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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.

COMPRÉHENSION DE
LA POSSESSION MENTALE PSYCHOLOGIQUE
PAR LES MONDES DE L’INVISIBLE COSMIQUE
Les élaborations qui vont suivre sont dignes de l’une des meilleures sciences-fiction concernant
les humains de la planète Terre, mais non moins réelles et qui se vérifient. Ayez donc un peu de
curiosité inquisitrice et de sans-peur pour pousser plus loin votre investigation évolutive d’esprit vers
l’inconnu, vers l’impossible, et ce que vous allez lire ne soulève évidemment que le coin du voile d’une
vérité infiniment plus complexe…
Dévoilement de quelques mystères
Dans le développement de la psychologie cartésienne ou traditionnelle, l’élément clé des
psychologues est «la compréhension du comportement humain», mais sans rapport extérieur avec des
facteurs psy d’influences mentales comme le phénomène télépathique de la pensée canalisée à partir
d’Intelligences Cosmiques, de l’Invisibles, attitrées à l’expérience humaine. Renversant n’est-ce pas
comme première avancée paranormale hors de l’ordinaire traditionnel…

Dans ce Projet Humain Cosmique de la Terre, que nous vivons sans le réaliser, c’est depuis
l’entrée de l’humanité dans L’Ère du Nouvel Âge en 1969, qu’à leur insu conscient chez certains
individus il se produit un phénomène de «transmutation psychique» faisant en sorte qu’ils deviennent
graduellement leur «propre psychologue personnel». En ce sens qu’à partir de cette «transmutation
psy», ainsi psychiquement provoquée de l’Invisible Cosmique de La Lumière, l’être profite désormais,
en esprit, d’un «enseignement psychologique subtil» se réalisant par prise-de-conscience pour ainsi
dire, et l’individu espritiquement comblé désire alors d’humanistement le partager avec tous comme
dans cette élaboration. Mais bien que le phénomène psychique soit en lente progression d'intégration,
jusqu’ici «Beaucoup d’appelés et peu d’élus!» comme le dit La Bible…
Le phénomène de la possession psychique
Reste que la psychologie personnelle de certains individus, devenue alors de nature
évolutionnaire, va atteindre des niveaux de mentation suffisamment élevée pour qu’ils soient en
mesure de comprendre le lien entre l’Humain, en qui est cérébralement incarné le concept d’une
âme-esprit qui l’anime psychiquement, et des Plans d’Intelligences Cosmiques, dits l’Invisible, qui
«l’éconduisent subtilement» via le phénomène de la pensée télépathique. Pour l’humain de notre
époque hyperscientifique, le principe central à comprendre est d’abord la réalité d’un «assujettissement
psychique» se matérialisant chez l’individu comme un véritable phénomène de «possession mentale»
quant à cet Invisible en question.
Autant alors l’étude du «comportement humain» était fondamentale dans le passé traditionnel de
la psychologie classique cartésienne, au cours du développement de la psychologie évolutionnaire en
progression, autant la compréhension de tous les aspects étrangers d’un «assujettissement psychique»
sera central quant à l’étude du phénomène de la «possession occulte». Pourquoi ? Parce qu’à partir du
moment où un être transmute phénoménalement dans une «nouvelle conscience» pour ainsi dire,
la nouvelle étant de nature évolutionnaire et dépendamment à quel niveau d’intensité il la vit, il se crée
chez lui, au tout début de ce processus extraordinaire, un rapport de «soumission» quant à une volonté
supérieure que souvent il est porté à spirituellement vénérer, en premier lieu d’éveil, donc avec un
grand respect spirituel. Cela se réalise malgré sa personne, mais cet envoutement spirituel doit être un
jour neutralisé afin qu’il s’en libère psychiquement...
Considérez les grands êtres du passé qui ont eu contact avec l’Invisible, par exemple Moïse,
Abraham ou le Christ, et remarquez l’élément de «grande soumission» dans l’expérience de ceux-ci.
Sur le plan christique de la vie du Nazaréen par exemple, on connaît très bien, à travers ce que rapporte
l’Histoire, cette grande «affection spirituelle» qu’il ressentait pour le Père ou cette «soumission» à
l’Éternel dans les cieux.

