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CAPSULES PSY # 66
DE
PSYCHOLOGIE NOUVELLE
ÉVOLUTIONNAIRE
Armand Desroches
PARAPSYCHOLOGUE
ÉVOLUTIONNAIRE

http://www.use-quebec.ca
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.

LA CHUTE ORIGINELLE
DE L’INTELLIGENCE SUPRAMENTALE
DES ÊTRES HUMAINS ADAMIQUES
JUSQU’À NOS JOURS
Attention : Ce texte est très difficile d’intégration. Il est réservé aux mordus des sciences paranormales qui ont la
préparation de connaissance afin de les intégrer. Pour les autres qui veulent s’essayer, ils entreront assurément en
confusions. Ce sera le seul texte compliqué du genre à paraître dans la série des Capsules Psy.

Développement
1- Au fur et à mesure que le phénomène involution est entré en puissance sur terre, s’estompa alors le
contact télépathique avec l’Esprit. Le Double Éthérique dû alors reconnaître que les Forces de l’âme où de
la mémoire étaient plus forte, comme voiles d’opacité psychique énergétique, que l’intensité fluidique
énergétique de l’intelligence de La Lumière n’arrivant pas à les percer pour atteindre les consciences
mentales des humains ancestraux adamiques de la planète Terre. Ou alors, cette expérience involutive
aurait-elle été voulue ? C’est impossible, mais là elle arrive à sa fin, car La Lumiêre y met un terme en
récupérant individuellement les consciences via une Initiation Solaire…
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2- L’Humain est de psyché multidimensionnelle mais, actuellement, étant sous la domination involutive il
ne connaît que le plan le plus bas de sa conscience : le plan intellectuel ou matériel. Les Forces de l’esprit
humain sont solaires, c’est-à-dire dont le centre stratégique de ces Énergies, synthétisées dans ce que l’on
dénomme l’Esprit ou le Double Éthérique, est évidemment le Soleil, et elles ne veulent et ne peuvent
composer avec les Forces Astrales, trop basses en Lumières d’Esprit, dont le centre de contrôle est la Lune.
Tous les êtres de la Terre ne pourront transmuter du stade lunaire (involutif) au stade solaire
(évolutionnaire) au cours de la l’époque du Nouvel Âge Mental débutée depuis 1969. Il faudra toujours
humainement se rappeler : que les Forces Lunaires veillent au maintien d’un désordre permanent et chaos
conflictuel dans la vie de chacun.
3- L’humain adamique a «perdu» ses pouvoirs naturels de commander à la matière et aux Royaumes
Immatériels d’Esprit qui sous-tendent sa propre évolution de conscience.
4- Les Forces Astrales ont leur «centre de contrôle» sur la Lune, alors que pour le Double : c’est le Soleil.
5- L’Initiation Solaire se réalise via le passage transitionnel d’un premier seuil psychique évolutionnaire. On
ne peut commander le phénomène pour qu’il survienne, c’est l’affaire du Double pour enfin récupérer la
conscience humaine des griffes de l’involution. Une «initiation» veut dire : défaire le passé négatif
mémoriel en nous.
6- Au cours de la descente de la conscience dans la matière incarnant le cerveau humain, c’est jadis le
pouvoir mémoriel de l’âme émotionnelle qui a concouru, par ACCIDENT pour ainsi dire, à
énergétiquement voiler l’égo et paramètre mémoriel défectueux non anticipé par les Créateurs Concepteurs
de l’âme, c’est-à-dire les Doubles.
7- Le passage d’un premier seuil psychique évolutionnaire, où les voiles de l’âme sont neutralisés, permet le
phénomène de la fusion psychique avec le Double c’est-à-dire un lien progressif qui permet au psychisme de
progressivement recouvrer son statut universel de l’époque adamique, donc le savoir originel issu de
La Lumière d’Esprit d’avant l’ACCIDENT.
