
Instruction supramentale 
L’élitisme de la première heure 

  
"Ne croyez jamais qu'une personne puisse vous dire que vous avez la vibration ou 
que vous ne l'avez pas. La vibration est sous le contrôle d'une fréquence électrique 
provenant de l'Ajusteur de pensée et de votre propre capacité d'être patient au 
niveau de votre personnalité". 
 
La conscience a besoin d'être assise sur une base intelligente concernant l'éveil de 
l'ego face à la pénétration de nouvelles énergies qui proviennent du cosmos et qui 
fusionnent les êtres marqués pour cette fin dans notre univers local. 
 
L'Ajusteur de pensée qui travaille avec l'ego afin d'élever vibratoirement sa 
conscience pour que ce dernier puisse réaliser l'enjeu de cette énergie, dite 
cosmique, supramentale, métaphysique, est un processus de fusion qui est 
personnel à chacun et qui nécessitera un temps d'instruction et de décodage. 
 
La base de cette instruction est également universelle, car tout est reçu selon la 
capacité de chaque Ajusteur de pensée de travailler avec une conscience inférieure 
afin d'ériger une conscience supérieure. 
 
Un minimum de compréhension à la fois philosophique et psychologique est 
important afin que la personne marquée pour cet avènement puisse comprendre le 
phénomène philosophique de cette nouvelle énergie qui entre en relation avec le 
cerveau humain pour créer justement un impact, un contact, une mise d'ordre. 
 
Tout ce phénomène est du cas par cas. Il n'y a rien de général, il n'ya pas de loi 
fondamentale qui doit être respectée ou obéie puisque les Ajusteurs de pensée 
travaillent différemment avec chaque personne, à partir de l’expérience personnelle 
de chacun. 
 
Par contre, ceux et celles qui avancent par comparaisons intellectuelles de cette 
philosophie supramentale doivent se protéger de l'élitisme. Beaucoup de personnes 
devront parler, devront oser verbaliser librement, à leur manière, selon leur 
réciprocité avec un lien universel que nous appelons l'Ajusteur de pensée. 
 
Ce travail se fait en solo, une fois que la philosophie traditionnelle a été comprise par 
la nouvelle personne qui s'intéresse à cette science de l'éther. L'Ajusteur de pensée 
n'est pas dans le temps planétaire de l'ego, il est dans un territoire neutre. 
 
Il deviendra absurde de tenter de comparer qui a la vibration et qui ne l'a pas. 
Personne ne peut vous dire si vous l'avez. Ne croyez jamais qu'une personne puisse 
vous dire que vous avez la vibration ou que vous ne l'avez pas. 
 
La vibration est sous le contrôle d'une fréquence électrique provenant de l'Ajusteur 
de pensée et de votre propre capacité d'être patient au niveau de votre personnalité. 
Une personne qui se positionnerait, dans ce processus de fusion, comme étant le 
régisseur planétaire à s'octroyer qu'il est l'élu pour déterminer qui a la vibration et qui 
ne l'a pas est un pur ignorant. Il devient ultimement important de réaliser que les 
Ajusteurs de pensée travaillent de façon différente avec chaque personne. 



 
Les ego pompeux veulent tous être validés par une autre personne afin de se faire 
dire qu'ils ont la vibration ou qu'ils ne l'ont pas. Ceci est absurde, pour la simple 
raison que l'Ajusteur de pensée oeuvre avec l'être humain sur des aspects qui n'ont 
rien à voir avec la prétention de ceux ou celles qui sont les porteurs d'un protocole, 
étant assez imbus d'eux-mêmes pour affirmer qu'une telle personne a ou n'a pas la 
vibration. 
 
L'homme conscient n'est plus intéressé aux échanges d'affrontements sur sa propre 
initiation, ni au processus de souffrance face aux formes utilisées par l'Ajusteur de 
pensée durant son initiation solaire pour transmuter ses corps. Dès qu'une personne 
prend la responsabilité de vérifier chez les autres si un tel a la vibration plus qu'un 
autre, un immense danger s'élève vers la création d'une frontière où se positionnera 
une élite qui tentera de défendre... quoi ? 
 