Le processus d’évolution de conscience
Cela a tout de même servit au développement religieux spirituel des «consciences élémentaires»
du passé des humains afin de les arracher de leur état d'animalité. Reste qu’au cours de la phase
évolutive qui a suivi, cette attitude comportementale de «spiritualité religieuse fanatisée» s’estompa
graduellement puisqu’une «conscience scientifique» s’est progressivement développée et a contribué à
sortir l’humain des impasses de sa naïveté légendaire en lui expliquant rationnellement les choses et en
démystifiant presque tout (rappelons-nous de Galilée). Dans ce second millénaire qui vient de débuter,
la «conscience logique» n’appartient alors plus à la «conscience fanatiquement religieuse» d’antan ou
«spirituelle» d’un passé récent et, avec le phénomène évolutionnaire subtilement survenu, l’humanité
ignore qu’elle est entrée dans une phase évolutive de savoir…
L’incarnation humaine d’une unité cosmique de conscience
Dans ce cadre nouveau d’une conscience évolutionnaire, désormais subtilement inspirée d’un
savoir même s’il est tout petit en début d’évolution, comme l’intuition, commençons par la
démystification de quelques réalités occultes concernant l’être humain. C’est d’abord qu’il ignore que
son cerveau biologique, son «hardware» pour ainsi dire, est incarné d'une unité cosmique de
conscience, dénommée le psychisme, et qui l’habite psychiquement tel le «software» de programmes
ordinateurs l’imprégnant de son énergie. C’est donc un psychisme cosmique ou «un ensemble de
fonctions mentales» qui imprègnent énergétiquement le «hardware biologique» du cerveau et pour
rendre «psychologique» l’expérience humaine, il lui fut aussi cosmiquement annexé la programmation
sophistiquée d’un système émotionnel. Et c’est alors que la configuration énergétique psychiquement
incarnée, logique, rationnelle et objective, qu’elle était, devint émotionnellement subjective. Ce
complexe psychique cérébralement incarné est ainsi fonctionnellement composé en prévision de son
apprentissage expérimental, afin de répondre aux nécessités cognitives des expériences psychologiques
émotionnelles et matérielles de la Terre que l’individu aura à confronter en tant que conscience
incarnée.
Dieu ou des Intelligences Cosmiques Systémiques
Reste qu’à l’époque adamique, cette unité cosmique de conscience n’était pas seule avant son
incarnation planétaire et comme La Bible le dit : «Incarnée à l’image et à la ressemblance de Dieu !»,
«Une parcelle divine !» Mais ce Dieu, inventé par les religions archaïques du passé mental élémentaire
de l’être humain, pourrions-nous supposer que ce sont des Intelligences Cosmiques Systémiques
supervisant ainsi cosmiquement leur progéniture conscience expérientiellement incarnée ?
Ces dernières sont dites des Doubles Éthériques, car elles sont issues de l'Invisible Universel ou de
cette «dimension immatérielle» comprise à l'intérieure de l'espace-temps matériel visible du cosmos.
Donc, la conscience espritique est la réplique incarnée d’un potentiel d’intelligence de Double
Éthérique et qui se développera graduellement en «évolution de conscience» à partir d’expériences se
réalisant via l'imposition sciente d’un plan-de-vie difficile d'inconnus éprouvants.

Le système émotionnel provoquant une défusion psychique d’avec le Double Éthérique
Mais au cours de ce Projet Humain Cosmique de la Terre, nous parlons ici du «projet
originel» de l’époque adamique où la conscience-esprit était d’intelligence lumière et pouvoirs
phénoménaux, il se produisit un «accident de parcours» lors de l’annexion d’une âme émotionnelle et
ce qui fit en sorte que s’affaissa graduellement le haut taux vibratoire de son lien psychique avec la
dimension Esprit du Double Éthérique avec lequel la conscience fonctionnait en tandem expérientiel.
C’est qu’à la mesure ou l’être humain faisait l’expérience psychologique des émotions morbides
souffrantes, telles que la peur, la haine, la culpabilité, etc, il en demeura psychiquement des mémoires
négatives, dénommées engrammes, qui alors développèrent une enveloppe énergétique dense
dénommée depuis un périsprit et comme le mot le dit : qui allait «périphériquement englober» la
dimension psychique esprit. L’opacifiant de son énergie négative» pour ainsi dire, graduellement, cela
atténua la qualité d’intelligence extraordinaire qui était issue du lien psychique vibratoire avec le
Double Éthérique, c’est-à-dire que cet «accident» provoqua finalement une «défusion psychique»
d’avec lui et ainsi il s’encourut une chute du taux vibratoire de l’esprit et ainsi le déclin de son
intelligence phénoménale originelle et pouvoirs cosmiques extraordinaires qu’il détenait. C’est ce qui
fut depuis dénommé, d’une façon fâbulée, «le péché originel» ou la perte du lien psychique originel.