8- La plupart des Races Cosmiques Étrangères, en évolution supérieure, ont intérêt à «maintenir le
statuquo », c’est-à-dire de «ne pas favoriser» l’évolution de la conscience humaine sur le globe, car l’être
humain représente, entre autres pour eux : le plus haut niveau de conscience pouvant être manipulée à
distance. Ceci dans le but de maintenir sur terre le pouvoir impérial de leur civilisation extratemporelle.
9- C’est une «erreur» de croire que les Intelligences, pouvant se manifester dans notre système solaire, font
toutes parties de la Grande Fraternité des Mondes de Lumière ou de l’Intelligence Universelle. Un très
grand nombre de ces Intelligences est lié à des Forces Retardataires, dites aussi Forces des ténèbres (de
l’intelligence universelle), qui furent «responsables», au tout début de l’évolution de l’être planétaire, de la
GRANDE CATASTROPHE (dénommée l’ACCIDENT) qui entraîna la «rupture» du contact cosmique
entre le psychisme lumière et sa source le Double. Ce fut le début de ce qui fut dénommé : l’involution,
c’est-à-dire l’éloignement psychique progressif de l’être et sa source créative, c’est-à-dire ce secteur
cosmique auquel il appartenait avant de descendre sur le plan de l’incarnation terrestre.
10- L’être humain devra vivre l’involution jusqu’à son terme, donc sous l’assujettissement des Forces
Lucifériennes et des Forces Sataniques, car ces dernières risquent de mettre un terme subit aux phases
nécessaires à la transformation de la psyché commençant par le développement de sa conscience inférieure :
l’intellect.
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11- La conspiration cosmique contre lui ne sera plus d’ordre astral incluant la pensée réfléchie subjective,
que l’individu croit entièrement sienne, ainsi qu’un libre arbitre décisionnel qu’il croyait aussi
parfaitement exercer. Ayant vécu de ces «illusions» pendant des millénaires, il lui fut alors impossible de
développer une conscience planétaire suffisamment intelligenciée à travers les névroses émotives
engrammiquement inhibées à partir des Forces Astrales de vie dont il n’était absolument pas conscient de
leur «présence suggestive incitative» dans leur plan de vie involutif. On ne l’a jamais non plus informé que
sa descente dans la matière dense allait s’accompagner de la coupure des mémoires de ses origines
cosmiques, c’est-à-dire de son statut cosmique et conséquemment du patrimoine de ses expériences
universelles passées en tant que psychisme en évolution de conscience dans le cosmos. Cela fait donc partie
d’une conspiration cosmique contre son êtreté…
12- La conspiration contre l’être de la Terre existe à toutes les échelles de la réalité, car elle est liée à la
dynamique de certaines Forces Invisibles dans l’Univers.
13- La conspiration contre l’être est de niveau très élevé dans l’Univers et seule une conscience
évolutivement avancée pourra la reconnaître dans ses replis les plus subtils.
14- La Lumière descend sur terre, non pas simplement pour des raisons d’évolution de la race humaine, mais
essentiellement parce que : les Forces de La Lumière, les Doubles, ont atteint une limite d’expansion
évolutive dans leur propre sphère respective. Ils ont besoin d’un véhicule perfectionné, nouveau, pour
poursuivre leur évolution (l’humain et son psychisme)
15-VIOLENTE SERA LA COLÈRE DE L’ÊTRE HUMAIN face au mensonge cosmique l’ayant
assujetti et à la désinformation astrale à travers sa pensée, qui fit de l’Histoire une risée de la conscience
humaine. Jamais l’être n’aura pris d’assaut, avec tant de force, la forteresse astrale de son ignorance
humaine. Aidé désormais de sa lumière, il regardera tout ce qui fut et tournera le dos au passé de l’humanité
en signe de deuil.
