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Préface de l'éditeur

Bernard de Montréal est né au Québec, le 26 Juillet 1939 et
décéda le 15 Octobre 2003, à l'âge de 64 ans. Il a eu une vie
hors du commun. Il a fait une expérience extraordinaire en
1969 qu'il a qualifiée de ''fusion'' avec une intelligence
systémique, donc un raccord mental télépathique avec un être
de lumière situé loin dans la galaxie. Le genre de révélation qui
pourrait en laisser plus d'un sceptique, mais l'illustration de sa grande intelligence à
expliquer la condition psychologique actuelle et future de l'Homme a attiré́ des
milliers de personnes au cours des 26 années qu'ont duré́ sa carrière publique. Les
sujets de ses conférences ont été variés mais semblent aussi avoir été des étapes.
Ayant débuté essentiellement autour du phénomène extraterrestre, il a ensuite
enchainé sur l'ésotérisme et le décodage des prophéties, tout en mettant en garde sur
la fabulation et la curiosité liées à ces sujets. Parallèlement, il a donné des séminaires
à des groupes restreints, non à cause d'une approche élitiste, mais plutôt pour filtrer
les individus qui pouvaient présenter une instabilité psychologique et ainsi
endommager sa réputation.
Ayant changé d'interviewer au besoin, les conférences se sont dirigées vers des
sujets très pratiques comme la psychologie du couple, l'organisation de la vie
matérielle, mais il n'a pas pour autant mis de côté des sujets occultes reliés au
développement interne de l'Homme en rapport avec les mondes invisibles. Le point
culminant de ces études a abouti à la ''psychologie évolutionnaire'' qui est selon nous
le couronnement de sa lecture avec son intelligence télépathique systémique.
Diffusion BdM International se consacre à faire connaître aux Hommes l'œuvre
de cet homme exceptionnel, pour qu'à leur tour eux aussi découvrent, à un niveau ou
à un autre, une conscience psychique qui mène à plus de paix, de liberté, d'amour et
de réalisation.
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Avant-propos

Faisons d’emblée la mention d'un clivage important dans l'instruction de
Bernard de Montréal. L’âme a été, au début de cette instruction, définie comme le
support de l’évolution de l’Homme. Cet aspect reposait sur le fait que la conscience
sensible vient de cette source animique et élève l’Homme au-dessus de l’animal,
mais en même temps cause de la souffrance à l’Homme à cause de la magnétisation
émotionnelle de l’âme sur l’ego. Ce n’est qu’après 1982 qu’il a remis en question la
validité de l’âme en tant qu’attribut évolutif. Ce faisant, la définition de l’esprit en
tant que source de l’énergie parfaite, a été établie et l’âme a été définie comme source
de la conscience expérientielle. En effet, l’ego a besoin de temps pour comprendre
et donc doit souffrir l’expérience pour s’accomplir. Dans sa relation avec l’esprit,
l’Homme est aussi devant l’expérience, mais il peut neutraliser la mémoire d’âme
reliée à son propre passé dans le but de supprimer instantanément ou réduire la
souffrance par sa volonté. Cela n’implique pas de nier la souffrance, car la perte est
une souffrance ou du moins une perte d’énergie, donc un désordre, une imperfection,
mais l’Homme peut empêcher sa descente aux enfers lorsqu’il réalise que notre malêtre est la nourriture unique et inconditionnelle de l’âme qui, pour survivre, pour
arriver à ses fins, doit dominer l’Homme. Bernard de Montréal connaissait-il la
nuance entre l’âme et l’esprit avant 1982, ou l’enjeu lui était-il caché ? La réponse
importe peu car c’est la profondeur de la révélation qui permet à l’Homme d’accéder
à l’intelligence et à la volonté pour modifier sa courbe évolutive en diminuant la
contamination émotionnelle de sa vie.

Enchaînons sur le cœur du plan de ce livre. Nous avons choisi un assortiment de
conférences pouvant permettre aux lecteurs qui s’intéressent à l’auteur ou à des
sujets semblables de pouvoir cerner son propos sans trop de gymnastique
intellectuelle ou de freins culturels. Beaucoup de personnes qui sont venues en
contact avec l’instruction de Bernard de Montréal ont déjà fait partie de groupes de
recherche paranormaux sur les extra-terrestres ou proviennent d’autres domaines
comme la religion, l’ésotérisme, la spiritualité et le mysticisme. Pourtant, Bernard de
Montréal a toujours choisi son vocabulaire afin de toucher le plus de personnes
possibles, même s’il a dû reprendre certains mots d’origine métaphysique ou en
créer de nouveaux. Malgré son langage un peu hermétique et parce qu’il souhaitait
être disponible au plus grand nombre, nous demeurons convaincus qu’il n’aurait pas
voulu que son œuvre ne soit accessible qu’à un petit nombre et ce, de manière
prosélyte. Une bonne éducation et une culture générale élargie facilitent
probablement l’accès à tous les domaines de la connaissance, mais si les Hommes
sont trop imbus de leurs formations académiques, cela peut aussi entraîner l’effet
contraire. Quoi qu’il en soit, des personnes issues de tous les milieux sont venues
l’écouter, lui poser des questions et parler avec lui.
Beaucoup d’êtres humains souffrent sur la base de leurs superstitions, mais
l’instruction évolutionnaire est là pour fournir des outils permettant de décoder les
aspects intimes de la vie de l’Homme, et fut transmise par un homme exceptionnel
qui ne demandait aucune vénération, soumission ou reconnaissance, mais seulement
un respect mutuel.
Nous espérons que vous pourrez bénéficier de ces transmissions sans adopter
une attitude dévote ou naïve, mais en sachant simplement l’écouter avec
disponibilité et laisser ainsi au temps de l’intégration la possibilité de faire son
travail, afin de vérifier par vous-mêmes la justesse de cette canalisation prépersonnelle.

Pierre de Québec,
Agent de développement de Diffusion BdM Intl.
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Chapitre 1 : Involution vs évolution
(Mini-séminaire)
Bernard de Montréal avec Richard Glenn à la ville de Québec

— Richard Glenn : Moi, ce soir, Bernard, je voudrais que tu me fasses un dessin
sur toute l’histoire, là : le supramental, l’esprit, l’énergie, les plans de la lumière, le
supramental, l’astral…
— Bernard de Montréal : Si tu peux arrêter de parler, on va commencer… (dit
Bernard de Montréal en riant, ce qui déclenche les rires dans la salle, avant de
poursuivre) C’est un bonhomme, ce Richard, un bonhomme ! Je vais vous donner un
petit… je vais faire un changement, je vais vous donner un petit séminaire, hein…
C’est amusant, ça ne te dérange pas ?
— C’est excellent, excellent ! Je n’ai jamais assisté aux séminaires. Enfin ! En
voilà une petite idée de ce que c’est !
— Bon. Alors je sépare l’évolution de l’Homme. Je lui donne une courbe
descendante et une courbe ascendante, ok ? La courbe descendante, je l’appelle
l’involution. La courbe ascendante, je l’appelle l’évolution. Et aujourd’hui,
l’Homme se situe à la pointe de rencontre de ces courbes-là. Mettons une date : 1969
si vous voulez. Si on regarde l’évolution, non pas d’un point de vue Darwiniste, mais
d’un point de vue occulte, autrement dit selon les recherches intérieures de
l’Homme, et qu’on recule dans le temps, on peut situer il y a douze mille ans
l’effondrement d’une grande civilisation à laquelle le nom d’Atlantide a été donné.
Donc c’était une période où l’Homme a intensément développé ce que l’on
appelle le corps astral, qui est un aspect de sa conscience, qui est un véhicule subtil
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de sa conscience, qui est directement relié à tout ce qui est psycho-émotionnel. Et
ensuite, après la destruction de cette civilisation jusqu’à aujourd’hui, l’Homme a
développé une autre partie de sa conscience, qu’on peut appeler occultement le
développement de la conscience mentale inférieure, qui a donné naissance au
développement très avancé de l’intellect, qui aujourd’hui sert à l’Homme pour la
compréhension du monde matériel.
Et à partir de 1969, sur cette planète, il y a eu un phénomène nouveau dans la
conscience de l’Homme auquel on peut donner le nom de fusion, ou auquel on peut
donner le nom d’éveil de la conscience supramentale sur Terre, et il y a des Hommes
dans le monde qui ont cessé de fonctionner au niveau du mental inférieur, donc de
l’intellect, et qui ont commencé à développer encore une autre couche de conscience,
qu’on appelle la conscience supramentale. Et ces Hommes ont développé des
facultés qui sont en voie de développement et qui elles aussi coïncideront avec un
autre cycle d’évolution qu’on peut appeler une sixième race-racine.
Occultement parlant, lorsque l’on parle de l’évolution de l’Homme, on parle de
l’Atlantide, qui était la quatrième race-racine avec ses sous-races, et des races indoeuropéennes dont nous faisons partie et qui font partie de la cinquième race-racine
et de ses sous-races. Et il y a maintenant le début dans le monde d’une nouvelle raceracine qui donnera aussi ses sous-races. Et il y aura en finalité une septième raceracine qui permettra à l’Homme d’atteindre un niveau d’évolution suffisamment
avancé pour ne plus avoir besoin de l’utilisation organique de son corps matériel.
Mais on ne s’occupe pas de ceci pour le moment.
Donc, on s’occupe de la sixième race-racine qui ne représente pas une race
physique, mais qui représente un aspect purement psychique de la conscience
mentale nouvelle de l’humanité future. Il est évident que pour comprendre
l’évolution de l’Homme sur ce plan-ci à partir du point du vortex renversé vers sa
finalité qui est peut-être de deux-mille-cinq-cents années selon les informations que
nous recevons (Bernard de Montréal a d’abord désigné, au centre du petit cercle, le
point de rencontre entre les courbes d’involution et d’évolution puis la courbe de
l’évolution), il est évident que l’Homme va passer à des étapes de conscience
absolument extraordinaires, c’est-à-dire qu’autant l’Homme de l’Atlantide était
limité par rapport à l’Homme des races indo-européennes, autant l’Homme
d’aujourd’hui est limité et sera limité par rapport à l’Homme de la prochaine
évolution de la conscience supramentale sur la Terre qui avait été prédite par
Aurobindo.
Ce qui est intéressant dans l’évolution de la conscience supramentale, c’est ceci :
c’est qu’autant aujourd’hui nous, les Hommes, les gens rationnels, les gens
3
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cartésiens, les gens très réflectifs de la cinquième race-racine, autant nous avons une
tendance à croire que notre mental est régi par notre ego, autant demain l’Homme
découvrira que le mental humain n’est pas régi par l’ego, que le mental humain est,
dans sa définition psychologique, l’expression réflective de l’ego et que sa source se
situe dans des mondes parallèles auxquels on peut donner le terme de monde mental
pour le moment, mais auquel on donnera plus tard le terme de monde architectural.
Autrement dit, ce que je veux dire, c’est que plus l’Homme se donnera la peine
ou la capacité ou la liberté de découvrir la source de sa pensée, plus il lui sera
possible de commencer à entrer en communication télépsychique avec les mondes
parallèles pour éventuellement en arriver, au cours de l’évolution, sur le plan
mondial, sur le plan universel de la race, à pouvoir décoder instantanément les
mystères de la vie, autant dans le royaume de la matière, que dans le royaume astral
de l’âme, que dans le royaume mental de l’esprit.
Autrement dit, ce que je veux dire, c’est qu’il est arrivé, l’Homme, à un point où
aujourd’hui il lui est possible d’atteindre un état de conscience mentale suffisante à
elle-même. Et quand je dis une conscience mentale suffisante à elle-même, je ne
veux pas dire une conscience mentale basée sur la valeur psychologique de la vérité.
La vérité, c’est un terme, c’est une conviction personnelle ou une conviction sociale
ou une conviction sociologique collective qui fait partie des besoins émotifs de
l’Homme en tant qu’individu ou de la société en tant que collectivité de s’assurer une
prédominance dans le monde de la matière. Mais sur le plan de l’évolution de la
conscience future de l’humanité, le phénomène de la vérité, ou sa contrepartie
psychologique, ou sa valeur émotive, sera absolument inutile pour la simple raison
que l’Homme ne pourra plus utiliser l’émotivité de sa conscience dans l’évaluation
psychologique de son savoir.
Il n’aura plus à utiliser l’émotivité de sa conscience pour le développement de la
sécurité mentale de son moi, donc l’Homme sera absolument libre dans le mental de
pouvoir exercer sur le plan psychique l’expression, l’élaboration et la définition des
thèmes ultimement infinis de la conscience universelle qui font partie de toutes les
races dans le monde, qui font partie de toutes les races dans le cosmos et qui font
partie en fait de l’unité invariable de l’esprit dans sa définition absolue en tant que
source originelle de la lumière et de son mouvement dans le cosmos.
Donc viendra un point au cours de l’évolution de l’humanité où finalement l’ego
aura rattrapé le temps perdu sur la conscience du moi et où le moi aura finalement
atteint les limites possibles de sa définition psychologique en introduisant dans sa
conscience le potentiel créatif de son mental pur, c’est-à-dire de son esprit. Et nous
découvrirons sur la Terre, dans différentes races, dans différentes nations, dans
4
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différents temps, des individus qui connaîtront la fusion, c’est-à-dire qui en
arriveront à pouvoir dans l’instantané graviter vers des sources de connaissances
tellement grandes que la science mondiale, sur le plan de la technologie, de la
technique, de la médecine, de la psychologie ou de l’histoire, en sera totalement
renversée. Pourquoi ? Parce que pour la première fois depuis l’évolution de
l’Homme, pour la première fois depuis la descente de l’esprit dans la matière et pour
la première fois depuis l’alliance de l’âme avec le matériel, l’Homme aura
finalement atteint la capacité de supporter sa connaissance absolue.
Ce que j’appelle connaissance absolue, c’est la capacité du mental humain de
pouvoir supporter et d’absorber sa propre lumière. La connaissance absolue n’est pas
une faculté, la connaissance absolue n’est pas une prédestination, la connaissance
absolue n’est pas un besoin, la connaissance absolue est une finalité évolutive
correctionnelle, c’est-à-dire qui fait partie du grand champ d’activité de la lumière
dans le cosmos et qui permet à tous les royaumes, à toutes les instances intelligentes,
c’est-à-dire à toutes les espèces intelligentes dans l’univers de se rencontrer sur un
plan mental supérieur, c’est-à-dire sur un plan d’énergie suffisamment puissant pour
permettre éventuellement, au cours de l’évolution, la disparition éventuelle du corps
matériel pour la résurrection inévitable du corps éthérique, c’est-à-dire la capacité
chez l’Homme de finalement entrer en composante énergétique avec les différents
soleils qui composent l’organisme universel et qui en sont son esprit, sa lumière et
sa fondation dans le mouvement et dans la compréhension infinie de ce que nous
appelons aujourd’hui la conscience atomique !
Donc il viendra un point au cours de l’évolution où l’Homme sera capable, sans
avoir à penser, sans avoir le besoin de penser, de finalement intervenir d’une façon
catégorique dans la construction mentale des archétypes involutifs et évolutifs de la
conscience universelle sur la Terre. Ceci veut dire que l’Homme éventuellement en
arrivera à réaliser qu’il est absolument un être intelligent, l’Homme en arrivera à
réaliser que l’intelligence n’est pas simplement l’expression d’une forme
d’éducation, mais que l’intelligence est d’une façon absolue la caractéristique
fondamentale de tout esprit dans une matière quelconque.
Seulement nous sommes à un point aujourd’hui où en tant qu’ego, où en tant que
moi humain, nous sommes forcés de vivre à l’intérieur des limites qui nous ont été
imposées par la réflection universelle, c’est-à-dire par l’histoire et par la mémoire de
l’humanité. Et il n’a pas encore été donné à l’Homme, parce qu’il n’y a pas
suffisamment de sciences dans ce domaine, la capacité de savoir et de comprendre
comment fonctionne sa psyché, comment fonctionne son moi, comment fonctionne
son ego et ce que veut dire le terme intelligence dans sa définition universelle, de
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sorte que l’Homme est piégé aujourd’hui par son corps astral, c’est-à-dire par ses
sens.
Il est obligé de substituer à sa connaissance fondamentale et universelle une
petite connaissance limitative conditionnée par l’histoire et sujette au cours de
l’évolution à être révisée comme toutes les théories de la science devront l’être, non
pas dans le sens que la science aujourd’hui n’est pas utile, au contraire elle est très
utile, mais dans le sens que la science aujourd’hui aussi fait son parcours inévitable
vers sa propre abolition de même que toutes les civilisations font leur parcours
inévitable vers leur propre abolition.
Mais de même qu’une civilisation trouve très difficile la réalité de son abolition,
de même la science trouvera difficile la réalisation de sa propre abolition. Et c’est
très normal. On ne peut pas demander à des êtres qui pensent ou à des êtres qui ont
une certaine conscience de promouvoir dans le monde leur propre déchéance ou leur
propre anéantissement. On est obligé de prendre conscience de ce que nous sommes,
de ce que nous avons fait, de ce que nous pouvons faire dans le but d’évoluer, dans
le but de permettre à l’humanité d’évoluer.
Mais en tant qu’individus - je dis bien en tant qu’individus - nous serons obligés
éventuellement de faire face à des situations d’ordre universel et cosmique sur notre
planète. Nous serons obligés de faire face à des dimensions qui par le passé ont
soulevé de grands mouvements de superstition dans le monde, des mouvements qui
se sont éteints avec l’évolution de la science et des mouvements qui ont été rejetés
catégoriquement ensuite par la science. Donc nous serons obligés avec le temps de
revoir et de revivre certaines expériences afin de prendre conscience que le cosmos
est illimité, que la conscience humaine est illimitée et que l’Homme dans son
intériorité est aussi puissant que sa conscience peut l’être.
C’est très important aujourd’hui dans un monde où nous sommes obligés de
vivre au carrefour d’une multitude de courants d’esprits qui, dans leur ensemble, et
quand je dis dans leur ensemble, je regarde certainement les États-Unis, où cette
expérience collective dans son affrontement avec l’individualité a tendance
lentement à créer une psychose collective. L’Homme ne peut pas indéfiniment être
bombardé dans le monde par des courants d’idées qui sont amplifiés dans leur
nombre par la télévision, ou par les journaux, ou par les différentes formes de presse
libre.
Il viendra un point ou l’Homme ne sera plus capable de supporter cette tension
psychique et psychologique qui naît de différents affrontements entre la vérité et le
mensonge. Viendra un point, au cours de l’évolution de la conscience supramentale
6
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sur la Terre, où l’Homme sera obligé de définir la réalité par rapport à lui-même,
mais ce sera un lui-même qui sera universel, ce ne sera pas un lui-même qui sera
fondé sur l’espièglerie de son propre esprit, ou sur la vanité de son propre ego, ou sur
l’insécurité de son propre moi. Donc, à partir de ce moment-là, l’Homme
commencera à pouvoir comprendre le phénomène humain, la civilisation dans tous
ses aspects et il ne sera plus bourrassé psychologiquement par ce qu’il se passe ou
par ce qu’il se passera dans le monde.
L’Homme commencera à être libre. Et à partir du moment où il commencera à
être libre, il commencera finalement à comprendre la vie dans sa qualité
fondamentale. Et plus il évoluera, plus il comprendra la vie d’une façon absolue,
intégrale et savante, dans un sens qui ne fait pas aujourd’hui partie de la conscience
de la cinquième race-racine. Pourquoi tout ce verbiage ? Pour simplement amener
l’Homme petit à petit à comprendre que la plus grande fidélité qu’il puisse se donner,
se créer, c’est la fidélité à lui-même.
Nous vivons dans un siècle où l’amour pour l’individualisme, surtout dans le
monde Occidental, est très avancé. Nous sommes devenus de plus en plus des
individualistes. Mais l’individualisme, s’il demeure une attitude, n’est pas
foncièrement intégré à la réalité de l’Homme. Autrement dit, se promener dans la rue
avec des culottes rouges et des chaussons jaunes ou faire l’amour à New York dans
le Times Square, c’est une forme d’individualisme, mais c’est de l’excentrisme, c’est
une forme d’astralisation de la conscience humaine.
L’Homme n’a pas besoin, pour maintenir son individualité, pour exprimer son
individualité dans le sens concret du terme, de bafouer les sensibilités des masses ou
de bafouer les sensibilités de son peuple, ou de bafouer les sensibilités de ses
populations. C’est une illusion ! Et ça fait partie des modes caractéristiques du
XXème siècle. Éventuellement, ça devient banal. Éventuellement, ça devient même
stupide. Éventuellement, ça manque absolument d’esthétique. Donc l’Homme
nouveau, l’évolution de la conscience supramentale sur la Terre, effectivement
permettra à l’Homme de développer une conscience extrêmement individualisée
mais non pas individualiste.
L’Homme sera individualisé. Pourquoi ? Parce que la réalité de sa conscience
sera fondée sur la fusion de son esprit et non pas projetée dans le monde aux yeux
des Hommes pour révéler une sorte de flirt avec l’excentrisme. Un Homme n’a pas
besoin de se promener dans le monde et d’être marginal pour être réel. Au contraire :
plus l’Homme sera conscient, moins il sera marginal ; plus il sera réel et plus il sera
anonyme dans sa réalité, parce que la réalité de l’Homme, c’est une chose qui va
entre lui et lui-même et non pas entre lui et les autres.
7
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Si nous regardons l’évolution nécessaire d’une race-racine sur notre planète,
c’est pour comprendre un peu le phénomène humain. Que nous établissions des
coordonnées, c’est purement pragmatique, c’est purement pour donner un cadre de
compréhension chronologique à des événements inévitables ! Mais si nous parlons
d’une race consciente, si nous parlons d’une humanité consciente, nous sommes
obligés de parler d’Hommes et d’individus conscients. L’évolution de la conscience
supramentale sur la Terre ne se fera jamais à l’échelle d’une collectivité quelconque,
l’évolution de la conscience supramentale sur la Terre ne sera jamais l’expression
d’une force collectivante. Ce sera toujours des individus dans le monde qui
graviteront petit à petit, de plus en plus, vers ce point de leur conscience où ils
s’uniront avec leur propre source, leur esprit, leur double, quel que soit le nom que
nous puissions donner à cette réalité qui fait partie de l’Homme.
Mais le mouvement fondamental dans cette direction sera basé sur ceci : il sera
basé sur la compréhension du phénomène de la pensée qui n’a jamais été faite depuis
l’involution (Bernard de Montréal inscrit le terme « pensée » sur le tableau et le
souligne). Ce n’est pas suffisant de dire : « Je pense donc je suis ! ». C’était bon pour
Descartes de dire « je pense donc je suis » parce que cela faisait partie de la
réalisation que la pensée en elle-même a une puissance qui doit être réalisée sur le
plan de l’individu. Mais sur le plan d’une conscience créative, viendra le point où la
pensée de l’Homme sera transmutée complètement, intégralement. Et l’Homme ne
pensera plus au cours de l’évolution. Sa pensée sera transformée en un mode
d’expression créative de son mental supérieur et ce mental deviendra totalement
télépsychique. Autrement dit, l’Homme vivra une communication instantanée avec
les plans universels et ce mode de communication ne sera plus réflectif.
À partir du moment où la pensée cesse d’être réfléchie dans le mental de
l’Homme, la pensée cesse d’être subjective. On ne peut plus dire que l’Homme
pense, on dit que l’Homme communique avec les plans universels de sa propre
conscience. Mais pour que l’Homme en arrive à comprendre ceci d’une façon
intégrale, il lui sera nécessaire de réaliser que la pensée telle que nous la concevons
aujourd’hui, telle que nous la vivons aujourd’hui, telle qu’elle se fixe dans notre
mental, telle qu’elle est produite ou perçue par nous en tant qu’ego inconscient, doit
éveiller en nous une certaine réalisation, dans ce sens que l’Homme doit en arriver à
pouvoir réaliser que sa pensée en elle-même le divise contre lui-même seulement
dans la mesure où lui, pour des raisons d’involution et d’inconscience, l’assujettit à
la polarité du bien ou du mal, du vrai et du faux.
À partir du moment où l’Homme polarise son mental, qu’il en établit des
coordonnées négatives ou positives, il vient de créer la scission entre lui-même sur
le plan matériel et lui-même sur le plan cosmique et universel. Ceci est très
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important ! C’est tellement important que c’est la clé fondamentale de la prochaine
évolution.
Ce qui fait que nous avons tendance toujours à vivre notre pensée par rapport à
une polarité, c’est l’insécurité fondamentale de notre ego, c’est la capacité puissante
et vampirique de nos émotions, c’est notre incapacité en tant qu’ego ou en tant
qu’individu mal éduqué ou trop éduqué de ne pas pouvoir supporter ce que nous
savons. Il n’y a pas un Homme dans le monde qui ne sait pas quelque chose. Tous
les Hommes savent quelque chose, mais il n’y a pas d’autorité mondiale, il n’y a pas
de définition culturelle, il n’y a pas de support culturel dans le monde qui puisse
supporter qu’un Homme sache quelque chose. Il y a des institutions qui se donnent
le droit de savoir quelque chose pour instituer ce savoir et en conditionner le mental
de l’Homme.
C’est ce que nous appelons la science à différents niveaux. C’est normal, mais il
n’y a pas le mouvement contraire où les institutions dans le monde peuvent donner
ou redonner à l’Homme son autorité, c’est-à-dire lui redonner la petite dimension de
lui-même qui pourra un jour devenir très grande : celle de sa propre lumière. Et vous
pouvez faire le test d’une façon très simple dans le domaine spirituel, dans le
domaine de la religion. Un jour, lorsque les centres de l’Homme seront suffisamment
ouverts, il pourra faire la même chose dans le domaine de la science. Un Homme qui
est dans le monde et qui par exemple irait voir un clerc ou quelqu’un qui travaille
dans la religion et qui lui parlerait de Dieu, et qui dirait : « Bon ben Dieu, c’est telle
chose telle chose telle chose », on lui dirait : « Mais de quel droit tu parles de Dieu ?
De quel droit parles-tu de Dieu ? ». Et si l’Homme est moindrement évolué et qu’il
peut réellement fragmenter la forme de Dieu pour en faire ressortir ou jaillir d’autres
formes qui font partie de la dimension créative de son mental, il sera encore plus
repoussé par l’institutionnalisation d’un savoir qui se rattache à la compréhension
des mondes invisibles.
Donc c’est pourquoi je dis que l’Homme ne pourra pas entrer dans le monde
dans une conscience supramentale avec l’appui du monde. L’Homme aura une
conscience supramentale lorsqu’il se sera complètement libéré du besoin de l’appui
du monde pour finalement commencer lentement à réaliser et à supporter ce qu’il
sait. Et la condition pour ceci, c’est de ne pas tomber dans le piège de la polarité du
vrai et du faux. Si l’Homme tombe dans le piège de la polarité du vrai et du faux, il
émotive sa conscience, il insécurise son moi et il développera des attitudes extrêmes
face à la réalité.
Le vrai et le faux ne représentent que des composantes psychologiques d’une
incapacité mentale de savoir ! Lorsque vous mangez un bon steak, vous ne vous
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demandez pas si c’est vrai ou si c’est faux. Il n’y a pas de polarité, c’est pour ça qu’il
est bon. Mais si vous commencez à vous demander s’il y a dedans de la vermine,
alors là à ce moment-là vous avez l’estomac qui ne répond plus. Et c’est la même
chose au niveau de la connaissance, au niveau du savoir. La connaissance est au
mental inférieur ce que le savoir est au mental supérieur. La connaissance fait partie
du besoin de l’ego, alors que le savoir fait partie de la réalité du moi. Donc il n’y a
pas de division ou de séparation entre la connaissance et le savoir : la connaissance
fait partie d’un niveau de conscience et le savoir fait partie d’un autre. Dans le
domaine de la connaissance, on parle de certaines choses, et dans le domaine du
savoir on parle d’autres choses. Les deux peuvent se rencontrer, fraterniser ensemble
et être très bien ensemble. Le quatrième étage est toujours bien avec le cinquième
étage au-dessus de lui. Et l’Homme est un être multidimensionnel, mais il est aussi
un être qui possède et qui vit une conscience expérimentale.
Nous avons sur la Terre une conscience expérimentale, nous n’avons pas une
conscience créative. Regardez vos vies ! Vos vies, c’est de l’expérience ! À partir du
moment où vous entrez dans le monde, votre vie c’est constamment de l’expérience.
Mais l’Homme ne peut pas vivre indéfiniment d’expérience : un jour, l’Homme
devra vivre de conscience créative. À ce moment-là, la vie vaut la peine d’être vécue,
la vie devient très grande, très vaste, elle est puissante en créativité et l’Homme cesse
de vivre l’expérience de l’âme. Mais pourquoi l’Homme vit l’expérience ? Parce
qu’il est rattaché à des forces puissantes que j’appelle la mémoire, qui en fait est ce
que vous appelez l’âme. L’Homme ne vit pas de son esprit, il est rattaché à l’âme, il
vit de l’âme, il est constamment vampirisé par l’âme.
Les gens qui ont fait des recherches dans le rebirth ou les gens qui ont fait des
recherches dans le retour de l’être dans un certain passé ont très bien déterminé que
certaines personnes aujourd’hui souffrent de certaines choses parce que dans une vie
antérieure, elles ont souffert de la cause. Il y a des gens aujourd’hui qui ne sont pas
capables d’entrer dans un élévateur parce qu’ils vivent des traumatismes qui
viennent d’avant la vie matérielle ou qui ont été étouffés dans des conditions
antérieures. Ils ne sont pas capables, ils suffoquent. Donc l’Homme vit l’expérience
de l’âme. Il vit, il est rattaché à sa mémoire, autant la mémoire inconsciente très
vaste de son mouvement évolutif antérieur que la mémoire très vaste qu’il vit
aujourd’hui en tant qu’être expérimental.
L’Homme ne peut pas indéfiniment vivre d’expérience sur la Terre ! C’est une
insulte à son intelligence universelle. C’est absolument irréconciliable avec la nature
de l’Homme qu’il ne puisse pas dire : « Bon ben dans dix ans je veux faire telle
chose, dans cinq ans je veux faire telle chose ». C’est absolument irréconciliable
avec la nature de l’Homme qu’il ne connaisse pas son avenir, c’est irréconciliable
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avec la nature de l’Homme qu’il ne connaisse pas la nature de l’Homme devant lui !
Autrement dit, c’est irréconciliable avec l’esprit de l’Homme que cet esprit dans
l’Homme soit forcé de vivre par rapport à des dictées de la raison, parce que
l’Homme sur le plan matériel aujourd’hui fait partie d’une génération dont la
conscience est descendante…
La conscience de l’Homme doit passer de la descente dans la matière vers la
sortie éventuelle vers l’éthérique, c’est-à-dire cette partie de la réalité de la planète
qui est ultimement le monde dans lequel l’Homme doit naturellement vivre son
immortalité. L’Homme n’est pas fait pour venir dans la matière et mourir. Ce que
nous appelons la mort, c’est-à-dire ce que nous appelons le retour de l’Homme ou de
l’âme au plan astral, ça fait partie de l’inconscience humaine, ça fait partie du fait
que l’Homme est totalement coupé des circuits universels qui sont la source de sa
génération, qui sont la source de son intelligence, qui sont la source de sa vitalité, qui
sont la source de son moi planétaire ! Donc l’Homme doit retourner à la source, mais
il ne pourra pas retourner à la source à travers les illusions spirituelles, historiques
de l’involution. L’Homme ne pourra pas retourner à sa source en utilisant les
anciennes idées qui l’ont forcé à être prisonnier de la matière, l’Homme ne va pas
retourner à sa source en utilisant les anciens moyens qui ont fait de lui un être à
conscience expérimentale, l’Homme ne va pas retourner à sa source en croyant.
L’Homme va retourner à sa source en développant graduellement, au cours de son
évolution, la capacité de supporter ce qu’il sait.
Mais dans le monde actuel nous sommes voués à une mythologie, à une
systématisation psychologique de notre moi. Nous sommes voués à l’emprise d’une
attitude mentale psychologique qui affecte toutes les humanités : la croyance.
Pourquoi l’Homme a besoin de croire ? Parce qu’il ne sait pas ! Pourquoi l’Homme
a besoin de croire ? Parce qu’il est un être à conscience expérimentale, donc il n’a
aucune lumière dans le mental. Il vit dans le mouvement très sombre de sa petite
conscience, donc il est obligé de croire pour se rattacher à quelque chose de vital et
d’absolu. Mais cette croyance à l’absolu qui fait partie du conditionnement
psychologique de l’ego, cette croyance à l’absolu, elle a été établie par qui ? Elle a
été établie par l’Homme de l’involution. Vous savez très bien que si vous allez dans
le monde et que vous contez une histoire à quelqu’un, que l’histoire que vous allez
conter ne sera plus la même lorsqu’elle sera reçue et racontée par l’autre que celle
que vous aviez originellement dite. Imaginez-vous que quelqu’un s’en va dans le
monde et essaie de répéter ce que moi je dis aujourd’hui en tant qu’initié, vous vous
imaginez comment ça va sortir demain…
Donc il y a des Hommes dans le passé qui ont fait des choses, il y a eu des initiés
qui sont venus dans le monde pour aider à l’évolution de l’humanité. Mais ce que ces
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êtres ont dit et ce qui a été rapporté de ce qu’ils auraient dit, c’est une autre chose. Et
je peux substantivement vous dire une chose - parce que le phénomène je le connais
depuis des années - c’est absolument impossible à un Homme de parfaitement
répéter ce qui est parfaitement dit. Essayez de le faire quand vous retournerez chez
vous ce soir… C’est impossible à un Homme de répéter ce qui est parfaitement dit.
Et je vais vous dire pourquoi. Parce que ce qui est parfaitement dit, autrement dit ce
qui n’est pas coloré par l’ego, ce qui n’est pas astralisé, ce qui ne fait pas partie de
l’inconscience de l’Homme mais qui fait partie de la cosmicité de l’Homme, ce n’est
pas dirigé vers l’ego de l’Homme ou à l’ego de l’Homme ou à l’intellect de
l’Homme, c’est dirigé à son esprit. Et si l’Homme n’est pas dans son esprit, comment
voulez-vous qu’il reprenne ce qu’un autre esprit a déjà dit ? C’est impossible. Donc
à ce moment-là, il y a coloration. Et de la coloration des paroles des initiés sont nées
ce que nous appelons les religions, pour le bénéfice évolutif de l’humanité.
Et je suis d’accord, et je suis très content que ceci se fasse et que ceci se soit fait,
parce que c’est nécessaire. Mais viendra un temps au cours de l’évolution où
l’Homme n’aura plus besoin de support moral pour donner à sa conscience la
plénitude de son propre savoir. C’est ça, la conscience supramentale. Et puisque
nous parlons à des Québécois, puisque nous parlons à un peuple qui, pour de très
bonnes raisons, a eu la chance de vivre une certaine proximité avec le monde
spirituel que la religion lui a donnée, déjà nous avons un avancement dans ce sens
que nous sommes des êtres qui avons déjà une certaine sensibilité vers l’invisible.
Mais de là à entrer dans la recherche profondément occulte de la conscience en
utilisant les voies spirituelles de l’involution, ça nous amènera directement à la
polarité du moi, ça nous amènera au conflit du bien et du mal, du vrai et du faux et
ça nous créera une très grande souffrance dans le mental. C’est pour ça que je dis :
l’Homme conscient, l’évolution de la conscience supramentale sur la Terre
commencera à partir du moment où l’Homme aura déjà compris le besoin de ne pas
assujettir sa pensée au vrai et au faux mais d’apprendre graduellement à la vivre et
d’en supporter le mouvement jusqu’à ce que cette pensée en arrive un jour à être
parfaite, c’est-à-dire totalement dans sa propre lumière, totalement dépolarisée pour
que finalement l’ego, le moi… l’ego, l’âme et l’esprit s’unifient et fassent de
l’Homme un être réel.
Qu’est-ce que c’est, un être réel ? Un être réel, c’est un être réel ! Ce n’est pas
un être qui a besoin de la vérité, ce n’est pas un être qui bouffe de la vérité. Si vous
bouffez de la vérité, demain vous boufferez du mensonge parce qu’il y aura des gens
qui vous amèneront encore plus loin aux confins de l’infinité du réel. Si vous bouffez
de la vérité, un jour vous serez obligé de la refaire, cette démarche, parce que la seule
chose qui convienne à l’Homme, qui convienne à sa conscience, qui convienne à son
esprit, qui convienne à son âme, qui convienne à son ego, qui convienne à son être,
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c’est la paix. Mais qu’est-ce que c’est, la paix ? La paix, c’est l’arrêt, l’arrêt de la
recherche.
Vous allez dire : « Mais oui, mais il faut rechercher. » Je dis : oui, l’Homme
recherche… Malgré vous-mêmes, vous recherchez, tous les Hommes recherchent…
Mais viendra un point au cours de l’évolution où l’Homme n’aura plus à rechercher,
il n’aura plus à chercher et il cessera de rechercher lorsqu’il aura finalement compris
qu’il sait.
Et là, vous allez dire : « Oui, mais comment est-ce qu’on peut savoir qu’on
sait ? ». Vous le saurez dans la mesure où vous vous permettrez de le supporter, dans
la mesure où vous n’aurez pas besoin d’appeler quelqu’un pour savoir si vous avez
raison.
Et là vous allez dire : « Ben oui mais si on a raison ou si on se donne raison, c’est
dangereux ». Je vais dire : oui, parce qu’un Homme qui cherche à avoir raison, c’est
un Homme qui est déjà dans la recherche de sa raison !
Mais n’y-a-t-il pas des expériences dans votre vie, dans votre vie de tous les
jours, dans votre coin personnel, n’y-a-t-il pas des moments dans votre vie où vous
pouvez sentir que ce que vous savez, c’est ça ? Et quand c’est ça, c’est ça ! Donc
vous ajoutez et vous ajoutez et vous ajoutez, et ceux qui auront la capacité d’ajouter
leur c’est ça à un autre c’est ça, à un autre c’est ça, mais un c’est ça qui est réel, un
c’est ça qui ne sera pas bâti sur l’orgueil du mental, un c’est ça qui ne sera pas bâti
sur la spiritualité ou l’orgueil de votre spiritualité, un c’est ça qui sera personnel à
vous, un c’est ça qui sera universel avec tous les Hommes que vous rencontrerez et
qui seront dans leur c’est ça, à ce moment-là vous saurez que c’est ça !
(Rires dans la salle suivis d’applaudissements nourris, Bernard de Montréal
s’assoit et se tourne vers Richard Glenn, lui faisant signe de poursuivre l’échange).
— Oui… j’aurais aimé avoir plus de dessins, Bernard ! Ça a été encore… parce
qu’on dit il y a les auditifs et les visuels. Depuis des années que je connais Bernard,
il s’adresse aux auditifs ; puis moi, avec la télévision, puis avec le public que j’ai, je
sais certainement que les visuels auraient besoin d’un message qui est visuel. Et je
pensais ce soir, Bernard, faire quelque chose d’original, parce qu’avec Glenn faut
toujours être créatif, faut s’attendre à l’impossible. Et j’aurais pu te présenter un
schéma qui est transmis dans beaucoup d’écoles ésotériques et qu’il aurait été
intéressant de voir tes commentaires là-dessus, des mises au point : c’est un schéma
qui représente la fleur de Lys. Et à travers la fleur de Lys, on retrouve les sept plans,
les mondes de lumière, les mondes de la matière, le plan mental qui est au milieu. Et
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cela aurait été intéressant avec une espèce de tableau visuel de voir un peu
comment… parce que là, ce que j’ai entendu de Bernard, c’est très exactement ce
que j’entends de Bernard depuis les débuts, avec d’autres approches, mais on monte
la montagne, toujours la même montagne. Puis on la remonte par d’autres chemins,
mais on remonte toujours la même montagne… J’aimerais ça, qu’à un moment
donné Bernard fasse d’autres choses que de monter la montagne, mais qu’il nous
amène à traverser la rivière ou qu’il nous amène à faire d’autres sortes de sports,
t’essayerais-tu sur le côté visuel ?
— Oui. On peut faire ce que vous voulez !
— Je ne suis pas du tout en opposition, je voudrais qu’on essaye de faire une
autre sorte d’exercice mental !
— Non, non… Moi, ça ne me dérange pas.
(Bernard de Montréal se lève et se dirige de nouveau vers le tableau. Richard
Glenn rejoint Bernard de Montréal et désigne le tableau)
— Ok, on laisse tout ça parce que quand c’est parti avec le V, je me suis dit :
tiens, ça y est, on va avoir un code visuel. Après ça, ça a été un paquet de mots qui
a été écrit !
— Bon, alors, qu’est-ce que vous voulez ?
— Alors regarde bien ! (Richard Glenn efface tout le tableau et enchaîne).
Dans l’ésotérisme, il y a beaucoup d’écoles ésotériques qui nous disent : il y a
les plans de la lumière, il y a les plans des ténèbres, ici sur la matière on essaye de
se débrouiller…
Alors on divisera le tout par une barre (Richard Glenn trace un trait horizontal).
Les plans de la lumière sont en haut, on les appelle atmique, bouddhique, nirvanique
(Richard Glenn dessine une fleur de Lys stylisée). Le mental est ici (il désigne le trait
horizontal). Dans le mental, c’est comme une loupe (Richard Glenn dessine alors
une lentille en arc de cercle au-dessus du trait horizontal) dans laquelle tu as l’ego.
Et puis à travers cette loupe-là, qui est colorée avec le périsprit, (d’un geste
circulaire Richard Glenn entoure le trait horizontal et l’arc de cercle) tu as ici le
passage qu’on appelle l’âme, qui est une espèce de couloir, de tunnel qui, des plans
de la lumière, nous incarne dans trois plans : éthérique, physique et astral.
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Ça, ici (Richard Glenn désigne la partie inférieure de son dessin), c’est tout dans
le sujet de l’ego ou du moi. T’es pris avec ta réalité très personnelle, mais tu n’es
pas relié avec les plans de la lumière parce que tu passes par le tunnel ici qui est une
loupe colorée qui focalise les plans de l’énergie de la lumière. Et tu te réalises.
Et dans ce que tu nous enseignes, c’est très conforme à ce que tu nous
enseignes… ça, c’est transmis dans beaucoup d’écoles ésotériques.Puis
évidemment, ça fait allusion… on se pète les bretelles au Québec avec la fleur de Lys
là et les quatre fleurs de Lys sur le drapeau du Québec, mais c’est un message qui
est envoyé par les Mérovingiens, Méroègue premier Roi de France, et après ça t’as
eu les Capétiens, t’as eu tous les Bourbons et puis tous les autres. Mais la fleur de
Lys dont le Christ parle - d’ailleurs c’est la seule fleur dont il parle dans son passage
sur la Terre - est un grand grand symbole. Je ne sais pas quels commentaires tu peux
faire là-dessus ?(Richard Glenn désigne alors la partie inférieure de son propre
dessin et enchaîne)
Tu sais, t’as ici les plans des ténèbres si on veut, là, de la misère de l’Homme
d’ici qui veut fusionner avec les plans d’en haut, et les plans d’en haut qui sont aussi
des archétypes des plans d’en bas, c’est-à-dire que c’est très semblable, si tu veux.
Tu as le physique en bas qui donne un corps physique, en haut on l’appelle
l’atmique ; tu as le corps astral qu’en haut on appelle le corps bouddhique - on ne
peut pas dire Bouddha, là - mais on l’appelle le corps bouddhique, tu sais c’est
comme astral… Et puis ici tu as le corps éthérique, le corps d’énergie, alors…
atmique, bouddhique et nirvanique, ça ce sont des noms, ce sont des mots, ce sont
d’autres mots, ce ne sont pas les mots de Bernard, mais ce sont d’autres mots que tu
connais déjà. Mais cette idée-là de conceptualiser à l’aide d’un dessin, un peu de…
tout le travail… là ?
— Hum hum… Je vais vous dire ma position sur ça. Tout ça, c’est du bourrage
de crâne et je vais vous dire pourquoi ! (Éclats de rires dans la salle).
— Mais qu’est-ce que tu dis ? Même ton enseignement est du bourrage de
crâne !
— Écoutez bien ça, écoutez bien ça !
(Bernard de Montréal efface une partie du tableau mais laisse le dessin de
Richard Glenn).
— (Richard Glenn, restant sur sa précédente remarque) C’est bien sûr ! Il faut
le comprendre comme ça aussi...
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— Écoutez bien ça !
— Ça, c’est un petit reproche qu’on fait à Bernard : ça rejoint beaucoup le
mental, pas assez le cœur, c’est la voie du mental et ce n’est pas la voie du cœur.
— Oui… mais écoutez !
— Donc c’est un bourrage de crâne, c’est mental…
— Quand je dis que c’est un bourrage de crâne, je ne veux pas dire que ce n’est
pas utile ou que ce n’est pas valable psychologiquement, je veux dire que c’est fini !
(Bernard de Montréal se penchant alors vers Richard Glenn, provoque des éclats de
rires dans la salle).
— Faut le vivre…
— Ça fait partie de la recherche spirituelle de l’Homme…
(Bernard de Montréal re-dessine au tableau la courbe de l’involution).
Vous me parlez des sociétés, vous me parlez du matériel psychologique ou
psycho-symbolique des sociétés occultes jusqu’à aujourd’hui… C’est fini ! Vous
n’allez pas m’amener à chercher là-dedans quelque chose de valable… C’est fini !
L’ésotérisme dans le monde, il est fini ! Qu’est-ce que tu veux que je te dise ? Ce
n’est pas de ma faute !
(La salle éclate encore de rire. Bernard de Montréal retourne alors au tableau
et inscrit volontairement une phrase qui est totalement illisible, avant de la
déchiffrer)
L’Homme doit apprendre à décomposer la forme jusqu’à ce qu’elle n’ait plus de
valeur pour lui pour qu’il entre dans le mental pur ! C’est fini !
(La salle éclate encore de rire)
(Désignant le dessin de Richard Glenn, Bernard de Montréal poursuit)
Je comprends la valeur psychologique de l’évolution de la forme pendant
l’involution, mais c’est fini ! L’Homme n’en a plus besoin ! Bon, je vais vous donner
un exemple. Je vais les prendre, ces termes-là (ceux du dessin de Richard Glenn) et
puis je vais vous les expliquer une fois pour toutes ! (La salle éclate de rire).
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Je vais vous les expliquer là pour que finalement ce soit au moins enregistré
quelque part dans la Province (La salle éclate encore de rire).
Je vais vous l’écrire, là. (La salle rit de nouveau car Bernard de Montréal écrit
encore volontairement de manière inintelligible).
— Le terme bouddhique…
— Le terme bouddhique veut dire tout ce qui touche à la lumière astrale. Ne me
parlez pas du terme bouddhique ! Tout ce qui fait partie… L’Homme aujourd’hui…
(Bernard de Montréal dessine un cercle au tableau) tout ça… (Dit-il en entourant le
dessin de Richard Glenn d’un autre cercle) l’Homme est ici (il inscrit un petit cercle
au centre du sien) et il est rattaché à ça (désignant le dessin de Richard Glenn) selon
certains niveaux (qu’il dessine dans son propre cercle), donc vous arrivez au
bouddhique et à l’atmique. Mais l’Homme doit sortir de tout ça ! Le réel commence
où ça, ça finit ! Donc le réel commence où l’ésotérisme termine sa tâche involutive.
Quand est-ce que vous allez comprendre ça ?
(Bernard de Montréal élevant le ton face à Richard Glenn, provoquant de
nouveaux rires dans la salle).
Le réel, ce n’est pas un monde psychologique, ce n’est pas un monde de formes.
Le réel, c’est un monde d’énergie qui crée la forme quand l’énergie passe dans
différents médiums. Quand l’énergie passe dans un plan tel que le plan bouddhique,
la forme qui est créée, c’est la forme spirituelle de l’âme. C’est ça, le plan
bouddhique !
Mais l’Homme doit en arriver à sortir de ce médium-là, (désignant le cercle qu’il
a dessiné) c’est-à-dire que l’Homme doit en arriver à sortir du monde de la
connaissance pour en arriver à rentrer dans le monde mental qui crée la
connaissance. Sans ça, l’univers n’a pas… l’univers n’aurait pas sa dynamique.
C’est l’énergie qui doit créer sa propre forme. Et l’Homme est rendu à un point
aujourd’hui où il est suffisamment développé pour sortir du monde astral spirituel.
Je ne parle pas du monde astral inférieur, là. Je parle du monde astral spirituel !
Même… vous avez (nom incompréhensible d’un spirituel Hindou) qui a dit
dernièrement, il a dit : « Je pensais que le nirvana c’était l’affaire, et là je m’aperçois
que c’est le début de l’affaire ! ». Mais si le gars il a une grande barbe, puis qu’il a
des grands habits, puis qu’il dit : « Je pensais que le nirvana c’est l’affaire, puis là je
m’aperçois que c’est le début de l’affaire », ben on le croit. Mais si c’est un
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Occidental avec une boucle (nœud papillon) puis un suit (costume) acheté chez Gold
& Son, on ne le croit pas !
(Pendant que la salle rit de bon cœur, Bernard de Montréal commence à effacer
le tableau).
— Laisse-les là, Bernard, tes dessins, parce que là, j’ai une petite remarque à
faire (Richard Glenn désigne le petit cercle représentant l’Homme dans le dessin de
Bernard de Montréal). C’est que ton milieu, ici, ça me rappelle un peu l’étang,
l’étang d’eau où il y a des poissons et puis toi Bernard t’es le gars en train de nous
dire : « Un jour, là, vous allez comprendre que vous allez sortir de l’étang. Vos ouïes,
là, vont se changer en poumons puis vous allez vivre dans l’air ; la vraie réalité sur
la Terre, ce n’est pas de vivre dans un étang, t’es pogné dans ton étang; Sors de
l’étang et puis tu vas voir que tu peux marcher sur la Terre, tu peux te promener
partout parce que tu vis dans l’air ».
— On n’a pas le choix !
— C’est ça… Mais là, moi je te dis une chose : nous sommes encore les
poissons !
— Oui vous autres… Pas moi !
(rires nourris et applaudissements dans la salle).
— Alors peux-tu parler, peux-tu continuer à parler à des poissons ?
— Oui.
— Qui sont poissons et puis qui ont des problèmes en tant que poissons…
— Oui…
— Parce que l’étang commence à être pollué et fait qu’eux, les pauvres, ils sont
pollués. Et il va falloir qu’ils sortent de leur étang même s’ils ne veulent pas, ils
sentent qu’il faut sortir de l’étang !
— Oui, oui… seulement que si tu veux parler aux poissons…
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— Attends un peu… (Intervenant pour démêler le fil du micro de Bernard de
Montréal) Ça, c’est parce que tu as tourné tout le long, je te regardais et tu tournais
toujours dans le même sens… (rires du public).
— Ça marche ? Bon. Tu me demandes si je peux entrer dans l’étang avec les
poissons, là ? Je le fais depuis des années de terrain, ça fait des années que je donne
des séminaires aux poissons (rires dans la salle). Ça fait des années… Seulement,
les poissons ne peuvent pas me demander… c’est moi qui donne les séminaires ! Les
poissons ne peuvent pas me demander de parler le langage du poisson ! Mais je suis
allé dans l’étang avec eux autres, je disais au-delà de l’étang… Moi aussi j’ai été
poisson ; au-delà de l’étang bon, ben je m’étais aperçu qu’il y a d’autres choses, alors
là j’en reviens et je vous l’explique !
— Mais ça ne nous explique pas comment sortir de l’étang… pour faire comme
toi.
— Oui oui…
— Ça nous dit juste qu’est-ce qu’il y a autre part…
— Oui, bon. Il ne faut pas oublier une chose, Richard. Quand on parle de
l’évolution de la conscience sur une planète expérimentale, d’abord on parle de
temps. Au stage où nous sommes, on parle d’individualisation de l’Homme. Donc
on ne parle plus de philosophie, là ! De l’ésotérisme, c’est de la philosophie. On ne
parle plus de philosophie, parce qu’à partir du moment où l’Homme sort de l’âge du
mental inférieur pour rentrer dans l’âge du mental supérieur, il va être obligé de sortir
de la philosophie. Autrement dit, il va être obligé de commencer à comprendre le
phénomène de sa propre pensée. Évidemment, il y a des Hommes qui vont venir et
qui vont expliquer le phénomène du mental humain.
À partir du moment où cette science-là va prendre ses racines dans le monde,
l’Homme va de par sa propre expérience réaliser que, ouais, c’est vrai, ça marche de
même ! Mais pour que l’Homme réalise que ça marche de même, il faut que ceux qui
viendront dans le monde pour l’expliquer puissent l’expliquer d’une façon qui est
totalement détachée de ce que l’Homme sait. Autrement dit, il ne faut pas que ce soit
coloré. Si c’est moindrement coloré, les gens vont savoir, les gens vont sentir, donc
il ne faut pas que ce soit coloré. Et si ce n’est pas coloré, automatiquement ça va
pénétrer dans la conscience de ce qu’on appelle, pour le fun, la conscience des
poissons.
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On n’est plus… en tout cas en ce qui concerne la conscience supramentale ou la
conscience créative, appelle ça comme tu veux, ce n’est plus une conscience qui base
son mouvement dans la civilisation sur le principe de la vérité. C’est un mouvement
qui base son mouvement dans la civilisation sur le principe de la pénétration.
Autrement dit, c’est une conscience qui, de par sa propre nature, non pas simplement
s’instruit d’elle-même quand elle est créative, mais sait aussi que chaque Homme est
instruit d’elle-même mais qu’il en est inconscient.
Le problème avec l’humanité, avec l’Homme de n’importe quelle race, c’est que
l’autorité de sa conscience, l’autorité de son savoir ne lui a jamais été donnée. Moi,
c’est facile pour moi d’arriver dans le monde rencontrer quelqu’un qui est intuitif ou
qui a un certain contact avec sa propre lumière et qui me dit : « Ce que tu dis, c’est
ça », parce que je ne suis pas dans une situation de lutte avec l’Homme, je n’ai rien
à prouver, je n’ai pas une conscience égoïque. Mais lui, le pauvre type qui est dans
un bureau, qui est à l’université ou qui est dans le monde, en a-t-il des problèmes
avec les autres poissons ? Hein…
Qu’est-ce que tu penses du fait que nous autres, au bout de bien des années, on
a commencé à faire des conférences ensemble ? On a fait des conférences
ensemble… pas à cause de toi ! À cause de moi ! Quand je te disais, moi… quand tu
fais des conférences… moi, j’étais une sphère. Ton job en tant que journaliste, c’est
d’essayer de me mettre dans une boîte. Je ne suis même pas intéressé à ce dont tu vas
parler le soir avant que j’arrive, en partant de mon propre centre. C’est à toi de me
mettre en boîte… Si tu n’es pas capable, c’est ton problème ! Tu comprends ?
C’est ça qui fait qu’on a travaillé… Pourquoi c’est facile de travailler avec moi ?
Pas parce que je suis Bernard de Montréal, mais parce que je suis libre. Enfin, que tu
sois Richard Glenn, que tu parles des Ovnis et que tu parles de toutes tes conneries,
ça change rien dans ma vie ! Le monde, il dit : « Qu’est-ce que tu fais avec Richard
Glenn ? » Je dis : « Cé pas des crisses d’affaires ! » (rires dans la salle - NB : crisse =
injure). Qu’est-ce que tu fais avec Richard Glenn ? Tu n’aimes pas ça ? Glenn parle
de ci, peut-être Glenn parle de ça, peut-être Glenn parle de ci, p’têt Glenn il parle
même de ballon à Montréal. C’est pas son job ! Glenn il parle de tout ça à la fois…
Mais Glenn puis Bernard de Montréal, ils travaillent ensemble depuis plusieurs
années, pour quoi faire ? Pourquoi ? Parce que Bernard de Montréal, c’est une
sphère, puis Glenn, c’est un carré, et puis c’est la première fois qu’on est capable de
mettre un rond dans un carré ! (éclats de rires dans la salle).
— Il va encore se fâcher hein ?
(Les rires redoublent et Bernard de Montréal ne peut s’empêcher de sourire).
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— Trouves-en un ! Il n’y a pas une place ni en Europe ni en France ni aux ÉtatsUnis où un conférencier et puis un journaliste qui ont autant de fun ensemble dans
un domaine qui est aussi sérieux que celui que j’explique dans le monde ! Mais ce
n’est pas à cause de toi ! C’est à cause de moi… (rires nourris dans la salle). C’est
moi qui suis rond.
(Bernard de Montréal dessine un cercle au tableau).
Quand bien même tu me dirais à la télévision : « T’as une tête de cochon », tu ne
me feras pas vibrer ! Quand bien même tu me dirais : « Pour qui tu te prends ? », tu
ne me feras pas vibrer ! T’es fini avec moi et tu ne peux pas me faire vibrer ! C’est
pour ça qu’on fonctionne bien ensemble… Et puis moi je ne cherche pas à te faire
vibrer, je n’ai pas de lutte.
— J’ai compris. On joue Laurel et Hardy tu sais…
— Laurel and Hardy… c’est ça !
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L’initiation solaire, c’est-à-dire l’ouverture du contact entre l’Homme et les
intelligences extraordinaires, constitue l’épreuve psychologique ultime du terrestre,
car cette épreuve pointe vers l’élévation de l’intelligence humaine au-dessus de tout
ce que l’Homme a cru comprendre depuis le début de son évolution. L’initiation
solaire ne peut être vécue qu’en relation avec l’intelligence extraordinaire qui anime
chaque individu et qui constitue la plus absolue des expériences psychologiques de
l’Homme car elle ne peut être engendrée par lui, ou ses méthodes spirituelles, mais
par le rayon en lui qui œuvre sous la couverture de sa pensée subjective.
L’initiation solaire est la condition nouvelle de l’Homme, le point de départ vers
un inconnu psychologique qui se distingue absolument du contenu psychologique
qui exprime la totalité de sa conscience expérimentale. Cet inconnu psychologique
est le produit du rapprochement continu du rayon d’intelligence qui pénètre l’esprit
de l’Homme et l’investit d’un pouvoir nouveau sur le globe, celui de pouvoir savoir.
Mais l’Homme ne connaît pas le pouvoir de savoir, n’en connaît pas les aspects et
les dominantes, de sorte que son apprentissage devient de plus en plus un
dévoilement dans son esprit.
L’initiation solaire protège l’esprit de l’Homme mais détruit la curiosité de son
intellect afin d’augmenter en lui la vibration de l’esprit, c’est-à-dire de cette
conscience en lui qui parvient, selon le mode de son expression, à tout dominer ce
qui le regarde de près, c’est-à-dire ce dont il prend conscience. Le but de l’initiation
solaire est d’engendrer sur le globe terrestre suffisamment d’énergie vibratoire pour
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augmenter le taux vibratoire de la conscience planétaire afin que l’Homme entre en
contact avec ses frères de l’espace.
Mais l’initiation solaire n’engage aucun Homme à l’immortalité à moins de
pouvoir en vivre tous les aspects, toute la puissance de pénétration et de
transformation. L’Homme de demain vivra deux possibilités majeures sur la Terre.
Soit celle de passer éventuellement au cercle des initiés tibétains, ou celle de passer
outre ce cercle afin d’en former un nouveau qui deviendra le nouveau centre
d’énergie et de service pour l’humanité future. Les conditions d’un passage ou d’un
autre dépendent de plusieurs facteurs de vie qui ne peuvent être mis en évidence que
par les voies d’évolution suivies par chacun, mais le caractère universel de
l’initiation solaire s’insère dans l’expérience des deux passages.
L’initiation solaire est un processus de changement vibratoire qui altère la
substance même des corps subtils de l’Homme. Une fois la substance du corps
altérée, l’Homme ne peut plus vivre sa vie matérielle selon le canon des expériences
passées. Et ce nouvel état le prédispose à vivre, lors de la fin du cycle, le passage
d’une énergie rayonnante qui altèrera sa conscience totale de sorte qu’il sera aspiré
dans un champ de force lui ouvrant les portes des mondes parallèles, de sorte que sa
vie présente sera de plus en plus vécue selon cet avenir plus ou moins rapproché.
La clé fondamentale de vie qu’octroie l’initiation solaire est un chef-d’œuvre de
l’intelligence pure car elle fonde sa substance sur le rapport étroit entre la pensée
cosmique et la pensée humaine afin qu’un pont soit établi graduellement entre
l’Homme et les intelligences extraordinaires qui plafonnent l’expérience humaine.
Cette clé ne peut être perdue lorsqu’elle est perçue, mais son développement dépend
de chaque être, de chaque Homme qui en a pris conscience.
Mais l’avenir de l’Homme solaire convient à tous les Hommes de haute
intelligence intérieure. C’est pourquoi l’Homme planétaire, lors de la réception de
cette clé, devient graduellement un être marginal, car la vibration de la clé le
prédispose de plus en plus à vivre selon cette vibration. Et c’est le développement de
cette vibration qui permettra à l’Homme de se joindre à l’un ou à l’autre des deux
grands centres de science de l’humanité, l’un situé dans les Himalaya et l’autre dans
les grandes profondeurs de l’Atlantique.
La présence sur Terre de l’homme des neiges et du dauphin est une condition
profonde des liens qui existent entre l’éther himalayen et l’éther atlantique.
L’homme des neiges protège l’espace éthérique des Himalaya, et le dauphin
protégera l’éther atlantique. Ces êtres intelligents mais primitifs ont été protégés
pendant de très grandes périodes de l’évolution afin de servir, dans un avenir
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rapproché, ceux qui devront pénétrer ces éthers. L’homme des neiges est déjà au
service de l’Homme dans les Himalaya, et le dauphin remplira sa fonction lorsque
l’Homme aura commencé à pénétrer dans l’éther atlantique. Comme dans le cas de
l’homme des neiges, le dauphin sera sous la surveillance des Hommes de
l’Atlantique. L’intervention dans les affaires humaines de ces êtres primitifs
atlantiques sera bénéfique car l’amitié des nouveaux initiés sera manifeste sous le
couvert de leurs présences, alors que dans les Himalaya ce n’est que la présence
cachée des initiés qui se manifeste.
Nous apportons ces détails inusités afin de faire reconnaître à l’Homme nouveau
la nécessité de se libérer des conceptions qu’il peut avoir du possible, afin d’ouvrir
son esprit à la nature du réel qui ne convient pas toujours au canon de la loi du plan
matériel.
L’initiation solaire entreprend chez l’Homme de détruire toute notion du plan
matériel afin de l’introduire graduellement au point de rencontre entre l’intelligence
pure et l’intelligence des sens. L’intelligence des sens est une intelligence primitive
car elle prédispose l’Homme à ce qu’il voit et non à ce qui est réel derrière le voile
des sens. Les lois de la vie ne sont pas dictées par les sens ni comprimées par la
raison, mais dictées par l’intelligence extraordinaire et confirmées dans l’expérience
extrasensorielle de l’Homme.
Alors que l’initiation solaire engendre dans l’Homme l’intelligence, cette même
intelligence ne peut jamais être perçue par le mental inférieur de l’Homme car sa
nature même rejette ce qui trouble l’équilibre entre la pensée et les sens. Et c’est
justement le déséquilibre entre les sens et la pensée subjective qui constitue
l’expérience exténuante de l’Homme nouveau : alors que l’intelligence
extraordinaire en lui travaille à pénétrer les couches épaisses du mental inférieur, les
autres dimensions de l’Homme se rapprochent afin de former éventuellement un tout
avec le corps physique, ce qui naturellement permet à l’Homme de pénétrer dans
l’éther de son choix.
L’initiation solaire convient à celui qui est déjà engagé dans son esprit à la
recherche de l’autre versant de la montagne. Et ce n’est que la vibration de cet
engagement qui permet à l’Homme de se prédisposer à la nature de l’autre côté du
voile, à la nature des choses au-delà de la matière et des sens. L’être humain est une
composante de plans de vie qui doivent être raccordés en un tout afin de lui permettre
de passer d’un monde à un autre, sinon il est voué à la mort matérielle.
L’initiation solaire est le début sur Terre de la représentation des différents
visages de l’Homme. Et cette représentation est tellement en outrance avec les sens
24