Alors, ne croyez plus à la pomme que donna Ève à Adam et si ces élaborations semblent avoir pour
vous du sens, partez avec ça, car c’est mieux qu’une croyance religieuse devenue fanatisée et oùnil y a
du péché partout…
Des prédateurs d’outre espace cosmique se saisissant en Éther du projet humain de la Terre
Mais c'est à ce moment que ce drame adamique s’amplifia d’envergure suite à la survenue
d’Étrangers Cosmiques revendiquant «la gérance évolutive» de tels psychismes de si bas taux mental
vibratoire, réclamant ainsi qu’ils tombaient sous leur juridiction évolutive de conscience selon les
Lois Cosmique de l’époque adamique. Et un différend cosmique alors s’ensuivit comme un combat
pour ainsi dire et des Intelligences Galactiques furent même anéanties par ces puissants Étrangers
d’outres espaces-temps, et c’étaient des Intelligences Sidérales à l’origine de la création des corps
humains. Depuis donc, ce fut sur le globe l’assujettissement graduel des mentals humains par ces
«usurpateurs cosmiques» du Projets humains Cosmique de la Terre et cela expliquant «l’absurdité
des guerres tous azimuts» dans lesquelles la planète Terre est depuis obligée de vivre. Et si les Doubles
se retinrent d’intervenir, c’était pour éviter l’anéantissement de toutes les unités cosmiques de
conscience que nous fûmes, et depuis réincarnant les humains de toutes les époques. Ces envahisseurs,
ces usurpateurs en question, sont les Forces Lucifériennes et Sataniques si souvent dévoilées dans
La Bible, ces mondes cosmiques qui étaient à l’affut de ce fabuleux projet adamique qui se croyait
parfaitement protégé par les Lois Cosmiques de l’époque. Et pour les Doubles de se tenir donc à l’écart,
mijotant plutôt un plan stratégique, dans le temps, quant à la récupération un jour des consciences
esprits.

Les consciences esprits représentent foncièrement un danger
Pourquoi cela s’est-il passé ainsi ? C’est que foncièrement ces esprits, c’est-à-dire nos
consciences, de potentiel psychique d’intelligence de Double Éthérique, représentons pour ces
usurpateurs cosmiques un «danger réel» puisqu’un jour futur nos esprits de lumière d’intelligence
universelle sont susceptibles de «les dominer en suprématie légitime d'esprit». Ceci donc, à l’exemple
matériel d’une nouvelle génération de puissants programmes ordinateurs en déclassant une précédente
qui devient alors subalterne. C’est donc qu’ils craignent ce jour cosmique futur où ils seront dominés
par nos consciences éthiques, c’est-à-dire des essences créatives de Doubles Éthériques qui
s’imposeront à leur mode de gestion dépassée et métamorphoseront certains de leurs principes
archaïques les cheminant alors vers une plus grande harmonie universelle.
La «fusion psychique» ou «la refusion mentale» issue d’une nouvelle énergie libératrice des
Doubles
Ce sont donc les Doubles Éthériques qui ont concocté une nouvelle énergie libératrice,
dénommée l’Initiation Solaire aboutissant à la fusion psychique, c’est-à-dire la projection énergétique
d’une nouvelle programmation subtile qu’ils ont psychiquement canalisée vers les humains, depuis
1969, et de façon à progressivement neutraliser les effets négatifs vibratoires du fameux périsprit
agissant comme voiles énergétiques denses englobant la conscience mentale de l'être humain.
Neutralisant ainsi les couches engrammiques périsprétiques, le taux vibratoire s’accentuant de
nouveau, c’est alors le retour graduel d’un savoir évolutionnaire phénoménal qui s’exprime désormais
extraordinairement chez certains humains mêmes dépourvus de diplômes scolaires ou universitaires.