16- La science de la vie et de la création est une science «libre», mais qui ne fut jamais adaptée à l’évolution
de l’humanité planétaire, car les Êtres Systémiques, qui donnèrent naissance au corps humain sur le plan
cellulaire, «furent détruits» dans le passé éloigné de La Création (d’où la prédation usurpatrice involutive
de l’expérience humaine). C’est que ces Être Systémiques créateurs concepteurs, devenaient en effet «trop
avancés» pour les Forces de domination qui régnaient dans cette partie de la Galaxie. L’être humain est
donc «cellulairement issus» de ces Pères Créateurs et parviendra au même stade d’intelligence universelle
qu’eux, c’est-à-dire l’accès au palier d’intelligence créative qu’ils avaient atteint lorsque les Êtres
systémiques furent détruits…
17- L’Histoire de l’humanité démontre que l’être humain fut créé «à l’image» de très Hautes Intelligences
dont le lien psychique, avec eux, fut «rompu» lors d’une LUTTE SCIENTIFIQUE DU POUVOIR. Ceci
permet de comprendre le haut niveau de science véhiculé par ces Intelligences de domination, ces Forces
des ténèbres de l’intelligence universelle appartenant à d’autres régions de la Galaxie, qui bénéficièrent
finalement de ces sciences originelles dont le pouvoir créatif fut à la source de ces GRANDS CONFLITS
entre certains Plans de La Création, qui en prirent ainsi avantage pour dominer… (et ce que l’auteur
dénonce dans son livre le Projet Humain Cosmique de la Terre comme étant les Forces Usurpatrices
Involutives).
18- Le phénomène de la domination n’est pas seulement existant sur le plan matériel de la Terre, il fait
partie de la dynamique de Forces Supérieures en survie. Cet état de survie appartient à la réalité des
Forces Lucifériennes de domination. Que la survie soit sur le plan matériel ou sur les autres plans, elle
existe tout de même et constitue une des grandes forces motrices dans l’évolution de la vie systémique.
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19- LA CONSPIRATION CONTRE L’ÊTRE HUMAIN est, en conséquence, directement liée à la survie
des Forces Astrales, composées des entités du Monde de la mort, et à celle du contrôle d’êtres en évolution
appartenant à un vaste territoire cosmique dominé par les Forces Involutives Lucifériennes. Il y a des Êtres
supérieurement intelligents en Éther, qui sont en OPPOSITION ABSOLUE avec ces Forces Dominatrices,
dont le but de ces premiers est de redonner à l’être de la Terre sa liberté mentale originelle.
20- La phase évolutive, qui a débuté en 1969 sur la planète, va révolutionner la dimension esprit du
psychisme, ou la conscience habitant cérébralement l’être humain, pour lui permettre de reprendre le terrain
perdu «depuis que les Intelligences de la forme décidèrent, au cours d’époques antérieures se situant au
début de l’incarnation de l’unité cosmique de conscience dans la matière dense d’un être humain, de la
laisser libre d’évoluer sans sa lumière d’esprit pour qu’elle «vive le mystère» qui devait l’englober pendant
des millénaires de souffrances planétaires. L’avenir de l’Être Conscient sera rempli un jour de sa puissance
créative, mais jamais la Terre n’aura connu une si grande division entre les Forces qui lui auront donné
naissance.
(L’auteur : Si nous lisons ceci tel quel, cela porte à croire que les brebis, que nous sommes, furent
intentionnellement livrées au loup Luciférien. Le point de départ de cette LUTTE SCIENTIFIQUE DU
POUVOIR provient sûrement de ce qui a été cosmiquement dénommé l’ACCIDENT, à cause de ce fameux
paramètre psychique d’épuration des mémoires engrammiques du périsprit qui ne fonctionna pas tel que
prévu et qui contribua à faire chuter l’esprit dans un état de basses vibrations mentales. Et ce serait à ce
moment-là que survint inopportunément les prédateurs usurpateurs Lucifériens, dit les Forces des
ténèbres, qui s’emparèrent du «projet humain» des Intelligences de la Forme réclamant alors que les
consciences relevaient désormais de leur juridiction selon des Lois Cosmiques en vigueur puisqu’ils étaient
devenus «peu vibratoire mentalement». Et c’est qu’une faille dans ces lois les y autorisa finalement, mais
c’est à ce moment-là qu’il y eut divergences entre les Pères de la race humaine, plus haut mentionnés, et ces
Forces Lucifériennes et qu’un quelconque COMBAT COSMIQUE DE POUVOIR s’ensuivit et par lequel
ces premiers furent «détruits». Et pour nous alors les humains d’entrer sous le joug de la domination
involutive et cela dure des millénaires depuis.)
