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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.

DÉFUSION PSYCHIQUE
ET REFUSION PSYCHIQUE
D’AVEC LE DOUBLE ÉTHÉRIQUE
Quant à vos croyances, les miennes et celles de tous, elles sont toutes aussi
différentes les unes des autres puisqu’elles ont été forgées à partir de pleins de
projections imaginatives issues de pensées télépathiques involutives, canalisées vers
les psychismes mentaux des êtres humains à travers le temps des épreuves de leurs
expériences planétaires de conscience réalisées selon des plans-de-vie involutifs de
réincarnation humaine. C’est que ces trames de pensées involutives sont à teneur de
subjectivités ambigües et psychologiquement tordues, donc incomplètes, imparfaites,
comme «piégées», truquées, arnaquantes, nécessitant des milliers d’analyses et
déductions forçant la mentation du discernement décisionnel de se développer dans
le processus psychologique d’évolution de conscience chez l’individu.
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Mais arrive désormais le Nouvel Âge Mental, débuté sur la planète depuis 1969,
où survient l’extraordinaire phénomène individuel initiatique d’une Initiation Solaire
résultant en une transmutation psychique entrant alors progressivement l’être dans
un savoir objectif autodidacte où le chaos conflictuel involutif disparaît.
Donc, cette sorte de pensée ancienne médiocrisée de source télépathique
involutive sera incomparable à la valeur d’une pensée nouvelle parfaite issue d’un
savoir absolu provenant de source télépathique de Lumière Universelle et sachant
qu’elle est désormais en action de par les révélations de «l’instruction de conscience»
apportée par l’Initié du Nouvel Âge le dénommé Bernard de Montréal. Sans ses
informations essentielles, nous ne pourrions élaborer de telles avancées dans ce texte,
qui révèlent en fait que nous fumes occultement éconduits et dominés dans nos
pensées provenant de l’Invisible Involutif, depuis des millénaires, dans un processus
«d’évolution lente et émotionnellement souffrante» dénommé l’involution, favorisant
du moins «l’ignorance» chez l’individu via le mensonge cosmique involutif qui lui fut
occultement imposé et c’est peu dire…
Quant à l’Initié dit B de M, son livre La genèse du réel nous enseigne qu’il
existe des voiles énergétiques involutifs englobant la conscience, via un périsprit, qui
intentionnellement affaissent l’état vibratoire du psychisme cérébral des êtres
humains depuis l’époque adamique d’il y a de ça 12,000 années à peine. Cela,
médiocrisant à presque «zéro intelligence» les consciences humaines ancestrales
jusqu’à nos jours. Et cela, aux profits expérimentaux évolutifs de ces Forces
Involutives disposant ainsi de milliards de mentals humains pour réaliser des
milliards de milliards d’expériences psychologiques toutes aussi involutivement
débiles et exécrables les unes que les autres si on regarde de près la vie
émotionnellement souffrante de chacun. Comprenons que c’est finalement comme si
nous étions prisonniers d’un PRÉDATEUR COSMIQUE sur une «planète conquise»
et permettant la propre évolution de ces Forces des ténèbres de l’intelligence
originelle perdue d’où ces Forces Lucifériennes, Sataniques, Ahrimaniennes et
autres d’outre espace-temps cosmique dont La Bible a si souvent dévoilée en ses
propres termes.
Tous les êtres humains sont «mentalement programmés» à l’intérieur de
plans-de-vie involutifs conflictuels, qui leurs sont «occultement imposés», chacun
faisant donc appel à la susceptibilité émotive de l’individu. Il n’est pas surprenant
alors que, sur cette planète devenue involutivement expérimentale, «personne n’est
mentalement programmé pour parfaitement se mailler avec personne».

Donc, aucun humain n’est «parfaitement maillable» avec un autre dans un
couple par exemple, et la quête de l’âme-sœur n’est qu’une illusion involutivement
entretenue. De là donc, les couples sont défectueux et leur aventure conjugale est
vouée à l’échec en partant puisque ce laboratoire psychologique humain, qu’est
la Terre, rapporte d’abord «évolutivement parlant» à ces Mondes Cosmiques
Involutifs en «développement de savoir-faire expérimental» par leur supervision de
plans-de-vie psychologique involutif. Ceci, avant tout autre intérêt concernant
l’humanité des psychismes incarnés et les autres, sous forme d’entités astrales de
défunts corps physique, stagnant en attente de réincarnation humaine sur les couches
énergétiques du Plan Astral englobant la planète Terre.
On pourrait dire que «l’être humain est utilisable et jetable après utilisation».
À lire la Genèse du réel de l’Initié, à ce que l’on peut en déduire, on se
surprend finalement de lire que nous avons été comme «livré» par notre Double
Éthérique dans cette aventure diabolique humaine via «une défusion psychique
intentionnelle» de notre psychisme mental de sa réalité éthérique. Et là, arrivé comme
au terme d’un contrat, est venu pour lui le temps de nous retirer des griffes de
l’involution par le phénomène nouveau extraordinaire de la dite fusion psychique avec
l’Esprit, donc avec son unité universelle puisque c’est lui qui a sciemment provoqués
«la défusion» à notre insu conscient. Ce fut donc comme «la brebis livrée au loup».
Mais, ce livre avance que nous en retirerons des gains inestimables d’évolution qui
nous rendront encore plus puissants un jour que le Double Éthérique lui-même.
Peut-être bien, mais à quels prix odieux d’exécrables souffrances émotionnelles qui
n’en finissent plus...
Malgré ce fameux livre de l’Initié, qui ne contient peut-être pas non plus
«la vérité absolue» vu le fameux mensonge cosmique involutif qui affecte toute
humanité en lente évolution de conscience sur cette planète expérimentale. Et allez
donc savoir ce qui s’est réellement tramé pour nous avant la descente de nos
psychismes originels s’incarnant dans la matière humaine sur cette planète de misères
mentales où une prédation involutive est en action sadique si vous avez la conscience
de vous en rendre compte : les humains s’entretuant entre eux dans des guerres
sanguinaires pour survivre, et ceux-ci devant assassiner leurs semblables animaux
pour la même raison de survivance, et ces derniers s’entretuant entre eux pour les
mêmes fins. C’est une vraie aberration. Dites-moi donc pourquoi tous les corps
physiques de la Terre n’auraient pu être conçus végétaliens de nature ?

Reste que du point de vue humain, ceci ne fait sûrement pas partie d’un
«processus intelligent» d’évolution de conscience et rappelons-nous que nous ne
sommes pas «les concepteurs» ou «à l’origine» des formes-pensées involutives qui
«nous éconduisent mentalement à notre insu conscient», mais que des victimes
télépathiques de celles-ci…
«Révoltez-vous donc intérieurement et exigez, en autorité, votre autonomie
mentale !»

