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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. 

 

LE MONDE ASTRAL UN PEU DÉMYSTIFIÉ 

 

Une conscience mentale, non incarnée dans un quelconque corps physique sur une 

des quelconques planètes de l’Univers, détient l’appellation d’entité. 

Sur la planète Terre lorsqu’un corps physique meurt, la conscience psychique, qui 

l’animait via le cerveau qu’elle imprègne en énergie, ira habiter une des diverses couches 

hiérarchiques énergétiques de l’Astral considérée comme une immense sphère énergétique 

emprisonnant la planète. Ainsi, l’entité s’achemine vers une des strates énergétiques 

ascendantes de l’Astral et correspondantes à son degré d’évolution spirituelle de conscience 

acquise sur la Terre. Ce qui existe en Astral est la mémoire du passé de l’être défunt 

matériel de la Terre et devient une entité astrale énergétique puisqu’elle n’anime pas un 

corps physique dense. Donc aucune vie matérielle, mais que de la mémoire résiduelle 

s’activant en Astral et qu’on dénomme une entité astrale et il y en a des milliards. 
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Mais ces entités astrales ne profitent alors que des mémoires de leurs expériences 

passées comme «médium intelligent de travail» en Astral et ainsi elles ne profitent pas, 

un tant soit peu, d’intelligence réelle espritique puisqu’en ce lieu astral le lien avec le Double 

Éthérique est totalement coupé. Pour espritiquement évoluer sous forme de communication 

psychique d’intuition via un lien psychique intelligent avec le Double, il faut alors 

énergétiquement incarner le cerveau atomique d’un corps humain physique de la Terre. Reste 

que l’intuition n’est qu’un pâle lien d’information de type supramental issue du Double 

Éthérique. 

Mais extraordinairement pour les êtres humains, en cette Ère du Nouvel Âge Mental 

débutée sur la planète depuis l’année 1969, est survenu le phénomène nouveau d’une 

Initiation Solaire et conséquemment d’une fusion psychique progressive avec le Double 

Éthérique. Il survient donc occultement à l’humain, devenu suffisamment de psychisme 

vibratoire, le rétablissement d’un lien psychique «accentué» avec son Double Éthérique. 

Cela fait partie de lois cosmiques nouvelles mises en application et ce qui veut dire que les 

humains qui en bénéficieront deviendront extraordinairement intelligent et cela n’est 

aucunement comparable à de l’intelligence intellectuelle que nous connaissons. 

En Haut-Astral par exemple, sur ces couches d’énergie proches de l’Héther, il existe 

ce que l’on dénomme «les saints» puisqu’ils ont acquis sur la Terre un haut niveau de 

développement religieux spirituel en conscience et font office de «polices spirituelles» pour 

ainsi dire au niveau des entités astrales. Reste qu’elles ne sont que de hautes mémoires 

spirituelles, mais tout de même des entités actives.  

Ce qu’il y a d’étonnant, c’est qu’à partir de l’Astral émergent des pensées issues 

d’entités et qui flattent toujours l’égo humain de statut involutif afin de l’exploiter. Ainsi, 

le Monde Astral des entités perverti l’intelligence de conscience de l’être humain à son insu 

conscient. Dans l’Univers existent les Forces de La Lumière et les Forces des ténèbres, 

et l’Astral est dominé par ces dernières et, conséquemment, le monde des entités astrales est 

donc antihumain... 

Ce que l’on appelle l’intelligence chez une personne, n’est que l’intellect en fonction 

plus ou moins optimale, ce n’est que la représentation de la capacité intellectuelle logique et 

rationnelle de la personne. La conscience en évolution, en plus de l’intelect, contient la 

dimension esprit qui est une dimension psychique vibratoirement opérationnelle et 

demeurant toujours liée au Double Éthérique même si le contact n’est pas puissant. 

Lorsque l’on parle du cosmos et que l’on utilise le terme Intelligences, c’est parce que 

ces Êtres Systémiques diffusent de l’intelligence provenant d’un savoir universel. 

«Toutes les voies mènent à Rome, mais à Rome, il y a un chemin qui mène encore 

plus loin !» 