21- L’Être Involutif n’a connu que l’aspect «intellectuel» de la vie mentale, qui correspondait à
l’expérience de l’âme évoluant à travers les ténèbres de la conscience pour «l’élévation progressivement
lente de l’intelligence de la vie matérielle». L’évolution de l’Être Nouveau renversera cette «condition
expérimentale» de la vie de l’être involutif. Il ne vivra plus en fonction de l’âme, mais en fonction de
l’esprit (lorsqu’il sera psychiquement transmuté, l’âme sera neutralisée dans ses compulsions. Il connaîtra
alors «l’équilibre» de l’énergie créative de La Lumière, qui interviendra dans son mental éveillé pour
«élever» la conscience de la civilisation tous azimuts. Le passé involutif a donc servi à l’évolution de l’âme,
cette mémoire karmique de l’être, tandis que l’avenir servira à l’évolution du mental supérieur dont la
caractéristique fondamentale de l’esprit sera celle de «pouvoir œuvrer» avec les Forces de La Lumière.
22- Le mental inférieur = l’intellect. L’âme mémorielle = réactions psychologiques émotives =
conscience subjective = dramatisations morbides des émotions = peurs, insécurités, inquiétudes, frayeurs,
doutes, angoisses, anxiétés = névrose émotionnelle = personnalité tordue subjective, etc, etc, et encore etc.
subi en émotions morbides de toutes sortes.
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Le mental supérieur = absence d’émotions morbides = absence de névroses = lucidité d’esprit accentuée =
conscience objective = esprit créatif innovateur = transparence authentique des états intérieurs d’esprit=
conscience éthique = haut de gamme esthétique = état vibratoire amourisé sentimentique et autres attributs
positifs…
23- La crise mondiale impliquera toutes les nations et affectera tous les Humains. C’est le déploiement au
large de cette crise sur la Terre et son «insolubilité apparente», qui éveilleront les consciences en faisant
réfléchir l’être humain de la rue et celui de l’État avec plus de rigueur et de concret. La crise mondiale
mettra ainsi un terme aux «illusions politiques» des nations, selon lesquelles l’être peut faire face à toutes les
éventualités. Les conséquences de ces «illusions entretenues» ont déjà été révélées dans certaines œuvres
hermétiques de voyants (tel Nostradamus), mais l’être ne les ayant pas encore vécues, il ne peut en
comprendre la portée réelle.
24- Les conceptions présentes de la vie doivent être fracassées pour qu’une nouvelle vie prenne racine.
25- Les prochaines générations connaîtront des évènements que l’être humain devra subir, mais qu’il ne
pourra affronter, pour survivre, qu’avec une intelligence fondée sur une volonté créative réelle, car les
Forces Astrales de vie atteindront un niveau de puissance qui fera pâlir les actions démoniaques des pires
démagogues que l’humanité aura connus.
26- Mais les Plans Astraux de la mort n’ont pas encore manifesté leurs pleins pouvoirs maléfiques sur
l’être humain, car le cycle involutif n’est pas encore rendu proche de son terme. L’humanité subira alors
d’elle, une attaque de plus en plus forcenée et irrationnelle au cours des années qui en précèderont la fin.
