
La source de vie réelle de l’homme 
 
C’est l’Ajusteur de pensée qui fusionne et non l’ego spirituel    
 
Au cours de votre évolution individuelle, vous devrez en arriver à comprendre que 
l'Ajusteur de pensée, l'Esprit universel, ou encore le double, c'est-à-dire la source 
réelle de l'homme, donnera à l'esprit dans l'homme, le signal de son lien, ou encore 
de son rapport avec lui, dans son temps. 
 
Entre-temps, ce que vous vivez comme étant du doute face à votre "petite voix 
intérieure" ou à votre pensée, ne fait partie que des traces de l'involution spirituelle 
dans votre subconscient, qui tôt ou tard devra être élevé à un taux vibratoire de la loi 
du temps et non plus à une étude psychologique et intellectuelle de votre ego 
planétaire. 
 
C'est l'ego qui s'inquiète de perdre contact avec "sa source", lorsqu'en réalité ce même 
ego n'a aucun contact, sinon il n'y aurait plus aucune inquiétude dans le temps.  
 
Le temps est sous le contrôle de l'Ajusteur de pensée et non sous la domination astrale 
d'un ego qui a peur, qui doute, ou qui s'inquiète de perdre son contact. Il faut que le 
nouvel initié comprenne bien ceci : c'est l'Ajusteur de pensée qui fusionne et non l'ego 
spirituel, ésotérique, scientifique ou encore l'ego rempli de connaissances 
philosophiques. 
 
Vous ne devez plus paniquer spirituellement, philosophiquement, intellectuellement et 
égoïquement face au contact. La source de vie vient vers vous, et c'est à vous de vous 
instruire supramentalement afin de la recevoir. C'est une terrible illusion de croire que 
la vie ou la source est en vous ! Ceux qui parlent et parleront de "la source" parlent 
tout simplement de la lumière de l'âme et des "belles énergies" qu'ils ne veulent pas 
perdre parce que leur moi planétaire n'est jamais à la hauteur que nécessite 
l'expérience de l'âme dans la matière. 
 
Est-ce possible de réaliser ceci à présent ? C'est l'un des premiers mystères 
cosmiques qui doit être dévoilé. Ne pas le réaliser est justement l'envers de la médaille, 
et c'est ce qui est appelé le mensonge cosmique, qui renferme ses propres prototypes 
de mystères. 
 
La source de vie réelle dans l'esprit de l'homme vient avec le développement de sa 
conscience supramentale, conscience qui doit se débarrasser de toutes les anciennes 
connaissances acquises dans le passé, afin d'être comme nue devant la science. 
 
Ce que vous appelez "la source" en vous, n'est rien d'autre qu'un aspect du 
programme dans lequel votre âme a déjà été conditionnée avant son incarnation par 
la matrice ! Serez-vous capable de le reconnaître et d'y faire face jusque dans la mort 
?... 
 
Tout ce qui a été dit dans le passé par les maîtres, les prophètes, les sages et les 
penseurs philosophiques appartient au passé où ces dictées devaient être dites afin 
de préparer un éther terrestre pour la descente ou la fusion de l'Esprit universel vers 



la conscience humaine, et non plus à travers les connaissances anciennes. Ces êtres 
du passé ont servi de guides pour les masses.  
 
Ce temps est à présent terminé pour l'homme conscient tandis que les masses 
continueront à conserver ces traditions comme étant des voies spirituelles à suivre. Et 
les adeptes, les disciples toujours inconscients défendront ce qui a été dit dans le 
passé, car ceux et celles qui feront ceci sont déjà programmés à cette fin.  
 
La fusion atomique avec l'Ajusteur est en descente vers la conscience de l'ego 
psychique et cet ego neuf, désengagé totalement de sa vanité et de son orgueil 
spirituels, que seule l'intégration aura pu et sû faire en lui, comprendra que la descente 
de l'Esprit dans la matière humaine est une chose qui dépasse de très loin sa petitesse 
d'esprit et sa conscience actuelle car il en va jusqu'à libérer une planète entière de 
l'emprise de la matrice, de l'astral, de l'âme et de la mort. 


