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BERNARD DE MONTRÉAL

CASSETTE 3 – B

LE PLAN ASTRAL

TEXTE INTÉGRAL

Le plan astral est une couche d’énergie qui fait partie de la conscience de
tous les êtres en évolution qui ont dépassé le stade animal de l’évolution.
Ce plan d’énergie contient des propriétés particulières qui lui donnent la
qualité de représenter dans le monde de la conscience une vaste gamme
d’images créées dans l’expérience, par les êtres en évolution. Ces images
qui vont à l’infini sont la base avec laquelle ces êtres interprètent le monde
inverti de la matière. Dans cette couche de conscience, les rapports entre la
lumière et les forces de gravité du cosmos, sont totalement suspendus. De
sorte que la gravité qui sert dans l’univers à maintenir les mondes
ensembles, n’a aucune puissance. Et cette absence de puissance de la
gravité dans le monde astral ou dans ce qui est appelé le plan astral,
permet à celui-ci de créer ou d’être reconnu comme étant un monde
d’imagination où toutes les possibilités existent et où toutes les réalités
sont conditionnées par l’expérience acquise.

Ce plan d’énergie est extrêmement important pour l’évolution parce qu’il
sert de réserve à toutes les formes d’expériences émotives et mentales
recueillies par une humanité qui a besoin dans son évolution de toutes les
catégories d’expériences pour expliquer à l’esprit de l’homme, à l’ego les
valeurs symboliques de son expérience. Le monde astral n’est pas un
monde réel, mais c’est un monde qui contient en lui-même toutes les



possibilités de la réalité. J’explique : les possibilités de la réalité sont les
probabilités programmées dans les plans de vie de l’homme dans l’avenir,
comme dans le passé, à fin de lui permettre d’interpréter le mieux possible
les différents aspects de sa vie, en relation avec des données qui lui sont
imprimées dans le mental inconscient, lorsqu’il est en état de sommeil.
Cette impression dans le mental inconscient, lorsque l’homme est en état
de sommeil, devient vivante le jour, lorsqu’il se sert de ses émotions et de
ses pensées, pour créer un monde imaginaire nécessaire à la survie
psychologique de ses désirs.

Le plan astral est une vaste gamme de possibilités qui renferment toutes
les conditions possibles et imaginables dont un homme a besoin pour
éventuellement conquérir les sommets très éloignés de la conscience
mercurienne. Cette conscience mercurienne apparaît dans notre système
humain, lorsque l’homme a suffisamment développé son corps mental,
pour pouvoir ré-accorder l’intelligence naturelle de sa conscience animale,
avec les données d’une évolution supérieure qui lui sont nécessaires pour
progresser dans les grandes écoles du cosmos, lorsqu’il a fini sa survie sur
la terre physique et matérielle. Le plan astral a une fonction précise chez
l’homme, c’est de lui donner la nourriture nécessaire pour déterminer dans
ses états de sommeil, les différentes applications de sa vie quotidienne
lorsqu’il sera éveillé. Le plan astral est en général mal conçu de l’homme,
parce que l’homme ne le voit que du point de vue humain. Or le point de
vue humain concernant ce plan d’énergie est un point de vue qui est déjà
astralisé. C’est-à-dire que le point de vue humain est déjà coloré par le fait
que l’homme appartient à l’astral et vit encore au niveau de la conscience
astrale, tant dans l’éveil que dans le sommeil.

Lorsque l’homme aura conquis les sommets de la conscience mercurienne,
il comprendra que la conscience astrale n’est plus nécessaire. Parce que
cette conscience contribue à la diminution du pouvoir mental dans
l’homme et sert à une étape de son évolution qu’il est sur le point de
terminer. Un des aspects intéressant de la conscience astrale chez
l’homme, c’est que cette conscience peut servir à la fois aux êtres des
régions sombres, comme aux êtres des régions de la lumière. Cette dualité



de l’astral est à la base des nombreux problèmes psychologiques et
philosophiques que vit l’homme. Et ce n’est que par la destruction de cette
dualité que l’homme pourra enfin comprendre l’infinité de la pensée
universelle et cesser une fois pour toute de rechercher une infinité
quelconque à l’intérieur de ses expériences spirituelles. L’astral pour
l’homme surtout l’homme qui vient, est un monde qui sera dénué de sens
parce que ce monde aura cessé d’être utile à l’homme nouveau. L’astral
sera un monde dénué de sens parce que la contemplation parfaite du
monde mental, vécu par l’homme nouveau, lui permettra de procéder
tellement rapidement dans ou par les voies de la lumière, que tout ce qui
sera astral représentera pour lui une affection le liant au passé
involutionnaire de son expérience. Le plan astral aujourd’hui est tellement
rempli d’êtres de toutes sortes, de formes de toutes sortes et les énergies
manifestées par ces êtres et ces formes sont tellement contaminées par
l’expérience antérieure de l’homme, que l’homme de l’avenir ne pourra
plus se servir de ce matériel. Ce matériel sera recyclé et toute propriété
qu’il possède aujourd’hui sera réinventée, c’est-à-dire, que des formes
nouvelles seront créées avec l’énergie de la mémoire de ce matériel.
L’organisation matérielle du plan astral est déjà entrain d’être secouée
dans ses fondations, par les activités de certaines grandes âmes qui
travaillent sur les plans invisibles et parallèles à notre monde matériel. Ces
grandes âmes connaissent les lois des mondes et ont étudié depuis une
grande période d’années, les différents modes de distribution, de diffusion
et de recyclage nécessaires à la terminaison de la fonction purement
planétaire de cette couche d’énergie qu’on appelle l’astral.

Un des aspects les plus curieux de la conscience astrale, c’est que dans ce
monde ou dans ce plan, il existe deux formes de réalités. Une forme qui est
bonne et une forme qui est mauvaise. Ce qui est le plus extraordinaire c’est
que les formes mauvaises du plan astral sont les bonnes et les bonnes
formes du plan astral sont les mauvaises. Ce que je vous dis va vous
surprendre et va surprendre beaucoup de gens, je le comprends. Mais
surveillez ceci. S’il y en a parmi vous qui ont la faculté d’aller en astral,
faites le test suivant :



D’abord allez en astral et ensuite une fois que vous serez assez expérimenté
pour y demeurer pour une période de temps suffisante, telle que 25 ou 30
minutes.

Mettez-vous à crier mon nom. Alors ? Comme je vous dis, criez mon nom
en astral de toute vos forces et vous verrez que le cri de mon nom sur ce
plan, vous ramènera directement et tout de suite dans votre corps matériel.

Pourquoi ?

Parce que dans l’astral une personne qui crie mon nom consciemment,
reçoit automatiquement une impression dans son corps mental qui la force
à revenir dans le corps matériel, afin de limiter son expérience et de ne pas
entraver son évolution. Puisque l’homme est multidimensionnel et que
l’homme travaille sur plusieurs plans à la fois, tout homme qui sur le plan
matériel peut contrôler l’énergie de son supramental, peut aussi sur les
autres plans, contrôler l’évolution des êtres qui s’y trouvent. Et c’est à
cause de cette situation, de ce pouvoir si vous voulez, que certains hommes
aident à l’évolution de l’humanité.

Lorsque je parle du plan astral, je parle d’un monde qui sert à l’homme
tant que l’homme est prisonnier de la gravité planétaire de la planète où il
évolue.

Mais ce monde ne sert plus à l’homme qui est libre de la gravité planétaire
où il évolue. Ceci veut dire que tout homme qui peut engendrer en lui-
même l’énergie de sa conscience supramentale, est capable à volonté de
retarder l’évolution dynamique des êtres sur le plan astral, afin de les
obliger à cesser toutes activités sur ce plan. Et ces êtres avec lesquels il

travaille dans cette direction, font automatiquement partie du même
groupe évolutionnaire de la planète auquel cet homme est attaché. C’est
très important de comprendre les aspects cachés de l’évolution astrale et
de ne pas confondre l’expérience astrale dont parlent les gens avec
l’expérience dynamique de la conscience astrale dont certaines personnes
souffrent inconsciemment. Beaucoup de gens croient que le voyage dans



l’astral est un bénéfice pour l’homme. Dans un sens c’est vrai, tant que
l’homme possède une imagination et tant qu’il se sert encore de son
intelligence pour cultiver sur le plan matériel l’expérience astrale vécue.
Mais l’homme ne comprend pas encore, parce que, ces connaissances n’ont
pas encore été dévoilées, que le plan astral est en réalité un océan. Un
océan qui a la même fonction sur le plan cosmique que l’océan peut avoir
sur le plan matériel. Or la fonction d’un océan dans l’univers, c’est
d’engendrer assez de force sur le plan où il est situé pour forcer tous les
cycles d’évolution de ce plan à revenir un jour à lui.

Il en est de même pour l’astral. L’astral est fait de telle façon qu’il force
sans que les hommes ne s’en rendent compte, tous ceux-ci à revenir un
jour à une conscience inférieure. Parce que tous les courants de l’astral,
toutes les formes dans l’astral qu’elles soient bonnes ou mauvaises sont
directement affectées, parce que l’on peut appeler les forces du temps. Or
les forces du temps sont des courants d’énergies très puissants qui
empêchent l’homme de pénétrer dans la lumière et qui le gardent
prisonnier des ses illusions. Remarquez que les illusions sont extrêmement
importantes dans la marche de l’univers. Parce qu’elles possèdent la
gravité nécessaire pour engendrer sur les plans inférieurs assez de force
pour contenir ce que vous appelez le temps humain.

Mais lorsque le temps humain est détruit, lorsque la conscience de
l’homme devenue supramentale n’est plus dans le temps, toutes les forces
de l’astral deviennent impuissantes et la gravité de ce monde cesse d’être
actif ou plutôt active à l’intérieur de son esprit. De sorte que cet homme
devenu libre du temps est passible de ne jamais retourner dans l’astral.
C’est-à-dire de ne jamais mourir d’une mort noire. Toute forme
d’immortalité dans les mondes en évolution, requiert que les hommes
soient totalement libérés des courants de l’astral. Et comme les forces que
vous appelez les forces du mal, œuvrent dans la direction de la domination,
le monde de l’astral pour ces forces, est un monde ou plutôt un entrepôt,
où ils y trouvent toute la matière nécessaire à retarder l’échéance où
l’homme entrera dans la lumière, libre du temps psychologique humain et
capable de ses propres forces de combattre les courants ou les forces qui



évoluent dans le monde de l’astral.

C’est évident que l’enjeu pour le monde astral, vu d’un point de vue
cosmique est très vaste et très grand et de très grande importance pour
l’involution ou l’évolution de l’humanité. Comme les hommes pensent, ils
n’ont pas d’appuis dans leur mental, pour cesser tous les liens avec ce plan
d’énergie. Ils se servent de ce plan pour faire des expériences dont ils
sortent plus ou moins avantagés selon qu’ils pensent d’une façon ou d’une
autre. L’expérience de l’astral pour l’homme a été une phase importante de
son évolution parce qu’elle lui a permis de comprendre certaines choses
concernant la nature des autres mondes. Mais, les autres mondes ne sont
pas nécessairement la réalité. Ces mondes font partie de l’organisation
matérielle de toute l’énergie décadente dans l’univers, créée depuis le
mouvement des intelligences lucifériennes dans les espaces absolues. Ce
que l’homme doit comprendre, c’est que l’astral, bien qu’il soit pour lui une
source d’expériences de grande valeur est aussi par le même fait, une
source d’enchaînement qui peut facilement le réduire à être prisonnier du
temps. Or, si l’homme doit pénétrer la lumière, si l’homme doit être libre,
si l’homme doit être capable de se servir des énergies de l’âme et
transmuter l’énergie des plans, selon qu’il doit construire ou détruire, sa
compréhension mentale c’est-à-dire sa compréhension pure de la fonction
de ces plans devient nécessaire.

Certains me diront : « Mais oui, nous sommes allés dans l’astral, nous
avons fait le voyage de l’âme, nous avons fait des expériences très
importantes, nous avons vu de belles choses ». Je suis totalement d’accord.
Ce n’est pas là le point. Le point réside dans le fait que le monde de l’astral,
le plan astral, la conscience astrale, quelle que soit sa vertu, quelle que soit
sa valeur ou son importance dans votre vie personnelle, représente sur le
plan cosmique, représente en relation avec les grandes écoles
mercuriennes, un point dans l’évolution du cosmos où la matière mentale
non utilisable devait aboutir. Or le plan astral, le monde astral, donnez-y le
mot que vous voudrez, est un monde de rejet, est un monde d’imperfection
et même les choses, les expériences les plus parfaites que vous puissiez
trouver dans ce monde, font partie du rejet, du déchet, qui provient du



plan mental. C’est une affirmation catégorique que je vous fais et ce n’est
pas pour ébranler votre confiance dans vos expériences astrales de haute
valeur spirituelle que je vous le dis. Je vous cite simplement les faits tels
qu’ils sont. Le monde astral du plus bas, au plus haut représente les
déchets du plan mental. Lorsque vous aurez saisi ceci, vous pourrez vous
soumettre encore si vous voulez à une autre expérience.

Revenez sur le plan astral, demeurez-y pour une période assez longue et
contemplez dans ce plan ce qui est pour vous de plus haut en vibration. Et
à ce moment-là, demandez à votre esprit de vous faire voir la lumière de
l’est et vous verrez que tout dans l’astral où vous êtes disparaîtra et il ne
restera plus devant vous que cette lumière de l’est. Ceci veut dire deux
choses : ceci veut dire que le plan astral, qu’il soit beau ou moins beau,
représente une dimension catégorielle de la réalité mentale et que cette
dimension catégorielle de la réalité mentale est soumise à l’arrêt temporel
instantané, aussitôt qu’elle est confronté avec la lumière de cette catégorie
mentale. L’expérience à tirer ici, c’est celle qui nous permet de concevoir
une fois pour toute, que le monde astral est un monde qui peut être
dominé par la lumière, seulement lorsque l’homme est conscient de cette
loi. Et lorsque l’homme est conscient de cette loi, la puissance de la lumière
qui jaillit de son mental supérieur est tellement grande, que le monde
astral temporairement cesse d’exister pour lui. Et si, il cesse ce monde
d’exister pour lui, il peut cesser pour toute une humanité. Il peut cesser
pour toute une race, pour toute une planète, il peut cesser pour toute une
galaxie. Et lorsque que ce monde cessera, les forces qui se servent de ce
monde pour retarder l’évolution de l’homme, n’auront plus d’emprise sur
l’homme. Parce que l’homme lui-même sera déjà en dehors de ce plan.

Lorsque je vous dis dans les séminaires de ne rien croire, c’est ici dans un
cas où l’expérience est inévitable, que l’on doit savoir et comprendre ce que
veut dire ne rien croire. Occultement parlant, ne rien croire veut dire, ne
jamais être affecté émotivement, ni mentalement, par aucune forme, quelle
que soit la forme. Ce n’est que lorsque vous ne serez plus affectés par
aucune forme que vous pourrez avec la plus grande facilité du monde, vous
déplacer dans le monde mental et reconnaître les aspects les plus abusifs



de tous les mondes inférieurs sur la conscience de l’homme. Et c’est à ce
moment-là que vous comprendrez pourquoi, toutes initiations qui
amènent l’homme à confronter sa réalité intérieure avec sa réalité
psychologique doit lui imposer l’expérience totale du doute et l’expérience
totale de l’isolation psychique, car ce n’est que dans cette situation, sous
cette condition que l’homme est capable de se débarrasser une fois pour
toute, des liens très puissants qui existent entre l’astral et lui.

Lorsque vous voyez en astral des âmes qui vont ici et qui vont là, ce que
vous voyez ce n’est que la mémoire de ces âmes, ce ne sont pas les âmes
elles-mêmes. Parce que si vous voyez les âmes elles-mêmes, vous seriez
automatiquement forcés de pénétrer leur secret, car les âmes n’ont aucune
barrière entre elles. Elles n’ont aucun secret entre elles. Alors si vous êtes
dans l’astral et que les âmes semblent passer et qu’il semble y avoir une
individualité et que les gens se parlent plus ou moins, sachez une chose :
que ce que vous voyez ne sont pas les âmes, ce que vous voyez, c’est la
mémoire des âmes. Lorsque vous verrez réellement une âme vous serez
dans cette âme et cette âme sera en vous, vous ferez partie d’elle, comme
elle fera partie de vous. Il n’y aura aucune division et c’est la meilleure
façon, c’est la façon la plus sûre de savoir si nous sommes sur un plan ou si
nous sommes sur un autre. C’est tellement réel ce que je vous dis, que si
une âme n’avait pas le pouvoir d’être dans une autre âme et vice versa,
l’amour n’existerait pas dans le monde. Parce que l’amour dans le monde
provient du fait que toutes les âmes sont créées de la même essence et
partagent le même amour. C’est-à-dire que toutes les âmes partagent le
même lien. Or si elles partagent toutes le même lien, il est évident que si
elles se rencontrent, elles doivent êtres totalement dans une même
essence, dans une même mémoire, dans une même compréhension, mais
l’homme n’a pas encore le pouvoir de discerner entre la mémoire de l’âme
et l’âme elle-même. Et comme l’homme nouveau aura le pouvoir de se
servir des énergies de l’âme et de voir l’âme, il est évident que toute
expérience astrale pour lui sera impossible.

Car l’âme ne peut pas vivre de l’éther astral, elle est obligée de se substituer
et cette substitution c’est sa mémoire. Il se glisse constamment des erreurs



dans l’ésotérisme occidental et dans l’ésotérisme oriental, parce que
l’ésotérisme sur la planète terre est une philosophie, une philosophie
expérimentale. Et toute philosophie expérimentale provient de
l’expérience. Or l’expérience n’est pas absolue, mais toujours relative. Car
toute expérience est faite, vécue à l’intérieur d’une forme. Ce n’est que
lorsque l’être est dans un état totalement libre de la forme, qu’il peut
traiter de la relativité des expériences et les projeter contre une version
pré-expérientielle, pré-personnelle de la réalité. Tant que l’homme doit
apprendre, il est sujet aux lois de l’expérience. Tant il est obligé de se
conformer aux formes de cette expérience, sa connaissance en est affligée.
C’est pourquoi, je dis souvent que la connaissance est une illusion. Non pas
parce que la connaissance n’est pas bonne, mais parce que la connaissance
fait partie du temps. Tandis que le savoir est en dehors du temps. Le s’avoir
n’appartient pas à la forme, c’est pourquoi l’homme avec son intellect, ne
peut pas se l’approprier. Autant la connaissance est réductible, autant le
savoir est irréductible. Si le savoir veut pénétrer le mystère des mystères, il
a la libre volonté de le faire. Puisque le savoir est en lui-même, le mystère
de la connaissance, non pas dans sa manifestation, mais dans l’origine de
sa manifestation. Et c’est à l’origine de la manifestation du savoir, que l’on
retrouve tous les différents modes d’évolution de la connaissance. La
connaissance est temporelle, le savoir est éternel, il n’y a pas de temps, il
fait partit de la lumière.

Alors rappelez-vous que le plan astral, tant que vous l’utiliserez fait partie
d’une expérience personnelle. Mais ce n’est pas de cette expérience
personnelle que vous pourrez engendrer en vous l’énergie nécessaire, la
lumière nécessaire, pour être dans le savoir. Ce plan vous donnera toujours
une raison de plus, pour en faire l’expérience. Ce plan vous donnera
toujours une raison de plus, pour en connaître d’autres aspects. Mais ce ne
sont pas ces aspects ou ces expériences qui vous permettront d’engendrer
suffisamment de lumière sur le plan matériel où vous vivez pour
comprendre une fois pour toute, qu’il n’y a rien à comprendre. C’est dans le
savoir que vous serez en mesure de réaliser que les mondes inférieurs à
l’âme sont des mondes dont se sert l’âme pour l’évolution de l’ego, c’est-à-
dire pour l’évolution de sa mémoire, c’est-à dire pour la compréhension



dynamique des mondes inférieurs, auxquels elle n’a droit que par
l’expérience de l’ego. L’âme est contemplative, elle évolue mais elle est
contemplative, elle ne cherche pas à comprendre. L’ego par contre n’est
pas contemplatif, il est progressif, il doit évoluer et son évolution sert à
l’âme parce que la mémoire qui est l’accumulation de toutes les formes
d’expériences, devient un matériel de construction dans les mondes de la
lumière. L’expérience devient un matériel de construction pour les mondes
inférieurs en évolution. Or, quelle que soit votre expérience sur le plan
astral, ces expériences seront toujours en relation avec les déchets émis des
plans supérieurs qui se sont servis de l’expérience de l’ego pour la
construction de mondes plus avancés, plus parfaits.

J’ai dédié cette cassette à certains parmi vous qui s’intéressent à
l’occultisme et qui s’intéressent à ces expériences dans le plan que vous
appelez l’astral afin de vous donner d’autres points de références auxquels
je reviendrai plus tard, au fur et à mesure que je progresse avec vous dans
l’explication des mystères. Alors ce que vous devez savoir concernant
l’astral, csont ces trois points. L’astral est un monde ou un plan qui est le
dépotoir de toutes les formes provenant du plan mental. De ces formes qui
ne servent plus sur le plan mental, parce qu’elles sont trop imparfaites.

L’astral est une version imagée et irréelle du monde de l’âme.

Ce plan permet à l’homme d’avoir un accès plus facile au niveau de
son imagination et de son intelligence matérielle, à des aspects de
l’invisible qui lui servent temporairement de refuge dans son
mouvement de plus en plus haut et de plus en plus loin dans
l’évolution.

Alors si vous allez dans l’astral et que l’on vous donne des plans de travail,
sachez une chose, que ces plans de travail font parties aussi de votre
expérience astrale. Les plans sont réels et vos activités en relation avec ces
plans vous permettront petit à petit de développer certains liens avec des
intelligences dans ces plans. Mais les liens que vous développez avec ces
intelligences devront un jour cesser, car ces intelligences aussi auront été
amenées à dépasser les fonctions de leurs devoirs pour en arriver à réaliser



les attributs plus parfaits de la conscience mercurienne, elle aussi en
évolution.

BERNARD DE MONTRÉAL

CASSETTE 4 A

LE TRIANGLE DES BERMUDES

TEXTE INTÉGRAL

Le triangle des Bermudes aujourd’hui est un endroit qui fascine un nombre
croissant d’individu et qui n’est pas sous la surveillance semi-consciente
des organisations scientifiques et des gouvernements. Le triangle des
Bermudes est un endroit choisi par des races d’outre espace pour pénétrer
les terres terrestres et y demeurer en surveillance. Ce triangle ainsi que
d’autres endroits sur la planète, représente pour ces civilisations un
endroit idéal où elles peuvent œuvrer sans être découvertes et en totale
sécurité. Le triangle des Bermudes a servi depuis très longtemps à la
reconnaissance des activités évolutionnaire de la planète. Aujourd’hui il est
devenu un endroit ou des races très avancées dans la technologie
cosmique, s’apprêtent à intervenir à un moment importun, si l’homme
devait par ignorance déclencher un conflit mondial.

Le triangle des Bermudes est un endroit très secret, parce que ceux qui y
pénètrent possèdent des moyens que l’on ne retrouve pas sur notre
planète. C’est-à-dire qu’ils ont le pouvoir de pénétrer sous les couches de
l’océan et de se loger dans des endroits situés dans une profondeur
relativement grande à l’abri de toute surveillance militaire. Ces êtres ont
l’intention éventuellement de se faire connaître à l’homme. Mais ils n’ont
aucune intention de donner à l’homme une science technique pouvant
rivaliser éventuellement avec la leur. Ces races avancées n’ont pas pour
l’homme un sentiment de générosité. Par contre ils sont forcés de par les
lois cosmiques, de ne pas interférer avec l’évolution humaine. Tant que
l’homme ne met pas en danger la planète et tant qu’il n’a pas d’intention
militaire à longue portée, ces êtres demeurent relativement inconséquents



pour l’homme. Mais s’ils devaient pour une raison ou une autre, se
produire une rencontre entre ces êtres et l’humanité, le choc serait
tellement grand, que la civilisation telle que nous la connaissons
aujourd’hui en serait totalement affectée. Et effectivement c’est ce qui se
produira dans les années à venir. Le temps n’est pas très loin, mais pour
l’homme le temps est encore suffisamment éloigné.

Les êtres d’outre espace poursuivent depuis très longtemps une évolution
très différente de la nôtre. Leurs incursions dans notre atmosphère
témoignent d’une science technologique très avancée qui appartient
aujourd’hui à notre science-fiction. Le pouvoir mental qu’ils possèdent leur
sert aussi à rivaliser avec l’homme sans se mélanger à sa population. Ces
êtres d’outre espace ont déjà connu au cours de leur évolution, des conflits
de toutes sortes, mais aujourd’hui ils en sont arrivés à vivres une paix
durable vue le haut niveau de science auquel ils ont accédé. Mais ils ne
voient pas d’un bon œil l’évolution technique et scientifique de l’homme,
parce qu’ils savent que l’homme est encore très primitif dans ses habitudes
et dans ses sentiments. Ils savent que l’homme est guerrier et qu’il doit à
certains moments de son existence résoudre ses conflits par la guerre.
Cependant pour eux, l’art de la guerre étant dépassé et réalisant le
potentiel scientifique de l’humanité présente, il se voit dans l’obligation de
neutraliser éventuellement ses efforts planétaires humains afin de ne pas
permettre qu’un jour l’homme transporte dans l’espace ces engins de
malheur.

Ces races d’outre espace n’ont pas pour l’homme de sentiment. Leur
attitude envers l’homme est une attitude presque condescendante et seul
l’homme avertit peut réaliser qu’il n’a rien à gagner dans son contact avec
les extra-terrestres. Cependant l’homme doit aussi comprendre que parmi
ces races qui font ici et là des incursions dans l’atmosphère de notre
planète, il y en à quelques-unes qui ont des liens évolutionnaires avec
l’homme et que ce sont ces races très avancées spirituellement,
cosmiquement qui un jour entreront en contact avec les hommes de la
nouvelle race. Et ce sont ces races qui aideront l’homme et qui lui
permettront de comprendre les vastes mystères de l’organisation politique



de l’univers local. C’est pour cette raison que lorsque les gens parlent des
OVNI, des extra-terrestres ou des races d’outre espace, ils doivent
considérer qu’il y a deux courants d’humanité qui s’intéressent à l’homme.
D’un côté il y a ces races qui n’ont pour l’homme que de la condescendance
parce que, elles le considèrent primitif et barbare et par contre il y a ces
autres races qui ont pour l’homme une affinité très grande, parce que déjà
ces races ont appartenu individuellement à l’évolution de la planète terre.
Lorsque l’homme aura saisi la subtilité des différences et des nuances entre
les races de la galaxie, il sera dans une meilleure position pour comprendre
les motivations cachées de ces peuples. Ce n’est pas parce que des races
avancées viennent du cosmos que nous devons les hommes, les considérer
supérieures à nous. Quelles soient supérieures à nous techniquement c’est
normal, mais cette supériorité technique n’a rien à faire avec la puissance
mentale de l’homme transmuté. L’homme transmuté est automatiquement
dans la lumière et le pouvoir de son mental est parfaitement en équilibre
avec les forces mentales de ces peuples. L’homme possède en lui un centre
de force très grand et ce centre de force peut facilement lui donner sur les
races d’outre espace, une capacité et une puissance avec laquelle elles
doivent s’unir harmonieusement ou dans le cas contraire, s’éloigner.