L'initié n'a plus rien à prouver à qui que ce soit. Que chacun agisse selon sa propre 
volonté et sa propre intelligence au cours du développement de sa conscience 
supérieure, sinon, dans quelque temps, cette conscience énergie sera sous le 
contrôle d'une élite quelconque qui se croit être mandatée pour valider les nouveaux 
initiés sur la Terre. 
 
Je répéterai toujours que l'avènement supramental n'a pas besoin de garde-fous. 
Une base philosophique est nécessaire comme départ, mais elle doit s'effacer par la 
suite, sinon elle deviendra une forme d'égrégore supramentalisé. Et lorsque l'astral 
égrégorise la venue du supramental, pour utiliser ce terme connu de plusieurs, dans 
le mental inférieur de l'homme ou de la femme, le danger naît, et c'est là que 
l'absurdité prend forme et se condense en énergie matérielle dans le cerveau 
humain. 
 
Tout le monde veut savoir s'il a ou non la vibration. Et ne sachant même pas ce qu'ils 
cherchent au niveau de la vibration, ils vont se faire voir par ceux qui l'ont. 
 
Lorsque vous aurez l'intelligence et la volonté du processus vibratoire de 
l'avènement supramental qui s'exécute sous la régence de l'Ajusteur de pensée, 
dans son temps, vous ne serez plus intéressé d'aller vous valider ou de vous faire 
affirmer qui vous êtes. La course égoïque vers l'atteinte de la vibration est une guerre 
perdue d'avance. 
 
Rien n'est sous le contrôle d'une personne ou d'une élite. L'homme conscient, tôt ou 
tard, devra se dissocier des guerres de confrontations vibratoires, car les personnes 
intéressées à l'avènement d'une nouvelle énergie seront de plus en plus confondues 
par ces guerriers vibratoires. Et au lieu d'aider temporairement les hommes, ils les 
plongeront dans une forme de lutte et de rivalité les uns contre les autres. 
 
Et c'est ce qui est en train de se produire dans la première heure, où les conflits, les 
guerres de clochers, les porte-parole, qui se croient être en mesure de dire si telle ou 
telle personne a la vibration, se croient et se pensent être des Ajusteurs de pensée. 
 



Cette première heure de l'élitisme devait venir avant la maturité intégrée et 
individualisée de l'initié. L'initié ne provient pas de l'élitisme, car il n'y est jamais 
entré. 
 
Lorsque l'homme de la Terre entrera en relation étroite avec sa propre intelligence, 
son propre lien, il n'aura plus besoin de faire partie ou d'être approuvé par l'élite, 
donc il n'aura absolument rien à dire à l'élite. Et lentement, l'élitisme sera détruit pour 
que la liberté dans l'intelligence puisse être exprimée sans frontières, c'est-à-dire au-
delà de ceux ou celles qui croyaient avoir un mandat supramental. 
 
Le terme supramental est rendu aussi pollué que l'était autrefois le terme spirituel, 
car autant l'un que l'autre ont créé de multiples divisions intellectuelles, afin que l'élite 
atteigne son plafond et que l'énergie retenue par ces personnes soit remise aux 
futures personnes qui ont besoin de liberté intelligente et non d'être mesurées 
vibratoirement. 
 
Ceux et celles qui voyageront dans l'avènement du phénomène dit supramental 
doivent apprendre à se protéger et à ne jamais croire. Les divisons existent 
actuellement parce que les personnes ne savent pas que la vibration n'est pas sous 
le contrôle d'un ego ou d'une élite quelconque, mais qu'elle ne sert qu'à transmuter 
les corps. Et, une fois les corps transmutés, la fusion peut commencer 
individuellement et seul avec soi. 
 
Le phénomène de fusion n'appartient à personne. Il sera tout simplement d'un nouvel 
ordre de choses qui ne demandent plus à être validées par qui que ce soit.  
 
