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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. 

 

SE RENDRE VIBRATOIREMENT INVISIBLE 

À L’INVISIBLE 
 

Il y a des êtres qui, sur cette planète expérimentale, se font «violer leurs droits» par des 

civilisations d’outre espace-temps, qui exercent des démesures contre la conscience du mortel humain, 

qui viennent ici sur terre d’une manière furtive et qui font des opérations sur des gens, qui mettent des 

femmes enceintes sous hypnose, etc. Pourquoi ? C’est parce que les Humains n’ont pas d’aura 

suffisamment développé et si c’était le cas, l’être serait «totalement invisible», c’est-à-dire 

«inatteignable vibratoirement» par ceux-là d’outre espace-temps. 

Par exemple au niveau des archives akashiques mémorielles, un être systémique d’une autre 

dimension cosmique peut facilement identifier une personne humaine vaquant à son expérience à partir 

d’événements ayant trait à son plan-de-vie. Puisqu’elle correspond à ses besoins d’expertise, il passe 

d’un plan cosmique énergétique à un autre plus dense et se matérialisant finalement dans un temps 

propice pour retrouver l’individu isolé dans un champ par exemple. Il l’introduira alors d’une manière 

corporelle dans son vaisseau spatial en magnétisant simplement son «corps astral», et il lui cachera son 

expérience encourue par un «blanc de mémoire» qu’il produira avant de le ramener sur la Terre. 

Ce «viol de la conscience» existe parce l’être humain n’a pas une aura «totalement 

développée», parce qu’une partie d’elle fait partie de l’aura animale puisque le corps physique 

appartient à «la race des animaux» sur «le plan de la conscience planétaire». Pour qu’un Humain 

développe totalement son aura, c’est-à-dire pour qu’il puisse substituer sa réalité planétaire aux 

regards des Invisibles, il faut éventuellement qu’il puisse élever son taux vibratoire psychique, 

c’est-à-dire passer d’une conscience planétaire «qui pense qui pense par elle-même», à une 

conscience psychiquement transmutée qui «commande avec pouvoir», qui «sait créer», qui est 

«absolue». 
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Si l’Humain n’en arrive pas à ces conditions avancées, il ne possèdera jamais d’aura parfaite et 

pourra donc être sujet à des expériences extra terrestres malgré son gré. Il se pourra donc que des êtres 

cosmiques, faisant partie d’autres civilisations spatiales, viennent vers lui et identifient par «vibration» 

son numéro particulier d’unité de conscience, et l’assujettissent à des expériences susceptibles de 

traumatiser l’égo et complètement déséquilibrer ses corps psychiques subtils. Nous sommes arrivés à 

un âge d’évolution de l’être et à un temps d’évolution de la Terre où nous avons la capacité de 

désormais sentir les bornes de notre conscience, mais pour y arriver, nous devons totalement prendre 

sur soi la responsabilité de se défaire de nos craintes émotionnelles. 

Et, nous ne savons prendre avantage vibratoires issues de nos disfonctionnalités tels que nos 

cancers, nos maladies, nos divorces, nos souffrances psychologiques, parce que ce principe ne nous a 

jamais été expliqué. Si nous savions prendre avantage de tous ces maux physiques et psychologiques 

qui conditionnent mentalement et qui façonnent l’expérience humaine sur la Terre, nous aurions 

la pleine conscience de ces illusions psychologiques, de ces désavantages temporaires, et nous 

réaliserions que ceux-ci sont techniquement des façons très voilées de les tourner subtilement à notre 

avantage. Mais cela n’est pas si évident… 

Celui qui vit les «désavantages» d’une vie existentielle et qui est conscient, n’est jamais 

psychologiquement assujetti à ces désavantages. Il les utilise pour transmuter l’énergie bâtardisée de 

sa conscience planétaire, de ses craintes contre la déformation psychologique de son MOI par des 

pensées qui viennent vers lui soit à partir du Monde astral de la mort, donc du monde des esprits 

désincarnés, ou à partir du Plan Mental Éthérique qui travaille toujours à la résurrection du MOI 

planétaire. 

Donc d’une manière ou d’une autre, l’Humain qui vit ce que l’on appelle des «désavantages», 

doit faire comme celui qui fait des arts martiaux. Il doit prendre les «désavantages» et les retourner à 

son «avantage», prendre donc ce qui le fait souffrir pour l’amener à la conquête de ses craintes. 

Qu’est-ce que le but de la vie ? La fonctionnalité de la vie ? Qu’elle est la puissance de l’être contre la 

disfonctionnalité de la vie qui est la sommation de toutes ces expériences ? C’est la destruction totale et 

sans condition de ses craintes émotionnelles tous azimuts. 

Mais il ne faut pas «croire» comme par le passé, car la «croyance» est une 

«substitution vénérée» ne faisant pas appel à l’intelligence de discernement, elle fait appel à «l’espoir 

pour ne pas voir la réalité», c’est une «illusion placebo» contre la crainte. On croit en Dieu pour ne pas 

être seul tout en espérant son soutien intemporel, on croit en la charité pour avoir l’impression d’être 

bon, on nie le mal parce que l’on ne veut pas être psychologiquement associé avec des contrefaçons qui 

bouleverseraient notre spiritualité développée sur le plan de l’âme et affectant ainsi notre délicate 

nature, et on croit à l’humanité parce qu’on a peur de sa destruction éventuelle. 

Donc toutes les manifestations psychologiques de notre MOI planétaire, toutes ces façons dont 

nous vivons notre égo, toutes ces attitudes comportementales que nous manifestons en tant qu’être 

incarné sur une planète expérimentale, vont souvent à l’encontre de notre réalité. Donc, nous n’avons 

aucun pouvoir sur les dieux manipulant «la pensée», nous sommes constamment à genoux et 

incapables de commander, d’éliminer, de détruire ce qui nous empêche d’être en tant qu’être glorieux. 

 