L’homme transmuté est protégé par des races très avancées qui le suivent
dans son évolution mais qui ne peuvent entrer en communication avec lui
que lorsque le temps sera venu. Et entrer en communication avec l’homme
de la terre se fera à l’intérieur d’un groupe d’hommes, issus de différentes
nations et ayant contacts télépathiques avec les plans de la conscience
pure. Les êtres d’outre espace qui n’ont pour l’homme que de la
condescendance, doivent un jour reconnaître que l’homme est en
puissance sur sa planète. Et que cette puissance est universelle dans la
mesure où elle est permise par les forces de la lumière. Les races d’outre
espace qui œuvrent aujourd’hui sur la planète terre, sont des races qui
doivent éventuellement reconnaître le pouvoir mental de l’homme.

Mais cet homme n’est pas encore né, il est en voie d’évolution, il est en voie
de préparation mais un jour, un jour certain le verra naître. L’humanité
sera extrêmement affectée par son contact avec les races d’outre espace. Et



les hommes, beaucoup d’hommes n’étant pas préparés à cette expérience
prendront ces êtres pour des dieux. Cette erreur fatale, forcera ces
individus à substituer ce qu’ils auront de conscience humaine, pour une
perception totalement erronée d’un lien quelconque avec des êtres qui
n’ont pour lui, qu’un mépris égal à la hauteur de leur développement
scientifique. C’est pourquoi l’homme doit connaître aujourd’hui les
conditions psychologiques de sa résistance à toutes influences venant de
ces mondes dont il n’a aucune idée et dont il n’a aucun savoir. Je
comprends l’intérêt que suscite dans le monde, dans certain cercle le
phénomène OVNI Mais je dois aussi faire comprendre à l’homme que le
phénomène OVNI est un phénomène qui dépasse totalement sa
compréhension des lois de la matière. Et en plus l’esprit, le mental qui
évolue derrière ce phénomène est tellement plus en correspondance avec
une réalité extérieure à la réalité humaine que l’homme doit se protéger de
toutes formes d’inversions de la réalité psychologique de ces entités ou de
ces races.

Il ne s’agit plus pour l’homme surtout aujourd’hui, d’aller à la recherche
des phénomènes qui pour lui demeure mystérieux. Il s’agit pour l’homme
de bien comprendre sa place dans le cosmos et de bien réaliser qu’il
possède en lui un pouvoir, un centre d’énergie dont il doit se servir
éventuellement dans toute confrontation avec ces races extérieures. Le
phénomène du triangle des Bermudes et des autres endroits sur la planète,
indique très clairement à ceux qui veulent le voir que quelque chose est en
mouvement, que quelque chose se déplace sur notre planète. De là à
considérer ces phénomènes comme étant d’une importance capitale, visant
à corriger l’évolution de l’homme c’est une autre chose. Que l’homme doit
corriger dans son évolution accélérée, si vous voulez dans son évolution,
c’est normal. Que son évolution soit bouleversée, c’est normal, mais de là à
croire que ces races aideront à l’évolution de l’humanité est une erreur
fatale qui provient du fait que l’homme n’a aucun contact lui-même avec
les plans d’intelligence universelle, d’où il peut puiser à volonté la
connaissance nécessaire afin de pouvoir en tant et lieu contrecarrer ces
influences néfastes.



Les races d’outre espace qui ont aidé à l’évolution de l’homme par le passé,
reviendront encore pour aider l’homme. Mais beaucoup de races sont
venues et ont visité la planète par le passé et ces races sont retournées chez
elles, parce qu’elles savaient que l’homme était incapable de communiquer
avec elle et de pouvoir les considérer sur un plan naturel d’évolution.
L’homme pour cette raison, n’a jamais pu être en contact permanent avec
ces races et il en fut bien ainsi. Par contre les races qui ont aidé l’homme
dans son évolution, dans sa science antique et qui doivent revenir une fois
encore pour communiquer avec ceux qui sont prêts, permettront à
l’homme de récupérer scientifiquement dans une période extrêmement
courte. Et cette science nouvelle qui sera apportée à l’homme, lui
permettra de pénétrer dans les espaces interplanétaires et de découvrir
dans ses expériences la réalité véritable dont il ne fait aujourd’hui que
constater un aspect extérieur. Il est inutile aux scientifiques de perdre du
temps à essayer de comprendre le phénomène OVNI parce que ce
phénomène comporte des clés technologiques qui ne nous ont pas encore
été données. Lorsque l’homme entrera en contact avec les races qui doivent
l’aider dans son évolution technique, ces clés lui seront données et
l’ajustement vibratoire de son esprit sera fait. De sorte que son cerveau
pourra fonctionner électriquement, de façon à ne pas lui causer de dégâts.
Les hommes ont grande tendance à voir les choses de leur point de vue et
c’est naturel. Mais ils doivent aussi comprendre que l’univers est infini, que
l’esprit est infini et que le pouvoir de l’esprit sur la matière est très grand.
Ils doivent pouvoir aussi comprendre que les théories scientifiques
d’aujourd’hui sont des théories qui ont leur limite. Et qu’un jour ces
théories seront mises de côté afin de laisser place à un niveau totalement
neuf de compréhension et de science.

Lorsque le phénomène OVNI se manifeste à vous par le truchement des
journaux, de la radio, des livres, mettez-vous au courant du phénomène,
instruisez-vous sur les aspects manifestés de sa présence, mais n’attachez-
vous pas émotivement ou intellectuellement à ce phénomène. Voyez-le
comme un phénomène qui doit prendre place, parce que dans le cosmos
plusieurs races s’intéressent à l’évolution de la terre, mais réaliser aussi
que tous ceux qui évoluent dans le cosmos extérieur, ne sont pas



nécessairement les amis de l’homme. Vous développerez ainsi une sorte de
sagesse qui saura un jour vous rendre un très grand service. L’homme n’est
pas habitué à comprendre au-delà de ce qu’il sait. Et il deviendra de plus
en plus nécessaire aux hommes de comprendre au-delà de ce qu’ils savent
par expériences. Et il n’y a qu’une façon pour l’homme de faire ainsi
expérience de choses qui ne sont pas de son domaine naturel et c’est d’être
en contact intérieurement avec les intelligences de la lumière qui nous
guident et qui nous aident à comprendre les aspects voilés de l’évolution.

Tout homme qui a en lui cette conscience, ne peut faire d’erreur. Et sur
cette conscience, il bâtira la fondation de sa compréhension future et
pourra avec certitude avancer vers les temps qui dans quelques années
deviendront de plus en plus troublants pour l’esprit humain. L’intelligence
humaine est avide de connaître certaines choses, c’est normal. Mais
l’homme doit aussi se servir de son autre intelligence et ce n’est que de
cette intelligence qu’il peut facilement comprendre les problèmes
complexes de l’évolution et se prémunir contre les abus que peuvent lui
imposer des races qui n’ont pour lui aucun amour. L’homme ne peut plus
se permettre de voir ces choses, ces phénomènes importants du point de
vue humain. Il doit regarder ces choses d’un point de vue totalement
prépersonnel, d’un point de vue totalement supramental de sorte que, avec
le temps il puisse faire face à ces événements sans être bousculé, sans être
trahi par la vision qu’il avait de leur réalité.

Bien que les hommes aient évolué pendant des siècles et atteint un niveau
de science suffisamment intéressante pour leur permettre de vivre une vie
agréable, ils sont demeurés avec des sentiments et des émotions
foncièrement primitives et ces émotions ne peuvent que leur nuire dans
toutes contemplations d’une expérience nouvelle dont ils n’ont aucune idée
de l’ampleur et le secret profond. Ce n’est que par ses propres moyens que
l’homme pourra et devra dominer la situation des incursions extra-
terrestres dans son atmosphère et peu d’hommes compte tenu de la
population mondiale, seront en position pour agir. Mais le message doit
être fait et doit être entendu. Ceux qui ont des oreilles pour entendre,
entendront le message et appliqueront dans leur vie, les dispositions



nécessaires afin que dans l’avenir, lorsque ces choses se passeront et elles
se passeront d’une façon très rapide ; ces hommes puissent se rappeler que
déjà ils avaient été avertis de ce qui se passe aujourd’hui dans leur vie.

L’homme ne doit plus attendre, l’homme doit regarder précisément là où le
danger éventuel sera manifesté. L’homme doit connaître les points de
références nécessaires à toute éventualité. L’homme doit pouvoir par lui-
même savoir s’il est éclairé par les forces de la lumière ou, s’il se fie qu’à
son intelligence pour jeter une lumière sombre sur des faits qui éclatent
par la puissance même de leur réalité. Remarquez bien ceci : l’homme est
prêt à toute éventualité, à toute rencontre avec le cosmos. Mais il est prêt
dans la mesure où il sait où il en est lui-même vis-à-vis de cette éventualité.
Sans cette préparation, l’homme est impuissant et son esprit est secoué
jusque dans ses fondations. Et lorsque l’esprit de l’homme est secoué dans
ses fondations, sa civilisation aussi et tout ce qui l’entoure. Avant que se
manifeste sur la planète ces grands événements, toutes les connaissances
nécessaires auront été données à l’homme. Mais ces connaissances ne
viendront pas de l’homme et c’est pourquoi ceux qui auront la sensibilité,
l’intuition seront les premiers à se munir de ces nouveaux outils pour se
parer contre les dangers d’ordre psychologique et spirituel qui devront un
jour s’abattre sur l’humanité. L’homme est à un croissant de sa vie, sa vie
doit changer, tout dans sa vie doit renaître. Mais l’homme ne voit jamais
rien avant la fin. Et lorsque la fin arrive, il est toujours trop tard. Regardez
l’histoire, regardez l’Atlantide, regardez Sodome et Gomorrhe, regardez les
anciennes civilisations qui avaient été averties mais dont les populations
n’ont pu prêter oreille à ces avertissements.

Il ne s’agit pas que l’homme parte en peur, il ne s’agit pas que l’homme
prenne toutes ces choses au sérieux et en fasse un tableau horrifique. Il
s’agit simplement que l’homme sache et qu’il essaie avec le temps, de par
lui-même, de convoquer en lui cette même sensibilité qui existe chez ceux
qui ont la parole. L’homme est tellement habitué à vivre une vie sur une
planète paisiblement, dans ce sens que cette vie n’est pas affectée par des
événements qui proviennent de l’extérieur, qu’il a de la difficulté à
comprendre et à croire que de telles choses peuvent exister. Et c’est



justement pour cette raison qu’il y a toujours eu au cours de l’histoire des
hommes qui ont invité les populations à comprendre un peu certaines
choses qui dépassaient les limites de leur esprit. Si l’homme devait se fier à
son intelligence qui est déjà mesurée par la limite de son expérience
terrestre, il est évident que l’homme ne pourrait jamais savoir d’avance ce
qui doit se passer. Mais nous avons même dans notre vie de tous les jours
des hommes qui ont cette capacité de donner à d’autres êtres des
informations traitant avec l’avenir.

Or, s’il y a de par le monde beaucoup de ces êtres qui peuvent donner à
l’homme de l’information traitant de l’avenir et concernant leur vie
personnelle, il est évident qu’il peut y avoir aussi de par le monde des êtres
qui peuvent donner à l’homme de l’information mais de nature plus
générale, de nature à éviter la tension à l’échelle de la planète afin de
rendre les populations conscientes de ce qui doit se passer dans un avenir
rapproché. Ce n’est pas dans le calendrier de ces événements que l’homme
doit plonger son regard, c’est dans la compréhension de ces événements, à
l’intérieur des données extra-sensorielles qui lui sont transmises. Si
l’homme regarde avec une intelligence équilibrée, un regard froid, ces
données, elles pourront lui servir. S’il les met de côté, à ce moment-là, il
sera seul avec son intelligence et son esprit aveugle à faire expérience de
ces événements sans pouvoir en comprendre ou en avoir une notion
raisonnable.

Au cours des années qui viendront, beaucoup d’informations seront
données à l’homme, mais vue la nature de ces informations, elles seront
diffusées dans le public par des moyens qui visent à informer l’individu et
non la masse. La raison en est très simple, c’est que la masse à cause de la
nature de sa conscience grégaire, à cause de l’impossibilité de lui faire
comprendre sans créer chez elle la panique, n’a pas le pouvoir d’écouter et
d’entendre. Elle n’a que le pouvoir de réagir et il ne faut jamais réagir. Il
faut écouter et absorber lentement ce qui est nouveau et ce qui n’est pas du
domaine normal de l’expérience humaine encore. Comprenez bien ceci,
lorsqu’un homme vient à vous, il vous explique qu’il a eu contact avec des
êtres d’outre espace, vous devez de tout ce qu’il y a de plus sensible en



vous, afin de pouvoir écouter ce qui est dit, ne pas le nier, mais par contre
ne pas croire. Car ce n’est pas l’expérience de cet homme qu’il faudra
questionner, mais bien la nature de la motivation derrière l’expérience de
cet homme et dans tous les cas, l’homme lui-même ne pourra comprendre
les raisons profondes de son expérience en relation avec ces êtres que s’il a
lui-même contact avec la conscience supramentale en lui.

Ce n’est pas parce que des races d’outre espace viennent sur la planète et
qu’elles se servent d’un homme pour faire profiter sur le plan humain de
certaines connaissances, que l’homme doit gober totalement ces
connaissances tant que vous ne savez pas par vous-même. Pourquoi ? Pour
quelle raison ? Et comment cette information a été véhiculée ? Vous vous
assujettissez d’une façon ou d’une autre à une prise d’information dont
vous n’avez aucun pouvoir de vérification. Et si vous ne pouvez pas vérifier
par vous-même l’information qui vous vient de ces domaines, sachez une
chose que seul vous et vous-même en serez perdant. Le phénomène OVNI
n’est plus simplement un phénomène extra-terrestre, il est devenu et
deviendra un phénomène psychologique. Et du phénomène psychologique
il deviendra un phénomène social. Et du phénomène social, il deviendra la
fondation pour le renversement global de toute une civilisation.

Or vous, en tant qu’individu, en tant qu’homme, devez être sur vos gardes
et réaliser une fois pour toute que tout ce qui vient de l’espace n’est pas
nécessairement bon pour l’humanité. L’homme ne peut plus mettre tous
ces œufs dans le même panier. L’homme doit en conserver au moins un et
cet oeuf qu’il doit conserver c’est sa conscience personnelle d’où il peut
tirer l’information nécessaire à l’orientation et à l’évolution de son
existence.

Le phénomène extra–terrestre est extraordinairement important et ce
phénomène deviendra de plus en plus important pour l’homme au fur et à
mesure que les années passeront. Pour vous, en tant qu’individu, ce
phénomène deviendra de plus en plus réel c’est-à-dire que vous en
conviendrez avec le temps à sa réalité. Ce n’est pas par le biais de l’intellect
que vous comprendrez les subtilités de cet événement et des dangers



énormes qui suivent derrière lui.

Les extra-terrestres sont des individus qui ont déjà accès à une majorité
des secrets scientifiques de la galaxie, selon leur niveau d’évolution et leur
capacité de découvrir dans la galaxie, les champs d’énergies nécessaires à
la découverte de plus vastes et de plus vastes connaissances. C’est par leur
pouvoir de gestion de l’énergie cosmique, qu’ils peuvent à volonté
déchiffrer les grands secrets de l’univers. Or ces pouvoirs leurs sont
attribués depuis de longues années et de longues périodes de temps. Et ils
n’ont aucun intérêt à voir les travaux qu’ils ont accompli, êtres contaminés,
affectés, par un être aussi primitif que l’homme. L’intérêt qu’ils ont dans
l’humanité est un intérêt qui doit leur servir à cent pour cent.

Si les hommes à cause de leur situation, ne sont pas capables de
comprendre que ces êtres sont puissants et que leur coeur n’est pas où se
situe leur esprit, à ce moment-là, l’homme devra de par son expérience,
réaliser la folie de toutes les civilisations antérieures, celle de ne pas
comprendre et de ne pas demeurer avisées. Ce n’est pas ce que l’homme
désire savoir ou connaître du triangle des Bermudes et de ces autres
endroits, où du phénomène OVNI qui est important, c’est l’attitude
psychologique qu’il doit avoir, lorsqu’un jour ces phénomènes deviendront
présents.

BERNARD DE MONTRÉAL SÉMINARISTE

CASSETTE 5A

RACES INVISIBLES

TEXTE INTÉGRAL

Je veux traiter ici de ce que j’appelle la race invisible. Quelque part vers la
fin des années 1980 et de début des années 1990, l’homme connaîtra les
activités occultes d’un genre qui n’a pas été enregistré jusqu’ici dans les
annales de l’expérience humaine. Ces activités occultes ne seront pas le
fruit du désir humain de manifester un pouvoir quelconque. Mais plutôt la
capacité supramentale d’un certain nombre d’individus, leur permettra de



faciliter par le biais d’un plan supérieur de leur esprit, l’entrée dans
différentes régions des mondes parallèles, incluant le monde physique.
L’esprit de ces individus reconnus par ceux qui entreront en expérience
directe avec eux, ne sera pas soumis aux lois de la psychologie humaine ni
aux lois de l’expression consciente astrale de l’homme c’est-à-dire que ces
individus de par la nature même de l’homme, pourront pénétrer dans
différentes régions du monde ou des mondes afin d’œuvrer dans certaines
capacités, dans le but d’accélérer l’évolution de certains hommes.

Ce que j’appelle la race invisible est une activité collective et cosmique
entreprise par un certain nombre d’êtres sur le plan matériel, dans des
conditions d’expression créative de la conscience cosmique en eux,
rattachée telle qu’elle est à certains plans où ces individus ont le pouvoir de
s’attribuer la conquête du temps et de l’espace. Malgré les interrogations
qui seront formulées vis-à-vis de ces activités, soit par les occultistes ou par
les gens qui s’inquiètent de toutes formes de pénétration dans leur monde
par des êtres extérieurs à eux, il est nécessaire de comprendre que toute
activité liée à la conscience universelle par le biais des principes actifs de
l’homme, est sujette aux lois de la lumière et n’intervient en aucun cas,
dans la vie personnelle ou psychologique de celui qui en connaît
l’expérience. De sorte que ceci dit, ceux parmi vous qui connaîtront ces
expériences, qui seront témoins personnels de cette pénétration dans leur
espace mental, seront avisés par moi de la nécessité de comprendre que
toute relation avec des êtres qu’ils reconnaissent, est une relation de paix,
d’harmonie, dans un but unique, celui d’établir sur le plan matériel une
confrérie mondiale d’hommes et de femmes conscientisés dans le
supramental. Ceux qui ont déjà connu cette expérience, comprennent et
savent ce que je veux dire. Les autres qui seront amenés à vivre cette
expérience, à vivre cette communication avec un être qu’ils peuvent
reconnaître sur un plan différent de l’expérience normale et naturelle de
l’homme, comprendront aussi que toute intervention dans la vie de
l’homme en relation avec ces personnages dont ils peuvent reconnaître
l’apparence, est impossible puisqu’il s’agit ici de la manifestation de l’esprit
et non de l’actualisation d’un pouvoir égocentrique.



J’ai choisi de commencer à vous parler de cette race invisible et des
activités de cette race. Parce que je sais que bientôt des membres de ce
groupe humain à l’échelle mondiale commenceront à se manifester ici et là,
dans le but d’éveiller la conscience progressive de certains individus et de
leur faire réaliser que les hommes, certains hommes sont entrains de s’unir
à des niveaux qui ne sont pas visibles mais qui néanmoins, sont réels et
déterminants dans le cadre de l’évolution spirituelle, supramentale de la
planète terre. Si je vous parle de ceci, c’est pour mettre votre esprit à l’aise
et ne pas soumettre votre imagination à un combat qui ne créerait chez
vous qu’une perte d’énergie ou une soif trop imaginative de comprendre
plus ou de savoir en plus et au-delà de ce que vous savez. Il ne s’agit pas
pour certains hommes sur la planète de comprendre instantanément tous
les aspects de leurs expériences mais plutôt de réaliser que ces expériences
font partie d’un plan universel, vers lequel l’homme se dirige lentement
mais sûrement. Nous entrons dans un âge où les facultés de l’homme
seront mises à jour. Mais dans des conditions autres que celles que peut
s’imaginer l’homme d’aujourd’hui. Puisque nous entrons dans un âge où la
lumière doit guider les pas de l’homme vers l’avenir, il est nécessaire que la
lumière pénètre l’homme et le dirige dans son évolution, contrairement au
passé où l’homme se servait de l’énergie de certains plans pour faciliter son
accès à la connaissance. Le processus futur étant totalement renversé,
l’homme d’aujourd’hui devra s’habituer à comprendre les facettes
abstraites de cette réalité des rapports qui existent et existeront entre lui et
les forces invisibles de la lumière. Lorsqu’il aura compris que l’homme est
un instrument de la lumière et que son ego est un réservoir qui permet à
cette lumière de s’accumuler et de diriger sur un plan matériel ou sur un
autre, certaines forces permettant à l’humanité d’entrer dans une nouvelle
phase d’évolution, alors l’homme pourra commencer à comprendre la
nature complexe de cette dimensionnalité et l’effet instantané de sa volonté
dans le cosmos invisible et matériel.

Cependant l’homme d’aujourd’hui, qu’il soit occulte ou non, n’a pas
l’outillage nécessaire pour comprendre les lois de l’avenir nouveau. Je dis
l’avenir nouveau parce que l’avenir qui est réservé à ceux qui doivent
connaître les lois de la lumière et travailler avec les forces de l’âme est un



avenir dont la nature dépasse totalement l’entendement de l’intelligence
humaine, justement parce que dans cet avenir, les structures du mental
sont totalement soumises aux lois de la lumière, tandis que par le passé les
structures de l’esprit intelligent de l’homme étaient soumises aux lois déjà
inscrites dans les annales de la rébellion.

La race invisible est une race dont les facultés psychiques ou
supranormales n’ont aucun lien avec l’ego humain, ceci est un point
capital, de sorte que les activités de cette race n’engendrent sur le plan
matériel humain aucune reconnaissance de l’ego. Par contre, il est possible
à l’ego de comprendre les activités de cette race, puisque cette race fait
partie de l’âme de l’ego et c’est au moyen de l’énergie de l’âme de l’ego que
la race opère à la fois dans les mondes parallèles et sur le plan physique,
lorsqu’il est nécessaire. Il s’agira graduellement de comprendre les lois qui
affectent cette race et ne pas confondre ces activités avec les activités
occultes astrales des individus qui dans le passé, ont fréquenté des régions
liées à la conscience lunaire de l’homme. Nous vous avisons de comprendre
que toutes informations émises concernant les activités de la race invisible
sont des informations qui vous serviront de point de référence et non de
support psychologique pour atteindre d’une façon ou d’une autre par le
biais d’un désir spirituel ou d’un désir occulte des facultés innées à l’âme
mais inconditionnellement refusées à l’ego.

Parmi les dispositions qui suffisent à l’homme pour entreprendre des
déplacements dans les éthers parallèles, il y en a une qui doit servir de
guide sur le plan humain et psychologique afin de faciliter la
compréhension de la relation étroite entre l’ego et les forces de la lumière
et je les énumère ici. L’ego travaille et travaillera avec les forces de la
lumière dans un apprentissage total, c’est-à-dire dans une vision des
choses totalement nouvelle, totalement ignorée et totalement inconcevable
c’est-à-dire que la connaissance occulte ancienne, ésotérique et hermétique
ancienne, n’aura plus de fondation dans la connaissance immédiate de
l’ego pour la constitution instantanée de toute réalisation visant à lui
permettre de connaître les limites ou l’absence de limite de ses fonctions
dans les mondes parallèles. Ceci est la loi et toutes lois provenant de



l’ordonnance des forces de la lumière, dans un monde ou dans un autre,
soumet l’ego à la rigueur de cette loi, afin de protéger le statut spirituel
d’une planète et d’empêcher les forces de domination de contrôler
l’évolution de l’homme qui le mène éventuellement à sa perte.

Par contre lorsque l’ego humain aura suffisamment été transmuté pour
accroître son niveau d’expérience visant à interpréter personnellement ses
activités sur les autres plans, il sera donné à cet ego la capacité d’engendrer
volontairement des activités de l’âme qui auparavant devait se faire à son
insu. Mais cet ego ou ces egos qui seront arrivés à ce stade d’évolution ne
seront plus disponibles à l’activité humaine planétaire. L’intérêt que vous
pouvez porter à cette déclaration est un intérêt totalement philosophique
pour le moment. Mais avec le temps et les années qui viennent cet intérêt
deviendra de plus en plus réel et la compréhension de ce qui aura été émis
envers certaines expériences qui pourront êtres les vôtres, vous permettra
de faire face à ces expériences dans le plus grand calme et la plus grande
sérénité. Les lois de la lumière sont des lois extrêmement complexes dans
ce sens que l’homme ne peut arriver à les comprendre par le biais de son
intelligence rationnelle. Cependant ces lois, une fois que l’homme est
arrivé à une compréhension totale peuvent être facilement assimilées dans
l’instantané de l’expérience et leurs expressions ou l’éducation qu’on peut
en faire peuvent servir à éclairer certains esprits dans la compréhension
complexe et souvent difficile qui se rattache à l’effort mental de les saisir
dans leur façon, de l’expression et dans la réalité instantanée de leurs
manifestations.

Il s’agit que votre esprit soit calme et que votre esprit soit donné des points
de références nécessaires afin de pouvoir engendrer en lui-même une
énergie suffisamment haute en vibration pour lui permettre d’engendrer
dans son mental, les qualités nécessaires à la perception totale et parfaite
des lois du monde et des plans invisibles. L’homme de demain et quand je
dis l’homme, je parle de certains hommes, auront des facultés qui n’auront
jamais été vécues ou expérimentées sur ce globe. Ces hommes de grande
sagesse et de grand dévouement au service de l’humanité, seront les piliers
d’une nouvelle civilisation dont l’espace matériel et l’espace invisible seront



reliés par un cordon ou un corridor d’énergie qui ne pourra être mis en
action que par leur intelligence supérieure.

Évidemment ces hommes auront sur l’humanité un effet concluant sur le
plan évolutionnaire et se sont ces hommes qui auront de temps à autre le
pouvoir et la joie de se manifester à vous afin de vous faire connaître et
reconnaître qu’au-delà de la matière solide, existe un monde vivant,
évoluant et conscient de la personne humaine. L’homme ne connaît pas la
vie, ces aspects les plus riches, les plus variés, les plus extraordinaires lui
sont totalement voilés. C’est pourquoi d’ailleurs l’homme vit une vie qui est
déjà morte. Cependant un certain nombre d’hommes venant de tous les
pays du monde, connaîtront la vie et déjà un certain nombre de ces
hommes connaissent la vie et ont pour œuvre sur le plan matériel ou sur
les autres plans, d’engendrer dans ceux qui correspondent vibratoirement
aux lois de la lumière même s’ils ne le reconnaissent pas, d’engendrer en
eux une énergie suffisamment puissante, pour leur permettre de réaliser
l’existence de mondes parallèles qui incluent dans leur structure,
l’harmonie, la beauté et la paix.