Introduction à l’initiation solaire

physiques de l’Homme que ce dernier est obligé de combattre durant l’initiation. Et
ceux qui pourront vivre de cette expérience et en découvrir un équilibre nouveau
seront comptés parmi les initiés de la sixième race. Certains iront vers le centre
himalayen, ceux-là qui auront eu la force de se soustraire de l’effet psychologique de
leurs sens sur leur intelligence. Les autres, qui auront totalement dépassé le pouvoir
de leur intelligence sur l’intelligence extraordinaire, iront vers le centre atlantique,
siège de la science et du gouvernement invisible terrestre. Le dernier groupe
représentera la plus haute hiérarchie humaine du globe, et ces êtres seront le pont
entre l’Homme et les Hommes de l’espace.
Le premier groupe continuera à évoluer et à aider spirituellement l’humanité. La
différence profonde entre l’éther himalayen et l’éther atlantique est basée sur le
rapport entre l’intelligence humaine et l’intelligence extraordinaire. Tous les
Hommes ne peuvent vivre l’initiation solaire selon les lois de l’intelligence
extraordinaire car un lien particulier avec cette intelligence ne peut être développé
qu’à travers certaines expériences de vie qui déjà font partie du plan de vie de
chacun. C’est pourquoi le plus grand nombre de ceux qui vivront l’initiation solaire
seront aspirés dans le tunnel ou le corridor du Capricorne. Le passage de l’Homme
solaire dans le corridor du Capricorne l’instruira dans la science des erreurs afin qu’il
puisse dans l’avenir reconnaître les différences entre l’erreur et l’intelligence
extraordinaire.
Les Hommes solaires n’auront pas tous le discernement qui est essentiel afin de
pénétrer dans l’éther atlantique, c’est pourquoi ils devront être aspirés vers l’éther
himalayen. Cette considération est d’importance majeure. Et c’est pourquoi
l’Homme nouveau, bien qu’assuré de passer d’un plan à un autre, ne peut être assuré
de passer du centre de la connaissance, c’est-à-dire le centre Himalayen, au centre
de la science, c’est-à-dire le centre Atlantique.
L’importance de l’initiation solaire ne peut être contestée, puisque ces deux
centres de vie terrestre future ne peuvent êtres habités que par ceux qui ont dépassé
un niveau de conscience inférieure et qui peuvent subir une augmentation de leur
taux vibratoire selon le mode de réception qui leur est assigné de par leur lien plus
ou moins rapproché avec l’intelligence extraordinaire qui peut se manifester par un
centre ou un autre d’énergie. Or l’intelligence extraordinaire dans l’Homme est
l’activité du rayon assigné à chaque Homme et enregistré déjà au préalable dans
l’intelligence fluide des centres cosmiques de la planète. C’est ce lien avec
l’intelligence fluide des centres occultes terrestres qui permettra à l’Homme nouveau
d’être aspiré dans le corridor du Capricorne, pour ceux qui iront vers l’éther
himalayen, et dans un autre corridor pour les autres. L’intelligence fluide de ces
centres est suffisamment présente et puissante sur la Terre pour se révéler à l’Homme
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nouveau de temps à autre afin de lui faire réaliser qu’il n’appartient pas à la race
planétaire physique mais à la race planétaire invisible, et cette réalisation se fait
toujours selon le centre de réception ouvert à cette énergie.
Quel que soit le centre de réception, ce dernier peut changer selon l’évolution de
l’Homme solaire, c’est-à-dire selon son rapprochement plus ou moins grand avec
l’intelligence extraordinaire. Il est normal que certains perçoivent le fluide
d’intelligence himalayen d’abord pour ensuite en perdre conscience afin de
pressentir plus tard le fluide d’intelligence atlantique. Ce changement occasionne
alors une crise interne suffisamment grande pour que l’Homme souffre d’identité.
Cette souffrance de l’identité peut être aigüe et déprimante, car le rejet du corps
astral est accentué jusqu’à un intérêt de perte totale de vivre dans la matière sans
pour cela désirer la mort en elle-même, mais le calme qu’elle apporte. Mais ce calme
doit être vécu sur le plan matériel, sinon il est le produit de la conscience astrale,
c’est-à-dire de l’émotivité et non de l’intelligence extraordinaire. L’Homme nouveau
qui est rattaché au centre atlantique doit être capable de vivre le calme de
l’intelligence extraordinaire alors qu’il est encore dans la matière, sinon il se
prédispose à l’influence astrale qui rayonne du centre himalayen et qui appelle vers
lui ceux qui sont grands dans le cœur, mais faibles dans l’intelligence extraordinaire.
L’initiation solaire est le passage du plan de la conscience humaine à la
conscience surhumaine de l’éther planétaire. Et l’ordre de son évolution coïncide
avec le graduel rejet des voiles qui composent la conscience expérimentale et qui
empêchent l’Homme d’avoir accès aux différents plans de lumière qui constituent
l’échafaudage des mondes parallèles, des mondes invisibles. Or seule l’intelligence
extraordinaire de l’Homme peut détruire ces voiles, car elle seule possède la
vibration du rayon auquel est affecté chaque être humain. La vibration du rayon étant
effectivement l’énergie de l’intelligence extraordinaire, il suffit à l’Homme qui se
conscientise d’en prendre de plus en plus conscience pour échapper de plus en plus
à l’emprise de ses sens sur son intelligence. Cette emprise est beaucoup plus
puissante que ne peut se l’imaginer l’Homme, et c’est pourquoi tout ce qui lui vient
au début de l’intelligence extraordinaire lui semble être invraisemblable ou le
trucage de certains esprits. Or il n’en est pas ainsi, car l’intelligence extraordinaire
ne peut se manifester que lorsque l’Homme est prêt et capable de la recevoir.
Alors que l’Homme peut être proie à des esprits malsains, il ne peut être proie à
l’intelligence extraordinaire, car elle ne vient pas à lui à moins qu’il ne soit prêt à la
recevoir. L’initiation solaire augmente dans l’Homme sa capacité de recevoir cette
intelligence, et c’est pourquoi tout Homme qui en est le bénéficiaire s’avance petit à
petit vers un des centres de vie de la planète. Ceux qui instituent sur la Terre
l’initiation solaire, ceux qui la présentent à l’Homme sous une forme ou une autre ne
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peuvent la donner à l’Homme car elle se manifeste selon le rayon en lui et ne peut
s’apparenter à une forme ou autre d’enseignement.
L’initiation solaire est un chemin où toutes les voies de l’Homme aboutissent.
Ceux qui la vivent, quel que soit leur point d’origine, la reconnaissent car elle les
amène plus loin vers l’intelligence réelle, hors des limites spirituelles de l’Homme.
Quel que soit le point de départ, il suit de près l’évolution entière de l’humanité. Là
où les Hommes ont vécu en groupe les effets salutaires de la conscience spirituelle,
ils vivront seuls l’initiation solaire, sans le support externe d’un enseignement.
Quel que soit le niveau d’expérience spirituelle ou philosophique de l’Homme,
ce dernier sera laissé derrière, dans la poussière de la mémoire humaine, lorsque le
rayon porteur de l’intelligence extraordinaire fera son entrée dans l’esprit de
l’Homme afin d’y installer la fondation de l’être cosmique qui ne peut être gêné par
la psychologie ou la philosophie ou la spiritualité humaine.
L’initiation solaire, telle qu’elle doit être vécue par l’Homme du XXème siècle,
est le produit du raccordement avec ce qui ne se comprend que par, ou selon,
l’intelligence extraordinaire. Aucun Homme ne peut y résister si elle se présente, et
nul Homme ne peut se l’accaparer par simple désir. C’est un phénomène vibratoire
dont l’origine reste cachée aux mortels tant qu’il n’est pas dans l’enceinte de la
lumière de la Terre.
Si l’Homme peut coexister pendant de longues périodes de vie sans se rendre
compte de la lumière de la Terre, c’est que le rayon en lui n’a pas atteint le centre
même de son intelligence, ce qui a pour effet de maintenir sur son esprit la
suprématie des sens. Mais dès que ce rayon pénètre, les yeux de l’Homme s’ouvrent
et son esprit entreprend de grandir, jusqu’au jour où les forces de vie qui détiennent
le pouvoir puissent lui montrer le chemin vers les grandes profondeurs où sont
établis les Hommes-dieux, ces Hommes qui ne sont plus commandés mais qui
commandent car ils ont en eux le pouvoir de la lumière qui doit les servir afin qu’ils
puissent veiller à l’évolution du globe et à l’harmonie de ses différentes formes de
vie.
L’exclusion de l’Homme de l’initiation solaire n’est pas un choix, mais une
condition de vie déjà préétablie sur un autre plan d’évolution. Il faut comprendre que
tous les Hommes sont rattachés à une planète quelconque et que certains n’ont pas
encore suffisamment évolué pour en bénéficier totalement. Ce n’est que lorsqu’ils
auront séjourné suffisamment sur leur planète respective qu’ils pourront faire partie
des immortels de la Terre. L’occasion n’est pas le point, l’occasion est le produit
d’un plan évolutif déjà établi avant la naissance de sorte que l’Homme peut connaître
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sa destinée. Quel que soit le rapport ultime entre l’Homme matériel et l’immortel, la
destinée de l’un n’est que l’inévitabilité de l’autre, et tout Homme qui va vers l’autre
sait déjà qu’il est différent et qu’il ne doit pas mourir.
Le mystère de l’initiation solaire s’apparente avec la réalité de l’atome. Or
l’atome n’est pas seulement une particule d’énergie, mais aussi un vaste champ de
lumière. L’Homme ne connaît pas le champ de lumière de l’atome mais seulement
la force dégagée du centre. Or le champ d’énergie de l’atome provient de la
perfection dans le temps du rayon ou de l’intelligence extraordinaire, de sorte qu’un
Homme qui est dans le processus de l’initiation est en voie de pénétration dans le
champ de la lumière de l’atome, et c’est ce champ de lumière qui constitue le
corridor qui l’amène au centre de connaissance ou de science cosmique.
Or l’atome dans l’Homme, c’est un point en lui qui coïncide parfaitement en
vibration avec le rayon. Et là où le rayon entre par ce point, il y a vibration d’un
certain ordre, de sorte que l’Homme passe d’un plan à un autre sans avoir pour cela
à vivre la destruction de son corps matériel. Le contact entre le rayon et l’atome dans
l’Homme crée dans l’Homme un regard, une vision. Et c’est ce regard, cette vision,
qui lui permet dorénavant de vivre à une autre échelle d’évolution car rien ne peut
plus s’y opposer : ni la matière dense, ni l’astral.
L’atome de l’Homme est fait de sept couches d’énergie reliées à des centres
d’émanation par lesquels passe le rayon de l’intelligence extraordinaire. Et cet atome
est sept fois plus puissant que chaque centre d’énergie dans l’Homme, de sorte que
l’être total de l’Homme est un multiple de sept. C’est pourquoi l’effort de l’Homme
spirituel de faire vibrer un des centres, un des sept centres, est un effort temporel
illimité, car l’Homme réel est sept fois plus puissant que l’activité d’un centre
d’énergie. Et toute activité spirituelle visant à allumer un de ces centres n’est que le
reflet de l’Homme cherchant à devenir ce qui est déjà sept fois plus grand que ce
qu’il ne peut chercher à faire spirituellement.
Or les pouvoirs de l’Homme doivent être libérés par le rayon, et non attisés par
son corps des désirs. Ce que l’Homme appelle « Dieu » n’est pas découvrable par
l’activité d’un des sept centres mais par l’activité des sept centres sous la puissance
et le contrôle du rayon de la création. La grandeur de l’Homme est voilée même à
celui qui fait vibrer un de ces centres, car l’Homme réel, l’Homme cosmique, est le
résultat de la fusion du rayon avec les sept centres. L’Homme découvrira un jour que
ces sept centres correspondent aux sept couches de ce qu’il appelle « l’âme », et que
ces sept couches doivent être intégrées énergétiquement à ses principes, afin que
cette énergie puisse lui servir lorsqu’il sera libre en esprit, c’est-à-dire maître de la
vie.
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Lorsque l’Homme aura vécu l’initiation solaire, il découvrira que ce qu’il
appelle « Dieu » est en fait le multiple de sept de ce qu’il est. Et que ce multiple a
d’autres multiples, de sorte que sept fois ce multiple augmentent en lui la vibration,
ainsi de suite... Et que plus un être peut vivre du multiple de sept, plus il se rapproche
de l’absolu, c’est-à-dire de la science de l’intelligence, et que lorsqu’il se rapproche
de cette science, il découvre d’autres aspects qui le rapprochent encore plus d’elle,
ce qui le mène de plus en plus vers l’absolu des absolus. Et c’est ainsi que l’Homme
avance dans la lumière et qu’il avance dans la perfection des mondes de la lumière.
Il n’y a pas de fin, l’Homme réel est sans fin.
Et l’esprit de l’Homme est l’aspect le plus réel de lui-même, de sorte que
l’Homme est conscience dont le multiple est vibratoire, c’est-à-dire énergétique. Et
c’est l’énergie qui est la manifestation de l’intelligence, et c’est l’intelligence qui est
la beauté de ce que l’Homme appelle « Dieu ». Car dans la beauté, l’Homme
découvre l’amour, car l’amour est l’essence de la perfection. Et lorsque l’Homme
connaît l’intelligence et l’amour, car il se perfectionne, la volonté descend sur la
Terre car l’énergie s’engage à corriger l’expérience afin que l’expérience devienne
de plus en plus parfaite, afin que l’Homme vive et évolue vers la perfection.
L’initiation solaire est le don de l’intelligence à l’Homme. Elle le soulève de la
poussière de l’expérience inconsciente. Mais son prix est grand, car l’Homme est
grand, et tout ce qui est grand doit être rendu parfait, sinon il doit mourir, c’est-à-dire
attendre dans un monde où la vie n’est que la longue mémoire de l’expérience passée
vécue sans cesse, jusqu’à ce que l’être mort connaisse la vie réelle, celle du rayon
qui anime tous les plans, même la matière.
L’initiation solaire ne peut être vécue par tous les Hommes d’une même époque
car elle reflète déjà une évolution qui est engagée depuis longtemps par l’être qui
doit un jour, sur cette Terre, connaître ce qui a toujours été voilé à l’Homme. Cette
initiation sert de tremplin pour que l’Homme puisse s’assurer de la continuité de la
conscience qu’il convient ici d’appeler « la conscience des apparences ». Or, les
apparences sont les formes vides qui circulent dans le temps de l’esprit de la Terre et
qui ont été déposées par les frères de l’Homme qui habitent aux confins de son
système solaire. Or ces formes doivent être un jour utilisées par l’Homme de la
Terre, mais elles ne peuvent lui servir que lorsque le rayon de la création, c’est-à-dire
le rayon de la magie cérémoniale, aura pénétré la conscience humaine et aura séparé
les corps de l’Homme sans les avoir divisés.
C’est alors que ceux qui auront connu l’initiation solaire auront le pouvoir de
reconnaître ces formes lumineuses et se fondront avec elles, instituant ainsi pour la
première fois sur la Terre le grand cercle de l’Atlantique. Ce cercle sera plus grand
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en puissance que tout ce qui constitue sur la Terre le pouvoir, c’est pourquoi il n’y
aura plus de possibilité de guerre pendant une certaine période, car les fils de la
lumière seront en ascension. Tant que l’initiation solaire sera donnée à l’Homme, le
taux de conscience grandira sur le globe, et lorsque cette initiation cessera, la Terre
sera encore une fois en proie au combat entre la lumière et son opposé.
L’initiation solaire ne pourra pas être arrêtée sur la Terre tant qu’il y aura des
Hommes marqués pour la recevoir. Cette initiation marquera l’intervention dans
l’histoire de l’humanité des forces cosmiques et son influence sera incalculable, car
l’ego ou l’Homme qui en sera touché sera totalement transformé selon son rapport
vibratoire avec l’énergie qu’elle fera pénétrer en lui, au fur et à mesure qu’il
s’avancera dans l’intelligence du réel.
Les lois de la matière doivent être connues parfaitement de l’Homme afin que
son esprit en soit libéré, afin qu’il puisse voyager dans le temps et découvrir les hauts
lieux des gouvernements qui dirigent l’évolution et interviennent en silence dans
l’évolution de toutes les formes de vie. L’Homme doit participer aux activités
créatives de ces gouvernements et comprendre parfaitement les mécanismes qui
ordonnent l’évolution de son système, sinon il est voué à l’ignorance et à la perte,
car son intelligence ne peut continuer à se développer sans le support interne d’une
plus vaste toile de fond à laquelle il appartient sans le réaliser.
L’initiation solaire détruira toute forme de symbolisme qui, par le passé, aura
servi à l’évolution spirituelle ou philosophique de l’Homme, afin d’imprimer sur son
esprit la vibration de l’intelligence pure. Et cette vibration sera tellement puissante
que l’Homme ne pourra plus penser à ce qu’il sait, mais ne pourra que canaliser ce
qu’il sait. Libre de sa pensée subjective, il aura accès aux mystères de la vie et sa vie
en sera totalement transformée. L’éther s’ouvrira à lui et la mort ne sera plus l’ombre
de sa vie.
L’initiation solaire coïncidera avec une chaîne d’événements qui rendront la vie
de plus en plus pénible sur le globe, car les forces cosmiques perturberont l’équilibre
de l’humanité afin de forcer l’Homme à reconnaître l’existence, au-delà de la
matière, d’intelligences qui veillent à son évolution et avec lesquelles il doit
collaborer afin d’établir un ordre nouveau de vie sur la Terre.
Il est évident que l’Homme ne peut voir sans qu’il ait subi un élargissement de
son esprit, et ce n’est que par la puissance manifeste des forces cosmiques qu’il peut
réaliser certaines choses. L’ignorance ne peut être abattue que par le choc
d’événements au-delà de son contrôle.
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L’initiation solaire coïncidera avec la mort et la résurrection du globe terrestre
dans des conditions inimaginables. Ceux qui auront la vision des choses vivront
facilement à travers ces conditions. Mais l’humanité, au large, sera frappée au centre
du cœur et son intelligence bouleversée. L’équilibre de la Terre sera retourné contre
l’Homme, de sorte que même la mort ne pourra le soulager. Car la vie continue après
la mort, mais dans un monde qui sera troublé par la venue sur Terre d’êtres étrangers
à la mort. Et ceux qui seront dans la mort verront, pour la première fois depuis le
début de leur séjour de l’autre côté du mur, que la vie nouvelle sur Terre est un
paradis qu’ils ne pourront connaître que par incarnation, et que cette incarnation sera
limitée au plan évolué. Les autres devront évoluer sur d’autres plans afin de ne plus
retarder l’évolution de la Terre. Or même les morts seront prisonniers de leur
condition car la Terre sera gérée par les forces de la lumière et l’Homme connaîtra
les mystères qui auront voilé son esprit dans le passé.
L’initiation solaire ne se commande pas, mais elle vient sur la Terre. Et l’Homme
ne la reçoit que dans la mesure où son esprit s’ouvre à elle. La conscience planétaire
de l’Homme ne doit plus trembler devant la lumière, car la lumière est la vie et la
cause de la vie. L’Homme d’aujourd’hui se tient à genoux devant le symbole de la
lumière, mais demain son esprit sera tellement grand qu’il marchera droit devant luimême et pénétrera un monde parallèle que les initiés ont surnommé « le paradis de
la Terre ».
L’esprit de l’Homme qui s’ouvre au souffle de l’initiation doit être fort et
robuste, car cette initiation est celle de la transformation de ses corps et de la
pénétration derrière le voile de la matière. Il ne s’agit plus pour l’Homme d’être
troublé dans son esprit, mais de vivre de son esprit et de pouvoir subir sans crainte
la lumière de l’intelligence qui entre en lui chaque jour et qui le prépare à la
conscience totale du monde matériel et suprasensible.
La pensée de l’Homme ne peut devenir puissante que lorsqu’elle est parfaite. Et
ce n’est que lorsqu’il s’est débarrassé de tous ses préjugés qu’il peut avoir accès à
son intelligence réelle, clé essentielle à toute vie réelle. L’initiation solaire débouche
sur l’autre versant de la montagne, elle révèle ce qui n’est pas connaissable dans le
monde de la raison. Elle entraîne l’Homme graduellement vers l’infinité de son
esprit, elle œuvre sans cesse, jour après jour, et se sert de tout le matériel de la vie
inconsciente et imparfaite pour construire, renforcir, les principes de l’Homme afin
qu’il puisse subir le choc du passage dans l’éther.
Plus le centre Atlantique grandit en puissance, plus l’initiation solaire augmente
en puissance, et plus sa puissance est répandue sur le globe. Si l’Homme peut truquer
les sens matériels par l’utilisation de certaines techniques, telles le cinéma, la
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prestidigitation, la magie astrale, imaginez-vous ce que peut faire la lumière et
l’intelligence de cette lumière qui détient le pouvoir sur tout ce qui se meut, de
l’atome, à l’Homme, à la galaxie.
Est-il naturel que l’Homme d’aujourd’hui soit si orgueilleux dans son
intelligence ? La réponse est positive. Mais la vie ne donne jamais raison à
l’Homme, car la vie est plus grande que l’Homme et plus vaste que son intelligence.
C’est pourquoi l’initiation solaire est le grand cri de la vie sur la Terre du XXème
siècle.
L’initiation solaire traduira pour l’Homme tous les domaines de son expérience
en caractère réel, il pourra tout comprendre de sa vie. Au lieu de vivre à l’intérieur
d’un rêve, il verra se dérouler sa vie de façon consistante avec son intelligence, et
non selon des facteurs extérieurs qui sont et qui ont toujours été hors de son contrôle.
La vie, autrement dit, ne lui échappera plus, car il grandira selon ses lois à elle, et
non selon des conceptions égocentriques qui poussent l’Homme dans toutes les
directions possibles et imaginables sans qu’il puisse en comprendre le but
instantanément. L’Homme ne sera plus affecté par les événements de la vie, il les
regardera comme il regarde un film, c’est-à-dire objectivement, et se sentira
totalement à l’extérieur de son déroulement.
La nouvelle vie qui croît lorsque l’Homme vit l’initiation solaire est de plus en
plus réelle, selon le degré de volonté et d’intelligence qui croît en lui. Tous les
Hommes n’ont pas la même capacité de vivre, de vibrer, du rayon en eux, de son
intelligence et de sa volonté. Mais quel que soit le degré du rapport avec le rayon,
l’Homme en devient parfaitement conscient. De sorte que sa conscience du rayon lui
permet de vivre sa vie objectivement, c’est-à-dire sans en être impliqué
subjectivement dans le mental ou l’émotif inférieur. Il peut alors sortir à volonté de
son corps matériel car son intelligence et son émotif n’ont plus le pouvoir
d’empêcher que les sens matériels interfèrent à une autre dimension de vie que nous
pouvons appeler « la vie supramentale ».
La mutation de l’Homme nouveau coïncidera avec la plus grande crise qu’aura
connue l’Homme, celle de son contact avec les êtres de l’espace qui ont déjà conquis
la matière et comprennent parfaitement les lois de la vie. Ces êtres, dont la présence
sur la Terre créera le grand choc à la conscience planétaire de l’Homme, marqueront
la première expérience cosmique de celui-ci. Et l’humanité, après cette expérience,
ne sera jamais plus ce qu’elle aura été, c’est-à-dire confuse dans son esprit.
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L’initiation solaire est le grand cri de la vie nouvelle sur la Terre, et l’Homme en
est le porteur. Et il portera en lui la lumière, car il est lumière, et tout ce qui obstrue
en lui cette lumière sera détruit.
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Bernard de Montréal avec Richard Glenn

PREMIÈRE PARTIE

— Richard Glenn : Alors Bernard de Montréal, la première question : nous
définir ce qu'est le bonheur ?
— Bernard de Montréal : Le bonheur, c'est quelque chose que l’Homme de la
cinquième race, que l’Homme inconscient recherche. C'est un état d'esprit qui est à
la fois émotionnel et mental. Il y a toujours de l’émotion dans le bonheur : ce n’est
pas seulement une mentalité et c'est une qualité de la conscience planétaire de
l’Homme. C'est le plus haut niveau de sa recherche dans la vie et c'est une condition
psychologique subjective, positive, bien en vue. Et c'est une limitation de la
conscience humaine, limitation dans ce sens que lorsque l’Homme entre dans une
autre conscience, dans un autre niveau de conscience, dans une conscience supra,
une conscience où l'émotion n'affecte pas le mental, le bonheur n'existe pas en soi
dans ce sens qu'il n'y a pas d'émotion dans l'esprit. N’ayant pas d'émotion dans
l'esprit, l’Homme, au lieu de vivre le bonheur psychologique de la cinquième raceracine ou de la cinquième sous-race, il vit un état d'esprit global qui convient de la
réalité de son esprit et de la réalité de la vie.
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Et ce qu'on appellerait le bonheur pour l’Homme de la cinquième race devient
pour l’Homme de la sixième un état vibratoire qui lui permet d'être parfaitement bien
dans sa peau - c’est-à-dire de ne pas souffrir sur le plan mental, sur le plan
émotionnel, sur le plan vital, sur le plan physique - et d'être en communication avec
l'éther. Donc le bonheur, c'est une phase d'évolution comme l'intellect est une phase
d'évolution.
Le bonheur fait partie du plus bel aspect de la vie de l’Homme inconscient
comme l'intellect fait partie du plus bel aspect mental de l’Homme inconscient. Et
lorsque l’Homme passera à une autre phase d'évolution, l’Homme n'aura pas besoin
de rechercher le bonheur : il sera intégré dans sa conscience, c’est-à-dire que sa
personnalité, sa personne et son double seront UN, donc il n'y aura plus de besoin
psychologique chez lui de chercher quelque chose pour balancer ses vibrations.
— Le thème de la soirée étant l’illusion du bonheur, ça semble être deux
illusions finalement. Est-ce que deux négatifs font un positif ? Est-ce que de croire à
un bonheur impossible, c’est une illusion, on est dans la réalité ?
— L'illusion… Ce que les poètes ont toujours mentionné, l’illusion du bonheur,
relève du fait que l'Homme inconscient vit dans la polarité de sa conscience. Sa
conscience est polarisée entre le bien et le mal, le beau et le laid, le bon et le pas bon.
Et comme sa conscience est polarisée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas parfaitement
intégrée à un autre niveau, son mental et son émotion servent constamment à le faire
passer d'un état à un autre. Donc le bonheur chez l’Homme est une illusion dans ce
sens qu’il n'est pas permanent. Et il n'est pas permanent parce qu'il n'est pas réel. S’il
était réel, autrement dit si cet état d’esprit était réel, il serait permanent. Et s'il était
permanent, il procéderait d'une sorte d'infinité de conscience, cette infinité de
conscience étant le lien vibratoire entre la conscience supramentale de l’Homme ou
le double et son ego.
Donc le bonheur, c'est une illusion dans ce sens qu'il n'est pas permanent. C'est
psychologiquement valable dans le sens que ça permet à l’Homme d'être heureux sur
la Terre, autrement dit d'être bien psychologiquement ou émotivement. C'est une
illusion saine parce que ça lui permet de vibrer positivement vis-à-vis de l’Homme
ou vis-à-vis de la vie. D'un autre côté, à cause de la polarité, il y a le malheur aussi
qui s'y rattache. Donc dans le bonheur, il y a le malheur. Et le malheur, ça fait partie
de la conscience expérimentale de l’Homme, ça fait partie de la mémoire de l'âme de
l’Homme. Et l’Homme est obligé de vivre le bonheur et le malheur jusqu'à temps
qu'il ait éteint complètement le désir subjectif de son ego.
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Et à ce moment-là, il n'a plus besoin de bonheur sur le plan matériel, il a besoin
simplement d'être parfaitement harmonisé avec ses principes subtils. Autrement dit,
il doit être dans une intégration totale de l’invisible, de sa matière invisible avec sa
matière matérielle. À ce moment-là, le bonheur n'existe plus, il y a simplement un
état d'esprit parfaitement équilibré. Et c'est la conscience nouvelle de l’Homme, c'est
une joie de vivre qui est constante, qui est permanente, et qui ne se ternit pas, et qui
ne peut pas être influencée par les événements extérieurs, même la mort.
— Il est curieux de parler de bonheur à notre époque alors qu'on est dans la fin
du stade de l'involution, puisque nous sommes à une époque où on court le bonheur
par tous les moyens inimaginables. Alors qu'il y a quelques siècles, on se faisait dire
comment être heureux, aujourd'hui on recherche le bonheur par une multitude de
moyens.
— Oui, selon les sociétés, selon l'évolution des sociétés ou la complexification
des sociétés. Par exemple, un Homme qui vit dans une société rurale, une société
agricole, une société plus simple, peut avoir accès à un bonheur plus stable.
Autrement dit son bonheur sera plus stable. Mais un Homme, aussitôt qu'il avance
et qu’il vit dans une société complexe telle que la société du XXème siècle, le
bonheur n'est plus stable parce que la pression psychologique du corps de désir chez
l’Homme est trop grande et les affluents qui viennent vers lui sont trop nombreux,
donc l’Homme est trop tenté. Et en étant tenté, il vit des expériences. En vivant des
expériences, il échange constamment une position de vie pour une autre. On prend
un exemple : vous prenez un Homme qui vit dans une société moderne comme la
nôtre, qui a une belle automobile. Il va la conserver, s'il fait un bon salaire, pour deux
ans. Et ensuite il va changer. Tandis qu'un Homme qui vit dans une société rurale,
son automobile, il va la conserver pour vingt ans. Et si un jour il a un accident ou que
cette automobile-là devient définitivement hors d'usage, il va la pleurer.
Alors le bonheur de l’Homme, autrement dit l'état psychologique de l’Homme,
varie selon la culture. Et c’est ça, le danger du bonheur. Le bonheur ne doit pas être
fondé sur la culture ou sur la relativité de la culture, il doit être fondé sur l'équilibre
parfait entre les plans supérieurs de la conscience de l’Homme, autrement dit le
double en relation avec l'ego pour former un lien parfait qu'on appelle la personne.
Une fois que l’Homme découvre sa personne, automatiquement l'énergie en lui est
en harmonie et il est constamment bien dans sa peau. Mais à ce moment-là, il ne
recherche plus le bonheur : il est bien dans sa peau.
Si vous regardez les mystiques ou les gens qui ont vécu des états de conscience
très avancés, ces gens-là, dans leur état, quand ils revenaient sur le plan matériel, ils
étaient très très très très calmes. Autrement dit, ils étaient dans une paix. La paix ne
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fait pas partie du bonheur, il n'y a pas de paix dans le bonheur. Dans le bonheur, il y
a simplement de la pulsation. C’est un maximum puis un minimum, un maximum
puis un minimum, un maximum puis un minimum. Dans la paix, il n'y a pas de
maximum et de minimum. Dans la paix… la paix, c'est une continuité, c'est un
continuum, c’est une relation entre l'intérieur et l'extérieur de l’Homme. Et dans la
société moderne, cette relation est constamment fracturée parce que l’Homme n'a
pas d'identité.
Le plus grand problème de l’Homme vis-à-vis du bonheur, si vous voulez, c’est
qu'il n'a pas d’identité parce qu'il vit au niveau de sa personnalité. L’Homme ne
réalise pas que sa personnalité humaine est simplement une coque. Si l’Homme était
capable de sortir de sa coque, il pourrait voir sa personne là, il pourrait être en esprit
ici. Donc pour que l’Homme soit bien dans sa peau, autrement dit qu'il connaisse la
paix au lieu de rechercher le bonheur, il faut qu'il soit très intégré. Et le problème de
l’Homme moderne, c'est qu'il recherche le bonheur et il n'a pas la solution ou les clés
nécessaires pour découvrir la paix.
— Parlons donc de la paix.
— La paix, c'est très différent du bonheur parce que la paix, ça fait partie de
l'esprit, tandis que le bonheur, ça fait partie de l'ego. La paix est à l'esprit ce que le
bonheur est à l'ego. Et l’esprit, c'est la partie ultime de l’Homme. Tandis que l'ego,
c'est la partie inférieure planétaire de l’Homme, c'est la partie expérimentale de
l’Homme, c’est la partie qui subit dans la vie les chocs de tous les jours, les hauts et
les bas de tous les jours, tandis que l'esprit de l’Homme est inviolable. Et si l'esprit
de l’Homme est réuni à l'ego à travers la personne, s’il y a une connexion, à ce
moment-là l'ego, au lieu de chercher le bonheur, il vivra la paix. On ne cherche pas
la paix, elle se construit. Mais on peut chercher le bonheur et on ne le trouve pas. Je
parle du bonheur permanent, naturellement.
— Et l'extase ?
— L'extase, c'est une fonction psychique du corps astral qui permet à l’Homme
de se remémorer instantanément les plus beaux moments de sa conscience avant la
mort. Un Homme qui est dans l'extase s’expérience des plus beaux moments de sa
conscience avant l'incarnation. L'extase, c'est le processus de réincarnation
temporaire de la mémoire de l’Homme quand il était mort. Être en extase, c'est être
mort mais avoir le plaisir de l'être.
Mais comme le monde de la mort, c'est un monde qui est très différent du monde
de la vie parce que c'est un monde où les lois sont différentes (d’abord, c'est un
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monde où le corps matériel n'existe pas, donc tous les paramètres de la conscience
qui affligent le corps matériel, qui diminuent la conscience de l’Homme par le corps
astral à travers la vision, tous ces paramètres-là n'existant pas) l’Homme vit une
conscience altérée, vit une conscience qu'il peut appeler même transcendante. Mais
c'est une conscience qui n'est pas fixe : elle dure un certain moment et elle part. Et
c'est une conscience qui permet à l’Homme de sentir, de percevoir qu'il y a dans
l'expérience antérieure de sa vie de très hauts moments et de bénéficier de ces
moments-là dans la vie matérielle. Mais ce n'est pas une expérience qui lui permet
de créer sur la Terre, c'est une expérience qui lui permet simplement de se remémorer
vibratoirement les hautes altitudes lumineuses de sa conscience astrale. Donc dans
le fond, l’extase, ça ne sert à rien.
— Il y a un livre qui vient d'être écrit et qui dit qu'il y a 153 méthodes naturelles
d’arriver à l'extase en dehors des drogues. Alors parlez-nous de l'effet direct des
drogues.
— Bon. Ce que les drogues font… L’effet des drogues, c’est que les drogues
changent la vibration du corps astral. La drogue est une matière chimique. Toute
matière a une conscience vibratoire, donc toute matière a une résonance. Et lorsque
l’Homme prend de la drogue, il crée un choc au corps astral. Il y a une séparation du
corps astral avec son ego et il vit des états altérés. Et ces états altérés-là sont
simplement des états psychologiques qui sont directement liés à sa mémoire. Quand
un Homme - comment vous appelez ça ? - vit des bad trips... Alors quand vous vivez
un bad trip, à ce moment-là vous avez une connexion avec un aspect de basse
vibration de la mémoire que vous appelez, vous, l'inconscient. Quand vous avez un
bon trip, vous vivez l'opposé, des plans un peu plus élevés de ceci. Mais dans les
anciennes écoles initiatiques, sous la surveillance des maîtres, souvent on employait
des drogues pour accélérer le processus de dilatation des diaphragmes et aussi pour
permettre que l’Homme puisse avoir accès plus facilement à des échanges d'énergie
entre le plan astral et son ego. Et ceci créait des états mystiques, ainsi de suite.
Mais ce n'est pas avec ça qu’on construit des computers. Avec ça, on peut rester
dans notre chambre, mais on ne construit pas une civilisation. On ne peut pas faire
descendre sur la Terre une science, on ne peut pas développer la capacité de voir dans
l'invisible. L’Homme ne peut pas avoir ces pouvoirs à travers ces actions parce que
ce sont des actions qui relèvent de la mémoire, qui relèvent de l'ego et qui n'ont de
fonction que de spiritualiser. Parce que n'oubliez pas une chose, c’est que la drogue,
à la fin des années 60/70, a aidé beaucoup à la spiritualisation de l’Homme. Mais
moi, quand je parle de spiritualisation, je ne parle pas de spiritualisation dans le sens
que les gens l’emploient. Quand je parle de spiritualisation, je parle de définition de
la conscience de l’Homme en fonction d'un périmètre extérieur à sa conscience
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égoïque qui lui permet d'avoir l'impression d'être spirituel. Donc ayant l'impression
d'être spirituel, il change automatiquement au niveau de sa psychologie, donc il
devient un peu plus humain. Mais en devenant plus humain, aussi il perd la volonté.
Donc cette humanité-là, qui est une fausse humanité, n'est pas créative, donc elle
ne sert pas à la société, donc elle ne sert pas à construire une science, elle ne sert pas
à construire une civilisation. Ça fait partie des influences astrales sur la Terre.
— Alors si ce n’est pas le chemin pour créer des computers, réaliser des choses
sur le plan concret, quel est donc ce chemin qui nous amène les deux pieds sur la
Terre à construire des computers, créer des choses pratiques ?
— Il y a aujourd’hui, au XXème siècle... Il y a des Hommes - d’ailleurs, il y en
a toujours eu des Hommes qui ont construit, ainsi de suite - nous sommes à la fin de
l'involution, et à la fin de l'involution, nous remarquons que des Hommes, de beaux
esprits, ce que j'appelle de beaux esprits, construisent de belles choses. Des
architectes, des ingénieurs, des médecins et ainsi de suite. La seule chose que nous
reprochons à la science aujourd'hui, c'est qu'elle n'est pas conscientisée. Si la science
était conscientisée ou lorsque la science sera conscientisée au lieu que l’Homme soit
obligé de se servir de son intellect pour étudier la matière, il pourra entrer en contact
direct avec sa propre énergie qui est infinie et il pourra connaître et comprendre
instantanément la matière. Donc il n'aura pas à étudier pour créer une science et
automatiquement, il sera dans le pouvoir de son énergie et donc il pourra créer sur le
plan matériel une science qui convient au vrai visage de l’Homme, c’est-à-dire au
visage créateur de l’Homme au lieu du visage expérimentatif ou expérimental de
l’Homme.
Un jour il faut que la science cesse d'être expérimentale parce que dans
l'expérience de la science, il y a trop de dangers. Nous remarquons aujourd'hui que
les conséquences de la science sont en train de polluer la planète. Ce n'est pas la
science qui est le problème de l’Homme, c'est la conscience de l’Homme, son
inconscience. Aujourd'hui à Mexico, dans la vallée Teotihuacan à Mexico, la vallée
elle-même est l'endroit le plus pollué de la Terre aujourd’hui. Des enfants naissent
difformes, ainsi de suite. Pourquoi ? Parce que la conscience ou l'inconscience du
gouvernement, des gens industriels, est tellement grande qu'on ne se sert pas bien de
la science.
Ce n'est pas la science qui est le problème, c'est l'attitude de l’Homme vis-à-vis
la science. Donc le problème de l’Homme, c'est un problème de conscience. Et avec
la génération qui vient, avec la fin du cycle qui vient, il y a une nouvelle conscience
qui se manifeste sur notre plan matériel. De cette nouvelle conscience viendra une
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nouvelle science, mais cette science sera régie par la conscience interne de
l’Homme, au lieu d'être régie par des paramètres ou des facteurs extérieurs à son ego.
— Quel est donc ce chemin qui va nous amener à cette conscience à la fin du
cycle ?
— Ce n'est pas un chemin, c'est une voie. Il y a une différence entre un chemin
et une voie. Un chemin, c'est quelque chose qu'on veut emprunter. Une voie, c'est
quelque chose qu'on est obligé de vivre. Alors il y a une voie et tous les Hommes sur
la Terre, qu'ils soient de n'importe quel pays, de n'importe quelle nation, ont une
vibration. J'ai déjà dit que l’Homme, son cerveau, c'est comme une radio. Donc dans
le cerveau de l’Homme, il y a une vibration. Il y a des Hommes sur la Terre,
aujourd'hui, dans différents pays, à différents niveaux de la société, qui ont une
vibration. Et ceux qui ont cette vibration pourront éventuellement vivre la connexion
avec ce que j'appelle le double, autrement dit la partie ultime d'eux-mêmes, parce
que ça fait partie de la conscientisation de la nouvelle humanité qu'il se fasse un
rapprochement entre les parties supérieures de l’Homme et les parties inférieures de
l’Homme. Ceux qui ont la vibration sentiront cette vibration. Automatiquement il y
aura ouverture en eux d'une certaine intelligence et de là, graduellement au cours des
années, se fera une conscience plus grande.
Et lorsque viendra le temps pour que l’Homme dans le monde - quand je dis
l’Homme dans le monde je parle des nations - quand le temps sera venu pour que les
nations puissent absorber le pouvoir lumineux de celui qui doit venir à la fin du
cycle, à ce moment-là il y a aura une réorganisation de la matière humaine, il y aura
une réorganisation de la science, il y aura une réorganisation dans tous les pays de la
façon de vivre de l’Homme. Mais à ce moment-là, le pouvoir de cet être sera absolu.
Pourquoi il y aura réorganisation ? C’est parce que cet être qui viendra aura un
pouvoir absolu, c'est-à-dire que les gouvernements, les Hommes, les industries, le
capital, tous les aspects de l'activité humaine ne pourront pas altérer son plan
d'exécution.
— Alors d'ici cette époque, on doit s'asseoir et regarder le baseball à la
télévision parce que ça ne changera rien de toute façon ?
— Non. Il y a des gens aujourd’hui qui s'asseyent et qui regardent le baseball,
puis il y a des gens qui ne s’asseyent pas et qui font d’autres choses. On a de la
difficulté à comprendre que les êtres humains sur la Terre vivent une conscience
expérimentale, qu’ils ne vivent pas une conscience pleine. Et comme ils vivent une
conscience expérimentale, ils n'ont pas conscience des mécanismes de leur
conscience. De temps à autre, il se produit dans leur vie une perception quelconque,
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ils peuvent voir une connexion entre les événements, mais en général ils ne le voient
pas.
L’Homme a été habitué pendant des siècles à chercher, mais il n'a jamais
compris que chercher faisait partie de sa conscience expérimentale. Les Hommes
dans le monde aujourd’hui, dans quelques pays qu’ils soient, qui sont prêts à passer
d'un niveau d'évolution à un autre, sont prêts à passer d'un niveau d'évolution à un
autre et ils ne peuvent pas passer à côté. Ils sont comptés. L’Homme sur la Terre est
un être programmé, c'est-à-dire que l’Homme sur la Terre possède une capacité plus
ou moins élevée de répondre à cette énergie d'une façon consciente. Ceux qui ont une
très grande capacité de répondre à cette énergie d'une façon consciente travailleront
en fonction, vivront en fonction de cette énergie, mais ils ne pourront pas laisser leur
ego interférer avec cette énergie. C'est ça, la différence entre l’Homme de demain et
l’Homme d'aujourd'hui. L’Homme d’aujourd’hui peut, à cause de son ego, faire
interférence avec son énergie interne. L’Homme qui vient, l’Homme nouveau, le
surhomme, l’Homme supramental – appelez ça comme vous voulez - ne pourra pas
faire interférence avec cette énergie parce qu'elle sera trop forte. Donc au début, il
aura l'impression d'être presque robotisé par l'énergie. Il va avoir l'impression de
perdre le contrôle de son libre-arbitre, mais cette impression de perdre le contrôle de
son libre-arbitre, ça fait partie de l'illusion de l'ego qui souffre d'avoir une conscience
autre.
L’Homme conscient, l’Homme de demain découvrira, réalisera par lui-même,
que le libre-arbitre est un aspect de la programmation planétaire de l’Homme pour
l'empêcher de vivre en contact avec son énergie interne. Aussitôt que l'énergie
interne commence à se manifester à travers ses principes, cette conscience, cette
conscience philosophique ou psychologique, disparaît lentement lentement
lentement. Ça crée un certain désarroi chez l'ego, mais éventuellement il se forme
une fusion et c'est la fusion qui est la caractéristique nominale de l’Homme de la
sixième race-racine.
Une fois que cette fusion sera installée sur la Terre chez ces Hommes et que ces
Hommes seront en communication télépathique éthérique et qu'ils auront accès au
courant tellurique qui sera manifesté par cet être-là dont je parle, à la fin du cycle,
ces Hommes seront absolument absorbés dans cette énergie. Et ce sont ces Hommes
qui travailleront avec ce que vous appelez les forces de l'invisible pour créer sur la
Terre une nouvelle organisation scientifique et mondiale.
— Qui est cet être-là ? D'où vient-il ?
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— Cet être-là vient de la galaxie, il vient du système dans lequel nous vivons.
C'est un être qui est générateur. Il est générateur. Ce n'est pas un être qui, comme
dans le passé, représentait des principes planétaires. Il représente des principes
totalement cosmiques, c’est-à-dire qu’il représente le principe de l'intelligence, le
principe de l'intelligence étant la manifestation sur le plan matériel de toute la
mémoire cosmique à travers un individu comme canal. Donc cet individu-là,
lorsqu’il sera sur le plan matériel, fonctionnera totalement comme un cerveau
électronique.
Il aura les réponses et la compréhension de toutes les sciences humaines
instantanément et il aura aussi le pouvoir sur la matière, il aura la capacité de rendre
son corps matériel invisible. Autrement dit il aura des pouvoirs absolus pour arracher
l'humanité à l'astral. Et avec l'organisation des communications qui existent
aujourd'hui, cet Homme, lorsqu'il fera son apparition, si vous voulez, dans le monde
d'une façon officielle, sera officiellement reconnu par tous les gouvernements du
monde et par toutes les religions.
Et à partir de ce moment-là, son pouvoir sera tellement grand qu'aucune force
sur la Terre ne pourra empêcher sa manifestation. Ce sera l'arrêt de l'activité astrale
sur la Terre et ce sera la période de la reconstruction. Et à partir de ce moment-là, les
sciences cosmiques seront données à l’Homme à travers un certain nombre de
canaux situés dans différentes parties du monde. Et un certain nombre de ces êtres-là
qui vivront en conjonction avec cet être-là auront accès à des plans invisibles de la
Terre dans une région quelconque de la planète où, là, seront situés les grands
laboratoires cosmiques de la planète et d'où seront sorties les grandes inventions
dont se servira l'humanité au cours des siècles.
— Quand on fait référence aux textes sacrés des religions ou dans les
fondements mêmes des doctrines ésotériques, à qui on peut le référer, cet Hommelà ? Est-ce que c'est le retour du Messie ?
— Vous pouvez lui donner le nom que vous voulez, vous pouvez l’appeler Joe
Blow, vous pouvez l'appeler le Messie, vous pouvez l'appeler Jéhovah, vous pouvez
l’appeler… Vous pouvez lui donner le nom que vous voulez : ce sont des formes. Les
noms sont simplement là pour cacher la réalité.
— Il s'agit bien là d'un individu avec deux jambes, deux bras puis une tête ?
— C’est un être, un individu, oui. Oui, deux jambes, deux bras, une tête et je suis
sûr qu'il pourra aussi aller à la toilette aussi !
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— Est-ce qu'on pourrait, puisque vous semblez très bien connaître le
personnage, vous demander des détails sur son comportement vis-à-vis de
l’organisation politique mondiale ? Quelle modification apportera-t-il sur le plan
politique mondial ?
— Il créera un état mondial… Il créera un état mondial.
— On parlera une seule langue sur la Terre ?
— Non, non. Les divisions culturelles demeureront sur la Terre pour une très
grande période de temps. D'ailleurs, il y aura une science qui permettra de neutraliser
ce problème-là, mais cet Homme travaillera à l'échelle mondiale, c'est-à-dire que ce
qu'il touchera, automatiquement sera vitalisé.
— Et les religions ? Quelle sera son attitude devant les religions ?
— Les religions… Lorsque cet être-là sera connu dans le monde, les religions
perdront de leur substance. Mais d'un autre côté, les êtres religieux dans le monde
qui auront adhéré à la doctrine de leur religion verront dans cet être-là - de quelque
religion qu'ils soient - l’être que leur religion annonçait. Donc le Jéhovah verra ainsi
de suite, le mormon verra ainsi de suite, le chrétien verra ainsi de suite, le juif verra
ainsi de suite. Donc chaque religion verra l'être à travers sa propre lentille, comme
d’ailleurs toujours les religions ont vu les Hommes, ou les initiés ou ceux qui sont
venus pour engendrer sur la planète, selon leur vision, selon leur émotivité et selon
leurs caractéristiques personnelles. C’est normal !
— On a parlé des extases tantôt, juste avant de poursuivre sur la description de
la personnalité de cet être. Qu'est-ce que c’est qu’un mystique, pour vous ?
— Un mystique, pour moi, c'est un Homme qui est en train de découvrir, sur les
plans subtils de sa conscience astrale, des mémoires qui lui permettent de ramener
sur le plan matériel une certaine sagesse. Donc, dans le fond, un mystique, c'est un
être qui est en contact astral avec ses mémoires et qui rapporte sur le plan matériel
une certaine sagesse pour aider l'humanité à se développer, à se spiritualiser, à entrer
en contact elle-même avec sa propre mémoire, ainsi de suite.
— Alors revenons maintenant à cet être… On a vu que sur le plan politique, il
instaure un gouvernement universel, mondial. Sur le plan économique, y aura-t-il
une seule monnaie sur la Terre ?
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— Sur le plan économique, il y aura un renversement du pouvoir financier. Donc
il y aura une réorganisation des états financiers, donc il y aura une restructuration des
lignes économiques de la planète. Les lignes économiques de la planète étant les
faisceaux lumineux qui sont maintenus en force par les forces astrales. Exemple :
une famille très riche, un monopole, les familles qui ont réussi pendant des siècles à
garder l’argent ou à se servir de l'argent, ces familles seront éventuellement intégrées
à un autre plan monétaire, parce qu'éventuellement, l'argent ne pourra plus être
utilisé sur la Terre pour deux raisons. Parce que d’abord, l'argent crée la division
entre les nations, et deuxièmement, parce que l'argent est un outil qui a été donné à
l’Homme pendant qu'il était inconscient, c’est-à-dire que l'argent a été donné pour
exploiter ses capacités ou ses talents afin de permettre l'expérience humaine sur le
plan psychologique, sur le plan humain, et aussi afin de permettre la structuration des
civilités, autrement dit des civilisations.
Mais dans l’avenir, dans le temps qui viendra, la planète sera tellement petite, les
relations entre les différentes régions, entre les différents gouvernements, seront des
relations tellement instantanées que l'argent ne sera plus nécessaire parce que le
concept de la banque tel que nous le connaissons sera totalement neutralisé.
Autrement dit, un jour il n'y aura plus de banque sur la Terre. Mais pour qu'il n'y
ait plus de banques sur la Terre, il faut qu'il y ait une sérialisation de l’esprit de ceux
qui contrôlent la finance. Et la sérialisation de l’esprit de ceux qui contrôlent la
finance, c'est ceci : c’est le contact entre ces Hommes et ceux que nous pouvons
appeler les Immortels. Donc le contact entre les Immortels et ces Hommes permettra
de neutraliser certaines activités. Et comme nous faisons à ce moment-là partie d'une
nouvelle évolution, comme nous faisons partie à ce moment-là d’une nouvelle
intégration de l'énergie de l’Homme avec la conscience planétaire, il n'y a plus de
forces sur la Terre pour empêcher cette programmation nouvelle.
Donc c'est pour ça que dans les textes ésotériques on dit souvent : il n'y aura plus
de mal sur la Terre pour mille ans babababababa… c’est une façon de parler par
symbole. Mais il y aura définitivement une rétraction dans le monde des forces
astralisantes et une infusion dans le monde des forces créatives, mais ça nécessitera
un pouvoir absolu et le pouvoir absolu sera la manifestation de cet être-là. Donc il
n'y aura plus possibilité pour l’Homme de gérer la planète selon ses qualités
expérimentales subjectives, émotives, intellectuelles. Il sera obligé de vivre selon
des lois établies par cet être-là à travers un consortium, un consortium très réel, très
physique, qui sera établi quelque part aux États-Unis, qui sera un centre nerveux de
l'activité politique économique à l'échelle mondiale.
— Comment se réglera l'opposition entre le capitalisme et le communisme ?
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— L'opposition entre le capitalisme et le communisme va être réglée lorsque les
conditions politiques militaristes en Russie auront cédé. Et ensuite il y aura une
réorganisation du capital aux États-Unis. Autrement dit, il y aura une socialisation
du capital, mais ce ne sera pas la socialisation du capital telle que nous la
connaissons aujourd'hui. Quand je parle de socialisation des activités politiques ou
capitalistes de l’Homme, je ne parle pas dans le cadre des efforts psychologiques
d'aujourd'hui des gouvernements. Pour que le capital et la politique et l’économie
soient socialisés à l'échelle planétaire, il faut qu'il y ait dans le monde un être qui ait
le pouvoir total de contrôle sur l'évolution future de l'humanité sur tous les plans de
la conscience expérimentale de l’Homme, donc sur le plan de la science, sur le plan
de l'économie, sur le plan de la politique, sur le plan de la prévision, sur le plan de la
matière, afin que les Hommes sachent qu'il y a sur la Terre un être qui vient d'une
autre planète, d'un autre plan, pour réorganiser le matériel humain et le réorganiser
de telle sorte qu’en relation avec la science, il soit établi sur la Terre des systèmes de
computation qu’on appelle aujourd’hui des cerveaux électroniques mais d'un autre
ordre, qui eux auront accès à toute l’information et qui seront branchés sur tous les
computers qui existent dans le monde.
Donc lorsque les gouvernements auront besoin de savoir, d'avoir de
l'information vis-à-vis de telle ou telle chose, leurs systèmes seront branchés à ce
système. Et c'est de ce système que viendra l'information, et les gouvernements
agiront selon l'information qui viendra de ce système. Mais ce système sera construit
par des extraterrestres, donc il sera sans faille. Il n'aura besoin d'aucune
programmation et c'est un système qui sera parfait et qui sera unique dans le monde.
Et ce sera le cerveau de l'humanité.
— On retourne à l'Atlantide...
— On retourne à l'Atlantide à un autre niveau, oui. On retourne à l’Atlantide à
un autre niveau, mais ce que l'Atlantide a fait et ce que l’Homme de demain fera,
c'est un jeu d'enfant, parce qu’aujourd'hui l’Homme a développé la technique, il a
développé la technologie. Je vais vous expliquer ce que je veux dire par technologie.
La technologie aujourd'hui, telle que nous la connaissons, c'est le processus final,
conclusif, de l'accumulation très complexe d'une grande quantité d'informations
réunies par plusieurs Hommes sur une grande période de temps. Tandis que la
technologie de demain ne sera plus la même. La technologie de demain sera une
technologie créée instantanément et fondée instantanément dans le monde.
Autrement dit, la technologie sera établie, pouf ! Et de son établissement viendront
dans le monde ses bénéfices. Donc il n'y aura plus le problème technologique,
l’Homme ne souffrira plus de technologie. L’Homme ne sera plus esclave de la
technologie parce que la technologie qui sera supervisée par des intelligences qui ne
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sont pas mortelles sera totalement apte à donner à l’Homme ce dont il a besoin
comme réponses aux problèmes complexes de sa technologie et aussi de son
matérialisme.
— On dit que l'être est ce qu'il mange, que c’est ce qui forme son être. Comment
sera établi le menu de l'être dans l’an 2014 ?
— Ça dépend des Hommes. L’Homme mangera encore de la viande en l’an
2014. Il y a des Hommes qui ne mangeront plus de viande, mais le menu de
l’Homme va évoluer au fur et à mesure que la conscience de l'Homme va évoluer
selon les conditions de l’Homme. Lorsque le cycle va commencer… N'oubliez pas
une chose, quand on parle d'événements comme ça, il ne faut pas les voir à l'intérieur
de deux mois. Ce sont des événements d'ordre cosmique donc ils ont une grande
portée, ils ont une préparation.
Ce qui donne choc, ce qui rend ces événements concrets dans l'expérience de
l’Homme, c'est la venue sur la Terre de ceux qui font partie de ce concordat entre
l'humanité et les intelligences supérieures. Mais lorsque se manifestent dans le
monde ces êtres, à ce moment-là tout branle dans le monde, tout branle. L'économie
branle, la politique branle, le militarisme branle, la criminologie branle, les
psychologues branlent, les religieux branlent, tout le monde branle parce qu'il se crée
dans le monde un évènement tellement grandiose que l’Homme n'est pas capable de
l'absorber complètement. Donc l’Homme en subit le choc, mais l’Homme voyant le
pouvoir de la lumière dans le monde est heureux. L’Homme, l’Homme du monde est
heureux. Alors pour certains Hommes, c'est le Messie qui revient, pour d'autres c'est
Frank Sinatra, pour d’autres c’est… vous comprenez ?
— On en revient au bonheur. On en revient au bonheur avec l’Homme qui est
heureux.
— L’Homme sera soulagé. L’Homme sera soulagé lorsque cet événement - je
préfère appeler cette condition un évènement - lorsque cet évènement sera manifeste
dans le monde, l’Homme sera heureux. Il sera soulagé. Mais avant que cet
événement vienne, il y a quelque chose que je veux expliquer.
D’ailleurs je veux l’expliquer en profondeur dans les séminaires que je donne
parce que c'est une clé extraordinaire pour comprendre les événements cosmiques
vis-à-vis de la planète. Il y a une loi cosmique, autrement dit il y a une loi qui dicte
que tout ce qui est important dans la vie doit arriver à la dernière seconde. Toujours !
Toujours à la dernière seconde, parce que dans le processus de l’évaluation de
l’évènement par les intelligences qui sont sur les autres plans, la tension que crée un
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événement sur la Terre est tellement grande que dans ce processus de tension, il y a
toutes sortes d'expériences pour l’Homme.
C’est comme on pourrait dire : « Mais pourquoi cet être-là ne vient pas en 1950 ?
Pourquoi il ne vient pas en 1930 ? Pourquoi il vient à telle date ? » Il vient à telle date
parce qu'à cette date, c'est le point culminant de la dégradation de l'humanité, c'est le
point le plus bas de la conscience planétaire, c’est le point où les Hommes de la Terre
seront les plus en querelles, les plus mal foutus si vous voulez, et c'est à ce momentlà que cet être-là vient.
Et c'est très important pour les Hommes, surtout ceux qui vivent ou qui vivront
dans les années à venir ce que l’on peut appeler la transmutation des corps subtils par
l'initiation solaire, ceux qui vivront la désintégration de la mémoire psychologique
de l'ego, de réaliser que tous les changements viennent à la dernière seconde, autant
dans la vie de l'individu que dans la vie d'une planète. Et cette dernière seconde, elle
n'est jamais connue, elle n’est jamais connue de l’Homme. Même les voyants ne
peuvent pas connaître cette dernière seconde. Les voyants peuvent connaître une
certaine période, mais ils ne peuvent pas connaître la dernière seconde parce que
cette dernière seconde fait partie de la volonté, du vouloir, du timing, si vous voulez,
de l'intelligence de cet être-là. Et ceci, c'est son secret. Et les êtres, même dans les
plans astraux, les êtres qui communiquent avec les voyants ne peuvent pas, n'ont pas
accès aux archives, parce que ceci fait partie de son secret.
Donc plus l’Homme avance… Bon, il y a eu un événement hier, là, un avion qui
s'est fait... ça crée beaucoup de… surtout dans les milieux politiques… mais ça, c'est
pour agacer les Hommes. C’est simplement pour agacer l’Homme. Vous comprenez
ce que je veux dire ? Ça fait partie… ça fait partie des tensions de l'humanité. Et avec
la communication, bababa bababa… les diplomates qui s'engueulent et tout,
naturellement ça fait un gros gâchis. Et tous les egos qui se mêlent dedans, bababa…
Mais sur le plan de l'évolution de la Terre, c'est un pschitt ! Mais pour les Hommes
ça devient beaucoup. Alors l’Homme ne vivra pas cet évènement avant que la
situation de la Terre soit devenue incorrigible.
Je vous parlais de la vallée Teotihuacan à Mexico, les industriels qui vont voir le
gouvernement… Il y a encore beaucoup de corruption à Mexico, comme dans tous
les pays sous-développés. Il y en a moins qu'auparavant, mais il y en a encore
beaucoup, c'est le problème du pays d'ailleurs. Mais s'il n'y a pas de conscience dans
ces Hommes, dans quelques années, cinq ans, six ans, sept ans, ce sera totalement
invivable dans la vallée de Mexico. Déjà il y a des enfants qui viennent au monde
totalement difformes. Et je regardais, des airs de l’avion, le littoral du Pacifique, et
le littoral du Pacifique est totalement assujetti aux alluvions qui viennent des terres
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internes et qui viennent dans le Pacifique. Et ça continue, ça continue, ça continue.
Il vient un moment dans la vie de la nature où ces expériences sont irréversibles.
Or l’Homme… l’Homme qui va vivre les prochaines années, la prochaine moitié
de génération si vous voulez, va voir des choses. Il va entendre des choses, il va
connaître des choses qui vont le bouleverser. Et ça, ça va tourner l’Homme vers ce
que vous appelez dans la religion : Dieu. Mais même s'il y a beaucoup d'illusions
dans la conscience subjective primitive de l’Homme vis-à-vis de son Dieu, le fait
que l’Homme se tourne vers son Dieu, il s'ouvre automatiquement à une vibration.
Et c'est de cette vibration que commence le travail de connexion entre le double et
l'ego. C'est comme ça que des Hommes dans le monde seront amenés à cette
sensibilité qui fera d'eux un jour des êtres qui pourront communiquer par télépathie
avec d'autres.
— À vous entendre parler, l'humanité va vivre une forme d'initiation ?
— L’humanité aujourd’hui est en initiation. D'ailleurs l'humanité l'a été pendant
longtemps, mais l'humanité avance de plus en plus dans l'initiation. Mais
maintenant, ce n'est pas seulement l'humanité en général, ce sont des individus qui
vivent l'initiation. Mais effectivement, l'humanité va vivre une initiation, oui, parce
que c'est la fin d'un cycle. La fin d'un cycle, qu'est-ce que c'est ? C'est la destruction
des vieilles formes. Pourquoi ? Pour la génération de nouvelles formes, mais sous le
contrôle de l'esprit et non sous le contrôle de l'ego.
Donc l'âge d'or dont on parle, dont parlent les voyants ainsi de suite, les
ésotéristes, les philosophies, cet âge d'or, l’Homme paiera le prix, boum ! Il ne lui
sera pas donné sur un plateau d'argent. Il y a un prix pour la simple raison que
l’Homme, à cause de son ego, à cause de son ignorance, à cause de sa mémoire qui
est profonde ne peut pas être en contact avec des intelligences pures sans subir une
transformation interne parce que leur force, leur luminosité, leur intelligence, leur
énergie est trop grande. Donc il faut qu'il y ait un nettoiement, et il y a un
nettoiement. L'initiation, c'est nettoyer la conscience astrale de l’Homme pour
l'amener à un état de mentation pur ou de plus en plus pur. Et c'est comme ça que va
commencer, la sixième race-racine.
— Alors j’en reviens avec une réflexion tantôt : mais pourquoi assister à des
conférences de Bernard ? Pourquoi lire des livres de sciences, aller à l'université ?
On pourrait s'asseoir et puis se griller la bedaine au soleil en attendant que ça se
produise ?
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— Non. Ça serait une autre forme d'ignorance, ça serait une autre forme
d’illusion. Il faut que les Hommes vivent, il faut que les Hommes travaillent, chaque
Homme a la mesure de lui-même. Il y a des Hommes qui ont la mesure d'aller à
l'université, il y a des Hommes qui ont la mesure de demeurer à la maison, il y a des
Hommes qui ont la mesure de travailler dans l'industrie. Les Hommes doivent vivre
à la mesure d’eux-mêmes. Ce n'est pas parce qu'un Homme va à l'université qu'il
s'empêche de se conscientiser ! Ce n'est pas parce qu'un Homme est dans la
médecine, ou dans la politique, ou qu'il est serrurier que ça l'empêche de se
conscientiser. L’Homme doit vivre, l’Homme doit se nourrir. C'est de l'illusion, c'est
du spiritualisme, c’est de l'idéalisme, c'est un manque de conscience, c'est un
manque de discernement. Les Hommes doivent continuer leur chemin. Un Homme
qui s'arrête dans la vie pour entrer dans une autre vie est dans une illusion énorme.
D'ailleurs les initiés l'ont toujours dit, faites votre vie, continuez votre petit
chemin, continuez votre petit chemin, ne vous occupez pas de ce qui se passe ici, de
ce qu’on écrit dans les journaux. Continuez votre chemin. L’Homme qui est
conscient et qui travaille, qui a une conscience de plus en plus grande, s’il travaille
dans l’industrie ou quel que soit le métier, il va bénéficier beaucoup plus de son
métier, il va faire éclater son métier, il va rendre son métier encore plus créatif, ainsi
de suite. Donc la société autour de lui va en bénéficier du moment que lui travaille
pour son bien-être. Et s'il travaille bien pour son bien-être, il travaillera bien pour le
bien-être des autres. Mais s'il travaille pour le bien-être des autres, naturellement il
va se vider, il va devenir un pauvre.
Donc je regrette de dire qu'il y a trop de gens qui s'occupent trop de leur
spiritualité et qui ne s’occupent pas suffisamment de leur pain. Un Homme qui a du
discernement, un Homme qui est conscient, un Homme qui est dans son intelligence
comprend la polarité de la spiritualité et du matériel. Il comprend la nécessité du
spirituel, il réalise que le spirituel, c'est une phase de conscience, il réalise que le
matériel, c'est une phase de vie, qu'au matériel est substitué l'éther et qu'à la
spiritualité est substituée la conscience pure.
Donc ce sont des phases et ce sont des phases qui doivent être bien intégrées.
L’Homme doit bien la comprendre, il doit bien la vivre, sa vie matérielle et il doit
bien vivre sa vie spirituelle. Mais si sa vie spirituelle lui enlève du matériel, à ce
moment-là il doit faire attention parce qu'éventuellement il deviendra pauvre. Et s'il
est pauvre, il ne pourra rien faire dans la vie. La pauvreté, c'est un fléau. La pauvreté,
c'est l'ignorance. La pauvreté, c'est le pouvoir de l'astral sur la planète. Si vous allez
dans les pays sous-développés, c'est là que vous voyez jusqu'où la pauvreté est
responsable pour la situation de l’Homme. Mais encore, liée à la pauvreté, il y a le
karma de l'humanité. On choisit toujours le pays où on naît, on choisit les familles et
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ainsi de suite. Donc ça fait partie du karma, mais l’Homme est capable de dépasser
les conditions de sa mémoire. Mais pour dépasser les conditions de sa mémoire, il
faut qu'il ait de la volonté et de l'intelligence. Sinon, il s'imprègne de spiritualité et il
finit assis comme un yoyo en-dessous d’un arbre.
— Il sera aussi dur, aussi difficile à un riche d'entrer au royaume des cieux qu'à
un chameau de passer par le trou de l’aiguille. Entre la pauvreté et la richesse, c’est
peut-être la voie du milieu qu’il faut choisir ?
— Il n'y a pas de différence. La richesse fait partie de la conscience de l’Homme,
de l'individu. La pauvreté fait partie de la conscience de l'individu. Il y a des
Hommes qui sont riches aujourd'hui qui ont été pauvres dans le passé et il y a des
Hommes qui sont pauvres aujourd'hui parce qu'ils ont été riches par le passé. C'est
la loi du retour, l'équilibre. Mais dans le monde, il faut qu'il y ait des riches parce
qu’il n'y aurait pas de civilisation, et il y avait des pauvres parce qu'il y avait trop
d'ignorance.
— Alors celui qui devient très conscient, il s’aperçoit qu'il est un yoyo parce
qu'il avait peut-être une vie passée où il était riche, puis maintenant il est rendu
pauvre, et la prochaine il sera riche, alors il est le yoyo. Mais quand il s'aperçoit
consciemment qu'il est le yoyo, il débarque du système ?
— Quand l’Homme s'aperçoit qu'il est yoyo, il se conscientise, il est conscient,
donc automatiquement il bénéficie du système. Donc s'il est pauvre, il va s'enrichir,
et s'il est riche, il va bien se servir de sa richesse. C'est ça le milieu pour un Homme
conscient… c’est abominable, la pauvreté, comme c'est abominable, la richesse sans
valeur créative.
— Alors si on revenait au panorama de l'an 2014 avec la présence de cet être
qui va être omniscient, contrôler l'évolution de l'humanité, comment va se vivre la
vie qu’on appelle aujourd’hui la vie familiale ? Y aura-t-il encore des familles, la
cellule familiale ?
— Oui, oui, la famille sera toujours là. Seulement, c'est la conscience dans la
famille qui sera altérée, la conscience dans la famille qui sera autre. Mais la famille
demeurera, la famille doit demeurer. La famille, c'est la structure fondamentale de la
vie matérielle. Mais la conscience de la famille va être altérée dans ce sens que les
émotions et les aspects psychologiques des couples seront beaucoup plus évolués
qu'aujourd'hui.Donc les couples seront très sensibles les uns aux autres. Les couples
comprendront leur couple, les couples qui seront entre eux ce qu'ils sont
individuellement, ainsi de suite. Il n'y aura plus de femme assujettie à l’homme ou
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d’homme assujetti à la femme, ce sera simplement un échange d'énergie et l'enfant
bénéficiera naturellement du partage.
— Ils pourront procréer encore des enfants de façon naturelle même si des fois,
ça crée des enfants infirmes et tout le reste ?
— Quand un couple produit un enfant qui est infirme, c'est parce qu'il y a là une
épuration de vie, de mémoires. Mais la science sera très avancée, la science sera très
très avancée. D’ailleurs, si nous regardons le XXIème siècle, les maladies
n'existeront plus sur la Terre. Donc la science sera très avancée et l'Homme pourra
corriger les valeurs naturelles, les erreurs de la nature si vous voulez.
— Le vieillissement ?
— Le vieillissement aussi sera ralenti parce que la science de la génétique sera
très avancée.
— À vous écouter parler, le bonheur pour l'humanité s'en vient ?
— Pour l'humanité, oui… Je parle des individus. Pour l'humanité, si vous voulez
parler du bonheur de l'humanité, le bonheur de l’Homme, la joie de vivre de
l’Homme : oui, effectivement, il y aura de l'entente dans le monde. Mais sur le plan
individuel, ceux qui entreront en contact avec les Immortels, ceux qui auront le
pouvoir - il y aura des Hommes sur la Terre qui auront le pouvoir - ces Hommes qui
auront le pouvoir ne seront pas des êtres qui chercheront le bonheur. Ce seront des
êtres qui auront une joie de vivre naturelle, ils seront dans une paix permanente.
Le phénomène psychologique de l'ego de chercher le bonheur n'existera plus
pour eux. Mais pour l'humanité, effectivement, pendant des siècles, ça continuera. Il
ne faut pas s'imaginer que la venue de cet être dans le monde changera la structure
psychologique de l'humanité instantanément, parce que l'humanité doit évoluer. Le
processus d'évolution doit se continuer mais une aide puissante doit être donnée à
l’Homme.
— Vous êtes d'accord avec la formule ésotérique qui dit : le maître paraît quand
l'élève est prêt ?
— Le maître paraît toujours quand l'élève est prêt, c'est juste. De la même façon
que cet être paraîtra quand l'humanité sera prête. Oui, très juste !
— Sans être raciste, ce sera un Américain de race blanche ?
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— Est-ce que ce sera un Américain de race blanche ? (rires du public) Ah ! Je
crois que cet être-là sera tellement transformé que même s'il était américain, cet êtrelà, ou que s'il était juif aujourd’hui ou italien ou quoi que ce soit, cet être-là sera
tellement transformé qu'il n'aura aux yeux de l’humanité aucune provenance
nationale.
— Est-ce qu'il va être extraterrestre, de naissance extraterrestre ? Ou, comme le
Christ, il apparaîtra un bon jour par l'opération du Saint-Esprit nommé Gabriel ?
— Non. Cet être-là est sur la planète aujourd'hui. Ce n'est pas un être de
naissance extraterrestre. C'est un drôle de mot ça, le terme « extraterrestre ». Vous
savez pourquoi on emploie le terme extraterrestre ? C'est parce qu'on a une
conscience matérielle donc nous n'avons pas la capacité de changer notre forme. Les
êtres qui sont des Immortels ont la capacité de changer leur forme et de donner à leur
forme la densité dont ils ont besoin pour la manifestation ou le travail qu'ils ont
besoin.
Donc un extraterrestre, c'est un Immortel qui a la capacité d'altérer sa forme, ou
d'altérer la forme, ou de créer une forme de transport pour se déplacer dans l'espace.
Mais lorsque ces êtres viennent sur le globe terrestre, sur la Terre, et qu'ils entrent en
contact avec les Hommes, s'ils sont obligés de cacher leur réalité, ils apparaissent
comme étant des extraterrestres. S'ils entrent en contact avec des Hommes de haute
évolution ou des Hommes qui les attendent, ou des Hommes qui ont déjà un rapport
vibratoire avec eux, ou des Hommes qui viennent déjà peut-être de leur monde, à ce
moment-là, ils ne se manifestent pas comme des extraterrestres, ils se manifestent
comme des êtres de lumière.
Le phénomène de l'extraterrestre, le concept de l'extraterrestre, c'est un concept
qu'on doit très très bien regarder en face. Il faut comprendre que dans la sémantique
de l’Homme, dans le langage humain, il y a des failles. Et les failles sont
parfaitement liées à l'émotion dans notre intellect. Il est absolument impossible à
l’Homme de pouvoir concevoir ce qui ne se conçoit pas. Pourquoi ? Parce qu'il est
obligé, pour concevoir ce qui ne se conçoit pas, de cesser de penser à ce qui se
conçoit. Et lorsqu'il a cessé de penser à ce qui se conçoit, il est libre de la mémoire
de l'humanité. Donc à ce moment-là, il est capable d'absorber en lui une autre
mémoire, c'est-à-dire d'absorber en lui les courants d'énergie qui viennent vers lui et
qui servent à lui faire comprendre ce que nous appelons les aspects ou les
dimensions parallèles de l'univers.
Sur le plan matériel, les Hommes ont des yeux et les Hommes ne sont pas
capables de voir dans l'invisible parce que leur corps astral est trop dense. Si les
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Hommes étaient capables de voir dans l'invisible - et quand je parle dans l'invisible,
je ne parle pas sur le plan astral, je parle dans l'invisible - si les Hommes étaient
capables de voir dans l'invisible, ils verraient que ces êtres-là ne sont pas des
extraterrestres, que ce sont des êtres de lumière mais qui ont la capacité pour quelque
raison que ce soit de prendre une forme qui devient pour nous extraterrestre parce
que dans les annales de l'ufologie, on a trouvé des spécimens ici, des spécimens là,
différentes formes ici, différentes formes là, et ces formes sont demeurées figées
dans la mémoire de l’Homme lorsqu'en fait ces formes sont absolument
matérialisables et dématérialisables. Elles n'ont aucune fonction autre que de cacher
à l’Homme le vrai visage de ces êtres.
Vous prenez un exemple : supposons que ces êtres veulent étudier le
comportement psychologique d'une tribu, pour des raisons… Il est évident que
lorsqu'ils iront ou lorsqu’ils se manifesteront à cette tribu, ils se manifesteront selon
la mémoire de la tribu. Donc la tribu dira - et probablement un voyant quelconque
recevra de l'information - comme quoi le grand-père ou les anciens reviennent
bientôt là… et tout à coup, hop ! L'ancien revient. Il est là, braqué devant la cabane.
Mais si le même être arrive à New York, à Wall Street pour parler à un financier, c'est
évident qu'il ne va pas arriver avec des antennes, hein. Donc il faut faire attention à
l'illusion de la forme. Toutes les formes matérielles sont dématérialisables par les
Immortels.

