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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.

La différence entre la science interne évolutionnaire
et la science externe involutive
La science interne évolutionnaire, c’est le savoir psychique vibratoire concernant tout principe
scientifique à tous les niveaux de «la Création». Ainsi pour une conscience vibratoire d’évolution avancée, c’est
la capacité illimitée de connaître, d’une façon certaine, ce qu’elle doit seulement savoir quant à son expérience
actuelle, sinon le mental cérébral serait abusivement surutilisé s’il devait être enseigné «tout»
supramentalement de l’Universel. C’est donc ce que l’on dénomme le savoir, c’est-à-dire l’accès psychique à
de l’intuition continue.
Dans ce nouveau phénomène de «la pénétration des mystères du cosmos», dans ce processus
extraordinaire d’évolution de la conscience mentale, il y a des étapes à respecter à partir de conditions établies
par les Ajusteurs de pensées concernant les humains et aussi d’autres conditions établies par Lui sous lesquelles
doivent œuvrer les Guides Astraux Spirituels en fonction des êtres humains qu’ils supervisent. Les Lois
Cosmiques sont très rigoureuses.
Lorsque l’on parle de la science mentale interne du savoir, à ce niveau évolutionnaire, c’est la réception
psychique vibratoire du savoir universel relativement au droit indivisible que possède alors la conscience
d’avoir accès à cette science universelle non pas par le truchement de son égo, mais comme étant le résultat
d’une évolution qui l’amène éventuellement en contact avec les Hiérarchies Éthériques qui supervisent le cours
de l’évolution.

Alors que la science externe est celle que l’on connait, depuis des millénaires, avec tous ses progrès et
toutes ses failles puisqu’elle n’est pas voulue parfaite au stade involutif et non évolutionnaire du processus
d’évolution. C’est une science divisée puisqu’elle est le produit, à la fois, de l’intellect et de l’intuition. Si
psychiquement le scientifique «canalisait intuitivement d’une façon continue», le progrès serait exponentiel
puisque basé sur de la science pure universelle, mais les structures sociales et économiques involutives seraient
extraordinairement bouleversées.
Cela est ainsi occultement planifié et fait donc illusoirement partie du processus progressif involutif du
Mensonge Cosmique en action, alors qu’une science imaginative est intuitée pour être sitôt restructurée par
l’intellect rationnel et ainsi freinée par ses principes logiques interrogatifs afin de respecter le temps
involutif nécessaire à l’expression humaine d’un progrès scientifique dans la société. La science interne et la
science externe sont ainsi totalement paramétrées et ajustées dans le processus d’involution pour donner
«l’illusion mensongère de progrès humain collectif».
Lorsque dans le processus l’être transmutera psychiquement dans la phase évolutionnaire, il connaîtra la
science interne et l’appliquera modérément en fonction du choc qu’elle peut produire sur la science
conventionnelle. Lorsque l’Universel se manifeste dans une civilisation par le truchement de la science, il le fait
toujours dans l’ordre, dans le temps universellement projeté, car la science qu’il permet à une civilisation pour
l’intégrer dans une globalité scientifique totalement galactique, nécessite que l’être soit arrivé à un certain
niveau de compréhension, de transmutation des corps psychiques subtils et que les gouvernements de leurs
mondes aient été saisis par la vibration qui doit pénétrer totalement la conscience planétaire. Sans ces
conditions, la descente psychique de la conscience cosmique universelle n’est pas possible.
Dans la science interne, il y a des aspects qui sont révélés, transmis via la «sensibilité psychique» de
certains individus qui travaillent actuellement au niveau élevé de cette vibration universelle pure, mais ils sont
«empêchés» de l’appliquer à l’échelle mondiale. Il y a donc des Forces qui empêchent le dénouement naturel de
cette science interne du savoir.
Il ne faut certainement pas s’imaginer qu’elle est le produit de l’être humain, et elle sera canalisée via le
psychisme du surêtre et la puissance rayonnante de sa conscience vibrera à des liens solides avec d’autres êtres
humains de même état vibratoire avancé qui seront alors en mesure de comprendre, qui auront la sensibilité,
la sagesse de travailler à l’intérieur d’un cadre qu’ils comprendront, auquel il seront donc naturellement affiliés.
Cela fait partie des conditions d’évolution supervisées par les Hiérarchies de la planète et donc pour créer des
situations dans lesquelles ils doivent œuvrer. Mais l’être doit d’abord se comprendre lui-même et
conséquemment réaliser son lien psychique avec la Hiérarchie sur le plan astral et sur le plan mental de son
êtreté.
Le savoir est une énergie pure ne nécessitant aucune mémoire d’intellect pour la rationaliser, aucune
faculté intellectuelle de réflection involutive de la pensée, c’est de l’intuition continue. L’être humain n’y est
pour rien dans le processus évolutionnaire, il travaille avec cette énergie intuitive comme s’il s’en nourrissait
espritiquement et elle le propulse créativement.