La race invisible sera toujours sur le globe et ne s’éteindra jamais.
Cependant ses activités seront toujours proportionnelles aux conditions
matérielles nécessitant leur présence. Tant qu’il y aura des hommes sur la
terre cherchant la vérité, cherchant à augmenter leur niveau de conscience,
il y aura des hommes dans l’invisible qui chercheront à entrer en contact
avec eux afin de les soulager, de les supporter et de les aider à comprendre
ce qui ne se comprend pas.

L’attitude de tout ego intelligent de tout esprit vif et sincère devant le
mystère de la vie est l’attente. Tant que cet ego est dans l’attente il change,
il se transmute, il développe en lui-même des sensibilités qu’il ne
connaissait pas de lui-même auparavant et un jour ou l’autre sa sensibilité
commence à se manifester et l’ego petit à petit graduellement s’aperçoit
que déjà, quelque chose en lui se manifeste qui n’est pas de la matière mais
de l’esprit. Tous les hommes ont accès à la lumière mais peu d’hommes ont
la capacité d’attendre qu’elle se manifeste en eux. Le désir spirituel de



l’homme très souvent retarde son évolution parce que ce désir est issu
d’une vanité ou d’un orgueil spirituel lorsqu’en fait, l’homme doit recevoir
la lumière lorsqu’il est prêt et non lorsqu’il le désire. La lumière n’est pas
de l’homme mais de ce que vous appelez Dieu.

L’homme ne commande pas à l’intelligence infinie, ni à l’amour infini, ni à
la volonté infinie. Ces principes, cette force le pénètrent petit à petit, le
construisent, le rendent puissant et fort et au fur et à mesure que diminue
en lui l’orgueil et la vanité. La race invisible est une race qui aura dans
l’avenir le privilège de mettre l’homme en contact avec les forces de
l’espace. Cette race invisible, ces hommes auront la puissance de
déterminer si oui ou non les forces de l’espace doivent entrer en contact
avec la planète et instruire l’homme de leur science. Si je vous parle un peu
de la race invisible, c’est pour vous préparer à comprendre avec plus
grande facilité les aspects plus abstraits et plus difficiles de l’évolution de la
planète terre. L’homme de par sa nature, est habitué à analyser afin de
comprendre. C’est normal et naturel chez lui. Mais je vous dis que l’homme
de l’avenir ne veut plus analyser à l’aide de ses pensées subjectives mais
doit afin de comprendre et saisir totalement, être réceptif des moindres
vibrations qui pénètrent son esprit et engendrent dans son esprit la
connaissance. Il ne suffit plus à l’homme de comprendre partiellement ou
de croire qu’il comprend. L’homme doit savoir. Et ce savoir est fondé sur la
perception totale de l’énergie qui entre en lui et une capacité parallèle
d’interpréter instantanément cette énergie afin que son savoir devienne
pour lui et les autres une matière, une nourriture qui le lie à l’esprit au lieu
de le séparer et de l’aliéner. L’esprit est tellement grand, tellement puissant
que l’homme, par la génération constante de pensées subjectives, se pose
sans le vouloir à sa pénétration ainsi qu’à sa manifestation en lui.
Maintenant que la race invisible est sur le point de se manifester de façon
plus régulière chez l’homme, ce dernier doit être prêt à la reconnaître sans
pour cela croire qu’il s’agit d’une façon ou d’une autre d’une impression
erronée de ses sens ou d’une divagation de son imagination. Mais tout
homme doit faire l’expérience et c’est par l’expérience que tout homme
grandit dans la compréhension de son activité. Mais vue l’aspect abstrait
de cette expérience et une absence totale de rapport avec des expériences



similaires antérieures, il est nécessaire que l’homme soit averti et qu’il soit
donné des points de références afin de pouvoir intégrer en lui-même une
expérience nouvelle et une expérience profonde. Les forces et les
intelligences en évolution dans les mondes parallèles sur les plans
invisibles ont intérêt à sauvegarder sur le plan matériel humain, l’ordre, le
calme et l’harmonie. Cependant et malheureusement dans un sens
seulement, tout n’est pas harmonieux dans l’univers. Il y a des forces qui
cherchent à retarder l’évolution de l’homme à son insu. Ainsi qu’il y a des
forces qui cherchent à évoluer avec l’homme et à lui permettre de
reconnaître un jour ou l’autre, l’espace infini de son mental supérieur et la
grandeur même de son âme.

Les mots n’ont plus d’utilité, excepté dans la fonction naturelle qu’ils ont
de contenir une énergie qui peut être transmise par ceux qui ont l’esprit
ajusté à l’esprit qui règne au-dessus de tout et envers tout. L’homme
invisible, la race invisible sera vue et connue tout partout sur tous les
continents de la terre. Ceux qui la reconnaîtront, réaliseront par le fait
même, qu’ils font partie d’un avenir réservé aux hommes dont la
conscience dépasse les limites de l’espace et du temps. Cette race
représente le sommet de l’évolution humaine aujourd’hui et ses membres
représentent aussi l’homme le plus complet tel qu’il peut être aujourd’hui
sur le globe. Il s’agit à ceux qui rencontreront ces hommes, par le biais de
leur pénétration sur un plan ou un autre, de bien savoir que ceux qui sont
devant eux font partie de cette même race sur le plan de l’incarnation, bien
qu’ils soient d’origine planétaire différente.

Alors il s’agit une fois pour toute, pour ceux qui ont atteint un certain
niveau de compréhension et de stabilité intérieure de comprendre et
reconnaître que l’avenir réserve à l’homme des expériences qui ne sont pas
d’origine égoïque mais plutôt d’origine anémique. Comprenant ceci ces
êtres, ces hommes vivant ces expériences ne seront pas bousculés par elles,
mais pourront enfin réaliser que quelque chose, quelque part est entrain
d’emmener les hommes de la terre à une réalisation plus grande et plus
profonde de la réalité. L’homme n’a pas inventé la vie, la vie à créé
l’homme. Et l’homme doit apprendre un jour ou l’autre les lois de la vie, s’il



veut pouvoir un jour ou l’autre créer des formes de vie égale à son
intelligence nouvelle et à son pouvoir nouveau.

Le but principal des activités interpersonnelles de la race nouvelle, de la
race invisible, sera justement de faire comprendre à l’homme qu’il existe
au-delà des sens, au-delà de l’espace et du temps, des mondes avec lesquels
il peut communiquer et des mondes dans lesquels, il peut pénétrer lorsqu’il
a acquis la sagesse suffisante et le discernement total. L’inquiétude
naturelle de l’homme vis-à-vis de toute manifestation suprarationnelle est
normale. Mais l’homme qui doit un jour comprendre les aspects glorieux
de la conscience, doit être aussi emmené un jour ou l’autre à réaliser la
grandeur des lois de la lumière et ne pas laisser son intellect, ses émotions
interférer avec une perception de grande délicatesse et de grande beauté.

D’ailleurs là où il y a de la lumière, il n’y a pas de création de crainte. Là où
il y a de la lumière, il n’y a que de la paix, du calme et de l’harmonie. Si je
vous expose le phénomène de la race invisible, c’est pour vous faire
comprendre et vous faire reconnaître qu’il y a dans le monde une grande
marge entre la réalité des sens et la réalité de l’esprit.

Ce n’est que lorsqu’on comprend la réalité de l’esprit, qu’il nous est
possible de saisir précisément la limite de la réalité de sens et de
commencer réellement à progresser vers la connaissance infinie et la
compréhension totale des lois des mondes qui dirigent l’évolution de la
planète terre comme elles dirigent l’évolution des autres globes physiques
dans le cosmos extérieur.

L’homme sur le plan matériel, n’engendre aucune force qui n’est pas déjà
en lui, implanté pour la progression vers l’avenir dont il ne connaît pas la
raison ni la fin. L’ignorance de l’homme est grande, profonde, mais elle
n’est pas insurmontable lorsqu’il a compris la nécessité de laisser pénétrer
en lui les forces, de la lumière de l’esprit qui mènent à la compréhension et
à la vision globale de l’évolution. Quelle que soit la question que vous
puissiez avoir dans l’esprit concernant l’avenir de l’homme, la réalité dans
cet avenir, cette question sera toujours pour vous une question menant à
d’autres questions. Voilà une loi irréfutable faisant partie de la nature



même de l’intelligence humaine. C’est pourquoi il vous est nécessaire avec
le temps, de graduer vers cette conscience ou les questions disparaissent
ou les réponses ne sont plus nécessaires, parce tout est connu et que vous
n’avez qu’à être ajusté vibratoirement à cette énergie pénétrante pour que
se constitue en vous un centre de réceptivité et automatiquement une
faculté créative au niveau de la pensée cosmique dans votre mental
humain. Votre intelligence sera toujours proportionnelle à la capacité de
l’esprit de pénétrer en vous et de mélanger son esprit avec le vôtre afin de
créer un rapport étroit et parfait entre deux essences qui sont indivisibles
dans leur nature, mais souvent et trop souvent largement éloignées l’une
de l’autre, parce que l’homme croit qu’il pense et croit savoir que ce qu’il
sait est inévitablement lié à une forme quelconque de vérité. Or la vérité
n’a que d’apparence que ce qu’elle doit produire dans l’esprit de l’homme
qui cherche.

Et cette apparence est toujours ajustée et proportionnelle à la nature même
de cet esprit qui cherche afin de ne pas bouleverser les conceptions qui
sont à la base de sa structure et qui permettent à l’ego de l’homme et à
l’esprit de l’intelligence de l’homme de continuer sa progression vers un
entendement de plus en plus rationnel de la réalité.

Mais remarquez que la vie se fout du rationnel et que la logique n’est
qu’une expression de l’harmonie parfaite des forces de l’intelligence au
niveau où elles doivent se manifester pour engendrer dans l’esprit humain
un ordre, une proportion et une gradation constante de la valeur qu’il a de
son intelligence et du succès matériel de cette dernière.

BERNARD DE MONTRÉAL

CASSETTE 32 A

LA MORT

TEXTE INTÉGRAL

Les hommes se sont interrogés pendant des siècles sur la mort. Elle a
toujours défié l’imagination humaine et encore aujourd’hui l’homme



s’entretient philosophiquement sur sa réalité. Deux points de fond doivent
être élucidés pour que l’homme puisse se faire une idée plus réaliste de la
mort et ce qu’elle implique pour l’homme et sa continuité de conscience
dans le temps. D’abord la mort n’existe pas telle que l’homme la conçoit,
lorsqu’il est dans la chair, c’est-à-dire lorsque son esprit n’est pas dans la
liberté de se séparer de son corps matériel. Pour avoir une idée plus
rapprochée de la réalité de la mort, il est nécessaire que l’ego ait eu accès
au plan subtil de sa conscience astrale, car c’est de cette expérience que la
mort lui apparaîtra le plus réel, le plus vif. Dans ce sens que ayant délaissé
temporairement son corps physique par le biais d’un autre véhicule, son
esprit pourra un peu sentir l’allégement que cause la séparation d’avec le
corps matériel.

Le corps matériel est une réalité extrêmement perfectionnée et qui se vit de
toute l’énergie des corps subtils. Car pour que fonctionne bien ce véhicule,
les corps subtils de l’homme doivent êtres engagés dans leur quasi totalité
pour que fonctionne ce corps d’une façon parfaite. Tant que l’homme n’a
pas vécu l’expérience d’une conscience partiellement extracorporelle, il lui
est difficile de comprendre jusqu’à quel point le corps matériel utilise
l’énergie des corps subtils pour survivre et jusqu’à quel point les émotions
ou sa conscience astrale servent de lien entre son esprit et son corps
matériel. En effet, les émotions humaines sont des forces de basse
vibration mais très puissantes qui soudent l’esprit de l’homme à son corps
physique. C’est pourquoi la nuit, alors qu’il se retire sensoriellement de
l’activité journalière, alors que ses émotions se relâchent, il tombe dans
une sorte d’inconscience que l’on appelle le sommeil.

Le phénomène de la mort a été amplifié dans la conscience humaine, à
cause des émotions de plus en plus complexes de l’homme. L’homme
occidental a de la difficulté a réaliser que certaines races voient la mort
d’un autre œil que lui. La raison est simple, c’est que l’émotivité ou la vie
émotive de l’occidental est plus complexe que celle de certains peuples, de
sorte que le pouvoir des émotions étant réduit chez ces peuples, à cause de
la simplicité de leurs émotions, de leur vie. Le phénomène de la mort
n’engendre pas autant d’angoisse. Le phénomène de la mort, du point de



vue de la crainte, de l’angoisse qu’il crée, est directement lié au jeu plus ou
moins complexe des émotions qui sans que l’homme ne s’en rendre
compte, capture l’énergie de l’esprit pour le lier au corps matériel. La mort
en elle- même est une condition de l’esprit et non une condition de la vie
matérielle. Nous croyons qu’elle est une condition de la vie matérielle, car
l’esprit de l’homme n’a pas atteint sa pleine maturité. De sorte qu’il n’est
pas libre encore de ne pas mourir, c’est-à-dire de retourner sur des plans
inférieurs de vie.

Pour que la mort n’existe pas comme telle pour l’homme, il faut que son
esprit soit parfaitement libre, c’est-à-dire parfaitement en harmonie avec
l’énergie de la lumière qui sous-tend la réalité des plans qui lui donnent sa
réalité mentale, émotive et vitale. Mais l’homme ne comprend pas le rôle
de son esprit dans sa vie, il vit de son esprit, mais n’en comprend pas le
rôle, c’est-à-dire qu’il n’en voit pas la fonction créative. Il n’en expérimente
que la fonction vitale et cette fonction est affectée par sa mémoire et non
liée ou fusionnée à l’énergie de l’esprit universel, de l’ajusteur de pensées
qui sous-tend la réalité de ces plans inférieurs. Le phénomène de la mort
s’apparente à l’expérience incomplète de l’esprit et tant que l’expérience de
l’esprit est incomplète, c’est-à-dire tant que l’esprit n’a pas atteint sa pleine
maturité, il doit retourner sur les plans inférieurs de la mort car il n’est pas
suffisamment avancé pour vivre en harmonie parfaite avec l’énergie de
l’esprit universel, de là la mort. Alors ce n’est pas que la mort est un
phénomène naturel de la vie terrestre, mais que la mort existe car l’esprit
n’est pas suffisamment évolué pour être libre de ce retour sur les plans
inférieurs de l’évolution. Il n’a jamais été établi que l’homme meurt ou que
l’homme connaisse la mort, tel qu’il la connaît ou dans les conditions qu’il
la connaît.

La mort est devenu l’expérience de l’homme parce que, à la suite de la
descente de l’esprit dans la matière, les liens entre la matière et l’émotion
sont devenus si intenses qu’il devint impossible éventuellement à l’homme
de sortir de son corps matériel, sans souffrir de la rupture, du lien entre le
corps astral et le corps physique. Le phénomène de la mort tel que vécu
aujourd’hui par l’homme moderne est plus difficile psychologiquement que



par les époques révolues, car il est devenu presque impossible à l’homme
de se détacher de la valeur de la forme, de plus en plus progressive de sa
civilisation. De sorte qu’un plus grand lien émotif s’est développé entre
l’esprit et la matière, par le biais du corps astral. Ce phénomène découle du
fait que plus le corps astral est engagé dans l’expérience matérielle, plus il
est difficile à l’esprit de transférer son énergie sur un plan où l’expérience
de la mort n’existe pas, telle que nous le connaissons aujourd’hui. La mort
ou l’expérience de la mort est toujours proportionnelle psychologiquement
à l’idée qu’on se fait d’elle. Mais sa réalité est toute autre chose. La mort
n’est que le retrait de l’esprit, de son véhicule matériel, un peu comme dans
le sommeil, avec cette différence que dans le sommeil, le corps astral
demeure lié au corps matériel et que dans le sommeil, le corps astral ne se
retire pas suffisamment dans la pénombre de la mort, pour que le mortel
puisse y retrouver les êtres chers qui ont déjà passé au-delà du seuil de la
mémoire humaine.

Pour bien comprendre la mort, il faut réaliser que la mémoire humaine,
telle que nous la vivons est séparée du plan éthérique, c’est-à-dire qu’elle
est libérée du double éthérique et lorsque la mémoire est libre du double
éthérique, la mémoire devient la mort. La mémoire est la mort, autrement
dit, la mort c’est la séparation de la mémoire humaine, du double
éthérique, point final. Pour qu’un esprit soit bien dans la mort, il faut que
sa mémoire soit parfaitement séparée du double. Alors son corps astral
siège des émotions, et son corps mental siège de ses pensées, retournent
sur leur plan respectif.

La conscience de l’homme, du mortel, n’est pas dans sa mémoire, mais sur
le plan mental. La mémoire n’est qu’un outil de sa conscience, lui
permettant de réaliser son existence. Si le mourant ne perd pas la mémoire
éthérique du double ou dans le double, il demeurera accroché sur ce plan
et sa vie sera troublée, car il ne pourra pas reconnaître qu’il est mort. Et
dans ce cas, devra attendre un certain temps avant qu’on ne lui fasse
réaliser. Par contre si la séparation normale de la mémoire du corps
éthérique du double se fait, sa conscience s’éveillera sur le plan le plus
élevé de l’astral auquel il aura accès selon son niveau d’évolution et là, il



réalisera qu’il n’est plus sur le plan matériel, il sera alors acheminé par
d’autres décédés qui ont le devoir, la tâche, d’instruire les nouveaux venus
sur leur plan.

La séparation des plans de conscience des corps subtils est très importante,
car chaque corps subtil doit retourner à son éther, c’est-à-dire que le
mental doit-être étudié pour ses imperfections et son perfectionnement,
par les intelligences qui s’occupent de ce genre de chose. Le corps astral
doit servir temporairement au maintien de la personnalité qui avait été
formée sur le plan matériel et le double éthérique doit revenir à l’énergie
primordiale, car il n’a d’autre fonction que de canaliser les forces de vie,
pour le maintien du corps matériel. Le corps mental ayant été étudié par
les intelligences supérieures, servira pour de futures incarnations, c’est-à-
dire qu’il sera conservé par ces intelligences et utilisé plus tard au cours de
l’évolution vers la fusion. Le corps astral, servira lui à filtrer les impuretés
de la conscience animale, jusqu’à ce que l’homme puisse se servir de son
corps astral en incarnation, de façon totalement consciente, autrement dit,
sans que ce dernier n’ait d’emprise sur sa conscience universelle.

Ainsi pour bien comprendre le phénomène de la mort, il faut réaliser que
l’homme est un être multidimensionnel qui n’a pas encore atteint sa pleine
maturité, c’est-à-dire qu’il ne possède pas encore son identité. Et parce que
l’homme ne possède pas encore son identité réelle, ses corps subtils
doivent se séparer après la vie terrestre car il n’y a pas de force universelle
en lui, suffisamment près de son esprit pour les garder unis à jamais.
Autrement dit, la fusion n’a pas encore eu lieu chez l’homme. Et la fusion
seule peut empêcher que les corps subtils de l’homme se séparent à la fin
du cycle de vie terrestre et matérielle. L’âme est la mémoire de l’homme et
lorsque vient le temps de la mort, la mémoire de l’homme ou l’âme doit se
retirer du double éthérique. Mais l’esprit de l’homme n’est pas pour autant
libre, car pour que l’esprit de l’homme soit libre ou libéré, il faut que la
mémoire de l’homme ou l’âme n’ait plus le pouvoir de dissocier son être,
lorsqu’elle se retire du double éthérique. Autrement dit, tant que la
mémoire de l’homme, l’âme sera la force en lui qui occupe le double
éthérique, l’homme n’aura pas accès à son identité, c’est-à-dire que ses



corps subtils devront se séparer les uns des autres, lorsque la mémoire ou
l’âme aura laissée l’enveloppe du double éthérique. Un jour cette force,
cette mémoire cette âme, devra être remplacée dans le double éthérique,
par une autre force, l’ajusteur de pensée. Et la fusion qui créera cette
nouvelle condition de l’homme, créera le corps morontiel. C’est en fait, que
le double éthérique de l’homme élevé vibratoirement à un statut universel.

Le phénomène de la mort ne peut être bien compris que si l’on reconnaît le
rôle de la mémoire, le rôle de l’âme dans l’initiation planétaire. Or
l’initiation planétaire, veut dire que tous les hommes doivent évoluer vers
une condition de plus en plus favorable à la fusion éventuelle. Or la fusion
éventuelle du mortel requiert que la mémoire, que l’âme puisse un jour
cesser d’être le point pour toute activité quelconque de l’esprit humain,
c’est-à-dire que l’esprit ne soit plus régi par cette mémoire, mais par un
esprit supérieur avec lequel il est en harmonie parfaite, c’est-à-dire en
fusion. A partir de ce moment dans l’évolution de l’homme, la mémoire ne
servira plus, c’est-à-dire que l’âme n’aura plus sa place dans la conscience
humaine, c’est-à-dire que l’expression de l’homme deviendra finalitaire,
c’est-à-dire que l’homme aura atteint le stade d’être morontiel, c’est-à-dire
encore une fois qu’il ne sera plus sujet aux lois planétaires de l’initiation,
qu’il ne sera plus obligé d’apprendre par expérience, car son double
éthérique sera devenu un corps universel, qui lui permettra alors de
contrôler sa nature et si l’homme a le contrôle sur la nature inférieure,
cette dernière ne peut plus être pour lui, un champ d’expérience aveugle où
ses corps subtils subissent une initiation quelconque pour se parfaire.

La fusion est l’état finalitaire de l’homme, la condition universelle de
l’homme qui ne peut plus alors subir la mort. Le phénomène de la mort est
une condition inférieure de l’évolution. La mort telle que vécue et
expérimentée par l’homme, démontre le rôle puissant de sa mémoire et
l’impuissance de la lumière en lui. Si la lumière descendait ou pouvait
descendre et unir tous ces plans, tous ces principes humains, il serait libre
de cette mémoire, mais pour être libre de sa mémoire, il doit préparer son
corps mental et son corps astral, alors qu’il est dans la matière, car après la
mort il est trop tard. Lorsque l’homme meurt et que ses corps subtils se



séparent, il ne reste plus de personne humaine, la personnalité demeure,
car la mémoire continue à exercer sur le plan astral son influence, de sorte
que la personnalité avec toutes ses couleurs, demeure active, non pas sur
un plan matériel solide, à travers un corps physique solide, mais sur un
plan qui convient à sa mémoire, c’est-à-dire sur le plan astral, car la
personnalité de l’homme sur la terre est construite des impressions
astrales et de la mémoire de ses impressions.

Lorsque l’homme sera plus évolué, lorsqu’il aura pleinement développé son
corps mental, c’est-à-dire lorsque son esprit sera en harmonie avec l’esprit
universel, il pourra jouir après l’expérience physique, matériel, non pas de
sa personnalité inconsciente dont la mémoire où l’âme continuait par le
passé, l’expression de sa personnalité sur le plan astral, mais jouira de sa
conscience mentale pure, c’est-à-dire qu’au lieu de vivre sur le plan de la
personnalité, c’est-à-dire sur le plan des impressions ou influence astrale,
enregistrées par sa conscience d’âme, il vivra sur le plan de sa conscience
mentale pure, non pas sous le contrôle de la mémoire d’âme, mais à cause
de son lien de fusion de son esprit, sur le plan de l’esprit. De sorte qu’il
n’aura plus de personnalité inconsciente, c’est-à-dire que sa personnalité
inconsciente ne contiendra plus d’élément animal, il aura une personnalité
réelle, c’est-à-dire qu’il aura sa réelle identité.

Doté de sa réelle identité, le plan mental qui sera le plan de sa conscience,
lui donnera libre accès au plan matériel ou au plan éthérique de la matière
et c’est par le corps éthérique élevé au statut universel du corps morontiel
ou corps éthérique uni à l’esprit, que ceci sera possible. Alors l’homme qui
sera universel, vivra son identité sur le plan mental supérieur et n’étant
plus sujet au cycle de vie et de mort, pourra descendre dans la matière en
se servant d’un corps subtil qu’il ne sera plus une demeure pour la
mémoire d’âme, mais un véhicule pour l’esprit fusionné de l’homme. Le
rôle et la compréhension parfaite de la personnalité est importante pour
l’homme, car la personnalité de l’homme inconscient non fusionnée est
toujours astrale, c’est-à-dire qu’elle est construite d’impressions qui ne
sont pas créées par le mental pur ou conscience pure, mais par la
coloration que crée le plan astral sur sa conscience mentale inférieure d’où



le pouvoir de l’émotion sur la conscience mentale de l’homme. De sorte que
la personnalité humaine n’est pas pure, parfaite. Alors c’est pourquoi, il ne
connaît pas son identité, c’est-à-dire sa relation universelle avec l’esprit
universel. Et c’est à cause du manque d’identité de son absence qu’il est
obligé après la mort de continuer son évolution sur un plan inférieur au
mental, qu’on appelle le plan de la mort, le plan astral.

Si l’homme continuait son évolution sur le plan mental, il ne connaîtrait
pas la mort telle qu’il la connaît, car pour évoluer sur le plan mental, il faut
être uni à l’esprit universel. Et lorsque cette connexion est faite avec
l’homme sur la terre, le pouvoir vibratoire de l’esprit unifie tous les
principes inférieurs, de sorte que le corps mental communique avec l’esprit
et reçoit l’esprit. Le corps astral sert à lier l’homme avec la matière, à
travers ses sens et le corps éthérique universalisé, lui permet de
transporter au-delà des lois de la matière son esprit, afin de lui permettre
d’être là où il veut dans le temps et dans l’espace. La séparation des corps
subtils est le plus grand problème de l’homme à la mort, c’est cette
séparation qui crée la loi cyclique de vie et de mort. Pour que la séparation
prenne fin, l’homme doit changer le contenu de sa conscience planétaire,
c’est-à-dire qu’il doit reconnaître l’esprit universel en lui. Cette conscience
accélérera le processus par lequel l’âme ou la mémoire perdra de sa force et
de son influence, ouvrant ainsi le corps mental à l’universelle intelligence,
qui pourra alors lier les principes inférieurs pour que cesse éventuellement
et le plus rapidement possible, la séparation des corps subtils.