Tant qu'une vibration a besoin d'être validée de l'extérieur, l'ego est dans l'initiation 
planétaire, sociale, historique et culturelle regardant les traces laissées par d'autres 
personnes qui sont passées et qui ont dû également se retirer dans la tranquillité de 
leur propre esprit à cause de la manipulation de ceux ou celles qui se croient des 
défenseurs. 
 
Les guerres vibratoires des personnalités sont temporaires, car ces guerres 
détruisent l'esprit de l'homme au lieu de l'instruire de sa propre liberté et de son 
intelligence. Dans la première heure, les personnalités supramentalisées de la Terre 
s'affronteront dans une guerre d'ego et beaucoup tomberont égoïquement dans ces 
combats. 
 
C'est l'impatience de l'ego chez l'homme qui l'invite astralement à tenter d'aller plus 
vite que l'Ajusteur de pensée. Dans la vitesse de la panique s'installe le contrôle de 
ceux et celles qui prennent le pouvoir sur les autres. Voilà pourquoi le nouvel initié ne 
sera plus intéressé à des affrontements afin d'aller voir intellectuellement qui dit vrai, 
qui dit faux, et qui a une vibration «plus élevée» qu'un autre, afin de sécuriser sa 
propre vanité. 
 
L'avènement supramental s'adresse à l'Ajusteur de pensée afin que l'homme 
développe une conscience objective par les points de rencontre placés sur sa route 
au quotidien, et non pour entrer dans une guerre philosophique vibratoire. 
 



Pour ceux et celles qui sont encore au début de cette aventure de la conscience, ne 
croyez jamais que quiconque détient une certaine forme de protocole, et lentement 
vous serez plus aptes à réfléchir objectivement face à cet avènement. Les 
connaissances gonflent la personnalité de l'ego. Qui est l'homme pour dire à un autre 
homme qu'il a ou n'a pas la vibration nécessaire puisque la vibration de chacun lui 
est particulière, à lui seul, et que sans l'ombre d’un doute, sa fusion avancera 
toujours, malgré les opinions de qui que ce soit ? 
 
Le faux ego est devenu le porte-parole de sa personnalité. Donc, il jase, car il ne sait 
pas. Il se raconte, il se compare, il analyse et il se croit libre et intelligent, car l'astral 
du feed-back de sa pensée lui ment continuellement. 
 
Il ne faut jamais croire, et ne jamais croire fera partie de la souffrance initiatiquement 
planétaire du nouvel initié qui aura dépassé les comparaisons, les interprétations 
subjectives de sa propre personnalité qui s'imposent sur son ego.  
 
Une fois ceci compris, décodé et intégré, l'entrée dans les corridors de l'éther 
s'ouvrira à lui et descendra dans sa parole. Et cette parole sera l'expression, non pas 
d'une philosophie supramentale, mais d'un écoeurement total de son initiation 
planétaire. 
 
« Descendra dans sa parole », dans le sens très objectif de sa conscience qui aura 
été suffisamment choquée par une vibration, une réverbération qui aura ajusté son 
mental humain, lui donnant accès à un ressenti profond, où sa vie, sa propre vie, ne 
sera plus sous le contrôle du plan de vie de l'âme, qui a toujours désinformé l'ego à 
cause d'un cerveau abusé par toutes sortes de formes-pensées provenant de l'astral 
et du social, et qui lui auront imposé des portes infranchissables psychologiquement, 
en impressions et en illusions, toujours reliées à ses corps de désirs, c'est-à-dire à la 
manifestation de l'illusion créative de sa personnalité... 
 
Dernier regard pour jeter de la lumière sur le piège intellectuel et philosophique de « 
qui a la vibration ou qui n'a pas la vibration ». Et je terminerai cet article ainsi. 
 
Comprendre ceci dans sa vibration permet à l'ego de ne pas subir à trop long terme 
la réaction psychologique de sa personnalité. Comprendre le sens vibratoire de ce 
qui est dit ici n'est pas philosophique ou intellectuel, mais est nécessaire à la 
déchirure. 
 
Le sens vibratoire est nécessaire à la déchirure, car la compréhension vibratoire 
n'est pas mesurable d'avance selon la cadence psychologique que l'Ajusteur de 
pensée doit ajuster dans la déchirure, qui est individuelle à chaque ego.  
 