DEUXIÈME PARTIE

— Suite avec Bernard de Montréal sur cette conférence intitulée « L’illusion du
bonheur », septembre 1983. Dans cette deuxième partie, Bernard de Montréal, on
pourrait peut-être demander par quelle technique on pourrait s’approcher de ces
êtres de lumière qu’on confond trop souvent avec des extraterrestres ? Si on les
appelle êtres de lumière, ils jouent sur les plans de la lumière, ils sont à la source
même de ce qui est puisque le premier acte de Dieu créateur fut de séparer la lumière
des ténèbres - mais les êtres des ténèbres, on n’en parlera pas, ce n’est pas le
propos - mais ces êtres de lumière, de quelle façon est-ce que nous qui sommes aussi
lumière en soi, peut-on nous approcher graduellement de ces êtres-là ?
— Pour que l’Homme ait contact avec ces êtres-là, puisqu’on parle, puisqu’on
dit que ces êtres-là sont des êtres de lumière, il faut qu’il y ait de moins en moins de
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ténèbres dans l’Homme, parce que s’il y a trop de ténèbres dans l’Homme, c’est-àdire s’il y a trop d’illusions astrales dans l’Homme, l’Homme ne peut pas être en
contact avec ces intelligences d’une façon parfaite. Donc automatiquement, sa
conscience astrale va déformer leur réalité.
Et lorsque la conscience astrale de l’Homme déforme leur réalité,
automatiquement l’Homme devient piégé, c’est-à-dire qu’au lieu de vivre le réel, il
vit l’imagination du réel, il vit ce que l’on appelle l’imaginaire. Mais quand je dis
l’imaginaire, je ne veux pas dire que l’imaginaire n’est pas réel, mais je dis que
l’imaginaire fait partie d’une réalité intérieure, c’est-à-dire qu’il fait partie d’une
réalité inférieure, c’est-à-dire qu’il fait partie d’une réalité astrale. La réalité astrale,
ce n’est pas la réalité de l’éther, c’est une autre réalité. Et la différence entre les deux,
c’est que la réalité de l’astral, c’est une réalité qui permet à l’Homme d’avoir
l’impression de l’énergie. Tandis que dans la réalité de l’éther, l’Homme est en
contact avec l’énergie. Donc pour que l’Homme ait accès graduellement ou
instantanément avec ces êtres-là, il faut qu’il y ait une brisure faite, opérée dans sa
conscience astrale, pour que cette lumière-là puisse avoir accès à lui. Sans ça, elle
n’a pas accès.
— Vous nous avez dit tantôt qu’il faut qu’il se débarrasse des ténèbres. S’il doit
s’associer à la lumière, c’est l’initiation qui peut l’y amener, puisque « Ignis » veut
dire feu.
— L’initiation… L’initiation permet à l’Homme dans une vie, dans plusieurs
vies… mais en général, l’initiation, c’est pour exécuter un travail dans une vie… Un
Homme qui vit une initiation va être… va subir le choc vibratoire d’une énergie. S’il
vit une initiation astrale, il vivra le choc vibratoire d’une énergie sur ces plans-là. S’il
vit une initiation solaire, il vivra le choc de l’énergie, mais non pas sur le plan astral,
mais il le vivra dans sa conscience égoïque sur la Terre. Autrement dit, pour que
l’Homme vive l’initiation solaire, il faut qu’il soit conscient, il faut qu’il soit
conscient dans son corps matériel. Tandis que si l’Homme vit l’initiation astrale, il
peut très bien la vivre sur les plans astraux, autrement dit dans un état de conscience
qui est dissocié de sa conscience matérielle.
— Cette initiation astrale, est-ce que c’est ça qu’on appelle l’initiation lunaire,
en opposition à l’initiation solaire ?
— Oui. Cette initiation-là, c’est une initiation lunaire. C’est une initiation qui est
donnée à l’Homme par des êtres évolués sur les autres plans, mais c’est une initiation
qui est donnée par des êtres qui n’ont pas fini d’évoluer. Autrement dit, l’initiation
lunaire ou astrale, elle est donnée par des intelligences qui sont mortes et qui sont
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rendues sur les autres plans. Tandis que l’initiation solaire, elle est donnée à
l’Homme par l’Homme lui-même. C’est l’Homme lui-même qui se la donne. C’est
la partie solaire de l’Homme, autrement dit c’est la partie parfaite de l’Homme qui
se donne l’initiation. C’est comme si le double entre en contact avec la personnalité :
ce processus-là, c’est un processus d’initiation solaire. Lorsque le double vient en
contact avec la personnalité de l’Homme, l’Homme ne peut plus refuser l’initiation
solaire. Il peut refuser l’initiation astrale parce qu’elle est sous le contrôle de son
ego. L’initiation astrale, c’est une initiation philosophique, tandis que l’initiation
solaire n’est pas une initiation philosophique, c’est une initiation qui est totalement
vibratoire et qui vient à l’Homme lorsque le double sait que c’est le temps pour lui
de vivre cette expérience. C’est la grande différence entre les deux.
Un Homme qui vit une initiation astrale peut se retirer de l’initiation astrale. Un
Homme qui vit l’initiation solaire ne peut pas se retirer de l’initiation solaire parce
qu’éventuellement, il va sentir l’énergie et aussitôt qu’il sent l’énergie, le travail
commence. Tant qu’il ne sent pas l’énergie, il n’est pas dans l’initiation solaire.
Quand il sent l’énergie, à ce moment-là l’initiation solaire commence et elle dure le
temps qu’elle doit durer.
— Outre l’initiation solaire et l’initiation lunaire, on parle en ésotérisme de
l’initiation par la Terre, l’Air, l’Eau, le Feu, les quatre éléments. Est-ce qu’on
pourrait parler de chacune de ces initiations ?
— L’initiation par la Terre, c’est l’expérience humaine. L’initiation par l’Air
c’est l’expérience de la mort. L’initiation par l’Eau est l’initiation astrale mais qui
n’est pas encore établie dans l’Homme, l’initiation astrale par l’Eau qui n’est pas
établie dans l’Homme, c’est-à-dire qui n’est pas convaincante sur le plan de la
transformation. L’initiation par l’Eau peut être rendue très très symbolique, par
exemple un Homme qui va croire à une religion, vivre le baptême par exemple de
l’eau, peut sur le plan psychologique vivre une initiation par l’Eau, mais cette
initiation par l’Eau a une valeur pour lui seulement sur le plan psychologique, elle
n’a pas de valeur sur le plan vibratoire. Donc l’initiation par l’Eau, c’est l’initiation
la moins importante de toutes.
Et la dernière, l’initiation par le Feu, c’est la plus importante pour l’Homme,
parce que c’est là qu’il détruit la mémoire psychologique de l’âme et qui permet à
l’Homme de vivre la connexion entre son double, sa personne et sa personnalité pour
éliminer le phénomène de la coque, afin que l’Homme puisse être totalement
conscient au niveau de sa personnalité, de la phénoménalisation de l’énergie en luimême à travers ce qu’on appelle la personne, autrement dit son identité.
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— Qu’est-ce que vous appelez la coque ?
— La coque, c’est la réunion de quatre principes : le mental, l’émotionnel, le
vital et le physique, qui donnent à l’Homme l’impression d’être. Autrement dit,
l’impression que nous avons, les Hommes, d’être, c’est la coque. Un Homme qui est
conscient, qui est conscient de la coque, un Homme qui comprend le phénomène de
la coque n’a pas l’impression d’être. L’impression d’être, c’est une impression de la
coque. Ça fait partie de l’illusion de l’ego, ça fait partie de l’activité vibratoire,
psychologique du mental, de l’émotion à travers le vital et le physique. La plus
grande et la seule initiation qui peut détruire l’illusion de la coque, c’est l’initiation
solaire.
L’initiation astrale peut permettre à l’Homme de reconnaître le phénomène de la
coque, mais dans l’initiation astrale, l’Homme est encore trop dans son ego pour
pouvoir réaliser que la coque est simplement une substitution sur le plan matériel
d’une activité qui est sur un autre plan et qui est totalement cosmique. Et tous les
Hommes sur la Terre… Un Homme, par exemple, peut très très bien se promener
dans une ville et regarder les Hommes dans une ville, et il verra sur la rue les gens
qui marchent, il verra que les Hommes qui sont inconscients et qui marchent sur la
rue n’ont pas de lumière. C’est sombre. Donc l’Homme verra que ces êtres-là ne sont
pas conscients de leur coque.
Un être conscient est automatiquement conscient de sa coque, donc
automatiquement sa conscience ne se situe plus sur le plan mental, sur le plan
émotionnel, sur le plan vital et sur le plan physique. Sa conscience se situe en dehors
de tout ça et ce qu’il vit dans la matière est la phénoménalisation de l’énergie de cette
conscience-là qui donne à l’Homme une conscience créative sur le plan matériel.
Donc un Homme qui vit ou qui a vécu l’initiation solaire à un stage suffisamment
avancé ne prendra plus éventuellement conscience de lui-même sur le plan matériel,
il prendra conscience de lui-même quelque part sur un autre plan, mais cette
conscience s’exécutera à travers le plan matériel.
— Sur quel plan donc se situe cette nouvelle conscience ?
— Sa conscience réelle se situe sur le plan éthérique et sa conscience manifeste
se situe en fonction du plan mental. Ainsi de suite sur le plan mental, ainsi de suite
sur le plan émotionnel, jusque dans le physique, parce qu’à ce moment-là, l’Homme
a cinq plans, il n’en n’a plus quatre. L’inconscient a quatre plans : vital, physique,
émotionnel et mental ou mental inférieur, appelez-le comme vous voulez.
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L’Homme conscient commence à développer un autre plan. Il en a cinq. Cet
autre plan-là n’est pas conditionné par la mémoire humaine. Donc n’étant pas
conditionné par la mémoire humaine, l’Homme ne peut jamais réfléchir à lui-même
dans la vie sur le plan matériel. Ne pouvant pas réfléchir à lui-même, ne pouvant pas
réfléchir sur lui-même, n’ayant plus en lui de possibilité de réflexion ou
d’autoréflexion, il est incapable de se saisir. Et étant incapable de se saisir, il n’a pas
la sensation de l’êtreté qui fait partie de la caractéristique psychologique,
émotionnelle et mentale de l’Homme de la cinquième race. Il a simplement la
conscience. Il est de la conscience manifeste à travers ces plans-là.
— Il y a un chakra chez les Hindous qui se situe en dehors du corps. C’est le
chakra coronal. Est-ce qu’on pourrait le situer dans ce même aspect qu’être le
témoin de l’acteur qui joue sa vie ?
— Le chakra coronal fait partie de ce centre d’énergie qui permet au double de
communiquer à l’ego la partie réelle de lui-même pour que l’ego puisse prendre
conscience de sa transcendance. C’est ça qui permet à l’Hindou de réaliser qu’il est
simplement un aspect. Ce chakra coronal est important parce qu’il fait partie de la
connexion entre les différents plans de la réalité de l’Homme et il permet aussi que
l’énergie entre le double - qui est essentielle chez l’Homme - puisse être traversée et
être reconnue par la personne.
La personne, c’est le seul miroir réel de l’Homme. L’ego n’a pas de miroir réel,
l’ego a un miroir qui est réflectif, c’est simplement de l’illusion qui est astralisée et
qui est maintenue en astralité de conscience par le mental. Mais lorsque l’Homme
est dans un autre plan ou possède un autre plan de conscience, le miroir qu’il possède
à ce moment-là, c’est sa personne. Et la personne, c’est le miroir parfait créé par le
double lorsque son énergie frappe les différents plans d’énergie de l’être matériel.
Lorsque l’énergie du double frappe le mental, lorsque l’énergie frappe le corps
émotionnel, le corps vital, le corps physique, l’Homme prend conscience de quelque
chose. Cette conscience-là, elle est ce qu’on appelle la personne. De cette personnelà, l’Homme a la conscience de son identité. De cette identité-là, l’Homme n’a plus
besoin de vivre de la mémoire de l’humanité, donc il n’a plus besoin d’être polarisé
dans son intelligence, donc il n’a plus besoin du vrai ou du faux, du bon ou du
mauvais. Il est totalement libre dans son mental supérieur des conventions
psychologiques de l’humanité, il est totalement libre des dimensions psychologiques
de l’Homme et il est libre éventuellement de la mémoire humaine. Étant libre de la
mémoire humaine, il peut absorber constamment l’énergie du double, donc il tombe
dans une autre mémoire, beaucoup plus vaste, mais qui n’est plus assujettie à
l’expérience de l’Homme et qui fait partie de l’évolution supérieure de l’humanité.
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Bernard de Montréal avec François Payotte

PREMIÈRE PARTIE

— François Payotte : La présente cassette est un montage de trois séquences
qui sont trois aspects de l’instruction initiatique de Bernard de Montréal. Dans la
première partie, Bernard de Montréal aborde les lois de l’initiation solaire, de la
fusion de l’esprit avec l’ego jusqu’à l’étape d’intégration, c’est-à-dire l’harmonie
réalisée entre l’esprit et l’ego de l’Homme. La première question que je lui posais
lors de cette interview fut la suivante : Bernard de Montréal, à quel moment de son
évolution l’Homme commencera-t-il à prendre le contrôle de sa vie ?
— Bernard de Montréal : Aujourd’hui, à la fin du XXème siècle. C’est-à-dire
que nous sommes aujourd’hui à la fin d’un cycle de vie où l’Homme commencera
lentement à prendre le contrôle de sa vie. Ça veut dire quoi, prendre le contrôle de
sa vie ? Ça veut dire comprendre parfaitement les lois de son énergie créative, de son
énergie interne, de son esprit ou de ces forces en lui qui sont occultes ou cachées et
qui travaillent subtilement à l’utilisation ou à travers son centre mental, son centre
émotif.
Donc l’homme doit devenir maître de la vie, il doit devenir de plus en plus
vibrant par l’énergie. Et ceci requiert qu’il y ait dans ses composantes
psychologiques, dans les composantes de son émotion, de sa mentalité, un
changement irréversible. Et quand je dis un changement irréversible, je dis ce
changement qui fait en sorte que l’ego demain ne sera plus le même.L’ego, demain,
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sera dans sa clarté, dans la netteté de son intelligence, dans la lucidité de son
intelligence et il ne pourra plus fonder sa conscience expérimentale, existentielle, sur
une convenance sociale qui fait partie de l’ancienne race humaine. Et c’est pourquoi
l’ego qui se conscientisera au cours des prochaines générations sentira le
déchirement inévitable.
C’est pourquoi je dis qu’il y a aujourd’hui sur la Terre une initiation solaire
qui n’est plus véhiculée par des Hommes, mais qui est véhiculée par l’esprit dans
l’Homme. Et ceux qui ont la sensibilité, qui sont suffisamment évolués pour
supporter le champ de cette énergie, en arriveront éventuellement à vivre la
métamorphose de l’ego, la métamorphose de leur conscience et pénétreront
graduellement dans la fusion de leur intelligence.
— Alors si la fusion permettait de donner un sens à l’expérience de vie de
l’Homme, est-ce que cela veut dire pour autant que ce serait supprimer sa
souffrance ? Est-ce qu’il y un dénominateur commun par exemple chez les gens qui
sont en cours de fusion ? Est-ce que ce serait la souffrance ? Est-ce que ces gens-là
vont être capables de s’en débarrasser un jour ? Ou pourquoi la souffrance ?
— Oui, la souffrance, elle est inévitable parce que l’Homme qui se
conscientise ou qui parvient à vivre de son intelligence créative est obligé de laisser
de côté, laisser derrière lui l’intelligence conceptuelle qui est fondé sur la mémoire.
Il est obligé aussi en deuxième lieu de subir le choc de pénétration de l’énergie de
son propre esprit, ce qui altère son corps mental, son corps émotionnel et qui a un
effet sur sa vitalité.
Donc l’Homme qui se conscientise ne vit pas sa vie simplement
psychologiquement, il la vit psychologiquement et à la fois vibratoirement, c’est-àdire qu’il devient conscient d’une énergie qui le pénètre. Et comme il prend
conscience de la multidimensionnalité de son être, c’est-à-dire qu’il prend
conscience de la relation entre les évènements sur le plan matériel et l’origine ou la
cause de ces évènements sur les plans invisibles qui font partie des plans de son
esprit, il commence à voir une interconnexion entre ce qu’il vit existentiellement et
ce qu’il vit sur le plan de l’évènement.
Et étant conscient pour la première fois de la multidimensionnalité de son
expérience, il s’aperçoit que la volonté de vivre, la liberté de vivre qu’il possédait
auparavant, était une volonté ou une liberté assujettie à une ignorance, c’est-à-dire
assujettie à une condition d’entendement qui ne relevait pas de son esprit, mais qui
relevait de son intellect, de son expérience, de la limitation de ses centres. Donc
automatiquement, l’ego est forcé de réaliser éventuellement, d’admettre, qu’il y a en
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lui une présence qui est son propre esprit dont la puissance énorme crée en lui une
perturbation.
Lorsque l’esprit de l’Homme est prêt à faire la fusion avec le mortel, il se
produit chez le mortel une transmutation de ses corps qui amène à un développement
de conscience, donc à une perturbation de sa relation entre ce que lui croit être réel
et ce que la réalité est en fait absolue. C’est ce qui crée la souffrance !
— C’est la réalité qui s’impose ?
— C’est la réalité de l’Homme qui s’impose à l’irréalité de l’Homme. Donc il
y a déplacement dans les réalités de l’Homme, il y a souffrance à cause de ceci.
Lorsqu’un Homme qui est conscient de sa réalité, qui est dans sa réalité, n’a plus à
souffrir parce qu’il y a eu ajustement entre sa réalité et lui-même, entre son esprit,
son énergie et lui-même, à ce moment-là il y a automatiquement une harmonie sur
son plan de vie terrestre. Il ne souffre plus parce que sa conscience est trop grande :
elle englobe la particularité évènementielle de sa conscience pour lui donner une
compréhension profonde de la relation entre l’évènement et son esprit. Et comme
l’esprit fait partie de la lumière de l’Homme, comme l’esprit fait partie de
l’intelligence de l’Homme, comme l’esprit, c’est l’essence de l’Homme, l’Homme
vit l’évènement essentiellement, donc il enlève à l’évènement la fortuité
existentialiste pour lui donner le caractère absolu, transformationnel, qui lui donne
inévitablement une conscience nouvelle.
Donc sa souffrance n’est plus, comme dans le passé, une souffrance purement
expérimentale pour le bénéfice de sa mémoire, elle devient une souffrance
transformationnelle pour le bénéfice de sa conscience.
— Mais au tout début de son expérience de fusion, lorsque l’esprit prend
contact avec l’intellect, ou avec l’ego, ou avec le mortel, la personne ne doit pas
pouvoir identifier l’esprit. C’est beaucoup trop vague, l’esprit. Comment est-ce
qu’elle peut identifier un contact ?
— Elle identifie graduellement au fur et à mesure que la nature même de ses
pensées change. Lorsque l’esprit prend contact avec l’Homme, il se produit d’une
façon particulière à chaque individu une identification quelconque avec son esprit.
Et ceci se fait sur les plans subtils de l’esprit donc sur le mental de l’Homme. Et avec
le temps, l’expérience, l’Homme s’aperçoit effectivement que son esprit, c’est lui sur
un autre plan.
— Est-ce qu’au départ il ne va pas lui donner d’autres étiquettes ?
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— Oui, parce qu’au départ, l’Homme n’étant pas encore parfaitement en
contrôle de son expérience, n’étant pas encore parfaitement assis sur le vaste
domaine du relationnel entre son esprit et lui-même, il est obligé de prendre un
certain temps pour s’ajuster. Et c’est cet ajustement-là qui amène l’Homme à
dépasser les voiles spirituels parce que l’Homme a tendance à spiritualiser son
contact ou le contact avec son esprit.Et cette spiritualité fait partie absolument de
l’émotivité dans son mental. Et avec le temps, il dépasse cette condition spirituelle,
et inévitablement la fusion grandit, et inévitablement le choc devient plus intense. La
rébellion de l’Homme se fait de plus en plus profonde.
Et lorsque l’Homme est arrivé à un très très haut niveau de fusion, il est
capable de se rebeller contre son esprit. Mais lorsqu’il se rebelle contre son esprit, ce
n’est pas contre son esprit qu’il se rebelle, il se rebelle contre les outils utilisés par
son esprit qui sont les évènements et les pensées. Donc, à ce moment-là, il épure
énormément son corps émotionnel, il transforme énormément son corps mental et
éventuellement, il devient très lucide, c’est-à-dire qu’il est capable de capter
instantanément la relation entre lui et son esprit, l’intention de son esprit.
Et quand l’Homme est capable de capter l’intention de son esprit, il est dans
son esprit. Il y a une fusion entre lui et son esprit, il y a automatiquement chez
l’Homme le développement d’une conscience universelle qui est proportionnelle à
l’évolution de son esprit.
— Maintenant, quant à vous Bernard, vous n’avez jamais été très éloquent
concernant votre propre expérience dans ce domaine-là. En conférence, je vous ai
rarement entendu faire le récit de ce que vous avez vécu personnellement. Comment
vous avez vécu cette fusion ? Est-ce que vous avez souffert vous-même ?
— Oui. J’ai souffert énormément, j’ai vécu ce que j’appelle le martyr mental,
c’est-à-dire que j’ai vécu à la limite de moi pendant quatorze années, j’ai vécu
pendant quatorze années la lutte entre mon ego et mon esprit. Mais étant supporté
par mon esprit, autrement dit ayant un corps mental suffisamment solide pour
supporter le choc de mon esprit, je pouvais pendant des années constamment mettre
mon esprit à l’épreuve. Mettant mon esprit à l’épreuve, ça me permettait
inévitablement d’en arriver un jour à corriger la différenciation entre mon esprit et
mon ego.
Si je mettais mon esprit à mon épreuve, autrement dit si mon esprit fait partie
de moi, si mon esprit c’est mon essence, je peux faire ce que je veux avec le matériel
de vie que me propose mon esprit expérimentalement pour la transmutation de mes
corps.
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Ok. Mon esprit se décide à un certain moment de mon évolution de fusionner
avec moi, avec le mortel, avec mon corps physique. Bon ça, ça fait partie de la
décision ou de l’intention de mon esprit. Mais moi… Moi, Bernard de Montréal en
chair et en os, l’Homme qui possède un système nerveux, l’Homme qui a des limites
sensorielles, l’Homme qui a une très grande sensibilité, l’Homme qui est réceptif à
cette énergie, qu’est-ce qu’il va faire lui ? Il va se laisser martyriser par son esprit.
Alors selon le pouvoir de son esprit, selon le pouvoir de mon esprit, je pouvais
supporter un certain martyr mais…
— C’est là que s’installe la révolte à laquelle vous aviez fait allusion ?
— C’est là que s’installe la révolte… Donc éventuellement, la révolte s’est
installée parce qu’éventuellement, au cours des années, je vous assure que j’ai perdu
ma spiritualité, je suis rentré dans une conscience objective de l’irréel, ou de
l’irrationnel, ou de l’invisible.
Donc, avec le temps, j’ai commencé à reconnaître les signes avant-coureurs
de la précédence de ma relation avec mon esprit. J’ai commencé à réaliser que
l’Homme n’est pas sur la Terre pour son esprit, mais que l’esprit est pour l’Homme.
J’ai commencé !
Et de temps à autre, je communiquais avec mon esprit dans une lutte mentale
et je disais à mon esprit : « Écoute… Moi, je ne suis pas ici pour subir ta présence en
moi d’une façon interminable et dans la souffrance, je suis ici pour éventuellement
équilibrer ta présence en moi pour que toi et moi ensemble, nous puissions faire
quelque chose sur le plan matériel. »
Et lorsque j’ai saisi ceci - ceci m’a pris un certain nombre d’années, au moins
sept, huit années - quand j’ai saisi ceci, j’ai commencé à être et à vivre à la fine pointe
de mon intelligence - non pas mon esprit - à la fine pointe de mon intelligence
créative.
Et c’est à partir de ce moment-là que j’ai commencé à arracher à mon esprit
les secrets de sa domination, les secrets de sa présence, les secrets de son évolution,
les secrets de l’évolution du cosmos, les secrets de la mort, les secrets de tout ce qui
fait partie du monde de l’esprit.
Et à partir de ce moment-là, j’ai réalisé que l’Homme, l’Homme nouveau,
possède en lui une clé qui n’a jamais été révélée par l’esprit à l’Homme, mais que
l’Homme devait arracher à l’esprit afin de s’instruire de sa relation avec l’esprit, afin
de ne plus être assujetti à l’esprit comme il le fut pendant l’involution.
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Et à partir de ce moment-là, j’ai commencé à sentir ce que ça veut dire être
bien dans sa peau, ce que ça veut dire être heureux sur la Terre, ce que ça veut dire
d’être parfaitement dans l’équilibre de l’intérieur et de l’extérieur. J’ai commencé à
réaliser ce que nous appelons la fusion, mais non pas dans le caractère occulte de sa
définition, mais dans le caractère expérimental de sa finition. Et avec la fusion, je me
suis aperçu qu’il y a intégration.
La fusion, c’est une chose parce que la fusion, c’est une forme de possession.
Les Hommes qui sont inconscients sont possédés par leur esprit à travers tout le
mécanisme de l’âme. Les Hommes qui se conscientisent sont possédés par leur esprit
à travers la spiritualité de l’âme, et l’Homme qui a été éprouvé énormément et
durement par son esprit passe du stage de la fusion à l’intégration.
Et quand l’Homme est arrivé à l’intégration de sa fusion, il devient absolu
dans sa conscience, c’est-à-dire qu’il a le pouvoir de vérifier instantanément avec
son esprit la justesse de sa parole, la justesse de son être. Donc il y a parfaite
harmonie entre l’invisible et le matériel, il y a parfaite harmonie entre l’esprit et le
mortel, il y a automatiquement parfaite harmonie dans le processus créatif qui naît
de l’activité de l’esprit bien ajusté au mental, bien ajusté à l’émotionnel, bien ajusté
au vital et bien ajusté au physique.
Et c’est à partir de ce moment-là que l’Homme commence à sentir qu’est-ce
que c’est être un Homme sur une planète, c’est à partir de ce moment-là que
l’Homme commence à sentir qu’il fait partie non pas simplement d’une race
différente, mais d’une conscience nouvelle, c’est à partir de ce moment-là que le
doute n’existe plus dans l’Homme. Et quand le doute n’existe plus dans l’Homme,
il explose en lui la conscience du réel qui est manifesté créativement par sa parole et
qui est le produit de sa relation étroite avec un esprit qui ne peut plus le berner.
La conscience créative, ce n’est pas ce que les Hommes spirituels
d’aujourd’hui croient. La conscience créative ne vient pas à l’Homme ainsi avec
facilité. La conscience créative est le produit de la lutte de l’Homme avec son esprit
pour la conquête du monde de la pensée. Lorsque l’Homme a réussi à conquérir le
monde de la pensée en éliminant dans la pensée l’émotion, il s’aperçoit
inévitablement qu’il y a une relation parfaite entre son essence et sa substance, entre
son esprit et son corps matériel, donc il y a intégration, unitisation de l’Homme et
qu’il y a parfait raccordement entre l’invisible et le matériel.
À partir de ce moment-là, l’Homme commence une nouvelle évolution. Et
avec le temps, selon les conditions, le bon vouloir, les besoins cosmiques de l’esprit
en relation avec l’évolution d’une race matérielle sur une planète matérielle, les
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pouvoirs de l’Homme grandissent, l’ego n’est plus là pour bénéficier
égocentriquement de ses pouvoirs, il y a canalisation de l’énergie, il y a ajustement
entre l’énergie et l’action de l’Homme, et il y a inévitablement une science cosmique
qui viendra dans le monde manifester le pouvoir de l’esprit sur la Terre. C’est ça
qu’on peut appeler le début de la conscience ou de la descente de la conscience
supramentale.
Mais la conscience supramentale, ce n’est pas fini. Après la conscience
supramentale de l’Homme, il y a la conscience parfaite de l’esprit de l’Homme à
travers le mental ou le supramental humain. Si l’Homme n’a pas conscience parfaite
de l’utilisation de la pensée pour le travail de son mental, il ne peut pas
éventuellement coordonner son activité à son essence, il ne peut pas bénéficier de
son esprit et ensuite, il souffre.
C’est pourquoi après la fusion, il y intégration. L’intégration, c’est la finalité.
Lorsqu’un Homme est intégré, il n’a plus à rechercher, il n’a plus à comprendre, il
parle, il crée, il fait, il dit. Ce qu’il fait est parfaitement en équilibre, donc il est le
résultat de l’activité créative de son esprit à travers son ego.
— Et à partir de quel moment l’Homme peut-il commencer à lever le voile sur
le mystère, est-ce que c’est au moment de la fusion ou de l’intégration ?
— L’Homme commence à lever le voile sur le mystère à partir du moment de
l’intégration, parce que pendant la fusion, l’Homme élimine les voiles, il est mis des
voiles sur son chemin. L’esprit, dans son intelligence, est obligé de mettre des
obstacles, il met des obstacles, il les déchire, il met des obstacles, il les déchire, il
met des obstacles, il les déchire. Et éventuellement, lorsque l’Homme a déchiré,
déchiré, déchiré, déchiré, éventuellement il n’y a plus rien à déchirer. Quand il n’y a
plus rien à déchirer, c’est l’intégration, et à ce moment-là il n’y a qu’un équilibre
cosmique entre le planétaire et le cosmos, entre l’Homme et l’esprit.
Et la volonté de l’Homme et la volonté de l’esprit, c’est la
même.L’intelligence de l’Homme, l’intelligence de l’esprit se fondent et l’amour de
l’Homme et l’amour de l’esprit deviennent UN. Donc à ce moment-là, l’Homme
bénéficie des trois principes cosmiques qui font partie de ses centres : l’amour,
l’intelligence et la volonté. Mais il ne souffre plus de l’intelligence, il ne souffre plus
de la volonté et il ne souffre plus de l’amour.
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DEUXIÈME PARTIE

— François Payotte : La deuxième partie de cet enregistrement doit permettre
à l’Homme de se situer face au travail initiatique, face à la parole de Bernard de
Montréal qu’il faut comprendre en fonction de la vibration et non de la forme.
— Bernard de Montréal : Puisque je vous parle en tant qu’initié, c’est-à-dire
que je vous parle en fonction d’une conscience qui est, sans aucune restriction, le
produit de l’activité de mon esprit sur mon ego, ce que je vous dis quand je vous
parle, il faut que vous le laissiez pénétrer lentement. Il ne faut pas que vous essayiez
de comprendre, de vous situer personnellement vis-à-vis ce que je vous dis. Ce n’est
jamais ce que je vous dis qui compte pour le moment. Pour le moment, ce qui
compte, c’est que je vous parle.
Si vous prenez ce que je vous dis à la lettre, si vous essayez de comprendre,
de vous situer vis-à-vis de ce que je vous dis, en fonction de votre psychologie, c’est
évident que vous ne pourrez pas en arriver un jour à saisir les nuances subtiles de
votre propre esprit avec votre propre ego : ce que vous allez faire, c’est que vous
allez développer des attitudes philosophiques quelconques, des mécanismes
psychologiques quelconques en relation avec ma parole.
La parole, c’est un couteau à deux tranchants. Je ne montre jamais par ma
parole ce que je veux dire. Ce n’est jamais par ma parole que vous découvrirez ce
que je veux vous dire. Ce n’est jamais dans ma parole que vous pourrez entendre ce
que je vous dis. La parole d’un initié, c’est comme de l’eau qui tombe un petit peu
partout : des fois, il y a une goutte d’eau qui tombe à un point sensible du terrain pour
faire pousser de l’herbe. Ce n’est pas comme une eau qui descend d’une champelure
concentrée dans un espace, c’est totalement au-dessus, c’est totalement vibratoire.
Ce n’est pas catégorique, ce n’est pas cartésien, ce n’est pas philosophique, ce n’est
pas psychologique, ce n’est pas spirituel, c’est totalement occulte, c’est-à-dire que
c’est totalement voilé.
Donc quand je m’adresse à vous autres dans des conférences où je fais se
soulever des aspects de la vie, des comportements humains vis-à-vis de la vie, des
comportements de l’ego vis-à-vis de l’esprit, ce qui compte, ce n’est pas la forme
que prend la parole quand je parle. Ce qui compte, c’est la vibration qui s’installe et
qui demain, dans un certain temps, vous amènera à regarder, ou à voir, ou à sentir,
ou à percevoir quelque chose en fonction de votre propre expérience qui peut-être
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n’a rien à faire avec ce que je dis. Ça sera dans telle ou telle conférence. C’est
totalement vibratoire.
Si vous vous attelez à ce que je dis, surtout dans des domaines subtils, des
domaines personnels, dans des domaines qui conviennent à votre expérience et que
vous prenez la soupe pour la saveur, c’est évident que vous ne pourrez pas absorber
ce que je dis. Vous allez faire des erreurs, vous allez vous créer des contraintes.
Quand je vous parle, je ne sais pas pourquoi est-ce que je vous parle, je sais
pourquoi est-ce que je vous parle, je ne sais pas ce que je vais vous dire, je sais quand
je vous le dis. Donc automatiquement, je réfléchis instantanément pour un besoin qui
est quelconque, qui est occulte, que je sais si je me le demande, que je peux étudier
si je le veux, que je peux expliquer si c’est nécessaire, mais qui ne réfléchit pas le
besoin chez vous de le comprendre d’une façon didactique.
Plus je comprends la réalité de l’Homme avec la réalité de ce qu’il pense, plus
c’est nécessaire pour l’Homme de ne pas s’atteler à la forme et de simplement vivre
une vibration. C’est la vibration qui compte, ce n’est pas la forme. La vibration, elle,
par exemple, fera dans son temps, dans chacun de nous autres, le travail qu’elle doit
faire, c’est-à-dire qu’elle ouvrira des portes à la compréhension de l’ego vis-à-vis
son propre esprit.
C’est les vibrations, ce n’est pas les formes. Alors je vous le dis parce que
quand je parle en fonction d’un terrain d’expérience qui est personnel, qui est subtil,
qui est extrêmement varié, qui n’est pas catégoriquement joint à une doctrine, à ce
moment-là c’est à vous autres de ne pas vous impliquer psychologiquement dans ce
que je vous dis. C’est bien important, ça !
La seule chose que je peux vous dire, c’est que je sais ce que je dis. Mais ce
que je dis, où ça va tomber, qu’est-ce que c’est que ça va faire, ça fait partie de la
vibration, ça fait partie du travail initiatique, ça fait partie de la capacité de révéler
des aspects, des voiles de la conscience planétaire de l’Homme que l’Homme
comprendra, vivra dans son temps. Sans ça, vous allez devenir tout croche ! Il ne
s’agit pas que vous deveniez de plus en plus croche, il s’agit que vous deveniez de
plus en plus réels ! Et le réel ne convient pas à l’ego. Le réel ne fait pas partie de
l’ego, le réel traverse l’ego.
Un jour, vous comprendrez ça, que le réel traverse l’ego ! Le réel ne convient
jamais à l’ego… Il ne conviendra jamais à l’ego, le réel, parce que le réel fait partie
du monde mental de l’esprit, il ne fait pas partie du monde réflectif de l’ego.
L’évolution d’une race vers une autre, la transition d’une race vers une autre,
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l’intégration d’une nouvelle race, la conscientisation de l’Homme sur la Terre,
nécessitent la restructuration du sol à l’intérieur duquel l’Homme a vécu pendant des
millénaires. On n’a pas le choix !
Alors ce qui caractérise l’Homme nouveau, l’Homme de demain, c’est sa
capacité d’en arriver un jour à être d’abord lucide et d’avoir la volonté pour exprimer
sa lucidité. Tout le reste, c’est une forme ou une autre d’affabulation de l’ego.
On vit à la fin d’un âge, on vit à la fin d’une période. Ce qu’on a pensé pendant
la période précédente ne vaudra plus demain, non pas parce que ce n’est pas bon, ce
qu’on pense, mais parce que demain, on sera autre chose. Demain, l’Homme sera
autre chose, il commence déjà à être autre chose. Demain, l’Homme vivra à partir du
front, il ne vivra plus à partir du plexus solaire. Il utilisera simplement le plexus
solaire pour performer certaines actions.Donc l’Homme vivra à partir du front. Et
quand l’Homme vivra à partir du front, sa conscience sera différente, donc sa vie sera
différente, donc les conditions, les qualités, les aspects philosophiques,
psychologiques de sa vie seront autres. Il n’y en aura plus, de philosophie dans sa
tête ! Il n’y en aura plus, de psychologie dans sa tête ! Il y aura simplement dans sa
tête de la volonté et de l’intelligence pure. On gravite lentement vers ça malgré nousmêmes.
Donc ce que je veux dire, surtout quand je traite de sujets délicats, ce n’est pas
pour vos deux oreilles, c’est pour votre esprit, pour vibrer en vous, faire vibrer en
vous votre esprit qui a conséquence de faire vibrer votre ego.
L’esprit, c’est télépathique. L’ego, c’est rébarbatif. C’est toujours rébarbatif,
l’ego. Ça l’a toujours été, puis ça va toujours l’être tant que l’Homme ne sera pas
arrivé à un niveau de conscience supérieur. L’ego, c’est rébarbatif ! On veut vivre
une conscience universelle, on veut vivre une conscience globale, totale,
perfectionnée, et en même temps on veut bénéficier du soulagement psychologique
qu’on se donne égoïstement vis-à-vis de cette conscience-là… C’est une illusion…
C’est une illusion ! Vous ne pouvez pas mystifier la pensée indéfiniment. Un jour ou
l’autre, il va falloir démystifier la pensée puis quand vous allez démystifier la pensée,
vous allez vivre au niveau de votre volonté et de votre intelligence d’une façon
différente que vous vivez aujourd’hui. En attendant, vous pouvez la mystifier, votre
pensée, ça fait partie de vos attributs. Mais un jour, vous ne pourrez plus la mystifier,
votre pensée !
Autant aujourd’hui vous avez un centre d’intériorité égoïque, autant un jour
vous ne l’aurez plus ! L’esprit, c’est la puissance de l’Homme, c’est la puissance
dans l’Homme. L’ego n’est qu’une lentille. Aujourd’hui on pense que l’ego, c’est
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l’esprit ! L’ego n’est pas l’esprit ! L’ego, c’est l’ego et l’esprit, c’est l’esprit ! Il y a
une partie qui est cosmique, il y a une partie qui est planétaire.
Donc dans l’instruction initiatique que l’Homme reçoit, il y a effectivement
des aspects qui sont au-delà de la réalisation de l’ego, et ça, ça fait partie du travail
initiatique de l’esprit à travers l’Homme pour la conscientisation de l’ego à travers
les expériences de l’Homme.
L’esprit n’enseigne pas à l’Homme, l’esprit instruit l’Homme. Instruire veut
dire corriger les aberrations de l’intellect, corriger les aberrations de l’ego
intellectualisé, corriger les aberrations du mental inférieur. C’est ça, l’esprit.
Enseigner, c’est amplifier les aberrations de l’ego.
Plus l’Homme va avancer sur la Terre dans sa conscience, plus il va se
transformer, donc plus il vivra différemment demain qu’il vit aujourd’hui. Donc les
conditions aujourd’hui qui sont pour lui inévitablement correctes dans un certain
sens, ou sérieuses dans un certain sens, ou pleines de conséquences dans un certain
sens, demain, elles ne le seront plus, selon l’âge, selon le tempérament, selon le
caractère, selon l’évolution, selon la souffrance, selon l’expérience, selon la volonté,
selon l’intelligence, selon la fusion, selon l’intégration de la fusion.
Ce qu’on pense aujourd’hui, demain on le verra différemment. Ce qu’on
pense demain, on le verra encore différemment après-demain. C’est ça, la
transmutation du corps astral de l’Homme, du corps mental inférieur de l’Homme.
Ce que je vous dis, attachez-y pas d’importance. Si vous y attachez de
l’importance, vous développerez des attitudes, mais ce sont des façons pour moi de
vous indiquer dans le temps que quand vous serez arrivés à la forge de l’expérience,
il y aura une droite ou une gauche à prendre et vous devrez savoir si c’est la droite
ou la gauche à prendre…
Je ne peux pas me complaire pour vous parler, pour vous enseigner. Je ne peux
pas me complaire pour vous parler dans le rythme normal de votre propre intellect.
Je peux juste vous parler comme je vous parle. Vous êtes libres de le prendre ou de
ne pas le prendre, mais ça ne change rien à ma vie que vous le preniez ou que vous
ne le preniez pas. Ce qui est important, c’est que ça soit parlé. Un jour, si vous
réalisez certaines choses, ben à ce moment-là, ben vous comprendrez en fonction de
la vibration de ce que j’aurai dit et non pas en fonction de la forme. La forme, c’est
simplement un transport pour l’énergie.Je suis occulte. Tout ce que je dis, c’est
occulte. Autrement dit, tout ce que je dis, ça ne se comprend pas la plupart du temps.
Mais c’est justement parce que ça ne se comprend pas la plupart du temps que ça se
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comprend demain. C’est ça, occulte, voilé, caché ! Alors n’essayez pas de rendre
concret ce qui est occulte. N’essayez pas de l’adapter à la condition d’aujourd’hui,
ça ne pourra pas s’adapter. Vous n’avez pas la même longueur de pied que vous aurez
demain ! Sinon, ce ne sera pas le même fini !
Mon travail, c’est fondé sur la création dans l’Homme, dans l’ego, d’un
certain choc. Je parle, donc je créé des chocs. Les chocs sont plus ou moins grands
selon votre capacité de les absorber sans mettre votre pied dans votre tête.
On dirait que l’Homme ne réalise pas l’importance dans la vie de vivre… Il
sait, il sait ! C’est important, de vivre. Ça donne quelque chose et ainsi de suite.
Avez-vous remarqué que quand vous n’êtes jamais sorti de votre pays puis que vous
allez dans un pays étranger, ça vous change un petit peu, ça change ! Le premier
voyage que vous avez fait dans votre vie en dehors de votre région natale, ça change
! Bon ben imaginez-vous qu’à chaque pays que vous faites, ça vous change de
même. Chaque expérience que vous vivez, ça vous change de même.
Donc un Homme qui est capable d’apprécier le changement qui est créé par
les impressions quand il vit, puis il vit, puis il vit, à ce moment-là, il passe son temps
à créer des impressions, à se donner des impressions. La vie, c’est ça ! La vie sur la
Terre, c’est ça, que ce soit dans un domaine ou que ce soit dans un autre domaine, la
vie, c’est créer des impressions pour se nourrir mentalement, se nourrir
émotivement, même se nourrir vitalement, physiquement. C’est ça, la vie.
Aujourd’hui, on va voir des films… Ah Indiana Jones ! Tout le monde va voir
ça, Indiana Jones ! Ça marche là-dedans, ça roule. Tu sors de là, t’es déprimé, t’es
excité un petit peu parce que t’arrives en vibration astrale, puis après ça… C’est
comme les gars qui vont voir Bruce Lee… Ils ne continuent plus à vivre l’intensité
vibratoire après ça ! Pourquoi ? Parce qu’ils ne sont pas capables de créer… Ça, c’est
les générations du moment !
Mais dans chaque être humain il y a un Homme qui veut prendre part, un
homme qui veut se manifester, il y a une femme qui veut se manifester, il y a un être
qui veut se composer et se recomposer, se recomposer. Et si vous n’apprenez pas
dans votre vie à vous recomposer, quand bien même vous viendriez à mes
conférences pendant toute votre vie, ça ne donnera rien parce que vous n’aurez pas
compris le principe fondamental de la vie mortelle : c’est d’exercer le plus possible
le pouvoir de l’esprit dans la matière.
(Coupure…)
(Reprise…)
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Je crois que le couple, comme tout, la matière comme la forme, sera muté. Il
y aura transmutation à tous les niveaux. C’est inévitable puisque l’Homme sera de
plus en plus rempli d’esprit, donc il y aura transmutation de la forme. Et je crois que
le couple que nous connaissons, que nous avons connu dans le passé et qui était
fondé sur l’insécurité, qui était fondé sur l’amour subjectif, personnel, qui était fondé
aussi sur certaines règles du jeu comme nous connaissions il y a vingt-cinq ans dans
les relations entre le mariage et l’église, ainsi de suite, le couple sera transmuté,
c’est-à-dire que les individus dans ce temps-là vivront le couple non plus en fonction
d’une infinité émotive mais en fonction de leur esprit.
Donc l’individu, l’homme et la femme étant tous les deux dans leur esprit,
c’est-à-dire dans leur intelligence créative, ayant fait la synthèse de leur émotion, de
leur mental, de leur être, seront capables de vivre une alliance que nous appellerons
le couple, mais une alliance qui sera forte, une alliance qui sera un roc, qui ne sera
plus assujettie aux forces extérieures, mais qui sera une composante intégrale du
pouvoir créatif de l’homme et de la femme. Et ça, que ces deux êtres soient sur le
plan matériel !
Autrement dit, le couple dans l’avenir, je le vois comme étant une nouvelle
redéfinition de l’alliance entre l’homme et la femme. Et cette fois, cette alliance sera
le produit de la gestion matérielle créative de l’homme et la femme et non plus le
produit de l’approbation sociale ou l’évolution sociale afin de permettre que
l’associé soit régi sur le plan de l’expérience par des paramètres qui stabilisent son
économie politico-sociale.
Le couple sera totalement internisé, c’est-à-dire que le couple sera quelque
chose de créé par l’homme et la femme, pour l’homme et la femme, et non pas rien
que pour la société. Donc il y aura automatiquement un bien-être social qui résultera
de cette nouvelle redéfinition du couple. À ce moment-là, le couple ne sera plus sujet
aux crises qu’il a connues dans le passé. Donc le couple sera beaucoup plus stable,
il sera beaucoup plus beau. Il sera, dans un sens, cosmique, c’est-à-dire qu’il sera
réel.
— Donc un échange se ferait vibratoirement au niveau de l’esprit plutôt qu’en
faisant entrer des composantes émotionnelles. Est-ce qu’il peut en être de même,
rapport avec les gouvernements, les pays, les races, etc. est-ce qu’il est possible
d’avoir à ce niveau-là des…
— Ce serait la même chose. L’esprit est une force cosmique, est une force
universelle qui traite tous les aspects de la vie d’une planète. L’esprit, ce n’est pas
simplement quelque chose qui se manifeste sur le plan de l’individu, c’est quelque
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chose qui part de l’individu et qui a des retombées incroyables à l’échelle infinie. Et
éventuellement, les gouvernements seront réceptifs à cette énergie. Dans les
gouvernements, des individus vont sortir de la grande masse politique et commencer
à redéfinir la nature de l’Homme, commencer à regarder les visions de l’Homme et
à projeter dans la vie politique des plans de vie qui aujourd’hui nous apparaîtraient
comme absolument impossibles. Je crois que pour que ceci se fasse, il sera
nécessaire que l’Homme vive sa crise jusqu’au bout.
Et c’est pour ça que je dis que cette nouvelle redéfinition du politique, cette
nouvelle redéfinition de la société en fonction de l’énergisation du mental de
l’Homme, se fera après la crise. L’Homme devra développer de la crise pour
bénéficier du pouvoir de l’esprit, tant sur le plan individuel que sur le plan collectif.
— À travers cette crise évolutive douloureuse mais nécessaire, peut-être même
salutaire, et donc une remise en question perpétuelle de tous nos systèmes
philosophiques de pensées, systèmes économiques, sociaux, religieux etc, il y a
également certainement pour l’Homme cette souffrance qui va lui être intolérable,
imposée et intolérable. N’y a-t’il pas une façon ou un moyen pour l’Homme de
traverser intelligemment cette fin de cycle et de neutraliser, de temporiser, en
quelque sorte, la souffrance ?
— C’est une question intéressante. Je ne crois pas ! Je crois que la crise est
essentielle pour que pénètre l’esprit dans l’Homme. Pour qu’il y ait chez l’Homme
un changement, il faut qu’il y ait une souffrance, un certain type de souffrance. Je ne
suis pas de type optimiste dans ce sens que l’Homme puisse passer à travers cette
crise sans souffrir. L’Homme sera obligé de la vivre de façon intense, selon son
individualité, selon son stage d’évolution, son évolution, sa maturité…
Et je crois que les nations les plus fortes, les systèmes les plus forts, les plus
en santé dépasseront les conditions difficiles de cette crise. Et nous savons très bien
dans le cours de la biologie, par exemple de la génétique, que ce sont toujours les
systèmes les plus en santé qui réussissent à continuer leur évolution.
Et sur le plan de l’esprit, sur le plan matériel, sur le plan de la gestion
matérielle de la société, je crois que ce sera la même chose. Il ne faut pas se leurrer,
mais il est bon de savoir et c’est ici que rentre en jeu l’importance de la psychologie,
l’importance de l’éducation.
Nous devons savoir profondément qu’il y a des réponses à la crise, qu’il y a
des réponses à cette mutation, qu’il y a des réponses à cette question profonde de
l’Homme : où va-t-il, où les évènements vont-ils le mener ? Ces choses sont enfouies
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dans le sol de sa conscience et elles doivent être déterrées. Et l’Homme pourra
déterrer ses réponses s’il se donne la chance de regarder devant lui au lieu de courir
de façon enfantine à fonder son avenir sur son passé.
L’Homme doit regarder dans l’avenir avec une vision nouvelle, les écailles
doivent tomber de ses yeux afin que son esprit soit en position de donner à son
intelligence de la place. Et si l’Homme, au niveau de son ego, de son intellect, se
refuse d’absorber les nouveaux rayons de son esprit qui essaient de pénétrer son
intelligence, il est évident qu’il souffrira, parce qu’il fondera son expérience présente
sur sa mémoire. Il verra des clichés sombres, il souffrira de pensées sombres, et
automatiquement, son émotivité aggravera la situation, il suivra le collectif. Ceci
pourra facilement mener à une névrose, à une contagion sociale, à une
déprogrammation psychologique sociale, de sorte que l’Homme trouvera dans la
terreur, trouvera dans la dissolution rapide et animale d’un système de vie la réponse.
Et ce ne sera pas là ! Ce ne sera pas dans le terrorisme des idées, ce ne sera pas dans
le terrorisme de l’armement, ce ne sera pas dans le terrorisme de l’activité
intellectuelle entre l’Homme qu’il pourra ouvrir la réponse à son avenir.
L’Homme sera obligé de prendre possession de ses sens, c’est-à-dire
possession de son esprit. Il sera obligé de regarder en face les évènements et réaliser
que les évènements tels qu’ils sont aujourd’hui sur la Terre ne sont pas simplement
le reflet de son activité, ils sont le reflet de l’activité à travers son intellect primitif.
Lorsque l’Homme aura réalisé ceci, qu’il aura réalisé que son intellect qu’il croit être
son intelligence n’est pas aussi intelligent qu’il le croit, il commencera à comprendre
quelque chose et il se donnera la peine de s’asseoir, de réfléchir et de prendre
conscience.
L’Homme doit prendre conscience, c’est-à-dire qu’il doit commencer à
toucher du doigt ce qui dans le passé a toujours été refoulé, ce qu’il a toujours
emmuré en lui.
L’Homme doit comprendre que la vie, c’est la puissance. La vie, c’est
puissant. Et lorsque la vie passe à travers l’Homme, elle crée un raz-de-marée. Ce
raz-de-marée, c’est la crise, et ensuite vient un nouveau cycle.
Donc je ne crois pas que l’Homme vivra la fin du cycle assis sur son balcon
sans broncher. Je crois que l’Homme verra des choses, il sera obligé de voir des
choses, sentir des choses et voir jusqu’à quel point il a été idiot. Et tant que l’Homme
ne réalisera pas qu’il a été idiot, il n’aura pas commencé à comprendre ce qu’est
l’intelligence, parce que pour trouver une réponse créative, ce n’est pas dans
l’intellect. Il y a une marge infinie entre ce que nous considérons de l’intelligence
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créative et ce que nous connaissons comme de l’intellect, il y a une marge infinie. Et
cette marge sera connue, investiguée, comprise au fur et à mesure que l’Homme
vivra cette transmutation active, cette transmutation mentale.
— Et alors, l’après-crise, pour écrire la genèse d’un Homme nouveau,
comment voyez-vous ça ?
— L’après-crise, je la vois comme la restructuration mondiale sur le plan de
la politique. Je la vois comme l’effort inexorable, inévitable, essentiel de tous les
gouvernements de se regrouper dans une mentalité politique nouvelle. Je la vois
comme étant une phase où le nationalisme obscurantiste que nous connaissons aura
été éliminé. Je la vois comme étant une phase où il y aura une alliance entre la Russie
et les États-Unis. Je la vois où il y aura eu une réorganisation des priorités, je la vois
comme étant la phase où l’Homme de la masse sera suffisamment averti,
suffisamment fatigué, suffisamment atterré par les conditions incontrôlables qui
auront été déclenchées par les forces sociales et qui automatiquement forceront
l’Homme à regarder de manière perspicace les intentions, les mouvements, les
gestions de ses affaires par les gouvernements. Les gouvernements, le gouvernement
mondial qui vivra cette crise sera sûr, c’est-à-dire que les masses auront été averties
de ce gouvernement parce qu’ils auront compris.
Donc je vois l’après-crise comme étant un âge nouveau où la guerre n’existera
plus parce qu’il n’y aura plus dans l’Homme suffisamment de forces antiHommes… Ces forces auront été éliminées dans la souffrance, et c’est pour ça que
la souffrance est nécessaire parce que c’est cette énergie dans l’Homme qui, sur le
plan social et aussi sur le plan individuel, éliminera en lui l’inhumanité
obscurantiste, primitive, égoïste et nationaliste que nous connaissons aujourd’hui,
qui terrorisent les masses, qui donnent le profit à certains monopoles, à certaines
grandes puissances et qui empêchent que nous ayons sur la Terre une géopolitique
inébranlable, c’est-à-dire une géopolitique planétaire et soutenue par des courants
culturels, raciaux, nationalistes, mais intelligents au lieu de purement égocentriques.
— On peut dire que la crise aura eu pour effet de développer le
discernement ?
— Justement, la crise aura eu pour effet de développer le discernement. Elle
aura eu l’effet sur le globe à reconsidérer, à regarder cette fois avec des yeux
nouveaux la comptabilité de sa gestion. Et l’Homme aura suffisamment souffert dans
cette crise, et je ne vois pas que ce que nous vivons aujourd’hui est la fin, l’Homme
aura tellement souffert de cette crise qu’il voudra le repos. Ce sera le repos du
guerrier.
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— En attendant, la situation de même, c’est une sollicitation permanente pour
différents mouvements ou pour différentes religions ou systèmes philosophiques…
L’Homme passe d’un mouvement à l’autre et il perd l’équilibre, il subit un vertige
qui frôle la mort et il y a de plus en plus de cas de suicides, de plus en plus de cas de
dépression. Quelles sont les forces sous-jacentes à ces états dépressifs ?
— Ce sont les forces d’esprit. Ce sont les forces de l’esprit qui forcent
l’Homme à reconsidérer sa position, qui forcent l’Homme à regarder d’une façon
nouvelle la gestion de son patrimoine. Ce sont des forces qui passent à travers,
comme vous le dites, différents mouvements, différentes sectes, différents circuits
politiques. Et les Hommes naturellement sur la Terre s’intéressent à telle chose,
d’autres Hommes s’intéressent à telle chose, et toutes les choses, quel que soit leur
nom, quelles que soient leur dénomination, leur option ou leur orientation, font
partie de l’expérience de l’Homme.
Je suis absolument convaincu qu’aujourd’hui sur la Terre, la race humaine vit
ce que j’appelle une conscience expérimentale. Elle ne vit pas une conscience
créative. L’Homme vivra une conscience créatrice après que celle-ci se dissipe. Et la
conscience expérimentale que nous connaissons aujourd’hui et qui a créé
l’expérience de l’Homme pendant des millénaires sert à une chose, à perfectionner
ses mécanismes, c’est-à-dire les principes qui constituent un support matériel et un
support pour établir son intelligence et sa volonté.
Donc l’Homme a vécu une conscience expérimentale, il a été dans un sens à
pleurer aveugle, il y a eu des pressions dans son mental par des forces qu’il ne
connaît pas encore aujourd’hui, qui sont encore très obscures, extrêmement
intelligentes, qui ont réussi au cours des siècles à amener l’Homme à la fin du
XXème siècle à l’apothéose de la répétition organique, à l’apothéose de définition
mentale, émotive, autrement dit à la totalisation de ses possibilités en tant qu’être
humain terrestre. Et je crois qu’à la fin du cycle, après la crise, cette dernière grande
crise, l’Homme sera prêt à une reconstruction, c’est-à-dire à réellement comprendre
qu’il est sur la Terre pour son bien-être, qu’il est sur la Terre pour parfaire son
intelligence et de se donner la chance de créer ce qui dans le passé était alourdi par
des formes dont il ne connaissait pas les lois.
Dans le passé, il était obligé de vivre le mieux possible, tandis que demain,
l’Homme connaîtra son esprit, c’est-à-dire qu’il sera capable de faire la synthèse de
cette énergie sur le plan mental et de diriger à sa volonté, selon sa volonté,
l’évolution future de son humanité.
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— Alors ça veut dire que toute cette expérience évolutive avait un objectif ?
Mais la notion de progrès, telle que l’ère moderne se la représente, c’est une
ascension permanente… Les ésotérismes perçoivent le progrès au niveau de la
conscience, et il semblerait qu’on est plutôt en régression plutôt qu’en ascension ?
— Les ésotérismes parlent à partir de l’Homme de façon universelle, et c’est
très bien parce que l’Homme est un être universel et ils ont tendance à penser à
l’évolution en termes de progression permanente. Ça, c’est vrai dans un sens
seulement, dans ce sens que la période que nous avons connue jusqu’à nos jours est
une période involutive, c’est-à-dire que c’est une période qui a permis à l’esprit de
descendre dans la matière, de former le corps physique et les corps subtils de
l’Homme. Mais maintenant que les corps sont formés, nous entrons dans ce que nous
pouvons appeler l’évolution.
L’Homme connaît maintenant à la fin du XXème siècle son évolution réelle,
c’est-à-dire qu’il prend possession de son territoire psychique, tandis qu’auparavant,
l’Homme était esclave de son territoire psychique, il était esclave des formes, il était
esclave de ses fantômes, il était esclave de sa pensée subjective. Tandis que
l’Homme de demain ne sera plus esclave de formes qui constituent la
dimensionnalité de son intelligence parce qu’il a connu la synthèse de l’esprit,
aujourd’hui, de cette énergie créative avec son mental.
Donc l’Homme est dans une phase qui est évolutive, et nous sortons d’une
phase qui était effectivement involutive. Et derrière ces deux phases, il y a eu
acquisition de conscience. Mais ce que je considère comme important, c’est une
acquisition de conscience non pas pour le bénéfice de l’ego, mais pour le bénéfice de
l’intelligence qui est sous-jacente à l’organisation matérielle de l’Homme. Et c’est
pour ça que je dis que l’Homme, maintenant, va devenir autonome, qu’il va faire la
gestion lui-même, pour lui-même, du matériel psychique en lui au lieu que ce
matériel lui soit imposé comme il lui a été imposé par le passé à travers les
philosophies, à travers les religions, à travers les systèmes qui ont changé
constamment.
L’Homme doit commencer à se tenir sur ses pieds, le roc de la vie, c’est-à-dire
le roc de la pensée, c’est-à-dire le pouvoir de la pensée. L’homme ne doit jamais
pouvoir dire : « il y a cinquante ans, il y a soixante ans, nous étions primitifs. Nous
avons fait des erreurs, nous devons corriger. » L’homme n’a plus le temps de corriger
son évolution. L’homme doit commencer à corriger et à effacer sur le tableau de la
vie les choses qu’il a composées. L’Homme doit être suffisamment centrique, être
capable d’instantanément lier parfaitement les éléments créatifs de sa vie afin que la
science avance à un rythme très rapide pour que l’homme, éventuellement, soit
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capable de créer des systèmes parallèles avec une science qui existe dans le cosmos
et qui pourra éventuellement rencontrer ou faire liaison avec celle de l’homme,
donnant ainsi à l’Homme une très grande puissance de gestation des modèles de vie
qui existent dans d’autres parties de la galaxie et permettant ainsi de connaître les
différentes formes de vie, les différentes formes de conscience expérimentale qui
existent dans ces mondes mais qui sont alourdies à l’impuissance de l’activité de
l’esprit à travers un ego qui a été trop animalisé pendant l’involution.
— Bien. Alors, si on prend pour acquis cette centricité qui est à développer
chez l’homme et aboutit il me semble nécessairement vers une sorte d’autonomie,
quel doit être le lien entre cette autonomie, cette individualité et la cosmicité ?
— C’est une question intéressante, encore une fois. Le lien sera très différent.
L’Homme de demain, l’Homme en évolution, l’Homme qui possède toutes ses
facultés, l’Homme qui a le contrôle de l’activité psychique en lui, je ne vois pas cet
Homme comme étant un être qui sera assujetti au social. Il sera une composante
sociale, sera le produit d’une créativité individuelle. L’homme sera l’être, le
paramètre important dans la société. Ce ne sera plus la société qui sera importante.
Ceci ne veut pas dire que la société ne sera pas importante, mais ceci veut dire que
le centre de force de l’activité vitale du mouvement mental sur la Terre sera dans
l’Homme. Et l’Homme, à cause de son pouvoir relationnel, de sa capacité
éventuellement télépathique, pourra créer un social qui sera vivant au lieu d’être
amorphe et cesser d’être prisonnier des fortes influences qui circulent à l’intérieur de
son médium.
Aujourd’hui, nous savons très bien que dans nos sociétés ou dans le social, il
y a des forces qui circulent et qui empêchent le social de réellement exploser dans
une composante multidimensionnelle et créative. Bon, dans l’avenir, je vois que
l’Homme, à cause de sa centricité, de son autonomie ne pourra pas, dans un sens,
vendre son âme à la société. Autrement dit, il ne pourra pas vendre son âme au
diable. Autrement dit, il ne pourra pas servir deux maîtres à la fois : le mensonge et
le réel. Il sera obligé de vivre du réel, parce que le mensonge, c’est-à-dire cet aspect
à la fois binaire de la vérité et du faux sera éliminé parce que l’Homme ne vivra plus
mentalement de la façon dont nous vivons aujourd’hui. L’Homme a besoin de la
vérité et du mensonge pour se former une voie d’accès à un état de mentation
suffisamment équilibré pour bien composer avec la vie. Mais ça, c’est parce qu’il est
encore prisonnier de la mémoire, il est encore prisonnier des formes qui lui ont été
imposées par institutionalisation.
Tandis que l’Homme de demain sera centrique, autonome. Il verra, il sera par
lui-même, il n’aura pas besoin d’aller chercher à l’extérieur dans la mémoire de
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l’humanité ou dans les archives les éléments nécessaires pour composer avec le
social ou avec lui-même. Donc il ne sera plus prisonnier de la dualité du mensonge
et, automatiquement, il sera libre d’avoir, dans l’expression sociale de son
intelligence, des composantes créatives dynamiques qui ne pourront plus retarder sa
relation avec le social et qui ne pourront plus empêcher le social de se
métarmophoser constamment et de façon permanente, afin de devenir de plus en plus
une société de très haute civilisation permettant à l’Homme, pour la première fois,
de régir au lieu d’être régi.
— Donc, dégagées des lois de la polarité, les structures sociales n’auront plus
qu’à se plier à ce nouveau point de vue, à cette nouvelle alternative ?
— Exactement ! La société sera alimentée par l’Homme créatif, elle sera
alimentée par sa créativité. Mais les forces en elle, à l’intérieur d’elle, qui cherchent
en général à épuiser ce qui dans l’Homme est vital, seront impuissantes parce que
l’Homme sera trop puissant. Ce qui est dangereux aujourd’hui, c’est que la société
est devenue plus puissante que l’Homme. L’Homme n’a plus de puissance. Souvent,
nous entendons dire des gens : « Nous sommes devenus des numéros. »
— Moins l’Homme prend de responsabilité et plus le gouvernement est
responsable pour lui.
— Exactement. Et le gouvernement n’a pas de choix parce que le
gouvernement ne peut pas voir que sa politique ou sa fonction de socialiser l’Homme
échoit. C’est normal !
— En guise de conclusion ?
— En guise de conclusion, je dis qu’il est très important pour les individus
dans le monde, pour les Hommes d’intelligence, pour les Hommes de bonne volonté,
pour les Hommes qui sont sensibles, intuitifs, de regarder pour la première fois leur
nombril. Il est temps que l’Homme commence à regarder son nombril et qu’il cesse
de regarder le nombril des autres.
Et quand l’Homme se sera habitué à regarder son nombril, qu’il ne sera plus
offusqué de regarder son nombril, qu’il n’aura plus la culpabilité de regarder son
nombril, à ce moment-là il commencera à regarder quelque chose qui est bien et que
son nombril, c’est un soleil. Et quand il aura appris à regarder son nombril, il aura
perdu de vue son individualité. Il est évident que dans le regard du nombril, dans
cette expertise nouvelle, il verra chez lui des erreurs, il fera des erreurs parce qu’il se
fixera trop sur son nombril. Mais s’il ne commence pas à regarder son nombril,
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comment voulez-vous qu’il commence à regarder ce qui est en lui, dans sa tête, ce
qui fait partie de son esprit, ce qui fait partie de sa réalité ?
— Eh bien merci beaucoup, Bernard de Montréal.
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Là, je vais essayer de vous faire saisir le plus possible, le plus simplement
possible les quatre aspects de l’Homme, leurs relations des mécanismes entre son
ego, sa personnalité, l’esprit et l’ajusteur de pensée, pour que vous puissiez en
arriver un jour à pouvoir saisir précisément et à voir facilement l’action, l’activité de
ces quatre attributs de l’Homme.
D’abord, vous devez comprendre que l’ego - ce que vous appelez l’ego, le moi,
ce que les gens essaient de réaliser comme étant le plus personnel à eux-mêmes,
alors le nom qu’on donne à cette partie de l’Homme qu’on appelle l’ego - c’est cette
partie qui vibre, qui ressent, qui agit et qui réagit, qui aime, qui n’aime pas, qui
pleure, qui ne pleure pas, qui hait. Alors cette partie de vous-mêmes doit un jour être
dominée par les forces de l’esprit. Les forces de l’esprit sont très grandes, et quand
elles commencent à pénétrer l’ego, l’ego s’en aperçoit. C’est comme s’il y avait,
derrière les activités de l’ego, une autre volonté qu’il ne peut pas contrôler. C’est une
volonté qui est plus forte que lui, c’est une volonté qui l’amène éventuellement à
même se révolter tant elle est forte.
Mais cette force, qui est la force de l’esprit, doit en arriver un jour à dominer
l’ego parce que c’est la partie divine de l’Homme, c’est la partie de l’Homme qui
n’est pas sous l’influence des forces lucifériennes, c’est la partie de l’Homme qui
n’est pas sous l’influence des formes, c’est la partie pure, c’est le cristal dans
l’Homme. L’ego, lui, quand il commence à être sensible à ces forces-là, souvent il
trouve ça dur, souvent il souffre, souvent il est malheureux parce qu’il a une
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résistance automatique à ces forces. C’est normal. Mais les forces de l’esprit, quand
elles commencent à pénétrer, pénètrent de plus en plus, de sorte qu’éventuellement,
l’ego est de plus en plus illuminé par ces énergies-là. Mais l’ego, lui, il doit
comprendre ce qui se passe, il doit pouvoir évaluer ce qui se passe en lui
psychologiquement quand les forces de l’esprit commencent à le pénétrer et puis à
le transformer.
Alors, qu’est-ce que c’est qui explique à l’ego ce qui se passe ? C’est l’ajusteur
de pensées. Mais l’ego, lui, il ne sait pas que quand il pense, c’est l’ajusteur de
pensées qui pense derrière lui parce que l’ego est dans l’illusion que, quand il pense,
c’est lui qui pense. L’ego est centré sur lui-même, alors, tout d’un coup, les forces de
l’esprit commencent à le pénétrer. Là, il a besoin d’orientation, il a besoin de savoir
ce qui se passe. Puis il y a un être qui peut lui expliquer ce qui se passe en lui-même,
et c’est l’ajusteur de pensées. Alors à ce moment-là, c’est très important à l’ego de
comprendre que quand il pense - qu’il pense n’importe quoi - il y a toujours
l’ajusteur de pensées derrière lui qui pense. Mais comme l’ego n’est pas encore, au
début, arrivé à un haut niveau de fusion avec l’ajusteur de pensées, ses pensées ne
sont pas justes, ses pensées ne sont pas précises, ses pensées sont désharmonisées
parce que ses pensées sont contaminées par toutes sortes de pensées qui existent dans
le plan mental de l’Homme et qui proviennent d’un peu partout. Alors l’ego est
habitué depuis des années à penser avec les pensées de tout le monde, et les pensées
de tout le monde sont devenues son centre de réflexion, au lieu, lui, d’avoir son
propre centre de perception. Comprenez-vous ?
Au lieu de penser juste, autrement dit au lieu que ses pensées soient directement
liées à la vibration qui est émise par l’ajusteur de pensées dans son mental - qu’on
appelle le supramental - ses pensées sont des pensées qui proviennent donc de son
contact expérientiel, de son activité mentale avec des livres, avec des
communications entre lui et d’autres personnes, de sorte que, rendu à un certain
moment de la vie, l’ego ne pense plus ses pensées, c’est-à-dire que les pensées l’énergie originale qui provient de l’ajusteur de pensées et qui essaie de s’imprimer
dans le mental de l’Homme - sont complètement ineffectives parce que l’ego a
accumulé du matériel un peu partout, à toutes les sauces. Puis rendu à un certain
moment donné, ce matériel-là a recouvert complètement la toile de fond, c’est-à-dire
son contact naturel avec l’ajusteur de pensées. Alors, ne vous demandez pas
pourquoi, rendu à votre âge, c’est absolument impossible pour vous autres, en
général, de pouvoir communiquer avec votre ajusteur de pensées, d’avoir une
communication télépathique naturelle, informative et intelligente.
Alors la situation de l’ego, c’est une situation naturelle d’involution parce qu’à
un moment donné de sa vie, il n’est plus capable de savoir. Il est capable d’apprendre
80