Lorsque l’homme meurt par exemple, le double éthérique se désagrège et
retourne à l’énergie indifférenciée, pourquoi ? Parce qu’il ne sert plus la
mémoire ou l’âme et lorsqu’un corps subtil ne sert plus, il retourne à
l’énergie. Plus tard lorsque l’esprit de l’homme doit revenir à la matière, un
nouveau corps double éthérique est utilisé, mais quel double éthérique ?
Non pas celui qui lui à servi dans le passé, qui convenait à la race
matérielle, à travers laquelle il a vécu son expérience, mais celui d’une race
qui coïncide avec le temps de la nouvelle incarnation. Alors c’est normal
que le double éthérique de l’homme ne sert plus après la mort. Mais
lorsque l’homme vit la fusion, le double éthérique possède un statut



universel, c’est-à-dire qu’il devient un corps morontiel, c’est-à-dire un
corps de lumière, c’est-à-dire un corps habité par la lumière et non plus
par la mémoire d’âme. Alors le double éthérique devenu morontiel, ne
retourne plus à l’énergie indifférenciée. C’est ce qui donne à l’homme le
caractère de l’immortalité.

Le phénomène de la continuité des races est extrêmement important à
comprendre, pour saisir la fonction et la continuité du double éthérique. Le
double éthérique est le produit de l’énergie vitale qui se continue
génétiquement au niveau des races matérielles, pour qu’un corps éthérique
cesse, il faut que la race physique matérielle cesse. Voilà pourquoi la
sexualité est une force très puissante qui permet aux races de continuer
leur évolution matérielle, mais l’évolution matérielle d’une race peut-elle
altérer par les pensées de la race ou les forces sociales telle que la guerre,
qui peut détruire à tout jamais une race. Voilà pourquoi la guerre est
dangereuse pour l’homme, si elle devient trop dévastatrice pour la race,
tant que la race existe, et ne peut pas être toute détruite par la guerre. Cette
dernière est un moindre mal, vu du point de vue cosmique. Mais si elle
risque d’anéantir trop de race humaine, à cause de son caractère mondial
des interventions spéciales deviennent nécessaires, afin de secourir les
hommes les plus évolués pour que la race humaine, continue son évolution
à une échelle plus avancée. Lorsque l’homme aura atteint son stade
finalitaire, lorsqu’il connaîtra la fusion, il n’y aura plus de danger
d’extinction de la race humaine, car le double éthérique sera conservé
éternellement à cause de la fusion, entre le mortel et la lumière.

Alors la race humaine pourra cesser son évolution matérielle telle que nous
la connaissons et l’homme évoluera sur le mental pur, de sorte que la
civilisation sera d’un autre ordre et l’homme de la terre, l’homme matériel
ne sera plus tel que nous le connaissons. L’homme sera un être éthéré et sa
vie continuera sur un plan autre que le plan physique. Mais la terre
demeurera, la terre servira toujours à l’évolution. De sorte que les animaux
d’aujourd’hui poursuivront leur évolution et les hommes deviendront leurs
gardiens, un peu comme les êtres supérieurs ont gardé l’homme et veiller à
son évolution. Les règnes de la terre doivent évoluer vers une conscience



de plus en plus perfectionnée. La vie c’est grand et infini, mais la mort
retarde la vie. Voilà pourquoi l’homme comprendra la mort et lorsqu’il
l’aura comprise, n’en sera plus esclave. Lorsque l’homme meurt et que ses
corps subtils se séparent, son corps astral qui réfléchit sa personnalité
humaine inconsciente, continue à évoluer, c’est-à-dire que cette partie de
lui-même continue à travailler à son évolution comme l’homme le faisait
sur la terre. Comme la mémoire ou l’âme, nourrit le plan mental inférieur
et le plan astral sur la terre, ce dernier, le plan astral nourrit la personnalité
après la vie matérielle, de sorte que le mort, au lieu de vivre ne fait que
répéter ce qui a déjà été vécu. S’il a bien vécu, il répétera ce qu’il a bien
vécu, s’il a mal vécu, il répétera de même. Car il n’y a pas d’intelligence sur
le plan astral, il n’y a que des impressions, provenant enregistrées dans la
mémoire d’âme.

De sorte qu’il est inutile à l’homme de vouloir croire que les personnalités
sur le plan de la mort sont les mêmes que celles qu’il a connues sur le plan
matériel. Ils leur manquent quelque chose et ce quelque chose est le plan
mental de leur esprit, auxquelles, elles avaient accès dans la vie matérielle,
mais qui n’est plus dans la mort, parce que les corps subtils ont été séparés.
Autrement dit, pour bien comprendre le phénomène humain et le
phénomène de la mort, il faut être conscient du fait que l’homme est soit
inconscient dans la matière ou soit mémoire dans la mort ou il est
conscient dans la matière et moins mémoire dans la mort ou soit qu’il est
fusionné dans la matière et libre de la mort. Nous avons parlé du corps
astral et du fait que ce corps subtil, devient l’expression de la personnalité
terrestre, par le biais de la mémoire d’âme à la mort. Qu’advient-il alors du
corps mental inférieur? Le corps mental inférieur étant un corps mental
supérieur et non un corps animal, tel que le corps astral, ce dernier est
conservé dans les archives universelles, c’est-à-dire qu’il est maintenu
intact par les ajusteurs de pensées qui s’occupent d’en étudier l’évolution,
afin de pouvoir continuer leur service de descendre dans l’homme par ce
corps, lorsqu’une nouvelle descente dans la matière sera effectuée.

Et l’âme elle, que vient-elle faire dans tout cela ?



Et bien l’âme qui est une mémoire est conservée, fait partie de la
conscience astrale ou la personnalité astrale ou la personnalité du décédé,
c’est-à-dire que le corps astral et toutes les impressions qu’il a enregistrées,
au cours de la vie terrestre, sont imprimées en lui. Ceci ne veut pas dire
que la mémoire ou l’âme est la conscience astrale, mais que la mémoire
après la mort se situe, s’arrête sur le plan astral comme elle se situait
pendant la vie sur le plan éthérique. La mémoire ayant été déplacée sur le
plan supérieur, le plan astral après la mort, elle a plus de pouvoir sur la
personnalité, car alors qu’elle était sur le plan éthérique, le corps mental
pouvait se soustraire de son influence, s’il était suffisamment évolué par
exemple, pour communiquer avec l’ajusteur de pensées. Mais dès
qu’advient la mort et que le corps mental retourne sur son plan, la
mémoire est puissance totale, c’est-à-dire que la personnalité ne peut rien
contre elle.

C’est pourquoi le décédé est totalement prisonnier de la mémoire d’âme,
même s’il a beaucoup évolué au cours des âges passés, car ce qu’il aura
appris sera toujours conditionné par la mémoire et non par l’intelligence
universelle avec laquelle il ne peut établir un lien total, que lorsqu’il est
revenu dans la matière et que la mémoire n’est plus dans le double
éthérique et que ce dernier est habité par la lumière de l’intelligence. À
partir de ce moment, un lien étroit existe entre le plan mental supérieur et
le double éthérique qui est devenu morontiel. À partir de cette étape de
l’évolution, la mémoire d’âme ne sert plus l’homme et c’est pourquoi nous
disons que le corps astral est parfait, c’est-à-dire qu’il n’est plus soumis aux
lois de l’involution. Le mal devient impossible et l’homme devient créateur.
Il faut comprendre que le corps astral est le corps animal de l’homme,
c’est-à-dire que le corps astral est celui qui sert l’homme dans le monde des
sens et comme l’homme n’est pas encore universalisé sur la terre, son
corps astral accumule constamment des impressions de bases vibrations,
de là la possibilité du mal planétaire. Lorsque l’homme sera universalisé,
son corps astral sera purifié, décontaminé et alors ce corps servira
créativement sur le plan matériel.

La compréhension du phénomène de la mort est extrêmement importante



pour l’homme, car dès qu’il comprend la mort, sa mémoire subit un choc
vibratoire, car elle perd de son pouvoir sur le corps astral. Et cette perte de
pouvoir sur le corps astral de l’homme permet à l’esprit de pénétrer encore
plus l’esprit de l’homme ou le corps mental de l’homme. Lorsque le corps
mental est allégé vis-à-vis du phénomène de la mort, l’expérience de
l’esprit se transforme plus rapidement et ceci entraîne une transformation
de la conscience astrale. L’homme est un être qui a oublié la mort et ses
expériences antérieures. Cette perte de mémoire lui enlève la mesure de
lui-même, mais il doit aussi réaliser que ce n’est pas la mesure passée de
lui-même qui compte, mais la mesure de lui-même en fonction de la
pénétration de l’intelligence universelle ou de l’esprit universel en lui. Le
phénomène de la mort, une fois bien compris, permet à l’homme de diriger
son esprit vers autre chose que la fin de son existence matérielle, d’une
façon très subliminale. Le fait de bien comprendre la mort, diminue le
pouvoir de la mémoire sur lui. Tout le travail doit être fait sur le plan
humain, pour réduire le plus possible, le pouvoir de la mémoire d’âme, car
c’est elle qui permet la mort.

Le phénomène de la mort est une condition de vie mentale inférieure.
Lorsque le corps mental est développé et devient le siège de l’esprit
universel, la mort est repoussée selon la possibilité de fusion entre
l’homme et l’esprit. Certains ont dit que la fusion du mortel, se fait entre
l’âme et l’ajusteur de pensées. Ceci n’est pas parfaitement juste. L’âme, une
fois la fusion établie, n’existe, ne demeure que, jusqu’au jour où la fusion
est complète. Quand la fusion est complète, l’ajusteur de pensées, l’esprit
universel remplace la mémoire d’âme et le corps astral et le mental sont
libres, c’est-à-dire que le mental supérieur est le canal de l’intelligence
pure. Le corps astral, l’outil, le lien entre l’esprit et la matière et le corps
éthérique devient le véhicule lumineux morontialisé, dont l’homme se sert
pour passer d’une réalité à une autre.

Il faut comprendre deux choses, lorsque nous parlons de la mort. D’abord
qu’elle n’existe, que parce que la mémoire existe et qu’elle continue à se
manifester, parce que l’esprit de l’homme n’a pas été libéré, c’est-à-dire
qu’il est encore conditionné par sa nature inférieure et astrale, au lieu



d’être le point de rencontre, le plan ultime de relation entre l’esprit
universel et l’esprit de l’homme. L’homme doit bien comprendre la mort,
car la mort se comprend sans avoir à la vivre, mais elle se vit et doit se
vivre, tant que l’homme n’a pas compris les lois de sa réalité. Tout
attachement aux formes, mènent à la mort. Car l’attachement aux formes
fait partie du pouvoir de l’âme, sur la conscience astrale et animale. La
conscience astrale est la conscience animale de l’homme, parce qu’elle
augmente dans l’homme la sensation de matérialité corporelle et matérielle
et de là toutes les passions émotives de l’homme.

Or ses passions émotives ne font pas parties de son esprit, mais diminuent
son esprit, car elles brouillent son intelligence et de là brouillent son
contact avec l’universel en lui. Une fois que ceci est bien compris,
l’évolution vers la fusion s’accélère et l’homme devient universel. Ce n’est
pas la mort en elle-même qui est un problème pour l’homme, mais la vie
mal comprise qui permet la mort. Si nous considérons que l’homme est un
être multidimensionnel, qui doit être unifié dans ses principes, nous
voyons que la mort empêche cette unification de ses principes, de son être
et c’est pourquoi sa conscience n’est pas continue et créative.

On a beaucoup réfléchi sur la mort, mais au lieu de l’abolir on en a écrit de
grandes pages poétiques et philosophiques et le cycle continue. La mort
s’éliminera graduellement de la surface de la terre, individu par individu et
au cours de l’évolution des siècles qui viendront, il deviendra normal de
savoir que tel ou tel homme a calmement disparu de la surface matérielle
de la planète et que son corps n’est plus dans le sol, mais élevé sur un plan
par le pouvoir de son corps morontiel.

Mais pour le moment l’homme avance vers une conscience supérieure, il
évolue et même s’il doit mourir, car la fusion n’est pas dans son temps, il
retournera sur le plan de la mort, enrichi dans sa mémoire et avec un esprit
plus libre, plus perfectionné, afin que dans le prochain cycle, il puisse être
cette fois plus facile à l’ajusteur de pensées de fusionner avec lui.

BERNARD DE MONTRÉAL



CASSETTE 6B

YÉTI – MATÉRIALISATION

TEXTE INTÉGRAL

Ce que certains ont appelé le yéti ou l’homme des neiges est un phénomène
de matérialisation qui résulte de la pénétration temporaire de certaines
formes de vie intelligentes, qui existent et évoluent sur des plans invisibles
de notre planète et qui ont le pouvoir de pénétrer de temps à autres dans
l’espace-temps humain. Ces formes d’intelligences ne sont pas soumises
aux lois de l’évolution biologique, mais représentent des formes de vies
soumises aux lois de l’évolution éthérique, qui sous-tend l’espace matériel
et permet à ces formes de vie d’évoluer dans des mondes qui sont inconnus
de l’homme et crée chez l’homme, lors de la phénomélisation, une crainte
en général terrible.

Le Yéti ou l’homme des neiges appartient à une couche d’évolution
retardataire, c’est-à-dire que cette couche d’évolution, cette forme de vie,
n’a plus le pouvoir de demeurer en permanence sur le plan matériel, car
déjà les liens spirituels entre la matière et cette conscience, ont été brisés
depuis déjà très longtemps, lorsqu’il fut donné à l’homme le privilège
d’évoluer seul sur le plan matériel et sans interférence de la part
d’intelligences qui appartiennent à des mondes mi-animal, mi-humain.
Une des choses très remarquables concernant notre globe, c’est que ce
dernier possède ici et là sur sa surface ce que l’on pourrait appeler des
corridors d’énergie, qui lient en quelques sorte la matière avec des mondes
non matériels, dans lesquels évoluent des formes de vies, plus ou moins
évoluées et qui peuvent pénétrer la matière, en se servant de ces corridors
d’énergies. La science moderne n’a pas encore compris ni étudié ces
corridors d’énergie et c’est pourquoi beaucoup de phénomélisations de
partout sur la terre, demeurent inexpliquées et inexplicables.

Lorsqu’une vie en évolution sur un plan vibratoire hors de la matière passe
ou s’adonne à passer par ces corridors d’énergie, il lui est possible de
pénétrer l’espace-temps humain, c’est-à-dire de se matérialiser pendant



une certaine période de temps, avant de retourner à ce corridor et
disparaître. Voilà pourquoi il a toujours été impossible à l’homme de
conquérir ces formes de vie, parce que justement l’homme ne peut pas
pénétrer ce corridor, ni le bloquer. Ces types de vie n’ont aucun rapport
avec l’évolution de l’homme, mais un jour l’homme devra comprendre les
lois de leur évolution, car il aura la responsabilité, le pouvoir si vous
voulez, de contrôler toute entrée de quelque forme de vie que se soit sur
son globe. Tant que l’homme reste ignorant des lois des mondes parallèles
ou des mondes invisibles des couloirs d’énergies, il a tendance à créer de
toutes pièces même s’il est moderne, des superstitions concernant
l’interaction entre ces mondes et le sien et ces superstitions retardent
l’évolution de son intelligence et aggrave l’état de son imagination qui est
déjà très défaillant.

Le Yéti, l’homme de Chasta et toutes ces formes de matérialisations
représentent pour l’homme moderne, une épreuve d’intelligence égale et
comparable à tous les exploits de la science philosophique, l’ordre des
choses n’est pas établie par l’homme et ne peut souffrir la catégorisation
que l’esprit matérialiste voudrait bien lui imposer. L’homme moderne
devra un jour reconnaître l’interdépendance, l’interconnexion, la liaison
qui existe entre le monde matériel et les mondes invisibles ou parallèles.

La fondation même de sa philosophie scientifique sera altérée par la
compréhension des mécanismes profonds qui opèrent derrière les voiles de
la matière et engendrent dans la matière des constructions souvent trop
vives pour un esprit cartésien, matérialiste et inhabitué à l’inconnu. Dans
l’avenir de l’évolution humaine, la matérialisation deviendra phénomène
courant, car les pouvoirs de l’homme engendreront sur le plan matériel,
des forces suffisamment puissantes, pour déplacer vers la matière des
formes non matérielles mais réelles, qui évoluent dans des mondes soit
supérieurs ou inférieurs vibratoirement à notre monde matériel.

Nous refusons catégoriquement d’accepter l’impossible, parce que nous
avons déterminé selon nos tendances scientifiques, ce qui nous apparaît
comme devant être possible ou impossible. Cette erreur grotesque de la



science moderne, accentue de plus en plus les différences énormes entre la
réalité que nous préconisons et la réalité infinie et écrasante des mondes
qui évoluent derrière le matériel. Notre conception de la réalité matérielle
a suffisamment astreint nos esprits, pour nous clouer au sol du solide et
nous empêcher de pénétrer par l’esprit des mondes extraordinaires qui de
tout temps et de tous lieux, ont façonné la réalité matérielle.

Que se soit le Yéti, l’homme de Chasta ou d’autres matérialisations, les
hommes un jour devront les reconnaître, mais seront impuissants par leur
science à nuire à leur évolution naturelle, parce que ces intelligences
animales et grotesques ne sont pas soumises aux lois de la matière. Une
des lois les plus cachée à l’homme représente la coordination parfaite qui
existe entre un plan et un autre. Lorsqu’un plan pour une raison de
perturbation inter-pénètre un autre et se manifeste dans ce dernier,
l’étanchéité des mondes est diminuée et voilà que tout à coup le monde
inférieur tremble devant une réalité qu’il ne comprend pas.

Un grand nombre de matérialisations évoluent sous le contrôle de forces
ou d’intelligences nuisibles à l’évolution humaine. Ces intelligences
n’appartiennent pas à la planète terre, ni de leur karma, ni de leur origine
et pourtant elles agissent sur le plan matériel et dans certains cas, peuvent
créer dans une région particulière du globe, un effet assez puissant pour
que ce dernier devienne au cours des âges, une légende. Ces formes de vies
retardataires exploitent la faiblesse psychologique de l’homme et
entretiennent chez l’homme la crainte, de là leurs influences néfastes sur la
planète. L’homme a nettement un désavantages, devant ces intelligences
ou ces formes, parce qu’il ne connaît pas les lois de l’invisible et ne possède
pas de force intérieure assez puissante pour contrer l’énergie de ces formes
de ces intelligences.

L’homme est alors dans une situation inférieure, où il doit subir le choc
d’une forme de vie singulière et extra planétaire. Le phénomène de
matérialisation de formes de vies étranges à l’expérience humaine a
toujours été de tout temps un moyen, un outil dont se servent certaines
intelligences extraterrestres, pour s’assurer une liberté d’action



suffisamment grande pendant la période où ils doivent exercer sur le plan
matériel, certaines investigations. Souvent ils projetteront avant leur
matérialisation sur le plan matériel, ces formes de vies, afin que leurs
présences éliminent de leur environnement, les hommes ou les présences
humaines qui pourraient détecter leur présence sur le plan matériel.

Lorsque ces formes de vies apparaissent et qu’elles entrent en contact avec
un homme ou plusieurs hommes, il est évident que ces derniers laisseront
libre cours aux activités d’investigations ou de recherche des êtres
extraterrestres voulant connaître un peu plus la nature de la vie ou de la
matière de notre planète. Mais si les hommes connaissaient les lois de ces
matérialisations et qu’ils se trouveraient face à face avec une expression de
ces formes de vie, ils s’apercevraient rapidement que ces formes de vie,
n’ont aucun pouvoir sur lui, s’ils ont totalement contrôle sur des forces
intérieures, qu’ils l’habitent. Mais l’homme n’est pas ainsi constitué, du
moins pas encore. Cependant avec les générations qui viendront, les
hommes sauront prendre en mains leurs situations, lorsqu’ils seront
confrontés par des forces, provenant des univers parallèles et cherchant à
créer sur le plan matériel la crainte, la frayeur.

C’est pourquoi il est important aujourd’hui de commencer à comprendre
certaines choses, afin que l’avenir ne soit pas un cauchemar, mais plutôt un
champ d’expériences nouvelles pour l’homme de la terre. Ce qui est
malheureux dans notre science du 20e siècle, c’est que l’esprit scientifique
est devenu tellement spécialisé et tellement fermé sur lui-même, que seuls
certains individus œuvrant dans différentes disciplines, ont le courage et la
suffisance d’esprit, pour voir dans la légende et l’expérience de certains
peuples, un noyau de vérité, caché, enseveli, sous une couverture épaisse
de superstition fixée par la crainte et la frayeur. La différence entre la
réalité et ce que nous croyons de la réalité, est tellement vaste que souvent
même les scientistes avec la meilleure volonté au monde, ne peut pas
surmonter l’obstacle formidable du rationalisme, mais tout de même
l’homme doit être averti que les temps qui viennent, démontreront avec
finalité, que les mondes invisibles et le monde matériel, s’interpénètrent et
que plus les temps approchent, plus cette interpénétration grandit, de sorte



que à un certain moment de l’histoire humaine, des phénomènes
aujourd’hui inexplicables, invérifiables deviendront par la force des choses,
des événements vécus et enregistrés, soit par la presse ou des systèmes de
communication électroniques.

La science moderne ne pourra plus mettre de côté certaines observations,
sans chercher à pousser plus loin ces études. Quel que soit le degré
d’intelligence de l’homme moderne, des limites s’imposent à son esprit et
lorsqu’il a atteint ses limites, il n’a plus d’autres choix que d’aller plus loin
encore. C’est à ce point qu’il découvre la vaste réalité qui sous tend son
expérience matérielle. D’ici à vingt-cinq années, l’homme rapportera de
tous les coins du monde des phénomènes inexplicables, que seul un très
petit nombre pourront comprendre avec facilité et ces phénomènes feront
partie des grands signes qui doivent apparaître avant la fin et le
commencement du nouveau cycle. Tant que nous réduisons notre vision
des choses à la condition de notre petite existence de chaque jour, il est
évident que ces choses n’ont pas beaucoup d’importance.

Mais dès que nous étendons notre vision, il devient de plus en plus
apparent, que nous sommes extrêmement ignorants de la réalité et que
lorsque cette réalité nous fait face, nous sommes absolument incapables de
la vivre pleinement outillés de toutes nos facultés. C’est pourquoi nous
cherchons la protection par l’entremise de toutes sortes de formes et se
sont justement ces formes qui supposément doivent nous protéger, qui
nous empêchent de connaître l’inconnu. Ce n’est plus la protection aveugle,
psychologique ou spirituelle, don’t nous avons besoin, mais bien
l’intelligence, la force et la volonté de dominer nos émotions et nos
instincts naturels qui nous empêchent de faire face à des forces qui
proviennent de monde parallèle et auquel nous avons en nous-même la
puissance de résister, si elles ne sont pas en harmonies avec nous.

La protection psychologique et spirituelle peut nous être utile lorsque nous
ne faisons pas face aux catégories occultes de ces forces. Mais lorsque nous
y faisons face, ce dont nous avons besoin, c’est l’énergie et la force en nous-
même, qui provient justement des plus hauts niveaux de notre conscience



universelle. Car à ce moment, au cours de ces expériences, le conflit est
entre nous-même et ces forces et seul l’homme averti, conscient, puissant
en lui-même parce qu’il puise en lui-même sa force, peut contrecarrer
l’influence de ces intelligences ou de ces formes qui n’ont sur l’homme en
réalité aucune puissance s’il est totalement centrique.

Que nous parlions de n’importe laquelle des formes de vie en évolution qui
peuvent se matérialiser au cours de notre expérience et faire valoir sur
notre plan des aspects inférieurs de vie et d’intelligence, nous devons en
toute sécurité, opposer à ces formes de vie, notre propre puissance
intérieure, fondée sur une conscience totale et une connaissance non
partagée des lois qui régissent l’évolution de certaines formes de vie, à
partir de plan invisible dans la matière. Avant que l’homme puisse
connaître les détails, des mystères qui portent ombrages à notre existence
matérielle, il lui faut connaître les fondations psychologiques de toute
participation qu’il peut avoir avec des phénomènes qui ne sont pas de
notre monde et dont il est totalement incapable, soit de contrôler ou de
comprendre à l’heure actuelle de son évolution et de son expérience.

Une psychologie profonde de l’être, une façon parfaite de voir les choses en
relation avec le supramental en lui, peut donner à l’homme une maîtrise
totale dans des situations qui au cour des années qui viendront, s’avéreront
difficiles pour la majorité des hommes. L’aspect le plus onéreux de toutes
formes d’instructions provenant d’un plan supramental, dans le cadre
d’une civilisation qui doit être emmenée à un plus haut niveau d’évolution,
qui réside toujours dans une foi curieuse, mitigée d’incrédulité. L’homme
de par sa nature n’est jamais prêt à accepter ce qu’on lui présente et qui ne
correspond pas à sa réalité immédiate. Ceci est l’erreur et a été l’erreur de
toutes les civilisations, qui ont trouvé à la fin de leurs cycles une fin plus ou
moins dramatique, dont l’enjeu était toujours entre les mains de forces
invisibles. Évidemment nous ne pouvons pas forcer les hommes à entendre
ou à vouloir écouter des propos qui pour eux, ne sont que des figures
d’imagination. Mais nous avons tout de même le devoir d’informer ceux
pour qui ces informations peuvent servir de fondation à une
compréhension des événements qui dans les années à venir, précédant la



fin du cycle, sauront mettre en question, à la fois l’avenir de l’homme et le
statu quo de sa pensée. Si, il est dit aujourd’hui dans tous les coins du
monde que le nouveau cycle appartiendra à la magie comme l’ancien a
appartenu à la science matérialiste, il y a certainement quelques choses
dans tous ces dires qui tentent unanimement vers une explication et cette
explication est justement directement liée à la rencontre entre l’invisible et
le matériel. Que cette rencontre soit bonne ou mauvaise seul l’homme,
l’individu, pourra reconnaître le chemin qu’il doit suivre en vue de
conquérir ou d’être conquis. Que les hommes soient d’accord ou non sur
l’instruction, ce n’est plus le point et que les hommes sachent que
l’instruction leur fut donnée, voilà le point.

Nous nous servons ici du phénomène de l’homme des neiges ou d’autres
phénomènes connus sur la surface de la terre, à titre d’exemple afin
d’expliquer le plus simplement possible, les retraits que doit effectuer
l’intelligence rationaliste devant la montée de plus en plus pressante de
faits et d’événements qui pour ce dernier demeure inexplicable ou relève
simplement du fictif et de l’imagination malade. Mais quelle que soit la
situation, l’homme, l’individu sera toujours celui qui devra toujours porter
sur ses épaules, le poids de son expérience et c’est à ces individus que nous,
nous adressons afin de leur faire reconnaître, les aspects de plus en plus
voilés de l’impossible, afin qu’un jour il puisse réaliser, que l’impossible est
possible et que de toujours et de tout temps l’impossible à déterminer,
l’orientation de l’évolution à tous les niveaux de la création.