La réincarnation
Reste que depuis l’usurpation cosmique en question, l’expérience humaine devint
trop débilement éprouvante et, conséquemment, les corps humains de prématurément mourir sans
avoir suffisamment évolué en conscience d’esprit, et pour les âmes-esprits alors de devoir se
«réincarner dans le temps» jusqu’à ce qu’elles complètent une lente trame évolutive conséquente à la
domination psychique de ces prédateurs cosmique de «l’expérience originelle». L’humain ignore
encore que la planète constitue le noyau dense d’une immense sphère énergétique, dénommée l’Astral,
composée de couches énergétiques ascensionnellement superposées et où se retrouvent les
âmes-esprits suite à la mort du corps humain physique qu’elles incarnaient. Désincarné donc d’un
corps physique de support aux expériences terrestres, une âme-esprit devient alors une entité en
Astral. Il est à retenir que le terme entité est réservé pour identifier une unité cosmique de conscience
ou une Intelligence Cosmique non incarnée dans un quelconque corps matériel sur une quelconque
planète matérielle du cosmos, considérant que des planètes énergétiques existent dans l’Univers et ainsi
ne nécessitent pas de corps physiques pour y évoluer.

Les entités astrales sont anti-humains
Pour en revenir à ces entités astrales désincarnées résidant sur ces Plans Astraux Énergétiques,
pour ainsi dire ces défuntes âmes-esprit sont assujetties à des lois de domination lucifériennes et
sataniques autres que celles dont sont dominés les humains de la Terre à leur insu conscient. Croyez-le
ou non, en ces lieux astraux elles sont confinées, par le prédateur, dans une ambiance énergétique de
haine envers les humains qu’elles envient forcément puisqu’ils profitent de la matière et d’un contact
avec leur Double Éthérique. De là, le chaos existentiel qu’elles inspirent en pensées déviantes dans les
mentals humains «qui pensent qu’ils pensent par eux-mêmes», alors que ce sont les entités astrales
«qui pensent le plus souvent pour eux» en des phrases qu’elles inspirent sous forme de «JE» en
utilisant des intonations mentales familières à l’individu comme lorsqu’il se parle dans sa tête alors
qu’il est à fomenter une décision. Voilà encore dévoilés quelques mystères concernant l’humain et vous
remarquerez que lorsque la pensée est issue directement du Double, il s’adresse toujours à vous en
termes de «TU» puisque cela fait partie de lois cosmiques et c’est plutôt dans un monologue très court
comme pour corriger la trajectoire évolutive de l’être humain.
Ne trouvez-vous pas que ces élaborations sont plus logiquement équilibrées en rapport avec ce
que l’humain vit, que ce que les religions d’inspiration usurpatrice du passé lui ont subtilement
inspirées et qu’il a cru dans sa naïveté légendaire pour ainsi dire, puisqu’il était psychiquement
défusionné des hauts registres cosmiques de niveau ou de qualité d’intelligence en lien avec le Double
Éthérique. Le «calibre accentué de l’intelligence humaine» ne dépend donc pas seulement des efforts
d’intellectualisation des mentals, car pour devenir vraiment «intelligent», il faut neutraliser le péresprit
englobant d’énergies négatives mémorielles la dimension esprit du psychisme…
Reste que dans cette immense sphère astrale, dénommée Les plans de la morts, ces entités
astrales alors déconnectées de leur Double Éthérique sont «limitées», en faculté d’intelligence,
à seulement utiliser leurs mémoires humaines passées. Nous sommes en 2014 et il y en a une pluralité
actuellement d’êtres humains en développement supramental, «supra» voulant exprimer une pensée de
savoir intelligent provenant non plus de la Sphère Astrale des entités, mais de l’Éther situé au-delà de
celle-ci. C’est alors que dans un avenir très prochain foisonnera en action sur terre quantité de sciences
provenant de fusion supramentale et ce sera de nouveau Le Paradis Terrestre…
Maintenant que certains humains sont entrés en fusion psychique avec leur Double Éthérique,
l’enseignement évolutionnaire subtil qu’ils reçoivent désormais dans leur conscience et émettent autour
d’eux, en arrive aussi à graduellement instruire d’un savoir nouveau le Plan Astral de la Mort. C’est
pour cette raison que l’on a prédit que l’Être Nouveau sera, un jour, le grand régisseur de ce Monde
Astral des âmes-esprits désincarnées, dites les entités astrales.