Chapitre 5 : Esprit, ego, personnalité

des connaissances parce qu’il a de la mémoire, mais il n’est plus capable de savoir
parce que pour savoir, il faut être en contact avec l’ajusteur de pensées. Ainsi,
imaginez-vous donc que les gens rencontrent quelqu’un qui leur explique comment
ça marche, puis là, eux autres, naturellement, ils voudraient que le travail qui a été
fait pendant des années pour couper le pont entre l’ego et l’ajusteur de pensées, ils
voudraient que ça soit fait, eux autres, tout d’un coup, tout d’un shot. Laissez- moi
vous dire que si c’était fait tout d’un shot, vous ne pourriez pas le prendre, vous
craqueriez, puis on vous rentrerait vite à la grande bâtisse. Lui, l’ajusteur de pensées,
il sait, il comprend, il sait comment ça marche. Il sait que le travail doit se faire
graduellement au cours des années qui viennent, jusqu’au jour où le contact entre
vous, entre votre ego et lui est réétabli, puis tout recommence dans un état normal.
Alors l’ego, lui, doit comprendre une chose. Il doit comprendre que ses pensées
ne sont pas ses pensées. Derrière toute forme de pensée, qu’elle soit bonne ou qu’elle
soit mauvaise, il y a toujours l’énergie de l’ajusteur de pensées. Si l’ego comprend que la pensée soit bonne ou que la pensée soit mauvaise - qu’il y a toujours l’énergie
de l’ajusteur de pensées derrière cette pensée-là, à ce moment-là, il apprend une
chose extrêmement importante, c’est de ne jamais prendre ses pensées bonnes ou
mauvaises au sérieux, c’est-à-dire qu’il ne doit jamais prendre sur lui-même ses
pensées. Il doit les vivre, ses pensées, il doit les écouter, ses pensées. Et petit à petit,
en se décentrant de ses pensées, il va permettre à l’ajusteur de pensées, lui, de
changer la polarité de son corps mental. De sorte qu’avec le temps, les pensées
négatives puis les pensées positives, autrement dit la polarité du corps mental qui
résulte de la nature même de la forme, va être détruite. De sorte que dans le corps
mental, il n’y aura plus de positif, puis il n’y aura plus de négatif, il va y avoir
simplement de la conscience pure.
Là, à ce moment-là, l’ego peut respirer, parce qu’à ce moment-là, tout ce qui se
passe dans son mental est totalement prépersonnel, c’est-à-dire que ce qui se passe
dans son mental est cosmique et traverse le mental pour l’éclairer. Alors l’ego, à ce
point-là de son évolution, n’a plus de problèmes psychologique parce qu’il n’est plus
pris avec le bien puis le mal, il n’a plus de problème philosophique parce qu’il n’est
plus pogné dans la recherche de la vérité, il est simplement en communication
vibratoire avec l’énergie de l’ajusteur de pensées qui l’instruit et qui lui laisse
comprendre ce qu’il doit comprendre. Alors à ce moment-là, la vie pour l’ego est
extrêmement simple : le savoir est installé, la course folle à la vérité vers la
connaissance a cessé, puis l’ego commence à vivre.
Mais l’ego, il y a une autre affaire avec lui, c’est qu’il a une personnalité. Sa
personnalité, ce n’est pas toujours un cadeau, parce que comme l’esprit doit dominer
l’ego, l’ego, lui, doit en arriver à dominer sa personnalité. Alors qu’est-ce que c’est
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ça, cette fameuse personnalité-là ? La personnalité, c’est la couleur de l’ego projetée
dans la matière, c’est la couleur de l’ego et la couleur que prend l’ego lorsqu’à cause
du corps matériel, du corps physique, il est obligé de subir des influences matérielles
extérieures. L’ego, lui, n’est pas toujours capable de bien apprécier la personnalité
matérielle parce que la personnalité matérielle a été créée pour des raisons très
particulières qui sont directement liées à l’évolution de l’ego. Si tu as un ego qui est
dans un corps physique, puis le corps physique, il lui manque une jambe, qu’il est
tout croche, qu’il n’est pas beau, mais à ce moment-là, l’ego, il n’a pas la même
relation avec sa personnalité que si son corps physique est beau, grand, des beaux
yeux bleus, des beaux cheveux blonds. Alors la relation entre l’ego et la personnalité,
c’est une relation qui peut être très difficile.
Mais si l’ego, lui, il est éclairé par l’énergie de l’esprit, puis qu’il est instruit par
l’ajusteur de pensées, à ce moment-là, l’aspect physique du monde, l’aspect
physique de son propre monde, de sa manifestation dans le monde qui est sa
personnalité, devient moins important, il en souffre moins. Et il faut qu’il en vienne,
l’ego, à ne pas souffrir de sa personnalité. Il faut qu’il en vienne, l’ego, à prendre sa
personnalité comme elle est et à être bien dans sa personnalité. Mais pour qu’il soit
bien dans sa personnalité, l’ego, il faut qu’il sache ce qui se passe dans sa propre
réalité à lui.
Alors si l’ego est bien dominé par l’esprit, puis qu’il est bien instruit par
l’ajusteur de pensées, eh bien à ce moment-là, la personnalité, elle va suivre, puis
l’ego graduellement dominera la personnalité, de sorte que la personnalité n’aura
plus d’influence dépressive sur lui, et il y aura une communication directe, un axe de
formé, un axe unitaire entre l’esprit, l’ego puis la personnalité, puis avec l’ajusteur
de pensées qui instruit l’ego. Et à ce moment-là l’ego fait une vie, vit une vie au
niveau de lui-même qui est réelle et en relation avec la personnalité qui devient le
support de son activité créative, au lieu d’être le boulet de canon qu’il doit tirer
pendant toute une vie entière.
Alors c’est très important pour les gens de comprendre, d’abord, la relation entre
l’esprit et l’ego, puis l’ajusteur de pensées et l’ego. Quand vous aurez compris,
quand vous aurez senti les vibrations de l’esprit, puis quand vous aurez entendu dans
votre mental, quand vous pourrez communiquer dans votre mental avec l’ajusteur de
pensées, quand vous aurez réalisé que vos pensées ne sont pas vos pensées,
autrement dit ne sont pas ses pensées, à l’ego, à ce moment-là, ça sera facile pour
vous autres de résoudre le problème de vos personnalités.
Alors ne vous occupez pas de vos personnalités. Laissez-les faire, vos
personnalités. Vos personnalités vont se tasser toutes seules. Ce qui est le plus
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important pour vous autres, c’est de comprendre le phénomène de vos pensées. De
laisser passer vos pensées dans votre tête, de les écouter, vos pensées, de ne pas vous
attacher à la polarité de vos pensées, de réaliser que vos pensées sont une énergie qui
vient de l’ajusteur et que lui, petit à petit, va s’organiser pour les changer et les
rendre de plus en plus impersonnelles, de sorte qu’un jour vous allez réaliser
concrètement qu’il y a quelqu’un qui vous parle, qu’il y a une intelligence qui est en
communication avec vous autres, qu’il y a une intelligence qui essaie de vous faire
comprendre quelque chose. Et à ce moment-là, l’énergie de l’esprit qui va pénétrer
votre ego, l’ajusteur de pensées qui va essayer de vous instruire, vont faire
disparaître totalement le déséquilibre qui existe entre vous autres, votre ego et votre
personnalité.
Ne vous occupez pas de votre personnalité. Elle, elle va se tasser toute seule.
C’est au niveau de votre ego que vous allez souffrir, c’est au niveau de votre ego que
vous allez trouver ça tough (difficile). Si votre ego réussit à se tasser, si votre ego
réussit à laisser passer l’énergie de l’âme, si votre ego apprend à comprendre ses
pensées et à se détacher de ses pensées, si votre ego apprend à cesser de s’analyser,
ce qui est son grand attachement à ses pensées, à ce moment-là tout le reste, votre
personnalité qui est simplement le véhicule de l’ego comme l’ego est le véhicule de
l’âme, va se tasser.
Il y en a parmi vous autres qui ont peur au niveau de leur ego ou qui souffrent au
niveau de leur ego d’être influencés par des forces négatives. Il y en a qui sont
influencés par des forces négatives, c’est-à-dire qu’il y a d’autres ego morts qui
essaient de les influencer. Bon, écoutez-moi bien : si vous apprenez à ne pas vous
attacher à vos pensées, ces forces-là éventuellement n’auront plus de puissance sur
votre ego, parce que ces forces-là réaliseront que votre ego a compris une chose,
c’est de ne pas s’attacher à la forme des pensées dont elles se servent pour vous créer
des tensions. C’est pour ça que je vous dis : que vous soyez attachés à des formes
positives ou à des formes négatives, c’est la même chose. Ce qui est important pour
vous autres, c’est de comprendre finalement que vous ne devez pas être attachés à
rien dans votre mental, ni aux formes positives, ni aux formes négatives, de laisser
passer les pensées jusqu’au jour où ces pensées-là vont petit à petit se changer, se
transformer parce que ne vous y attachant pas, l’ajusteur de pensées, lui, va pouvoir
vous remplir le mental d’une autre énergie, de sorte qu’éventuellement ni le négatif,
ni le positif ne va pouvoir vous affecter. La clé, là-dedans, c’est de ne pas vous
attacher à vos pensées.
Alors ce n’est pas tout de suite que ces pensées négatives-là vont cesser de vous
harceler. Ça va se faire graduellement, mais ça doit se faire parce que la loi, la loi des
pensées, c’est une loi qui est très, très universelle. C’est comme ça que ça marche.
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Mais tant que vous vous attachez à vos pensées, à ce moment-là, vous donnez à ces
intelligences négatives-là, qui se servent de formes-pensées négatives, tout le jeu
possible pour vous créer des problèmes.
Sur la Terre, présentement, dans notre temps, il y a un phénomène qui dépasse
l’entendement de tout le monde qui est en train de se perpétrer, c’est que l’humanité
est en train de recevoir dans son mental inférieur des énergies de très haute vibration.
Et les gens qui souffrent le plus de ces énergies-là sont les gens les plus évolués, les
plus sensibles. Il y en a, parmi ces gens-là, qui ne pourront pas subir la pénétration
de ces énergies-là. Il y en a même qui vont se suicider, il y en a qui vont craquer.
C’est pour ça que le taux de suicide, le taux de maladies mentales s’accroît tous les
jours, surtout dans les mondes industrialisés, dans les grandes villes. Mais parmi ces
hommes et ces femmes qui reçoivent ces énergies de haute vibration, il y en a qui
vont pouvoir les absorber. Et ces énergies-là vont transformer leur vie intérieure
totalement. Mais les Hommes, ces Hommes-là, doivent avoir de l’information,
doivent comprendre ce qui se passe pour pouvoir absorber ces énergies-là et
permettre que ces énergies-là deviennent pour eux autres un actif au lieu d’un passif.
Alors vous autres, vous êtes dans cette situation-là. Vous faites partie de ces hommes
et de ces femmes qui reçoivent ces énergies-là, mais vous avez une occasion
particulière qui vous permet de comprendre ce qui se passe.
L’ego, c’est comme un chasseur qui est toujours pogné avec deux lapins, mais il
n’en court rien qu’un. L’ego, il court toujours le lapin de la connaissance ; le lapin
du savoir, il ne le voit pas. Moi je vous dis qu’il y a deux lapins. Il y a le lapin du
savoir puis le lapin de la connaissance. Puis le lapin du savoir est plus important que
le lapin de la connaissance. Un jour, il faut que vous compreniez ça. Puis y en a
parmi vous autres qui sont bien plus intéressés au lapin de la connaissance qu’au
lapin du savoir parce qu’il y en a parmi vous autres qui sont allés loin dans la
recherche de la connaissance. Ça, c’est votre ego qui cherche ce lapin-là ! Je vais
vous dire une chose : avec le temps, votre ego va comprendre que le lapin du savoir,
c’est votre contact avec l’ajusteur de pensées. Le lapin de la connaissance, ça fait
partie de vos désirs personnels, du désir de votre ego d’accumuler des formespensées de plus en plus intéressantes pour parfaire ce que lui croit comme étant
l’aspect ultime de l’évolution. Mais laissez-moi vous dire une chose, vous vous
mettez un doigt dans l’œil ! Il n’y a rien là, à la connaissance, parce que le savoir
contient la connaissance.
Le savoir, il est dans la relation totale entre votre ego et votre âme. C’est votre
âme qui sait. Votre ego cherche à comprendre, mais votre âme sait. Puis quand il y
aura un lien très étroit entre votre ego et puis votre âme, à ce moment-là votre ego
sera dans le savoir, puis à ce moment-là, vous serez totalement individualisés,
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totalement autonomes. Vous serez des êtres qui n’auront plus besoin de support à
l’extérieur de vous-mêmes. À ce moment-là, vous serez bien dans votre peau. Alors
pensez-y bien à l’affaire de la course aux deux lapins ! Changez votre vision un peu
et réalisez que le lapin de la connaissance, c’est une illusion, une belle illusion, une
grande illusion. D’ailleurs ce lapin-là fait partie de votre évolution. Mais je vous le
dis et je le sais, c’est qu’il y a un autre lapin que vous ne voyez pas. Et ce lapin-là
qui est le lapin du savoir, c’est ce lapin-là que vous devez éventuellement connaître.
Et je vous donne la façon pour en arriver à le connaître. Au cours des changements,
des transformations qui vont s’opérer en vous, qui vont vous amener à la conscience,
vous allez réaliser que ce que vous autres vous voulez, ce n’est pas nécessairement
ce qu’eux autres, en haut, veulent. Et c’est ce qu’eux autres en haut veulent qui est
important, parce que ce qu’ils veulent, eux autres, c’est parfait. Et ce qu’ils veulent
est nécessaire à la transmutation de votre ego. Alors ce qui va se produire, c’est qu’il
va se développer un combat entre votre ego et ce qu’eux autres, en haut, veulent. Et
de ce combat-là, votre ego va développer une sorte de puissance, une sorte de
volonté, une volonté que vous n’avez jamais connue, une volonté qui est basée sur
l’énergie de l’âme. Et cette volonté-là va devenir de plus en plus grande. De sorte
qu’un jour, quand la conscience sera très installée en vous, la volonté de votre ego
sera la même que la volonté d’eux autres en haut. De sorte qu’il y aura un équilibre,
une unité, un lien. Mais d’ici à ce temps-là, ce que vous autres vous voulez, ce
qu’eux autres en haut veulent, c’est deux paires de mondes différents, puis vous allez
comprendre ce que je veux dire. D’ailleurs, déjà, il y en a parmi vous qui
comprennent ce que je veux dire.
Alors réalisez que ce conflit entre votre ego et eux autres, c’est un conflit qui
provient du travail qu’ils font sur votre ego pour changer les vibrations de votre
corps mental, pour changer les vibrations de votre corps émotionnel, pour changer
les vibrations de votre corps éthérique et pour changer les vibrations de votre corps
physique. Alors c’est un travail en profondeur. Alors si vous autres vous voulez
quelque chose, puis eux autres veulent d’autres choses, c’est eux autres qui vont
gagner parce qu’eux autres sont la force. Et petit à petit, quand votre ego va devenir
de plus en plus grand, c’est-à-dire de plus en plus parfait dans leur lumière, quand
votre ego va comprendre de plus en plus sa relation avec eux autres, quand votre ego
va être rempli de plus en plus de l’énergie de l’esprit qui est le siège de votre volonté
réelle, à ce moment-là, votre ego va avoir une volonté, puis ça va être une puissance,
puis c’est à ce moment-là que votre ego va pouvoir contrôler sa destinée. Mais avant
que vous puissiez vous servir de cette énergie-là, de cette énergie de l’âme, il va
falloir qu’eux autres nettoient votre ego, qu’il passe à la machine. Et le passage de
votre ego à la machine à laver, c’est vous, votre ego qui va le vivre et c’est ça votre
souffrance.
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Si vous comprenez le mécanisme de la souffrance, si vous comprenez que la
souffrance, c’est le résultat du contact entre votre ego et des forces vibratoires de
lumière très grandes qui essaient de pénétrer votre ego, de le transformer, de
l’amener à sa juste couleur, sa couleur naturelle, à ce moment-là, vous allez
apprendre à ne pas prendre votre ego au sérieux. Puis c’est subtil, ça a l’air d’être
rien que des mots, ça, de ne pas prendre votre ego au sérieux. Mais un jour, vous
allez comprendre que ne pas prendre son ego au sérieux, c’est un état d’esprit. Puis
quand on ne prend pas son ego au sérieux, on ne prend rien au sérieux. Puis quand
on ne prend rien au sérieux, on ne souffre de rien. C’est justement là où ils vont vous
accrocher, parce qu’on apprend graduellement à ne pas se prendre au sérieux. C’est
graduellement que l’ego commence à comprendre le jeu qui existe entre lui et eux
autres.
Ce sont les forces de la lumière qui run l’univers. Alors l’ego, quand il
commence à comprendre que tout est un jeu entre lui et eux autres pour amener
l’Homme à un haut niveau de résonance vibratoire avec les forces de la lumière, à ce
moment-là, l’ego, il est bien. C’est là que la vie est facile, que la vie est simple. Mais
je vous comprends si vous me dites : « mais oui... Mais là, j’en ai plein le cul ! » Ça,
je vous comprends ! Si vous me dites : « je suis écœuré de souffrir ! », je vous
comprends ! Parce que moi aussi, je suis passé par-là, je l’ai vécu, moi. Mais ce qui
arrive, c’est que quand tu es arrivé à un point où tu en as réellement plein le cul,
quand tu es réellement écœuré de souffrir, à ce moment-là, ce qui se passe, c’est que
vous descendez l’énergie de l’esprit dans votre mental et là, vous appliquez votre
volonté. Et là, laissez-moi vous dire que ça marche. Mais tant que vous n’êtes pas
capables de descendre cette énergie de l’âme dans votre mental, vous n’êtes pas
capables de mettre la hache. Puis c’est quand vous avez appris à mettre la hache avec
l’énergie de l’âme, pas une hache qui provient de la réaction de l’ego à une situation
extérieure, je parle de mettre la hache, je veux dire de descendre l’énergie de l’âme
dans votre mental puis prendre cette énergie-là et agir. Tant que vous n’êtes pas
capables de faire ça, vous êtes automatiquement sujets à subir des coups de gauche
puis de droite.
Alors, un jour, vous allez comprendre exactement ce que je veux dire. Et à ce
moment-là, vous ne pourrez plus souffrir pour rien, souffrir de situations extérieures
pour rien parce que votre ego se prend au sérieux ! Puis quand votre ego sera
puissant, quand il sera en puissance parce qu’il sera rempli des énergies de l’âme,
puis qu’il aura l’intelligence de l’action à cause de son contact avec l’ajusteur de
pensées, laissez-moi dire que quand vous prendrez une décision, elle sera prise, puis
elle sera prise toujours en relation avec les lois de l’évolution, pour l’évolution de
l’Homme, pour l’évolution de la société et pour le bien-être de vos personnalités, de
vos corps et de vos âmes. Autrement dit, pour le bien-être de vous-mêmes.
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Remarquez bien une chose que je vous répète : ce qu’eux autres font dans leur
travail de pénétration pour transmuter vos corps, ce n’est pas ce que vous autres, au
niveau de vos petits egos, nécessairement vous allez vouloir. Puis ça, c’est normal,
c’est absolument normal. Vous n’êtes plus là à un stage de recherche de
connaissance. C’est facile de chercher la connaissance. Vous allez voir un maître,
puis il vous dit de belles choses, puis c’est plaisant, puis ça marche. Vous lisez de
beaux livres, c’est fun, ça marche. Là, ce n’est plus de la spiritualité. Là, vous n’êtes
plus dans une phase de spiritualité, vous êtes dans une phase de transformation des
corps où l’étape de la spiritualité est déjà en voie de dépassement. Là, c’est la réalité,
puis la réalité, c’est plus grand que la spiritualité. Puis la réalité, c’est une situation
d’énergie entre un plan matériel et des plans invisibles.
Puis rappelez-vous une chose : il n’y a pas une personne pareille. La façon qu’ils
vont opérer avec un de vous autres, puis la façon qu’ils vont opérer avec un autre,
puis un autre, puis un autre, c’est différent. Il n’y a pas deux êtres pareils, pas deux.
S’ils opèrent d’une certaine façon avec une personne, c’est son expérience.
Occupez-vous de votre expérience. Il y en a qui ont tendance toujours à se comparer
aux autres. Ne vous comparez pas aux autres. Vivez votre expérience à l’intérieur de
votre expérience, ne vous occupez pas de celle des autres. Moi, quand je parle, je suis
obligé de parler généralement, je parle pour tout le monde. Mais vous autres, quand
vous essayez de comprendre ce que je dis, comprenez-le à l’intérieur de votre
expérience à vous-mêmes. D’ailleurs ce que je dis, ça colle pour tout le monde, mais
différemment pour tout le monde.
Moi, je vous aime, parce que je ne peux pas faire autrement. Je suis fait comme
ça, j’ai cette sorte de conscience-là. Mais vous autres, organisez-vous pour vous
apprécier entre vous autres aussi. Réalisez qu’il n’y en a pas un de vous autres qui a
le droit de se penser ou de se croire plus évolué que les autres parce que la
conscience, c’est universel. C’est universel, la conscience. Que vous soyez simple
ou que vous soyez bien instruit en ésotérisme, la conscience s’en fout comme de l’an
quarante. Aussi faites bien attention. Il y en a parmi vous autres qui ont l’air d’être
bien simples, qui n’ont pas l’air à demander bien des questions, qui n’ont pas l’air
d’avoir cette sorte d’intelligence. Faites attention, la conscience c’est universel.
Arrangez-vous pour vous apprécier les uns les autres, puis pour voir plus loin que
votre nombril, parce qu’eux autres, en haut, vous watch, puis ils vont vous organiser
le cadran pour vous amener à être universels, c’est-à-dire à pouvoir avoir des
relations de conscience surtout avec les gens qui sont en voie de pénétration de la
conscience, parce que pour eux autres, c’est un gros club, cette affaire-là ! C’est
toute une grosse patente, dans tous les pays du monde. Tous les Hommes qui entrent
dans la conscience doivent un jour être de cette même conscience.
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Aussi, écoutez-moi bien : apprenez à vous apprécier les uns les autres. Je
comprends que vous ne puissiez peut-être pas vous aimer d’une façon consciente
encore pour tout le monde parce que vous êtes encore trop dans la lumière de votre
ego, puis votre ego est encore en train de se débattre avec lui-même, puis en train de
se sortir de ses brumes. Mais réalisez que le plus petit parmi vous autres est aussi
important que le gars à côté. Faites attention à ça. C’est important, l’amour. Je ne
parle pas d’amour spirituel, je parle de la conscience qui est amour.

88

Chapitre 6 : Âme et esprit
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— Daniel Ménard : La première partie, le sujet : « âme et esprit ». Évidemment,
pour certains, le vocabulaire est déjà connu, mais pour certaines personnes la
différence entre les deux n’est pas évidente. Et dans la deuxième partie, nous aurons
le sujet sur la superstition, les différents aspects qui font que le vendredi 13 est
énervant pour certaines personnes. Pour nous parler de ces sujets, nous invitons
Monsieur Bernard de Montréal pour nous parler. Bonjour, Bernard !
— Bernard de Montréal : Bonjour.
— Beaucoup de personnes, dans un cheminement ou dans un développement
personnel, ont à vivre certaines expérience. Et à travers certains livres ou certaines
documentations, on leur parle souvent de l’expérience de l’âme et de l’évolution qui
s’associe à l’esprit. Est-ce que la différence entre les deux aspects, les deux mondes,
sont faciles à distinguer ? Ou bien est-ce qu’il y a des éléments qui font que l’être
peut être porté à penser que l’âme évolue plus rapidement ou du moins avec une
certaine facilité dans le monde de l’âme, du sentiment, de l’émotion ? Est-ce que
vous pourriez nous faire une démarcation en ce qui apparaît être de l’âme dans
l’expérience humaine et ce qui est une expérience ou une évolution de l’esprit ?
— L’âme, c’est tout ce qui est relié à la personnalité de l’Homme. L’âme, c’est
la totalité de sa mémoire, consciente et subconsciente. L’âme, ça englobe
l’expérience humaine dans cette vie et dans les vies antérieures. L’âme, c’est un
aspect de l’Homme qui est vérifiable à travers les sentiments.
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Dans l’esprit, il n’y a pas de sentiments. L’esprit, c’est l’intelligence pure.
L’esprit, c’est l’intelligence intégrale. L’esprit, c’est la partie cosmique universelle
de l’Homme. L’âme, c’est la partie planétaire involutive de l’Homme. L’âme, c’est
ce qui permet à l’Homme de ne pas savoir où il en est dans la vie. L’âme, c’est à la
fois la limite de l’Homme et à la fois la dynamique de son évolution. L’esprit, c’est
l’infinité de l’Homme et à la fois la puissance de son évolution.
La différence entre l’âme et l’esprit doit être conçue non pas en termes de la
philosophie ou du désir psychologique de l’ego qui fait encore partie de l’expérience
de l’âme, mais doit être conçue en fonction de la capacité de l’Homme de reconnaitre
sa capacité d’être en communication télépathique avec son esprit. Pour voir la
différence ou reconnaître la différence entre l’âme et l’esprit, il faut que l’Homme
ait d’abord conscience d’un principe en lui qui ne fait pas partie de sa personnalité,
qui fait partie de sa personne, de son individualisation, qui fait partie de sa globalité
pensante. Dans le monde de l’âme, il n’y a pas d’intelligence. Il y a de l’expérience,
il y a de la mémoire. Dans le monde de l’âme, il y a la finitude de l’ego. Dans le
monde de l’esprit, la finitude de l’ego n’existe pas.
— Est-ce qu’on peut échapper à l’expérience de l’âme dans un processus de
développement ?
— Non. On ne peut pas échapper à l’expérience de l’âme puisque c’est
l’expérience de l’âme qui vient en premier. L’expérience de l’âme fait partie du fil
conducteur qui existe entre la matière et l’esprit. Donc pour que l’esprit puisse
éventuellement se connecter, s’unifier ou se fusionner à l’Homme, il faut que l’âme
évolue.
Autrement dit, il faut que le système de réception, le système psychique de
l’Homme soit développé. Donc ce système psychique se développe au fur et à
mesure où l’Homme passe d’un état de conscience inférieure à un état de conscience
supérieure pour que tous ses corps subtils puissent être réceptifs à cette vibration, à
cette énergie-là. Et à ce moment-là, l’esprit, qui fait partie du domaine universel de
la conscience qui se situe sur le plan mental de l’Homme, peut utiliser les énergies
de l’âme, la réserve expérientielle de l’âme, la transformer, l’amener à un état de
transmutation suffisamment avancée pour que le taux vibratoire du corps mental soit
capable d‘absorber l’énergie de l’esprit par rayonnement, permettant à l’Homme de
communiquer avec les circuits universels, permettant à l’Homme d’avoir une pensée
créatrice, permettant à l’Homme d’avoir un ego totalement transparent, permettant
à l’Homme de ne plus avoir besoin de penser subjectivement, permettant à l’Homme
de savoir, permettant à l’Homme de ne plus avoir besoin de la curiosité pour
supporter les exigences égoïques de sa conscience planétaire. L’esprit, dans ce
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siècle, n’est pas encore défini, dans ce sens que pour que l’Homme définisse l’esprit,
il faut qu’il soit en possession de ses moyens.
— Quels moyens ?
— Les moyens dont je parle sont les capacités de l’Homme de ne plus se
souvenir. Ça, c’est un des grands moyens de l’Homme.
— Perdre la mémoire intégralement donc ?
— Je ne dis pas perdre la mémoire dans le sens que vous pouvez le penser. Ce
n’est pas la perte de la mémoire dans le sens d’une régression, c’est la perte de la
mémoire dans le sens de l’abolition nécessaire d’un principe de vitalité mentale
substitué par l’esprit dans l’instantanéité créatrice de son pouvoir naturel. À ce
moment-là, l’Homme en tant qu’ego, en tant que conscience transparente, n’a plus
besoin de la mémoire expérimentale pour se confier aux exigences de l’ego. Il est
capable de supporter une mémoire qui transcende le temps, l’espace et la nature
expérientielle de l’âme pour s’appuyer sur l’infinité de son principe universel qui est
l’esprit.
— Est-ce qu’on pourrait dire que la mesure qu’un ego peut se donner de
distinguer ce qui est de l’âme et de l’esprit, c’est sa capacité à faire référence à la
mémoire pour vivre une expérience ?
— Oui, oui, mais ça va plus loin que ça. Ce qui fait que l’ego a de la difficulté à
prendre conscience de son esprit, c’est que la conscience mentale inférieure de
l’Homme est basée sur l’actualisation créatrice de la réflexion mentale de son ego à
travers le monde astral de ses sens.
Donc l’Homme, quand il vient au monde, quand il vient dans la matière ou
quand l’âme s’incarne, perd complètement le contact acquis avec des mondes
parallèles. Donc il vient dans la matière, il grandit dans la matière et il est, au cours
de son expérience matérielle, imbibé d’impressions qui sont basées à la fois sur les
sens et aussi à la fois sur les opinions extérieures à lui-même qui font partie de sa
culture, de sa race ou de sa civilisation.
Donc l’Homme, quand il vient au monde, n’a pas la mémoire cosmique de son
origine. Donc il ne vit que par affiliation karmique avec l’âme, c’est-à-dire qu’il ne
vit que par reconnaissance atmosphérique avec tous les mouvements astraux de
l’âme. Donc il est forcé par exemple d’utiliser son caractère comme preuve
mesurable qualitative de sa nature humaine, il est obligé d’utiliser son tempérament
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comme système de perceptions qui existent entre lui et le monde extérieur afin de
développer des mécanismes de réflexion et aussi des mécanismes de réaction qui
l’amènent, au cours de son évolution, à développer des systèmes de défense ou
d’attaque selon la nature de son évolution et la place qu’il occupe dans l’évolution
morphologique de sa race.
Alors que sur le plan de l’esprit, si l’Homme était conscient ou si l’Homme
venait dans la chair d’une façon consciente, il ne pourrait pas développer le contour
psychique d’une conscience planétaire. Il serait obligé instantanément de s’instruire
de lui-même et instruire sa race ou instruire son humanité, afin de développer dans
cette race, ou dans cette humanité, ou dans lui-même, les moyens correspondant à
une affiliation télépathique instantanée avec les plans parallèles qu’aujourd’hui on
appelle des plans surnaturels, parce que nous n’avons pas accès aux corps subtils
éthériques qui nous permettent de rencontrer sur un plan d’égalité des mondes où la
pensée n’existe pas en tant que telle, mais où elle n’est que le produit de la réaction
de ses rayons d’énergie émanant de l’esprit et qui frappe les neurones pour créer dans
l’assemblage psychique de l’ego le phénomène de la pensée réflective.
Donc c’est très difficile pour l’être humain de l’involution de pouvoir compenser
sur le plan philosophique ou sur le plan de la pensée avec la réalité réellement
occulte de sa mémoire organisée par des intelligences ou par des principes
intelligents qui s’actualisent créativement dans le cosmos depuis le début de tous les
temps ! Donc pour que l’Homme en arrive à cette capacité, il sera obligé de prendre
conscience de nouvelles sciences qui aujourd'hui commencent à être sur le plan
matériel et petit à petit s’habituer à définir sa réalité non pas par rapport à ce que les
Hommes au cours de l’involution ont déclaré en tant qu’initiateurs ou en tant que
réformistes, mais en tant que créateurs d’une nouvelle façon de voir la réalité.
C’est la responsabilité de l’Homme et c’est directement proportionnel à sa
capacité mentale de définir la réalité, de définir l’infinité et de définir sa relation avec
les plans invisibles. Et cette capacité, elle fait partie de la transmutation de son corps
mental, elle fait partie de l’ajustement de son âme à un rayonnement d’énergie qui
est très puissant qui fait partie de sa cosmicité mais qu’il pourra graduellement
intégrer au fur et à mesure où il sera suffisamment avancé pour pouvoir connaitre et
comprendre les nuances entre la pensée égoïque et la pensée qui transforme l’ego,
c’est-à-dire la pensée qui ne se réfléchit pas, qui n’est pas réfléchissable, qui n’a pas
de fin en soi et qui n’a pas de début en elle-même, qui est simplement une
instantanéité, mais d’un ordre tellement élevé qu’elle passe à travers tous les espacetemps et déchiffre dans son mouvement la constitution réelle du cosmos et de
l’univers, soit visible ou invisible.
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Sinon, si ce n’était pas le cas, il y aurait une contradiction interne entre la
capacité de l’Homme de sentir certaines valeurs profondes insaisissables et la
capacité de l’Homme en potentiel d’en faire éclater les voiles pour retrouver en lui
la source originelle de sa puissance qui, éminemment dans le temps, produira sur
notre planète une race totalement intégrée, c’est-à-dire une race incapable de souffrir
ou de supporter les indécences psychologiques de l’involution, et à ce moment-là
capable de se supporter et de produire des facettes mentales de l’évolution qui iront
autant dans l’instruction humaine des mondes parallèles que dans l’instruction
humaine de la science subtile, éthérique de l’avenir.
— Avant qu’on s’engage dans un terrain où je vous vois vous échapper,
j’aimerais vous poser la question, en premier une réponse courte pour que j’en
amorce une deuxième. J’aimerais savoir s’il est possible pour un être humain dans
le futur de naître conscient dans la matière, dans un corps humain ? Est-ce qu’il sera
possible de naître avec une conscience intégrale à sa naissance, une conscience
intégrale des plans subtils dont vous parlez ? Est-ce qu’il sera possible dans le futur
de ne pas passer par l’expérience de l’âme ?
— Ce ne sera pas possible sur cette planète. Ce sera possible à l’époque où
l’Homme passera du stage de l’évolution de la Terre au stage de l’époque de
l’évolution Jupitérienne. Pour que l’Homme puisse venir dans une matière et ne pas
être confronté à la dualité de ses sens, il faut que cette matière soit totalement libérée
de la gravité. Donc il faut que l’Homme ait accès à son corps éthérique, il faut que
l’humanité cesse de constamment se reproduire dans un corps matériel extrêmement
dense, il faut que l’esprit soit libre de coexister avec le nucléaire de l’âme, c’est-àdire avec la partie purement vibrante de l’âme et cesser de coexister avec son
périsprit.
Le problème de l’humanité aujourd’hui ou le problème des races, ce qu’on
pourrait même appeler le problème de l’ethnie de l’esprit dans le monde, ce qui est
à la source de toutes nos souffrances politiques, involutives, sociales,
philosophiques, psychologiques, c’est que l’esprit est incapable de substituer dans
l’Homme la véritable essence de son êtreté et compenser en même temps dans
l’Homme avec un corps mental suffisamment développé pour que l’Homme puisse
finalement se libérer du besoin d’être.
L’Homme a un besoin d’être. Et le besoin d’êtreté de l’Homme, qui a été traité
en philosophie jusque dernièrement, fait partie de la constitution psychologique du
moi. L’Homme a besoin de sentir qu’il EST parce que l’Homme a besoin de sentir
au cours de son évolution et au cours de l’absorption qu’il vit en relation avec son
corps astral à travers ses sens. Il a besoin d’avoir une mesure de lui-même afin de
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pouvoir développer une valeur caractérielle de son moi pour finalement sentir qu’il
est présent dans sa conscience. Mais ceci est aussi un terminal illusoire de sa
conscience évolutive. Si l’Homme est incapable de vivre dans un détachement - pas
spirituel ou mystique - mais si l’Homme est incapable de vivre dans un détachement
égoïque face à la réalité de son moi, il n’aurait pas besoin de souffrir la
philosophisation de son être et il serait libéré finalement de la tendance à vouloir
posséder ses pensées. Et l’Homme veut posséder ses pensées !
S’il savait ou s’il connaissait les mystères de la pensée, autrement dit s’il était
froidement plongé dans l’éther de son mental, il ne pourrait pas supporter la solitude
cosmique de son moi et automatiquement, sur le plan psychique, il éclaterait, parce
que l’émotion qui est encore attachée à son mental ne pourrait pas survivre contre
l’agression de la lumière à cause de l’animalité de ses pensées. Donc il faudra que
l’Homme évolue et que la densité de son corps matériel change et qu’il prenne
conscience de son corps éthérique pour finalement en arriver au cours de l’évolution
Jupitérienne à ne plus avoir besoin de corps matériel pour consentir à être.
— Donc vous sous-entendez que dès que l’individu a un corps matériel, il est
obligé de passer par l’expérience de l’âme ?
— Avoir un corps matériel, ça fait partie de l’expérience de l’âme. Si nous
retournons au début de la race humaine, si nous retournons par exemple aux périodes
pré-adamiques, l’âme entrait dans le corps de l’Homme et elle sortait, elle entrait,
elle sortait. Et à partir du moment où l’âme a commencé à être prisonnière du corps
à cause de toutes sortes de forces, dont la sexualité a été la plus impressionnante, à
ce moment-là l’âme a perdu sa capacité d’être libre. Et en perdant sa capacité d’être
libre, elle a été obligée au cours de l’involution à demeurer fixée dans les centres,
fixée aux centres psychiques de l’Homme, jusqu’à ce qu’elle soit libérée par la
maladie ou par l’affaiblissement des forces vitales, ce qui a amené ce que nous
appelons aujourd’hui la mort.Mais auparavant, l’âme pouvait entrer et sortir.
Mais l’Homme sera obligé au cours de l’évolution de revenir à la période préadamique, c’est-à-dire revenir à une conscience suffisamment universelle pour que
l’ego puisse ne pas avoir besoin de se rattacher à la nécessité de l’êtreté afin de
laisser finalement à l’esprit la capacité de réunir en lui-même toutes les forces qui
font parties du corps matériel, vital, astral et mental, et de donner à ces corps la
puissance vibratoire à son propre niveau, au lieu de laisser au corps la puissance
vibratoire qui convient au niveau astral de l’âme. Et à ce moment-là, la mort sera
inutile et ne fera plus partie de l’expérience de l’Homme. Et à ce moment-là,
l’Homme sera capable de vivre un autre niveau d’évolution, c’est-à-dire qu’il sera
réellement maître, non pas de sa vie mais il sera maître de la vie, c’est-à-dire qu’il
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aura le pouvoir à tous les niveaux parce que finalement il sera affranchi de son
périsprit, il sera affranchi du besoin de l’âme de chercher l’expérience pour son
évolution et il se servira de l’âme simplement comme point de raccord entre son
infinité et le plan où il se situera selon son besoin ou son désir d’évoluer dans le
cosmos.
— Est-ce que l’expérience pour un être humain de notre époque, l’expérience
de l’âme qui finalement a traversé, mène inévitablement vers une conscience de
l’invisible ou d’une dimension de l’invisible ? Je regarde ça parce que dans le
cinéma qui, souvent, véhicule des valeurs culturelles, on a de plus en plus je dirais
d’intérêt à faire un cinéma qui a un caractère, disons occulte, où la dimension
magie, où la dimension psychique est omniprésente. Est-ce que l’expérience
finalement de l’âme qui se fixe, comme vous l’avez dit, dans le corps, amène
l’individu à voir qu’il y a une autre dimension que la matière, que la forme telle
qu’on la perçoit ? Est-ce que c’est ça, la finalité de l’expérience de l’âme ?
— Non. La finalité de l’expérience de l’âme, c’est celle qui doit amener l’âme à
reconnaître qu’elle n’a plus de puissance sur l’ego.
— Qu’elle n’a plus de puissance sur l’ego ?
— Oui. Parce que même si vous dites qu’aujourd’hui on fait des films sur
l’ésotérisme ou des films occultes ou des films qui traitent avec toutes ces sortes de
magouilles ésotériques, ça fait encore partie du monde astral. Le monde astral, qu’il
utilise la créativité de l’Homme pour l’instruire de la matière, des sentiments ou du
surnaturel, est toujours responsable de l’ignorance de l’Homme. Ce n’est pas parce
qu’aujourd’hui on voit des films un peu plus ésotériques qu’on demeure moins voilé
dans la réalisation de la conscience. Au contraire, il y a dans ces modes et dans ces
mouvements artistiques un très grand mouvement astral qui fait vibrer dans la
conscience de l’Homme ou dans son subconscient, comme vous l’appelez, des
forces extrêmement actives, comme par exemple les films de vampires.
Les films de vampires suscitent dans l’âme de l’Homme des réflexions astrales.
Et ces réflexions astrales sont purement symboliques, mais elles n’expliquent
absolument d’aucune façon et d’aucune manière la réalité du vampirisme. Qu’est-ce
que c’est, le vampirisme ? Le monde de l’astral, d’ailleurs, comme je l’ai déjà
expliqué, qui représente le monde de la mort, est un monde totalement vampirique.
Et l’Homme aujourd’hui n’est pas rendu à un point où il peut facilement constater
sur une base, sur une base intelligente mentale, que le monde astral est vampirique.
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Donc ce qu’il vit au niveau de l’expérience de l’image à travers l’âme dans le
cinéma n’est qu’une extension dans le monde de l’Homme de la puissance astrale de
l’âme de faire vibrer des cordes chez l’Homme qui constituent dans un sens un
certain danger si lui n’est pas suffisamment objectif à la réalité cosmique de
l’Homme et ne peut pas voir dans ce trafic d’images l’impression subtile que veut
créer l’âme, ou les entités dans le monde de l’âme, ou les entités dans le monde de
l’astral, pour tourner ou retourner l’attention de l’Homme de la matière et la rediriger
vers la mort. Parce que, que l’Homme soit conscient de la matière dans le sens qu’il
est matérialiste, ou que l’Homme soit mesmérisé, hypnotisé par l’ésotérisme ou le
mysticisme ou le voudouesque astral, il demeure qu’il n’a pas conscience du jeu que
jouent les forces astrales dans son ego, dans sa nature humaine, sur le plan émotif de
sa conscience et sur le plan mental créatif de son intellect envoûté.
— Est-ce qu’il y a une clé fondamentale pour éviter dans tout ce qui nous
apparait créatif dans le monde, en tous cas qui fascine ou qui impressionne ? Est-ce
qu’il y a une clé pour dépister ou reconnaître la manipulation astrale qui
finalement... Vous dites que même si on vise à regarder l’invisible pour se donner je
dirais une vision plus large de notre expérience égoïque, vous nous dites que malgré
tout ça, on peut se faire attraper par l’astral, qu’on peut se faire attraper par les
mécanismes qui nous sont présentés extérieurement. Est-ce qu’il y a une clé pour
savoir qu’il y a manipulation de la part de l’astral et qui nous plonge dans une
expérience astrale, expérience de l’âme ?
— Oui il y a plusieurs clés. On peut en prendre une, on peut en discuter une…
— Un passe-partout.
— La beauté.
— La beauté ? C’est une clé pour dépister l’expérience de l’âme ?
— Quand je parle de la beauté, j’en parle d’une façon très large. La beauté fait
partie de la nature de l’esprit. Mais quand je parle de beauté, je parle de la Beauté !
Je ne parle pas des reflets de la beauté. Si on parle de beauté dans l’Homme, si on
parle de beauté à travers l’Homme, il faut parler de la beauté de son esprit.
Autrement dit, si un être humain vit le beau, manipule le beau, ou s’entoure du
beau ou de beau mais qu’il n’est pas beau, à ce moment-là sa beauté est astralisée.
Donc à ce moment-là, elle sert à une forme d’envoûtement psychique de l’ego ou
elle sert à une forme d’envoûtement psychique de la civilisation.
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Par contre, si l’Homme vit le beau, travaille avec le beau, fait vibrer le beau dans
son action, recherche le beau dans son expérience et que lui-même en tant qu’esprit
correspond à cette beauté qui le fait vibrer, il ne se sert pas du beau pour envoûter
l’Homme ou l’humanité. Il se sert du beau pour élever l’Homme et l’humanité.
Bon, j’irai un peu plus loin pour ne pas laisser la pensée en suspens. Nous vivons
à la fin du XXème siècle. Nous vivons dans un temps où la science est très avancée
dans l’utilisation de la forme, la civilisation de la forme, donc le recrutement des
paramètres de la beauté pour l’actualisation dans le monde et la diffusion dans le
monde de ce que nous appelons la belle pomme ou le beau matériel. Ça, c’est une
chose. Mais où mène cette beauté ? Est-ce qu’elle correspond à l’esprit ou au bel
esprit de l’Homme ? Ou est-ce qu’elle correspond à la mesmérisation de l’âme ? Ou
est-ce qu’elle correspond à l’envoûtement de l’âme ? Est-ce qu’elle correspond à la
matérialisation psychique de l’ego ?
Donc pour que l’Homme ait le discernement dans sa capacité de voir où le
principe de la beauté exerce dans le monde son pouvoir, il faut que lui-même déjà ait
une conscience suffisamment raffinée pour pouvoir utiliser le beau, non pas en
fonction de l’astral de l’âme, mais en fonction de la réalité créatrice de l’esprit. C’est
là la différence.
— Je vais essayer de résumer. Vous semblez dire qu’une personne qui émane de
la beauté a un certain esprit qui, par rayonnement, va atteindre les gens. Ça, ça n’a
pas de conséquence. Par contre, un individu qui utilise de la beauté ou ce qui
apparaît de la beauté dans un environnement social pour mesmériser ou fasciner
d’autres et les garder captifs dans l’impression, ces gens-là ne sont pas des éléments
d’esprit, vivent de l’âme. C’est ce que vous dites là.
— Oui et ils peuvent être très bons à ça !
— Mais dans la société, tout est fondé là-dessus. La personnalité, c’est de se
générer une quelconque forme de beauté de la forme pour ni plus ni moins que créer
une valeur d’échange. Tous les gens en général cherchent à être beaux pour se
donner une valeur d’échange avec l’autre.
— Oui, mais ça, c’est parce que, comme je disais tout à l’heure, l’Homme de
l’involution vit sur le plan de la personnalité, il ne vit pas sur le plan de la personne.
Et tant que l’Homme ne vivra pas sur le plan de la personne, il ne pourra pas
comprendre les lois de l’esprit. Il va vivre sous les lois de l’âme, il sera régi par les
lois de l’âme, que ce soient des lois de l’âme qui sont actives dans la sphère du beau
ou qui sont actives dans la sphère du laid, ce sera les lois de l’âme.
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La personnalité, c’est l’aspect fictif de la conscience humaine. La personnalité,
ça se change, ça se transforme, ça n’a pas d’essence. La personne, elle est fixe, elle
ne se transforme pas, elle est le résultat d’une fusion, c’est-à-dire d’un lien entre
l’âme et l’esprit. Et c’est là que l’Homme de l’avenir découvrira son essence : c’est
dans la personne, ce n’est pas dans la personnalité.
— Vous émettez l’hypothèse ou une perception comme quoi une belle
personnalité n’est pas nécessairement supportée par un bel esprit. Mais est-ce qu’un
bel esprit a toujours une belle personnalité ?
— Un bel esprit peut faire ce qu’il veut.
— Il peut se composer une personnalité ?(Bernard de Montréal se lève)
— Regarde : je peux faire ça, ce n’est pas très joli ! Autrement dit, une personne
peut faire ce qu’elle veut. Je fais ceci non pas par manque de respect pour la salle, je
veux expliquer un principe. Une personne, un être qui est dans sa personne n’est pas
géré par les lois de la personnalité, il n’est pas géré par les lois de l’âme, il est géré
par les lois de l’esprit, c’est-à-dire que la personne… Qu’est-ce c’est, dans le fond,
une personne ? Une personne, c’est le résultat de la transmutation des corps subtils
de l’Homme qui originellement étaient régis par les lois de l’âme. Donc une
personne, ce n’est pas une personnalité en soi.
Effectivement, les gens dans la salle qui voient ce que je fais peuvent faire
l’observation : « Ah, lui, c’est une drôle de personnalité ! » Mais ce n’est pas le cas !
Parce que ça, je le fais d’une façon volontaire, créative, pour expliquer qu’est-ce que
c’est, de la personne. De la personne, c’est libre de la personnalité. Un Homme qui
aurait une belle personnalité ou une grande personnalité ne s’adonnerait pas à faire
un geste aussi banal ou aussi matériel, aussi concret. Donc je l’ai fait parce que
j’aime le public. C’est créer un spectacle pour expliquer un principe qui est difficile
à comprendre.
— Bon. Donc on vous reconnaît de la personne. Une personne qui a de la force
ou qui est capable de supporter ses mouvements, on lui reconnaît, dans un sens, de
la personne. Mais la question qui me vient à l’esprit, c’est : une personne qui est
choquée, un ego qui est choqué de voir une personne s’exprimer, qu’est-ce qu’il vit
au niveau de l’âme ? Quel est le choqué ? D’où vient ce choqué ? Que se passe-t-il
dans son expérience d’âme ?
— C’est la réflexion de l’ego, c’est le corps émotionnel qui vibre, c’est la partie
mentale inférieure de l’ego qui veut la vérité telle que lui la perçoit. C’est pour cela
98