Si la connaissance de l’homme, surtout la connaissance ésotérique ou
hermétique doit être décortiquée, démystifiée afin qu’il puisse enfin
toucher du doigt le réel de cette connaissance, il est évident que l’homme a
beaucoup à faire, qu’il a beaucoup à transformer dans son esprit et dans
son cœur. Et que ce n’est pas au gré ou selon le gré de son désir personnel
ou de son imagination personnelle que ce travail peut être fait. Nous ne
voulons jamais admettre l’impossible parce que pour nous l’impossible
n’existe pas. C’est pourquoi le mot impossible est devenu pour l’homme
une enveloppe, à l’intérieur de laquelle il cache ses craintes et ses
appréhensions. Et pourtant combien nous aimons lire des livres ou



entendre parler certaines personnes qui ont vécu côte à côte avec
l’impossible et qui ont réussi de par leurs expériences, à jeter un peu de
lumière sur la condition de l’homme et sur la nature profonde de la vie.

Mais lorsque ces choses nous touchent de près, nous avons une réticence
presque naturelle à absorber ces choses car justement l’impossible est
toujours plus près des autres que de soi même. L’homme découvrira à la
fin du cycle que l’impossible est très près de la terre et que toutes les
nations seront touchées de son aile. L’explication du Yéti, n’est qu’un
moyen simpliste, graphique pour expliquer des dimensions plus vastes,
pour amener l’esprit à subir lentement une modification de sa résistance, à
des idées que nous devrons un jour comprendre parfaitement comme nous
connaissons ou comprenons aujourd’hui parfaitement les lois de la
mécanique. Mais ainsi que les lois de la mécanique sont sujettes aux lois de
la matière, les lois de la vie, sont sujettes aux lois de l’esprit. Et l’homme
nouveau devra connaître les deux s’il veut trouver dans son monde un
équilibre parfait, entre l’esprit et la matière.

L’explication du phénomène de matérialisation n’est pas nécessairement
pour vous aujourd’hui, nécessaire à la compréhension de votre vie, mais il
peut aujourd’hui aider à l’augmentation du pouvoir de conception de votre
vie et à l’actualisation en vous de certaines forces, de certaines énergies qui
peuvent vous faire comprendre un peu la réalité de ce que nous avançons.
Le doute peut facilement aujourd’hui nous garder à l’abri de certaines idées
trop loin pour servir l’intelligence de notre esprit. Mais un jour, ce doute
peut être facilement la cause de notre défaillance devant une expérience
incomprise et incompréhensible. La parapsychologie aujourd’hui, essaie de
toutes ses forces, d’expliquer ce qui autrefois était inexplicable ou
insoupçonné. Demain la parapsychologie sera à l’avant de toutes les
sciences traitant de certains phénomènes qui ne participent pas à la loi
mécanique de la matière.

Ce sont les parapsychologues qui ouvriront les portes de l’inconnu. Mais
les masses elles, les peuples, les nations se devront d’êtres bien préparés
aux expériences multiples qui ébranleront les fondations de la pensée



contemporaine, de la philosophie de la science et de la religion. Les
peuples et les nations doivent êtres avisés par les moyens que nous
possédons aujourd’hui, moyens suffisamment rapides, immobiles,
permettant la diffusion d’informations aptes à jeter un peu de lumière dans
les coins reculés où très souvent l’élite, les intellectuels, les scientistes, les
parapsychologues ont difficilement accès.

La connaissance n’appartient pas seulement aux scientistes, elle appartient
aussi à ceux qui dépendent de la science, mais qui souvent doivent attendre
des années et même des générations avant que les bienfaits de la science
viennent à eux. Que nous parlions du Yéti, des hommes en noirs ou de
toute autre forme de matérialisation provenant de notre globe ou créés de
toute pièce par des intelligences d’outre espace qui gardent et conservent
leur anonymat dans l’éther de notre planète nous devons comprendre que
la vie n’a pas été créée et conçue par l’homme mais qu’elle était déjà avant
l’homme et que le devoir de l’homme est d’en connaître tous les aspects et
toutes les profondeurs, s’il veut un jour avoir accès aux mystères de son
infinité, de pouvoir enfin se libérer de la lourdeur de son ignorance.

Le but de cet enregistrement n’est pas encore tellement de lever le voile sur
ces choses comme de créer une plus grande élasticité dans l’esprit afin que
la levée du voile soit plus facile à absorber et à intégrer dans un esprit
social qui a été fortement fossilisé par le manque d’expérience et de contact
avec une vision des choses qui n’étaient pas du domaine du rationalisme et
du cartésianisme.

Demain la matérialisation positive ou négative sera un phénomène de tous
les jours. Aujourd’hui elle suscite la curiosité ou l’incrédulité totale.
L’intelligence humaine doit être supportée par le supramental, si elle doit
un jour, apprivoiser ses craintes et aller au-delà des limites de ce qu’elle
considère possible et raisonnable. Retourner cent ans en arrière et
regarder cent ans en avant et vous comprendrez un peu ce que je veux dire.

BERNARD DE MONTRÉAL

CASSETTE 4 B



LES HOMMES EN NOIRS

TEXTE INTÉGRAL

Pour vous expliquer ce phénomène dans le but simplement de vous faire
comprendre l’importance du phénomène OVNI. Et aussi vous faire réaliser
jusqu’à quel point il y a dans le cosmos des forces qui cherchent à retarder
l’évolution de l’homme et à créer en son esprit la confusion. Les hommes
en noirs sont des projections matérialisées d’intelligences qui proviennent
de ce que vous appelez des soucoupes volantes. Ces projections sont des
mises en scènes créées par les intelligences extra – terrestres qui évoluent
dans l’invisible et projettent sur le plan matériel, une conscience végétative
suffisamment puissante pour créer dans l’esprit humain une vision. Cette
conscience végétative qui fait parti du pouvoir de manipulation des
énergies astrales des extra – terrestres, leur sert à contrôler l’émotion
humaine et à maintenir l’homme dans une position d’inquiétude et de
confusion.

Le but de ces intelligences est d’éviter toute confrontation entre l’homme et
leurs vaisseaux. Sachant très bien que l’homme devient de plus en plus
habile à appliquer les lois de la matière pour son propre bénéfice et aussi
pour sa sécurité militaire. Ces entités se servent d’un paravent, d’une sorte
de momie qui n’a de pouvoir sur l’homme que si ce dernier à peur. La
matière dont sont fait ces êtres, est une matière astrale extrêmement dense
qui peut prendre la forme que veulent bien leur donner des entités dans les
vaisseaux, mais qui ne peut rester sur le plan matériel que pour une
période relativement courte. Le phénomène des hommes en noirs suppose
qu’il y a dans l’invisible des entités très avancées, qui manipulent l’énergie
à un tel degré que l’homme influençable tel qu’il est sur le plan émotionnel,
permet à ces matérialisations de se loger avec très grande facilité à
l’intérieur de son propre champ d’énergie. Lorsque ces momies, ces formes
se logent à l’intérieur du champ d’énergie de l’homme, ce dernier est
capable de les voir et de les reproduire à l’extérieur, de sorte qu’il a
l’impression très nette de voir devant lui des êtres physiques, matériels et
solides.



Lorsqu’en réalité ce qu’il voit devant lui, est simplement le rayonnement de
la forme à partir d’un plan invisible vers un plan matériel, par le biais de la
vue. Si un homme de grand sang froid essayait de se rapprocher de ces
momies, il s’apercevrait qu’ils sont incapables de soutenir sa présence. Et
automatiquement ces personnages seraient forcés de perdre devant ses
yeux la densité de leur substance et de revenir à leur source, c’est à dire de
disparaître. Les hommes en noirs sont un danger pour les individus qui en
font expérience. Parce que ces personnages n’ont aucune moralité, C’est à
dire, qu’ils sont capables de tout pour créer chez l’individu qui a été témoin
d’un OVNI ou d’un vaisseau interplanétaire.

Mais il y a une raison encore plus profonde et plus subtile de leurs
présences sur le plan matériel, dans des cas isolés. Leur présence ici reflète
un désir profond des êtres qui les créent d’enregistrer dans la conscience
humaine, une image plus ou moins précise de la forme humaine, donc eux
sont dépourvus. Beaucoup d’extra – terrestres apparaîtraient à nos yeux
comme étant plutôt laid. Et cette laideur provient du fait qu’ils ont des
alliances depuis très longtemps avec ce que vous appelez les forces
sataniques.

Mais le terme satanique est un terme qui appartient à la conscience de
l’homme terrestre. Dans leur monde ce terme n’existe pas. L’homme a de
la difficulté à comprendre à cause de la nature de son intelligence que des
êtres dont l’apparence est plutôt animale, puisse se promener dans le
cosmos avec une si grande facilité. Il faut faire remarquer que ces êtres
possèdent un mental très développer et qu’ils n’ont pas besoin de la forme,
des mains par exemple comme instrument pour créer leur technologie.
Lorsqu’ils ont besoin de créer une technologie, cette technologie est créer
par leur mental et matérialiser sur le plan ou ils évoluent.

Et comme les plans auquel ils appartiennent sont régis par des lois
différentes des nôtres, ils leur sont très faciles de créer sur notre plan des
formes qui pour nous deviennent une réalité insurmontable. La plupart de
ces races que j’appellerai pour le besoin de la cause, de formes animales,
envient l’homme et ils ont un désir ardent de développer éventuellement



un corps dont la forme serait approximative à la n’autre. Mais leur lumière
est tellement sombre, qu’ils ont beaucoup de difficulté à établir une liaison
avec les archives de l’humanité, où tout le matériel de construction de la
forme humaine physique, leur devient inaccessible. Ainsi lorsqu’ils
viennent sur notre planète et qu’ils projettent sur le plan matériel une
forme quasi humaine, l’homme lui qui fait face à cette forme est surpris,
effrayé et figé dans son expérience. Si, ils réussissent à menacer l’individu
et à lui faire céder, c’est à dire à le forcer à de ne pas parler publiquement
de son expérience, ils ont accompli leur mission et laisse l’individu en paix.
Mais comme il est déjà arrivé dans certain cas, lorsque l’individu pour une
raison ou une autre les défis, il est obligé soit de se sauver, de s’expatrier,
de partir du moins du lieu où il a été rencontré afin de protéger sa propre
vie.

De tels êtres entreront en contact avec l’humanité dans les temps qui
viendront. Le phénomène sera exposé, compris mais l’homme tout de
même à cause de la grande population, sera très affecté par leurs
présences. Je vous explique le phénomène des hommes en noirs, non pas
pour des raisons historiques, mais plutôt pour vous faire comprendre la
complexité des relations qui existent entre le plan matériel que nous
habitons et les autres plans. L’homme est tellement ignorant
qu’aujourd’hui beaucoup de choses doivent être portées à son attention.
Les hommes en noirs ont un but très précis lorsqu’ils ont à contacter un
être humain. Et ce but c’est de créer dans l’esprit de l’homme la crainte. La
crainte imprimée dans l’esprit de l’homme, devient pour eux un pont sur
lequel ils peuvent repasser à volonté, lorsqu’ils désirent augmenter leurs
connaissances de la nature humaine. Heureusement les lois cosmiques
protègent l’homme de telle parade, parce que s’il n’en était pas ainsi
l’homme n’aurait aucun pouvoir d’évoluer, il serait constamment forcer de
vivre deux vies. Une vie matérielle et une vie extra sensorielle à outrance.

Tant que l’homme n’est pas affecté généralement par ces phénomènes, il
ne ce souci guère de leur réalité. Mais lorsqu’il est affecté par ce
phénomène, une compréhension précise des lois lui est nécessaire.
L’homme est sans défense devant de tel phénomène. Il est incapable de



réagir d’une façon parfaite. Il est incapable de contrôler parfaitement de
telles expériences parce que psychiquement il est faible. De tels
phénomènes peuvent créer chez un individu, un niveau de psychose très
accentué et permanent.

Si des forces dans le cosmos peuvent agir ainsi de l’invisible et projeter sur
le plan matériel de l’homme des formes qui troublent son esprit, il est
évident que l’homme à beaucoup de choses à apprendre. Mais ce n’est pas
facile à enseigner certaines choses à l’homme, parce que déjà son intellect,
son intelligence bloque le passage et la réception de certaines instructions.
L’homme vit dans un monde tellement cartésien, tellement rigide,
tellement rationalisé, qu’il lui est presque impossible aujourd’hui surtout
s’il à une éducation très avancée, de soumettre son esprit à de telle
fantaisie. C’est pourquoi d’ailleurs les hommes évoluent très lentement.
L’homme doit protéger son être de toutes formes d’influences et de toutes
manières de persuasions. L’homme doit réaliser que l’univers est très
complexe dans sa simplicité et que tout droit qu’il possède sur sa vie doit
être respecté. Tout droit qu’il possède sur son équilibre doit être maintenu.
Mais s’il n’a pas les instruments nécessaires pour contrôler sa destinée
comment voulez que cet homme soit de taille à délivrer à de telle
machination un combat d’égale à égale ? Il peut sembler à certains d’entre
vous qui ne sont pas habitué à de tel propos, que je parle de choses très
loin de la réalité. Et bien je vous assure que ce que vous attendez, n’est que
le début d’une présentation très vaste du monde en évolution. Je conviens
avec vous que beaucoup de choses sont impalpables. Mais je dois tout de
même vous aviser de leur réalité. Il y a des forces qui évoluent dans
l’invisible autour de notre planète et qui ont le pouvoir de matérialiser sur
le plan matériel des formes. Et ces forces n’ont qu’un but, celui de retarder
l’évolution de l’homme, en lui imposant l’expérience de la crainte. Que ces
forces viennent de l’extérieur ou que ces forces viennent de l’intérieur, elles
sont toutes rattachées à la même source. Ce que vous appelez le mal.

Mais le mal est beaucoup plus vaste et beaucoup plus complexe et
beaucoup plus subtil que vous ne pouvez vous l’imaginer. La structure de
l’univers est beaucoup plus grandiose, beaucoup plus occulte que ne laisse



croire votre expérience matérielle. C’est pourquoi pour en arriver à saisir le
bien fondé de tel dire, qu’il n’y a qu’une façon, c’est d’être soit même
éclairé par les forces qui sont en soi et qui connaissent les lois de
l’évolution. Les hommes en noirs sont une sorte de fantôme, c’est à dire
qu’ils n’ont en soi aucune identité, ce sont des êtres qui n’ont pas d’âme,
mais qui ont le pouvoir sur l’esprit de l’homme. Seulement parce que
l’homme est remplit de crainte et n’est pas capable de canaliser ses
émotions. L’explication sur le phénomène des hommes en noirs nous
permet de comprendre que dans les années qui viendront, avec
l’augmentation du psychisme dans la population humaine, ces forces
auront un plus grand accès à la conscience de l’homme et l’homme devra
être préparé à les combattre. C’est à dire à demeurer sur ses positions et à
ne pas leur permettre de prendre sur lui aucun contrôle. Les races extra –
terrestres, celles qui sont de forme animale n’ont qu’un seul but, celui
d’implanter dans l’homme la crainte. Ce sont des races qui ne peuvent pas
se mélanger avec l’homme ou lui venir en aide. Mais ce sont des races qui
peuvent retarder son évolution. Autant il y a de variété dans notre monde
matériel autant il y a de variété dans l’univers. Ne soyez jamais surpris de
ce qui peut se passer sur le plan matériel, car le plan matériel n’est qu’un
aspect très limité de l’univers. Lorsque vous aurez des yeux pour voir dans
l’invisible vous comprendrez jusqu’à quel point nous sommes cintrés dans
des conditions d’espace et de temps qui influent sur notre psychologie et
nous empêche d’être ce que vous appelez intelligence.

Le but de cette cassette sur un sujet aussi marginal à notre expérience de
tous les jours est de vous faire réaliser qu’il existe dans le cosmos des
forces pour qui l’homme est un obstacle. Et ces forces feront tout pour
empêcher l’homme de connaître les secrets de l’univers qui s’étant au-delà
de ses frontières naturelles. Ces races ont intérêts à maintenir l’homme
dans l’ignorance, pendant qu’il y a d’autres races qui chercheront à entrer
en contact avec les hommes les plus évolués de la planète et de leurs
donner les moyens nécessaires à combattre les ennemis évolutionnaires de
l’homme.

Rappelez-vous une chose, lorsque, un phénomène occulte se manifeste, ce



phénomène doit servir à votre évolution. S’il ne sert pas à votre évolution,
c’est qu’il est directement dirigé par des forces anti-homme. Et le seul
moyen que possède l’homme pour se protéger contre ces forces, c’est sa
conscience interne. C’est le contact qu’il peut avoir avec les intelligences de
la lumière qui voient à ce qu’il évolue et qu’il puisse avec le temps, de
développer les outils dont il a besoin pour recevoir les énergies de ces
forces. Le combat de l’homme s’étendra à l’extérieur de la planète
matérielle. Son combat sera éternel et sa capacité de combattre afin
d’établir dans l’univers une base solide d’évolution, il devra connaître les
secrets de l’univers. L’homme ne peut plus vivre et évoluer dans
l’inconscience, dans l’ignorance intellectuelle et dans le dogmatisme
imposé par des théories qui sont déjà infirmées par les limites de ses sens.

Tout ce qui touche l’homme de près ou de loin et qui envahit son espace,
doit être soumis au jugement de sa puissance et à la capacité de son mental
supérieur. Ce n’est que dans telle condition que l’homme pourra dans les
siècles à venir faire face à toutes les éventualités et combattre les forces qui
cherchent à le détruire. L’homme doit réapprendre à connaître,
réapprendre à voir et réapprendre à se situer dans l’univers, voilà sa plus
grande aventure. L’homme doit commencer à revérifier, tout ce qu’il sait,
car ce qu’il sait ne représente que la surface de la réalité. Il ne s’agit pas
qu’il commence avec frénésie à étudier les choses qui n’ont jamais effleuré
son esprit. Mais il s’agit qu’il commence à regarder lentement dans une
direction nouvelle afin de pouvoir commencer à ouvrir son esprit sur une
réalité qui n’a pas sa place dans le monde d’aujourd’hui.

Quelle que soit la façon dont il devra procéder, le résultat sera toujours le
même. Il devra toujours réaliser qu’il ne sait rien. Et lorsque l’homme aura
compris qu’il ne sait rien, que son ignorance est ignoble, il se tournera vers
lui-même et verra qu’en lui-même sont cachés les secrets de l’univers et
qu’enfuis parmi ces secrets, gît impuissante sa volonté. Le phénomène des
hommes en noirs n’est qu’un épisode, dans l’histoire de l’homme, un
épisode minuscule à l’échelle insignifiante qui deviendra demain et dans
les siècles à venir, situation permanente. Si vous voulez avancer dans la
compréhension de la vie, vous devrez sans plus tarder ouvrir vos esprits à



tout ce que vos intellects refusent d’accepter. Lorsque vous aurez cessé de
croire que l’univers est créé à l’image que vous vous faîtes de lui, vous
commencerez à réaliser pourquoi les êtres d’outre- espace considèrent
l’homme comme primitif. Par contre vous commencerez aussi à
comprendre pourquoi ces mêmes êtres craignent que l’homme ait accès à
la connaissance, parce qu’ils savent que lorsque l’homme saura, il
deviendra pour eux un ennemi. Tout sentiment, toute émotion dans la
connaissance tuent la réalité. Et lorsque la réalité ne peut plus s’exprimer
dans la connaissance, cette dernière n’a plus de fonction que de remplir
l’esprit humain de concepts sans vie qui deviennent ses frontières.

Le phénomène extra – terrestre, le phénomène des hommes en noirs et
tant d’autres phénomènes qui sont marginales à l’esprit cartésien,
contemporain deviendront dans les années avenir réalité, perçu par les
hommes à l’échelle de la planète. La science s’interrogera et cherchera à
comprendre, mais seul certains hommes comprendront parfaitement la
nature de ces réalités, avec l’ouverture en vous du supramental, des détails
que vous n’auriez jamais osés apporter à votre esprit, pénètreront votre
intelligence et jetteront de la clarté sur votre ignorance. Tant que vous
serez dans l’ignorance, c’est à dire tant que vous ne pourrez pas dépasser
les limites de votre intellect, il vous sera impossible d’apprécier à sa juste
valeur, l’univers dans lequel vous évoluez. Vos vies seront petites. Elles
n’auront pas d’étendu, vos esprits se borneront au matériel et votre
capacité de comprendre la magnificence de la vie vous manquera. Que vous
soyez intéressé dans le phénomène des extra – terrestres ou des hommes
en noirs ou de toutes ces choses ce n’est pas important. Mais que vous
sachiez que la vie, que l’univers que l’évolution est vaste et que tout ce qui
est grand, dépasse l’imagination de l’homme et devient pour lui
impossible, ça c’est important.

Mais ce n’est qu’avec l’agrandissement de votre conscient, le
développement de votre intelligence supérieure que toutes ces choses vous
seront facilement racontées et comprises. Alors votre vie ne sera plus la
même, elle n’aura plus la même dimension et les choses qui intéressent
aujourd’hui votre personnalité, votre ego, seront mise en peu de côté. Elles



ne perdront pas leurs importances mais elles perdront leurs positions au
centre de votre vie. Votre vie deviendra plus large, plus expansive et les
choses que vous considérées importantes aujourd’hui perdront de
l’importance, afin de laisser place à d’autres choses d’une autre
importance.

Je conviens avec l’homme, que la réalité doit nécessairement le dépasser,
mais je ne conviens pas avec l’homme même s’il est inconscient, de laisser
passer entre ses doigts des filets de cette réalité qu’il peut percevoir s’il est
sensible intérieurement à ces perceptions et à ses intuitions. Si l’homme
perd contact avec ses intuitions déjà il perd contact avec le cachet même de
sa vie. Il ne s’agit pas de gober tout ce qui est en dehors de la vie naturelle.
Il s’agit petit à petit d’ouvrir en soi la conscience qui elle, peut nous
expliquer ce qui est en dehors de notre expérience. Et à ce moment là notre
vie devient plus profonde et nous découvrons à un certain moment que
tout à une explication. Non pas nécessairement une explication intelligente
dans le sens que nous lui donnons en général, mais une explication supra –
intelligente qui n’a rien à faire avec notre propre intellect.

Il y a sous les mers des endroits habités par des intelligences très évoluées.
Il y a à certains endroits sur la planète des centres où ces êtres se
rencontrent, effectivement ces endroits sont logés dans l’invisible de sorte
que l’homme n’a aucun accès, aucune référence pouvant lui donner des
indications qui pourrait satisfaire sa curiosité, son imagination. Mais telles
sont les lois dans le cosmos, telles sont les lois dans l’univers. Il s’agit que
l’homme comprenne que ces lois existent et déjà il se rapprochera de la
porte derrière laquelle se manifestent ces lois. L’homme ne peut plus se
payer le bénéfice de son ignorance. Mais ce n’est qu’avec le temps, qu’avec
l’évolution de sa conscience qu’il pourra pénétrer dans le secret des choses
et voir combien extraordinaire peut être la vie. Même la vie pour l’homme
n’est pas vécue dans sa réalité globale. La vie pour l’homme n’est qu’une
suite d’expériences qui ne mène nulle part, excepté peut être la mort.
Pourtant la vie est si grande, si vaste et on ne peut pas la comprendre, la
connaître tant que l’on n’est pas dans cette conscience qui nous ouvre
toutes les portes et nous fait connaître les deux côtés de la médaille, le



matériel et l’invisible. Il ne faut pas délaisser le matériel pour se plonger
aveuglément dans l’invisible ou la recherche de l’invisible, car l’invisible
vient à nous, nous n’allons pas à lui et il vient à nous lorsque nous sommes
prêts. Et lorsque nous sommes prêts, il nous est facile de passer
directement d’un plan à un autre et de voir et de comprendre ce que
l’homme a toujours voulu enfouir sous les couvertures de l’ignorance.
J’essaie très souvent de vous communiquer ce que je sais. Et je suis obligé
de me servir de mots et les mots sont impuissants. Ce n’est que par la
volonté de mon esprit que je continue à travailler et à faire vibrer de jour
en jour votre esprit afin que celui ci devient un jour indépendant,
autonome et puisse voir, sentir, connaître, reconnaître ce qui se cache
derrière la forme matérielle et l’essence.

Votre esprit doit- être emmené petit à petit à dépasser ses limites imposer
par une civilisation qui a terminé son cycle d’évolution afin que vous
puissiez commencer à pénétrer graduellement dans une autre, tout en
partageant les bénéfices matériels de l’ancienne. Nous vivons aujourd’hui à
la fin d’un cycle et lorsque ce cycle sera terminé un autre devra
commencer. Et c’est à la conjoncture des deux que vous devez
éventuellement reconnaître la réalité que la civilisation projette parce
qu’elle ne fait pas partie de ce temps. Les extra – terrestres, de nombreuses
races d’outre espace sont présentement dans l’invisible de la planète et
étudie le comportement de l’homme. Regarde ces industries, vérifie le
niveau de danger qui plane au-dessus de sa tête. L’homme n’est plus seul,
d’ailleurs l’homme n’a jamais été seul, mais aujourd’hui l’homme à cause
de sa technologie qui risque de mettre la planète en feu est surveillé. Il est
surveillé par des races très avancées, qui peuvent à volonté, mais ne
pourront jamais le faire, mettre un terme à notre civilisation. Cependant
ces races ont le pouvoir de mettre un terme à la course aux armes, la
grande plaie de notre civilisation.

Ainsi en regardant ces choses avec un esprit ouvert et un jugement sobre à
comprendre ce qui se passe et à pouvoir évaluer les nuances subtiles de
l’expérience humaine. Remarquer une chose toute interpénétration des
mondes invisibles avec le monde matériel, est soumise à la loi de la



distraction. De sorte que l’homme très souvent n’est jamais totalement sûr
si telle chose c’est produit ou non. Et il y a une raison pour ceci, c’est que
lorsqu’il y a interpénétration très souvent une telle interpénétration est
causée par une défectuosité quelconque.

Un déphasage entre l’énergie d’un plan contre l’énergie d’un autre et
lorsque ce déphasage prend place que l’homme fait expérience de cette
interpénétration des deux plans. Mais par contre, il y a des cas où une
interpénétration est causée volontairement par des intelligences qui
cherchent à retarder l’évolution de l’homme. Sachez que les mondes, les
plans sont séparés et que lorsqu’un plan supérieur influe ou commence à
influer sur un plan inférieur, c’est que ce plan inférieur est dû pour une
nouvelle évolution. Et le secret de cette évolution demeure voilé tant que la
conscience n’est pas préparée à le comprendre et en absorber la
profondeur de la grande réalité.

BERNARD DE MONTRÉAL

CASSETTE 7-A

DIVINATION

TEXTE INTÉGRAL

Toutes formes de divination engendrent chez l’homme, des forces qui
risquent de mettre en danger son état d’esprit. Les objets de divination
sont sous le contrôle des puissances astrales et le recours de l’homme à ces
objets, met en danger l’équilibre de ses forces mentales. L’homme n’a pas
le souvenir de son passé et ne comprend pas les liens entre ce passé et sa
vie présente, de sorte que toutes formes de divinations, tout objet de
divination, possède un pouvoir caché qui permet à l’homme d’entrer en
communication avec la mémoire de son passé, de sorte que les forces
contenues dans cette mémoire peuvent facilement se déverser dans son
esprit et l’alimenter.

