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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.

PSYCHOLOGIQUEMENT SUBIR
LE CAUCHEMAR ÉMOTIONNEL DE LA VIE HUMAINE
VIA UNE PENSÉE TÉLÉPATHIQUE SUBJECTIVE
PARVENANT DE L'ABÎME ASTRAL INVOLUTIF
DE FORCES COSMIQUES DITES DES TÉNÈBRES
versus pour le même mental alors psychiquement transmuté
DE VIVRE L’INFINITUDE OBJECTIVE ÉVOLUTIONNAIRE
D’UNE CONSCIENCE DEVENUE LIBRE, PUISQUE
TRANSMUTÉE EN FUSION PSYCHIQUE PROGRESSIVE
AVEC LES FORCES SUPÉRIEURES ÉTHÉRIQUES
DITES DE LA LUMIÈRE UNIVERSELLE
Concernant cette planète, «le processus évolutif» établit l'obligation pour l'être humain
de subir une certaine autorité cosmique allant au-delà de sa volonté terrestre. Cela vient du
fait qu'il n'est pas encore arrivé à développer sa propre autorité objective, un peu comme l'enfant
qui prendra en main la sienne lorsqu'il sera progressivement arrivé à l'âge adulte. Pour en
arriver là, il nécessite un plan cosmique d’expériences humaines de vie dans lequel, à son insu
conscient, il sera mentalement éconduit via le phénomène d’une pensée cosmique
télépathique incitative dont il croira sienne puisque l’on ne lui aura pas enseigné cette réalité.

C’est donc que le «libre arbitre mental décisionnel» n’existe pas au cours de cette phase
expérimentale existentielle dite involutive et c’est une illusion voulue quant à l’évolution de
la conscience dans le processus.
Suite à tous les millénaires ancestraux passés d’involution expérimentale, l'humanité
planétaire des consciences mentales, en réincarnation répétitive au cours des siècles, ignore
qu’elle en est rendue à ce stade de l’amorce du processus psychique transmutatoire de maturité
mentale objective progressant vers l’infinitude universelle créative. Le récent phénomène psychique
transmutatoire dit de l'Être Nouveau, possible sur la planète que depuis 1969, en est désormais
le modèle présent grandissant en nombre sur la Terre et une civilisation nouvelle grandiose en
sera l'expression lumineuse créative.
Dans les temps à venir, une nouvelle autorité, chez l'êtreté de conscience psychiquement
transmutée, s’exercera en pouvoirs universels face à l'abîme involutif des ténèbres qui, depuis la
race adamique, obstrue La Lumière Universelle de parfaitement parvenir aux psychismes
mentaux humainement incarnés dont ils ont toujours ignoré avoir été sous la domination

mentale psychologique émotive de ces dénommées Forces Cosmiques des Ténèbres
Involutives. À partir du moment où l'être humain transmute psychiquement et
progressivement aux premiers paliers ascendants de son autorité objective lumière, l'Univers
Involutif cesse dégressivement d'être un abîme mental psychologique et le monde deviendra
ce que les Êtres Nouveaux voudront qu'il devienne : «un paradis d’intelligence créative ou un lieu
planétaire où toutes les énergies de la conscience humaine seront harmonisées».
Donc, dès lors que l’être réalise l’existence de ces Plans Cosmiques de vie, sa conscience
psychiquement transmutée devient alors éveillée à la nature de l'abîme, dont il a tant souffert au
cours des vécus de la phase involutive, et qui sépare désormais les êtres devenus conscients des
êtres encore inconscients. Il découvre ainsi que «la vie» appartient à des Sphères Cosmiques
d'influences mentales diverses qui exercent leurs pouvoirs de manipulation, via le phénomène
télépathique de la pensée, en gérant des niveaux de qualité inférieure d’intelligence
comparativement aux registres mentaux de la conscience réelle lumière. L’état involutif dure,
tant que ces niveaux mentaux involutifs n’ont pas suffisamment évolué en conscience
expérimentale émotionnelle psychologiquement souffrante pour en arriver un jour à
psychiquement amorcer le processus nouveau et prendre éventuellement sous leur contrôle l'autorité
de leur science nouvelle.
L'abîme, ou ce lieu psychique sans frontière séparant le monde de la conscience objective du
monde de l'inconscience subjective, représentera, pour l'Être Nouveau et sa science réelle,
la frontière de l'inconnaissable finalement conquise par sa supraconscience désormais en
puissance.
Une fois cette frontière abattue, il devient un jour progressivement libre d'explorer
psychiquement les différentes dimensions de l'Univers et concrétiser, sur le plan matériel de la
Terre, une civilisation lumière à la mesure de leurs besoins psychiques et physiques. Ceci mettra
fin au fardeau cyclique de : « L'homme travaillant à la sueur de son front et la femme sera
libérée de l'enfantement dans la douleur.»

Toute communication médiumnique avec les Plans Astraux de la mort confirmera ce
principe que : «la conscience psychiquement transmutée de l'Être Nouveau jouira d'une priorité
d'information quant à la nature de la vie et des Plans Cosmiques au-delà de la matière». Cette
priorité viendra de la relation psychique fusionnelle entre son Double Éthérique et l'Énergie des
Sphères Universelles, qui passent par ce Double avant d'être ensuite canalisés à travers les
composantes psychiques de l’êtreté humaine désormais fusionnelle à celui-ci.
Plus sa fusion psychique avec le Double Éthérique, dit l'Esprit, sera évolutionnairement
avancée et plus il bénéficiera d'une étroite relation psychique d’intelligence universelle avec Lui.
Sa supraconscience future deviendra alors parfaitement équilibrée avec l'Énergie fusionnelle de ce
Double Éthérique et, par ce savoir universel, l'Êtreté Consciente aura une compréhension totale de
la vie et de ses sous-plans qui en déterminent l'évolution.