Chapitre 6 : Âme et esprit

que j’ai déjà dit que la vérité est une très grande illusion. Tant que l’Homme sera à
la recherche de la vérité, il sera à la recherche d’un voile, il sera à la recherche d’une
ombre parce que la vérité est toujours sous-tendue par le mensonge. Il faut qu’un
jour l’Homme passe de la vérité à la réalité. Dans la réalité, à ce moment-là, il
découvrira le sens de sa personne et il pourra réaliser la personne des Hommes qui
sont dans le monde.
Mais ce n’est pas à travers la vérité que l’Homme peut passer de l’involution à
l’évolution puisque la vérité est justement la formule astrale de l’âme qui permet à
l’ego de se sécuriser dans l’impression d’être dans la bonne direction. Un Homme
qui est dans sa personne n’a pas besoin de direction, il devient un centre. Il va créer
une direction, il n’a pas besoin de direction. Alors qu’un Homme qui est dans la
personnalité, qui est à la recherche de la vérité, il va toujours chercher une direction,
il va chercher un chemin. Et c’est l’Homme lui-même qui doit être son propre
chemin. Son propre chemin pour lui ! Et selon son niveau d’évolution, il se créera
son propre chemin pour lui. Mais si ce chemin est universel dans le sens qu’il y a
suffisamment d’individualisation, ce chemin n’interférera jamais avec le chemin de
l’autre. Par contre, sur le plan de la personnalité, les Hommes cherchent des
chemins. Et comme je disais toujours, les chemins mènent tous à Rome. Et un jour,
l’Homme sera obligé de réaliser qu’à Rome il y a autre chose, et cette autre chose,
c’est lui-même.
Et c’est là, la personne. C’est là que commence le processus d’individualisation.
Et ce n’est pas facile ! Et pour individualiser la conscience humaine, il faut que
l’Homme ait le support de l’esprit, c’est-à-dire qu’il faut qu’il ait la capacité
grandissante graduellement, je vous l’accorde, mais qu’il ait la capacité de supporter
ce qu’il sait. Et ça, ce n’est pas facile parce que nous avons été pendant des
millénaires habitués à vibrer ou à recevoir de l’extérieur de nous-mêmes.
C’est très difficile pour un être humain au début de sa conscientisation, au début
de son individualisation, de supporter ce qu’il sait. Dans mon expérience au cours
des années où j’ai donné des séminaires, il y avait des gens qui me disaient : « Ah !
Ce que vous dites, je le sais depuis très longtemps, vous ne m’apportez absolument
rien de neuf. » Et je leur disais : « C’est très bien, vous êtes chanceux et c’est comme
ça que vous devriez être. » Mais se faire confirmer quelque chose que l’on sait, c’est
intéressant, ça réchauffe. Mais l’Homme n’est pas suffisamment objectif pour aller
dire à l’autre ou à l’Homme que ce qu’il sait, c’est ça !
— Est-ce qu’il a le mandat de le dire à l’autre ?
— S’il avait de l’humilité, il le ferait.
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— Mais pour quelle raison ?
— Pour aucune raison, parce que si nous rencontrons un Homme dans le monde,
si nous rencontrons un être humain dans le monde qui nous dit quelque chose que
nous savons, nous devrions être suffisamment conscient pour être content que
quelqu’un nous dise quelque chose que nous savons, donc nous sommes deux.
Ensuite nous sommes trois, ensuite nous sommes quatre. Et si les Hommes étaient
capables dans le monde de relever le défi de leur fausse intellectualisation de la
connaissance, ils seraient réellement surpris de voir combien il y a d’hommes et de
femmes dans le monde un peu éparpillés partout qui savent beaucoup de choses mais
à qui il n’a jamais été donné de rencontrer des hommes ou des femmes qui, d’une
façon réelle, personnelle, pouvaient leur dire : « Ah, ce que vous dites, c’est ça ! »
L’Homme a un problème fondamental, c’est son orgueil. Et l’orgueil, ça fait
partie de son génie. Mais qu’est-ce que c’est, le génie ? C’est l’incapacité de
l’Homme de savoir d’où vient son intelligence. C’est très grave et c’est très
dangereux.
— On prend dix personnes qui savent. On les met à une table, ils discutent
ensemble, se reconnaissent mutuellement…
— Ils ne vivront pas ensemble. Les Hommes qui savent ne discutent jamais
ensemble, ils parlent ensemble.
— Ils parlent ensemble.
— Et l’Homme sur la Terre, il ne parle pas, il jase ! Si l’Homme sur la Terre
parlait, il apprendrait beaucoup de choses. Mais l’Homme jase beaucoup, donc il
n’apprend rien. Donc les Hommes, quand ils disent qu’ils discutent ensemble, ils ne
font que jaser et lorsqu’ils jasent, ils se confrontent. Et celui qui a la plus grande
capacité psychologique de jouer avec les mots confronte le plus et finalement les
autres sèchent ! (rires du public).
— Ces personnes qui parlent ensemble, ça exprime quoi ?
— Des personnes qui parlent ensemble réalisent constamment que l’esprit utilise
différents cerveaux - d’ailleurs ça fait partie des lois cosmiques - l’esprit utilise
différents cerveaux pour se véhiculer. Donc si vous avez trois Hommes à une table,
l’esprit utilisera trois cerveaux pour véhiculer ce qu’il a à dire de façon universelle.
Si vous avez dix Hommes, ce sera la même chose ; si vous en avez deux, ce sera la
même chose.
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Un Homme qui est dans sa conscience se doit de parler avec un autre pour savoir
jusqu’à quel point il sait. Tu ne peux pas… c’est impossible pour un être humain de
penser à ce qu’il sait. Penser à ce que l’Homme sait ou penser à ce que l’Homme
saurait l’amènerait à une fatigue terrible dans le mental parce que c’est trop vaste, le
savoir. Mais si l’Homme le canalise et parle avec d’autres Hommes, à ce moment-là
ce savoir se concrétise, se manifeste et il devient dans le monde, de la connaissance.
Mais pour lui, ça demeure simplement un mouvement d’énergie.
— Donc ces êtres qui ont une certaine conscience échangent entre eux
exclusivement pour faire circuler l’énergie ?
— Ils échangent exclusivement pour faire circuler l’énergie. Et au fur et à
mesure qu’ils le font, ils s’aperçoivent effectivement que cette énergie va se
manifester pendant un certain nombre d’heures, une certaine période, et va atteindre
un plein max et finalement elle va s’arrêter net.
— Mais est-ce que cela aboutit à quelque chose de concret, inévitablement ?
— Ça dépend de la conscience objective de ces individus face à l’autorité de
cette énergie. Si les Hommes sont capables de supporter l’autorité de cette énergie
créatrice qui est très grande, à ce moment-là elle pulvérisera en eux la moindre des
émotions, elle éliminera en eux la moindre des spiritualités et elle les forcera à
amener dans le monde une nouvelle science.
— Donc s’il y a échange au niveau dont on parle et que les gens ne sont pas en
mesure de vraiment passer à l’action dans le sens d’une science, c’est qu’il y a des
ajustements de personnalité ?
— Il y a encore des ajustements de personnalité, il y a encore des transmutations
des corps subtils et l’individu ne peut pas accélérer ce processus. Ça fait partie de la
fusion de l’esprit avec l’âme et ça dépend du statut évolutif de l’âme, ça dépend du
temps qu’elle doit être pétrie.
— Donc tout individu ne peut pas échanger indéfiniment ? Il a sa mesure à lui,
de la façon dont vous dites ça ?
— Chaque individu a sa mesure, et des individus selon leur mesure ont une plus
grande capacité d’échange, ont une plus grande capacité de pénétrer dans ce que
j’appelle les mystères. Les mystères étant l’étude des plans, des sept plans autant
matériels que psychiques.
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— Mais est-ce que dans un premier temps l’individu…
— Je vais vous demander une question, excusez-moi. D’une façon je connais la
réponse évidemment mais je vous la demande pour voir jusqu’à quel point résonne
dans l’Homme cette inéluctable absurdité. Est-ce que vous concevez comme étant
normal, naturel, que l’Homme ne sache pas ?
— C’est une absurdité effectivement de ne pas savoir.
— C’est une absurdité.
— Mais c’est un fait que beaucoup de gens ne savent pas.
— D’accord, ok. Donc si l’Homme concède, conçoit, que ne pas savoir, c’est
une absurdité - je sais que l’Homme le conçoit même s’il ne peut pas concevoir ce
que savoir est ou représente - à ce moment-là, cette absurdité un jour doit être
détruite, neutralisée, éliminée de sa conscience. Et pour qu’elle le soit, il faut qu’il
parte du principe qu’il sait quelque chose. Et ça a l’air banal, mais je suis sûr que tous
les gens dans la salle ici savent quelque chose. Vous prendriez le moindre des
personnages et si vous leur parlez - pas jaser, parler - ils vous répondraient, ils vous
parleraient et vous verriez que quelque chose vient de cet échange. Évidemment,
certaines personnes auraient une plus grande capacité de jouer avec les mots, de
perfectionner le langage, d’avoir le mot juste. Ça, ça fait partie de l’ajustement du
corps mental, mais chaque individu aurait quelque chose à dire.
À partir du moment où l’Homme sait qu’il a quelque chose à dire parce qu’il sait
quelque chose, là la chaîne commence ! Mais il faut que quelqu’un dans son
expérience humaine lui donne l’opportunité, que ce soit femme, ami, mari ou petit
chien, il faut que quelqu’un lui donne l’opportunité d’échanger par la parole. Si les
Hommes ne le font pas parce qu’on constate au cours de l’expérience psychologique
de l’involution que personne n’a le droit à la vérité ou personne n’a toute la vérité, à
ce moment-là on est fait et on peut être fait pour des siècles !
— Mais cette expérience, l’ayant déjà vécue personnellement, c’est que
lorsqu’on reconnaît ce que l’autre nous dit où on sait - donc moi personnellement je
pose une question où je développe dans une relation la possibilité pour l’autre de
s’exprimer - lorsque je lui donne crédit ou je lui présente le fait que ce qu’il sait,
c’est ça, il développe automatiquement une impression de puissance et l’échange…
— Oui mais ça, c’est normal. Écoutez, c’est normal. Vous ne pouvez pas
demander à l’Homme un jour dans son expérience de pouvoir supporter facilement
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le fait de savoir. Donc que l’ego vibre, que les corps subtils vibrent, c’est normal.
Mais avec le temps, il en arrivera à pouvoir le faire, et avec le temps ce sera une
seconde nature de savoir. Donc à ce moment-là, le principe de la polarisation, le
principe du pouvoir, comme vous dites, n’existera pas.
Mais l’Homme ne peut pas prendre conscience qu’il sait sans vibrer un petit peu
au début, parce que prendre conscience qu’il sait au début, c’est prendre conscience
qu’il a une autorité. Et prendre conscience qu’il a une autorité l’amène, à cause de
son manque de maturité, à vouloir l’exercer. De là son illusion, de là son erreur.
Donc avec le temps, l’Homme saura et l’ego deviendra transparent. Et le besoin
du pouvoir disparaîtra et l’autorité n’existera plus en lui, parce qu’un Homme qui a
le pouvoir de la parole n’a plus besoin d’autorité, parce qu’avoir besoin d’autorité,
c’est avoir besoin de l’exigence psychologique de l’ego face au pouvoir. Un Homme
qui sait n’a plus besoin d’autorité parce que déjà il sait que ce qu’il sait ne vient pas
de lui. Et si ce qu’il sait ne vient pas de lui, il n’a plus besoin de le dispenser.
— Mais c’est ça, c’est que les gens perdent de vue cette dimension ?
— Oui mais ça, ça fait partie de l’inconscience. Il faut quand même donner à
l’Homme un certain temps, il faut donner à l’Homme un certain nombre d’années
pour en arriver à pouvoir supporter le vacuum de sa conscience, c’est-à-dire
supporter le fait que la pensée vient d’ailleurs, supporter le fait que la pensée, dans
son ordre grammatical, syntactique, peut passer du JE au TU, que la pensée peut
passer du stage de la réflexion au stage de la communication, ainsi de suite selon son
niveau d’évolution.
Donc il faut que l’Homme s’habitue à ceci, il faut que l’ego s’habitue à la
neutralité. Et ça, il faut lui donner le temps. Mais il faut d’abord lui donner la chance.
Donc que l’ego ne soit pas capable pendant un certain nombre d’années de
réellement supporter cette nouvelle vibration, c’est normal, mais que l’Homme lui
donne l’opportunité, la chance de réaliser qu’il sait, ça fait partie déjà de sa
générosité. Et si l’Homme est généreux par rapport à l’Homme, l’autre prendra
conscience et avec le temps, lui aussi deviendra généreux par rapport à l’Homme et
ça se continuera et ça se continuera. Et c’est ça qui créera une nouvelle évolution,
une nouvelle conscience mentale sur le plan matériel.
— Et vous parlez d’années ?
— Je parle de siècles, je parle de siècles !
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— Soutenir un échange pendant des années avec une personne à qui on donne
un crédit dans un échange, qu’on donne confiance ou qu’on donne une oreille, une
écoute, et que la personne se serve de son savoir pour le personnaliser pendant des
années, il y a des conséquences, du moins dans les décisions que l’individu va
prendre ?
— Oui, il y a des décisions.
— Est-ce que vous n’amplifiez pas à ce moment-là l’expérience de l’âme chez
l’individu à favoriser son impression de savoir, son impression de savoir de forces
ou d’éléments qui viennent de l’invisible ?
— Non, parce qu’avec le temps il sera contre-checké.
— Dans quel sens ?
— Il sera contre-checké par d’autres individus qui savent, il sera contre-checké
par d’autres individus qui sont capables de voir à travers la subtile illusion de son
ego. Un individu qui d’abord sait va avoir tendance à se connecter avec des individus
qui savent plus ou moins. Et quelque part dans le temps, il va frapper des individus
qui savent suffisamment pour ajuster ce que lui sait. Il y a un système de check,
balance and counterbalance.
— Entre les individus ?
— Entre les individus, effectivement. Ce ne sont pas les gens du monde qui vont
lui dire ceci, mais ce sont les gens qui sont en parallèle avec le monde. Et à ce
moment-là, avec le temps ça va s’ajuster, avec le temps ça va s’ajuster. Tu ne peux
pas indéfiniment manipuler une haute vibration sans avec le temps rencontrer
quelqu’un qui manipule la même vibration. Donc à ce moment-là, si l’Homme n’est
pas suffisamment conscient, neutre dans son mental et qu’il a tendance à vivre un
peu du pouvoir dans cette première expérience, il sera ajusté par d’autres, il sera
forcé par l’esprit des autres à ajuster son esprit.
— Comment se fait-il qu’une personne puisse savoir pour les autres, ou savoir
dans un évènement, ou même savoir tout simplement lorsqu’il a un domaine de
dialogue ou de discussion qui ne touche pas son ego ? Comment se fait-il qu’il ne
puisse pas savoir pour lui intégralement sur son avenir ou sur son développement ?
— Parce qu’il n’est pas suffisamment conscient.
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— Pourtant il sait un peu ?
— Oui, oui, il sait un peu. Mais savoir, c’est vaste ! Savoir, ça veut dire quoi ?
Ultimement, savoir ça veut dire quoi ? Ça veut dire savoir tout ! Un Homme qui sait
doit savoir tout. Savoir tout, ça veut dire avoir accès à l’information, mais avoir
accès à l’information dans la mesure où cette information est utile ! On ne doit pas
tomber dans l’illusion psychologique du tout qui représenterait une infinité
psychologique de l’ego pour les besoins satisfaisants l’ego. C’est absolument inutile
pour un Homme de savoir des choses qui ne lui servent pas ou qui ne servent pas à
l’évolution de l’humanité, ou qui ne servent pas à évolution de son travail. Ce serait
peine perdue, ce serait énergie perdue.
D’ailleurs l’Homme ne peut pas… Prenez le cerveau humain comme un cerveau
électronique, il y a tant de mémoire qui peut se rentrer ou tant d’information qui peut
se rentrer dans ce réseau, sinon le réseau éclate. Donc à partir du moment où
l’Homme est en connexion suffisamment avancée avec les circuits universels ou
qu’il puisse instantanément constater sa relation mentale avec un psychisme
cosmique, à ce moment-là il va savoir ce dont il a besoin de savoir. Ça fait partie de
sa créativité, ça fait partie de son plan de vie, ça fait partie de sa programmation
créatrice. Il ne veut pas savoir des choses qui ne sont pas utiles à sa conscience.
— Est-ce qu’une personne peut être empêchée ? Est ce qu’on l’empêche de
savoir des choses pour qu’il vive son expérience d’âme ?
— On lui empêchera de savoir des choses dépendant de son statut universel. Un
Homme qui aurait un statut universel élevé sera empêché de savoir des choses pour
empêcher que des choses sues troublent trop l’esprit de l’humanité. Un Homme qui
aurait un statut universel entre parenthèses inférieur, c’est-à-dire d’un ordre moindre
sur le plan de la responsabilité psychique et cosmique de la conscience, sera
empêché de savoir certaines choses ou trop de choses parce que ça ne fait pas partie
de son travail, ça ne fait pas partie de sa lumière, ça ne fait pas partie de sa fonction,
ça ne fait pas partie de sa créativité, ainsi de suite.
— Donc ce n’est pas lié à l’expérience de l’âme ?
— Non non non, ce n’est pas relié à l’expérience de l’âme, c’est relié au statut
de l’âme. Qu’est-ce que c’est, le statut de l’âme ? C’est sa capacité de supporter de
façon absolue l’indivisibilité du lien entre la lumière et son plan.
— Ok. Dans le même ordre d’esprit, si une personne d’un statut comme vous
dites “inférieur“ qui n’a pas un mandat collectif au niveau de son savoir, une
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personne comme ça consulte ou rencontre une personne qui a une vision ou disons
un savoir plus large et demande à cette personne qui a un savoir plus large d’être
informée sur sa personne, est-ce qu’elle sera capable d’utiliser le savoir de l’autre
pour son bien-être personnel ?
— Pas nécessairement. L’autre personne pourrait être coupée de l’information
afin de permettre à cette personne-là qui recherche ce savoir d’en arriver à le
reconnaitre à travers l’expérience.
Bon, je vais vous donner un exemple. Souvent j’ai des hommes ou des femmes
qui viennent me voir et qui me disent : « Quand est ce que je vais rencontrer mon
cheval blanc ou ma petite poulette grise ? » Et jamais je ne vais dire - à moins que
j’aie des raisons particulières, à des gens proches - mais je ne vais pas dire : « Bon
eh bien vous allez rencontrer votre ami dans douze ans ! » Parce que premièrement,
je le découragerais, deuxièmement, je le découragerais, et troisièmement, je le
découragerais. (rires du public) Donc à ce moment-là, je me retiens et les gens vivent
leur expérience et je peux dire : « Bon eh bien vous rencontrerez quelqu’un dans un
temps assez rapproché et là, ça amènera à d’autres choses. », pour les amener à
réaliser qu’ils ont un acheminement à faire avant de pouvoir rencontrer cette
pouliche ou ce poulain ! Sinon, c’est interférer, c’est faire de la voyance et moi je ne
me considère pas un voyant. Ce n’est pas mon rôle dans le monde, de faire de la
voyance. Effectivement, je vois mais je ne vois pas pour les raisons que voient les
voyants, ce n’est pas mon rôle, je n’ai pas d’expérience d’âme à ce niveau-là. Donc
si je donne de l’information - ce que je n’aime pas faire - mais si je le fais, ce sera
pour des raisons de compréhension.
— Mais je repose la question : quelle est l’utilité de savoir entre personnes qui
savent un peu ?
— Les personnes qui savent un peu ont plus de liberté. Des personnes qui savent
un peu peuvent faire ça, une personne qui sait un peu peut donner de l’information à
une autre personne et ça, ça va consolider son doute.
— Son ?
— Son doute vers elle-même, ça va le consolider… pardon, ça va le faire éclater
et ça va le consolider dans un sens où elle peut se tromper ou elle peut avoir l’heure
juste. Si l’information est juste, ça va réduire le doute mais plus tard on lui enverra
de l’information fausse, donc ça créera un doute. Et ensuite on lui donnera de
l’information précise donc ça éliminera le doute. Il y aura un jeu comme ça pendant
des années parce que tous les voyants savent qu’ils se trompent.
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— Bon, c’est vrai.
— Ben oui, ça fait partie de la voyance de se tromper !
— Évidemment.
— Ben oui. Alors ça, pourquoi ? Parce que si l’Homme était voyant et ne se
trompait pas, à ce moment-là l’Homme serait dans le pouvoir.
— Exact.
— Et ceci n’est pas permis que l’Homme connaisse le pouvoir tant qu’il n’y a
pas suffisamment de fusion parce que ça irait à sa tête. L’Homme ferait des choses,
commettrait des gaffes des débuts, il interfèrerait avec l’évolution de la Terre. Il
poserait des gestes prophétiques qui forceraient tous les regards du monde vers lui
pour la prise de possession de l’information visant à corriger ou à empêcher certains
évènements. Donc ce serait le bordel astral sur la Terre.
— Vous êtes en train de nous dire qu’il est interdit de trop savoir ?
— Non, il n’est pas interdit de trop savoir, mais il est interdit de trop dire ce que
l’on sait.
— Il y a une nuance, là ?
— Ah ben une très grande nuance ! Moi il y a beaucoup de choses que j’aimerais
dire, il y a beaucoup de choses dont je voudrais parler et je ne peux pas le faire. Ce
n’est pas parce que je ne veux pas le faire.
— C’est parce que cela vous est interdit ?
— Ça m’est coupé, la parole elle est coupée, c’est coupé ! C’est comme un fil
qui est coupé, le jus ne passe pas et je deviens niaiseux. Donc si je deviens niaiseux,
je n’ai pas de choix, je dois demeurer niaiseux. Donc autant l’Homme qui sait peut
passer du zéro à une infinité dans le mental, autant l’Homme qui sait un peu moins
est moins restreint. Déjà, moi, je suis beaucoup plus restreint dans ce que je sais - ou
dans ma fusion qui fait partie de mon savoir - que les Hommes qui ont une certaine
conscience parce que ma responsabilité est plus grande, parce que les conséquences
de mes gestes, les conséquences de mes actes ont des portées plus vastes, donc j’ai
beaucoup plus de restrictions. Si vous voulez de la voyance, il ne faut pas venir me
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voir. Il faut aller voir des gens qui savent un peu et qui eux, dans le service de l’âme,
dans le karma de l’âme, peuvent exploiter cette expérience pour leur propre
personnalité et vous pour votre propre personnalité.
— On disait tout à l’heure qu’il est absurde de ne pas savoir. Le poids de
l’absurdité, ce n’est pas nous qui avons à le supporter, finalement ?
— Le poids de l’absurdité, il relève d’une constatation mentale de l’Homme de
ne pas avoir accès à l’infinité de son mental dans la mesure où il a besoin de cette
infinité pour, sur une planète, travailler à l’évolution ou à l’exécution d’une
construction ! C’est ça, l’absurdité.
— Donc un individu qui veut savoir et qu’il lui est interdit ou bloqué de savoir
- je ne parle pas à votre niveau mais je parle au niveau des gens en général - doit
quand même savoir quoi faire avec ça ?
— Un individu qui veut savoir par lui-même vivra une certaine interdiction
parce que vouloir savoir ça fait partie du désir de l’ego, alors que savoir fait partie
de la fusion de l’esprit avec l’âme. Savoir, c’est une conséquence de l’alliance entre
les hiérarchies cosmiques, les circuits universels, les différents mondes et l’Homme.
Alors que vouloir savoir, ça fait partie de l’étude personnelle de l’Homme, de sa
compétence.
— Merci Bernard de Montréal. (Applaudissements).
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Note :
Les réponses à vos questions vous sont rendues dans le cadre de la
transmission vibratoire supramentale, et non avec l’intention de vous informer ou de
vous donner une connaissance intellectuelle des choses. Bien que toute réponse soit
mesurée dans sa forme et harmoniquement ajustée dans sa vibration, vous aurez
avantage à la lire sans vous y attacher intellectuellement. D’ailleurs, les réponses
ne sont pas de nature savante mais supramentale et prépersonnelle.