Mais il ne faut jamais oublier que ce Plan Astral anti-humains détient les «outils psychiques»
pour voir et entendre l’être humain et, conséquemment, des légions d’entités astrales sont en contact
télépathique avec les âmes-esprit de la Terre, même si la majorité de ces dernières ne sont pas
conscientes des intrusions de celles-ci à travers leur système pensée. Partant du principe que le mental
humain est «vibratoirement accessible» et ainsi interféré par ces entités astrales, voici la preuve quant
à ces manipulations conflictuelles provoquées dans la pensée : partez alors du principe que vous
devriez recevoir une pensée parfaite à partir du Double Éthérique et constatez tous les oublis que ces
entités astrales sont en mesure de provoquer dans la conscience mentale à l’intérieur d’une seule
journée et semant le chaos conflictuel…
Ce qui se passe sur le globe, en ce qui concerne la transmutation psychique de la conscience
cérébrale de l’être humain, crée de grands bouleversements dans ces Mondes Astraux et déjà, ils sont
avertis des grands changements qui surviennent avec l’Âge du Verseau ou ce Nouvel Âge Mental, et
cela les indispose grandement. Vivant sous la domination luciférienne de la crainte, de la haine et de
l’envie en ces lieux astraux, ces entités astrales vont multiplier leurs interventions débiles dans les
mentals humains de basse vibration rendant ainsi graduellement infernale leur vie terrestre, et vous
verrez alors proliférer ce que la psychologie traditionnelle dénomme les maladies mentales et cela via
le phénomène de possession psychique à partir d’influences mentales astralement égarantes…
Le mensonge cosmique
Dans le cadre de ces précédentes énoncés, il faut prendre conscience qu’à partir du moment où
l’être amorce son contact évolutionnaire avec les Plans Éthériques des Doubles et jusqu’à temps à ce
qu’il en arrive à une intégration parfaite de la maîtrise de cet état nouveau évolutionnaire, qui lui
survient «malgré lui» pour ainsi dire puisqu'il est comme «psychiquement récupéré» via cette nouvelle
énergie christique psychiquement canalisée vers les humains, il sera encore très facilement dominable
par les entités astrales. C’est pour cette raison que la compréhension du concept de la possession
mentale est fondamentale à comprendre pour l'obtention d'un «rééquilibre psychologique» suite à la
fusion psychique parce que l’individu devient progressivement plus intelligent, plus discernant de la
réalité, et que son champ de conscience s’élargit exponentiellement. En contrepartie, il prend
conscience du mensonge cosmique auquel il fut assujetti quant à sa réalité planétaire et de la
manipulation astrale quant à sa pensée, via le phénomène de la possession astrale ou d'un
«chevauchement énergétique» exercé contre lui et s'exerçant depuis des Âges sur toute l’humanité
planétaire.
Au lendemain du phénomène extraordinaire de la fusion psychique, il se crée donc chez
l’Humain une espèce d’état de crise d’intelligence de conscience quant à une réalité nouvelle qui
devient soudainement plus évidente, et la psychologie supramentale qui en découle lui permet de
développer les outils nécessaires pour qu’il en arrive à contrôler ces certains états de crises qu’il vivra
par rapport à l’Invisible tous azimuts qu’il découvre progressivement. Reste que ces
prises-de-conscience serviront, à long terme, à intégrer ces forces-là et désormais pour vraiment

s’exécuter en tant qu’Être Lumière dépendamment de la programmation de sa créativité évolutionnaire
nouvelle.
Un des aspects du «chevauchement psychique»
L’important dans ces élaborations étonnantes, c’est de comprendre le phénomène extérieur du
«chevauchement possessif sur soi». Il a été mentionné jusqu’ici le phénomène de la possession astrale,
mais il y a aussi celui inusité et ignoré de la «possession éthérique du Double» ou d’Intelligences
Systémiques de sciences extrêmement avancées qui, par exemple, possèdent le pouvoir très grand
d’entrer en état vibratoire un être humain de la Terre afin de lui conférer une mission et ainsi corriger la
trajectoire évolutive de l’humanité planétaire. Par exemple, ces Êtres Cosmiques qui ont mis le
Nazaréen Jésus en vibration, ou alors ces grands initiés de la période de La Bible qui détenaient le
pouvoir de «totalement dominer» sur terre les âmes-esprit. Mais ce qui n’est évidemment pas le cas du
pouvoir des entités réincarnatives de l’Astral, car elles n’ont pas la faculté de totalement dominer une
âme-esprit de la Terre, alors que ce qui est dénommé par les religions un Archange, lui, le peut
facilement. Le niveau de chevauchement ou de possessivité archangélique est ainsi extrêmement élevé
et c’est ce qui a créé l’expérience planétaire de grands initiés comme le Christ, parce que ce sont des
courants d’énergies supérieures qui saisissent le mortel, c’est-à-dire que l’égo se voit totalement
«dépersonnalisé» pour finalement réapparaître comme une unité totalement homologuée à une
puissance occulte. Mais demeure le fait réel que l’être humain doit malgré tout en arriver à devenir
«libre tous azimuts» de ces transfuges expérimentaux sur sa conscience que ce soit à partir des Plans
Supérieurs Éthériques ou Inférieurs Astraux et il faut alors qu’il lui soit prescrit une façon d’y
arriver...