Le passé de l’homme n’a pas toujours été des plus élogieux et comme le
passé a une tendance naturelle à revenir dans le présent, à se remanifester,



l’homme peut facilement en devenir une proie afin que se perpétue non pas
les erreurs du passé mais l’énergie de leurs mémoires. Les objets de
divination de par leur nature même, représentent sur le plan matériel, un
pont avec les forces invisibles de l’astral. Le danger de ce pont n’est pas
évident à l’homme, parce que ce dernier découvre dans les lois, des objets
de divination, un plaisir singulier, tant sur le plan psychologique, occulte
ou spirituel. Ce que l’homme ne réalise pas c’est que ces objets ont été
présentés à l’humanité de façon intuitive, afin d’accroître le pouvoir occulte
de l’homme et de l’impliquer par le biais de son corps de désirs, à trafiquer
consciemment ou inconsciemment avec les forces qui dénaturent l’aspect
réel de la conscience spirituelle et évolutive de l’homme.

L’homme a l’impression naïve que parce qu’une chose fonctionne, qu’elle
marche, que cette chose est en elle-même bonne. Cette impression est
extrêmement dangereuse, car elle installe chez l’individu une certaine
dépendance selon que sa relation avec les formes ou objets de divination,
est plus ou moins encré dans son tempérament naturel. Les grands textes
qui ont servi à guider l’humanité hors des ténèbres de l’esprit, ont toujours
pris à part le phénomène de divination et ont toujours démontré son
caractère nuisible à l’évolution spirituelle de l’homme. Mais aujourd’hui
avec l’évolution psychologique de l’homme moderne, ces objets ou ces
formes reviennent sur le marché et mettent en danger un grand nombre
d’individus. Toute forme de divination est nocive à l’homme pour deux
raisons fondamentales.

La première étant celle-ci : L’homme est directement lié consciemment
ou inconsciemment à des forces invisibles et ces forces ont sur son esprit
un pouvoir de domination, si ce dernier n’a pas atteint un niveau de
conscience suffisante pour le rendre libre de toute influence.

La deuxième raison est celle-ci : L’homme possède en lui des forces
naturelles dont il ne peut se servir que lorsqu’il a atteint un niveau
d’évolution psychologique et spirituel suffisant, afin que sa maturité, son
équilibre ne soit jamais mis en danger.

Malheureusement l’homme possède une forme de curiosité totalement



astrale, totalement liée à son corps de désirs et à sa grande soif de
connaître l’inconnu. Et de cette situation naturelle, l’homme progresse vers
des moyens souvent très occultes qui lui permettent de toucher un peu du
bout des doigts, des connaissances qui au lieu de l’avancer dans son
évolution peuvent lui causer de très graves ennuis.

Ce ne sont pas les pouvoirs intérieurs de l’homme qui sont dangereux, c’est
le manque d’équilibre dans son esprit, le manque d’équilibre entre son
mental et son émotionnel, qui peut se manifester lorsque ces forces
intérieures se manifestent. Et justement ces forces sont alimentées,
amenées en surface, lorsque l’homme pour des raisons de curiosité pure et
simple ou de soif de connaissance, prend l’habitude de se servir de moyens
mécaniques pour atteindre quelque peu l’au-delà.

Tous les hommes ne sont pas affectés de la même façon par ces forces, par
ces formes ou ces objets de divination. Très souvent ce sont les plus
sensibles qui en sont les plus grands manipulateurs et les plus grandes
victimes. Les forces de l‘esprit ne sont pas sous le contrôle de l’homme tant
que ce dernier n’a pas suffisamment pénétré la dimension de l’esprit afin
de le bien comprendre et d’être en harmonie parfaite avec lui. Il est
préférable à l’homme de savoir peu de choses sur l’esprit ou pas du tout,
que d’en savoir un peu plus mais d’une façon imparfaite, car son esprit sera
alimenté par l’esprit et la faiblesse de son esprit deviendra une porte par
laquelle les forces de l’invisible chercheront à pénétrer chez lui pour le
confondre.

La maladie du corps matériel est pénible mais la maladie de l’esprit est
encore plus terrible à l’homme et ceux qui pour une raison ou une autre,
s’adonnent à s’amuser ou à jouer ou à prendre plaisir avec des objets de
divination, risquent de mettre en jeu leur propre équilibre. Les objets de
divination peuvent êtres loisibles à l’homme, seulement lorsque ce dernier
s’en sert pour des fins totalement constructives et créatives afin que soit
aidée l’humanité ou rendre service à autrui, mais la ligne de démarcation
est très fine et rare sont ceux qui peuvent la reconnaître. Quelle que soit
l’attraction ou le bon sentiment qu’un homme puisse avoir pour un objet



ou un système de divination, il attire à lui des forces astrales et selon sa
réceptivité, sa sensibilité, ces forces établiront chez lui une sorte de
permanence dont il n’aura peut être même pas conscience mais qui tout de
même agiront sur lui.

Si l’homme doit connaître l’inconnu, l’invisible, il y a en lui des forces
spirituelles qui se chargeront de l’éclairer en temps et lieu. Et ces forces
spirituelles ne se serviront jamais d’un support matériel pour lui faire
connaître certaines choses, afin de l’aider dans son évolution ou dans ses
rapports avec autrui. Tant que l’homme est sur ses gardes, le danger est
minimisé, mais lorsque l’homme perd conscience du danger, c’est à ce
moment-là que son esprit se remplit petit à petit d’influences nuancées,
dont il n’a pas encore le discernement pour en découvrir les erreurs.

Et de ses erreurs se construit dans son esprit une fondation de
connaissance, ni vraie ni fausse, qui influencera toujours sur son esprit et
l’empêchera de voir les choses telles quelles sont, telles qu’elles peuvent
êtres expliquées par les intelligences spirituelles qui communiquent ou
peuvent communiquer avec lui, soit par le biais de son intuition ou
directement par le corps mental. Votre esprit est votre plus chère
possession et l’équilibre de ce dernier ne doit jamais être mis en danger de
quelque façon que ce soit.

Si vous considérez que le monde d’aujourd’hui est en voie à une grande
transformation, à de grands changements et que dans une telle période,
énormément d’excès font partie de l’expérience humaine, vous
comprendrez que l’homme du 20e siècle et surtout de la fin du 20e siècle
doit être sur ses gardes et ne pas laisser entrer en lui des influences, des
forces, dont il pourrait si bien en être exclu et libre. L’homme d’aujourd’hui
est assiégé d’une myriade de façons et son expérience spirituelle est encore
très faible, très primitive. Nous ne pouvons pas comprendre les mystères
de l’esprit en nous servant de notre intelligence, mais l’esprit peut
s’expliquer à l’homme, lorsqu’il a libre voie de par sa conscience et lorsque
cette conscience est développée l’homme n’a plus besoin de moyens
mécaniques pour comprendre le dessous de la réalité.



Un des grands dangers des objets de divination réside dans leur pouvoir de
nous faire croire que ce que nous recevons comme information, est
nécessairement correcte, parce qu’il provient d’un niveau de réalité qui
n’est pas directement attachée à la conscience normale et naturelle de
l’homme. Lorsque nous nous sentons ainsi, informé par une source
d’intelligence qui n’est pas la nôtre, nous avons tendance naturellement et
naïvement à croire que cette source d’intelligence fait partie
nécessairement des forces de la lumière. Or il n’en est pas toujours le cas et
dans tous les cas contraires, l’homme risque de perturber son équilibre et
de mettre en danger sa santé mentale. Nous ne faisons que commencer à
comprendre les dessous de la réalité de l’homme et ce n’est que, par une
vigilance totale et complète que nous arriverons à n’en voir les contours et
à discerner, si les influences sont d’origine positives ou d’origine négatives.
Et comme les lois de l’esprit ne sont pas les lois de la logique intelligence
de l’homme, il suffit que l’homme perde sa vigilance pour que ces forces le
pénètrent, l’alimentent et lui fassent croire que tout ce qui fonctionne, tout
ce qui marche est nécessairement vrai ou bon. Tel n’est pas le cas et ce
n’est que dans son expérience au cours de son expérience, que l’homme
peut le réaliser. Nous ne cherchons ici qu’à vous donner des points de
références, des mises en garde, le reste relève de votre propre expérience,
puisque l’expérience ne se transmet pas. Les objets ou les formes de
divinations sont sous le contrôle d’intelligences qui elles-mêmes évoluent
sous la domination d’autres intelligences, dont l’origine se perd dans les
plus sombres plans de l’astral.

Bien que l’homme n’ait pas en lui-même le discernement naturel pour
évaluer correctement, instantanément et justement la valeur de ces
influences, il doit comprendre que tout ce qui ne vient pas de lui
intérieurement, est suspect et doit être vérifié à la source qui est en lui-
même. Sinon son esprit, alimenté par une curiosité de plus en plus forte,
cherchera à comprendre des choses ou à voir des événements dont la
connaissance ne peut que lui nuire, soit parce qu’il y a dans cette
connaissance une ou plusieurs erreurs ou parce que une telle connaissance
n’est pas le fruit direct et profond de sa conscience personnelle.



L’esprit de l’homme est facilement mesmérisé par ce qu’il ne comprend pas
à fond. Cette attitude d’ailleurs provient du fait que l’homme n’étant pas
encore parvenu à comprendre la totalité de la réalité, se voit dans
l’obligation d’accumuler ici et là des brides d’information qui ne peuvent
dans ces circonstances actuelles, être vérifiées d’une façon objective et
intérieure, vis-à-vis de lui-même.

Un des grands pouvoirs de la conscience supramentale provient de
l’absence du personnel dans l’homme, de sorte que son égo ne peut jamais
intervenir si l’homme est conscientisé, de source qui cherche à retarder
sans qu’il ne s’en rendre compte son évolution.

L’homme doit se rappeler que tous ces objets, tous ces gadgets psychiques
ou médiumniques, servent à renforcer en lui des liens vibratoires dont il
n’a aucun besoin pour être heureux et équilibré. Par contre nous
admettons que toute forme d’étude, à l’aide de ces objets, basée sur une
sensation profonde d’aider l’homme ou l’humanité, possède des attributs
dont la manifestation peut être considérée comme étant positive,
spiritualisante et de service à l’homme. Mais l’homme lui, est-il prêt à
assumer la responsabilité d’une action qui peut enchaîner ou entraîner en
lui des forces dont il ne connaît pas les lois et dont il ne peut être que
l’esclave si pour une raison ou une autre, elles ne peuvent le servir ?

L’aventure de l’homme avec les forces de l’esprit est une aventure qui peut
être redoutable, si ces forces ne viennent pas de la lumière et ne viennent
pas à l’homme de leur propre gré. Lorsque l’homme fait appel par son désir
personnel à des forces dont il ne connaît pas les lois et se soumet
inévitablement à des probabilités, donc le danger croît d’une façon inverse
et proportionnel à son discernement. Tant que l’homme n’est pas assuré
d’une communication spirituelle puissante et régulière, il met son esprit en
danger.

Lorsqu’il manipule d’une façon mécanique des énergies dont la puissance
dépasse son entendement, la curiosité a ses bons côtés lorsqu’elle le sert à
donner à l’homme une plus grande vue, une plus grande étendue dans le
champ de sa compréhension. Mais si cette curiosité l’emmène



inexorablement à vivre naïvement le mensonge souvent voilé par une
vérité partielle, lui seul peut en être la victime. La psychologie
contemporaine malgré ses efforts sincères, peut avec grande difficulté,
interpréter le rôle occulte de l’esprit chez l’homme. Et pour cette raison,
l’homme n’a guère accès à une forme d’aide ou d’éducation qui puisse lui
donner suffisamment d’indication sur un mal qui est à la fois pernicieux et
à la fois dangereux.

Votre esprit est votre plus grande possession et la sécurité psychologique
de votre esprit, votre plus grand atout contre la déformation de la vérité.
Tout déséquilibre dans votre esprit créé par des forces spirituelles
négatives, peut désenchanter votre vie et mettre en marge votre esprit qui
autrement pourrait servir à la fois une existence progressive et évolutive au
lieu d’une existence rétrograde et maladivement occulte. Il suffit que vous
regardiez, que vous observiez chez certains d’entre vous, qui pratiquent
l’une ou l’autre forme de divination, pour vous apercevoir que ces formes
d’amusement minent leur intelligence naturelle et déséquilibrent le
rendement d’un mental à l’aise et d’un émotif sain. Un système de
divination ne peut vous être favorable que s’il inspire en vous que la
confiance. Dans un tel cas, l’effluve prédominant vous viendra de Mercure.
Par contre, si un tel système ne vous inspire pas confiance, son effluve sera
soit Lunaire ou Martienne.

Dans le cas de l’effluve provenant de Mars, la contribution à votre équilibre
psychologique sera néfaste dans la mesure où votre naïveté prédominera
sur votre bon sens. Dans le cas de l’effluve Lunaire, il vous sera néfaste
dans la mesure où votre recherche servira des fins personnelles et
égocentriques. Ceux par contre qui peuvent bénéficier favorablement à des
systèmes de divination, doivent se rappeler que l’homme dans la mesure
où il est inconscient de l’intelligence personnelle en lui, se voit assujetti à
la loi du mensonge cosmique selon qu’elle doit s’appliquer dans son plan
de vie.

C’est pourquoi, que vous vous serviez de ces systèmes de divination et que
les effluves vous viennent d’un globe ou d’un autre, jamais vous ne pourrez



totalement vous y fier et là où s’introduit une seule erreur, d’autres peuvent
s’en suivre. Par contre si vous élevez votre niveau vibratoire, si votre
conscience devient prédominante et réussit à percer le voile de l’ego, ces
systèmes ne vous seront plus nécessaires puisque le supramental saura
vous informer de ce que vous devez connaître. Une grande quiétude de
l’esprit est nécessaire pour parvenir à une grande clarté de réception et un
grand discernement dans la nature de la compréhension des choses
informées.

Remarquez que rien ne vient à l’homme de l’invisible que lui soit
facilement?. C’est pourquoi le système de divination n’est pas pour
l’homme, des outils qui tranchent facilement les questions qu’il peut avoir
vis-à-vis de telle ou telle chose. Les anciens ont connu le danger de la
profanation du sacré, c’est-à-dire de l’occulte. Ils ont transmis à l’homme,
aux générations futures, des enseignements qui devaient le protéger contre
les abus du désir égoïque. C’est à vous de réaliser que tout ce qui brille
n’est pas diamant.

Sachez protéger vos intelligences et maintenir l’équilibre de vos esprits car
sans l’un, vous ne pouvez comprendre l’autre et sans l’autre vous ne pouvez
opérer d’une façon heureuse et d’une façon vitale. La confusion de l’esprit
est une chose graduelle et c’est petit à petit que l’homme entrant en contact
avec des forces dont il ne connaît pas les lois, perd graduellement racine
dans sa réalité psychologique, en entreprenant par lui-même de parcourir
des terrains qui pour lui, sont inconnus et pour le moment
méconnaissables.

La vertu de toute science réelle est fondée sur l’équilibre entre l’esprit de
l’homme et l’esprit universel. Et cette vertu ne s’acquiert que dans la
sérénité et l’humilité. La curiosité est la fille de l’orgueil et l’orgueil à pour
complice la divination. Lorsque cette dernière n’est pas comprise
totalement dans ces lois occultes, ce n’est pas la divination par elle-même
qui est dangereuse pour l’homme, c’est l’ignorance de l’homme qui est
dangereuse pour lui-même. La divination n’est qu’un aspect des lois de
l’esprit et l’homme doit reconnaître que ce qui fonctionne sur le plan



matériel et sur le plan psychologique n’est qu’un aspect inférieur d’une
réalité beaucoup plus vaste et beaucoup plus grande qu’il doit comprendre
complètement afin de ne pas assujettir son esprit au fardeau d’une
méconnaissance qui peut lui créer des ennuis plutôt que de lui emporter de
la connaissance réelle fondamentale et précise.

S’il avait été voulu que l’esprit se manifeste à l’homme d’une façon parfaite
par les systèmes de divination, déjà longtemps l’homme aurait compris les
lois de l’esprit et les mystères de l’invisible. Mais il n’en fut pas ainsi. Bien
que la divination se rattache aux lois de l’esprit, il y a à l’intérieur de ces
mécanismes des aspects pernicieux et seul l’homme averti peut s’éviter
d’endommager la fondation fragile de son esprit. Remarquez qu’il y a des
gens qui savent bien se servir des systèmes de divination et ces gens
peuvent facilement aider les autres. Mais tous les hommes n’ont pas la
sensibilité et la centricité nécessaire pour bien se servir de ces systèmes de
voyance qui devraient leur permettre de voir un peu dans l’avenir. Et s’il
n’est pas donné à l’homme de voir facilement, de voir dans l’avenir, c’est
parce qu’il est su que l’homme, à cause de ses émotions, ne peut pas
soutenir le poids de cette connaissance. L’intérêt qu’a l’homme pour la
divination est un intérêt naturel parce que l’homme cherche à comprendre
ou à voir au-delà du voile qui enveloppe son esprit. Mais l’homme doit
parcourir certains sentiers au cours de son évolution avant de pouvoir
atteindre le plateau où il lui est possible de regarder à 360 degrés autour de
lui et pouvoir voir sans craindre ce qui se développe dans l’avenir. C’est
pourquoi, la plus sûre formule qui lui est accessible, est fondée sur le
rapport de son esprit avec l’esprit universel. De cette façon son esprit est
protégé par l’esprit universel et l’homme peut graduellement pénétrer dans
les sphères de la connaissance sans être bousculé et frappé mortellement
par la puissance de leursrévélations.

L’homme de demain ne doit plus être assujetti à la souffrance de l’esprit et
pour que se remplisse cette condition de vie future, il doit apprendre à
connaître et à comprendre toutes les lois de l’esprit afin que sa vie
matérielle soit remplie de l’esprit et non remplie des idées qu’il se fait de
l’esprit et de ses lois.



BERNARD DE MONTRÉAL

CASSETTE 8 A

L’ANTÉCHRIST

TEXTE INTÉGRAL

Le phénomène de l’antéchrist est probablement le plus fascinant et le plus
mystérieux de tous les phénomènes de l’évolution moderne, soit religieuse,
théologique ou ésotérique et occulte. Ce phénomène porte en lui les fruits
de la plus grande perplexité et rapporte l’homme à une question
fondamentale concernant l’avenir de l’humanité et les conjonctures qui
permettront à l’homme de dépasser l’influence des forces du mal sur sa
planète ou de périr avec elles. La question de l’antéchrist est si présente
chez certaines personnes et le deviendra de plus en plus chez les masses,
qu’elle doit à un certain moment, être entamée dans son explication, afin
de donner aux hommes une perspective, des points de références leur
permettant de juger cette fameuse figure ou ce personnage dont le nom
seul témoigne des puissances du mal sataniques sur notre planète.

Si nous retournons un peu aux sources de la révélation de gens et que nous
étudions ces sources d’un point de vue totalement supramental, nous
recevons les informations suivantes : Le personnage de l’antéchrist devra
refléter tous les attributs de l’intelligence cosmique, de la puissance
cosmique et du pouvoir cosmique, c’est-à-dire que ce personnage, pourra
remplir toutes les tâches qu’il doit remplir sans obstruction. Ceci veut dire
qu’aucune puissance ne pourra faire interférence avec la progression
naturelle du plan de vie que devra manifester ce personnage.

L’intelligence cosmique de ce personnage lui sera donnée par un
phénomène de super imposition de l’intelligence spirituelle satanique, sur
un cerveau humain. Toute super imposition de l’intelligence satanique sur
un cerveau humain, rend ce dernier incapable de se soumettre à une force
autre que celle qui le domine. L’antéchrist possédera tous les dons de la
voyance, de la prémonition et de la prévision. Ces dons lui permettront de



contrôler de façon précise, ses mouvements personnels et ceux des
personnes autour de lui, qui lui serviront d’aide. Il aura le pouvoir
satanique, c’est-à-dire qu’il pourra confondre avec grande facilité, les
esprits plus ou moins sujets à l’influence. Sa puissance sera une
manifestation décuplée de la puissance satanique et lui permettra de
contrôler à volonté les événements matériels et de lui donner sur la
matière un contrôle total.

À l’aide de la puissance, il pourra ajouter à la confusion en manifestant
devant les hommes, des illusions tellement concrètes que ces derniers ne
pourront qu’avec un très grand discernement surpasser. L’antéchrist
représente sur le plan matériel la force totalement et également opposée à
ce que nous appelons le Christ. Il a été nommé antéchrist, parce que la
vibration qui agit en lui et le domine, correspond à l’aspect négatif
primaire de la vibration du Christ dont la qualité fondamentale est l’amour
et le service. Chez l’antéchrist se sera la haine et la domination.

La trinité des trois numéros 6-6-6- le numéro de ce qui a été appelé la bête,
représente ceci :

Le premier chiffre 6 coïncide avec l’ordre et la numérologie satanique dont
6 représente le père satanique, la volonté satanique c’est-à-dire Lucifer.

Le deuxième chiffre 6 représente encore dans la numérologie satanique, le
fils du père, c’est-à-dire l’antéchrist lui-même, l’opposé au fils du père
absolu, connu sous le nom du Christ.

Et le dernier numéro 6 représente encore dans la numérologie satanique le
nombre de l’esprit, Satan et cette trinité satanique possède dans son
addition numérique 6+6+6 qui font 18 qui font 9 et 9 représentant encore
dans la numérologie satanique, les 9 principes de déceptions.

Ces 9 principes de déceptions vous seront expliqués peu après.

Vous devez remarquer que nous parlons d’une trinité satanique et nous
parlons d’une trinité des forces de la lumière. Dans la trinité satanique
Lucifer est le père, l’antéchrist est le fils et Satan est l’esprit. Dans la trinité



de la lumière, le père absolu est Jéhovah, le fils est le Christ et l’esprit est
représenté par les forces de la lumière dont le chef, le justicier est connu
dans la chrétienté comme Michel Archange.

Alors il y a deux trinités, puisqu’il y a les forces de la lumière et les forces
du mal ou les forces des ténèbres. Dans les deux cas, dans les deux trinités,
il y a un cycle d’évolution, un cycle d’ascension et un cycle terminal cest-à-
dire de cessation d’activité. Le cycle de cessation d’activité de la trinité
satanique est sur le point de se manifester. Après ce cycle, un nouveau
cycle commencera et se sera un cycle de lumière.

L’antéchrist représente beaucoup plus sur le plan matériel, que ce que nous
révèle le livre de Jean. Il représente d’abord quatre points importants.

Le premier, la puissance invisible satanique.

Le deuxième, le pouvoir cosmique satanique.

Le troisième, l’intelligence partielle satanique.

Et le quatrième, l’intelligence parfaite luciférienne.

La différence fondamentale entre l’intelligence partielle satanique puis
l’intelligence parfaite luciférienne est celle-ci : l’intelligence partielle
satanique est proportionnelle au niveau de conscience humaine. Plus
l’homme est conscient, moins l’intelligence satanique, peut sur le plan
matériel influencer l’homme.

L’intelligence parfaite luciférienne par contre représente la capacité totale
des forces lucifériennes d’engendrer dans les mondes inférieurs, des
conditions nouvelles pour permettre la continuité dans d’autres cycles
d’évolution, de la présence satanique sur une planète ou une région de la
galaxie quelconque. Plus l’homme devient conscient, plus il diminue sur la
planète, l’influence de l’intelligence satanique et plus sont retardés les
cycles d’évolution de l’intelligence luciférienne.

Ce point est extrêmement important parce qu’il nous permet de



comprendre que l’homme a le pouvoir suivant son niveau de conscience, de
retarder l’évolution luciférienne, c’est-à-dire de retarder la mise en action,
en activité dans les mondes inférieurs, des conditions permettant
éventuellement la continuité du mal à un niveau ou à un autre de son
évolution dans la galaxie.

Bien que l’homme n’ait pas le pouvoir d’interférer avec l’intelligence
luciférienne sur le plan de l’architecture de son évolution, il a le pouvoir de
retarder la mise en activité de cette architecture par une clarté de plus en
plus grande de sa conscience à l’intérieur des structures architecturales
créées par l’intelligence parfaite luciférienne. De sorte que, s’il venait un
jour à l’homme d’atteindre un niveau de conscience totale et parfaite, il
serait capable même sur un plan matériel, de transmuter totalement la
matière et de la spiritualiser et automatiquement de la soustraire du
pouvoir luciférien, c’est-à-dire de lui enlever totalement la qualité
matérielle de la gravité planétaire.

Toute matière libre de la gravité est automatiquement libre de l’influence
luciférienne. La raison en est que la gravité est une source d’énergie dont se
sert l’intelligence luciférienne pour maintenir sur les mondes inférieurs sa
volonté. De cette volonté et de son application, résulte les conditions de
vie, les conditions d’évolution matérielles auxquelles sont attachées les
âmes en évolution. Tant qu’il y a de la gravité, les forces lucifériennes
possèdent sur les âmes, un pouvoir d’incarnation. Il sera démontré plus
tard qu’il existe une relation directe entre la loi d’incarnation et la loi de
gravité. Sans cette loi de gravité, les âmes demeureraient en contemplation
dans la lumière divine.

Mais d’un autre côté, les âmes n’auraient pas l’opportunité d’acquérir par
l’expérience des très vastes connaissances, don’t elles ont besoin pour
apprécier à sa juste valeur la divinité. Si nous retournons à l’antéchrist,
nous découvrons deux choses. Premièrement, l’antéchrist doit convenir
avec l’esprit du Père et non le Père lui-même, c’est une position
importante. Si nous le comparons avec le Christ qui doit convenir avec le
Père, au-dessus de l’esprit. Autrement dit : dans le cas de l’antéchrist, la



convention, les rapports sont avec l’esprit, c’est-à-dire avec Satan et non
avec Lucifer. Parce que le Père de la trinité satanique, n’est pas un père
absolu et n’étant pas un père absolu, il ne possède pas sur le fils,
l’antéchrist, un pouvoir absolu.

Par contre le Christ par rapport au Père absolu, doit convenir avec ce
dernier, parce que le Père absolu, possède par rapport au Christ le fils un
rapport absolu. Ceci nous amène à déterminer que le lien de filiation entre
l’antéchrist et Satan, est un lien déterminé par des relations spirituelles.
Tandis que le lien de filiation entre Christ, le fils et le Père absolu, sont des
liens à la fois ministériels et de perfection. Seules les forces de la lumière
possèdent des fonctions ministérielles dans l’univers.

Les forces des ténèbres ne sont liées entre elles que par des rapports
d’allégeance et ces rapports d’allégeance sont fondés et soudés dans le
cadre de l’expérience parfaite du mal, c’est-à-dire dans l’exploitation totale
des ressources que possède Satan dans l’exercice de ses fonctions de
domination. Ce qui donne à Satan sa puissance, ce n’est pas son
intelligence absolue, parce qu’il ne possède pas d’intelligence absolue, mais
c’est sa capacité d’intervenir au bon moment, là où il y a possibilité de
confusion, c’est-à-dire d’involution. De là, la nature de son intelligence, de
là, la nature de son mensonge et de là, la facilité qu’il possède, vu le
manque de discernement des hommes ou chez des êtres spirituels, encore
prisonniers du temps.