— Qu’est-ce que Dieu ?
— Ce que l’Homme appelle Dieu est la totale attraction pour elle-même que
possède la masse infinie et intelligente de l’énergie originale manifestée dans son
essence la plus reculée de la voie lumineuse. Dieu, pour l’Homme, est un être car
l’Homme ne peut concevoir une intelligence totale et parfaite réunissant en ellemême toutes les potentialités de l’absolu sans y rattacher le sentiment qui donne la
qualité d’être nécessaire afin de développer son moi spirituel.
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L’état supramental permet à l’Homme, selon sa vibration mentale, d’absorber
l’énergie de transfert lui permettant d’accroître sa fonction d’interception en raison
de sa capacité de neutraliser le facteur intellectuel qui ne permet pas de concevoir ce
qui ne se comprend pas mais qui se sait. Cette définition suffit pour le moment.
Notez qu’il y a plusieurs façons de parler de Dieu selon le degré vibratoire que
l’on veut transmettre à la définition elle-même. Ne vous cassez pas la tête avec des
questions trop profondes puisque la réalité ne se révèle pas à l’intérieur des limites
de la raison.
— Est-ce que Dieu fait partie du supramental ?
— Dieu est total, c’est à dire que sa relation avec la création est simultanément
unitaire et dynamique. Le supramental est une façon descriptive de parler des liens
existants entre l’Homme et les plans de vie supérieurs.
— Qu’est-ce que l’ego ?
— L’ego inconscient, c’est le moi ou le JE personnel de l’Homme. C’est cet
aspect de lui-même qui le rend imperméable à la conscience universelle à cause des
mécanismes d’obstruction créés par sa perception externe des choses. L’ego est une
accumulation depuis la naissance d’impressions qui caractérisent la personnalité
derrière laquelle il se cache afin de mieux se replier sur lui-même. Au cours de la vie,
l’inconscience de l’ego s’accroît imperceptiblement de sorte qu’un jour vient où sa
faculté créative interne devient de plus en plus impuissante à régner chez lui.
L’intellect se raffermit, les émotions se galvanisent, l’être intérieur se retire,
l’Homme est seul avec ses problèmes qui deviennent de plus en plus insolvables car
justement ils ont été créés par l’ego qui a perdu contact avec les mondes d’où
proviennent la perfection et l’harmonie - définition suffisante pour le moment.
— Peut-on répondre aux questions que l’on se pose ?
— Oui, très définitivement. Mais il faut apprendre à développer les sens
intérieurs de l’intelligence prépersonnelle qui siège derrière l’intelligence
personnalisée. Une fois que l’on a bien compris le mécanisme de la pensée astralisée
par la fécondation des idées et des émotions, il devient de plus en plus évident que
la pensée de l’Homme enferme un germe de plus en plus grandissant de la pensée
objective, prépersonnelle et cosmique. À ce point, vous pouvez très facilement
répondre à toutes vos questions suivant l’ordre établi dans votre plan de vie par les
intelligences supérieures qui veillent à votre évolution et avancement.
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— Edgar Cayce est-il un initié ?
— Edgar Cayce était un de ces êtres rares qui s’incarnent et font profiter à
l’Homme de leur grande sensibilité animiste. Ces êtres ont pour mission de réunir
sur le plan matériel de grandes forces spirituelles permettant ainsi le développement
d’une certaine conscience chez l’Homme. Leurs travaux sont en fonction de
certaines capacités internes sur lesquelles ils ne possèdent pas de pouvoir personnel.
Son évolution antérieure le caractérise par son désir d’aider l’humanité. Un initié
dans le terme universel n’a pas de désir. Il fait ce qu’il doit faire en vertu d’une
connaissance parfaite de lui-même. Si vous lui donnez le nom ou qualificatif d’initié,
c’est que vous lui apportez un grand respect et vous ne pouvez qu’en être loué.
— Comment situer l’amour qui réunit tous les êtres ou âmes dans l’unité et
définir cet amour ?
— La question telle que vous me la demandez se répond ainsi : l’amour est
une puissance vibratoire qui siège au fond de tous les êtres en évolution. Cette
puissance ne se manifeste parfaitement que lorsque ces êtres ont atteint un niveau
suffisamment grand de sagesse intérieure leur permettant de laisser passer cette
vibration avec plus ou moins de force. L’amour se manifeste à différents niveaux de
la réalité et l’Homme commence à peine à pouvoir le faire. L’unité des âmes dans
l’amour ne sera parfaitement réalisée que lorsque les âmes auront atteint leur niveau
de vibration harmonisée à la vibration de la conscience cosmique qui se manifeste
chez l’Homme par le biais du supramental. L’amour dont je parle ne se définit pas
mais se manifeste. Lorsque vous aurez grandi dans la sensibilité de l’âme (sensibilité
vibratoire), vous connaîtrez les prolongements de cet amour en vous et le vivrez dans
l’âme par le truchement de vos émotions spirituelles.
— La réincarnation ?
— La réincarnation est un concept humain qui tente de prescrire d’une façon
plus ou moins exacte l’acheminement de l’ego spirituel à travers les cycles de vie
initiés par l’âme pour sa conquête des paliers supérieurs de la vie universelle.
Remarquez ici que c’est l’ego qui s’incarne et non l’âme puisque l’âme ne cherche
qu’à accumuler les ondes atomiques enregistrées par l’ego au cours de son évolution.
Ceci ne veut pas dire que l’âme n’est pas présente chez l’Homme, mais que sa
vibration possède suffisamment de force pour prolonger sa vitalité jusqu’aux confins
de l’espace matériel où commence la matière subtile des corps dont la totalité forme
ce qui est appelé communément esprit.
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— Vous semblez dire qu’un certain groupe d’Hommes sera mis de côté pour
permettre au reste de l’humanité de progresser plus vite. Est-ce que ça ne contredit
pas la loi du karma qui permettrait à tous d’évoluer plus ou moins rapidement ?
— L’évolution d’une civilisation par le progrès spirituel de l’Homme n’a rien
à voir avec le karma des individus. Les lois qui régissent l’évolution des peuples sont
appliquées à l’échelle de toute une galaxie et non seulement à l’échelle d’une
planète. Lorsque vient le moment pour qu’une civilisation entre en contact avec des
races supérieures qui accéléreront le progrès scientifique de l’Homme, il devient
nécessaire - galactiquement parlant - de permettre à l’Homme retardataire d’évoluer
par incarnation sur d’autres planètes afin d’accélérer sa propre évolution et lui
permettre de gravir les paliers par des expériences plus enrichissantes sous des
conditions plus accueillantes sans retarder l’évolution de la planète Terre. Ce
déplacement permet alors de faire progresser plus rapidement la civilisation
planétaire en question et d’assurer à l’humanité une plus grande expérience.
— Qu’est-ce que vous pouvez dire sur la scientologie, la dianétique ?
— Le but final de toute science de l’esprit doit être de mener l’Homme vers le
centre de lui-même afin qu’il puisse prendre en main sa propre destinée et vaincre
ces forces qui menacent d’affaiblir en lui la lumière. Si cette science dont vous parlez
ne provient pas des hautes couches de la conscience et que ses buts sont tournés vers
la conquête de l’Homme et sa domination, il vous sera nécessaire à un moment
donné de faire un choix. Le choix ne doit venir que de vous. Au fur et à mesure que
vous sentirez en vous la vraie orientation dictée par l’âme, il vous sera facile de faire
le point. Ce n’est pas à moi de faire le choix pour vous. Je puis vous amener à
comprendre les mécanismes qui mettent l’Homme en danger malgré lui-même mais
ce n’est que par votre propre expérience que vous vous enlignerez de plus en plus
vers votre réel devenir.
— Est-ce que les forces dites de service et les forces dites de domination
peuvent se servir du niveau supramental ?
— Les forces de service sont en évolution dans les mondes de la lumière. Ces
mondes de lumière ont leurs correspondances chez l’Homme évolué de demain dans
le supramental. Les forces de domination se servent des émotions subjectives de
l’Homme et de son intellect (plan mental) pour créer chez lui des tendances aveugles
qui le mènent éventuellement à une forme ou autre d’orgueil. Là où il y a orgueil, il
y a domination. Dans le supramental, vous ne faites expérience que du vide plein,
c’est-à-dire la conscience cosmique en repos dynamique. Elle se manifeste chez
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l’Homme et sa manifestation devient pour l’Homme créativité objective. L’ego
conscientisé reçoit l’énergie créative et construit.
— Si un jour j’entre en contact avec des intelligences supérieures, comment
saurais-je distinguer l’une de l’autre ?
— Lorsque l’Homme entre en contact avec les intelligences supérieures, il
subit par le fait même une transformation de sa personnalité, de ses corps subtils.
Cette transformation l’amène à remettre tout en question, c’est-à-dire qu’il
commence à développer une conscience supérieure. Ce processus met son moi en
conflit avec lui-même car son moi doit se renforcir afin de pouvoir gravir les paliers
de la conscience. C’est au cours de cette expérience qui peut durer quelques années
que l’ego apprend à s’enligner vers la réalité qu’on lui fait connaître petit à petit.
Lorsque le travail sur les corps est avancé, l’ego conscientisé n’a plus de doute. Il
sait et personne ne peut l’influencer car il s’est opéré en lui une sorte de communion
avec l’énergie de l’âme. Tant que l’ego ne suit pas l’âme, il peut craindre l’erreur.
Lorsqu’il sent l’âme et qu’il est aidé par la communication, l’erreur n’est plus
possible. Les intelligences retardataires ne peuvent communiquer qu’avec des egos
qui ont déjà servi dans leur plan. Un ego évolué n’est pas susceptible d’être influencé
par ces intelligences. Si vous êtes humble spirituellement, c’est un signe déjà de
votre résistance à ces intelligences retardataires. Les lois cosmiques protègent
l’Homme. Soyez confiant(e) en vous-même.
— Qu’est-ce que la Cosmogonie d’Urantia ?
— C’est un grand livre, mais ne vous y attachez pas intellectuellement. Les
vibrations de cette œuvre sont très fortes et tout individu qui s’y plonge ouvre en lui
des courants d’énergie sur le plan mental qu’il pourra difficilement évaluer. C’est
une œuvre qui doit être lue graduellement comme un livre de chevet. C’est un outil.
La connaissance est dans l’Homme et non dans les livres.
— Peut-on faire une relation entre le subconscient et le mental inférieur ?
— Le subconscient est une couche de conscience régie par des forces
inconnues de l’Homme ou de l’ego. Le mental inférieur est une activité inconsciente
de l’esprit qui participe à l’action du corps astral.
— Qu’est-ce que la mémoire cosmique ?
— La mémoire cosmique, c’est l’enregistrement de tous les événements dans
l’univers qui correspondent à l’expérience. Cet enregistrement couvre tous les plans
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de l’évolution. Lorsque l’Homme a accès à cette mémoire, il possède tout ce dont il
a besoin pour organiser son propre plan d’évolution. Chez l’Homme, cette mémoire
est acquise par le biais du corps éthérique.
— Explication de cette parole de l’évangile : « Ce qui est sagesse aux yeux
des Hommes est folie aux yeux des dieux ; ce qui est sagesse aux yeux des dieux est
folie aux yeux des Hommes » ?
— Parole importante dans ce sens que l’Homme est aveugle et ce dont il se
nourrit est souvent illusoire. L’Homme voit d’un œil fermé les réalités de l’esprit car
il a perdu contact avec lui. Lorsque ce contact aura été rétabli, la sagesse de
l’Homme sera véritable car la connaissance des dieux lui sera possible.
— Comment quelqu’un peut-il savoir qu’il est contacté ?
— Lorsqu’il s’aperçoit qu’une autre intelligence essaie de communiquer avec
lui. Il faut se garder des contacts psychologiques. Ces contacts sont une forme
d’interférence avec l’Homme créés par les intelligence retardataires par le biais de
personnalités connues de vous dans le passé. Par contre, il y a de vrais contacts
spirituels, et ces derniers font partie de votre plan de vie et vous aideront à vous
mieux connaître vous-même jusqu’au jour où le contact universel se manifestera.
Rappelez-vous ceci :
a) Contacts psychologiques.
b) Contacts spirituels.
c) Contact universel.
Lorsqu’il y a contact, il se produit chez l’Homme un choc vibratoire qui
affecte sa personnalité. Si c’est un aide, il vous servira jusqu’au jour où vous
connaîtrez votre homologue universel. Si c’est une interférence, vous vous sentirez
mal à l’aise. À ce moment, ne l’écoutez pas. S’il insiste, demandez de l’aide à votre
homologue. Il répondra en créant en vous la paix. Une étape importante sera
accomplie. Demandez qu’on s’identifie à vous et demandez si le contact est
universel, spirituel ou psychologique.
— Comment définissez-vous Dieu ou l’Être Suprême ? Existe-t-il vraiment
pour vous ?
— Un Homme conscient ne peut nier l’existence d’un Être Suprême, d’une
conscience universelle qui dirige l’évolution et octroie la vie. Ne vous fatiguez pas
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l’esprit avec la définition de Dieu. Vous avez beaucoup de choses à comprendre de
vous-même avant de réaliser les illusions de la curiosité philosophique.
— Faut-il avoir atteint une certaine évolution ou compréhension de certaines
choses afin d’être contacté par le supramental ?
— Le contact avec le supramental est une question d’énergie spirituelle que
possède l’Homme lors de son avènement sur le plan matériel. Selon le degré
d’évolution de l’âme, l’Homme peut atteindre au cours de son existence une relation
directe avec son homologue universel, lui permettant ainsi de participer directement
au plan d’évolution établi pour la planète qu’il habite.
— Au sujet de cette influence que nous aurions éventuellement des
extraterrestres... j’aimerais être éclairé. Je conçois que depuis deux mille ans
l’histoire se répète (guerres, chaos, période stable, période meilleure, inflation et ça
continue). Annoncez-vous par là la fin du monde ? Car cette bonne influence qui
amènerait la paix, la charité ou l’amour entre les peuples, ne serait-ce pas le
paradis ? Et sur la Terre, le paradis... Si tel est le cas, c’est plus que souhaitable.
Mais cette bonne influence, ne serait-ce pas celle qui viendra de Dieu à la fin des
temps ?
— Il ne faut pas mélanger Dieu avec les extraterrestres. À la fin du grand cycle
d’évolution qui s’achève et qui a pris naissance il y a plus de douze mille années,
l’Homme entrera en contact direct avec des races supérieures. Ça, c’est une chose.
Mais voilà que durant la même période des efforts gigantesques seront réalisés par
les hautes intelligences spirituelles afin de préparer l’Homme individuellement à
accroître sa conscience personnelle et lui permettre de fonctionner en harmonie avec
ces races venues de loin dans la galaxie. Si les intelligences spirituelles n’assistaient
pas l’Homme directement lors de ce grand pas vers l’avenir, le contact entre lui et
les races d’outre-espace ne serait pas permis ou possible.
— Les personnes après leur décès, si elles ne peuvent reconstituer leur
personnalité, alors qu’advient-il d’elles ?
— Lorsqu’une personne meurt, chacun de ses corps subtils retourne sur son
plan. La mémoire de la vie qui vient de s’éteindre demeure chez l’ego, mais la
personnalité totale est dispersée car elle a rempli sa fonction, celle de donner à l’ego
une facette par laquelle il puisse se reconnaître et s’identifier. Les mortels évoluent
jusqu’au jour où ils deviendront immortels. C’est alors qu’ils garderont leur
personnalité (identité) car à ce moment-là, ils auront élevé leur vibration
suffisamment pour dépasser les limites du plan terrestre où il leur sera alors possible
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de reconstituer la totalité de leur être. Le mortel doit pouvoir se libérer du passé qu’il
a vécu (karma) pour vivre immortellement dans un avenir qu’il doit construire
parfaitement.
— Donnez des noms de personnes à qui l’on peut faire appel, en parlant des
personnes qui sont parvenues à reconstituer leur personnalité ?
— Ne faites appel à personne car ceux qui vous répondront seront ces parties
de personnalité qui flottent sur un plan ou un autre. Les mondes sont fixés par des
lois qui défient l’imagination de l’Homme. Apprenez à vous connaître vous-même
et lorsque votre homologue universel sera prêt à communiquer avec vous, il le fera
et vous en serez conscient. Ne jouez pas à la communication. Vous risquez de vous
faire duper et de développer de l’anxiété pour rien. Attendez et soyez patient(e). Si
votre temps doit venir, rien ne peut le remettre.
Si par contre vous désirez ardemment communiquer, demandez le Christ,
mais sachez que toute communication en son nom est susceptible d’être une
tricherie. Faites attention ! Si on vous dit : « Je suis le Christ », vous êtes en droit de
questionner la justesse de telle communication. L’univers est plus compliqué et vaste
que vous ne pouvez vous l’imaginer. Seul votre homologue universel peut remplir
tous vos désirs spirituels. C’est sa fonction, son travail. Si vous communiquez avec
n’importe qui, même de bonne foi, vous risquez que n’importe qui vous réponde au
nom de n’importe qui.
— Quelles sont les lois de la réincarnation ?
— Elles se résument à ceci : l’ego se rappelle de tous ses antécédents
expérientiels. L’âme tend vers la perfection. Un jour elle doit s’unir à l’ego et former
un tout avec lui. Tout ce qui empêchera au cours de l’évolution ce but final doit être
écarté, compris. Les cycles de vie permettent cette accumulation d’expériences qui
enrichissent l’ego, l’assagissent, le spiritualisent afin qu’il puisse un jour s’unir avec
l’âme dans une personnalité parfaite.
— Quelle est la fonction du tantrisme vis à vis du supramental ?
— Le tantrisme est une porte ouverte vers tous les royaumes, mais il ne sert
qu’à véhiculer une seule force, celle de l’ego spirituel. Le dynamisme du tantrisme
repose sur le fait que sa créativité symbolique provient d’une source créative
universelle. Mais il ne faut pas prendre le tantrisme pour une échelle, car l’échelle
n’a de fonction que si vous avez un mur pour la soutenir. Vous comprenez ? ... Non.
Plus tard ? Oui. Le supramental est un état d’esprit qui provient d’une fusion
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quelconque avec l’homologue universel. Le tantrisme aidera l’ego à se préparer à
cette rencontre éventuelle, ni plus ni moins. Ceux qui dirigent l’évolution peuvent
inspirer le tantrisme chez celui qui en a le tempérament afin de développer sa
sensibilité à leur présence vibratoire, mais on est encore loin de la fusion
supramentale. Ne prenez pas l’outil pour le clou.
— Tracez le parallèle entre la Jérusalem Céleste et les explications sur
l’avenir de l’Homme ?
— La Jérusalem Céleste est le point de retour sur la Terre de toutes les forces
spirituelles qui ont servi. Cette enceinte de lumière et d’harmonie réunira les fils et
les filles de Dieu et servira de pont entre le cosmos physique et le cosmos invisible.
L’Homme de demain sera admis dans cette plaine lumineuse après avoir reconnu
l’existence de la hiérarchie céleste et provoqué, par sa volonté créative,
l’interruption d’une forme ou autre de karma planétaire. L’avenir de l’Homme est
directement lié à cette communion d’immortels.
— Vous avez déjà dit que l’Homme n’a pas encore droit à un plan. La Vierge
et le corps glorieux de Jésus-Christ sont-ils de ce plan ? Comment appelez-vous ce
plan ?
— L’Homme verra ces deux êtres sur le plan mental éthérique. La Vierge et le
corps glorieux du Christ sont les conséquences de l’immortalité. Ils ne peuvent
cesser d’être près de l’Homme car ils sont indépendants de l’espace. Par contre, la
Vierge peut être reproduite en image réelle et projetée dans l’espace humain (Fatima)
car le modèle de ses atomes est conservé dans les archives universelles. Ceci est
impossible concernant le Christ car le modèle de son corps a été détruit après la
résurrection glorieuse afin de signifier que la matière ne correspondait plus à sa
vibration jusqu’au jour où l’Homme l’aura spiritualisée.
— Y a-t-il une façon bien définie d’atteindre le supramental ?
— Le supramental est un état. Cet état se développe et s’engendre
graduellement au fur et à mesure que l’Homme parvient à se voir objectivement
devant le miroir qui réfléchit l’inconscience de son ego. L’ego se conscientise en
réalisant les voiles de l’intellect et de l’émotion subjective. Le supramental n’est pas
un autobus. Ne l’attendez pas. Il est là, mais étouffé par toutes les illusions de votre
personnalité. Le plus grand ennemi de supramental, c’est l’orgueil spirituel.
— Pour se trouver :
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1) Être patient.
2) Être humble.
3) Être capable de sentir le grand moi.
4) Développer son intuition.
Vous avez dit à votre émission de CKVL qu’il y avait sept moyens. Quels sontles trois trois autres ?
— 5) Ne pas juger.
6) Éliminer le doute.
7) Ne pas nier et ne pas croire en même temps.
— Si vous n’avez pas de mémoire, pourquoi dites-vous que vous ne pensez pas
mais que vous vous souvenez que vous pensiez ?
— Rien ne s’oublie. La mémoire humaine est sous le contrôle de la
personnalité pensante (en général). Lorsque la personnalité s’estompe pour revêtir
l’âme au lieu de l’ego, la mémoire revient sous le contrôle de l’homologue spirituel.
Tant que l’ego est subjectif, il doit penser pour se réaliser. Lorsqu’il a été objectivé
par la fusion avec l’homologue universel, l’Homme n’a plus à penser pour se réaliser
puisque sa réalisation devient la manifestation de l’homologue en lui. Se souvenir
est le rappel que vous fait connaître l’homologue universel lorsqu’il devient
souhaitable de créer une parole objective ou une action objective.
— Les extraterrestres plutôt que de venir d’une autre planète ne sont-ils pas
sur la Terre, mais dans un autre plan ? Le futur par exemple ?
— Il n’y a pas de différence entre le futur d’une autre planète ou le futur de la
Terre. Le futur est la dimension supramentale réalisée dans la matière lorsque
l’Homme a atteint un stade d’évolution suffisamment avancé pour lui permettre de
voir sur les plans universels. Plus l’Homme voit sur les plans universels, plus grand
est son pouvoir de voyager dans le temps. Les OVNIs que nous observons sur notre
planète viennent d’ailleurs, et certains ont des bases sur les plans éthériques de notre
planète. Mais ceci ne signifie pas qu’ils sont d’origine terrestre. Il y a sur notre
planète des intelligences d’origine terrestre qui évoluent sur des plans invisibles,
mais ces intelligences ne correspondent pas au phénomène OVNIs.
— Faut-il être végétarien pour entrer en contact avec le supramental ?
Acceptez-vous de porter des souliers de cuir ?
— Le supramental est un état de communication consciente avec les
intelligences de la hiérarchie universelle. Que vous mangiez une chose ou une autre
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ne changera rien dans votre plan de vie s’il implique communication avec elles. Le
mysticisme, l’ésotérisme et les « ismes » spirituels créent toutes sortes d’illusions
concernant les habitudes de l’Homme. Continuez à vous casser la tête avec de telles
questions et vous vous en rendrez malade. Le problème avec les gens qui cherchent,
c’est justement qu’ils cherchent trop. Ouvrez votre esprit, votre cœur et fermez la
boîte à casse-tête à clé.
— Quel est le but de la sexualité ?
— Le but premier de la sexualité, c’est la procréation et la survivance de la
race (but social et collectif). Le but personnel est de balancer les centres supérieurs
de l’Homme avec ses centres inférieurs afin de toujours maintenir un équilibre
énergétique entre les corps subtils.
— Le rôle de la sexualité a-t-il évolué depuis la Lémurie ? Si elle évolue, dans
quelle direction va-t-elle ?
— La sexualité a évolué et continuera d’évoluer selon l’état d’esprit de
l’Homme. Un jour viendra où la sexualité ne sera plus personnelle, c’est-à-dire que
l’Homme vivra une sexualité libre. Mais ceci ne se produira que lorsque l’Homme
aura cessé toute activité émotive subjective. L’Homme sera totalement supramental
et la sexualité ne correspondra plus à une activité importante primaire de sa vie de
tous les jours.
— Je voudrais savoir quel cours il faudrait suivre pour pouvoir s’approfondir
et prendre plus conscience de tout ?
— Il n’y a pas de cours. Apprenez à écouter, ne cherchez pas à comprendre,
laissez pénétrer l’énergie qui ouvre les centres. Moins vous vous obstruez le mental
par la raison, plus vous permettez l’ouverture du centre qui reçoit l’énergie
supramentale. Si vous vous sentez mal à l’aise, si vous avez des doutes, si vous
mettez en question, laissez tomber, quitte à revenir plus tard si le cœur vous en dit.
Il n’y a pas de course à la conscience. Sachez que la conscience renferme tout, que
la connaissance est une de ses manifestations mentales. Si vous vous attachez à la
connaissance, vous vous éloignerez de la conscience. La conscience universelle,
c’est le supramental dans l’Homme.
— Quelles pratiques faut-il établir pour avoir le contrôle sur les influences
qui nous entourent ?
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— Ce n’est pas d’avoir contrôle sur les influences qui nous entourent, c’est de
ne pas être influençable au-delà de ce qui est bon pour soi. Une influence, c’est une
énergie. Plus vous êtes conscient de vous-même, plus vous sentez ces énergies.
Lorsqu’elles vous déplaisent, vous vous en séparez afin de toujours vivre dans votre
propre champ d’énergie. Ne vous laissez pas vampiriser.
— Qu’est-ce qu’un atome mental ?
— L’atome mental est un champ d’énergie de très haute vibration situé entre
les yeux et un peu au-dessus des sourcils de l’homme. Ce centre d’énergie permet à
l’Homme de communiquer avec la hiérarchie. Lorsque ce centre est ouvert,
l’Homme peut voir dans l’invisible et contacter à volonté ces intelligences
supérieures afin de promouvoir sur le plan matériel une programmation évolutive
concordante avec les lois universelles.
— La réincarnation est-elle prouvée ?
— Non, mais elle le sera lorsque la science aura développé des systèmes
d’information psycho-cybernétiques capables d’enregistrer les archives universelles
et de faire les recherches requises dans le temps de cette mémoire.
— Est-ce que présentement il y a un maître sur Terre ?
— Il y a plusieurs maîtres sur la Terre présentement. Ceux qui ont atteint un
certain niveau d’évolution aident l’Homme dans son ascension et son
développement spirituel. Avant la fin du cycle présent, la Terre connaîtra la présence
d’un initié universel, d’un Melchisédech qui affranchira l’Homme de l’ignorance et
introduira la science future. Cet Homme sera la réincarnation de Jean le Baptiste et
servira de pont entre la Terre et le Grand Michaël.
— Si oui, nous dire comment le reconnaître ?
— Le maître sera reconnu individuellement. Il se présentera à ceux qu’il doit
rencontrer et les amènera à la nouvelle forme de connaissance. Ceux qui le
reconnaîtront le verront souvent sur leur écran mental d’abord jusqu’au moment où
il se rendra éthériquement disponible à tous. Il ne s’annoncera pas comme étant le
maître qui précède Michaël, mais sa grande lumière luira de plus en plus, jusqu’au
jour où chacun qui doit le connaître en sera certain. La certitude ne viendra que
graduellement. Aussi, tous ceux qui doivent gravir le sentier vers la grande loge en
seront de plus en plus certains. La reconnaissance du maître sera personnelle à
chacun. Il ne demandera aucune reconnaissance et ne s’affichera en rien d’autre que
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par sa grande intelligence des choses qu’il manifestera selon les circonstances et à sa
façon.
— Est-ce que l’on peut qualifier l’âme d’énergie de l’esprit ?
— Voilà une question très intelligente car elle provient de l’intelligence
supramentale chez l’individu qui l’a posée, qu’il en soit conscient ou non. Oui,
l’âme, c’est l’énergie de l’esprit. Cette énergie évolue dans sa composition vibratoire
au cours de l’évolution (purification), et son rapport avec l’ego de l’Homme crée un
champ de force que l’on appelle esprit. L’esprit est un champ de force crée par la
rencontre de l’âme et de l’ego. L’esprit ne ressemble en rien à ce que l’on appelle
personnalité, mais l’esprit reflète la personnalité, de sorte que l’Homme, après la
mort physique, perd graduellement ce reflet, de sorte que toute communication avec
l’au-delà éventuellement disparaît.
— Qu’est-ce que vous pensez des mathématiques ?
— Les mathématiques sont des approximations psychologiques d’évènements
purs relevés au niveau de l’expérience humaine. Ces événements purs ne se calculent
pas par mathématiques, mais une fois qu’ils sont réalisés dans la matière, ils
deviennent matériels. Et toute mesure entre eux est possible pourvu que ces mesures
reflètent les forces secondaires qui les engendrent. Si les mathématiques sont
conçues vibratoirement et exprimées par la résonance mentale, les chiffres
deviennent des forces et l’on ne parle plus de mathématiques, mais de kinétique
vibratoire.
— La méditation transcendantale est-elle un bon moyen de développement ?
— La méditation transcendantale est un outil convenable pour permettre à
l’Homme de ralentir en lui les forces mentales et émotives qui font de lui un être
surexcité et en proie à une perte continue de ses énergies. Ceux qui enseignent cette
science rendent de grands services à l’humanité moderne surtout en Occident. La
méditation transcendantale crée un terrain propice pour le développement des
facultés auto-perceptives chez l’Homme.
— D’où venaient les Hommes primitifs ?
— Les Hommes primitifs provenaient des couches éthériques denses de la
planète. Ces couches se condensèrent avec le temps jusqu’au jour où l’Homme se
physicalisa.
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— Comment faire la différence entre notre imagination et la réalité de la voie
supramentale ?
— L’imagination subjective résulte du manque de coordination entre le
mental humain et le supramental. Lorsque la coordination est établie, l’imagination
subjective devient créative et clairvoyante. La pensée s’objective et informe, la voie
supramentale devient de plus en plus présente jusqu’au jour où elle devient
définitivement percevable. Elle peut devenir si claire que vous communiquez avec
elle comme vous communiquez avec les Hommes (dans votre tête).
— Quand vous dites que vous ne pensez pas, voulez-vous dire que vous avez
pris conscience que quelqu’un d’autre pense pour vous, qu’une seule pensée vous
vient du penseur à la fois ?
— Vous touchez du doigt ce que je veux dire. Le penseur ou l’homologue
universel devient le seul agent qui active le cerveau de sorte qu’on n’a plus la
capacité de penser subjectivement. Lorsqu’il y a ce que vous appelez le phénomène
de la pensée, c’est une communication directe qui se produit. Il n’y a plus de moi qui
pense mais seulement un moi qui me parle. Si je veux communiquer avec lui, je le
fais à voix haute ou dans ma tète et il me répond. Le phénomène de communication
devient objectif et prépersonnel. C’est pourquoi je dis qu’il n’y a rien à comprendre
car tout est connu et qu’il s’agit d’ouvrir ce centre de communication pour l’Homme.
— Est-ce que la Divinité va revenir sur la Terre ?
— Oui, mais pas sur le plan matériel. Elle reviendra sur le plan éthérique de
l’âme et ceux qui seront sur ce plan la verront.
— Que pensez-vous du mouvement philosophique des Rose-Croix ?
— Les sociétés qui sont fondées sur la recherche des vertus de l’Homme sont
bonnes. Ces sociétés ont des antécédents qui leur apportent de la lumière et de la
connaissance valable. Vous apprenez de ces sociétés jusqu’au jour où vous pouvez
vous suffire à vous-même. Alors vous avez fait un pas vers vous-même. Il ne faut
jamais oublier que tout est dans l’Homme. Mais tant qu’il a besoin d’aide, il y a des
individus ou des groupes avancés pour le lui fournir.
— Quand vous dites que le Québec sera la mecca (Mecque) de la science, qui
et avec quoi se fera cette science si la nature ou par la faute de l’Homme, rien n’est
épargné, ni les villes matérielles ni ses habitants ?
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— Lorsque je dis que le Québec sera la mecca (Mecque) de la science, je parle
de l’avenir où l’Homme aura cessé ses activités meurtrières. La paix régnera durant
cette période et des ouvertures se feront entre les centres secrets de la planète et ce
lieu que l’on nomme aujourd’hui Québec. Ne vous cassez pas la tête avec ces
prévisions. Il y a beaucoup d’autres évènements plus importants personnellement
que vous vivrez avant cette période.
— Parlez-nous du corps spirituel.
— Le corps spirituel est un corps de lumière créé par l’union de l’âme avec
l’homologue universel. Lorsque cette union est réalisée, l’Homme devient immortel
et peut faire de son corps ce qui lui plaît.
— La fusion avec le grand esprit ou le développement de la kundalini, est-ce
la même chose ?
— Le feu de la kundalini, comme vous l’appelez, s’arrête là où pénètre le
rayon. La kundalini élève la vibration de la colonne vertébrale et change l’état
interne des organes. Le rayon, lui, détruit la vapeur éthérique des organes et la
remplace par un voile protecteur qui sert à l’Homme pour traverser l’espace matériel
et entrer dans le temps universel. Concernant celle fameuse kundalini, il est très
dangereux de l’activer par le bas. Elle doit être activée par le haut afin de la maintenir
sous le contrôle de la sagesse. Si elle activée par le bas, elle peut facilement détruire
et ouvrir des centres par lesquels peuvent s’échapper des forces destructives. (À
considérer : pouvoirs). S’ils doivent venir, ils vous seront octroyés par les forces
universelles et seront libres des emprises de l’ego subjectif.
— Quel est le rôle des êtres ascendants ?
— Les êtres ascendants doivent s’élever au-dessus des vibrations planétaires
afin de se libérer de la loi de retour et de pouvoir enfin s’attitrer du devoir libre. Une
fois qu’ils ont atteint ce stage d’évolution, ils peuvent choisir de s’allier au corps
universel des scientistes de la lumière.
— Qu’entend-on par gens subjectifs ?
— Les gens subjectifs sont ceux qui ne sont pas encore assez conscients
d’eux-mêmes pour pouvoir contrôler leurs émotions. À cause de ce manque de
contrôle, ils sont facilement déboussolés lorsqu’ils subissent des chocs de toutes
sortes venant des évènements ou simplement causés par d’autres individus
inconscients.
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— Que sont les centres de gravité que nous devons développer ?
— Le centre mental et le centre émotif sont deux centres de gravité
magnétique qui doivent être développés si l’Homme doit parvenir à émettre des
vibrations puissantes et créatives dans sa vie quotidienne.
— Quelle est la différence entre l’âme et l’esprit ?
— L’âme est une énergie primordiale en évolution. L’esprit est une force qui
provient de l’accumulation des énergies du plan mental, émotif et physique de
l’Homme. L’âme est universelle dans sa splendeur tandis que l’esprit est planétaire
dans son mode de perfectionnement. L’âme n’a pas d’attache particulière avec la
matière tandis que l’esprit est le point entre l’âme et la matière.
— Qu’est-ce que le mensonge cosmique ? Pourquoi l’Homme doit-il vivre le
mensonge cosmique ?
— Le mensonge cosmique est une forme de retenue des secrets ou de la
réalité. L’Homme ne peut absorber toute la vérité des choses car il est limité par sa
pensée subjective et ses émotions subjectives. Si cette loi n’existait pas, l’Homme ne
pourrait pas vivre une vie normale sur le plan physique, beaucoup deviendraient
fous. Cette loi fait partie de la grande sagesse de la hiérarchie. C’est pourquoi je dis
souvent que la connaissance est une illusion et qu’il n’y a pas de vérité. Ces deux
aspects de la réalité ne s’unissent parfaitement que lorsque l’Homme s’immortalise
par la fusion totale entre lui et son homologue universel. Soyez patients, sinon vous
vivez sous l’influence de l’ego spirituel qui doit être rompu pour en arriver à ne plus
être influencé ou influençable.
— Qu’est-ce que le mental ? Qu’est-ce que le supramental ?
— Le mental est un champ d’énergie qui permet à l’Homme de développer la
raison. Le supramental est un autre champ d’énergie qui met l’Homme en contact
avec son homologue universel qui détient toute la connaissance possible et
imaginable dont il aura besoin pour construire avec lui l’univers physique éthérique
planétaire auquel il sera assigné après la fusion.
— La sixième race d’Hommes va bientôt être formée. Nous sommes de la
cinquième race. Quelles étaient les quatre premières ? Quel est le but de cette
évolution ?
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— Ne vous cassez pas la tête avec le passé. Très important.
— Qu’est-ce que le cosmos ? Qu’est-ce que l’univers ?
— Le cosmos est une dimension spatiale finie dont les profondeurs seront
explorées lorsque l’Homme aura le pouvoir de voyager dans le temps. L’univers est
l’ensemble de tous les plans vibratoires possibles et imaginables au centre duquel on
parvient à comprendre tous les aspects de la divinité sept fois manifestée et
entièrement temporelle.
— Qu’est-ce que l’instinct, mais pas en termes d’humain, mais plutôt de
supramental ?
— L’instinct est une tendance de l’esprit d’agir ou de réagir suivant le
tempérament planétaire de la personnalité. Cet instinct n’est pas sous le contrôle du
supramental directement mais sert aux intelligences de ce plan à ériger chez
l’Homme des mécanismes quelconques d’activités au cours de sa vie. Chez les
animaux, l’instinct est totalement contrôlé par l’âme collective et les intelligences
qui s’occupent de ce règne. Le corps astral est très lié à l’instinct et c’est ce même
corps qui les manifeste.
— Lorsqu’on a contact avec le supramental, à ce moment-là est-ce possible
de communiquer avec nos morts ? Sinon à quel moment est-ce possible ?
Réincarnation ?
— Communiquer avec les morts est une pratique primitive de l’Homme. Les
morts sont morts et toute semblance de communication est un jeu de l’esprit (le
mental, astral ou éthérique de ce dernier) qui n’a aucune valeur réelle puisqu’ils ne
sont plus reconstitués dans leur personnalité terrestre. Seule une communication
avec l’ego du disparu est valable, et dans ce cas, vous vous soumettez à des lois de
retour si vous attirez vers vous son magnétisme car vous retardez son évolution dans
les sphères qu’il habite, vous lui faites interférence. Il y a des cas particuliers où il
est permis à l’ego de communiquer, mais ces cas sont rares et ils servent un but
précis. Dans ces cas, c’est l’ego lui-même qui prend l’initiative. Souvent, dans les
cas de communication avec les morts, c’est avec votre propre homologue que vous
communiquez, mais il cache son identité et vous fait croire que vous communiquez
avec vos disparus. Ceci lui sert dans la sensibilisation de votre esprit. (important,
suffisant pour le moment).
Remarquez que tout ce que je dis est sujet ouvert vers une plus vaste
déclaration.
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— Qu’arrive-t-il pour les personnes qui meurent présentement ? Auront-ils
une autre opportunité d’entendre la voix supramentale avant le nouveau cycle ?
— Les personnes qui meurent présentement demeureront dans les plans
planétaires de la Terre jusqu’au moment où le contact se fera entre le grand maître et
Mickaël. La décision de refaire les mémoires sera prise en ce temps-là et c’est à ce
moment-là que seront affectés les egos à telle ou telle planète de la galaxie. Celles
qui seront jugées en danger d’éteindre la conscience sur la Terre seront reportées
ailleurs. Les autres pourront servir dans de futures incarnations.
— J’aimerais que vous me réexpliquiez une phrase que vous avez dite :
L’Homme vit un temps qui est approximativement équivalent dans la longitude de la
lumière à la quantité d’énergie qui pénètre dans ses neurones à chaque instant de sa
vie.
— Ceci veut dire que l’Homme ne connaît pas le temps réel et qu’il en fait
expérience par réflexion de l’énergie de sa conscience enregistrée dans son cerveau
sous une forme purement chimique et électrique. Lorsque l’Homme connaîtra le vrai
temps, son cerveau éthérique prendra conscience de cette énergie qui le propulsera
dans le cosmos éthérique.
— Pourquoi la Mère qui travaillait avec Aurobindo n’a pas réussi la
transmutation de corps physique ?
— Parce que la fusion totale avec l’homologue universel ne s’est pas réalisée
dans cette vie.
— Pourquoi la rencontre entre les civilisations extraterrestres et la nôtre vers
les années 90 ne serait pas en même temps une rencontre avec les entités évoluées
qu’on appelle les saints ?
— Les saints sont des Hommes qui ont été favorisés dans leur vie par une
diminution radicale de leurs énergies astrales entraînant ainsi une retombée très forte
dans l’âme des semences du rayon de la création. Ces êtres continuent à évoluer sur
les plans de hautes vibrations et n’ont pas besoin de revenir sur Terre en tant que
réincarnés ou en tant qu’extraterrestres. Les extraterrestres ont leurs propres raisons
de venir ici et ces raisons font partie de l’évolution de l’Homme. Ce n’est pas une
fonction spirituelle mais scientifique.
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— Vous dites que votre expérience de la conscience vous a fait rapetisser de
quelques pouces. Cette expérience serait-elle aussi douloureuse ? On a l’impression
que le corps physique éprouve bien des difficultés à supporter cette vaste
conscience ?
— Toute fusion avec l’universel crée un choc à l’être. Avec le temps, il
développe une résistance à la douleur de pénétration et c’est cette résistance qui
l’amène un jour à la vivre sans que cela ne paraisse. Les symptômes psychologiques
ou physiques disparaissent. À ce moment là, l’être peut se mélanger aux Hommes
(après l’initiation) et vivre une vie normale.
— Définissez : croire en rien et croire rien ?
— Très important de comprendre ceci : croire en quelque chose ou quelqu’un
implique un acte de confiance de votre part. Si l’être en question est Dieu ou la
divinité, il va de soi qu’une telle croyance est spirituellement réconfortante. Le
phénomène psychologique de croire en Dieu est un acquis spirituel qui permet à
l’Homme de s’enrichir plutôt que de s’appauvrir. Mais le problème est autre s’il
s’agit de croire en un Homme ou en un contact occulte, car vous vous soumettez à
ce moment-là à un test de vérité. Mais les intelligences occultes, spirituelles, peuvent
vous jouer des tours pour vous faire comprendre qu’il ne faut pas croire en elles.
Lorsque vous aurez suffisamment souffert de leurs jeux et de leurs niaiseries, vous
commencerez à comprendre.
En ce qui concerne les intelligences occultes, invisibles, retardataires, il va de
soi qu’il faut apprendre à ne rien croire d’elles et à couper toute communication si
vous le pouvez. Ainsi, vous ne vous soumettrez qu’à votre sagesse intérieure, votre
intuition. Celle-ci n’a pas de curiosité. Si la chose est véritable, vous le sentirez
éventuellement ou au même moment, sinon vous n’en aurez pas été influencé.
Remarquez que cette formule sert à vous protéger des myriades d’influences
susceptibles de vous nuire. Lorsque vous aurez compris vibratoirement ce que veut
dire croire en rien ou à rien, vous aurez développé votre intuition, vous sentirez
correctement. Croire est humain et psychologique, soumis à l’erreur. Sentir est
intuition, savoir est conscience supramentale. Ces deux aspects relèvent de la même
énergie.
Remarquez que croire rien ne veut pas dire nier. Si quelqu’un vous dit qu’il a
rencontré des extraterrestres et qu’on lui a dit telle ou telle chose, il ne s’agit pas de
nier son expérience, mais de ne pas croire, c’est-à-dire prendre le tout pour du
comptant. Vous ne connaissez pas la dimension réelle d’une telle information. Et
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pour cette raison, vous pouvez ainsi facilement interpréter mot à mot dans le but de
saisir une vérité sans en comprendre soit le mensonge intentionnel ou le voile.
(Croire : équilibre entre l’imagination et la réalité)
— Vous disiez qu’une personne qui meurt ne peut pas apparaître à une autre
sur la Terre. Mais est-ce qu’un ange gardien ou maître spirituel peut se montrer à
quelqu’un qui le désire ?
— Il faut faire une distinction entre ce que l’on appelle un ange et un maître
spirituel. Un ange n’a pas d’âme et à cause de cela, sa conscience ne peut prendre
forme sur le plan matériel que dans des cas très particuliers (rencontre avec les
initiés). Un maître spirituel, par contre, possède ce que l’on appelle une âme. Et à
cause de cette caractéristique et en plus du fait qu’il est attaché à la conscience
spirituelle de la planète, il peut se manifester au mortel. Lorsqu’un maître spirituel
se manifeste, il le fait par obligation spirituelle, c’est-à-dire qu’il y eut dans le passé
des liens intimes entre son ego et celui qu’il visite. Remarquez que les êtres qui sont
universels sont appelés anges. Les êtres planétaires peuvent être appelés maîtres. Il
y a beaucoup à dire sur ces choses et le temps nous permettra de jeter de plus en plus
de lumière sur le sujet. L’ange par contre peut se manifester sur votre écran mental,
mais jamais vous ne verrez son visage. Ceci est un signe.
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Pour que l’Homme nouveau bénéficie de l’intelligence nouvelle lui permettant
de voir les choses telles qu’elles sont, il doit se libérer de la pensée cartésienne afin
de puiser dans le réservoir infini de la pensée universelle d’où il lui est possible de
comprendre de façon simple et de façon précise les rapports éventuels qui doivent
exister entre l’Homme, l’esprit de l’Homme et l’esprit de l’intelligence, et des
intelligences qui dirigent l’évolution dans tous les systèmes.
L’Homme de la Terre, à cause de ses antécédents, à cause de son lien puissant
avec l’émotionnel, n’a jamais pu partager les secrets des intelligences supérieures,
parce que ces secrets étaient régis par des lois qui devaient maintenir l’Homme dans
une certaine ignorance jusqu’au jour où, pouvant se libérer de son émotivité, de la
subjectivité de sa pensée, il puisse retenir parfaitement la qualité de la vibration
agissant à l’intérieur d’une forme mentale dénuée d’émotivité et non sujette à
l’approbation psychologique de la pensée humaine. Ce jour est arrivé, et l’Homme
de l’avenir pourra concevoir avec grande facilité, et interpréter avec grande agilité,
les principes fondamentaux de l’organisation psychique de son humanité, ainsi que
les principes fondamentaux qui déterminent le développement des civilisations
supérieures extraterrestres.
Un des piliers de la doctrine secrète de l’avenir est assis sur une conception très
vaste de la réalité psychologique de l’Homme. Et cette conception, qui n’a de limite
que dans la mesure où l’Homme se refuse avec son intelligence d’accepter la
possibilité d’une si vaste organisation, d’une si vaste puissance d’organisation
créative, ne pourra soulager que les esprits les plus enclins à recevoir ce qu’il n’est
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plus possible de cacher. Ainsi, il nous est possible, aujourd’hui sur cette planète,
d’affirmer que la nature même de l’intelligence est en proportion égale à la quantité
de lumière qui existe dans le cosmos, ceci impliquant que toute la lumière du cosmos
réunie et manifestée différemment sur les plans de ce dernier constitue ce que nous
appelons « l’intelligence de l’univers ». Cette intelligence n’a qu’un but, celui de
préserver l’harmonie entre tous les plans, entre toutes les planètes et entre tous les
règnes de ces planètes. L’intelligence universelle est puissamment axée sur le
principe d’harmonisation, qui doit se concrétiser dans TOUT ce qui constitue
l’univers créé.
L’Homme, en tant qu’être évolutionnaire, doit un jour comprendre la loi de
l’intelligence afin de préserver sur sa planète les formes de vie qui ont été créées et
les formes de vie qui doivent évoluer vers une destinée connue d’un certain nombre
d’êtres, mais inconnue de la plupart.
L’inconscience de l’Homme, la créativité de l’Homme issue de cette
inconscience, ne fait donc pas partie de l’intelligence positive, mais de l’intelligence
négative de l’univers. La compréhension de ceci est importante, car elle permet à un
ego évolué, à un être sensible, à un être capable de percevoir les vibrations de l’âme,
de se dissocier de l’énergie créée par la pensée humaine subjective et de s’associer
vibratoirement à une énergie autre, à une énergie qui n’est pas conditionnée par la
tradition, par l’histoire, par l’opinion, par l’influence, mais véhiculée des plus hautes
sphères d’évolution vers l’Homme représentant les sphères basses de cette
évolution, mais néanmoins sphères très importantes à cette évolution.
Tant que l’ego humain est rassasié des illusions de son intelligence, il lui est
impossible de percevoir le voile qui le sépare de l’intelligence universelle. Il lui est
impossible de concevoir l’existence de ce voile et de pénétrer par le fait-même dans
le rayonnement parfait, équilibré, et harmonisant de l’intelligence universelle.
L’Homme de demain, l’Homme qui servira de fondation à l’érection d’une
souche humaine nouvelle, sera le premier à reconnaître que l’intelligence n’est pas
humaine en soi, mais que l’Homme est un canal qui doit recevoir l’énergie
universelle d’un principe qui détermine l’orientation de toute activité créative dans
l’univers. Et c’est à partir de ce point dans l’évolution de l’humanité qu’il sera
possible à l’Homme de devenir, une fois pour toutes, indépendant de toute forme de
pensée personnelle afin de pouvoir recevoir, diriger, instruire, dans un mode de
créativité libéré de toute forme subjective, imparfaite, liée à la personnalité aveugle
des sens humains. Les sens de l’Homme sont foncièrement imperméables à la
réalité, et pour cette raison son intelligence est foncièrement limitée par ses sens.
Tant que la personnalité de l’Homme n’est pas altérée par la nature-même dont il voit
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les choses et que son ego n’est pas élevé à une fréquence vibratoire supérieure à celle
dictée par la personnalité, il lui est impossible de travailler directement avec des
intelligences qui poursuivent sur d’autres plans des fonctions plus vastes, plus totales
et de haute perfection.
Cependant, l’Homme arrive dans un avenir rapproché à rejoindre, enfin, ces
intelligences qui œuvrent sur des plans supérieurs à lui-même, mais tout de même
des plans qui lui sont possiblement visibles. Et une fois que l’Homme a atteint le
pouvoir de cette visibilité, il lui est alors impossible de regarder en arrière, car tout
ce qui est devant lui, toute l’infinité des possibilités créatives de l’intelligence
universelle fondent dans son esprit un siège de puissance créative qu’il n’a jamais
reconnu que dans les très profondes et silencieuses aventures de son âme. Mais un
jour, l’âme humaine doit devenir une réalité pour l’Homme. Son pouvoir doit
devenir, une fois pour toutes, réalisable à travers sa volonté et son potentiel
inépuisable doit aussi être reconnu par l’ego de l’Homme, dont la manifestation dans
la matière ou sur les sous-plans rapprochés de cette matière doit exercer sur lui
l’impression finale de l’infinité.
L’Homme a évolué pendant des siècles, des millénaires à l’intérieur d’une
sphère très vaste, cousue de fond en comble de toutes formes possibles et
imaginables de mensonges. De mensonges voulus selon le plan de la destinée de la
race humaine, mais néanmoins de mensonges de demi-vérité. Et l’Homme de
demain doit finalement reconnaître en lui-même le pouvoir d’accès à la réalité,
pouvoir qui lui donnera la capacité de voir le TOUT et de le comprendre d’une façon
totale.
La pensée humaine est tellement emprisonnée dans une énergie liée directement
avec l’émotion subjective de l’expérience de l’Homme que cette pensée est devenue
incapable aujourd’hui de remplacer même la faible lueur de son intuition, cette
pensée a perdu le pouvoir de cristalliser en elle-même le moindre noyau de la réalité.
L’intuition de l’Homme a perdu sa puissance, a perdu sa capacité de pénétrer l’esprit
de l’Homme de sorte que ce dernier est maintenant à la merci de ses sens et son
intelligence à la merci de sa propre limite.
L’Homme de demain pourra et devra converser avec très grande facilité avec
d’autres êtres évoluant sur d’autres plans ou sur d’autres planètes. Mais avant que ce
travail, que cette évolution, ne commence à porter ses fruits, l’Homme qui sera le
pionnier de ces communications, de ces conversations à longue distance dans un
cosmos infini, sera le premier à souffrir de la perturbation causée par la rencontre
entre un esprit qui n’est pas le sien et un esprit qui lui appartient. Et de cette
rencontre entre ces deux esprits sortira une nouvelle vibration, une nouvelle
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vibration qui engendrera dans l’ego de l’Homme un pouvoir de connaître, un
pouvoir de reconnaître et un pouvoir de pénétration dans les plus grands secrets de
l’universel.
Tant que l’Homme n’aura pas réalisé que les moindres desseins de son esprit
subjectif, que les moindres contemplations de sa pensée personnelle reflètent des
formes puissantes d’énergie émotive, des formes puissantes d’énergie subjective, il
lui sera impossible de comprendre que derrière le voile de sa pensée s’érige la
cathédrale immense du savoir et de la connaissance.
Il ne s’agit plus pour l’humanité, pour l’Homme de demain, de regarder derrière
lui. Il ne s’agit plus pour l’humanité de contempler ce qu’elle a déjà essayé de
comprendre. Il s’agit pour l’Homme de demain de revenir, une fois pour toutes, dans
son pays natal, c’est-à-dire dans son esprit véritable, c’est-à-dire encore une fois
dans l’esprit qui est en lui et non dans l’esprit qui a été imprimé en lui. La tâche n’est
pas facile et le fardeau est totalement individuel. Aucun Homme ne peut vivre pour
un autre Homme le contact avec les sphères. Ce contact est personnel et doit
s’acheminer selon la capacité vibratoire, énergétique, de chaque individu. Mais ce
contact implique un principe fondamental, celui de réaliser que l’Homme est avant
tout Surhomme, que l’Homme est avant tout plus grand que ce qu’il a manifesté
jusqu’à aujourd’hui, que l’Homme est avant tout un être puissamment relié aux
forces de la lumière, puissamment relié aux forces qui dirigent l’évolution, pourvu
qu’il connaisse la nature de son âme et qu’il puisse avec grande facilité pénétrer dans
l’énergie de cette réalité personnelle à lui-même.
La Terre ne peut plus attendre, les Hommes doivent ouvrir un nouveau chemin,
les Hommes doivent comprendre des choses totalement nouvelles. Les Hommes
doivent aller vers un devenir qui n’appartient plus au désir d’émancipation de leur
ego mais qui fait partie de la totalité, qui fait partie de la réalité et qui est déjà connu
sur des plans supérieurs selon le passé, le présent ou l’avenir.
L’Homme ne peut plus s’inquiéter, il doit pouvoir pénétrer de plus en plus dans
cette énergie afin de réaliser le plein potentiel de son être et voir la vision totale de
son avenir. Autant demain sera difficile pour l’humanité, autant demain sera facile
pour une autre partie de cette humanité. Et la condition absolue de cette différence
dans le mode de vie résidera dans la capacité individuelle de l’Homme d’être en
contact intelligent, vibratoire, avec les forces dirigeantes de l’évolution qui
s’occupent à la fois de sa destinée et de sa création.
L’être humain ne peut plus vivre une vie assujettie à la domination de la forme
imposée par une société aveugle, décadente, et une civilisation mourante. L’être
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humain ne peut plus être asservi à des conditions de pensée qui ne servent plus
l’Homme, l’individu et la société, mais desservent à la fois l’individu et cette société.
La préservation de l’Homme, la préservation de la planète, la préservation de la vie,
n’est pas conditionnée par le vouloir ou le pouvoir de l’Homme, mais conditionnée
par les forces dirigeantes de l’évolution, par les forces de la lumière. Et ces forces
deviendront de plus en plus puissantes. Et toute contrainte, tout effort contre ces
forces s’avérera inutile car la matière, le corps, est issue de l’esprit.
Comprendre que l’intelligence ne vient pas de l’Homme n’est pas facile à
l’Homme car l’Homme a conçu la nature de l’intelligence, a conçu la nature de son
intelligence. Et la conception de son intelligence n’est pas une conception terminale
mais bien une conception transitoire qui découle de la nature même de son ego, de
la limitation même de son esprit et de l’incapacité de vivre au niveau de l’ego et de
la personnalité dans le rayonnement total et parfait de l’âme. Bien que l’Homme n’y
soit pour rien dans cette condition, bien que l’Homme ne soit pas responsable,
cosmiquement parlant, de cette condition, la condition a été vécue par lui,
développée par lui, et sa gestion depuis le début de l’histoire réfléchit en lui.
Il ne s’agit plus de rationaliser le pourquoi de l’involution mais de bien réaliser
l’avenir de l’évolution et le début sur cette planète d’une pénétration de plus en plus
puissante d’énergie vibratoire qui doit détruire les formes de la pensée humaine,
c’est-à-dire la fondation de la pensée subjective, afin de libérer enfin l’esprit de
l’Homme et lui permettre éventuellement de connaître ce que veut dire le mot esprit,
le mot invisible, le mot infini, le mot lumière, le mot Dieu, le mot âme, c’est-à-dire
tout ce que sur notre planète nous avons considéré depuis le début comme étant
essentiel à toute survie au-delà de la matière. Ce n’est plus par le biais de la pensée
philosophique, quelle que soit sa qualité, sa couleur, que l’Homme pourra découvrir
ce qui est devant lui, mais bien par la perception directe du mouvement de l’esprit
sur les différents plans de l’évolution, par le mouvement de l’esprit à l’intérieur
même des fondations de la création.
L’Homme possède devant lui une map très vaste, un chemin infini et un pouvoir
dont il n’a aucune idée. Autant la vie a été pour lui, par le passé, une expérience
matérielle, autant la vie demain sera pour lui une expérience au-delà des sens, audelà de la matière, mais directement liée aux sens et à la matière.
Si les principautés n’ont pas voulu dévoiler à l’Homme les facettes absurdes de
ses conceptions, c’était pour lui permettre de développer les outils nécessaires qui
devaient un jour lui servir à reconquérir ce qui lui avait été retenu. Nous savons
aujourd’hui que rien ne sera exigé de l’Homme que l’ouverture totale de son esprit.
Mais nous savons aussi que cette exigence sera totale car le contact entre l’esprit de
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l’Homme et l’infinité de l’invisible est un contact qui nécessite un équilibre parfait
entre son mental et son émotif, et c’est de cette condition remplie dans tous ses
aspects que sortira l’Homme nouveau, l’Homme de la sixième race-racine, l’Homme
de demain.
Autant le temps sert à conditionner l’Homme, autant ce dernier sert à le
déconditionner lorsqu’il a commencé à réaliser l’impotence de ses illusions vis-à-vis
de la réalité ou de la réalisation éventuelle de la nature vibratoire de son être. Et
lorsqu’il a saisi cette nature vibratoire, lorsqu’il a commencé à comprendre les
natures qu’opère la vibration en lui, il est sur le chemin qui le mène inexorablement
vers le développement total de lui-même, c’est-à-dire vers le contact visuel,
intelligent avec l’invisible. Et c’est de ce contact avec l’invisible qu’il comprend que
le secret retenu par les intelligences des plans supérieurs au-dessus de sa tête pendant
des millénaires, était un secret dont il fallait retenir la réalité ou la réalisation parce
qu’on ne peut donner à un enfant quelque chose dont il ne comprend pas la
puissance. Et tant que l’Homme était enfant, tant que l’humanité était encore au
stage primitif de son évolution, il ne s’agissait pas de mettre entre ses mains des
connaissances qui ne pouvaient que la desservir.
Un Homme qui reconnaît l’illusion de l’intelligence humaine commence déjà à
pénétrer le secret de la réalité. Un Homme qui commence à réaliser l’illusion de la
pensée subjective commence déjà à comprendre l’infinité de la pensée universelle.
Le temps devient alors le juge de son évolution possible et aussi le juge de son
développement partiel ou total.
Un jour, l’Homme sera forcé de reconnaître que les intelligences qui, dans le
passé, ont sommé chez lui une reconnaissance, soit religieuse, ou mystique, étaient
en fait des êtres tels que lui mais sujets à des conditions beaucoup plus élevées et
beaucoup plus parfaites de l’évolution. Toute émotion liée à l’existence, à la
prestance, au service de ces êtres, est une émotion purement humaine qui ne peut
engendrer chez l’Homme qu’une façon primitive de voir les choses.
Tant que l’Homme devait croire, l’Homme ne pouvait savoir. Car toute
croyance, quel que soit son but, quelle que soit sa valeur, engendre dans l’Homme
une responsabilité vis-à-vis de ce qu’il croit. Et cette responsabilité est fondée dans
un lien émotif le liant lui-même à la société dont il partage le lien, lorsqu’en fait tout
Homme invité à participer avec l’infinité des couloirs vastes de la connaissance doit
retrouver en lui-même la grande solitude et observer en lui-même que la réalité dont
il connaît les aspects ne peut servir qu’à organiser socialement les liens entre les
Hommes. Mais comme la société de l’Homme devait être développée, devait
s’harmoniser de plus en plus, les croyances devenaient nécessaires.
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Mais maintenant que l’Homme entre dans un cycle nouveau où l’individualité,
où l’universalité doit prôner sur toutes les formes possibles d’organisation sociale, il
deviendra essentiel à l’Homme de voir qu’en lui une flamme le lie à l’universel, au
cosmique, et que cette flamme, par son produit créatif, peut engendrer sur un plan
matériel des conditions de vie et d’existence harmonieuses pouvant permettre la
réorganisation d’une société selon des principes totalement nouveaux et totalement
séparés de la vie psychologique de l’individu ou de la tradition sociale dans laquelle
cet individu a pris naissance. Autrement dit, nous avançons que l’Homme de demain,
l’individu, celui qui entrera en contact vibratoire avec les forces de l’invisible, saura
reconnaître ceux qui sont sur la même voie d’évolution et saura aussi reconnaître
ceux qui vont dans une direction opposée. Et tout en maintenant un équilibre avec
les Hommes, il saura créer un équilibre nouveau sur des plans qui ne seront pas
visibles à l’Homme dont l’intelligence est encore aveuglée par la raison, par la
forme, par la tradition.
Mais cette connaissance doit être avancée aujourd’hui, car demain elle sera
comprise. Elle doit être avancée aujourd’hui parce que ceux à qui elle est destinée
sont prêts à la sentir, à la percevoir. Demain, ils seront prêts à la comprendre. Il ne
s’agit plus pour l’Homme d’interpréter, il s’agit pour lui de recevoir et d’être capable
de recevoir sans interprétation afin que l’énergie, la vibration de ce qu’il reçoit,
pénètre là où elle doit et heurte en lui le levier qui doit soulever la porte qui a toujours
caché l’espace extérieur, la porte qui a toujours voilé une réalité autre, la porte qui a
toujours empêché l’Homme d’être vraiment Homme et d’exercer dans le cosmos les
droits qui lui sont naturels, c’est-à-dire les droits qui lui permettent d’engendrer sur
son plan les forces nécessaires lui permettant de créer les conditions nouvelles pour
une évolution autre, les droits de communiquer par télépathie non seulement avec les
Hommes de la planète, mais aussi avec les Hommes d’autres planètes, non
seulement avec les Hommes vivants, mais aussi avec les intelligences immortelles
des plans supérieurs. Autrement dit, l’Homme doit reconquérir ce qu’il a perdu, non
pas par sa faute, mais parce qu’il y avait déjà dans le cosmos des intelligences qui
surveillaient le drame humain et qui veillaient à ce que l’évolution prenne place telle
que prévue dans les grandes conceptions de ces grandes intelligences.
Bien que l’Homme ait été meurtri, bien que l’Homme ait souffert, bien que
l’Homme ait été retenu, le temps vient où le même Homme ne sera plus fixé à la
potence de l’ignorance mais libéré par ces mêmes forces qui ont cherché par le passé
à engendrer en lui une fidélité émotive pour des formes essentielles à la croissance
de sa civilisation.
Il est difficile d’annoncer à l’Homme des choses qui ne sont pas concrètement
réalisables par lui aujourd’hui. Mais il est quand même nécessaire d’engendrer en lui
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suffisamment de force pour lui permettre de dépasser les limites de sa conception de
la vie afin de l’aider petit à petit à surmonter des obstacles de la forme et à dépasser
le piège de ses émotions pour qu’un jour il puisse finalement franchir le mur de
l’espace et conquérir les vastes domaines de l’esprit, car c’est de l’esprit qu’il prend
son origine et c’est à l’esprit qu’il doit retourner, mais cette fois glorifié dans son
corps et puissant de sa volonté sur la matière.
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Le supramental produit un réajustement de la pensée humaine selon un mode de
perception objectif de la réalité afin de préparer l’Homme à une plus vaste et une plus
juste compréhension des lois de l’univers au-delà des limites sensorielles du corps
physique. Cette nouvelle forme d’intelligence tient son origine de certains plans ou
mondes de la réalité non vécus encore par l’Homme en conscience pure, c’est-à-dire
dans le contexte d’une conscience continue entre le plan matériel et les plans plus
subtils de mondes qui appartiennent à l’énergie, sans forme mais identifiables par le
biais de ce que l’on doit appeler pour le moment les fluides de la forme.
Toute forme est composée de fluides, c’est-à-dire de courants d’énergies plus ou
moins stables selon leur degré de rapprochement ou d’éloignement de l’énergie
absolue. C’est à partir de cette énergie absolue que l’Homme pourra enfin
comprendre les lois de la matière, du temps, de l’espace et du mouvement dans le
temps.
Tant que l’Homme fut soumis à sa pensée subjective, il lui était impossible de
formuler des aspects de la réalité non soumis à l’observation de ses sens, de sorte que
toute accumulation d’informations ne servait qu’à créer en lui une mémoire
relativement fixe de la réalité matérielle. Au cours de l’évolution, cette mémoire
devint de plus en plus fixe, de sorte qu’aujourd’hui, la mémoire de l’Homme est
devenue la mesure qu’il se donne pour comprendre tout ce qui se passe dans son
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expérience et qui peut lui servir dans son expérience future. Mais l’expérience future
de l’Homme n’est pas déterminée par la mémoire qu’il aura accumulée du passé
mais par une autre mémoire qui n’est pas personnelle mais plutôt universelle. De
sorte que tout ce que l’Homme de demain saura lui viendra d’une mémoire
instantanée à laquelle il est lié mais à laquelle il n’a pas encore accès car sa pensée
est encore fondée sur l’ancienne mémoire de ses sens. C’est à cause de cette
ancienne mémoire et de la difficulté qu’il a à s’en débarrasser que l’Homme trouve
difficile la compréhension de choses qui se rattachent à la grande mémoire
impersonnelle et universelle de sa conscience.
Lorsque l’Homme sera départi de son ancienne mémoire, la nouvelle
commencera à faire éruption en lui et tout son savoir changera ainsi que sa vie
psychologique, car cette dernière ne sera plus rattachée au passé de la connaissance
mais au présent de sa nouvelle mémoire qui contient à la fois le passé et l’avenir dans
un présent absolu, selon que l’on a accès à tel ou tel niveau de cette mémoire. Plus
l’Homme perdra la mémoire, plus il aura accès à la mémoire universelle et plus son
savoir sera grand, car ce n’est que dans cette mémoire que tout est retenu et
enregistré de façon parfaite.
La nouvelle vie intelligente de ceux qui seront touchés par le supramental se
déterminera de plus en plus avec le temps. Il débouchera sur un niveau de conscience
de plus en plus grand, de sorte que ces individus comprendront et verront des choses
qui sont, par le fait-même de l’inconscience, cachées aux yeux des Hommes. Cette
nouvelle intelligence n’a rien à voir avec l’éducation de l’Homme. Quelle que soit
la nature de la personnalité, cette intelligence la transpercera afin d’élever le taux
vibratoire de la conscience humaine et lui rendre ses attributs naturels dont elle a été
déficiente à cause de son involution dans la matière. Cette intelligence, pénétrant de
plus en plus dans la conscience de l’Homme, éveillera en lui une résonance
vibratoire qui servira à l’imprégner de connaissances non sujettes à l’approbation ou
à la désapprobation de l’intelligence subjective. Ceux qui grandiront petit à petit
dans cette intelligence découvriront des choses qu’ils pourront mesurer sans la
raison. L’accroissement de l’énergie de cette forme d’intelligence permettra aux
Hommes de rechercher ceux avec lesquels ils pourront en toute quiétude parler et
communiquer.
Ce processus créera une sorte de groupuscule humain dont l’énergie
grandissante, au cours des années, affectera jusqu’à un certain point d’autres
individus sensibles à cette même énergie mais encore inconscients de son existence
et de ses mécanismes. Ceux qui découvriront cette intelligence et apprendront à
communiquer avec elle découvriront des aspects totalement nouveaux de leur propre
psychologie. Ils verront que leur psychologie nouvelle pivotera sur l’axe de cette
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intelligence selon le rythme avec lequel ils pourront la vivre. Cette énergie
intelligente étant prépersonnelle, les Hommes qui en seront les porteurs seront
obligés de réaliser tôt ou tard que leur propre intellect, leur propre mémoire doit
graduellement faire place à un nouveau mode de conscience créative.
L’ego, pendant un certain temps, cherchant à se sécuriser devant la montée de
plus en plus forte de cette colonne d’énergie, cherchera par tous les moyens à se
sécuriser psychologiquement par le biais de la spiritualité. Réaction normale pour
l’ego qui depuis si longtemps a été enveloppé dans une forme ou une autre de
spiritualité afin qu’il se développe en lui une plus grande sensibilité et une plus
grande harmonie. Mais la pénétration de cette nouvelle énergie dans l’esprit de
l’Homme contribuera à changer la dimension psychologique de son savoir et à
réorienter son évolution afin de lui permettre de rejoindre les civilisations plus
avancées qui, depuis longtemps déjà, parcourent le cosmos matériel et invisible dans
le but de répandre dans l’univers les liens qui unissent tous les êtres en évolution. La
nouvelle intelligence de l’Homme grandira en lui graduellement de la même façon
que grandit en l’Homme la maturité de son savoir subjectif. Avec le temps, cette
intelligence plantera sa racine dans l’humanité et la Terre sera une Terre nouvelle.
Mais les individus qui seront les premiers affectés par cette intelligence nouvelle
devront se réajuster à toutes les formes de savoir faisant partie de leur ancienne
mémoire. Et ceci constituera le test le plus difficile pour l’Homme, car ce dernier
n’aura la conscience totale de son être que lorsqu’il aura suffisamment été imprégné
de l’expérience nouvelle. Il comprendra selon des modes de pensée qui seront pour
lui vierges et nouveaux. Tant que l’Homme pourra supporter le poids de cette
nouvelle intelligence en lui et ce qu’elle comporte de neuf dans le mode de son
expression et de sa manifestation, il grandira. Cette intelligence nouvelle ne se
rapportant à rien du passé forcera l’Homme à ne vivre que dans le présent et lui
permettra de connaître l’avenir à un point tel que le futur ne lui sera plus caché, car
le futur même lui servira dans l’organisation psychique de son évolution à la fois
personnelle et à la fois évolutive.
Ceux qui auront en eux le pouvoir de cette nouvelle intelligence comprendront
pourquoi il a été impossible à l’Homme par le passé de dépasser les limites de la
raison et pourquoi cette même raison, bien qu’essentielle à son évolution antérieure,
ne servira plus dans le nouveau cycle de vie. Tant que l’Homme se servait de la
raison pour évoluer, il lui était possible d’engendrer suffisamment de lumière afin
d’intégrer sa vie mentale à sa vie biologique afin que cette dernière devienne de plus
en plus libre des basses formes d’expression liées à son corps animal.
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Au cours de la prochaine phase de l’évolution, l’intelligence de l’Homme servira
un plan lié au perfectionnement de son corps mental, ce qui engendrera sur la planète
une forme de vie supérieure car l’Homme percera pour la première fois les voiles du
secret de la matière et de l’esprit. Cette nouvelle intelligence permettra à l’Homme
de travailler consciemment à l’évolution, au lieu d’en subir les influences.
L’intelligence de l’Homme sera tellement grande que nul autre que lui aura sur la
planète le contrôle de son évolution. Ce contrôle lui permettra de mesurer la juste
mesure de sa participation à cette évolution et de réaliser une fois pour toutes
combien il est grand.
Les Hommes qui auront été touchés par cette énergie nouvelle ne pourront plus
correspondre aux basses vibrations de la planète. C’est pourquoi une grande tristesse
se fera sentir chez eux lorsque les premiers signes de la conscience seront manifestés
sur le plan de leur mental. L’énergie émotionnelle qui auparavant avait servi à leur
donner la joie de vivre subjective, ne sera plus. L’Homme se sentira un peu seul dans
sa peau, mais avec le temps cette sensation disparaîtra et l’Homme verra que son
nouvel état est nettement naturel dans le contexte de l’intelligence universelle qui
grandit en lui. Sa nature animale sera matée et les traits de caractère qui ont marqué
auparavant sa personnalité disparaîtront pour laisser place à une autre personnalité,
cette fois une vraie. Il n’est pas facile à une race d’Hommes de découvrir le fil qui
doit l’amener à la souche d’une autre avec laquelle il n’a aucune affinité soit par la
culture ou par l’intelligence. De telles conditions pour un groupe humain nécessitent
un réajustement qui sort de l’ordinaire. C’est pourquoi l’Homme nouveau grandira
graduellement et verra graduellement ce qu’il doit devenir. Sans cela, le choc serait
trop grand et il ne pourrait le supporter.
La Terre est présentement dans un champ d’énergie suffisamment puissante pour
basculer la planète sur son axe. Ce qui retarde ce changement provient de l’aide que
reçoit l’Homme inconsciemment des forces supérieures afin de lui permettre
d’élever sa conscience avant que ne se produise sur la Terre ce grand événement qui
rendra l’Homme indépendant de la gravité. Mais les forces qui veillent à maintenir
le statu quo dans la qualité de vie biologique sur la planète ne peuvent maintenir leur
influence bénéfique que pour un certain temps et c’est justement cette limite de
temps qui servira à conscientiser l’Homme nouveau. Une fois cette conscientisation
terminée, les événements cosmiques s’accéléreront sur la Terre et cette dernière
basculera afin que l’Homme puisse la spiritualiser, c’est-à-dire élever les vibrations
et en contrôler l’évolution. L’effet de la nouvelle intelligence humaine sur la Terre se
fera sentir partout, la planète aura perdu les marques terribles de la destruction et
l’humanité vivra en paix.
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Mais l’Homme doit être préparé à de tels événements. C’est pourquoi son
intelligence doit être élevée et sa pensée ajustée à un autre taux de vibration. Ce
renouveau, vécu sur le plan individuel, nécessite que les Hommes passent par une
période de retranchement vis-à-vis de leur mode de vie antérieur. C’est pourquoi peu
auront la force intérieure pour supporter le lourd poids de cette transformation
interne. Toute énergie nouvelle qui pénètre la conscience d’une planète provient de
plans supérieurs, c’est pourquoi de nombreux Hommes ne pourront attendre la fin du
cycle et devront mourir, car la mort les libérera des épreuves insupportables pour
eux, car ils n’auront pas la compréhension et le pouvoir que conférera la nouvelle
intelligence.
Les Hommes qui survivront à la vague nouvelle de conscience qui descendra sur
la Terre seront les nouveaux fils de la Terre. Ils libéreront la Terre et feront d’elle un
jardin nouveau où la beauté n’aura jamais été égalée dans le passé. La préparation de
l’Homme nouveau ne se fera pas sans répercussion dans le monde car beaucoup de
ceux qui seront transmutés par cette nouvelle énergie sentiront le besoin de faire
connaître ce qu’ils auront acquis et cette communication éveillera d’autres Hommes
à une réalité qu’ils n’avaient jamais contemplée. Mais les forces de la nouvelle
intelligence devront restreindre leurs effets sur le psychisme humain car ce dernier
est dépourvu et faible. Seulement après l’effondrement de l’ancienne vie sera-t-il
permis à l’Homme de connaître le pouvoir total de son intelligence supramentale. À
partir de cette époque, les Hommes seront effectivement les maîtres de leur planète.
Quelle que soit la grandeur de la tâche, ils auront le pouvoir d’établir tout ce qui doit
être fait pour faire de la Terre un des plus beaux et des plus grands globes de la
galaxie. L’intelligence de ces Hommes nouveaux leur permettra de communiquer
d’égal à égal avec d’autres Hommes venus d’ailleurs pour aider l’Homme de la Terre
à construire le nouveau monde.
L’intelligence supramentale défie, de par la nature même de son origine, la
raison humaine. Elle provoque chez l’Homme des réactions de toutes sortes. Et ce
sont ces réactions qui doivent être avec le temps tempérées afin que la conscience de
l’Homme puisse se manifester d’une façon continue, c’est-à-dire d’une façon
suffisamment stable pour qu’il puisse engendrer sur le plan matériel une force
créative qui soit constructive plutôt que destructive. L’Homme est faible et la
pénétration dans ses corps de cette énergie crée temporairement un recul dans son
habilité naturelle. Il perd petit à petit des facultés qu’il a toujours considérées comme
évidentes en soi, et l’ego - à cause de cette perte, qui n’est en fait qu’un
remplacement - s’inquiète. Mais l’ego de l’Homme doit perdre quelque chose afin
de grandir et dominer les forces dont il a toujours subi, sans le réaliser, l’influence.
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L’intelligence supramentale n’est pas du domaine de l’Homme mais du domaine
de l’esprit dans l’Homme, et l’Homme doit, s’il en est récipient, apprendre à vivre
avec elle au lieu de chercher à en comprendre les modalités de pénétration et de
descente. Ce n’est pas à l’Homme de rationaliser le chemin dont prend la conscience
supramentale pour descendre en lui. Mais il est de son ressort d’apprendre à vivre
avec cette nouvelle intelligence, cette nouvelle conscience, qui est le but final de
l’évolution sur la Terre. Il ne s’agit pas pour l’Homme de considérer une autre porte
de sortie lorsqu’il est lui-même celui qui doit véhiculer cette énergie.
L’Homme a le pouvoir en lui, et lorsque le pouvoir descend à son rythme,
l’Homme l’absorbe avec le temps, apprend à vivre avec, sans que soit bousculée
d’un iota sa vie ou la vie des autres. Si l’Homme bouscule la vie des autres lorsque
pénètre le pouvoir vibratoire de cette intelligence, c’est qu’il n’a pas encore
développé le discernement nécessaire afin de bien se servir de ce qu’il ressent
intérieurement. Ceci fait partie de son expérience et avec le temps tout se raccordera.
Les Hommes qui connaîtront cette nouvelle intelligence en eux seront les
premiers à réaliser que l’Homme d’hier ne peut plus vivre avec l’Homme de demain
car l’Homme d’hier ne sait pas où il va, d’où il vient et où il s’en va. Alors il n’y a
plus de dialogue et les portes qui autrefois étaient ouvertes entre les deux se
referment graduellement afin que l’Homme nouveau puisse parcourir son chemin et
apprendre à dialoguer avec ceux qui vont avec lui dans la même direction, car c’est
au cours de cet acheminement qu’ils apprendront à voir le lien qui les lie et à
comprendre les dimensions de ce lien. C’est ainsi qu’ils apprendront à reconnaître
ceux qui disposent d’un peu plus en eux de la réalité que d’autres, et ce sont ceux-làmêmes qui seront désormais leurs amis, leurs frères en esprit.
L’intelligence supramentale est totalement du domaine de l’esprit qui veille sur
l’Homme et lui apporte la force nécessaire pour bien vivre sa vie et la faire fructifier.
Une vie qui ne fructifie pas n’est pas une vie, mais une existence ! Et toute existence
taxe l’Homme émotivement et diminue en lui les forces vitales et créatives qui font
de la vie la plus manifeste des expériences. La vie supramentale n’est pas une
question de salaire, ou de succès, ou de plaisir, mais bien une fusion plus ou moins
grande avec l’intelligence de l’esprit. Tout le reste n’est que le support matériel
d’une telle expérience et ne sert qu’à rendre cette expérience de plus en plus agréable
car de plus en plus, l’Homme se sert du support matériel pour faire avancer sur le
plan physique les forces de l’intelligence créative que vous appelez les forces de la
lumière.
La pénétration de l’intelligence supramentale dans l’Homme est, par le fait
même, la destruction des forces retardataires dans sa vie car il acquiert, par le fait
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même, la capacité de ne se manifester que dans le champ de cette intelligence qui ne
se suffit qu’à elle-même, soufflant tout sur son passage qui ne lui permet pas
d’aboutir pleinement dans la conscience de l’Homme et de la Terre.
L’Homme est inquiet dans sa vie, car il ne reconnaît pas le pouvoir de la vie
intelligent en lui, il oppose toujours et constamment ses émotions et sa subjectivité,
de sorte que toute confrontation avec les forces de vie qui ne cessent d’opérer, résulte
dans une certaine douleur, jusqu’au jour où il a appris que toute la vie est sous le
contrôle des forces intelligentes en lui qui ne demandent pas plus que d’être
conscientisées. Lorsque cette intelligence s’est enfin totalement installée en lui,
l’Homme ne souffre plus car tout s’ouvre devant lui, tant sur le plan de la
connaissance personnelle que sur le plan de l’équilibre matériel. Mais cet équilibre
ne peut venir que lorsqu’il a enfin accepté de se comporter comme un Homme réel,
c’est-à-dire comme un Homme doté de toutes ses facultés.
Tant que l’Homme obéit aux basses réactions de sa conscience astrale, de son
corps de désir déformé, il ne lui est pas possible de suivre la trajectoire écrite en lui
et qui lui dicte le chemin de son évolution. Il se retrouve alors désarmé devant la
multitude d’obstacles qui couvrent son chemin et qu’il a lui-même contribuée à
élever à cause de son ignorance qui défie constamment les lois de l’intelligence
créative. L’Homme croit avoir le droit de renaître mais ne réalise pas qu’il n’a pas
le droit d’accéder à cette renaissance selon les principes que voudrait bien lui faire
voir son ego malade et aveugle. Ce n’est pas l’Homme qui est lumière mais
l’intelligence créative en lui qui est enfouie sous les amoncellements d’illusions qui
en réduisent l’ardeur et la puissance.
Dès que l’Homme nouveau commence à se voir de façon différente, c’est-à-dire,
de façon à pouvoir enfin corriger ce qu’il croyait être la règle du jeu, il commence à
comprendre le sens réel de la vie supramentale en lui. Son expérience alors devient
autre, elle ne sert plus à lui imposer une souffrance dont il a dépassé la nécessité de
vivre à cause de son manque de vision et de clarté d’esprit. Son expérience devient
alors la façon dont se manifeste l’intelligence supramentale en lui. Le jeu de la vie
n’est plus le même, la vie n’est plus la même. Il lui apparaît alors que sa vie ancienne
n’était qu’une étape nécessaire mais pénible avant qu’il pût en arriver à voir les
choses de la façon dont il les voit.
Mais la vie de la conscience supramentale est beaucoup plus vaste que l’Homme
conscientisé puisse s’imaginer car l’Homme n’entre dans la vie que lorsque les
événements de la vie le dictent, de sorte que la vie supramentale est un mouvement
dans l’avenir et ce mouvement ne se mesure pas de par les désirs de l’Homme ou les
appétits de son ego spirituel. L’Homme est un canal, et ce canal conscientisé permet
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à l’énergie de l’intelligence de construire sur les plans où elle entreprend d’élever
des formes nouvelles.
La première réalisation de l’Homme qui se conscientise est fondée sur le
principe de la non-réflection. Plus l’Homme se conscientise, moins il peut réfléchir
sa personnalité dans le miroir de son expérience car la perte de mémoire est une
condition qui empêche l’ego de revenir dans le passé de l’action afin de la
contempler et de se la rapporter. L’intelligence supramentale est vie et l’ego n’a
aucun pouvoir sur elle. Elle le domine de toutes parts. C’est pourquoi son premier
contact avec l’Homme est difficile et pénible pour l’ego car ce dernier veut jouer le
jeu de la vie selon les règles de sa propre compréhension.
Le supramental dans l’Homme est une condition absolue du rapport de son esprit
avec l’esprit universel. Et de ce rapport, nous découvrons une unité totale lorsque
l’ego a été maté, c’est-à-dire lorsqu’il a été transformé. La transformation de l’ego
est une œuvre dont l’ego est incapable de saisir l’importance car la lumière est trop
grande pour sa vision affaiblie. Mais l’ego est supporté dans sa douleur car la vie
supporte toujours ceux avec lesquels elle doit travailler afin que se poursuive, sur les
plans où elle pénètre, l’évolution. La plus grande difficulté de l’ego réside dans son
attachement aux vieilles formes qui ont servi à sa vie antérieure, et c’est justement
là que se livrera le combat entre le supramental et le mental inférieur de l’Homme.
Les forces de la lumière connaissent l’Homme parfaitement. Mais lui, malgré
lui-même, ne peut ouvertement laisser pénétrer en lui les forces car elles sont trop
grandes pour lui. Les forces se servent alors du temps pour pénétrer dans l’Homme,
et avec le temps, l’ego aura vécu de multiples expériences qui lui auront confirmé
l’état nouveau dans lequel il se trouve et tout sera alors normal et naturel pour lui.
Regardant en arrière, la période de transition n’aura été qu’un mauvais rêve d’où il
sera sorti sain, sauf et libre.
L’Homme nouveau ne peut réaliser qu’il est nouveau car il n’a pas encore vu
l’avenir de sa race. À cause de cette expérience qui lui manque, son attitude envers
ce qui lui arrive n’est pas toujours bien venue car sa souffrance lui fait renier malgré
lui-même les bénéfices de sa conscience nouvelle. Mais il dépasse avec le temps
cette condition de la souffrance et voit qu’il est en fait un être dont la vision
intérieure ne coïncide plus avec celle de l’humanité inconsciente. C’est alors qu’il se
rapproche de lui-même et qu’il apprend à se voir dans une autre lumière à l’aide d’un
esprit renouvelé.
Le supramental ne se comprend pas, le supramental est une force de l’esprit dans
l’Homme. Inutile d’essayer de le comprendre. Tant que nous cherchons à le
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comprendre, il nous est refusé. L’énergie du supramental est une vibration qui perce
l’esprit de l’Homme et élève la lumière dont se sert cet esprit pour comprendre le
vaste panorama de l’existence. Le supramental et sa descente sur le plan matériel est
une condition nouvelle de l’esprit de l’Homme et c’est une condition nouvelle aussi
de la vie sur la Terre. Tant que nous cherchons à comprendre pourquoi le
supramental agit de telle ou telle façon, il nous est impossible de réaliser les raisons
derrière lesquelles se voile la conscience supramentale pénétrante. Le supramental
agit toujours pour des raisons qui sont indéfinies à l’Homme tant qu’il n’a pas
suffisamment de conscience pour voir clairement ce qui se passe en lui et l’œuvre
qui se monte petit à petit à l’intérieur de sa conscience personnelle. Ceux qui seront
touchés par le supramental au cours des années verront que cette force, cette
intelligence, n’est pas d’eux et que les conditions de sa pénétration doivent être
vécues selon le mode de chacun. Aucun Homme ne réagit de la même façon.
La pensée est un des phénomènes les plus incompris de l’Homme. Le
phénomène de la pensée est tellement occulte et sujet au développement de la
psychologie de l’ego, qu’il n’est pas surprenant que l’Homme souffre de ses pensées
car elles déterminent la relation plus ou moins parfaite qu’il entretient avec un autre
niveau de sa propre conscience dont il n’a pas encore compris les mécanismes. La
pensée humaine dans son aspect le plus fondamental intervient dans la vie mentale
de l’Homme et le conditionne à certaines expériences qui font de lui un être de plus
en plus dépendant d’une forme d’intelligence que nous appelons « l’intelligence ».
Mais l’intelligence que nous connaissons n’est pas nécessairement « intelligence » !
Et c’est pour cette raison que nous devons étudier les mécanismes de la pensée afin
de bien les connaître et d’en profiter plutôt que d’en être les esclaves témoins.
Tant que la pensée supramentale n’est pas sur le plan de l’expérience de
l’Homme, il est difficile à ce dernier de connaître les limites de sa propre pensée
subjective puisque celle-ci détermine les limites de son savoir. Mais dès que la
pensée supramentale apparaît sur le globe, il devient possible à l’Homme d’entrevoir
des possibilités de compréhension vis-à-vis de la réalité à la fois visible et invisible.
Puisque la pensée dans son contenu réel ne définit pas la réalité selon les normes de
la pensée subjective, il devient évident à l’Homme rationnel qu’il s’agit d’une
pensée dont l’origine n’est pas du domaine de l’Homme mais du domaine de
l’Homme nouveau, c’est-à-dire de l’Homme dont la psychologie s’élève
graduellement au-dessus de la psychologie des peuples et des nations. À partir de ce
moment, la pensée supramentale commence à jouer un grand rôle dans la définition
de la réalité car elle n’est pas soumise aux règles du jeu établies depuis longtemps
par la pensée subjective.
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Mais vient alors le problème de la compréhension parfaite de la pensée
supramentale, c’est-à-dire le problème psychologique soulevé par cette nouvelle
forme de pensée qui doit transporter l’Homme sur les plus hauts plateaux de la
connaissance et à la fois élever son esprit au-dessus de l’esprit des Hommes. Tant
que l’Homme s’attribue personnellement l’origine de la pensée, il lui est impossible
de discuter de la valeur de sa pensée puisqu’elle semble partir de lui et se conformer
aux valeurs qu’il a faites siennes au cours de son expérience. Mais dès qu’il réalise
que toute forme de valeur ou d’information ne provient plus de lui mais de plus haut
que lui, il se voit dans l’expérience de la grande naïveté, c’est-à-dire que son
expérience avec cette nouvelle forme de pensée doit se raffiner afin qu’il puisse
bénéficier de cette nouvelle pensée plutôt que d’en souffrir.
Mais bénéficier de la nouvelle pensée n’est pas facile car l’Homme n’a pas
encore découvert les illusions de cette communication. Non pas que cette dernière
ne soit pas réelle, mais parce qu’elle est ajustée à un taux de vibration qui n’est pas
encore suffisant dans sa nouvelle expérience, de sorte que l’Homme nouveau, au
début de son expérience, se voit à la fois plongé dans le dilemme de découvrir la
vraie pensée et en même temps être forcé de réaliser qu’il ne peut pas toujours se fier
à elle. Pourquoi cela ? Simplement parce que la pensée supramentale n’évoque pas
dans l’Homme la même résonance que la pensée subjective, c’est-à-dire qu’elle
oriente, de façon mystérieuse pour le néophyte - plutôt que de l’orienter d’une façon
logique telle que nous nous y attendons - les Hommes sur le plan matériel.
Mais c’est justement cette qualité de la pensée supramentale qu’il faut apprendre
à développer, car c’est là, ou là-dedans, que se cache son pouvoir d’instruction à
l’Homme. Tant que l’Homme nouveau ne voit pas ou n’a pas saisi la différence entre
la pensée supramentale et la pensée communicative du monde des esprits, il se
trouve dans une impasse importante vis-à-vis du développement de son pouvoir
d’engendrer sur le plan humain suffisamment de puissance par le biais de sa pensée,
de sorte que sa pensée devient un outil de travail plutôt que simplement un outil de
langage et de communication. Tant que l’Homme nouveau n’a pas saisi que toute
pensée communicative avec le monde des esprits est une pensée temporelle, il lui est
impossible de réaliser l’avenir et les profondes dimensions du savoir, car ce dernier
est en-dehors du temps de l’Homme et du temps du monde des esprits.
L’Homme nouveau doit passer une nouvelle étape dans la compréhension du
phénomène de la pensée : celui de la maturité de la pensée. Alors que la pensée a
toujours servi à diriger l’Homme aveuglément, le temps est venu pour que cette
dernière serve l’Homme dans la compréhension des systèmes et des mystères
derrière les systèmes. Mais l’Homme a la crainte fondamentale en lui qu’avait
engendrée la pensée subjective et la pensée spirituelle : c’est la crainte de la
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connaissance. Car bien que l’Homme désire ardemment la connaissance, il craint
que cette dernière ne lui enlève ce qu’il ne possède déjà. C’est pourquoi nous
retrouvons sur le globe une force dans la pensée supramentale qui permet de détruire
toutes les formes de pensée imaginables afin de restreindre l’influence de ces pensées
et d’aider l’Homme à supporter le poids du vide, c’est-à-dire le poids du savoir.
Lorsque cette pensée atteint ceux auxquels elle est dédiée, elle permet de réajuster le
taux vibratoire de leurs pensées et de substituer ce qu’ils veulent dans le monde de
la pensée avec ce qui est présent en eux à une petite échelle de la pensée
supramentale.
Ceux qui vivront de la pensée supramentale verront grandir en eux une sorte de
vide, c’est-à-dire une sorte d’égarement, car leurs pensées subjectives n’auront plus
avec le temps le pouvoir de leur fournir l’énergie nécessaire pour engendrer dans
leur vie le sens du réel. Ces Hommes connaîtront alors le début de cette grande
solitude qui mène l’Homme vers le centre de lui-même. Mais toute solitude de
l’Homme face à face avec son esprit intérieur n’est plus une solitude, mais plutôt un
rapport de plus en plus étroit que l’Homme ne connaît pas encore dans tous ces
aspects.
Que l’Homme s’instruise de plus en plus de lui-même est une expérience
nouvelle dont l’ego n’a pas tout à fait compris le sens. Mais cette nouvelle façon de
voir les choses, de par soi-même, remplit petit à petit son esprit, de sorte qu’avec le
temps l’esprit de l’Homme n’est plus décousu de sa réalité intérieure mais se soulève
de plus en plus afin de pouvoir élargir son champ de vision. Lorsque son champ de
vision coïncide avec le champ de vision d’un autre être, l’Homme s’aperçoit alors de
la grande joie en lui car il n’est plus seul maintenant sur le plan de l’Homme : un
autre que lui connaît les mêmes choses de l’esprit. L’Homme est alors dans la
conscience universelle de son intelligence supramentale. Et c’est à partir de ce
moment chéri de son expérience qu’il réalise que le supramental est le début et la fin
de l’esprit de l’Homme. L’Homme qui connaît ces paroles est un Homme comblé car
il n’a plus à chercher dans le monde les raisons de son esprit puisque l’esprit en lui
peut le lui expliquer en dehors de l’espace et du temps.
Ceux qui vivront dans le supramental auront à déterminer les conditions de leur
existence selon les lois de l’esprit en eux. Et de ces conditions, ils progresseront vers
la grande époque où tous ceux qui devront se reconnaître se reconnaîtront, car rien
en eux ne pourra empêcher cette reconnaissance. Tant que l’Homme suivait les
dictées de son ego, il ne pouvait agir envers les Hommes que dans la mesure où ces
derniers lui apportaient quelque chose. Mais dans le cas de la conscience
supramentale, l’Homme est dénué de désirs égocentriques. Il ne se lie avec l’Homme
que dans la mesure où ce dernier peut comprendre la dimension de l’intelligence qui
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les amène à se rencontrer afin de travailler avec eux, soit sur le plan matériel, soit sur
d’autres plans subtils.
Mais dans le cas où la conscience supramentale lie deux Hommes, ces deux
Hommes ne peuvent plus se délier, car la vie a déjà pénétré dans l’esprit des deux.
Et c’est de cette même vie qu’ils doivent vivre puisqu’ils appartiennent à la même
race qui lui donne naissance sur le plan matériel. Déjà ces deux Hommes ne sont
plus deux, mais un. Avec le temps, la perfection de l’unité de conscience sera connue
et l’on dira de ces deux Hommes qu’ils sont de la même race, c’est-à-dire du même
esprit.