Nécessité de neutraliser le périsprit
Un être humain ainsi averti par cette présente instruction devrait prendre, au plus tôt, des
démarches thérapeutiques pour en arriver à neutraliser son périsprit de façon à pouvoir psychiquement
fusionner avec les forces mentales du Double, c'est-à-dire ces registres ascensionnels de qualité
d’intelligence d’esprit précédemment mentionnés, pour finalement traiter en autorité avec les entités
astrales leur «commandant affirmativement» de se retirer du médium télépathique de sa pensée et ce à
la moindre de leur intervention parasitaire tendant à le perdre. Et finalement la possession astrale
dégressera graduellement. Restera alors à vaincre une nouvelle forme d’assujettissement qui,
étonnamment, est celle du Double Éthérique…
Transformer le destin en destinée
Pour comprendre, précisons d’abord que pour qu’il y ait «conscience» dans une âme-esprit,
il faut qu’il y ait la perception d’une lumière d’intelligence d’esprit, issue du Double, qui se traduit
dans une manifestation humaine égoïque. Par exemple, celle qui est reçue par l’être humain comme
la pensée, telle une perception mentale qui fait réaliser une compréhension philosophique pour ainsi
dire, et qui se situe au-dessus de celle du royaume des animaux dont la compréhension est plus
élémentaire.

Mais pour qu’il puisse véritablement bénéficier de cette dite «conscience», il doit en arriver un
jour à contrôler son destin, celui qu’il a subi à travers les influences coercitives des entités astrales et
lorsque cela est fait, il doit le transformer en destiné qu’il doit «diriger» en toute créativité objective en
rapport avec le Double. Pour cela, il faut qu’il se donne humainement «l’autorité» de le faire et il ne le
pourra pas s’il n’est pas un jour arrivé à «se rebeller» contre LUI, avec qui il vient de psychiquement
fusionner, s’il veut se donner «l’autorité» de faire dans sa vie ce qu’il aspire au niveau de sa créativité,
de son évolution, des niveaux d’intelligence dépendants de sa lumière. Ce n’est donc pas suffisant
d’être devenu lumineux, mais «d’avoir le contrôle affirmatif» sur sa lumière.
C’est que celle-ci est un rayon d’énergie qui est facilement dominée par des instances
systémiques que l’on appelle soit des Guides Spirituels, des Ajusteurs de pensée ou ces Êtres de
lumière que l’on dénomme les Doubles Éthériques, et c’est pour cette raison qu’un jour l’être doit
rentrer en «confrontation autoritaire» ou en «initiation affirmative» avec ces derniers. C’est ce que
l’auteur dénomma la colère mentale exercée dans un premier temps contre la domination astrale, et
dans un deuxième temps la révolte cosmique exercée contre le Double dans son premier livre intitulé
Bonne fête Carolanne lors d’une première édition, et dans une seconde édition Le projet Humain
Cosmique de la Terre qui est assurément le premier tome à étudier de tous ses ouvrages d’écriture.
Une révolte cosmique tous azimuts
Le Québec a vécu sa «révolution tranquille» et reste qu’il est chanceux géographiquement, car il
se situe pour ainsi dire entre l’Europe et l’Amérique. Il s’est prestement sorti du giron dominateur de
sa religion involutive luciférienne et, s’en étant libérée, elle n’a plus aucune influence sur lui.
Le Québécois est ainsi très bien positionné pour faire sa marque dans l’étude paranormale des sciences
avancées de la vie, un endroit ainsi privilégié pour l’étude des «sciences parallèles». Par contre, son
problème est qu’il est trop «respectueux» en rapport avec l’Invisible que spirituellement il vénère
encore trop de par les effets de sa religion involutive passée, ignorant donc quel véritable rôle le
Double a joué et joue encore dans sa vie, et cela de continuer même au-delà de la mort. Ne connaissant
pas parfaitement ces lois, il doit se méfier...