L’antéchrist ou l’antichrist comme d’autres l’appellent, représente en tant
que personnage physique, l’application direct de l’intelligence satanique
sur le plan matériel, par le biais d’une personnalité humaine, totalement
asservi à l’énergie du dernier effort de créer sur le plan matériel, une
barrière à l’évolution.

Cette barrière est fondée sur l’espoir que l’homme dans son ignorance est
forcé psychologiquement de croire aux miracles, de croire à l’intervention
d’une puissance supérieure, de croire à une manifestation quelconque
d’une puissance supérieure, autrement dit, au principe qui fait que
l’homme étant un être dénué de discernement, ne peut seul ou en masse



percevoir derrière le voile de l’illusion et effectivement il en est ainsi, car
l’homme dans son ignorance ne peut posséder totalement le discernement
et même malgré ses désirs les plus spirituels, peut facilement être pris au
piège dans une entreprise de si grande envergure et dont les modes et les
conditions dépassent de plusieurs coudées l’entendement humain.

L’antéchrist doit convenir avec Satan, dans tous ses rapports avec
l’homme, c’est-à-dire qu’il doit et qu’il est forcé d’assujettir tous ses actes,
ses moindres actes, à une intelligence supérieure invisible, dont il est
magicalement une expression. Pour cette raison, l’antéchrist ne doit pas
avoir d’âme, c’est-à-dire que l’énergie de l’âme ne doit pas être formée, afin
que le personnage puisse sans interférence, refléter en direct les intentions
noires sataniques.

Si l’antéchrist possédait le moindrement une âme, c’est-à-dire si son âme
était le moindrement formée, il aurait le pouvoir dans certain moment
d’illumination, de se séparer du dessein auquel il est soumis et
automatiquement influencerait le cours de l’histoire. Mais le personnage
étant dénué d’une âme, il lui est possible d’exprimer en toute confiance les
desseins de destruction, visant à abolir chez l’homme, son droit réel à la
liberté et à la connaissance.

L’antéchrist n’est pas seulement un homme, il est l’esprit satanique dans
l’homme. Il est l’intelligence satanique, se servant de l’énergie pré-
animique dans le but d’introduire sur un plan matériel, une présence
suffisamment spectaculaire pour engendrer dans les masses la confusion,
l’émoi et l’adoration. Lorsque viendra le temps de l’apparition de ce
personnage dans le monde matériel à l’échelle mondiale, certains signes de
la nature découvriront la présence de ce personnage et mettront à jour son
arrivée.

Je cite certains de ces signes. Son arrivée forcera certaines entités
spirituelles, dont l’occupation normale et naturelle est de contrôler et de
maintenir l’équilibre du vent et des forces du vent, à mettre
temporairement leurs activités de côté, de sorte que leur présence
manquant, les éléments, le vent sur la surface de la terre, deviendront de



plus en plus puissants, de plus en plus forts, de plus en plus destructifs.
Lorsqu’il sera reconnu que de grandes tempêtes de vent secouent certaines
régions du globe et dévastent ces régions, de tels événements signifieront
la présence prochaine de ce personnage.

Les eaux deviendront instables et chercheront à déborder leur lit. Des
inondations anormales mettront à pied, une grande population et ces
événements seront aussi un signe précurseur. Le sol tremblera un peu
partout sur la planète, à des endroits où auparavant le calme régnait. Une
grande activité volcanique sèmera dans certaines régions la terreur, là où
ces activités auparavant avaient été soi, non–existantes ou au ralenti.
Remarquez que les forces naturelles sur le plan matériel sont directement
liées aux activités des forces spirituelles qui enregistrent l’évolution des
règnes sur la planète.

Et le point important à remarquer avec la venue de l’antéchrist c’est que
ces forces, ces intelligences spirituelles, agissant pour le bénéfice de
l’homme, devront se retirer temporairement et c’est à cause de leur
manque de service, que l’homme connaîtra sur la planète, la violence des
éléments.

Lorsque les forces spirituelles cessent leurs activités naturelles et
normales, les éthers de la planète se brouillent et le désordre se met à
régner sur sa surface. Mais dans ce désordre, l’esprit de l’homme s’éveillera
quelque peu et une crainte profonde, surgira en lui, lui rappelant que ces
événements avaient été écrits. Le personnage antéchrist permettra à
l’homme de reconnaître la puissance, la réalité et le pouvoir satanique sur
la planète terre. Mais tous les hommes ne verront pas dans ce personnage
le danger.

C’est pourquoi beaucoup seront attirés par la magnificence occulte d’un
représentant matériel des forces de destruction et d’involution. Pendant
que les forces noires essaieront par tous les moyens d’influencer les masses
du monde et de retarder l’évolution de la conscience et de la connaissance,
les forces de la lumière, les forces spirituelles, les forces de services,
devront se tenir à l’écart et regarder de loin le spectacle abominable qui



devra être joué jusqu’à sa conclusion sur le plan matériel.

Lorsque l’homme aura suffisamment été emporté dans son aliénation, un
revirement subit se fera sentir dans le monde et un autre homme
apparaîtra sur la scène mondiale. Cet homme sera connu sous le nom de
Jean et représentera le corps judicieux des Melchisédechs sur la planète
terre. La venue, la reconnaissance, la mise à jour de sa présence,
représentera pour l’humanité la fin d’un cycle qui sera consumé par
l’élévation dans les airs d’un certain nombre d’hommes à l’intérieur de
sphères lumineuses, dont le but sera de transmuter l’esprit et le corps de
ces hommes, afin de les ramener sur le plan matériel, dotés des plus hauts
pouvoirs de la conscience universelle dans l’homme, leur permettant
l’accès à une dimension parallèle à l’espace-temps mais invisible. Ces
hommes dotés des pouvoirs nouveaux qu’ils auront acquis à l’intérieur de
ces sphères de lumière, pourront établir sur la planète, une nouvelle
civilisation indépendante de la civilisation issue de la race mortelle.

Ces hommes œuvreront d’une façon totalement libre dans des conditions
totalement occultes et imperméables à l’expérience mortelle de l’homme.
La venue du personnage antéchrist servira à confondre et à capturer
l’imagination du monde.

Le pandémonium généralisé convertira les masses et diminuera les
pouvoirs de la lumière dans la conscience humaine. Le monde entier sera
affecté, car l’homme n’aura pas encore compris la signification réelle des
paroles qui disent que la lumière viendra de l’occident. Un très grand
nombre d’êtres spirituellement préparés à la transfiguration de l’humanité,
seront les premiers à confondre la lumière pour le fils du chacal. La
cloison, le réel et l’irréel sera tellement mince, que seul ceux qui auront été
bien préparés à reconnaître en eux-mêmes le siège de toutes décisions et
de tout jugement, pourront faire face à l’événement mondial, sans être
troublés intérieurement par le doute. Les hommes de par leur nature, n’ont
pas conscience de leurs faiblesses et croient avec trop de facilité que devant
le danger suprême, ils peuvent se tenir droits et demeurer inébranlables,
mais il est su que l’homme est faible et que sa faiblesse deviendra



facilement la proie du chacal. La prophétie a été rendue et décrite telle
qu’elle, doit être vécu et l’homme d’aujourd’hui en reconnaîtra la réalité.
Mais l’homme d’aujourd’hui est suffisamment endormi pour ne
reconnaître la prophétie qu’après son avènement. Un tel homme ne peut
s’assurer contre ou s’affranchir du danger qui le menace, compte tenu du
plan grandiose et très voilé de l’humanité future, l’objet de toutes
prophéties ou de toutes révélations, n’est que de préparer ceux qui sont
déjà prêts.

Les autres doivent vivre leurs expériences telles que prescrites, puisqu’ils
n’ont pas encore compris de par leurs expériences, que ceux dont la langue
est déliée par l’esprit, confèrent avec l’homme en dehors des limites
imposées par le temps. La trinité satanique imposera son dessein sur
l’homme et ce dernier verra de façon unique dans son expérience
contemporaine, que l’irréel est réel et que le réel est son contraire. Lorsque
l’esprit est éveillé et que l’intelligence est alimentée par les forces de la
lumière. Dix années se seront écoulées avant que ne s’élève à la surface de
notre globe le pouvoir redoutable des puissances qui interdisent à
l’homme, la liberté, la connaissance et la conscience.

Après la destruction de ce personnage, les hommes se sentirent soulagés,
mais n’auront pas encore compris ce qu’ils auront vécus, puisque tout est
dans l’esprit et que tout se mesure par l’esprit. Il est évident que tous les
esprits n’ont pas et n’auront pas la même clarté. Après la destruction du
personnage antéchrist, une lueur d’espoir s’élèvera chez l’homme, mais
malheureusement cet espoir sera écourté par le plus grand conflit qu’aura
connu notre civilisation. Jugez par les forces de la lumière dans l’ordre de
sa destruction. Un terme sera mis à ce conflit, afin de sauver la planète et
ceux qui devront œuvrer sur un autre plan d’évolution dans le cadre d’une
science totalement renouvelée et totalement équilibrée. Viendront ensuite
les grandes écoles, les grands centres d’instructions et le contact
permanent entre l’homme et les civilisations d’outre-espace.

La préparation de l’homme pour demain est déjà commencée. La
compréhension de l’homme pour demain ne peut se faire que



graduellement, alors qu’il apprend à se connaître lui-même et à
reconnaître en lui-même qui il est, où il est et où il va. Ces réponses ne
peuvent êtres données que par la conscience et cette dernière ne peut
croître que par l’expérience.

BERNARD DE MONTRÉAL

CASSETTE 14-A

LES SCIENCES ÉSOTÉRIQUES

TEXTE INTÉGRAL

Les gens se bourrent le crâne de science ésotérique et occulte car ils
essayent par l’ego, d’atteindre les sommets de compréhension qui ne sont
en fait que des voiles plus subtils encore, servant à les spiritualiser afin de
les préparer à la formation du corps mental supérieur. Les sciences
ésotériques représentent l’antichambre de la conscience universelle. Je dis
bien antichambre. Si la conscience de l’homme doit être universalisée, les
forces de l’universel doivent déchirer les voiles, les voiles de l’ego
spiritualisé afin de libérer l’ego par le haut, contrairement à l’effet des
sciences ésotériques et occultes qui lient l’ego au mental inférieur, en se
servant des hautes formes spirituelles qui le plafonnent en lui donnant
l’illusion de hauts sommets spirituels.

Or autant la spiritualité cache le rayon de la lumière dans l’homme, autant
ce rayon a besoin de spiritualité pour descendre dans le mental inférieur et
le faire éclater. Or l’homme craint l’éclatement du mental inférieur car
toute sa sécurité psychologique et spirituelle y est contenue. L’homme ne
réalise pas que la conscience est sans borne. C’est-à-dire qu’elle peut délier
toutes les formes qui servent à la contenir et en créer d’autres pour la faire
couler ou descendre du sommet de la tête jusqu’au centre le plus bas, afin
de manifester sur tous les plans un aspect d’elle-même, sans l’interférence
de l’ego.

Autant l’ego est nécessaire dans le processus de la spiritualisation, autant
la conscience doit renverser le processus lorsque l’homme prend sur lui-



même le poids de cette conscience et le pouvoir qui l’accompagne.
L’homme spirituel est un être en transition vers la conscience et non un
être conscient. Pour que la conscience s’installe en lui, il doit revivre à
l’envers sa vie spirituelle, c’est-à-dire qu’il doit vivre selon son intelligence
universelle et non selon les formes qui lui ont servi au cours de
l’involution. L’homme inconscient ne peut collaborer avec l’ego conscient à
l’organisation matérielle de la vie consciente, car la vie n’a plus pour l’un la
signification profonde qu’elle a pour l’autre. Alors que la vie de l’homme
conscient s’ouvre sur des possibilités qu’il envisage selon une attitude
déterminée par la profondeur de son intelligence supramentale. L’homme
inconscient ne peut supporter psychologiquement un tel fardeau car il
traîne de plus en plus les pieds dans le passé de son expérience.

Les sciences ésotériques nourrissent l’ego spirituel de l’homme, mais elles
servent aussi à ouvrir certains centres dans l’homme qui le mettent en
contact avec les plans astraux ou le monde des esprits. Autant les sciences
ésotériques spiritualisent l’homme, autant elles peuvent le mettre en
danger. Car l’homme n’a pas de discernement suffisamment développé
pour pouvoir éviter les influences subtiles qui pénètrent son esprit, par le
biais de son ego spirituel. L’ego spirituel est impuissant dans la forme
spirituelle, jusqu’au jour où il la détruit par lui-même c’est-à-dire par la
souffrance liée à la pénétration de la conscience supramentale ou la
conscience de l’âme.

La pénétration de l’intelligence universelle dans l’homme produit un choc
dans l’ego spirituel qui défait en lui, les formes spirituelles au fur et à
mesure que le choc s’installe et change les vibrations du corps mental
inférieur et du corps astral. L’émotion spirituelle du corps astral est à la
longue détruite et remplacée par un vide spirituel qui laisse le mental
inférieur libre d’absorber de nouvelles pensées détachées cette fois du
passé humain c’est-à-dire, libre de la valeur émotive attachée à l’expérience
passée de l’humanité. Une telle expérience sensibilise l’homme à la
conscience nouvelle et force son mental inférieur à lâcher prise, à ne plus
penser les anciennes pensées qui ont servi par le passé à l’involution et à ne
vivre que du matériel neuf fourni par l’ego, par l’ajusteur de pensée,



libérant l’ego de tout lien avec le passé et instituant sur le plan matériel une
nouvelle phase d’instruction libre de toute émotivité. Les sciences
ésotériques appartiennent à la phase spirituelle de l’humanité, phase
essentielle pour maintenir dans la conscience de l’homme un lien spirituel
quelconque, mais ce lien spirituel à la fin de l’involution doit être dépassé.
Car l’homme doit recevoir directement du plan de l’âme toutes
connaissances sans passer par le plan astral spirituel. Ce point est
d’extrême importance car c’est ici que naît la science des mystères. Les
hommes qui penseront avec le passé de la connaissance humaine, seront
prisonniers de formes et ne pourront s’élever dans le vide supramental.
Ceux qui vivront de l’intelligence du supramental en eux, verront leurs
énergies transformées par cette intelligence et seront libérés de la
domination de la forme, ce qui les mènera à l’ouverture sur la science des
mystères et la compréhension pure des clés majeures de l’évolution. Le lien
entre supramental et la forme est impossible, car le supramental n’est pas
sous le contrôle de l’ego ou de son émotivité. Et toute forme liée à une
émotion, ne peut que voiler la conscience universelle de l’homme. Les
sciences ésotériques sont l’expression même de l’émotion spirituelle de
l’homme et toutes formes d’éducation ésotérique mènent l’homme à la
limite de son expérience spirituelle. Au-delà de cette limite, commence
l’infinité de la pensée supramentale. La plus grande illusion rattachée à la
science ésotérique réside dans la curiosité spirituelle de l’ego, dans sa soif
de connaître les mondes invisibles, afin de les interpréter par son
intelligence et de les considérer selon telle ou telle interprétation puisque
tous les mots sont des prisons pour l’esprit. Seul l’ego non conscientisé, se
croit et croit ce qu’il croit, lorsqu’en fait la réalité est le royaume de l’esprit
et non de l’ego.

Or l’esprit de l’homme est la partie supérieure de son corps mental et non
son corps mental inférieur. C’est par l’esprit que l’homme sait et non par
l’ego spirituel. Bien que ce dernier lui sert de point de référence spirituelle
pour sentir les ondes subtiles de la réalité par le biais de l’image et du
sentiment spirituel. Ce dernier fait aussi partie de l’illusion de l’ego. L’ego
doit perdre sa curiosité et sa soif de la connaissance et seule la conscience
supramentale peut éteindre cette soif, en éveillant en lui le discernement



qui libère l’ego de la pensée subjective et étouffante. Pensée qui accapare
ses énergies et le renferme sur lui-même spirituellement. La science
ésotérique n’est pas la science de l’âme, mais l’impression de l’âme sur
l’ego spirituel. Un égo conscientisé n’a plus d’intérêts pour la science
ésotérique car cette dernière ne le remplit plus, puisqu’il n’a plus le désir
d’être rempli. La vie du mental supérieur est auto-suffisante et ne demande
aucun support inférieur à elle-même. L’homme qui la vit ne cherche plus.
Mais l’homme a soif car sa soif provient de sa solitude et sa solitude naît de
l’absence du lien conscient entre l’âme et l’ego. Si l’ego était conscient de
l’âme et pouvait communiquer avec elle, de quoi aurait-il besoin ? Sinon de
l’union totale plutôt que du sentiment spirituel d’une union future. C’est la
solitude de l’ego qui engendre la curiosité et de la curiosité il se nourrit, de
sorte que les sciences ésotériques et occultes constituent pour lui le remède
parfait à cette solitude. Tant que l’ego cherche ésotériquement à
comprendre les mystères de la vie et de la création, l’âme lui fournira le
matériel émotif et mental essentiel à cette recherche. Mais l’âme un jour ou
l’autre devra pénétrer par la force des choses et faire éclater en lui les
impressions qu’elle aura créées, car elle voudra se fondre avec lui au lieu de
continuer à se confondre en lui.

Les sciences ésotériques font partie de l’évolution et de l’éducation
spirituelle de l’homme et toute éducation informative de même que
l’homme découvre dans sa vie matérielle un écart entre son éducation
intellectuelle et la vie pratique de tous les jours dans l’industrie, de même
et plus encore, l’éducation ésotérique correspond à une impression de la
réalité qui doit demeurer voilée aux principes inférieurs de l’homme. Bien
que l’homme puisse goûter spirituellement de l’impression, il ne peut vivre
parfaitement de la réalité, car l’impression est en dehors de la réalité
puisqu’elle fait partie de l’homme et non de l’âme dans l’homme. Inutile à
l’homme de chercher au-delà de ce qui lui est agréable, car tout ce qui est
agréable fait partie de son expérience et non de la lumière de l’âme en lui.
Or l’homme doit un jour vivre de l’énergie de l’âme, afin que ses principes
inférieurs puissent canaliser l’énergie et construire sur les plans inférieurs
une perfection égale en esprit à la perfection de la lumière, mais
proportionnel en énergie à la volonté de l’homme. Les sciences ésotériques



ont servi l’homme et demain ces mêmes sciences seront reculées dans la
mémoire de l’homme, car ce dernier ne vivra plus de la vie de ses sens
spiritualisés, mais de la lumière de l’âme actualisant sur les plans
inférieurs des formes. Donc la science parfaite sera dans la gratification de
l’homme. Ce n’est pas l’ésotérisme dans ses formes les plus élevantes, mais
la science de l’énergie qui permettra à l’homme de découvrir la puissance
de la réalité et la grandeur de cette réalité, au-delà de l’impression
purement spirituelle de son image.

Si les sciences ésotériques offrent à l’homme l’opportunité d’envisager un
avenir dont l’impression spirituelle est suffisante pour les attacher à leurs
enseignements, c’est que l’homme n’a pas encore compris que la réalité est
engendrée dans l’instantané de l’esprit puisant dans l’énergie de l’âme, la
lumière dont il a besoin pour créer, c’est-à-dire rapprocher l’infinité du
matériel. Ce que l’homme ne sait pas de l’avenir de son évolution future,
relève de son incapacité mentale inférieure, c’est-à-dire du fait que son
mental inférieur sert de point de référence, contre la réalité pour le
bénéficier de l’impression de la réalité que son âme lui accorde par le biais
de son imagination spirituelle. L’homme n’est plus au stade de l’éducation
spirituelle, selon laquelle son mental inférieur est la mesure de la réalité,
mais au stade de l’évolution et de la formation d’un mental supérieur qu’il
l’oblige à ne plus voir par les yeux de sa conscience spirituelle, mais par les
yeux de la conscience universelle qui détient la clé de son entendement au-
delà des désirs spirituels de son ego.

Bien que l’éducation ésotérique de l’homme lui assure une continuité
psychologique et une fondation spirituelle, viendra le jour où l’homme
devra mettre de côté l’illusion de ses ambitions spirituelles pour découvrir
la réalité libre de l’esprit. C’est-à-dire la conscience pure où toutes formes
de connaissances ne peuvent se rattacher ou se coller au mental inférieur
de l’ego, puisque ce mental sera transformé et élevé à la hauteur de l’esprit.
Or si l’esprit de l’homme s’éveille et grandit en lui, son intelligence
subjective doit disparaître, ainsi que tout ce qui l’accompagne, mémoire,
désirs, curiosité, en d’autres mots, même la science ésotérique. Qu’advient-
il à l’homme lorsqu’il cesse de se servir de ces outils anciens ? Et bien il



utilise après formation de ces outils nouveaux. La conscience est infinie et
la lumière qui l’accompagne est sans fin. Et si l’homme réalise que tout se
modifie selon la vibration de la lumière, il est évident que ce qu’il a appris
dans le passé ésotériquement, doit aussi se modifier afin de laisser place à
de nouvelles et plus parfaites formes qui constituent les points d’appui de
l’évolution.

L’homme verra le jour où les sciences anciennes qui ont servi à son
évolution, seront remplacées par des sciences nouvelles et ces nouvelles
sciences défieront son imagination matérielle, intellectuelle et spirituelle.
Le niveau de l’évolution que l’homme connaît aujourd’hui ésotériquement
n’est qu’une impression située dans son mental inférieur, afin de lui
permettre de se raccorder mentalement, psychologiquement à une réalité
qui dépasse son entendement car il n’a pas encore perdu la faculté de
penser. Mais lorsque l’homme aura perdu la faculté de penser et que sa
mémoire ne sera plus qu’un trou noir, il sera très évident à cet homme, que
toute formation, que toute éducation, n’est plus nécessaire et que le
rapprochement entre son esprit et la réalité ne peut se faire que par la
pénétration de la lumière en lui.

Et que lorsque la pénétration se fait, tous les rapports avec le passé de
l’humanité sont brisés et tous les liens avec le passé sont rompus, car le
passé n’existe pour l’homme que lorsqu’il peut penser. L’homme
découvrira qu’il y a un parallèle entre la perte de la mémoire subjective et
l’inutilité des sciences anciennes puisque l’homme entrera dans un temps
où toute connaissance sera instantanée, où toute vision sera totale, où
toute compréhension sera parfaite. Il est évident que toutes notions, que
toutes sciences ésotériques passées n’auront sur l’homme aucun intérêt et
pour lui aucune attraction. Il ne s’agit pas ici de diminuer la valeur des
sciences ésotériques, comme il a été dit auparavant. Ces sciences ont aidé
l’humanité, ont aidé à son évolution, mais l’homme d’aujourd’hui qui doit
devenir l’homme de demain, doit commencer à comprendre que
l’humanité entre dans un tournant et que toutes les habitudes, toutes les
attitudes doivent être transformées, car l’homme de demain est un homme
transformé. La science ésotérique protège l’homme de son impuissance,



elle le protège de son ignorance totale. Voilà pourquoi, elle a rendu un si
grand service à l’humanité. Tant que l’homme était prisonnier de la
matière, il lui suffisait d’être éduqué à la lumière de formes spirituelles et
toute isolation dans la matière devenait supportable. Mais lorsque
l’homme aura le pouvoir de voir avec d’autres yeux que ceux du corps
matériel, il verra alors que la combinaison de la lumière de l’âme et de
l’énergie indifférenciée, suffit à libérer toute l’intelligence que peut
absorber un être en évolution. C’est pourquoi le degré d’évolution ne se
mesure qu’à la limite des sens spirituels et non à l’intérieur de cette limite.
Là où les sciences ésotériques ont servi l’homme, là elles le desserviront.
Car viendra le jour où la conscience grandissante de l’homme produira en
lui la nécessité de ne vivre que de l’intelligence issue du principe en lui,
plutôt que de l’intelligence spirituelle de ce même principe. C’est alors que
l’homme saura reconnaître dans toutes les sciences, le fil argenté de
l’illusion, car son esprit infini ne sera plus lié à la forme du mot, mais
baigné dans l’esprit de la lettre. Or l’esprit de la lettre est à l’âme ce que le
mot est à l’ego. Même l’ego spirituel. C’est pourquoi, bien que les sciences
achèvent leurs dominations spirituelles de l’homme, ce dernier tremblera
lorsqu’il verra tomber les colonnes de ce temple sacré, car son ego, sa
sécurité, doit être ébranlé dans leur fondation, avant que ne descende sur
terre la science réelle, la science de l’esprit. Tant que la science ésotérique
servira l’homme, ce dernier ne pourra percevoir l’énergie de la lumière, car
cette énergie n’est pas du domaine de l’homme mais du domaine de la
lumière dans l’homme. Aucun homme ne peut à la fois chercher et trouver,
car les deux aspects de l’expérience requièrent un mouvement différent de
l’esprit en lui. L’homme qui recherche, baigne dans l’amour pour ce qu’il
recherche. Et celui qui pénètre dans le réel, ne peut plus regarder avec les
yeux de l’intelligence humaine, ni sentir avec le cœur ce qui est devant lui.
Toute manifestation provenant du vieil homme, doit cesser, car ce dernier
n’est plus dans le même esprit, mais dans l’esprit de l’esprit c’est-à-dire
dans la vibration de l’énergie de la lumière en lui. Or les sciences
ésotériques font partie de l’esprit de l’homme. Esprit torturé par la solitude
de l’âme qui veut enfin mettre un terme à la recherche de l’ego, pour que ce
dernier finalise son évolution et canalise à son tour le feu de l’esprit sur la



terre. Car c’est de ce feu que vivront les hommes de demain. Autant les
sciences ésotériques reflètent le passé de la sagesse de l’humanité, autant la
science de demain reflétera le pouvoir de l’homme, car ce pouvoir, loin
d’être au service de l’humanité présente, sera au service de ceux qui auront
compris que toute attitude en eux doit être vaincue, afin que s’installe, la
paix de l’esprit, d’où doit découler sa puissance à travers l’homme. Alors
que les sciences ésotériques allument un intérêt profond et soutenu pour le
mystère de la vie, ce même mystère ne peut être vécu par les moyens dont
disposent présentement ceux qui cherchent à le comprendre. L’homme est
un être à demi construit, il suffit qu’il reconnaisse la réalité de son état
pour qu’il commence à parfaire le bout de chemin qu’il lui reste avant la
découverte de lui-même. Ce n’est pas facile de vivre au-delà de ce qui est
beau et grand.

