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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. 

 

Destruction de l’humanité 
 

L’U.R.S.S. ouvrira le feu avec ses alliés sur le monde occidental et la conscience de l’être se 

verra obligée de dépasser la condition humaine pour survivre. C’est pour cette raison que 

l’accroissement mental vibratoire de ceux qui auront été «sensibilisés» via l’Initiation Solaire, 

c’est-à-dire le phénomène de la fusion psychique avec l’Esprit ou l’Intelligence Supérieure, les mènera 

à une conscience autre qui débouchera sur les pouvoirs de l’esprit liés à l'Esprit. C’est donc à partir de 

ce nouvel état d'esprit, que ces Êtres Nouveaux se réuniront pour pénétrer dans des «lieux secrets de la 

planète» d’où une nouvelle civilisation prendra place et dont le Gouvernement Invisible dirigera et 

influera sur les nations à venir. 
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Les nations actuelles ne représentent pas tous les patrimoines du globe, ceci est une illusion du 

mortel. Les nations font actuellement partie de la loi matérielle de l’énergie involutive qui peut être 

«suspendue» si un nombre d’Êtres Conscients a le pouvoir de s’en remettre à Ceux qui déterminent la 

balance du pouvoir. Or, Ceux-là siègent en dehors des limites de la matière et sont sur le point de se 

faire reconnaître un peu partout dans le monde selon la nature de leurs activités. Il ne reste plus à l’être 

que de grandir en conscience afin que son esprit puisse devenir «vibratoirement libre» des sens du 

corps, après quoi l’apocalypse suivra son cours sans qu’un seul cheveu ne soit touché de la tête de ceux 

qui prendront la relève. 

Le cycle des civilisations involutives et des lois réactionnelles émotives touche à sa fin. L’être 

ne pourra aller plus loin dans la direction qu’il a entreprise de suivre, car ce qu’il exécute physiquement 

est déjà exécuté sur les Plans Invisibles, de sorte que la guerre mondiale de demain est déjà commencée 

là où le secret n’est connu que de Ceux-là qui sont dans l’Esprit, c’est-à-dire dans l’Énergie de 

l’Intelligence. 

À l’humanité inconsciente involutive, il ne reste plus qu’à nourrir son mal en patience et à 

l’Être Conscient de nourrir son esprit d'Esprit. Tant que les vents de la guerre souffleront, l’Être 

Conscient continuera à «nourrir son esprit d'Esprit» afin de facilement reconnaître Ceux qui lui 

ouvriront les portes de l’avenir. L’Être Ancien Involutif s’inquiète émotionnellement, car il ne connaît 

pas l’avenir, alors que le surêtre humain supramental, dit l'Être Nouveau, grandit dans une nouvelle 

intelligence qui lui ouvre l'esprit et lui fait voir les merveilles de l’Esprit, de l’Éthérique. 