148

Chapitre 10 : Les tests du double ou
l’épuration du doute
Bernard de Montréal avec François Payotte

— François Payotte : Sur la grande scène de théâtre de la vie, il y a trois
acteurs : l‘ego, la pensée et le double éthérique. Les trois vont jouer, interpréter une
pièce de théâtre qui s’appelle l'initiation solaire. Est-ce que vous pouvez m'en
décrire le scénario ? L’ego, la pensée et le double.
— Bernard de Montréal : L'initiation solaire, c’est le changement de place dans
la vie de l'Homme de chacun de ces acteurs-là. Pendant l'involution, l’ego subissait
la pensée et la pensée était créée par le double éthérique mais colorée par les
émotions et la mémoire de l’ego. Donc l’ego, l'Homme, était assujetti à un monde
mental qui n'était pas réel donc qui ne lui donnait pas accès à son savoir, c'est-à-dire
la connexion avec son double éthérique qui est sa réalité cosmique parce que
l'Homme était, à cause de sa mémoire, assujetti à une forme de pensée qui était
colorée par d'autres pensées qu'on appelle la pensée d’humanité.
Dans l'initiation solaire, le rôle de l'ego, de la pensée et du double changent.
L’Homme devient ou deviendra le principal adversaire du double, dans ce sens qu’il
en arrivera à pouvoir parfaitement décolorer, forcer la décoloration de la pensée que
le double utilise parce qu'il n'est pas capable de manifester dans le mental de
l'Homme une pensée parfaite à cause du fait que l'Homme vit émotivement sa
conscience mentale à travers le mémoriel.
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Donc dans l'évolution, lorsque l'Homme sera devenu le parfait adversaire du
double. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'Homme deviendra le parfait adversaire
du double lorsqu'il aura totalement épuré l'émotion dans son mental, lorsqu’il aura
éliminé complètement l’émotion de la pensée, c’est-à-dire qu’il se sera totalement
désengagé de la valeur expérientielle de sa pensée. À ce moment-là, l'Homme et le
double deviendront le même, et à ce moment-là, au lieu qu'il y ait dans la conscience
de l'Homme trois paramètres, l’ego la pensée et le double, il y aura simplement un
aspect c'est-à-dire une fusion, c’est-à-dire l’unité de ce qui est cosmique dans
l'Homme et ce qui est planétaire dans l'Homme. À ce moment-là, l’ego, au lieu de
vivre par rapport à une pensée déjà conditionnée par l'émotion et automatiquement
incapable d'être parfaitement créée par le double, l'Homme sera capable de vivre une
pensée totalement libre de l'émotivité subjective, donc totalement libre de ce que
l'empreinte de la mémoire de l'humanité aura créé sur son mental. Et à ce moment-là
l'Homme et le double deviendront un, l’Homme sera unifié, l'initiation solaire sera
terminée.
— Bon. Alors donc dans le premier acte on voit le double qui est en quelque
sorte interprété comme l'adversaire même de l’ego alors qu'on voit qu'à la fin ils se
réconcilient, ils ne font plus qu'un ?
— Le double dans le premier acte est l'adversaire de l’ego parce que le double
est incapable de montrer à l'ego sa réalité parce que l’ego, à cause de sa pensée
subjective, colore la réalité du double, donc il colore la réalité de son origine, il
colore la réalité de son essence et émotivement il n'est pas capable de supporter la
qualité absolue de son mental parce qu'il n'est pas capable de supporter la qualité
absolue de son mental, il n'est pas capable de savoir. Il est obligé de subir sa
conscience mentale dans un état d'esprit psychologique qui convient à ce que nous
appelons la connaissance.
Donc l'Homme devient un intellectuel de la vie au lieu d'être un être capable de
créer les conditions psychiques de son mental pour pouvoir comprendre la vie
parfaitement, c’est-à-dire savoir les lois à tous les niveaux, autant au niveau de la
matière qu'au niveau de son être interne. On parle souvent de réconciliation avec la
vie. Il y a des maîtres qui parlent de la réconciliation avec la vie. Il ne s'agit pas que
l'Homme se réconcilie avec la vie parce que se réconcilier avec la vie, c'est
spiritualiser son existence. Il s'agit de forcer la vie à se réconcilier à lui. L’Homme
va forcer la vie à se réconcilier à lui quand il va avoir dépassé ce que j'appelle le
mensonge cosmique, c'est-à-dire la manipulation psychologique de sa pensée et
l'interpénétration dans son mental de forces psychiques qui constituent le niveau naïf
de son intuition spirituelle. À ce moment-là, l'Homme forcera l'énergie du double,
l'énergie de son essence, à participer créativement à la loi de la vie sur le plan
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matériel en fonction des besoins de l'Homme sur le plan matériel, ce qui donnera à
l'Homme avec l'évolution une capacité sur le plan matériel de s'instruire de moyens
psychiques vibratoires efficaces en ce qui concerne le développement d'une
civilisation à la mesure de son êtreté, c’est-à-dire à la mesure de son intelligence, de
sa volonté et de son amour. Sinon, l'Homme est obligé de subir une civilisation, il est
obligé de subir le contact subtil psychologique intuitif fautif et faussé par le double
ou, dans le pire des cas, par des entités.
Parce que si nous parlons du double, nous parlons d'une essence, d'une
énergie, d’une intelligence qui fait partie d'un monde qui ne connaît pas la mort. Si
nous parlons du rapport entre les entités dans les mondes astraux qui veillent à
l'évolution de l'Homme, certaines qui aident à l'évolution de l'Homme et d’autres qui
détruisent l'Homme, nous parlons d'intelligences humaines qui sont en dehors du
corps matériel mais qui servent de connecteurs avec une infinité que l'Homme
égoïquement n'est pas capable d'absorber.
Donc le plan astral, ou le plan de la mort, ou le plan de l'âme dans la
conscience de l'Homme, c'est un plan qui sert, en attendant que l'Homme soit
parfaitement mental, à absorber une énergie qui créerait dans son mental un tropplein, donc qui sur le plan même physique et psychique amènerait l'Homme à une
terminaison de son expérience matérielle, ce qu'on appelle le suicide. L'Homme ne
serait pas capable émotivement et mentalement de pouvoir vivre cette énergie
extraordinaire qui vient de sa réalité cosmique, de son principe cosmique universel
qui est le double. Donc il y a, selon le cas, selon les Hommes, selon les expériences,
il y a des Hommes qui sont fortunés d'être supportés spirituellement par des entités
dans des hauts plans d’évolution astrale, dans les hauts plans de la mort, et ces êtreslà vivent en général une vie sur la Terre qui est dite spirituelle. Ceci est bon dans la
mesure où cette spiritualité aide à l’évolution et au perfectionnement de l'Homme
dans son rapport d'intelligence et d’amour sur le plan matériel, mais ça nullifie la
volonté.
Donc l'Homme n’est pas un être qui peut vivre simplement d’intelligence ou
un être qui peut vivre simplement d'amour ou vivre simplement de volonté.
L’Homme doit vivre des trois principes parce qu'il est constitué d'une trinité de
principes. Il est constitué d'un amour qui est relié à son plexus solaire. Il est constitué
de l'intelligence qui est reliée à son mental. Et il est constitué d'une volonté qui est
le refus de l'Homme en tant qu’être conscient planétaire et cosmique en potentiel de
subir la genèse du réel.
L'Homme ne doit pas subir la genèse du réel. Il doit la créer, la réalité, afin
de comprendre la genèse de l’irréalité - qui fut pour lui pendant l'involution une
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espèce de convention arbitraire selon son lieu, sa localisation, sa race, sa mentalité pour comprendre le mystère de la vie. C'est ceci qui a fait de l'Homme un être
existentiel, c’est ceci qui a fait de l'Homme un Homme ignorant des lois cosmiques,
donc qui a enlevé à l'Homme le pouvoir de l'énergie sur le plan matériel, donc qui lui
a enlevé le pouvoir de sa volonté pour le garder dans une ambiance équivoque
d’amour et d'intelligence qui a constitué le parapluie sur lequel il a pendant des
millénaires exercé son rôle d’être matériel sans pouvoir manifester son rôle d'être
cosmique parce qu'il n'avait pas compris le principe de la volonté, il avait
simplement apprécié la valeur intelligente de son mental, il avait beaucoup vécu
l'expérience de l'amour sur le plan astral, mais il ne s'était jamais constitué en tant
que samouraï de l'énergie, il ne s'était jamais constitué en tant que valeur absolue. Il
a toujours laissé au-dessus de lui planer des doutes concernant sa réalité pour que des
valeurs purement temporaires, purement temporelles, purement historiques,
purement spirituelles, purement théologiques, purement métaphysiques, purement
occultes ou ésotériques, viennent remplir le vide de sa conscience planétaire.
Donc l'Homme, jusqu'à la fin du XXème siècle, a été pendant des
millénaires secouru, soutenu, supporté par une fausse conscience qui a été le produit
du mensonge cosmique qui a été institué globalement par les entités dans les plans
astraux. L'Homme nouveau sera obligé de voir à travers ce jeu s'il veut développer
sa volonté. Maintenant, pour développer la volonté qui est un principe nouveau pour
l'Homme, il devra se constituer graduellement une armure. Une armure contre quoi ?
Une armure contre des pensées qui sont émotivées. Tant que l’Homme n'aura pas
d'armure contre les pensées émotivées, autrement dit tant qu'il n'aura pas la force
intérieure pour pouvoir déjouer l'astral en lui - à quelque niveau qu’il soit, cet astral
- il ne pourra pas se constituer en une nucléarité, autrement dit il ne pourra pas
connaître et vivre sur le plan matériel le centre même de son être qui est l'aspect
nucléaire de son âme.
L’âme ne peut pas être divisée en deux aspects, l'âme ne peut pas être
nucléaire et à la fois périphérale. L’Homme vit une âme dont le noyau est totalement
aspergé, maintenu dans un médium d'énergie que j'appelle le périsprit, autrement dit
que j'appelle la mémoire de l'humanité ou la mémoire de l'expérience. Donc
l'Homme dans sa personnalité ne connaît pas son âme. Donc quand je dis que
l'Homme nouveau sera obligé d'en arriver à la destruction de l’âme, je ne dis pas que
l'Homme en arrivera à la destruction du noyau de l'âme, je dis que l'Homme en
arrivera à l’élimination de ce qui est autour du noyau de l’âme, ce qui est la mémoire
de l'Homme, ce qui est la mémoire de l'âme, ce qui est le pouvoir de l’astral à travers
son ego. À ce moment-là, l'Homme fera l'expérience de sa perception absolue de ce
qu'il est en tant qu’âme nucléaire. Et lorsque l'Homme aura conscience de la
nucléarisation de son âme, il aura la puissance, la capacité mentale de la faire éclater,
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c’est-à-dire de ne pas avoir la crainte de se perdre dans le néant de son âme lorsqu'il
aura fait éclater les forces qui l'ont construite.
Quelles sont les forces qui ont construit l’âme ? C'est la mémoire de
l'humanité, c'est la mémoire inconsciente de son involution. L'Homme sera obligé de
refaire éclater son âme pour reprendre les particules, les énergies de cette âme-là.
Mais lorsqu'il reprendra son âme, il reprendra une nouvelle énergie, c'est-à-dire qu’il
reprendra le lien cosmique, il reprendra le lien entre le double et l’ego. Et la nouvelle
âme de l'Homme sera le produit d’une synthèse, sera le produit de la réunion de la
cellule humaine qui a été fracturée au cours de l'involution. Au début de l’involution,
l'Homme, qui était éthérique, a été fracturé, il a été séparé entre corporalité et âme.
Autrement dit, il a été séparé entre personnalité et mémoire, autrement dit il a été
séparé entre une partie invisible qui est son moi planétaire égoïque et une partie
matérielle qui fait partie de sa conscience cellulaire totale. Au cours de l'évolution,
l’Homme sera obligé de reprendre ces deux parties de cellule fracassée et les
ramener ensemble pour se reconstituer une nouvelle conscience cellulaire, et ceci lui
permettra finalement de revenir au niveau du statut universel qu'il avait avant la
concrétisation de son être dans la matière. Et ça, ce sera l'Homme nouveau, ce sera
le nouvel être, ce sera l'être qui sera descendu sur la Terre dans une parfaite entité
éthérique, qui aura été déchiré entre la matière et l'invisible et qui se sera reconstitué
en matérialité et immatérialité en donnant à sa conscience l'aspect cosmique qu'il a
toujours gardé mais qu'il a perdu de vue, et l'aspect matériel qu’il pourra avec le
temps mettre de côté afin de continuer son évolution dans un autre temps.
Donc le processus de cellulisation, de réjuvénation chez l’Homme sera
inverse au processus de la cellule. La cellule, elle existe. On la prend comme un fait,
elle se divise. L'Homme a été déjà divisé, il doit se reconstituer cellulairement, ceci
lui donnera la conscience cellulaire, c’est-à-dire que ça lui donnera une capacité
intégrale de participer cosmiquement à son intelligence universelle, c'est-à-dire à
l'expression créative de son double et à la fois participer humainement,
matériellement, à la concrétisation dans la matière de cette énergie. Donc l'Homme
sera total, il sera intégral. Il ne vivra plus séparé de lui-même à cause d'un monde
mental qui a été émotivé pendant l'involution à travers l'expérience de la race, la
mémoire de la race et les besoins de la race de se contenir en tant que… sur une
certaine surface matérielle qu'on appelle le territoire, la nation. L’Homme sera
totalement individualisé.
Mais la clé à ceci, c'est qu'il en arrive à comprendre qu'est-ce que c'est de la
volonté. Et la volonté, c'est cet aspect chez lui qui lui sert à connaître dans un flash,
qui lui fait reconnaître dans un mouvement extrêmement rapide, qu'il est
indestructible psychologiquement. Un Homme qui n'est pas capable de reconnaître
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qu'il est indestructible psychologiquement n'a pas de volonté. Il peut avoir de la
bonne volonté, il peut avoir un petit peu de volonté, mais il ne peut pas savoir ce
qu’est de la volonté. Dans le phénomène de la volonté, il y a un aperçu, une
ouverture sur la fenêtre de l'Homme de sa réalité, de son intouchabilité, de son
inviolabilité, de son indestructibilité. Et pourtant, dans l'expérience de l'Homme, il
le reconnaît, ceci, en regardant en arrière. Tous les Hommes ont vécu dans la vie des
expériences. Tous les Hommes ont vécu un certain mur, ils ont vécu une période où
ils semblaient absolument atterrés, où il n'y avait plus d'ouverture. Et pourtant une
semaine après, deux semaines après, dix ans après, il y avait une ouverture et ils
regardaient en arrière et ils disaient : « Ah, cette ouverture, elle m’a amené ici » !
Mais pourquoi l'Homme ne serait pas capable d'une façon intégrale instantanée,
lorsqu'il fait l’expérience d'un mur dans la vie au niveau de l'expérience, pourquoi
ne serait-il pas capable de se déchaîner en être volontaire pour faire éclater cet abus
de lui-même ?
— Parce qu'il vit du doute ?
— Parce qu’il vit le doute.
— Bon. Alors l'intervention même du double éthérique sur le terrain de
l’ego, dans ses objectifs, ça va être de le désastraliser, de le déspiritualiser ?
— Pas tout de suite. Guy Croteau me disait quelque chose ce soir qui était
très intéressant. Il disait : « L’Homme... La lumière ne peut rien pour l’Homme, la
lumière ne peut pas créer l’Homme, la lumière veut fusionner, descendre, s'unir à lui.
Mais elle peut créer les conditions pour que lui réagisse, pour que lui finalement en
arrive à la forcer à se réconcilier avec lui ». C’est le principe fondamental de toute
discipline, c’est le principe fondamental de toute initiation, c’est le principe
fondamental de la vie, de la loi d'action et de réaction. S’il n'y a pas d'action, il ne
peut pas y avoir de réaction. S’il n'y a pas de réaction, l'action ne peut pas avoir
d'évolution, donc le double, la lumière, la partie cosmique de l'Homme ne peut rien
pour lui. Mais elle peut créer en lui des miroirs, des illusions. Elle peut utiliser tout
ce qui fait partie de son mémoriel planétaire expérientiel ou de son mémoriel
animique pour amener l'Homme finalement à se réconcilier avec lui-même et non
jamais se réconcilier avec la vie.
Lorsque l'Homme apprendra à se réconcilier avec lui-même, il sera obligé
de tourner le visage spirituel de sa conscience expérientielle contre la lumière pour
la forcer à descendre dans les ténèbres de la matière et faire éclater l’atome. Ce sera
l'Homme nouveau, ce sera l'immortel. Mais l'Homme ne peut pas se constituer en
réalité, il ne pourra pas en arriver à se réconcilier avec lui-même s'il perpétue le
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mythe de l'involution, c’est-à-dire s’il perpétue le besoin émotif, spirituel, astral,
animique, de s'élever en spiritualité pour en arriver à la finalisation de son contrat de
vie. C’est une illusion ! Il sera amené à la mort, il sera amené sur les hauts plans
spirituels. Il sera blanchi lui-même dans sa propre lumière astrale. Il sera forcé de
travailler avec des Hommes et de perpétuer le mythe de la machination de l’astral
contre l'Homme, donc il n'aura servi à rien sur la Terre cosmiquement parlant, mais
il aura servi beaucoup sur la Terre astralement parlant.
— Quand on comprend, quand on reconnaît la dimension spirituelle que
l'Homme épouse facilement, on peut imaginer la difficulté du contrat du double,
justement...
— Très juste.
— Pour lui faire sauter cette illusion-là...
— Très juste.
— Mais dans l'ordre de cette scène de théâtre, de cette intervention de
l'esprit sur l'ego, quels vont être les points où l’ego va avoir l'impression finalement
d'être piégé par le double, puisque vous dites que l'esprit peut créer des
situations ?
— L’ego sera piégé par le double jusqu'à temps que le double puisse le
piéger. Le double, c'est le parfait maître. Le double, c'est le maître qui est
intouchable, c'est le maître qui est en dehors de l’astral, c'est le maître qui est dans la
lumière, c'est le maître... Le double, c’est la partie totale de l'Homme. Le double,
c'est la partie qui connaît l'Homme, qui comprend l'Homme jusque dans la moindre
de ses parties, donc le double est parfaitement à la mesure de mesurer l'Homme. Et
l'Homme doit être parfaitement à la mesure de convier l’ego à sa table, le double à
sa table. C’est ça, la volonté de l’Homme nouveau ! C’est pour ça que l'Homme aura
le pouvoir sur la matière. L’Homme n’aura pas le pouvoir sur la matière parce que
les forces cosmiques lui auront donné le pouvoir sur la matière, l’Homme aura le
pouvoir sur la matière parce qu'il aura déchiré le voile du temps. Autrement dit, il
aura mis la lumière contre son propre mur qui est le mur de l’astral. L’Homme aura
finalement détruit le mensonge cosmique. En ayant détruit le mensonge cosmique, il
aura accès à la totalité des mystères, c'est-à-dire à la totalité de l'infinité du cosmos.
Il aura la compréhension intégrale, et totale, et instantanée, et parfaite de ce qui est.
Il n'aura plus de doute. Mais pourquoi il n'aura plus de doute ? Parce que le double
aura créé en lui le doute jusqu'à la fin. C'est ça, l’initiation solaire !
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— Donc s'il y a en moi une absence de certitude quelque part, je vais être
éprouvé à ce niveau-là ?
— Oui.
— Et l'esprit peut créer la situation ou l'événementiel, se servir peut-être de
l'événementiel pour tester l’ego et faire sauter cette zone qui n'est pas définie ?
— Tout est créé par l’esprit. Même l’événementiel est créé par l’esprit.
L’Homme a l'illusion que son corps s’en va dans la rue, l'Homme a l'illusion que son
corps s’en va dans la toilette à travers le libre-arbitre ! TOUT, TOUT va par le
double. Le double, c’est la cosmic-connexion. Le double, c’est le courant. Enlevez
le courant, il n'y a plus rien ! Le corps se désintègre, il se brise, il se pulvérise. Si le
double sortait de l'Homme, l’Homme deviendrait poussière instantanément. Donc le
double, c’est la totalité de l'énergie dans l'Homme, c'est sa substance, c’est son
essence. Mais l'Homme en tant qu’ego doit apprendre à travailler avec cette énergie.
Mais non pas d'une façon subserviente, non pas d'une façon spirituelle, mais d'une
façon créative parce que la lumière doit descendre dans la matière pour donner à la
matière une nouvelle dimension qui est l'Homme nouveau, l'immortel de demain.
Donc le double ne peut rien faire pour l'Homme, mais il peut créer le
labyrinthe, il peut amener l'Homme à suivre le fil d'Ariane qui l'amène au Minotaure.
Le Minotaure, c'est le double. Et quand l'Homme arrive au Minotaure, il doit avoir
réponse à la question, parce que le double va lui demander une question, une
question qui semble incapable d'être répondue. C'est une illusion ! L’Homme a
toutes les réponses, mais l'Homme aura les réponses dans la mesure où il aura la
capacité de se désengager émotivement dans le mental.
— Bon. Alors...
— Guy Croteau disait ce soir... Il disait que le monde, les Hommes ne
connaissent pas, ne comprennent pas ce que ça veut dire quand l’Homme conscient
dit : « C’est ça, c’est ça, c’est ça ! » Il dit : « Les Hommes, quand on leur dit c’est ça,
c’est ça, c’est ça, ils ont l'impression qu'on veut dire que nous autres on dit : c’est ça
c’est ça c’est ça ! Ce n’est pas que l’ego dit : c’est ça, c’est ça, c’est ça, c’est que
l’Homme dit : c’est ça, c’est ça, c’est ça ! » Donc il y a une différence entre l’ego
rempli de lui-même, gonflé de son ésotérisme, gonflé de toute son énergie astrale qui
dit : « c’est ça, c’est ça, c’est ça » ou « c’est la vérité, la vérité, la vérité ! » « C’est
ça, c’est ça, c’est ça », ça détruit la vérité, ça annulifie la polarité du vrai et du faux
et ça instruit l'Homme de son infinité dans le mental, donc ça fait descendre sur la
Terre cette énergie, cette nouvelle énergie de l'Homme qui fait partie de son
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rayonnement universel et qui l’instruit de lui-même, qui lui fait apparaître dans sa
vision mentale ou sur d'autres plans l'origine de tout ce qui est en évolution possible.
C’est l'avenir ! L'Homme ne peut pas vivre de connaissance. La connaissance, c’est
de la merde pour le jeu de l’ego. La connaissance, c’est de l'illusion pour perpétuer
le mythe de l'Homme involutif. L’Homme a besoin de savoir mais pour pouvoir
dire : c’est ça, c’est ça, c’est ça, il faut pouvoir supporter cette énergie-là.
Tu ne peux pas arriver à quelqu'un, ou à des Hommes, ou à des fraternités,
ou à des confédérations et qui te demandent : « Mais qu'est-ce que c'est Dieu, qu'estce que c'est l’Aleph, qu'est-ce que c'est telle chose ? » Et dire : « Je pense que c’est
ça ! » Tu ne peux pas dire : « Je pense que c’est ça ! » C’est ça, c’est ça, c’est ça !
Donc quand l’Homme pourra établir sur la Terre que Dieu, ce qu’il pense de Dieu,
ce qu’est la pensée de Dieu, ce qu’il a cru de Dieu, ce qu'il a voulu qu’on croie de
Dieu, ce qu'il a voulu lui-même croire de Dieu, ça doit être totalement défoncé pour
qu'il puisse dire : « Dieu, c'est ça, c'est ça, c'est ça ! » Ça sera l’Homme.
— Bien. Non content de douter, l’ego aussi redoute. Donc au niveau de
l’ego, il y a de la crainte ?
— L’ego doute parce qu'il est prisonnier du besoin d'être dans le vrai et non
dans le faux, il redoute parce qu'il a peur de la puissance du vrai ou du faux. La
redoute ou redouter, c'est de la crainte. Douter, c’est de l’impuissance.
— Bon. Dans l'intervention du double face à l'ego qui doute ou qui redoute
de passer à l'action, c'est-à-dire qu'il prend un temps de réflexion qui n'en finit plus,
autrement dit il y a des gens qui sont en inertie continuellement, ils ont peur de se
lancer dans l'action… Est-ce que dans son intervention, le double peut - comme vous
dites qu’il peut créer toute situation - en arriver jusqu'à créer un accident, un choc,
à cette personne-là, pour la mettre sur le track ?
— Le double peut faire n'importe quoi pour amener l'Homme à la fusion.
Que ce soit dans une vie ou que ce soit dans une autre, le double doit fusionner avec
l’Homme. Tous les doubles... tous les Hommes de la Terre, un jour ou l'autre, que ce
soit dans les deux-mille-cinq-cents prochaines années d'évolution de la sixième raceracine ou dans l'époque de la septième, l'Homme doit fusionner, l'Homme doit
devenir intégral. Donc le double doit quelque part amener l'Homme à une conversion
totale de sa conscience planétaire. Les Hommes le vivront par étapes, il y a des
Hommes qui l'ont vécu dans un instantané, moi j'en suis le cas.
Moi, j'ai vécu lorsque j'avais vingt-neuf ans cette domination, cette
puissance qui entre dans l'Homme et qui le force pendant des années à suivre, et à
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suivre, et à suivre ses dictées jusqu'au moment où tout l'Homme, le corps
émotionnel, le corps mental sautent. Et jusqu'au jour où l'Homme, après des années
de profondes transformations et après des années de conscientisation, et de
conscientisation, et de conscientisation où le double il joue, il joue, il joue, où
l’Homme finalement met la hache et contrôle ! Une fois que l'Homme a contrôlé, le
double lui dit : « C’est ça que tu devais faire ». Il ne te le dit pas au début !
— Mais c'est ça justement qu’il est difficile de savoir. La personne qui vient
de subir un choc de vie important, supposons même un accident, et qu'elle peut
réaliser mentalement que c'est comme en fait un coup de pouce pour la mettre sur
les rails, pour la faire avancer. Mais elle ne va pas savoir dans quelle direction aller,
elle va comprendre qu'elle vivait de l'inertie puis que cette inertie vient d’être
fracassée. Mais pour s'en aller vers quoi ? Ça veut dire qu'elle doit être plus
attentive au double ?
— Ça fait partie de son expérience. L'Homme vit toujours l'expérience en
fonction de sa naïveté. Donc il n'y a pas un Homme qui vit une expérience pour les
raisons de l'autre. Mais il y a dans le processus évolutif, dans le processus de la
fusion de l'Homme, des mouvements d'énergie, des événements qui vont l'amener
finalement à réaliser le besoin de forcer la vie à se réconcilier avec lui. Le concept
de la réconciliation de l'Homme avec la vie, c’est un concept spirituel d'un très grand
maître qui existe présentement sur la planète. Et je le comprends, ce concept de
réconciliation avec la vie. Spirituellement, c'est un grand concept. Mais au niveau de
l’évolution, de la fusion avec la conscience supramentale, c'est inviter l'Homme à la
perte de sa volonté et à la diminution de sa capacité intégrale de savoir. Donc ce
maître devra un jour en arriver à réaliser que l’Homme ne doit pas se réconcilier avec
la vie, il doit réconcilier la vie avec lui-même. Ceci demandera une nouvelle
volonté.
— Dans les événements, dans les chocs de vie, prenons par exemple un
divorce, une faillite, un accident d'auto, ce sont en quelque sorte, ça, des
interventions du double ?
— Ce sont des interventions du double.
— Mais est-ce que c'est pour mettre fin à une espèce de valse d'hésitations
qu’il y a dans la vie, pour lui faire prendre une nouvelle trajectoire ?
— Oui, c’est pour amener l’Homme sur un autre track.
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— Ce que je voudrais savoir, c'est comment déterminer cette nouvelle
trajectoire, qu'est-ce que c'est qu'il veut finalement ajuster le double, face à l’ego, en
créant ce choc ?
— Il veut faire réaliser à l’ego qu'il est stupide. Une fois que l’ego a réalisé
qu’il est stupide, à ce moment-là il devient plus intelligent. En devenant plus
intelligent, il apprend à maîtriser cette énergie. Prenons le divorce, c’est un exemple
parfait, le divorce. Vous avez un couple, c'est très facile de se divorcer surtout
aujourd’hui, mais il y a des gens qui attendent de le faire.
— Ça se fête même !
— Donc qu'est-ce qui se produit dans le phénomène du divorce ? Vous avez
deux personnalités, donc vous avez toute cette énergie astrale qui rentre dans le
cerveau de la femme, qui rentre dans le cerveau de l’homme. Et les deux se laissent
manipuler. Le divorce, c’est de la manipulation ! Et nous, les hommes, les
femmes…
— On signe en bas ?
— On signe en bas ! On se laisse manipuler, on trouve telle chose avec la
femme, la femme trouve telle chose avec l’homme. On n’est pas suffisamment
intelligent pour réaliser qu'on se laisse manipuler, qu’on se fait manipuler. Et
d'ailleurs, je vais vous donner un exemple parfait pour comprendre. Dans vos
expériences d’hommes et de femmes, quand vous êtes à la maison, la femme fait
quelque chose que l’homme n'aime pas, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe une sorte
de colère écœurante dans l’homme. Il voudrait l’effoirer contre le mur, dans un
instant il la déteste, il la hait… ce n’est pas qu’il la hait, mais dans un instant, il ne
veut rien savoir. Il prend son chapeau, il fracasse la porte et s’en va dans la rue. Et
elle, dans ses propres moments, vit la même chose. Mais si au moment où la femme
fait quelque chose et l’homme vit cette haine contre sa femme, contre sa
personnalité, qu'il comprendrait que c'est de la manipulation et qu’il prendrait cette
haine et qu’il la couperait houp ! Et qu’il dirait : « Viens, chérie » au lieu de dire :
« Va, ma vache », l’homme apprendrait à contrôler l'énergie du double. Il apprendrait
à détruire en lui l’astralité, mais c’est dur !
— On en a pour quelques millénaires ?
— Laissez-moi sacrer une minute ! C’est dur en câlice de dire à ta femme :
« viens, mon amour » quand tu voudrais dire : « va-t’en, ma vache ! » Ça va jusquelà, la manipulation (rires du public). Ça prend une très grande force interne, ça prend
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une très grande conscience, beaucoup de lucidité et beaucoup d'amour pour dire à ta
femme : « viens-t’en, mon amour » au lieu de « va-t’en, ma vache », parce que
l'énergie, elle passe. Il y en a des gens qui vivent le courant, ça les brûle. Ils haïssent
leur femme pour deux jours, ils n’en dorment pas ! Ils font des erreurs dans leur job,
ça reste pogné en boule, c’est une boule, mais c’est une vraie boule ! Casser ça, faire
sauter la boule, réaliser que dans un instant, à travers des évènements utilisés pour
l'expérience de l'âme, on se fait chier et on se fait amener vers le divorce pour plus
d’expériences de l’âme. Et on me parle de réconcilier avec la vie ! Je l’ai dans le cul,
la vie ! Et l'Homme avant sera obligé d'apprendre à maîtriser en lui les courants
subtils astraux qui font de sa vie un enfer pour en arriver finalement à faire de sa vie
un présentoir personnel pour ses propres yeux et les yeux de sa femme !
— Lorsque cette haine surgit dans le couple, est-ce que c'est nécessairement
l'Homme qui doit faire ce premier pas ? (rires du public).
— Celui qui doit faire le premier pas, c'est celui qui vit cette haine-là !
— Oui, mais ils la vivent tous les deux en général.
— C’est celui qui est le plus intelligent, qui est le plus fort intérieurement,
qui a la capacité de le faire ça.
— C’est contagieux ?
— Il faut être très fort pour faire ça. Tu hais la vache, alors imagine-toi pour
l’aimer, l’aimer ! Ça veut dire quoi, aimer ta vache ? Ça veut dire aller au-delà de la
manipulation, de voir que c'est de la manipulation de ton corps astral qui t’a fait haïr
ta femme temporairement et l’appeler une vache. Après ça, après deux heures, trois
heures, elle a pleuré. Quand elle pleure, là, là tu vis de la culpabilité. Puis là vous
retournez dans le lit puis ça recommence pendant soixante ans ! Rendu au bout de
soixante ans là, là vous êtes totalement dégonflés ! Vous restez ensemble par
habitude, par sécurité, pour les enfants, les petits-enfants. Vous avez ruiné votre
crisse de vie au lieu de la prendre en main, votre vie, tout de suite. Puis arrêtez de
vous laisser manipuler dans vos personnalités, puis réalisez que ta femme, c'est une
personne, que ton mari, c'est une personne, que les deux sont des êtres intégraux,
puis que c'est le mouvement de cette énergie de colère-là, parce qu’elle a brûlé ta
soupe, ça t’amène au divorce ! C’est pas des crisses d’affaires, divorcer pour une
soupe !
Donc vous avez des gens qui ont investi pendant cinq ans, dix ans, quinze
ans, vingt ans, c’est de l’investissement. Tu mets ça sur Stock Market, tu deviens
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millionnaire ! Puis là, houp ! Ça saute en fumée parce que l’un ou l’autre vit ça. Puis
vous me parlez d'amour ? Parlez-moi pas d’amour, c’est pas intéressant, ça ! Parce
que l'Homme ne sait pas qu'est-ce que c'est de l’amour. Aimer sa femme puis aimer
son mari, c'est reconnaître à travers l’astralisation de nos personnalités le jeu
cosmique contre l’Homme. Pour en arriver finalement à intégrer cette énergie-là et
vivre avec sa femme, son mari pour le restant de ses jours sur le plan matériel tout
en étant en paix. Pas avec la paix du Christ, la crisse de paix ! (rires du public).
— On n'est pas sortis de l'auberge, hein ?
— On n'est pas sortis du motel ! (rires du public).
— Il y a des fois, il vaudrait mieux pas poser la question, hein ? Alors
l'astralisation, la déspiritualisation, le doute, la crainte, la naïveté, tout ça sont des
aspects de l'âme qui doivent être épurés par l'action du double éthérique ?
— C’est le jardin de l'âme. Laissez-moi vous dire : il n’y a pas besoin d’eau !
(rires du public).
— Ça pousse tout seul !
— Ça pousse tout seul ! Je ne dis pas que dans la vie il n’y a pas des
conditions, il n'y a pas des situations où c'est préférable qu’un homme aille son
chemin, qu’une femme aille son chemin, mais faut que tu saches que c'est the best
pour toi et ta femme. À ce moment-là, c'est là que vous avez des partages
intelligents, que la femme elle s’en va puis elle va évoluer dans une autre expérience.
Au début, c'était l'expérience de l'âme, là, c’est l’expérience de l'esprit. L'autre, il va
dans sa direction, c’est une autre expérience. Les enfants même n’en souffrent pas,
au contraire, parce que les parents se sont déchirés donc ils ne se déchirent plus, puis
ils se visitent. Donc il y a des cas où c’est salubre, mais il faut être sûr que c’est
salubre.
— C’est ça. Si le contentieux n’est pas liquidé et qu’il revient toujours sur
le terrain, comment faire pour couper définitivement tout en entretenant une relation
qui est nécessaire au moins pour les enfants ?
— Si deux êtres sont intelligents, ils réalisent réellement que c'est bon pour
eux.
— On voit ces êtres-là après le divorce être toujours jaloux l'un de l'autre et
puis toujours se mettre les pieds dans les plats de l'un et de l'autre, dans leur ...
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— Ce sont des êtres qui ont été totalement astralisés dans leur personnalité
et ils continuent le jeu après. Moi je connais des couples qui se sont séparés qui sont
devenus de meilleurs amis qu’auparavant ! Donc c'était bon pour les deux, c'était bon
pour les enfants. Je connais des couples qui ont réussi à voir le jeu astral et qui sont
encore mieux aujourd'hui qu'ils étaient avant. Donc ça dépend de l'Homme, ça
dépend de l'intelligence.
Ce que je reproche, ce que je reproche le plus aux grandes sciences
intuitives, à l'ésotérisme, c'est qu’on ne s'occupe pas de l'Homme, on ne s'occupe pas
du mariage, on ne s'occupe pas du travail, on ne s'occupe pas de ce qui se passe dans
la vie de tous les jours, on s'occupe des sphères, les sphères ! Imaginez-vous si ça en
met du steack dans votre assiette, des sphères ! Le plan astral, le plan mental, le plan
causal, le plan cosmique, le corps éthérique ! Et pendant que le gars s’occupe de ceci,
il perd son job chez Eaton ! Au lieu que les gens qui sont réellement dans ces sphères,
qui connaissent les lois de ces sphères s'occupent d'expliquer à l'Homme la vie ici.
Comment travailler avec l'énergie de ces sphères pour pouvoir sur le plan
matériel vivre une vie créative, intelligente, de plus en plus universelle et ainsi de
suite, ainsi de suite, ainsi de suite ! On cultive, c'est de l'évasion ! L’ésotérisme,
l’occultisme, c'est de l'évasion. Je ne nie pas l’invisible, je fais partie, je travaille
avec. Mais l'Homme, il est ici, et cette énergie doit descendre ici et elle doit le servir,
lui ne doit pas la servir. Lorsque l'Homme s'occupe des sphères et des ci et des ça, il
sert l’invisible. Très peu d’Hommes peuvent travailler dans les sphères et ne pas
perdre conscience du plan matériel, de la vie. Ça prend beaucoup de maturité.
— Quand cette maturité s'installe et qu’il commence à y avoir intégration
de l'énergie du double dans l’ego, d'après ce que vous dites, ils sont bien plus
proches de la matière ou de l'application de cette conscience-là en milieu matériel
et professionnel ?
— Et avec le temps, il pourra la transformer !
— Mais est-ce qu'il n'y a pas là l’affaire du balancier qui passe de la grande
spiritualité qu’il a lâché vers un matérialisme à outrance ?
— Non, vous ne pouvez pas. L'Homme qui est allé vers la haute spiritualité
et qui revient, qui a fait le tour du cercle et qui revient au plan matériel en conscience,
il ne peut pas être matérialiste. Il est trop conscient, ses corps ont été transformés.
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— Mais dans le sens qu'il bénéficie de l'intelligence du double qu’il vient
d'intégrer, il a donc une capacité à faire plus facilement de l'argent avec cette
conscience-là ?
— Oui parce qu’il a une conscience créative. Mais il ne peut pas vivre cette
conscience créative d’une façon matérielle, il va la vivre d’une façon créative. La
conscience de l'Homme nouveau, elle est créative, elle n'est pas simplement
mécanique. Ce n'est pas une conscience mécanique, c’est une conscience créative.
Et dans une conscience créative, il y a beaucoup de place pour la créativité, donc il
y a beaucoup de place pour l'évolution matérielle de l'Homme, pour le
développement de l'abondance de l'Homme, pour le développement d'une vie plus
relax pour l'Homme, pour que son esprit puisse finalement se désengager de cette
survie qui fait partie du karma de l'Homme planétaire.
— Est-ce qu’il existe un rapport entre le double électrique et une chimie de
l'électricité, entre le double éthérique et l'électricité ? Est-ce qu'on peut dire que le
double, c’est de l’électricité ?
— Le double, c’est de l’électricité.
— Dans le corps ?
— Oui, c'est un feu qui devient de l'électricité. De l'électricité, c'est un feu
cosmique, et à une échelle très dense, très matérielle.
— Ok. Il y a donc un rapport avec la chimie du cerveau, des neurones qu’il
alimente ?
— Oui.
— Que devient la pensée dans cette trilogie-là, entre l’ego et le double
éthérique ?
— La pensée, c’est le pont. La pensée, c'est un pont d'énergie qui permet au
double de devenir par réflexion la conscience de l’ego, et c'est à la fois le principe de
l'énergie du double qui permet à l'ego d'avoir conscience d’être intelligent. La pensée
en elle-même n'a aucune fonction pour l'Homme de demain. Pour l’Homme de
l'involution, la pensée a servi au développement de la conscience de l’ego, au
développement du miroir de la conscience égoïque. Mais l'Homme nouveau,
l'Homme qui sera de plus en plus dans une conscience intégrale, n'aura plus besoin
de penser pour être. Il vivra simplement la symbiose de l'énergie avec sa conscience
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cellulaire, mais à travers son cerveau éthérique. L'Homme n'a pas besoin de penser
pour avoir conscience d’être, mais ça fait partie de la première étape de sa
conscientisation.
— Mais c’est peut-être ce qui est le plus difficile à réaliser effectivement,
que cette pensée-là peut être en quelque sorte évacuée, puisqu'en fait elle est à
l'origine de toute notre civilisation. Elle est omniprésente, la pensée ?
— Mais ce n'est pas qu’elle est évacuée, c'est qu’elle charge, elle passe du
plan de la forme au plan de l'énergie. Vous, si vous me parlez par exemple, vous
parlez… bababababa… et pendant que vous me parlez, je reçois de l'énergie
vibratoire dans le mental et je sais, je sais ce que vous allez me demander. Je sais, je
peux suivre votre conversation à venir avant que vous la manifestiez. Mais ça n’est
pas au niveau de la pensée, c'est au niveau vibratoire. Si vous voulez me faire une
colle, je la sens avant que vous me colliez. Donc ça, ça fait partie de cette conscience.
Donc la pensée, sur un autre plan, elle est très rapide, mais elle est en dehors de la
forme. Je ne reçois pas dans mon mental une pensée très dense qui va me dire :
« François va te faire une colle ». Je reçois simplement la vibration de la colle, zup
zup zup ! C'est comme la radio, vous allumez la radio, les ondes passent et elles sont
codifiées, vous entendez quand c'est passé par le cristal. Mais cette énergie, elle
existe ici. C’est la même chose, c'est un cerveau, c'est une radio.
Mais on n'est pas habitué à travailler directement au niveau de l'onde. On a
besoin d'entendre, on a besoin de la pensée. Mais il va venir un temps où l'Homme
n'aura plus besoin de ceci, il vivra simplement au niveau de l'énergie éthérique dans
le cerveau. C’est là que l'Homme utilisera son cerveau éthérique et qu'il pourra
facilement créer, engendrer, engendrer, engendrer, engendrer, engendrer, parce qu'il
n'aura plus besoin de réfléchir sur la valeur du vrai ou du faux pour comprendre ce
qui est absolu.
— Que vont devenir les universités ?
— Il y en aura d'autres, d'autres formes, d'autres sortes, pour l'évolution
d'autres races.
— Est-ce qu'on peut imaginer une université qui fonctionnerait sur une
autre modalité que celle présente, dans le sens de communication ou de... ?
— Oui. On peut imaginer une université qui fonctionnerait sur le principe de
la télépathie. On peut imaginer une université où vous auriez dans une salle
simplement des cristaux d'énergie qui vibreraient à différentes couleurs et qui
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enverraient à l'Homme dans la salle des messages. Nous ne sommes pas arrivés à la
finalité de la science des computers. Éventuellement, l’Homme en arrivera à créer le
cristal. Le cristal, qu'est-ce que c'est ? C’est la fonte en énergie d'un esprit qui est
captif de l’atome. Donc lorsque l'Homme sera capable de rendre l’atome captif de
l'esprit ou l'esprit captif de l'atome, il sera capable d'utiliser l’atome ou l'esprit à
volonté. Donc à ce moment-là, il pourra donner à un cristal une valeur vivifiante,
vitale, c'est-à-dire pour guérir, ou il pourra donner à un cristal une valeur de
réception, c'est-à-dire pour recevoir de l'information. Ça, ça fait partie de la science
qui existe sur d'autres planètes, ça fait partie de la science que l'Homme connaîtra.
Mais pour que l'Homme puisse travailler avec le cristal, pour qu'il puisse finalement
s'instruire des lois réellement de l'énergie de l'esprit, il faut qu'il puisse d'abord
comprendre les lois vibratoires de son émotion, de son mental, de sa personnalité.
Il doit en arriver à sortir de ce petit personnage, du petit Homme qui est la
personnalité pour entrer dans la personne, sa vraie identité, sa réalité. Donc
l'initiation solaire enseignera ceci à l’Homme. Il y a des lois absolues dont on ne peut
pas dévier et ces lois-là seront le canal, les tracks que l'Homme utilisera pour la
conversion de son énergie. Éventuellement, l'Homme en arrivera à une conscience
totale, une conscience intégrale où il ne sera plus mesmérisé par ses pensées, mais
où il utilisera la vibration de l'énergie de la pensée pour créer une forme.
Aujourd'hui, l'Homme est obligé de penser, donc il devient
automatiquement assujetti ou esclave de la forme dans son mental, donc il ne peut
pas créer. C’est ça, de la connaissance ! De la connaissance, c'est une pensée non
créative mais accumulée tellement bien qu'elle devient un système de référence
mémorielle qui, au cours de l'involution, sert à donner à l'Homme une mesure
historique, temporelle, de son évolution mentale. Alors que la pensée créative, elle,
elle agit différemment. Au lieu de partir d'une forme, elle part simplement de
l'énergie et elle crée la forme. L'Homme nouveau partira de l'énergie et il créera la
forme, donc il saura. Tandis que l'Homme ancien devait vivre par rapport à la forme,
la réfléchir, donc il ne pouvait pas savoir. Il ne pouvait qu'avoir de la connaissance,
selon le jeu et la danse de la forme.
— Je vais vous donner un exemple peut-être qui est très terre à terre mais
peut-être que ça peut illustrer plus précisément l'intervention du double dans la vie
de l’ego. Vous allez me dire si c'est correct comme perception. Il me semble que je
m'aperçois, avec le temps, que lorsque l'ego prétend quelque chose, autrement dit
lorsqu'il y a un peu d'orgueil ou de vantardise, un point que soutient l’ego où il
semble avoir de l'assurance mais dans lequel il y a un doute infime, c'est justement
là qu’il va être testé. Un jour je prétendais devant quelqu'un qu’en fait, la peur de la
mort, je ne connaissais plus ça, j’avais fait la guerre… et tout ça. Puis on parlait de
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la peur. J'ai dit ça : « la peur de mourir, je ne l'ai pas. On se quitte, une demi-heure
après je vais à la banque pour faire un dépôt ou un retrait, certainement un retrait…
il y a longtemps, ça allait mal ! À peine arrivé dans la banque, j'entre, j'arrive au
guichet, il y a trois gunmen qui arrivent, qui sautent dans la banque, tout le monde
se jette à terre, hold-up ! Et moi, c'était mon premier hold-up, je ne savais pas qu'il
fallait se jeter à terre, je suis resté debout, mais ils ont pris ça pour une attitude de
défiance, les gars ! C’était des jeunes, puis tous fous, masqués, puis ils m'ont attrapé,
c'est moi qu’ils ont pris en otage, puis ils m’ont mis le gun sur la tempe. Là, je venais
de réaliser ce que j'avais dit une demi-heure plus tôt et je me suis demandé si ce
n’était pas un test du double encore une fois. Est-ce que ça pourrait être ce genre de
scénario-là, ce petit jeu-là, l’ego qui prétend quelque chose, supposément il y a
l’assurance, mais qui tient plus de l'orgueil que de la réalité ?
— Oui. Le double, c’est l’ultime joker.
— Et le pire, c'est que je n’ai pas eu peur pour moi, mais j'ai pensé à mes
enfants, j'ai eu peur pour eux, j'ai eu peur quand même.
— Oui, mais la peur qu'on a pour nos enfants, c'est simplement une
compensation pour nous enlever la culpabilité de ne pas avoir peur pour soi-même.
(Applaudissements)
— Oui c’est ça, c’est ça, c'est ça !
— L’ego, c’est une roulette russe qui se suicide par intention.
— Expliquez-moi ça, c'est beau !
— Ça veut dire que l’ego peut jouer n’importe quel numéro pour avoir
l'impression de gagner, mais il perd tout le temps.
— Parce que finalement, dans ce contact avec le double, le problème de
l’ego, c'est qu'il retient de l'énergie. Il devrait donc en arriver à un stade de
supraconductivité comme certains matériaux, laisser passer toute l'énergie sans en
retenir du tout ?
— C’est juste.
— Et c'est tout ce travail-là, c'est le job du double. Mais est-ce que tous les
doubles ou les ajusteurs de pensée ont le même job sur la planète ?
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— Ils n'ont pas le même niveau d’évolution.
— Qu’est-ce qui se passe s’ils ne réussissent pas ? C’est bizarre comme
question.
— Quand ils ne réussissent pas, ils sont en très mauvaise situation dont le
suicide est un cas. Quand un être humain se suicide, c’est qu’il a été attrapé par
l'astral et c'est parce que le double manquait d'expérience. Les doubles ne sont pas
absolus, ils ne sont pas absolument puissants par rapport à l'Homme. Ce sont des
êtres de lumière qui répondent à certains besoins, à certaines sciences cosmiques qui
sont de leur propre monde. L’Homme est très loin et leur lien avec l'Homme est à
travers le monde mental, à travers le rayonnement de leur énergie à travers le mental.
Sinon, l'Homme serait un robot, il n'y aurait pas de liberté possible.
Si le double était absolument, absolument en contrôle de l'Homme, il n'y
aurait pas de liberté possible pour l'Homme, même chez l’initié. Nous voyons chez
l’initié, par exemple, qui vit une fusion et qui vit cette fusion pendant des années de
temps, l'initié réalise la puissance du double, la puissance de rayonnement qu'il a. Ce
qui amène l’Homme à vivre une initiation. Ok. Mais il vient un moment dans la vie
de l’initié, s’il fait partie du nouvel âge, où il est capable de complètement arrêter le
jeu que le double peut faire pour continuer encore cette fusion, cet englobement
d’énergie.
— Mais il faut qu'il en soit arrivé à égalité de volonté pour pouvoir faire
ça ?
— Oui, oui. Je crois que la chose… d’ailleurs je crois que c'est la plus belle
chose que l'Homme puisse comprendre. La première chose que l'Homme doit
comprendre, la plus grande, la plus importante, c'est que l'Homme est assujetti au
mensonge cosmique. C’est dans notre temps que le mensonge cosmique a finalement
été amené dans le public. Autrement dit, c’est le plus grand principe de la conscience
involutive qui a été expliqué à l’Homme. Mais ensuite, la plus belle chose que
l'Homme comprendra, saura, réalisera, c'est qu’en définitive, dans le processus de
son évolution, au terme de sa fusion avec l'énergie, au terme de l'unitisation de ses
principes, il est égal au double. Ça, c’est extraordinaire !
— Vous dites souvent qu'on a les qualités de ses défauts, est-ce qu’on a aussi
le double qu'on mérite ?
— Ah ça, c'est intéressant ! Ce n’est pas qu'on a le double qu’on mérite. Le
double a travaillé à se créer au cours des millénaires un être à la mesure de sa
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science. Donc il y a des doubles qui ont beaucoup d'expérience, qui ont travaillé dans
l'univers local, qui ont travaillé dans d'autres univers. Vous avez des doubles, par
exemple, du statut universel aussi éminents - pour employer un terme spirituel entre
parenthèses - mais vous avez des doubles qui ont des statuts universels aussi
éminents que des archanges ! Vous vous imaginez, un Homme qui a un archange
comme double, ce que ce double a comme expérience ! Et ce que cet Homme a en
potentiel de vie sur le plan matériel, sur le plan éthérique, de possibilités créatives au
niveau de la fusion, c’est extraordinaire ! Mais il y a différents stages, il y a différents
univers, il y a différents niveaux, il y a différents statuts, il y a des doubles qui n'ont
pas beaucoup d'expérience. Il y a des doubles que je considère un peu niaiseux, mais
par contre il y a des doubles qui sont très avancés.
Il faut considérer les doubles… Il faut les considérer comme les architectes
des mondes parallèles dans la lumière, comme étant des êtres de lumière en
évolution qui n'ont pas besoin de matière pour s'exprimer. Donc pour comprendre le
phénomène de l'intelligence dans le cosmos, il faut se désengager
psychologiquement de la valeur du corps matériel pour instituer la valeur de
l’intelligence. Sinon, nous sommes obligés de vivre constamment la présence du
corps matériel en relation avec la fonction de l'intelligence, ce qui diminue nos
capacités de comprendre l’infinitude de l'intelligence.
Mais à partir du moment où nous nous sommes libérés de la valeur
psychologique de la forme matérielle pour comprendre l’intelligence, nous sommes
capables de bénéficier de la compréhension de l'intelligence à des niveaux où la
matérialité n'entre pas en jeu, donc à des niveaux où la temporanéité et où l'espace
sont totalement en dehors du jeu cosmique de l'évolution. À ce moment-là, vous
entrez dans la compréhension des lois cosmiques de la lumière, de ces doubles, de
ces ajusteurs de pensée qui travaillent avec des êtres humains sur différentes
planètes, la Terre ou d'autres planètes, pour les amener à un niveau d'évolution
suprême, à un niveau d'évolution intégral. C'est pour ça que la fusion, c'est le plus
grand acte de volonté cosmique sur la Terre aujourd’hui.
— Le pape a déclaré récemment qu’il y avait beaucoup de confusion autour,
justement, des anges et de ces plans-là, et que c'était pour lui une réalité qu'il ne
fallait pas perdre de vue, et que ces entités-là, anges ou même mauvais anges dans
le sens de démons, provenaient du même monde, du monde de la forme pure. Est-ce
vous pouvez m'expliquer ceci ? On l’aura comme conférence prochainement, ça.
C’est un sujet que j’aimerais voir traité en profondeur mais en surface comme ceci,
le monde de la forme pure.
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— Les êtres ou les intelligences, les entités si vous voulez, qui font partie du
monde de la forme pure sont des êtres de lumière, ils ne font pas partie de ce que
nous appelons l’astral. Dans le monde astral, vous avez des êtres qui font partie d'un
monde ou de mondes dont la forme est très impure sur les bas plans de l'astral ou très,
très avancée, très évoluée sur les hauts plans de l'astral. Les maîtres par exemple, les
grands maîtres spirituels de l’humanité évoluent dans des mondes astraux où la
forme, elle est très, très, très avancée, très évoluée, mais ce n'est pas une forme pure.
Une forme pure, c'est une vibration dans le centre-même de l'énergie mentale de ces
êtres cosmiques qu'on appelle les anges et les archanges, mais une énergie qui n'a pas
besoin de forme pour être manifeste. C’est comme si nous disions, en prenant la
totalité de ces hiérarchies comme étant le monde de Dieu dans la théologie : le
monde de Dieu n'a pas besoin de forme manifeste pour être absolument réel. Mais le
monde de Dieu, dans la manifestation ou dans la création d'une forme manifeste, doit
utiliser le monde des ténèbres pour en enlever les ténèbres et amener les ténèbres à
la connexion parfaite avec ces mondes de formes pures.
— Autrement dit, ils passent de l'état de virtualité à celle d'actualisation ?
— Ils passent de virtualité à l'actualisation, mais ils sont obligés d'utiliser les
formes qui viennent du plan astral, le principe luciférien...
— Donc la bataille du bien et du mal est reliée à cette condition-là ?
— La bataille ou la lutte entre les forces du bien et les forces du mal est
directement reliée à ceci. Les forces du mal dans l’ontologie cosmique du mental
supérieur sont des forces qui ont permis - parce qu'on ne peut pas parler sur le plan
cosmique du mal dans le sens moral que nous connaissons et ainsi de suite, c'est une
polarité cosmique nécessaire - mais les forces du mal ont créé la forme, les
conditions pour la descente de la forme, la condensation de la forme. Mais à un
certain moment, cette forme a été coupée de son origine lumière. Donc elle est
devenue particulière à elle-même et elle a évolué, elle a développé une autoconscience, l’ego. Avec l'évolution, cette même forme qui est venue des ténèbres
mais qui s’est perfectionnée, mais qui est encore régie par les lois lucifériennes, les
lois ahrimaniennes, éventuellement en arrivera finalement à dépasser le stage ou le
plan de l'âme, le plan astral, et il y aura fusion avec la lumière. Et l'Homme qui sera
le produit de cette nouvelle fusion sera totalement différent de ce que l'Homme fut
avant la coupure. Il y aura une symbiose, il y aura une synthèse de la matière et de
l'esprit, alors qu'au début, avant l'involution, il y avait simplement la présence de
l'esprit sur la Terre.
— C’est ça. Merci beaucoup Bernard. (Applaudissements).
169

Chapitre 11 : Dépassement des craintes

On vient de soulever un point intéressant concernant mes conférences. J’avais
donné le titre de Psychologie Évolutionnaire pour toutes mes conférences. Puis la
raison pour laquelle je ne donne pas de titre à mes conférences, c’est parce que si je
donne un titre à mes conférences, puis j’arrive en fin de semaine pour donner ma
conférence, puis si je n’ai pas la vibration pour parler de tout ça, ça fait que ça me
crée comme un stress. Je pourrais le faire, mais ça va me créer comme un stress.
D’ailleurs, quand je commence ma conférence, je suis obligé de me plugger avec eux
autres puis des fois ça ne vient pas tout de suite. Je fais ça, puis je fais ça, puis je fais
ça… Des fois je dis : « Grouillez-vous là, amenez-le, de quoi vous voulez parler ? »
Finalement, là, ça sort, ça commence, ok. Là, je commence à avoir une idée
de ce dont je vais parler. Puis ça m’arrive de donner un titre après ma conférence
mais pas avant. Comprenez-vous ? Parce que je ne sais pas de quoi je vais parler,
puis ça ne me force pas à parler dans un certain domaine. Des fois, il y a des gens qui
vont venir me voir avant la conférence puis je vais parler dans cette direction-là
parce que je peux développer dans n’importe quelle direction. Ça fait que sans
prendre ça trop, trop au sérieux, là - peut-être pour aider ma secrétaire - si vous venez
à une conférence, prenez-vous un petit morceau de papier puis donnez-en un ici puis
elle prendra le meilleur de tout ça. Je dis ça, là, je ne vous demande pas de faire ça.
Je dis les gens qui veulent le faire… un petit morceau de papier, puis elle, elle pourra
prendre le titre qui convient le mieux peut-être. Puis les gens, plus tard - pas vous
autres parce que vous l’avez entendu en conférence, vous n’avez pas besoin de titre
- mais s’il y a des gens plus tard qui veulent faire référence à la conférence, ils auront
ce titre-là au moins. Mais j’aime mieux donner un titre après la conférence parce que
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je ne sais pas ce dont je vais parler, puis ça ne me force pas à parler dans un certain
domaine.
Des fois, en conférence, je vais me laisser aller parce que je suis bien dans la
vibration, puis là je vais aller dans des domaines que je n’aime pas. Mais là, je suis
en vibration, alors c’est facile. Mais si vous m’arrivez, là, pour me faire parler de ça
- comme par exemple je n’aime pas parler des extraterrestres, je pense que c’est un
des sujets que je hais le plus - mais je peux être dans une conférence puis amener un
côté un petit peu occulte à ça. Puis là, je vais en parler. Mais en parler si on me le
demande d’avance, je n’aime pas ça ! Parce que je n’aime pas, ce sujet. Ça fait que
donner un titre après la conférence, ça peut être utile. Je continue… oui, monsieur ?
Question d’un participant concernant le titre.
Je vais laisser ça dans les mains de Yolande. Yolande me connaît assez pour
donner un titre, elle sait que ce titre-là, il irait bien avec moi. Ok. C’était intéressant,
la première partie. Puis la première partie, elle démontre que l’Homme a une
capacité chez lui qui est réellement cachée, voilée, mais que pour atteindre ce niveau
de conscience-là, cette faculté-là, pour être en puissance à ce niveau-là - ce qui fait
partie d’être conscient ou d’avoir une conscience intégrée - ça demande réellement
un profond respect de soi. C’est ça dont je veux parler : ça demande un profond
respect de soi.
Il y a trois niveaux au respect de soi. Il y a le niveau astral, il y a le niveau
mental et il y a le plan occulte. Le niveau astral du respect de soi, c’est le niveau que
la personnalité a dans le monde du respect de soi, le respect que vous avez de vousmême. Ça, ça fait partie du niveau astral du respect de soi. Le niveau mental du
respect de soi, c’est une certaine prise de conscience qui vous permet en tant
qu’individu de vous donner une sorte de priorité dans la vie par rapport à tout ce qui
peut être autour de vous autres, en tant qu’individus. Ça, c’est le niveau mental du
respect de soi. Puis il y a le niveau occulte du respect de soi, c’est cette façon pour
l’Homme de savoir dans la vie, dans une capacité, toujours dans une capacité.
Un Homme qui a un grand respect de soi au niveau occulte se voit toujours
dans la vie comme étant dans une capacité. Alors que dans les deux autres niveaux astral et mental - vous n’êtes pas nécessairement dans une capacité. Comprenez-vous
ce que je veux dire ? Être dans une capacité, ça veut dire essentiellement pouvoir
manifester votre essence quand vous voulez, où vous voulez, sous toutes les
conditions qui existent. Ça, c’est être dans une capacité. Un être conscient, l’Homme
conscient, ou plus l’Homme deviendra conscient, plus il sentira qu’il a cette capacité
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d’être. Et cette capacité d’être-là fait partie de la manifestation de son esprit
beaucoup plus que de la manifestation de son âme.
Dans l’âme, il n’y a pas d’intelligence, il y a seulement de la mémoire de
l’expérience accumulée. Dans l’esprit, vous avez de l’intelligence intégrale, de
l’intelligence pure, vous avez de la lumière, vous avez un contact instantané avec
soi, ce qu’on appelle soi, c’est-à-dire avec votre moi universel ou votre autre partie
que vous pouvez sentir par vibration, intuiter spirituellement ou entrer en télépsychie
avec sur le plan mental. Cette quantité-là, ce quantum de conscience-là qui est à
l’extérieur de votre plan matériel, qui est à l’extérieur de votre espace-temps, fait
partie de votre multidimensionnalité. Et plus l’Homme deviendra conscient, plus ce
quantum-là, autrement dit cette personnification-là ou cette personnification
cosmique de votre être, pourra être expérimentée par l’Homme, c’est-à-dire vue,
rencontrée, atteignable. Mais rendu là, l’Homme aura une conscience morontielle,
c’est-à-dire qu’à ce moment-là, l’Homme ne sera plus régi par les lois de la mort.
Quand il laissera son corps matériel, il ira directement sur le plan morontiel, il n’ira
pas sur le plan astral. L’Homme sera totalement en-dehors de sa personnalité, et
l’Homme, techniquement, ne sera plus humain dans le sens involutif du terme. Il
sera totalement transformé, c’est-à-dire qu’il n’y aura plus en lui de mémoire de son
animalité, il y aura simplement conscience de son universalité.
Quand je parle de l’animalité de l’Homme, je ne dénigre pas cette catégorie
de conscience. Je veux simplement dire que l’animalité chez l’Homme, c’est la
source profonde de son inquiétude existentielle causée par le fait que l’âme est
impuissante à lui donner les clés de son propre paradis qui est sa conscience mentale,
l’âme étant la sommation de son expérience autant sur le plan matériel que dans les
sphères astrales avant l’incarnation. Dans un cas ou dans l’autre, l’Homme n’a pas
contact véritable, intégral, absolu avec son esprit. Autrement dit, il n’a pas une
conscience en fusion qui fait partie du nouveau contrat entre l’invisible et le matériel
au cours de l’évolution. Pendant l’involution, ce contrat-là n’était pas faisable,
n’était pas possible parce que le corps mental de l’Homme n’était pas suffisamment
développé et l’Homme n’était pas arrivé à l’âge du Verseau. Là, on rentre dans l’âge
du Verseau qui est techniquement l’âge de la communication, donc l’ouverture avec
les circuits universels, donc la possibilité éventuellement chez l’Homme non pas de
reprogrammer sa conscience, mais prendre contrôle de sa programmation.
Que la programmation chez l’Homme soit-elle, ça, ça fait partie de son
incarnation, ça fait partie des choix de vie avant l’incarnation. Mais une fois que
l’Homme sait, s’aperçoit, perçoit que sa programmation commence à étouffer sa vie,
que sa programmation commence à nuire à sa liberté, que sa programmation n’est
plus le glas d’une liberté mais plutôt le glas d’un arrêt et d’une limite, à ce moment172
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là l’Homme doit prendre le contrôle de sa programmation, c’est-à-dire établir un lien
avec l’invisible suffisamment conscientisé, donc désémotivé pour pouvoir
finalement avoir le pouvoir de corriger sa programmation.
Corriger veut dire mettre une fin à des conditions qui lui enlèvent en tant
qu’être sa noblesse. Mais pour ça, il faut que l’Homme devienne de plus en plus libre
de la crainte. Et elle va très, très loin, la crainte ! Elle va très loin parce que la crainte,
elle est unie, elle fait partie de l’âme, elle est conjointe à l’âme. Vous parlez d’âme,
vous parlez de crainte ! Vous parlez d’esprit, vous parlez d’absence de crainte. Et
l’Homme va voir la différence un jour. L’Homme va sentir la différence, va voir la
différence. L’Homme va voir un jour que lorsqu’il est dans de la crainte, il exprime
de l’âme et quand il exprime l’absence de crainte, il exprime de l’esprit. Il va voir la
différence. L’Homme pour la première fois va voir la différence entre l’âme et
l’esprit. Et quand il va voir cette différence-là, il va commencer à s’annoncer sur la
Terre.
S’annoncer sur la Terre veut dire établir une manière d’être et de vivre qui va
correspondre avec la volonté de son moi mais avec ou à l’intérieur des assises de son
esprit. C’est comme si son esprit va acquiescer à sa domination, son esprit va
acquiescer à son annonciation. Quand l’esprit de l’Homme va acquiescer à
l’annonciation de l’Homme, la fusion du mortel va être suffisamment avancée pour
que l’Homme commence à reconnaître qu’il est immortel en conscience même s’il
est mortel en matérialité. À partir du moment où il doit reconnaître qu’il est immortel
en conscience, même s’il est mortel en matérialité, l’Homme va perdre le souvenir,
LE SOUVENIR de la mort. En perdant le souvenir de la mort, il va avoir conscience
de la vie en mourant ou en laissant son enveloppe matérielle en forme astrale. Il va
aller directement sur le plan morontiel parce que le plan morontiel pour lui va avoir
une atmosphère, une vibration qui va faire partie de son esprit. Alors qu’avant, le
plan astral avait une vibration qui faisait partie de son âme. L’Homme étant plus près
de l’âme que de l’esprit, l’Homme s’amenait automatiquement à la mortalité astrale.
Alors que dans l’évolution, l’esprit étant plus près de l’Homme, l’Homme ira vers la
mortalité morontielle.
Mais pour que l’Homme aille vers la mortalité morontielle, il faut que sur la
Terre - qui est un laboratoire d’expérience autant pour l’humanité que pour lui en tant
qu’individu - il faut que l’Homme en arrive éventuellement à maîtriser sa nature
animale. Et la maîtrise de sa nature animale, c’est fondamentalement la maîtrise de
ses craintes à n’importe quel niveau. Ce serait intéressant si je vous disais, si je vous
expliquais vos craintes, puis vos craintes, puis vos craintes. Puis vous verriez que je
connais plus vos craintes que vous autres vous les connaissez. Pourquoi ? Parce que
je suis en contact télépathique avec le plan mental.
173