C'est dans la déchirure que la conscience vibratoire prend place et se vit après 
l'instruction et non jamais avant le passage de la déchirure. C'est la déchirure 
intégrée qui est vibratoire et qui crée une vibration neurotransmettrice au cerveau 
humain, afin qu'il perde un peu ou beaucoup de sa personnalité. 
 
Essayer de résister à la déchirure causée par un événement excite davantage le 
système nerveux chez l'homme, car l'événement créé par les forces de la vie doit 



amener l'ego vers une autre destinée, une autre expérience de vie, qui lui est propre, 
tandis que la personnalité fera tout pour retrouver sa fausse sécurité. 
 
« Avoir la vibration » ou « ne pas avoir la vibration » est ridicule, dès le départ. La 
vibration est le résultat d'un déchirement psychologique et non d'un « show off » 
public conduit par une personne abusée d'elle-même par la quantité vibratoire de la 
parole, des mots et du ton qui séduisent une foule assoiffée d'impressions et 
d'illusions afin de fusionner. 
 
Tôt ou tard, la déchirure viendra, et les jeux intellectuels vibratoires de la première 
heure philosophique cesseront pour celui ou celle qui aura réalisé sa propre 
déchirure. D'ici là, « avoir » ou « ne pas avoir » la vibration, demeurera un débat 
philosophique... 
 
L'ego, par manque d'individualité, s'est identifié à ses recherches. Il a donc 
développé de l'identité. Puis il s'est agenouillé devant son identification, cherchant 
ainsi à intégrer ce en quoi il s'était identifié. Son identification est devenue pour lui un 
arène de combat. 
 
Un jour, l'être sérieux devra dépasser ses identifications, perdre son identité et vivre 
la déchirure vers son individualité. Tant que l'homme a besoin de s'identifier à quoi 
que ce soit, il sera toujours dans l'arène du combat face à d'autres qui cherchent 
aussi à s'identifier. 
 
L'identification vers l'individualité est le passage de la déchirure du connu dans la vie 
du nouvel initié, et non un débat d'opinions publiques. La déchirure brise la causerie 
philosophique et détruit l'être supramentalisé vers ce en quoi il s'est identifié, afin 
d'entrer dans son individualité qui ne peut être réelle que par la déchirure. 
 
La déchirure est le processus initiatique de l'intégration. Intégrer, c'est perdre ce à 
quoi on s'était identifié dans le passé. L'être individuel est seul avec lui-même. Dans 
cette réalité individuelle, l'homme sait. Ce qu'il sait fait partie de sa propre déchirure. 
 
La déchirure est tellement violente, souffrante, déchirante que l'homme n'a plus 
d'énergie à perdre avec qui que ce soit. La déchirure est individuelle, elle est 
personnelle, elle se veut être ainsi afin d'éviter toutes formes de raisonnements 
philosophiques de vérités, d'acquisitions, ou d'évolutions quelconques. 
 
La déchirure brise la mémoire philosophique, intellectuelle et sociale. Elle est faite de 
sorte que l'homme se retire de la lutte égoïque qui jadis lui donnait l'impression 
devant autrui de défendre une vérité, une forme, une valeur où était assied son 
identité.  
 
La déchirure n'est pas un sujet de discussion philosophique, car elle ne regarde que 
l'individu qui sera déchiré de son identité et elle n'a rien à voir avec qui que ce soit 
qui aimerait comprendre, comparer ou raisonner, de manière à s'identifier avec la 
déchirure que vit un être dans ce processus d'intégration réel et inévitable. Tandis 
que, dans le combat dans l'arène de l'identité, les ego se mesurent continuellement 
de manière psychologique face à leur personnalité, et les formes de comparaisons 
d'identifications deviennent leurs propres pièges égoïques. 



 
La personne qui a vécu la déchirure, la personne qui vit sa propre déchirure n'est 
plus une personne qui prend plaisir à discuter de la philosophie supramentale 
puisque, dans la déchirure, la philosophie supramentalisée est complètement 
anéantie. 
 
 


