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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. 

 

L’INTERNET 
 

Le concept Internet est développé par des savants qui font partie du Monde 

Astral de l’Orin et l’Orine. C’est une convention psychique qui est maintenue en 

vie pendant aussi longtemps que les Forces Astrales le maintiendront via des âmes 

désincarnées qui ont décidé de ne plus s’incarner sur la Terre. Cela veut dire qu’il 

y a des intelligences dans le Monde de la Mort qui sont décidées à ne plus revenir 

sur la Terre et cela est une grave erreur renonçant au choix de le faire puisque la 

fusion psychique, c’est-à-dire l’électrification de l’âme, doit se réaliser dans la 

matière d’un corps physique terrestre. Cela veut donc dire, que ces êtres-là font 

désormais partie des Forces Lucifériennes. 
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Ce que l’on appelle Internet sur la Terre, cela fait partie de la domination 

luciférienne à travers une technologie très vaste maintenue par des Forces 

Dominantes qui ont le pouvoir de donner à l’être «l’impression de l’infinité de sa 

conscience» à travers l’utilisation des mécanismes énergétiques que l’on appelle des 

modems, pour donner à l’être l’impression d’accéder à une vaste réserve de 

connaissances. Cela ne veut pas dire de mettre ces technologies aux poubelles, mais 

il faut prendre conscience qu’éventuellement l’être de la Terre devra atteindre des 

niveaux de science fondés sur le pouvoir télépathique de son esprit avec d’autres 

Esprits. Ça, c’est réellement l’Internet, le vrai Internet Psychique. 

Sans ça, tous les égrégores de la planète vont être mis en vibration, 

c’est-à-dire sollicités par cet Internet Luciférien. L’Internet sur le plan 

psychologique d’une civilisation aussi abrutie que la nôtre va devenir, au cours du 

21
ième

 siècle, une espèce de grande poubelle psychologique pour l’humanité. Il y 

aura de petits secteurs qui seront très bien et d’immenses secteurs qui vont servir à 

une plus grande dégradation de l’âme humaine parce que l’individu n’a pas encore 

suffisamment d’identité éthique. 

Les individus ne sont pas invités à pouvoir passer dans ces mondes-là, 

expérimenter avec ces mondes-là avec une conscience intérieure qui pourrait leur 

dire si c’est bon ou pas. Si l’Humain n’a pas «d’identité de conscience» 

actuellement, comment voulez-vous qu’il arrive à choisir entre les propositions 

d’Internet ou autres qui l’invitent subtilement à perdre ses moyens. 

Lorsqu’il est présenté une «virtual reality» sur Internet à un jeune garçon de 

12 à 15 ans, c’est pour lui fantastique. Mais si vous pouviez aller sur le Plan Mental 

et étudier ce que ce processus peut psychiquement produire chez certaines 

personnes, et ce que cela perturbe dans l’aura et par conséquent dans l’égo qui est 

déjà psychiquement dominé à son insu conscient, donc ce que cela produit dans une 

conscience qui n’est pas «centrique», qui n’est pas encore dans sa propre lumière ? 

Cela fait des êtres qui vont devenir des expressions extrêmement manigancées, 

mécanisées dans une conscience astrale presque matérialisée. 



Aujourd’hui dans le monde, il y a des entités astrales qui tentent 

humainement de se matérialiser. Mais lorsque va venir un temps où les morts vont 

se matérialiser à un point ou l’Humain ne pourra plus faire la différence entre un 

mort matérialisé et un «vivant normalement réincarné», que pensez-vous qu’il va 

se produire ? Il y aura un «débalancement des chakras de la Terre» à un tel niveau 

qu’à un moment donné les éléments sur la planète seront débalancés. Une planète 

telle que la Terre ne peut pas indéfiniment supporter que des êtres, qui viennent 

d’autres espaces-temps, fassent intrusion dans le champ magnétique d’une 

conscience planétaire qui n’est pas capable de les recevoir au niveau ou ils sont, 

c’est-à-dire en domination mentale. 

Un être dominé et dominable comme l’être humain, qui vient en contact avec 

des entités d’un autre monde, pas seulement devient-il victime de cette 

contrefaçon-là où cette interprétation faussée des mondes, mais même sa planète le 

devient. L’humanité peut alors s’attendre qu’au 21
ième

 siècle, beaucoup de choses 

sur la Terre, considérées aujourd’hui comme stables, vont devenir extrêmement 

déstabilisées. 

Mais qu’est-ce qui va survenir, sans charrier, dans l’étude noire des choses ? 

L’Humain devra s’efforcer de s’individualiser, car il faut qu’il devienne autonome 

dans ses pensées afin de devenir psychologiquement libre de toutes les Forces 

Occultes ignorées ou d’influences matérielles ayant tendance à conditionner son 

MOI, au point où il peut perdre son identité et graduellement devenir un être très 

mélancolique. 

La mélancolie se manifeste de plusieurs façons et par le fait que plus on 

avance dans l’évolution des systèmes dans le temps de l’information, dans le temps 

de la fausse liberté, plus on avance dans un temps où les hommes et les femmes ne 

seront plus capables de maintenir cette alliance fragile qui, historiquement, a créé 

«le couple» qui représentait pour eux une sécurité, mais qui devient désormais un 

champ de bataille conflictuel. Pourquoi ? Parce qu’il n’y a plus d’esprit, il n’y a 

que de l’âme qui est avide d’expérience puisqu’il a peu d’identité réelle, et que 

l’individu est obligé, par la force des choses, de s’exprimer d’une autre manière afin 

d’avoir l’impression d’en avoir une. 



Si l’on considère ce phénomène du point de vue de l’involution, cela fait 

partie de la programmation de la Terre, c’est inévitable. Mais si on le regarde du 

point de vue de la paix de l’être ou de son esprit, il faudra qu’il devienne très 

«autonome» s’il veut conserver «la paix de son esprit», c’est-à-dire s’il ne veut pas 

être terrorisé par l’emprise de tout ce qui est neuf, donc qui viendra d’innovations 

dans le monde, autant sur le plan des idées, des technologies, et du brassage de 

toutes ces choses-là dans une cacophonie historique que l’humanité n’aura jamais 

comprise et n’aura jamais vécu, ce que l’apôtre Jean appelait : «l’harmaguedon». 

L’Humain a vécu pendant des siècles comme «un animal» dans le laboratoire 

psychique et physique de la Terre. À regarder les périodes historiques comme la 

Rome antique par exemple, les chrétiens dans le Colisé se faisaient dévorer par les 

lions sous la domination temporelle d’un César qui montrait le pouce vers le haut, 

décidant de la survie de l’individu, ou vers le bas décidant de sa mort dans des 

souffrances atroces. Le spectateur surexcité de cette époque sanguinaire, illettré, 

stupide, émotionnellement endurci, peu spirituel, sauvage, animalé, donc non 

humanistement conscientisé, applaudissait fébrilement à ce divertissement 

sanguinaire qui correspondait à l’habituelle barbarie de sa survie, à ce carnage des 

plus beaux fleurons d’esprit de cette époque ancienne, c’est-à-dire ceux dont la 

maturité de conscience en évolution vibrait en esprit aux discours spirituels d’esprit 

du Christ. 

Plus récemment, il y a eu Napoléon, Hitler, Staline, et plein d’autres dictateurs 

de moindre importance qui ont créé l’illusion d’une nouvelle façon de vivre. 

Discutant intellectuellement de grandes théories philosophiques à chacune de ces 

époques, l’humanité «sans esprit réel» a chaque fois été astralement dominée. 