Chapitre 11 : Dépassement des craintes

Alors il faut que l’Homme en arrive à connaître ses craintes lui-même. Et une
fois que l’Homme connaîtra ses craintes, il pourra graduellement les éliminer. Et
c’est ça que fait l’initiation solaire. Le but - même je pourrais dire réellement
simplifier l’initiation de l’Homme - le but de l’initiation solaire, ou la fonction de
l’initiation solaire éventuellement, ou le travail que fait le double avec l’Homme ou
avec le mortel, ça sera essentiellement d’éliminer la crainte, autrement dit de
repousser de la conscience de l’ego les forces de l’âme qui nuisent à l’esprit parce
que les forces de l’âme sont accouplées aux forces de l’involution, c’est-à-dire à tous
les royaumes, tous les royaumes qui ont été responsables pendant des millions, et des
millions, et des millions d’années de la construction de l’âme, de l’évolution de
l’âme, de la pérégrination de l’âme et de la déchéance temporaire de l’âme, pour
éventuellement permettre à ce que l’ego fasse une prise de conscience et redonne à
sa conscience matérielle, à la conscience de ses cellules, le feu nécessaire pour
éliminer, ÉLIMINER de son expérience le passé involutif, et donner et permettre à
son expérience future la création d’un nouvel égrégore qui est la fusion.
La fusion, c’est un égrégore. La fusion, c’est un lien qui peut être extrêmement
- je ne dirais pas rigide - mais extrêmement présent entre ce qu’on appelle le mortel
et le plan immortel de sa conscience. Appelez ça comme votre grand moi, votre
ajusteur de pensée, pour moi c’est secondaire parce que les mots sont secondaires,
ils servent simplement à expliquer un principe. Mais la réalité de la fusion devient
intrinsèque à partir du moment où l’Homme a commencé à prendre conscience de
l’illusion de la crainte. C’est la crainte en nous et ses illusions attenantes qui nous
empêchent d’avoir une perception de ce qu’on appelle la fusion, autrement dit de
l’unité entre ce principe-là et le mortel. Alors que quand on est dans un état de fusion,
c’est-à-dire dans un état de lien entre l’esprit et l’Homme, on s’aperçoit que les
forces de l’âme prennent un recul, qu’il y a moins de crainte dans l’ego et qu’à ce
moment-là il y a une prise de conscience beaucoup plus expansive. C’est pour ça que
quand vous rencontrez un Homme qui a une certaine conscience, qui a un certain
taux vibratoire, qui a une certaine puissance, il y en a qui vont dire pour utiliser une
expression populaire, ils vont dire : « Il est accoté lui ». Un Homme qui est conscient,
il est accoté. Tu ne l’accotes pas, il est accoté ! Tandis qu’un être qui est inconscient,
c’est remarquable par le fait qu’il n’est pas accoté.
Puis quand je parle de conscience ou d’inconscience, je ne parle pas
simplement de grande conscience supramentale, je parle des Hommes… Même tu
prends des Hommes dans le monde, on pourrait prendre l’exemple de Mandela, le
Président Mandela en Afrique du Sud, des Hommes qui ont fait des grandes choses,
Mère Teresa, les êtres qui ont fait des grandes choses qui sont reconnus par
l’humanité comme ayant fait des grandes choses parce qu’ils sont passés à travers de
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grands obstacles, ils sont accotés. Ce n’est pas une fusion dans le sens de l’évolution,
mais c’est un dépassement des forces astrales de l’âme à un point où ils deviennent
reconnaissables par les Hommes. On reconnaît Mandela, on reconnaît Mère Teresa,
on reconnaît ces êtres-là, et on reconnaît autant les êtres négatifs comme Hitler parce
qu’il y a eu dans ces êtres-là un dépassement de la crainte, un dépassement de
l’obstacle. Par contre, ça ne fait pas partie de l’évolution, ça fait encore partie de
l’involution, les Napoléon, les César, les grands Hommes, même dans nos vies de
tous les jours, les grands êtres qu’on ne connaît pas qui ne seront jamais mentionnés
dans les journaux parce qu’ils ont des vies privées et ainsi de suite.
Alors il y a un dépassement, et le dépassement, ça crée chez l’être humain...
ça permet à l’être humain de sentir un petit peu plus son esprit. Et c’est ça qui crée
l’accotement que ces êtres-là de l’involution qui sont encore inconscients possèdent.
Vous autres vous allez dire : « Bon, il a du charisme, il rentre dans le salon puis…
c’est lui, il place le ton aux party ». Bon, au niveau de l’évolution c’est la même
chose. L’Homme, en ayant dépassé ses craintes, en ayant transmuté les forces de
l’âme avec l’aide d’une science qui est neuve, une science qui est fondée réellement
sur le rapport télépathique entre l’Homme et l’invisible, à ce moment-là on sort de
la spéculation, on sort de la philosophie, on cesse de traiter la réalité comme étant
une émancipation psychologique de notre moi intellectualisé et on commence à
traiter la réalité comme étant une génèse de vie, c’est-à-dire une façon pour
l’Homme de finalement mettre le doigt tout seul, sans l’aide de personne, seul, sur
sa réalité, c’est-à-dire sur l’essence de son moi, quel que soit son moi, qu’il soit
chinois, arable, français, allemand, whatever ! Qu’il soit de n’importe quelle race,
ça, ça n’existe plus, ça n’a plus d’importance, parce que c’est l’esprit qui devient le
facteur ou le paramètre fondamental de son essence. Ce n’est plus l’âme, ce n’est
plus la personnalité, ce n’est plus la programmation, ce n’est plus le choix de son
incarnation qui compte, c’est sa capacité de traiter avec l’opposition qui engendre la
crainte, qui engendre l’impuissance et qui fait de lui un être techniquement supérieur
à l’involution, c’est-à-dire plus avisé.
Quand je parle de supériorité, je ne parle pas de supériorité dans le sens
Nietzschéen du terme, je parle de supériorité dans le sens plus avisé du terme. C’est
dangereux d’utiliser le terme supérieur parce qu’un être peut se croire supérieur et
faire des erreurs fondamentales. Moi j’ai connu un être dernièrement, d’ailleurs
depuis plusieurs années, qui se croyait réellement supérieur et qui finalement s’est
suicidé. Si tu es supérieur, tu ne te suicides pas. Ça fait qu’utiliser le terme supérieur
pour une conscience en évolution, ce n’est pas le terme juste parce que la supériorité
n’implique pas nécessairement de l’intelligence. Ça peut impliquer une fausse force,
ça peut impliquer une fausse puissance, dans le cas de Hitler par exemple, et ainsi de
suite.
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Donc l’Homme doit être avisé. Et être avisé en conscience, c’est nettement
supérieur à l’illusion de l’involution. Nettement supérieur parce que ça amène
l’Homme finalement à être bien accoté, c’est-à-dire à pouvoir par lui-même à
volonté, seul, soutenir son propre combat, combat avec les forces internes qui font
partie de son alliance avec l’invisible et, techniquement, le combat avec le monde si
le monde veut l’affronter dans son intégralité, mais toujours d’une façon sage,
toujours d’une façon intelligente. Il ne s’agit pas pour l’Homme de partir en
croisade. Ça, c’est une grosse illusion spirituelle. Mais il s’agit pour l’Homme d’être
son propre croisé, d’être bien accoté, c’est-à-dire ne pas avoir de crainte.
Mais vous ne pouvez pas en arriver à ne pas avoir de crainte en passant par
l’absolution de quelqu’un d’autre. Vous ne pouvez pas être sans crainte en passant
par l’aide de quelqu’un d’autre. Vous pouvez être sans crainte en brûlant en vous
votre nature inquiéteuse, anxieuse, animale, c’est-à-dire en maîtrisant les forces de
votre âme. Et pour maîtriser les forces de votre âme, vous devez reconnaître un jour
que techniquement, à priori, l’Homme est en puissance. C’est comme si tu disais :
« Bon, je ne vois pas le soleil, il y a des nuages. » Quelqu’un peut te dire : « Bon ben
inquiète-toi pas, il y en a un en arrière. » « Je l’ai pas vu depuis trente ans, le soleil ! »
« Inquiète-toi pas, il y en a un en arrière ». Si vous n’êtes pas capables d’en arriver
un jour par vous-mêmes à réaliser qu’il y en a un en arrière et que vous vivez
simplement sur la promesse de quelqu’un d’autre qui vous dit qu’il y en a un arrière,
peut-être que celui qui vous dit qu’il y en a un en arrière vit une illusion, un mirage :
vous n’êtes pas plus avancés. Mais si vous êtes capables en tant qu’individu de
reconnaître qu’il y en a un en arrière parce que vous avez suffisamment d’esprit pour
dompter vos craintes, dompter votre impuissance non pas en fonction d’un choix
dans le sens que j’aimerais ça, qu’il y en ait un de soleil en arrière, ou non pas dans
le sens que j’aimerais ça, avoir mon guide en arrière, ou j’aimerais ça, avoir contact
avec mon ajusteur de pensée, j’aimerais ça, savoir comme Bernard de Montréal qu’il
y en a un, de double -ça, ça ne vous aide pas - mais vous-mêmes en aiguisant votre
propre sens de puissance.
L’Homme découvre sa puissance en aiguisant son sens de puissance. Bon, là,
je peux dire… Là, il faut que je fasse un arrêt puis que je dise… ou vous pouvez le
faire, vous pouvez dire : « Toi c’est bien correct que t’as fusionné en 69... Avant la
fusion, t’étais aussi sans dessein que nous autres, t’as pas de mérite. » Ça c’est vrai,
je n’ai pas de mérite. Par contre, j’ai vécu un trajet, j’ai vécu une initiation si vous
voulez, ou un calvaire suffisamment atroce pour pouvoir en arriver éventuellement
à équilibrer ma réalité avec celle-là pour qu’éventuellement je sois capable de dire
au monde : « Bon, ben cette réalité-là, c’est correct, elle est là, elle existe, elle s’est
mise en contact avec moi… bla-bla-bla-bla-bla ». Puis pendant des années je n’avais
pas l’expérience de cette réalité-là, je l’ai astralisée un petit peu, je l’ai spiritualisée
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un petit peu, je les aimais, eux autres, je les écœurais. Mais là, ma haine de tout ce
qui est au-dessus de l’Homme est tellement grande, tellement perfectionnée,
tellement avancée que je suis probablement le seul Homme sur la Terre qui a la
capacité d’affronter tout ce qui est matérialisation à partir des plans sans vibrer
spirituellement. Ça, c’est suffisant pour me permettre de vous dire : « Ok je n’ai pas
de mérite. » Mais j’ai tellement souffert pour que finalement l’Homme en arrive un
jour à bénéficier de mon expérience mais sans croire à ce que je sais, pour que lui
puisse aller lui-même dénicher ce que possiblement quelqu’un a déniché et se
l’approprier ! Parce que la vie, la conscience, l’intégralité, la puissance, ce n’est pas
simplement quelque chose qui appartient à un Homme, mais c’est quelque chose qui
appartient à tous les Hommes. Puis vous allez dire : « Ben pourquoi ça appartient à
tous les Hommes ? » Parce que dans tous les Hommes, dans le moindre des
Hommes, dans la plus inconsciente des races, il y a un petit peu de lumière.
Il n’y a pas un Homme sur la Terre qui n’a pas un peu de lumière dans le fond
de son être. Il peut avoir beaucoup d’âme. Mais il n’y a pas un Homme qui n’a pas
un petit peu de lumière. Et la preuve - vous allez dire : c’est quoi, la preuve ? - il n’y
a pas un Homme sur la Terre, même un pygmée, qui n’a pas un petit peu de lumière,
puis je vais vous en donner la preuve. Tous les Hommes sur la Terre absolument ont
la capacité de penser. À partir du moment où tu as la capacité de penser, ultimement
tu as la capacité de confronter ce que tu sais aux pensées qui t’ont été envoyées, et
c’est ça la génèse du réel. C’est ça, la conséquence de la psychologie évolutionnaire.
C’est ça, la nature de l’évolution. Et c’est ça qui permettra à l’Homme de revenir à
sa source et de finalement constater que la divination ou la divinisation des forces
invisibles, c’est simplement le résultat de son impuissance. Ça n’a rien à voir avec
les structures cosmologiques des mondes parallèles. Ça fait partie de ses illusions
spirituelles du mensonge cosmique.
Et lorsque l’Homme aura finalement intégré sa nature, repris en main la
possession de son territoire psychique, c’est-à-dire compris que la pensée vient
d’ailleurs, qu’elle n’est pas simplement réflexion, qu’elle peut être objective, qu’elle
peut être en télépsychie, qu’elle peut être matérialisée, qu’elle peut faire partie des
continents occultes, de dimensions et de civilisations qui ne peuvent pas apparaître
à l’Homme parce qu’elles n’ont pas le droit parce qu’elles détruiraient sa conscience
animale, à ce moment-là l’Homme commencera un jour à reconnaître qu’il y a une
indivisibilité dans son être, une indivisibilité dans sa projection, une indivisibilité
dans sa réalité et que l’Homme techniquement est capable, à distance, par volonté,
par conscience, d’établir les normes d’évolution de n’importe quelle race sur la
Terre, de n’importe quel individu sur la Terre, dans la mesure où il participe
consciemment à une pensée qui est cosmique, c’est-à-dire universelle, c’est-à-dire
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systémique, c’est-à-dire télépsychique, télépathique et non plus réfléchie comme elle
fut pendant l’involution.
À ce moment-là, son moi est transparent. Il ne fait plus partie de la mémoire
de la race, on ne peut plus le considérer comme terrestre dans le sens involutif astral
du terme, il fait partie d’un mouvement supérieur des forces de vie, plus avancé des
forces de vie qui, au cours de l’évolution, donnera ou apportera à la Terre des
révélations, des visions ou des manifestations aussi étonnantes que la première fois
que l’Homme s’est incarné sur la Terre et qu’il a donné naissance à la race adamique.
Si on est capable aujourd’hui de reconstituer à travers notre intellect des
mondes aussi invisibles que le monde de l’atome, que le monde moléculaire, qu’on
a été capable, à travers notre conscience astrale, mentale, de développer des sciences
qui nous permettent d’arriver plus loin aux confins de la matérialité stabilisée,
imaginez-vous… Puis ça, on a fait ça en cent, cent cinquante ans…
Les computers, c’est nouveau, les avions c’est nouveau… Imaginez-vous ce
que l’Homme va pouvoir faire dans deux cents ans, trois cents ans, quatre cents ans,
mille ans, dix mille ans, imaginez-vous ce que des Hommes font maintenant après
quarante, cinquante, soixante mille ans d’évolution ! Il n’y en a plus, à ce moment-là,
de différence entre l’invisible puis le matériel. Il n’y a plus, à ce moment-là,
l’existence purement phonétique du concept de l’âme. Vous avez réellement des
cristaux de lumière, vous avez réellement des structures morontielles, vous avez
réellement des espace-temps qui sont réductibles par volonté à des espace-temps
psychiques qui font partie de ce qu’on appelle les mondes parallèles, vous avez à ce
moment-là des mondes qu’on appelle le monde de la mort qui n’est simplement
qu’une réflexion de toutes les mémoires, de toutes les âmes qui existent et qui ont été
créées, vous avez à ce moment-là des institutions dans des mondes systémiques
locaux tellement avancées, tellement perfectionnées que la sommité, la sommation,
la totalité de ces institutions-là correspondent à ce que spirituellement on appellera
l’île du Paradis.
Et l’île du Paradis, à ce moment-là, quand on en convient d’une manière
morontielle, quand on en convient au-delà de la crainte, au-delà de la crainte
spirituelle, quand on a réellement ou quand l’Homme aura réellement le pouvoir de
la parole et que l’Homme sera réellement capable de s’installer sur une planète et de
s’élever la colonne et de crier dans le monde des mots qui ont simplement une
vibration et dont la forme n’a aucune utilité, l’Homme commencera à comprendre
son mystère, l’Homme commencera à pénétrer son mystère, l’Homme se révélera
dans son mystère. Et en révélant son mystère, l’Homme révélera le mystère de la vie
de la planète des mondes, et il n’y aura plus devant la conscience de l’Homme,
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devant les yeux de l’Homme, devant l’esprit de l’Homme, de voiles. Et quand il n’y
aura plus de voiles devant l’esprit de l’Homme, il y aura simplement un Homme
individualisé, il y aura simplement une lumière dans une matérialité, il y aura
simplement une intégration de principes universels avec des principes planétaires, il
y aura simplement une âme unifiée à un esprit, il y aura simplement un ajusteur de
pensées essentiellement en harmonie avec un ego qui n’aura plus peur de l’infinité.
Alors c’est important que l’Homme commence à comprendre ça et que
l’Homme commence à expliquer à l’Homme, et à pouvoir finalement rendre à
l’Homme ce qui lui est dû. Et ce qui est dû à l’Homme pour la première fois depuis
l’involution, c’est sa capacité de détruire les yeux de Dieu. Non pas dans le sens
sacrilège du terme que l’on voit sur le plan spirituel, mais dans le sens de la
puissance de l’Homme de déchirer les voiles de l’infinité, de déchirer les voiles de
ce qui est tellement grand que lui en tant qu’être incarné en a peur parce qu’il n’est
pas en puissance. Elle est là, la puissance de l’Homme. Elle est là, la science de
l’Homme. Elle est là, la lumière de l’Homme.
Et quand l’Homme sera rendu à cette conscience-là, l’Homme ne sera plus en
opposition avec son esprit. Son esprit pourra lui parler d’une façon très, très claire.
Là, l’esprit ne pourra plus créer en lui des doubles façons, c’est-à-dire
contrefaçonner sa pensée, et d’un côté lui faire dire une chose, et dans un même
mouvement lui créer la crainte de ce qu’il a dit. C’est important que l’Homme parle
et qu’il ne vive pas dans le même moment, dans le même instant, la crainte de ce
qu’il a dit parce que ça, ça équivaut à une forme de culpabilité, et la culpabilité c’est
essentiellement the crucible (le creuset). Je ne sais pas comment est-ce qu’on dit ça
en français… Le petit bol à l’intérieur duquel le plan astral, le monde de la mort,
broie l’âme, fait souffrir l’âme constamment.
Et tant que l’Homme n’aura pas éliminé la culpabilité de sa conscience qui est
nettement une forme subtile de crainte, l’Homme ne pourra pas crever les yeux de
Dieu. Et si l’Homme ne crève pas les yeux de Dieu, l’Homme ne pourra pas
connaître le mystère de Dieu, parce que le mystère de Dieu, autrement dit le mystère
de la vie infinie, le mystère de la conscience systémique, le mystère des mondes
universels qui ont créé les âmes, les Hommes, les animaux, les papillons, la matière
et ainsi de suite, les nébuleuses, ces forces-là doivent être identifiées non pas par
émotion, mais par puissance. Si l’Homme identifie l’absolu, ou les éternels, ou
l’infinité par émotion, l’Homme va automatiquement être forcé de mettre sur le mur
de sa perception le visage de Dieu. Et c’est ce que l’Homme a fait pendant
l’involution en utilisant les religions pour cacher le vrai mystère de sa science.
Lorsque l’Homme aura compris ça, l’Homme ayant crevé les yeux de Dieu, c’est-àdire l’Homme ayant éliminé de sa conscience humaine mortelle la crainte de
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l’infinité, la crainte du courroux, la crainte de la mort spirituelle, la crainte de la nonrenaissance dans des hauts lieux cosmiques qu’on appelle le ciel, une fois que
l’Homme aura éliminé ça de sa conscience, l’Homme sera un être libre, c’est-à-dire
qu’il ne sentira plus jamais devant lui la mort, c’est-à-dire l’impuissance, c’est-à-dire
cette façon d’être qui n’est pas à la mesure de sa lumière.
On ne peut plus, ou demain on ne pourra plus, se gargariser avec des mots. Les
mots ne serviront plus à rien. C’est la vibration dans la forme qui servira à l’Homme
pour l‘amener plus loin dans la reconstruction psychique de son être. Vous allez
entendre des gens, des Hommes dans le monde parler des beaux mots, des belles
paroles, mais il n’y aura pas de vibration dedans. Ça sera simplement une belle
poésie, ça sera simplement enchanteur, ça sera simplement bien dit. Des mots bien
dits sont les structures, les blocs, les matières qui servent à la construction du temple
universel du mensonge cosmique. C’est une cathédrale extraordinaire. Et tous les
pieux, les gens pieux de la Terre, les Hommes de l’involution qui ne sont pas arrivés
au stage de crever les yeux de Dieu quand ils rentrent dans ce sanctuaire, dans cette
cathédrale, ils frissonnent devant la beauté parce que la beauté est à l’extérieur
d’eux, parce que la beauté est plus grande que ce qu’ils peuvent concevoir qu’un
Homme est capable de construire alors que l’Homme doit construire sa propre
cathédrale. L’Homme doit construire sa propre beauté, l’Homme doit établir les
règles de la construction, l’Homme doit matérialiser sur la Terre les chefs-d’œuvre
de l’architecture de son mental. L’Homme doit découvrir par sa propre fonction
humaine qu’il a la capacité, le pouvoir, le devoir de devenir et de maintenir
l’immortalité de sa conscience, même quand il est dans la matérialité imposée à son
âme pour le petit passage de cinquante, soixante-dix, quatre-vingts ans sur une
planète expérimentale dont le rôle est simplement d’apporter un peu à l’humanité un
éclaircissement de toutes les valeurs fondamentales de la vie, et qui permettent
ultimement de mettre en ordre les différentes vagues de vie qui épousent la matière
et qui au cours de l’évolution permettront à des races d’être plus grandes que
d’autres, à des Hommes d’être plus puissants que d’autres.
Quand vous comprendrez que ce n’est plus les titres de mes conférences qui
sont importants, quand vous comprendrez que toutes mes conférences sont
importantes, quand vous comprendrez que c’est rien que la vibration de la
conférence qui est importante, vous n’aurez plus besoin de titre parce que vous
saurez que quand je crée un titre, c’est simplement pour créer à votre ego un
attachement émotionnel à une forme. Et aussitôt que je vais commencer à parler, je
vais sortir du titre, je vais sortir du sujet, je vais sortir de la limite pour créer une
nouvelle limite ou une nouvelle absence de non limite afin de toujours libérer
l’Homme, afin de toujours faire réaliser à l’Homme que c’est lui le chevalier, que
c’est lui qui porte l’arme, que c’est lui qui porte l’épée et que ce n’est pas Michel
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Archange qui porte l’épée, que c’est l’Homme qui la porte ! Et quand l’Homme aura
fait la transmutation de Michel Archange en humanité, quand l’Homme aura
matérialisé Michel Archange, quand l’épée sera partie des mondes convolutés de
l’astral spirituel et qu’elle sera descendue dans la Terre pour faire éclater les formes,
à ce moment-là l’Homme sera finalement son propre guerrier et l’Homme aura
tellement de puissance dans la lame qu’il sera invulnérable à toutes les armées
astrales qui viennent vers lui, à toutes les forces astrales qui viennent vers lui,
autrement dit à toutes les forces qui font partie du monde de la mort et dont la
fonction est de garder l’Homme dans l’ignorance alors que l’Homme doit se sortir
de cette ignorance pour finalement rendre valable son existence, rendre valable son
expérience et finalement faire reconnaître au monde de la mort que l’esprit prime sur
l’âme, autrement dit que la puissance prime sur l’impuissance, que la puissance
prime sur la crainte et que l’absence de crainte, c’est réellement le sceau du
chevalier, et que l’Homme dans sa conscience messianique, c’est-à-dire que
l’Homme dans sa conscience absolue a le droit de regard sur tout ce qui dans le passé
a été conçu pour lui comme étant absolu, mais toujours dans l’enveloppe d’une
spiritualité. Et ça, automatiquement, ça a fait de lui un être absolument impuissant.
Moi, j’aime ça, vous parler, mais j’aime ça vous parler dans la mesure où je
m’aperçois au cours des années que l’Homme est capable de s’occuper simplement
de la vibration, de moins en moins de la forme, parce que je sais qu’à partir du
moment où l’Homme aura une conscience vibratoire, l’Homme entrera dans son
esprit. Ça serait totalement inutile pour moi de vous parler avec trop de mots, en
utilisant trop de mots, autrement dit en descendant la vibration des mots où à un
certain point vous pourriez comprendre ce que je dis. Il ne faut pas que vous
compreniez ce que je dis au niveau des mots, il faut que vous sachiez ce que je dis
au niveau de la vibration. Sinon, si vous comprenez au niveau des mots, ensemble
on va simplement créer un autre système, on va simplement créer d’autres
philosophies, on va simplement créer d’autres ésotérismes. Alors que si vous êtes
capables de me comprendre au niveau de la vibration, à ce moment-là vous
commencez à participer à votre propre science et avec le temps, vous vous habituez.
Vous allez vous habituer à reconnaître que ce que vous comprenez, ça fait partie de
votre savoir, ça ne fait pas partie du mien, ça fait partie du vôtre. Mes amis ont
simplement servi à mettre le vôtre en vibration.
Quand tu fais vibrer quelque chose, ça vibre. Éventuellement, ça vibre au
même diapason. Et quand les Hommes vibreront au même diapason, quand les
initiés de la Terre vibreront au même diapason, que les Hommes ou que les
humanités vibreront au même diapason que les initiés, il n’y aura plus de hiérarchie,
il n’y aura plus d’initiés. Et l’Homme rentrera dans la septième conversion de son
énergie fondamentale, l’Homme rentrera dans l’évolution de la septième race-racine,
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entrera dans l’évolution de la conscience jupitérienne, l’Homme aura mis de côté
totalement son cycle saturnien, l’Homme n’aura plus besoin de s’incarner sur la
Terre, l’Homme vivra sur un plan morontiel, l’Homme pourra se matérialiser, se
dématérialiser et non simplement s’instruire lui-même parce qu’il n’aura plus besoin
de tout ça, mais il pourra commencer à instruire le royaume animal. L’Homme
pourra finalement faire comprendre au royaume animal, au monde astral des
animaux, que la nature de leur âme est totalement compatible avec la sienne. Et
quand les animaux auront une nature compatible avec l’âme de l’Homme, les
animaux seront capables de commencer à être en relation totalement harmonisée
avec l’Homme. Et l’évolution, la civilisation animale, se fera très rapide, la
domestication des animaux se fera à tous les niveaux. Et il n’y aura pas un animal
sur la planète avec lequel l’Homme ne pourra pas entrer en conversation
télépathique, en conversation vibratoire, en sympathie vibratoire.
Et c’est là qu’on aura, au niveau de la septième race-racine, au niveau de
l’évolution jupitérienne, la chance de l’expérience fondamentale de toute planète,
c’est de vivre un paradis terrestre. Et à ce moment-là, lorsque l’Homme vivra un
paradis sur la Terre, c’est-à-dire que l’Homme en conscience morontielle sera
totalement libre de la gravité, totalement libre de la mort, totalement libre de la
matière en soi, l’Homme pourra voyager dans le cosmos avec des vaisseaux
séraphiques. Et le temps du contact avec les autres civilisations sera depuis très
longtemps établi et il n’y aura plus sur la Terre… il n’y aura plus sur la Terre d’âge !
Il n’y aura plus d’âge sur la Terre parce que la Terre sera simplement un lieu dans un
espace magnifique de haute vibration qui sera localisé proche de la matière. Mais ce
n’est plus sur la matière que l’Homme vivra, ce n’est plus sur le plan de la matière
que l’Homme vivra ! L’Homme vivra sur le plan morontiel. Et quand l’Homme
regardera la Terre, quand il regardera le minéral, quand il regardera le diamant,
quand il regardera la Terre, quand il regardera le calcium, il pourra altérer la
vibration atomique de l’élément. Quand l’Homme pourra altérer la vibration
atomique de l’élément, l’Homme sera capable de recristalliser la Terre qui a été
cristallisée pendant dix millions d’années, mais mécaniquement. L’Homme pourra
donner à la Terre une nouvelle chaleur qui n’existe pas aujourd’hui. Et en donnant
une nouvelle chaleur à la Terre qui n’existe plus aujourd’hui, la Terre deviendra dans
le cosmos local un nouveau centre de feu. Et la Terre sera tellement importante dans
l’équilibre du monde actuel mais systémique, qu’on la regardera à grande distance
avec des instruments astronomiques qui n’existent pas sur notre monde et la Terre
deviendra un nouveau soleil.
C’est évident que si je vous parle comme ça, je ne peux pas vous parler pour
des raisons philosophiques. Je vous parle parce que c’est la vibration, je vous parle
et aussi je pleure, c’est parce que c’est la vibration. Mais si je pleure, ce n’est pas par
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amour que je pleure. Je pleure parce que je suis fatigué de savoir des choses que
l’Homme ne sait pas par lui-même. Je pleure parce que je suis fatigué d’être seul. Je
pleure parce que je suis fatigué d’essayer de transmettre des choses qui ne peuvent
pas être transmises au niveau de la forme. C’est pour ça que je pleure. Et un jour,
l’Homme pleurera pour les mêmes raisons, l’Homme pleurera pour les mêmes
raisons parce qu’un jour il sera obligé de s’habituer à sa solitude, il sera forcé de
s’habituer à sa solitude. Et pour compenser sa solitude, il s’entourera d’êtres qui sont
suffisamment proches de sa vibration pour qu’il n’ait pas à utiliser les mots pour les
convaincre de la génèse du réel, simplement par vibration.
Et quand l’Homme sera arrivé à ce stage où il rencontrera des êtres, où il
gardera autour de lui ces êtres un peu comme la mère garde autour d’elle ses
poussins, ça ne sera pas pour créer une famille, ça sera pour empêcher que les jeunes
qui n’ont pas encore la science soient dévorés par les loups de l’involution. Dans un
sens, je devrais vous dire tout de suite : « Bon, je vous ai assez parlé, je devrais m’en
aller. » Mais j’aime tellement ça, vous parler, j’aime tellement ça, vous parler, je
pourrais vous parler pendant des jours ! Je pourrais vous parler pendant des semaines
tant j’aime ça, vous parler ! Mais quand je deviens trop vibrant, quand je deviens trop
sensible à cette conscience morontielle-là, à ce moment-là je deviens… je pleure
trop ! Puis trop pleurer ce n’est pas bon, le monde écoute ça sur des cassettes. Ça s’en
va en France, ça s’en va tout partout, le monde va dire : « Qu’est-ce qu’il a, le
gars ? » Ça fait que qu’est-ce que vous voulez que je vous dise ? Mais je veux vous
faire comprendre, je veux vous faire saisir que vos craintes sont réellement des
illusions. Puis il faut que vous dealiez avec à votre niveau. Je les comprends, je vous
les accorde. On est nés dans différentes familles, dans différentes sociétés, on a
toutes sortes de craintes, mais je vous dis qu’elles sont toutes illusoires, qu’elles font
partie des forces de l’âme, qu’elles font partie de votre conscience astrale et ne
laissez pas vos pensées prendre le contrôle de votre vie !
(Applaudissements)
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À toute question essentielle, il doit y avoir réponse essentielle. À toute question
que l'Homme puisse se poser mentalement, il doit y avoir une réponse confirmant et
non infirmant la question. Si l'Homme conscient désire savoir, comprendre quelque
chose concernant la réalité de son mental, la réalité de sa conscience, la réalité de la
vie, la réalité derrière l'espace et le temps, il doit pouvoir avoir réponse à sa question.
Et cette question doit être répondue, c'est-à-dire qu'elle doit être suffisamment
intelligente pour que l'Homme puisse aller plus loin dans sa recherche.
La conscience supramentale n'est pas une conscience limitative, c'est une
conscience infinie. Donc l'Homme, de par cette conscience, a le pouvoir de scruter
tous les aspects de la vie tant matériels qu'invisibles afin de pouvoir normaliser sa
conscience. La normalisation de la conscience humaine est un phénomène nouveau
au cours de l'évolution. C'est un phénomène qui coïncide avec l'avènement sur la
Terre d'une énergie nouvelle, c'est-à-dire d'une manifestation nouvelle,
manifestation qui, éventuellement, au cours de la prochaine génération, permettra à
l'Homme, à l'Homme universel, à l'Homme universalisé, de prendre conscience
concrète de la relation qui existe entre lui en tant que mortel et lui en tant
qu'immortel. Et cette relation est profondément inscrite dans la réalité de l'Homme
nouveau et elle doit être définie au fur et à mesure que sa conscience s’ajuste, afin
qu’il puisse un jour supporter, non pas le choc, mais l'expérience de la réunion de
deux principes : l’un planétaire et l'autre cosmique.
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Lorsque nous parlons de conscience supramentale, nous parlons beaucoup plus
loin que ce que nous pouvons dans un certain temps exprimer parce que la
conscience supramentale va au-delà de la conscience logique de l'Homme, elle va
au-delà de la conscience égoïque et primitive de l'Homme. Elle va même jusqu'à
transformer, transmuter et élever l'Homme à un statut d'énergie mentale capable de
travailler directement avec la matière, d'en changer le taux vibratoire et de pouvoir
s'immuniser contre les conditions primitives de sa civilisation actuelle. Ceci n'est pas
peu à dire. Nous voulons avancer que la conscience supramentale, c'est-à-dire ce
troisième œil faisant partie de l'organisation psychique de l'Homme, est non
seulement une expérience d’ordre intérieur, mais elle est aussi une expérience
d'ordre matériel, physique, et elle contient en elle-même la totale réunion de ce qui
est invisible avec ce qui est matériel, la totale réunion de ce qui est infini avec ce qui
est particulier, ce qui donnera comme produit l'Homme nouveau, c'est-à-dire
l'Homme qui n'appartient plus à la cinquième race-racine, donc qui ne vit plus sur le
plan matériel selon les lois astrologiques de cette planète.
Il y va de la conscience supramentale d'exercer graduellement le pouvoir de
s'introduire dans les plans subtils de la connaissance, du savoir, de l'intelligence, de
la création, du mouvement, de l’atome, de l'énergie, afin que l'Homme puisse un jour
manifester sur le plan matériel de cette planète une conscience capable de
transformer entièrement le tissu évolutif de cette civilisation qui tire à son terme. La
limite psychologique de l’ego n'engage pas l'Homme à percer les mystères de vie
mais la conscience supramentale, de par son infinité, engage ce dernier à percer les
voiles de la vie et à manifester, à rendre concrète, la trame du mystère qui découle
du fait que l'Homme, à cause de sa sensorialité matérielle, est incapable de percevoir,
de vivre et d'expérimenter. Et l'Homme doit expérimenter cette infinité, il doit
connaître cette infinité, il doit être prêt à vivre en relation avec cette infinité, et pour
ce, il doit graduellement s’habituer à vivre très près de cette conscience nouvelle,
c'est-à-dire de sa relation psychique, mentale avec une dimension de sa réalité qui,
pour le moment, lui semble être simplement une pensée plus ou moins occulte, plus
ou moins objective, plus ou moins créative.
Donc l'Homme de la prochaine évolution sera obligé de s'habituer à un autre état
mental de lui-même, un état mental qui ne découle d’aucune projection
psychologique, qui ne découle d'aucune relation philosophique avec la pensée mais
qui représente, dans la manifestation instantanée de son moi, une ouverture, une
manifestation de principe qui lui servira à mesurer, à sentir, à percevoir, l'infinité de
tout à travers son mental évolué. Mais pour que l'Homme en arrive à discontinuer sa
psychologie personnelle, à ne plus perdre de temps avec cette psychologie qui ne
mène nulle part, il sera obligé, quelque part au cours de son évolution, de pouvoir
supporter la présence en lui de deux aspects : un aspect étant lui-même et l'autre
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aspect étant autre chose que lui-même. Et il devra s'habituer petit à petit à ramener
ces deux aspects ensemble, à les unifier, et ceci se fera au fur et à mesure qu'il se sera
libéré de l'émotion dans sa pensée, c'est-à-dire de la mémoire.
Si nous établissons un lien entre la mémoire et l'émotion, c'est pour cette raison
suivante : l'émotion est une énergie qui découle dans sa totalité de la fragmentation
du mental humain, c'est-à-dire que l'émotion n'existe jamais à l'état pur, elle est
toujours reliée à une forme quelconque de mémoire. Donc nous établissons qu'il y a
une relation étroite entre l'émotion et la mémoire. Et c’est de cette relation que se
manifeste dans le mental de l'Homme en évolution une perspective plus ou moins
ajustée de sa nature réelle, de son intelligence créative ou de cette partie de lui, de
cet autre aspect de lui, qui lui donne l'impression de ne pas être seul dans son mental.
Le phénomène de la mémoire et le phénomène de l'émotion doivent être regardés,
étudiés en très grande profondeur afin que l'Homme puisse découvrir dans cette
étude que là où il y a mémoire, il y a émotion, et que là où il y a émotion, il y a
mémoire, et que ces deux aspects de sa conscience subjective entravent le
développement de la réunion de ses deux principes, c'est-à-dire le planétaire et le
cosmique, dans une unité totale de fusion, c'est-à-dire dans une parfaite
manifestation intelligente de l'énergie.
Donc l'évolution de la conscience supramentale sera non seulement une
évolution fondée sur l'éveil de la conscience de l'Homme, mais elle sera aussi une
évolution fondée sur la capacité de l'Homme de vivre à la fois son egoïcité mentale
et à la fois la dépersonnification psychique de son intelligence créative. C'est alors
que l'Homme sera capable éventuellement de comprendre n'importe quoi, d’aller
n’importe où dans son mental, de fouiner n’importe où dans le cosmos invisible et
de rapporter dans sa vie matérielle, sur le plan de la parole, de l'information servant
à constituer pour lui une réserve de mémoire nouvelle, c'est-à-dire une mémoire qui
ne sera plus amenée en surface par l’émotivité, mais une mémoire qui sera amenée
en surface par la puissance créative de son double, de son esprit, c'est-à-dire de cette
partie de lui qui n'est pas personnifiable, mais qui, tout de même, est réelle, et avec
laquelle un jour il viendra en parfaite harmonie sur le plan de ses principes inférieurs
pour créer, pour fonder une nouvelle humanité, une nouvelle race : la race de
l'Homme au-delà des forces astrologiques, au-delà de la mémoire de l'âme, au-delà
de l'impuissance caractéristique de l'involution.
Après quinze ans de pénétration dans la conscience humaine, la conscience
supramentale est arrivée à un stage où elle doit faire exploser dans le mental de
l'Homme ces parties de lui qui renferment de l'anxiété. L'anxiété chez l'être humain
conscient ne peut pas coexister avec le pouvoir créatif de son mental. L'anxiété est
une dose de mémoire. L'anxiété est une réflection subtile, subliminale de l’ego sur
186

Introduction à l’initiation solaire

sa condition humaine. L'anxiété est une façon à l'énergie de l'Homme planétaire
d'entraver le processus de réorganisation psychique de ses neurones. L'anxiété est
une façon à l'Homme planétaire de ne pas pouvoir assimiler la totalité de l'énergie
dans son mental, donc l'anxiété est directement reliée à un niveau ou à un autre de
crainte. Et la conscience supramentale ne peut pas continuer à descendre sur le plan
matériel, elle ne peut pas continuer à se véhiculer à travers l'Homme tant que ce
dernier n'aura pas reconquis le territoire que sa mémoire possède, que sa mémoire
lui a volé et qui doit être parfaitement neutre, c'est-à-dire parfaitement libre de
l'émotion, de cette émotion qui, d'une façon ou d’une autre, empêche toujours, même
minimalement, que se manifeste d’une façon créative la puissance de la conscience
supramentale.
L'Homme nouveau devra prendre conscience graduellement de sa réaction
intérieure, de cette réaction qui lui donne l'impression de vivre, surtout lorsqu'il est
confronté à une tâche, l’impression de vivre le doute de pouvoir rendre cette tâche.
La qualité mentale de l'Homme est une qualité de mobilité. La conscience mentale
supérieure de l'Homme est une conscience mobile, dynamique, effervescente,
créative, elle n'est jamais statique pour des raisons d’impuissance. Donc si l'être
humain, pour une raison ou une autre, se trouve, se découvre une sorte
d’impuissance, c'est qu'il y a en lui de l'émotion qui nourrit la mémoire et de la
mémoire qui amplifie l'émotivité. Donc il est assujetti, à un niveau ou à un autre, à
une sorte d'astralisation de son mental, c'est-à-dire que même s'il est très évolué, il y
a des parties de lui qui ne sont pas suffisamment transformées, transmutées, pour
pouvoir avoir accès à l'infinité de sa propre conscience. La conscience supramentale
est un état de transformation continue, d'expression continue et de capacité créative
sans fin, et l’Homme nouveau doit le savoir, l'Homme nouveau doit le ressentir,
l'Homme nouveau doit le percevoir, l'Homme nouveau doit être fixé consciemment
dans cette réalité, sinon il a encore devant lui beaucoup de chemin à faire, c'est-à-dire
qu'il doit vivre encore pendant un certain temps une transformation interne de son
énergie.
Nous parlons de conscience supramentale parce que nous sommes obligés
d'utiliser un terme pour définir une nouvelle condition d'évolution, mais il y va
beaucoup plus que ceci. Il y va de la fusion, de la réunion de deux principes de
l'Homme, il y va du besoin éventuel de l'Homme de se transposer dans d'autres plans,
de se manifester dans d'autres lieux, de pouvoir à la fois être et à la fois se
transfigurer. L’Homme nouveau devra se transfigurer, il devra pouvoir s'exprimer
dans une manifestation matérielle, éthérique concrète, à volonté. Et pour ce, il sera
obligé d'avoir perdu contact total avec une forme ou une autre d'anxiété
psychologique, d'anxiété psychique reliée à la mémoire humaine.
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Il sèvrera complètement ses liens avec l'impression d'être impuissant. L'Homme
nouveau ne pourra pas sentir en lui une forme ou autre d'impuissance parce que
l’impuissance ne fait pas partie de l'Homme nouveau, elle fait partie de l'Homme
ancien. La conscience supramentale est une conscience infinie qui s’instantanéise
dans le processus créatif et l'Homme ne doit pas pouvoir soupçonner, douter, de sa
présence, de sa puissance, de sa permanence, de son pouvoir, de sa réalité et de son
mouvement, des plans les plus élevés du cosmos invisible aux plans les plus bas du
cosmos matériel. Ceci est une condition d'évolution, condition d'évolution qui va
beaucoup au-delà de la simple perception philosophique de mots rattachés à un
avenir, mais très, très séparés d'une réalité tant que l'Homme n'est pas réel.
Autrement dit, la conscience supramentale, elle est sur la Terre. Elle n'est pas en
devenir, elle est sur la Terre, elle est sur le plan matériel et elle deviendra
graduellement de plus en plus profondément manifestante dans sa réalité, de sorte
que l'Homme deviendra de plus en plus avec elle l’expression de l’invisible sur le
plan matériel, l'expression du mouvement de l'invisible à travers la matière, de
l'expression de ce qui a toujours été au-delà de l'imagination pour devenir
manifestement concret. La conscience supramentale, au-delà des mots, deviendra
l'impossible dans le matériel. Et tant que l'Homme ne pourra pas vivre sa conscience
à un niveau vibratoire, à un niveau de subtile énergie dans son mental, il ne pourra
pas saisir la réalité que tout ce qui sous-tend le matériel, tout ce qui sous-tend ce que
l'Homme par sa sensorialité peut percevoir est, dans le fond, l'expression
fondamentale et essentielle de ce que nous appelons les mystères.
Il existe, au-delà de l'espace et du temps, des mondes, des planètes, des galaxies,
des gouvernements, des intelligences, des statuts, des technologies immatérielles.
Tout ceci fait partie de ce que l'Homme ne connaît pas et de ce dont l'Homme,
inconsciemment, bénéficie, c'est-à-dire que tout ceci fait partie des grands mondes
universels, des mondes où l'intelligence non seulement est réelle dans la forme, mais
aussi où elle est réelle dans le personnage même de l'Homme. Il faut que l'Homme
comprenne un jour qu’être humain sur le plan matériel n'a aucune signification
lorsque nous contemplons ce que veut dire être humain sur les plans invisibles. Il
faut que l'Homme se désintoxique de son appartenance émotive à sa personnalité, il
faut qu'il se désintoxique de ce lien émotif avec son êtreté matérielle parce que celuici n'est pas ce que l'Homme en réalité est et doit être. Autrement dit, l'Homme sur le
plan matériel ne vit que la fixation dans un espace-temps inférieur d'une énergie
extrêmement puissante.
Retournons au phénomène de la vie, retournons au phénomène de la naissance :
l'homme et la femme se rencontrent, le principe mâle et le principe femelle
s’unissent, et dans la micro nature de cette union, une énergie allume les forces
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génétiques, moléculaires de cette union et donnent naissance avec le temps à un être
parfaitement développé et à un être qui a même le pouvoir mental de comprendre le
processus qui se cache derrière la matérialisation de son énergie. Autrement dit, ce
que les Hommes appellent le mystère de la vie n’est dans le fond que le mouvement
d'une énergie cosmique à partir d'un espace-temps dans un autre. Et c’est la relation
entre deux espaces-temps, deux espaces-temps qui se superimposent et qui
s’interpénètrent, qui permet que l'Homme sur le plan matériel soit. Autrement dit, il
y a dans la nature de la réalité un processus de pénétration sur le plan génétique. Eh
bien il existe aussi sur le plan de la réalité mentale un processus de pénétration
similaire où une infinité se superimpose, s’interpénètre avec une autre infinité. Donc
nous disons que la conscience humaine représente un espace-temps, que la
conscience cosmique représente tous les espaces-temps et que la relation entre ces
deux permet que l'Homme puisse bénéficier de la connaissance, du savoir, autrement
dit de sa relation instantanée avec une dimension qui est plus haute que la sienne en
fréquence vibratoire.
Sur le plan psychologique, sur le plan du moi, sur le plan de l’ego, sur le plan de
la conscience, sur le plan de l'anxiété, sur le plan de tout ce qui fait de nous des êtres
qui souffrent, il doit y avoir, quelque part dans le temps, une percée. L'Homme doit
sentir quelque part dans l'avenir un point absolu, absolument stable, absolument fixe,
absolument permanent où la souffrance ne peut plus créer d’anxiété. Et lorsque
l'Homme aura perçu ce point, lorsque l'Homme saura, sera dans ce point, l'Homme
sera au début de la prise de conscience éthérique de sa nouvelle formulation
humaine.
Mais tant que l'Homme ne pourra pas sur le plan matériel manifester ou vivre de
son intelligence, tant qu’il ne pourra pas saisir qu'il y a à la fois en lui une
permanence éternelle et à la fois une impermanence matérielle, il aura toujours
l'impression d'être un être qui siège en dehors du pouvoir de sa propre lumière, donc
il aura l'impression qu'il n'est pas parfaitement développé. Et ayant cette impression
qu'il n'est pas parfaitement développé, il souffrira parce qu’il regardera sa vie et il
verra ce qu’il peut et ce qu’il ne peut pas faire, et il sentira constamment des
obstacles dans sa vie. Et lorsque l'Homme sent des obstacles dans sa vie, il n'est pas
réel, il est simplement en voie de le devenir. L'Homme nouveau devra comprendre
que les obstacles dans sa vie sont placés dans sa vie justement pour tester sa capacité
de se sentir au-delà de cette impuissance qui caractérise d'une façon subliminale
l'émotion et le mental humain. Et tant que l'Homme pourra être transmuté,
perfectionné dans son mental, tant que cette unité ne sera pas totale, il sentira en lui
une sorte de division, une sorte d'impuissance, une sorte de souffrance et ceci sera le
signe que le temps n'est pas venu pour lui de savoir, de pouvoir, d’être et de
transfigurer.
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La transfiguration de l'Homme sur la Terre est essentielle à l'évolution de la
planète, elle est essentielle au contact entre l'Homme et d'autres intelligences dans la
galaxie, elle est essentielle à la réunion des principes cosmique et planétaire, elle est
essentielle à l'établissement sur la planète Terre d’une nouvelle science, elle est
essentielle à l'ajustement de la conscience planétaire des Hommes, de la conscience
planétaire des gouvernements des Hommes et elle est essentielle à la mise en marche
sur la planète Terre d’un mécanisme, d’un gouvernement, d’une puissance qui ne
reçoit d’ordre de personne.
Non seulement la conscience supramentale représente-t-elle une nouvelle raceracine, mais elle représente aussi une nouvelle évolution, c'est-à-dire une nouvelle
façon de vivre sur une planète galactique, elle représente une nouvelle façon de vivre
dans un lieu spatial qui n'est pas seul, dans un lieu qui ne peut pas de lui seul
survivre, dans un lieu qui est maintenu en équilibre par des forces intelligentes dans
l'univers systémique et invisible.
La pensée de l'Homme conscient doit s’étendre, doit s’infinitiser, doit dépasser
d'une façon absolue la mémoire subjective de l'Homme inconscient. Et tant que cette
pensée n'aura pas pu conquérir la mémoire, l'Homme n'aura pas pu conquérir son
âme donc il sera encore voué à la maladie ou à la mort. Tant que l’Homme n'aura pas
complètement conquis l’âme, il sentira en lui qu’il y a un partage de sa puissance,
qu’il y a une déficience dans son intelligence, qu'il y a une incapacité chez lui de
réunir à la fois ce qui est invisible avec ce qui est matériel. Il sentira qu'il n'est pas
capable de commander à la matière, il sentira qu’il n’est pas capable de commander
à distance à l’Homme, il sentira que ses pensées n'ont aucun pouvoir, il sentira qu’il
n’est pas maître de la vie.
Pendant l'involution, l'Homme a vécu sous le parapluie de l'autorité, autant de
l'autorité temporelle que de l’autorité spirituelle. Pendant l'évolution, l'Homme ne
vivra sous aucune autorité, c'est-à-dire qu’il vivra dans une condition de conscience
tellement élevée que lui sera l’autorité. Mais ce sera une autorité partagée avec
d'autres Hommes qui vivront la même autorité, et cette autorité sera tellement
parfaite dans sa conscience totale que chaque Homme saura ce qu'il aura à faire,
chaque Homme aura sa place dans le monde et chaque Homme comprendra sa
relation avec l'invisible. Et c’est à partir de ce moment-là que se créera sur la planète
une nouvelle civilisation, c'est-à-dire un nouveau poste de gestion de toutes les
affaires de la Terre, un nouveau centre d'équilibre de tout ce qui sur la Terre demande
d’être équilibré.
Mais la conscience supramentale, telle que nous la connaissons, telle que nous
la comprenons aujourd'hui, n'est qu’un pourcentage de la conscience future. La
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conscience supramentale deviendra de plus en plus puissante, et un jour elle sera
tellement puissante que même le corps matériel de l'Homme changera sous la
pression de la conscience éthérique, mentale et volontaire de l'Homme sorti de sa
matérialité. Autrement dit viendra le jour où, sur la planète Terre, des Hommes
apparaîtront qui n'auront pas la forme humaine que nous lui connaissons
aujourd’hui. Pourquoi ? Parce que viendra le temps sur la planète Terre où il sera
nécessaire que les Hommes de l'involution reconnaissent qu'il y a d'autres Hommes
qui sont nés du sein de la Terre, des Hommes qui ont survécu à ce que l'involution
aura créé à la fin du cycle.
La conscience supramentale, ce n'est pas de la science-fiction ! La conscience
supramentale, ce n'est pas de la science-fiction et elle naît de l'infinité et elle
retournera à infinité. Elle vient de la lumière et elle retournera l'Homme à la lumière.
Elle prend sa science dans la totalité de la planification cosmique invisible des
mondes et des univers, elle prend sa science dans l'expérience totale de l'esprit, elle
prend sa science dans la relation étroite entre tous les esprits de la galaxie, elle prend
sa science totalement en dehors du monde de la mort, donc elle est suprême, donc
elle est parfaite, donc elle est permanente, donc elle fait déjà partie de l'immortalité.
C'est absolument sans importance comment, quand, elle sera manifeste,
comment ou quand elle travaillera d'une façon concrète. Mais ce qui est important,
c'est que l'Homme nouveau qui la connaîtra, qui la vivra, qui en suivra en lui-même
le développement, prenne conscience de tout ce qu'elle a à dire, de tout ce qu'elle a
à expliquer de l'infinité de l'Homme, de l'infinité de l'invisible, de l'infinité de tout ce
qui sous-tend l'organisation matérielle de la planète Terre.
L'Homme conscient ne peut pas se permettre de ne pas être à l'écoute de ce qui
ne vient pas de l'Homme mais de ce qui vient de la transfiguration de l’Homme.
L’Homme conscient ne peut pas se permettre de ne pas être à l’écoute de ce qui vient
d'un monde qui n'appartient pas à la Terre, d'un monde qui n'appartient pas à
l'Homme, mais d'un monde qui a donné naissance à la Terre et à l’Homme. On peut
amener un cheval à la rivière mais on ne peut pas le forcer à boire. Et ceci représente
la plus grande mesure de la liberté individuelle que peut avoir l'Homme en évolution,
l'Homme qui se conscientise, l'Homme qui est prêt. Nul ne peut le forcer à boire, nul
ne peut le forcer à vouloir demeurer près de la rivière, mais nul ne pourra être blâmé
demain s'il n'a pas bu.
Nous ne vivons plus, au stage où nous en sommes rendus, sur le plan du désir
spirituel, sur le plan du désir d'évoluer, sur le plan du désir de se connaître. Nous
commençons à vivre sur le plan de la perception nette, pure, vibratoire de l'énergie.
Nous apprendrons, au cours de la génération, à ne vivre qu'en relation vibratoire avec
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cette énergie, avec l'énergie qui donne naissance dans l'Homme à sa conscience,
mais d’une façon parfaite et non plus d'une façon qui coïncide avec un aspect ou un
autre de l’involution. C'est pourquoi la conscience supramentale, son évolution, ce
qui la définit, prendra de plus en plus d'envergure sur le plan du savoir, parce qu’elle
a besoin de s'imprégner dans l'Homme, de faire connaître dans l'Homme des aspects
de la réalité qui doivent être connus afin que son mental sache que sa mémoire ne
sait pas, afin que son mental sache que l'âme n'a pas de puissance sur lui autre que
celle qu'il veut bien lui laisser avoir. C'est pourquoi, au cours des prochaines
semaines, des prochains mois, nous verrons et nous sentirons que quelque chose a
été ajouté à la conscience, que quelque chose a été ajouté à la perception, que
quelque chose a été raffiné dans le mental, et ceci fait partie du mouvement de la
conscience supramentale sur la Terre. Et l'Homme devra s'habituer à cette sorte de
subtile conscience, à cette sorte de subtile perception qu’il ne peut pas encore
facilement contrôler, sentir, mais qui déjà fait partie de lui, parce que la conscience
supramentale, dans quelques semaines, apportera à l'Homme un nouveau
changement vibratoire, de sorte que l'Homme sentira déjà que quelque chose de neuf
se trame dans sa conscience, dans son mental, que quelque chose de neuf se place,
que quelque chose de nouveau tente de s'imprégner dans la matière humaine.
L'Homme nouveau devra apprendre à contrôler son anxiété, à voir, à percevoir
ces mouvements subtils de l’âme qui lui donnent une perception d'impuissance. Il
devra comprendre que toute forme d'anxiété relève du monde de la mort, que toute
forme d'anxiété est une façon au monde la mort d'entraver l'énergie qui vient des
planètes invisibles auxquelles il appartient. L’invisible doit devenir concret pour
l’Homme dans sa manifestation vibratoire sur le plan mental, sur le plan émotionnel,
de sorte que l'Homme doit réaliser instantanément dans sa conscience une
interférence ou un blocage quelconque avec son énergie et il doit comprendre dans
une même instantanéité que tout ceci n'est qu'illusion. L'Homme nouveau doit
comprendre le phénomène de l'illusion très au-delà de ce que l’Homme ancien, le
philosophe, le mystique ancien a perçu, parce que l’illusion pour l'Homme nouveau
ne sera plus nécessairement de l'ordre de la forme évidente, elle sera de l'ordre
simplement vibratoire qui fait résonner en lui un peu la forme sans l’amener à une
grotesque concrétisation.
L'Homme doit être dans un état mental parfaitement en paix, il doit être
parfaitement en paix ! Ceci veut dire qu'il doit posséder une conscience au-delà de
l'agitation interne. Il doit avoir une conscience qui surplombe la moindre agitation
interne causée par l’astral sur le plan de son émotivité et sur le plan mental. Viendra
le point, au cours de l'évolution, où l'Homme nouveau réalisera la différence entre la
paix et l’impression de la paix. Il saura ce que veut dire paix et il comprendra que
paix veut dire absence de manifestation astrale dans sa conscience, absence de
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manifestation astrale dans sa conscience ! Et ceci ne se fera qu'en fonction de sa
capacité de développer en lui de plus en plus la foi universelle, c'est-à-dire la
capacité intérieure de savoir qu'il est parfaitement et en permanence dans sa propre
lumière. Mais tant que l'Homme ne saura pas, n'aura pas la certitude d'être dans sa
propre lumière, dans sa permanence, tant qu’il n'aura pas la certitude de réaliser que
quelque chose en lui est présent sur la Terre, il ne sera pas bien parfaitement dans sa
peau.
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Glossaire des néologismes
(extrait du livre « La Génèse du réel »)

La Genèse du réel est le premier d’une série d’ouvrages à paraître dans le cadre
évolutif des études supramentales.
L’auteur a dû créer quelques néologismes qui, avec la force du temps
s’incorporeront à la langue courante. De plus, certains mots communs ont engendré
des familles et développé des significations nouvelles. Ce glossaire permet de fixer
le ton de l’ensemble des ces mots anciens et nouveaux.

Âme :

Ensemble de l’énergie composant les aspects subtils de l’êtreté, qui devient,
au cours de l’évolution, la réserve mémorielle utilisée par le double, ou
essence prépersonnelle, dans la programmation des expériences planétaires
futures.

Amour :
Principe universel de gestion de l’énergie de l’âme au cours de l’évolution,
qui représente à la fois le plus occulte et le plus perceptible des principes de
vie. Il a pour rôle d’intervenir dans la déchéance involutive des forces de
l’âme insuffisamment fusionnées avec la lumière. La nature de l’amour
terrestre est encore à ce jour fortement colorée par les illusions matérielles
et spirituelles d’une humanité ignorante du réel.
Astral :
Décrit de façon générale des zones de vie qui servent de plan d’évolution à
l’âme après la mort, ainsi qu’au maintien de puissances invisibles pouvant
agir sur la conscience de l’homme à son insu.
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Centricité :
Exprime l’éclatement du pouvoir de la personnalité sur l’essence même de
l’homme, qui conduit au développement certain de sa personne, où la
lumière a remplacé la mémoire de l’âme comme source de mentation.
Conscience :
Ultime développement de la personne humaine au-delà des formes
spirituelles de l’involution. Le terme conscience fait référence à un état
d’esprit libéré des forces involutives de l’âme. Il rapporte l’être à une fusion,
ou unité, de plus en plus grande avec le double, l’esprit, la lumière, l’essence
prépersonnelle.
Cosmicité :
Terme servant à universaliser l’être sans pour cela en spiritualiser la nature
multidimensionnelle.
Double :
Représente la partie non conscientisée de l’homme qui lui sert de source de
vie à tous les niveaux de son organisation matérielle et psychique.
Ego (égoı̈ cité) :
Qualité planétaire et expérientielle de l’intelligence en voie d’évolution vers
la transparence totale de l’être.
Entitésation :
Processus cosmique de la vitalisation de l’énergie lorsqu’elle passe du plan
mental, où elle est purement radiante, au plan astral, où elle sert à la
formation d’égrégores ou de forces qui peuvent s’actualiser de façon
personnelle.
Espace-temps :
Qualité psycho-métrique de l’expérience humaine par les sens matériels.
Esprit :
Force intelligente et prépersonelle servant de source de vie à l’homme. Cette
force créative articule son activité avec celle de l’ego, en utilisant l’âme ou
la mémoire comme modèle d’évolution pour la construction éventuelle du
corps mental supérieur, avec lequel il fusionnera pour créer son unité de vie
individualisée et indivisible.
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Éther :
Fait référence à des dimensions de vie non limitées par l’espace-temps ou la
qualité matérielle de la conscience humaine.
Éthéréel :
Qualité objective et réelle des dimensions non soumises aux lois de la
matière.
Êtreté :

Permet de concevoir l’intégralité de l’homme conscient au-delà de la simple
formulation de l’être, que la philosophie a tenté de cerner sans succès.

Évolution :
Décrit par opposition la période de l’humanité où l’homme se divisa de plus
en plus contre lui-même à cause de la rupture de son contact avec les forces
universelles, source de sa lumière, de son intelligence créative.
Forme :
S’applique autant à la perception de la matière qu’à la réalité vivante de
l’esprit à travers le monde de la pensée. Dans le cadre de cet ouvrage, le
terme fait référence tout particulièrement au monde mental, celui où la
pensée constitue en elle-même la matière fondamentale utilisée par l’esprit
pour l’évolution de l’âme.
Forme-pensée :
Ce mot composé tente de faire reconnaître que la pensée, dans un médium
psychique, représente toujours une forme qui peut être identifiée par les sens
intérieurs de l’homme.
Fusion :
Terme de grande importance dans la compréhension de l’évolution future.
La fusion représente le processus d’unification, de liaison entre le double ou
l’esprit, l’âme et l’ego. La fusion fait référence à la qualité de la conscience
double de l’homme sur terre ; elle mettra un terme final à l’ignorance de
l’homme face à la réalité cosmique de l’univers.
Homme nouveau :
Représente l’homme évolué de l’avenir, dont l’intégration de l’être aura été
achevée. Il marquera la fin de l’inconscience involutive ou le début de la
conscience universelle sur le globe.
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Intelligence :
Représente le rayonnement du double à travers le mental plus ou moins
épuré de l’homme en instance de développement. Sa puissance créative
dépend de l’évolution de l’âme par rapport à l’esprit. La fusion transformera
la nature égocentrique de l’intelligence et la rendra de plus en plus
transparente. Elle sera alors plus créative dans le sens universel du terme.
Involution :
Fait référence à cette période de vie sur terre où l’humanité dut subir la vie
à cause de son ignorance profonde et totale de ses lois. Cette condition est
directement reliée à la rupture du contact entre l’homme et les circuits de vie
universelle intelligente, laquelle représente la totalité de la lumière au-delà
des portes de la mort.
Lumière:
L’énergie véhiculée par le biais du mental humain est lumière, ou une forme
de rayonnement dont le taux vibratoire la rend invisible, bien qu’elle puisse
être perçue par les sens subtils de l’homme sensible.
Moi :
Dimension cosmique de l’homme d’où il puise son énergie. Cette source
prépersonnelle de l’être remplit le rôle de fusion ou d’union avec l’ego, lui
donnant accès à la pensée, dont le plan mental est ultimement une dimension
psychique de l’homme au-delà de sa matière physique.
Mémoire :
Totalité des impressions enregistrées consciemment ou subconsciemment
par l’homme, et dont la somme équivaut à l’entité psychique appelée l’âme.
Mort (monde de la) :
Dimension psychique de l’homme où la mémoire, l’âme, devient une facette
de l’être libéré de la matière. L’expression ''plan astral" réfère au monde de
la mort, en indiquant de façon plus ésotérique la nature de cette réalité.
Nébuloı̈ que :
Terme voulant traiter de certaines énergies ou forces plus subtiles que celles
découvertes par la science, et non soumises aux lois de la gravité planétaire
ou universelle. Ces forces actives coı̈ ncident avec l’organisation de tout ce
qui se veut psychique et non matériel.
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Périsprit :
Énergies inférieures de l’homme, colorées par son expérience, sa mémoire,
et servant ultimement à l’évolution de l’âme.
Plan :
Terme référant à des dimensions du réel non vérifiables par les sens
physiques.
Pulser :
Identifie le mouvement vibratoire de l’énergie.
Réel :
Tout ce qui sous-tend le monde physique de la matière et qui, dans son
impalpabilité, sert à l’évocation d’aspects subtils de la vie et de ses ordres
hiérarchiques.
Réflection (réflectif) :
Se veut utile à la perception de tout ce qui s’imprime dans la conscience
égoı̈ que et sert à la formation de ses voiles ou illusions face au réel.
Régence planétaire :
Exprime l’ultime élévation de la conscience humaine ; elle représente
l’avenir de cette conscience, unifiée à des forces cosmiques et créatrices,
dont la puissance engendrera sur terre de nouvelles formes servant à
l’évolution de l’humanité.
Race-racine :
Terme ancien servant à identifier différentes vagues de vie devant dominer
pendant une certaine période l’évolution d’un grand nombre d’incarnés.
Sphères :
Plans de vie qui, par leur ampleur, constituent des mondes autonomes et
cosmiques.
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