Les Humains verront que la vie sur terre prend une tournure radicalement différente, inimaginable il y a
quelques générations à peine. L’être sentira le tapis se retirer sous ses pieds et la sécurité de sa vie
disparaitra de son expérience. Les Plans Astraux de la mort affecteront tous les peuples de la Terre et leurs
influences, à travers la sensibilité faussée de l’être, feront de sa vie une tombe vivante. Les Forces
Involutives ne perdront pas leurs pouvoirs sans lutte acharnée, car elles ont besoin de récupérer le plus de
mémoires possible pour se créer un monde à leur image, et le plus complet possible. Tant que l’être humain
n’aura pas compris que dans la mort il n’y a pas de lumière réelle universelle, il continuera d’être
astralement illusionné et il lui ressemblera jusqu’à ce que l’humanité ait atteint «la fin» de sa souffrance
karmique (fin du cycle).
27- L’involution aura tout de même servi à l’évolution planétaire de l’être et au mental inférieur,
s’associant à l’intellect, est caractéristique de l’ignorance involutive malgré le développement
impressionnant des sciences matérielles. Celles-ci seront élevées par l’intelligence intégrale des surêtres
supramentaux pour que la Terre puisse REDEVENIR CE QU’ELLE FUT avant «le partage de
l’humanité…»
*****************
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Dans le texte : Exercer le contrôle de l’Esprit
L’être humain actuel est «impuissant». Il est le produit sur la Terre, via la puissance d’une pensée
télépathique, de l’activité de Mondes Cosmiques dénommés les Forces Lucifériennes. L’être est à renouer
avec les Forces Éthériques qui, dans le passé, ont été «coupées» de lui par les Forces Lucifériennes afin de
donner sur la Terre une nouvelle expérience appelée : l’Être Planétaire.
«L’être de demain» sera l’expression d’une nouvelle vie, celle de l’expression du contact entre
l’Esprit Éthérique, dit le Double, et la matière, d’où l’expression du «rétablissement de l’équilibre entre
l’émotion et le mental». Ainsi, un «déséquilibre provoqué» avait «remis le pouvoir» entre les mains des
Forces Cosmiques Lucifériennes «retardataires» à l’évolution d’esprit de l’être humain, donc ces
dénommées Forces Cosmiques Involutives.

Dans le texte : Transiter du rêve astral à la vie en Éther
Il regardera dans la mémoire de l’âme et il verra toutes les vies qu’il a vécues sur cette planète. Il
comprendra que celles-ci avaient servi à la domination, à la présence de domination des Forces Involutives
qui n’ont pas de rôle à jouer dans l’évolution. (Armand Desroches : ce sont des imposteurs, des usurpateurs
de l’expérience originelle).
Après s’en être libéré involutivement sur le plan matériel comme préalable, l’être sera «libre» dans
l’Éther et conservera «la conscience» de ce qu’il aura vu et connu dans cette dimension, ce qui apportera des
sciences nouvelles sur la Terre.
L’auteur : «Après avoir pris conscience à quel point la planète Terre est dominée sous l’emprise de Forces
Cosmiques maléfiques de toute évidence, et ce depuis la Race Adamique, il y a 12,000 ans environ et dont
tous les humains actuels sont les descendant, faites seulement le compte du nombre des oublis effectués dans
une journée pour constater à quel point vous êtes psychiquement manipulé dans votre mental, alors que cela
ne devrait pas se produire. Et le fait de vous alimenter de produits de cuisson contribue non seulement à
vous rendre malade et prématurément vous tuer à plus ou moins long terme, mais cette pollution contribue
aussi à faire chuter le taux vibratoire de votre psychisme et par le fait de vous garder encore plus sous cette
domination cosmique prédatrice. À vous donc de choisir de vous alimenter de cru-vivant et pour vous en
convaincre téléchargez sur www.use-quebec.ca le 7ième livre de l’auteur : L’humain : un crudivore
frugivore végétalien de nature.
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