Le phénomène de libération mentale émotionnel débute au Québec pour s’étendre à l’humanité
Le Québécois demeure ainsi très marqué par sa spiritualité constituée d’images pieuses aux
accents pastels, mais qui vont rapidement s’estomper. Des événements initiatiques lui survenant vont
lui développer une force intérieure qui lui permettra de venir un jour en confrontation avec l’Occulte
tous azimuts. «La maîtrise» de cette dimension invisible est importante pour l’être de l’évolution
nouvelle, autant que par le passé son égo comptait «la réussite» sur le plan intellectuellement social et
matériel. Mais au cours de l’évolution supramentale, qu’amorce l’Ère du Nouvel Âge, ce sera
«la maîtrise tous azimuts des Forces Occultes» qui signalera le grand avènement de sa
conscience évolutionnaire.

Il est à remarquer que lorsque l’être traite avec l’Invisible, l’esprit accorde moins d’importance
aux succès scientifiques de la matérialité, bien qu’elle ne perd aucunement de son importance réelle
quant à sa survie. L’être évolutionnaire vit réellement dans son esprit plutôt que dans son égo qui, lui,
réfléchit plutôt la pulsion de l’âme émotionnelle sous l’influence de certaines Intelligences de
l’Invisible.
La «croyance aveugle» a été un mécanisme utilisé par l’Occulte Involutif Luciférien durant la
phase de l’Être Ancien avant de transmuter à l’Être Nouveau de l’état évolutionnaire. Par exemple,
les «croyances religieuses» de toutes les religions involutives, leur «fanatisme spirituel», la «foi
aveugle» qu’elle exigeait contre tout discernement intelligent, et par l’étalage de peurs de châtiments
elles ont contribué à retarder, pendant des siècles, l’accession de l’individu à une conscience réelle
évolutionnaire. Donc à partir de ces religions involutives retardataires, l’individu sur terre fut assujetti
dans sa conscience à une domination occulte sans borne.
Reste qu’au niveau occulte en Astral, c’est pire encore que sur le plan matériel de la Terre, car le
niveau de domination y est extraordinairement amplifié. Un Initié rapporta que c’est intéressant de
parler avec les entités en ces lieux astraux, c’est beaucoup de compréhension reçue de leur part, mais
cela exigeant énormément de travail de canalisation en leur direction afin d’y arriver sans être manipulé
et toujours victime dans les émotions et les pensées qu’ils utilisent. Il demeure que c’est le rôle de la
nouvelle instruction évolutionnaire que d’enseigner comment se comporter devant ces forces
extrêmement puissantes.
Si l’être commençait à vraiment réaliser que «sa pensée vient d’ailleurs», son comportement
psychologique serait totalement altéré. Mais sans avoir réalisé cette prise-de-conscience, s’il se laisse
émotionnellement affliger par ces pensées et il tombe dans le panneau occulte. Son état vibratoire
chutant, son complexe mental intello-espritique s'affaisse vibratoirement et tombe alors en chute libre
vers des registres inférieurs d’intelligence du Plan Mental et ainsi atténué, il ne goûtera jamais une
véritable intelligence supramentale. Rappelons-nous donc que de l’intelligence chez les êtres humains,
c’est uniquement l’accession vibratoire à des registres de qualité d’énergie et cela n’a aucune
personnalité.
L’Être Inconscient du Monde Ancien pense que cela a de la valeur d’avoir fait «un bon coup» et
pense qu’il est «intelligent». Ce qui lui donne donc l’impression de l’être, c’est la «réflexion égoïque»
créée par cette énergie en la personne et à ce moment-là ce succès s’imprime momentanément en
mémoire dans le mental psychique, mais foncièrement il ressentira l’insécurité de ne pas être
vraiment intelligent. Car un être réellement intelligent n’entretient pas cette impression, il l’est tout
simplement et il l’exprime humblement avec sa créativité, alors que l’Être Ancien veut toujours
entretenir l’impression d’être intelligent.

Le phénomène de «la possession mentale» impose insidieusement sa volonté à l’Être Ancien
puisqu’il ignore qu’il est «psychiquement chevauché». Il fait donc des actions «malgré sa volonté»
n’arrivant jamais à contrôler ces fameuses Forces Occultes qui, inconsciemment de sa part,
l’éconduisent mentalement.

