médiumnique» au cours de laquelle un individu humain communique avec une
entité astrale sans le réaliser. C’est plutôt un contact avec notre propre essence créative,
notre propre identité immortelle vivant sur un plan supérieur d’existence. C’est le Double ou
l’Esprit se nourrissant de conscience universelle et tous les dits esprits humains, qui en
découlent inférieurement pour ainsi dire, proviennent essentiellement de cette source et
constituent en fait ses «divers aspects de statut expérimental d’intégration de conscience».
Depuis donc ce point de vue théorique, tous les esprits incarnant les humains sont des
consciences vivantes provenant de la même source éthérique et sont donc des manifestations
du Grand Esprit difficile à humainement imaginer à partir de la 3ième dimension
espace-temps. Mais en plus de ces divers plans d’existence ou niveaux de conscience et de
nos soi-supérieurs y existant, il existe une hiérarchie créative conceptrice composée d’êtres
extrêmement évolués qui ont la responsabilité d’organiser l’Univers et le gouverner.

Reste en passant, que l’être humain doit aussi comprendre dans son quotidien
journalier, qu’en consommant par exemple des drogues, alcools, cigarettes, ces
psychotropes font «chuter» son état mental vibratoire et permettent à quelconque entité
astrale, de plus bas états mentaux vibratoires que le sien, de «mentalement le harceler» avec
des pensées d’égarements ou de désespoirs par exemple, et peut être aussi de le «chevaucher
énergétiquement» de temps à autres et cela contribuant à sa perdition. «C’est de la
science-fiction !» direz-vous, alléguant que «L’auteur en fume du bon !» Alors que tous les
«oublis» n’originent pas de l’individu, mais de la manipulation d’entités astrales sur le
mental humain…