Les sciences ésotériques de part leur autorité spirituelle, philosophique
constituent une grande sécurité spirituelle pour l’homme. Mais ce dernier
doit un jour réaliser que sa seule sécurité, c’est la vie consciente et
l’intelligence créative du principe universel en lui. Tant que l’homme se
liera à la science ésotérique, il diminuera le pouvoir de l’intelligence en lui.
Car l’intelligence de l’âme ne peut coexister avec l’émotivité spirituelle de
l’ego. Car elle lui offre une résistance naturelle. Puisque l’intelligence pure
se situe au-delà de la forme du bien et du mail, il est évident que son
contact avec l’ego produit en lui un choc vibratoire, car l’émotion
spirituelle de l’ego fait partie de la forme en lui. C’est pourquoi l’ego qui se
sert de l’ésotérisme pour augmenter sa sensibilité et développer sa
philosophie de vie, doit à un moment donné, faire face au vide du réel, au
vide qui trouble le trop plein de son intellect et le force à mettre de côté ce
qui n’est plus nécessaire. L’ego se désengage alors avec anxiété, car il doute
et le doute le pousse plus loin encore vers le vide, car le temps est venu
pour lui d’avancer nu vers la lumière qui remplit le vide de sa réalité.
Quelle que soit la beauté du langage ésotérique ou occulte, il n’en demeure
pas moins que l’ego en possède toutes les clés et que ces clés enfouies à
l’intérieur de lui-même doivent être sorties une à une du sol profond, afin
qu’elles luisent au soleil de sa propre intelligence, alimenté par le principe
de celle-ci.



Tant que l’ego se terre dans le sol de la moindre des philosophies, il ne peut
être que philosophe, car il ne sait pas ce qu’il ressent. Et l’ego doit savoir ce
qu’il ressent et non seulement sentir ce qu’il perçoit. L’intelligence pure
doit être la mesure de sa vie, afin que toute forme quelconque de
connaissance ne soit plus un aliment essentiel d’une spiritualité qui tire à
sa fin devant le mur infini de l’intelligence et des mystères. Celui qui vit,
devient historique pour celui qui entend et écoute son histoire. Et l’histoire
vécue est à la mesure de celui qui la vit. Si l’histoire n’est pas complète
parce que la vie ne l’est pas, il est évident que ceux qui écoutent,
n’attendront que les fragments de la réalité. Et comme la réalité est au-delà
de l’ego, ces derniers seront bornés à longue échéance, par leur propre
ignorance et leur propre émotivité spirituelle. L’élévation de l’intelligence
humaine causée par le raccordement de l’ego avec la source, défait tout ce
qui a été construit par l’ego. De sorte que les sciences ésotériques, malgré
leurs vocations spirituelles puissantes et nécessaires, seront désamorcées,
isolant ainsi l’intellect de l’ego et forçant ce dernier à ne considérer que
l’influx universel en lui. Cette nouvelle condition de vie, bien que difficile
au début, allégera les rapports entre l’ego et l’âme, de sorte que, avec le
temps, l’ego ne s’instruira plus de rien, car il saura que tout dépend du
raccordement vibratoire entre lui et l’intelligence créative. C’est à partir de
ce moment que l’ego comprendra l’illusion de la forme, de n’importe quelle
forme et cherchera à vivre, plutôt qu’à se nourrir. Il lui sera alors évident
que la vie est elle-même nourriture et que tout ce qu’il doit savoir, lui sera
connu en temps et lieu. Les sciences ésotériques, leurs symbologies, leurs
valeurs, deviendront alors poussière, car l’homme vivra de lui-même à tous
les niveaux. Ayant conquis enfin sa réalité, il ne pourra plus s’attarder au
plaisir et à la sécurité spirituelle que lui procurait la science ésotérique. Et
ainsi il pourra seul, s’intégrer de plus en plus à la vibration de l’énergie des
principes universels en lui, les seuls aspects de la réalité auxquels son être
est fondamentalement lié. Conscientisé, c’est-à-dire apprivoisé dans son
ego, l’homme ne vivra que de ce qu’il saura, car son savoir sera puissant.
Évidemment tout change lorsque l’homme revient à la lumière. Tout
change, car tout est en dehors de cette lumière. Si par contre le passé lui a
servi, il doit reconnaître que l’avenir est infini et la sagesse de l’ego, qui



dans le passé était la mesure de sa grandeur, n’est plus suffisante pour
l’intégration future de l’homme. Car l’homme de demain ne vivra plus
comme l’homme d’aujourd’hui, puisqu’il ne sera plus le même homme.
C’est pourquoi l’attachement ancien qu’il a connu aujourd’hui et depuis des
siècles, pour la science ésotérique diminuera graduellement. Car le doute
éventuel se logera dans son esprit quant à la vérité absolue de cette science
et c’est le doute qui fera effondrer les fondations du temple ésotérique. Non
pas, parce que la science n’était pas grande, mais parce qu’elle ne sera plus
nécessaire puisqu’elle sera remplacée par le vide spirituel, c’est-à-dire
l’absence du désir de devenir, de projeter ce que nous désirons le plus.
C’est-à-dire la connaissance, qui n’est en fait l’apanage de l’ego.

La fleur n’a pas de connaissance et pourtant elle croît, ainsi l’homme doit
vivre détaché de ses ambitions spirituelles, s’il veut que l’esprit de
l’intelligence aiguise en lui et l’intègre aux mystères de la création.
L’homme ne peut plus vivre d’espoir, car l’espoir est le sot ? (sort ou lot ?)
de l’incapacité et de l’absence du pouvoir de vie en soi. L’homme doit vivre
dans la mesure de la perfection de l’intelligence. De sorte que tout espoir
disparaît, car l’intelligence et l’espoir ne vont pas de paire. L’ignorance et
l’espoir sont unis car l’espoir provient de l’ignorance et l’ignorance est
issue des limites de l’homme, limites issues des formes de toutes sortes qui
prélèvent sur son esprit l’énergie dont il pourrait se servir pour pénétrer les
couches infinies de l’intelligence et la compréhension parfaite des mondes
en évolution. Que l’homme se nourrisse d’ésotérisme, c’est de bon augure
car une telle activité est indicative de son intérêt égoïque grandissant pour
les choses de l’esprit. Mais qu’il s’emprisonne dans ces formes est une
autre chose. L’énergie de l’intelligence est la seule perfection qui puisse
créer et alimenter le mental supérieur de l’homme. Or de cette énergie
intelligente, il est lié à lui-même quel que soit ses bonnes et grandes
intentions.

Les hommes ne peuvent comprendre ce qui ne se comprend que par
l’intelligence indivisible car ils n’ont jamais connu l’intelligence indivisible,
ils ont connu le sentiment indivisible tel l’amour, dans des moments de
grand recueillement. Mais l’amour n’est pas le seul principe dans l’homme



et le principe de l’intelligence est le prochain qui ouvrira les tombeaux et
éveillera les esprits endormis. Les vendeurs dans le temple seront secoués
car ceux qui venaient auparavant acheter, se retireront et produiront par
eux-mêmes ce dont ils auront besoin pour vivre. L’ésotérisme mourra,
mais sa mort ne sera pas regrettée, car elle sera remplacée par une science
plus vaste, plus réelle. Tant que les hommes cherchent, l’ésotérisme
représente pour eux une planche de salut. Lorsque les hommes cessent de
chercher, car l’énergie de la lumière a pénétré dans le mental et à élevé la
vibration de ce dernier, l’ésotérisme perd sa place, perd son importance et
éventuellement n’est plus nécessaire à l’homme. C’est ici, à ce moment de
son évolution, que l’homme commence à connaître le vide mental.

Le vide qui est nécessaire parce qu’il doit être rempli par l’énergie de la
lumière. Énergie qui se suffit à elle-même puisqu’elle est dans son origine
parfaite. Et lorsque l’homme reçoit cette énergie, qu’il est dans cette
énergie, il n’a plus besoin des supports antérieurs qui ont servi à son
involution. Tant que l’homme s’attache à l’ésotérisme, à la philosophie, il
s’attache à lui-même, il s’attache à ses tendances, il s’attache à ses désirs.
Mais lorsque la lumière commence à pénétrer et que sa vibration
commence à se faire sentir dans l’ego, il devient évident à ce dernier, qu’il
peut ne plus combattre le vent qui souffle. Il ne peut plus empêcher ce vent
de déchirer les voiles de la barque qui lui ont permis dans le passé de
voguer à son aise et à sa guise sur les eaux de sa curiosité. L’homme de
demain ne pourra plus engendrer par lui-même les formes qui par le passé,
qui étaient considérées par lui essentielles, nécessaires, parce qu’il n’aura
plus en lui la vibration lui permettant d’agir ainsi. Il sera totalement à la
merci de l’énergie de la lumière en lui et c’est cette énergie qui distribuera
dans son mental les différentes assiettes dont il se servira pour alimenter
constamment sa vie matérielle et sa vie morontielle. L’ésotérisme dans
toutes ses formes sera ajusté à la vue puissante de son regard nouveau et
non souillé par l’émotion. L’homme pourra élever la voix et tout ce qui aura
servi à la construction de son ego, se ternira, car sa voix ne sera plus de ce
monde. Libre de tout, l’homme avancera à pas de géant et découvrira les
merveilles de ce qu’il avait entrevu par la fenêtre dans sa conscience astrale
et spirituelle de sa philosophie ésotérique. Le vaste champ devant lui,



fermera à jamais ses yeux spirituels, car l’intelligence parfaite sera plus
grande que toutes ces sciences antérieures, que tous ses désirs, que toutes
ses prémonitions, même la mort sera écartée, car elle-même ne sera plus
possible. C’est aujourd’hui que l’homme doit apprendre à vivre de sa
solitude, car c’est dans la solitude que la réalité commence à faire son nid
et c’est dans la solitude qu’il apprend à se désengager de ce qu’il croyait
auparavant être grand, être beau. L’homme ne peut entrer dans
l’intelligence sans sortir de l’éducation intellectuelle et spirituelle. Les deux
aspects de lui-même ne s’interpénètrent qu’à la surface de ses illusions.
Quelque part en lui, le poids de la réalité attend, pour être soulevé par une
conscience éveillée, une conscience qui ne dépend pas de lui, mais qui
pénètre en lui à son insu.

Voilà où en est aujourd’hui l’homme vis-à-vis de l’ésotérisme. Voilà où en
est l’homme vis-à-vis de lui-même et ce n’est que le temps qui puisse, selon
l’expérience de chacun, faire écrouler ce qui doit disparaître. Et lorsque les
hommes conscients auront compris, l’ésotérisme disparaîtra de leur
conscience car ils n’auront plus besoin de cette nourriture, puisqu’ils
n’auront plus besoin de se nourrir. La vie sera en eux réellement et toute
action sera le résultat de l’échange entre l’âme et l’ego. De sorte que la
personnalité ne pourra plus se fier à ce qu’elle aime, à ce qui lui fait plaisir,
car le vide aura remplacé le plaisir, par la plénitude de la conscience.

Les sciences ésotériques doivent faire place à la conscience, c’est-à-dire à la
lumière. Elles doivent se retirer devant elle (lumière), car elles ne peuvent
continuer à survivre face à elle. La conscience, la lumière de l’âme,
l’intelligence pure, s’élève au-dessus de tout ce qui a servi, afin de libérer
enfin l’ego des chaînes qui le lient à sa spiritualité, à son intellect. Ces
dernières chaînes seront brisées, car l’ego conscientisé ne peut plus vivre
en dehors de sa propre intelligence. Il ne peut plus vivre de l’intelligence
des autres. Il ne peut plus vivre à la merci des autres. Que les autres aient
raison ou pas, ce n’est plus de son domaine, puisqu’il n’a plus de besoin, de
raison pour vivre.

Voilà pourquoi l’ésotérisme, l’occultisme redeviendront poussière, non pas



parce qu’ils n’ont pas été nécessaires, mais parce que l’homme ne
cherchera plus.

BERNARD DE MONTRÉAL

CASSETTE 44 – A

L’ENVOÛTEMENT PSYCHOLOGIQUE

TEXTE INTÉGRAL

L’envoûtement psychologique de l’homme dépasse les limites de
l’imaginable, car il n’est possible à la conscience humaine de le
comprendre que lorsque cette dernière a atteint les limites de l’imaginable.
Il faut comprendre l’imaginable comme le gouffre qui existe entre le réel et
le conceptuel ou le psychologique subjective.(?) L’envoûtement
psychologique de l’homme est à la base de sa conscience personnelle et sert
de motif à l’exécution d’une tyrannie qui découle de l’accumulation infinie
de la mémoire raciale de l’humanité présente et passée. Il tire sa force, sa
puissance du phénomène de la mort qui existe en tant que mémoire et
expérience éventuelle chez l’homme planétaire, qui n’a pas dépassé les
limites de la conscience raciale, pour entrer dans la conscience pure de
l’énergie. Si nous employons le terme d’envoûtement psychologique pour
décrire le fossé qui existe entre la conscience réelle et future de l’homme et
sa conscience planétaire, c’est pour faciliter la compréhension des
mécanismes qui créent dans l’homme, la confusion dans son esprit et qui
empêchent son esprit de pouvoir contrôler totalement la destinée de l’ego,
donc de le diriger hors de la périphérie de sa psychologie personnelle qui
est l’empreinte créée sur sa conscience par les forces vibratoires de
l’envoûtement psychologique et planétaire.

L’être humain qu’il soit terrestre ou autre, représente le plus haut modèle
créé de conscience absolue qui existe dans le temps, mais non pas dans
l’espace. Et tant que cet être n’a pas compris l’absolu de sa conscience, il ne
peut être conscient de l’énergie de sa conscience. Donc il ne peut être
conscient de la dimension de son intelligence, car l’envoûtement



psychologique le retient et le confine à l’expression de lui-même qui n’est
en fait que l’expression de son impuissance caractéristique, c’est-à-dire de
l’impuissance de sa volonté et de son intelligence contre le pouvoir
psychologique de son ego contre son ego. Il est attendu que pour que
l’homme ou l’ego transpose l’énergie de la conscience en action consciente,
il faut qu’il en arrive à se désengager de l’envoûtement psychologique qui
naît d’une incapacité foncière chez l’homme de reconnaître et de pouvoir
dans un même temps, vivre à la limite de lui-même, limite dictée par
l’énergie et non par sa psychologie personnelle et subjective.

Si l’homme comprenait la nature même de l’énergie en lui, il pourrait
construire graduellement l’escalier qui le mène où il le veut, au lieu de
monter l’escalier qui le mène quelque part dans l’expérience. Mais
l’envoûtement psychologique n’est réalisé chez l’homme que dans la
mesure où il s’aperçoit qu’il ne peut faire ce qu’il veut dans la vie. Et cette
réalisation est celle qui lui donne l’impression d’impuissance et l’amène à
vivre sans puissance créatrice. À la limite de l’envoûtement psychologique,
l’ego sent le combat entre lui-même et quelque chose d’autre plus fort et
plus grand que lui-même. Mais attention ceci n’est qu’une illusion qui crée
l’envoûtement psychologique et le démunit de sa force créative. L’ego au
cours de l’évolution, devra être suffisamment libre de l’envoûtement et à la
fois suffisamment conscient pour comprendre que le processus de vie qui
couvre sur les braises de l’expérience, n’est que lui-même en tant qu’esprit
incarné, enveloppé d’un champ de force, le double qui doit être utilisé à
100% un jour, pour que l’homme puisse connaître la vie parfaite.

Mais ici le voile devient encore opaque devant la vision de l’homme. Car
l’unification des différentes couches d’énergie qui constituent l’homme
expérimental, l’homme planétaire n’est pas total, donc l’ego a l’impression
de sous-tendre à une force intérieure quelconque plus forte que lui,
lorsqu’en fait, la force de cette énergie n’est proportionnelle qu’à
l’inhabilité de l’ego de l’utiliser. S’il pouvait l’utiliser, elle serait
instantanément créative donc instantanément gratifiante pour lui et il n’en
sentirait plus la domination. L’envoûtement psychologique est un mode
très vaste et très développé d’autogestion qui semble relever de soi dans le



cas de l’inconscience totale ou d’une force plus grande que soi, là où la
conscience est en voie de développement mais non pas encore arrivée à
terme. Donc l’homme inconscient de l’envoûtement psychologique vit
selon un mode de vie qui semble lui être adapté et l’homme qui se
conscientise à l’autre bout du spectrum la vit comme étant une force, une
grande force intérieure en lui qui lui impose une certaine ligne d’action ou
de mouvement, alors que l’homme total la perçoit comme la différence
entre ce dont il a besoin et ce qu’il veut.

Mais qui ou quoi détermine ce dont l’homme a besoin ou ce que l’homme
veut ? La réponse est simple : l’énergie en lui qui n’est plus envoûtée, c’est-
à-dire l’énergie en lui qui est canalisée parfaitement pour le bien-être
psychologique de la conscience vibratoire, réalisée à travers un psychisme
et une matière qui doit être totalement harmonisée afin de pouvoir être
totalement unifiée par et dans cette énergie qui se situe infiniment en
dehors de la muraille de l’ego.

L’envoûtement psychologique de l’ego est tellement puissant que
l’organisation de la vie de l’homme ne peut se faire que selon l’énergie
créative en lui mais se fait selon une loi de moindre résistance, créée par
l’égo afin de ne pas souffrir du gouffre qui existe entre lui et sa conscience
totale ou vibratoire. L’ego ne peut comprendre le pourquoi de l’activité
vibratoire de l’énergie car il ne peut s’ouvrir à elle totalement à cause de
l’envoûtement auquel il est assujetti. De sorte que quel que soit son rapport
ou plutôt son effort d’introspection, l’avenir lui est caché dans ses détails et
cette situation le fait souffrir car il ne peut se servir d’un des grands outils
de l’envoûtement psychologique imposé à l’homme pour le maintenir dans
un certain équilibre émotif et mental, c’est-à-dire l’espoir. Lorsque
l’homme ne peut plus se servir de cet outil car l’énergie trop puissante,
bloque les mécanismes de l’envoûtement psychologique, il se sent envoûté
encore plus, car l’énergie envoûte d’une autre façon, c’est-à-dire qu’elle
n’accorde plus à l’ego d’illusion car son expérience lui a révélé que les
évènements se chargent de ré-rétablir éventuellement l’ordre dans sa vie et
que lui ne peut que s’en rendre compte sans pouvoir par lui-même les
affecter ou les construire.



Mais le nouvel envoûtement de l’énergie devient avec le temps, la trame de
l’intelligence créative et l’ego s’habitue à vivre selon les lois de la vie telle
que dictée cosmiquement par l’énergie elle-même. Donc l’ego est passé de
l’envoûtement psychologique séculaire à l’envoûtement temporaire de
l’énergie pour déboucher finalement sur l’intelligence créative qui naît du
déblocage final de la 2e phase des forces de vie imposées à l’ego, ce qui le
mène à la fusion avec l’énergie créative synthétisée par le double et rendue
parfaitement à l’ego pour son utilisation matérielle et psychique.
L’envoûtement de l’énergie et l’envoûtement psychologique sont très
différents l’un de l’autre. Dans le premier cas, l’ego a peur, dans le
deuxième il est ignorant. La peur est naturelle et l’ignorance artificielle. La
peur est le produit de l’imperfection des corps subtils, l’ignorance est le
produit de l’imposition sur l’égo, d’un voile psychologique qui convient à sa
personnalité et le maintient très longtemps sous l’emprise de forces dont il
ne connaît ou ne comprend même pas l’existence, car elles font partie de la
structure réflexive dont il se sert pour penser et vivre ses émotions.

L’envoûtement psychologique est dangereux pour l’homme à longue
échéance car il ne lui permet plus de dépasser les limites de sa conscience
inférieure, alors que l’envoûtement de l’énergie est la force même qui
aspire l’homme à l’extérieur des limites psychologiques de sa conscience et
le projette dans le vide de l’intelligence créative où il réalise parfaitement la
grande perfection des forces de vie qui travaillent à travers l’ego pour la
descente sur le plan matériel d’une conscience supérieure et supramentale.
Tant que l’homme n’a pas égalisé en lui l’envoûtement de l’énergie contre
l’envoûtement psychologique, il lui est impossible de réaliser et de vivre de
l’intelligence créative, car cette dernière est au-delà de la matière mentale
psychologique de l’homme. Donc elle ne peut pas nuire à l’homme, c’est-à-
dire à l’évolution de l’homme ou à la société future de l’homme. C’est
pourquoi l’envoûtement de l’énergie de la conscience humaine est la plus
grande souffrance de l’ego, non pas parce qu’elle est difficile à supporter,
mais parce que l’ego n’est pas réel donc, la trouve difficile à supporter. Et
pourquoi n’est-il pas réel l’ego ? A cause de l’envoûtement psychologique
qui le suit dans toutes ses pensées et toutes ses émotions.



L’envoûtement psychologique chez l’homme correspond à la ligne de force
qui lie l’ego de la matière alors que l’envoûtement de l’énergie chez
l’homme, correspond à la ligne de force qui le tire hors de la matière
anciennement valorisée par l’ego pour l’amener à comprendre un côté
créatif vis-à-vis dé la matière afin qu’il cesse d’en être esclave. Quand je dis
la matière, je parle aussi de la forme. Par exemple lorsque l’homme est
psychologiquement envoûté, la matière devient suprême et le travail, un
joug dans sa vie. Lorsque l’homme connaît l’envoûtement de l’énergie, il
souffre de la matière car il ne peut la posséder comme auparavant ; de
sorte que le travail devient plus difficile pour lui car il ne peut s’accorder
avec les conditions psychologiques du travail créées par l’homme
inconscient ou vécues par l’homme inconscient.

Lorsqu’il a dépassé l’envoûtement de l’énergie, une forme de travail surgit
de l’esprit, travail qui convient parfaitement à l’homme car il en est
maintenant libre, c’est–à-dire qu’il le fait car ce travail est vibratoirement
ajusté à la conscience nouvelle et grandissante de l’ego. À partir de ce
temps dans la vie de l’homme, il ne travaille plus, il crée ou travaille à son
aise. Son travail est créatif, lui convient dans le sens réel du terme. Donc
pour que le travail de l’homme soit créatif, ce dernier doit avoir dépassé
l’envoûtement de l’énergie, et ne plus être prisonnier de l’envoûtement
psychologique qui fait du travail un joug. L’envoûtement psychologique de
l’humanité correspond à une manière de voir la vie, d’une façon totalement
différenciée, c’est-à-dire d’une façon totalement décousue de la réalité de la
conscience qui naît de l’abolition de la psychologie envoutée. Cette
situation crée le mode de civilisation que nous connaissons. Tant que
l’homme n’aura pas dépassé l’envoûtement psychologique, il ne pourra
réaliser d’autres formes de civilisation ou de vies sociétales car la société et
son enragement sera toujours trop contraignante pour lui. Il ne pourra
concevoir d’autres façons de vivre car l’envoûtement sera trop fort, trop
profond pour que l’ego ose s’imaginer possible de vivre autrement.

D’ailleurs c’est justement ce qui crée la nié réalité historique pour que
l’homme brise cette nié réalité. Il doit un jour subir l’envoûtement de
l’énergie qui détruit l’envoûtement psychologique et le propulse dans une



nouvelle courbe d’évolution, au prix de l’abolition totale de ses inquiétudes
psychologiques. Ceci n’est pas facile car l’abolition de l’inquiétude ne peut
naître que de la compression de l’énergie contre la mémoire et ce travail
naît de l’énergie qui est spiritualisé par le double, c’est-à-dire rendu
harmonieuse avec la vie matérielle. Mais le double c’est l’enveloppe où se
transpose dans l’homme l’énergie. Ceci veut dire qu’elle se différencie dans
le double pour être ensuite absorbée par les corps subtiles de l’homme,
d’où la souffrance qui témoigne du travail fait contre l’envoûtement
psychologique.

L’ego veut la vie, mais ne veut pas vivre le passage qui mène à elle. C’est
normal, puisque aucun ego ne désire souffrir. Et s’il y a ego désirant
souffrir, c’est qu’il n’a pas assez souffert pour la refuser. Ceci aussi fait
partie de l’envoûtement psychologique. Il faut avoir souffert pour chercher
à ne plus la connaître cette souffrance. Lorsque l’envoûtement de l’énergie
s’exerce, la souffrance apparaît pour faire disparaître l’envoûtement
psychologique, et de là naît la conscience créative, c’est-à-dire le pouvoir
créatif à une échelle où à une autre. L’envoûtement de la psychologie est
totalement ancrée dans la conscience de l’homme que seule la fusion peut
éliminer, c’est-à-dire rendre consciente. Il faut reconnaître que l’ego n’est
pas le produit de l’intelligence créative, mais le produit de l’organisation
énergétique des principes inférieurs de l’homme. Donc il lui est
absolument impossible de prendre connaissance de l’intelligence créative
en lui, car l’envoûtement le prédispose à vivre selon l’organisation
systématique de ses sens et de leurs influences sur son comportement
intérieur. De là l’envoûtement et le pouvoir de distorsion qu’il possède
contre la réalité.

Lorsque l’ego commence à prendre conscience de lui-même, l’énergie
créative en lui commence à se faire sentir, c’est-à-dire cette énergie qui
n’est pas contrôlable à partir des plans inférieurs, tant que la totalité de
conscience de ces plans n’a pas été élevée en vibration, pour donner à l’ego
le pouvoir d’utiliser cette énergie selon l’ordre naturel de ces plans. C’est à
partir de ce temps dans la vie de l’homme que l’énergie non polarisée et la
conscience inférieure, forment une unité de plus en plus grande, jusqu’à ce



que l’ego ou l’homme puisse la contrôler à volonté ou être lui-même
cosmique. L’envoûtement de l’énergie qui prend place lorsque l’ego a pris
conscience, détruit petit à petit l’envoûtement psychologique et ce travail
coïncide avec la manifestation dans la matière d’un principe de vie
supérieure qui sera manifeste en temps et lieu. Mais l’homme doit
transmuter, changer de vibration et c’est l’envoûtement psychologique,
réduit de plus en plus par l’envoûtement de l’énergie qui produit cette
mutation. L’envoûtement psychologique ne peut se définir qu’en fonction
de la réalisation de plus en plus grande, d’un changement d’intelligence
chez l’homme et ce changement d’intelligence n’est pas toujours dans ses
débuts suffisamment développé pour apparaître intelligent. C’est pourquoi,
beaucoup parmi ceux qui passeront de l’envoûtement psychologique qui
est socialement acceptable, à l’envoûtement de l’énergie qui est
socialement inacceptable, ne pourront sembler ou apparaître intelligent au
monde extérieur, tant que l’équilibre ne sera pas réétabli en eux, à une
nouvelle échelle. De là les conflits entre la 5e sous-race et la 6e race racine.

Mais nul ne peut rien contre cette situation car tout dans l’homme nouveau
doit être éprouvé afin de le rendre à lui-même tel qu’il doit être rendu.
L’envoûtement psychologique caractérise tout ce qui est connu et
acceptable ou accepté de l’homme, dans le cadre de sa culture de sa race,
de sa civilisation. Il est fait de tout le matériel dont l’homme vit sur le plan
de la matière. De ce matériel, il y en a qui sont bons et d’autres qui sont
anti-homme, anti-esprit. L’ego conscient doit apprendre à reconnaître les
deux catégories de matériel et à se servir de celui qui est bon, afin de se
libérer du pouvoir d’envoûtement psychologique contenu dans le matériel
planétaire. Puisque l’homme est destiné à voir plus loin dans le temps et
l’espace et donc à comprendre les mystères de l’évolution, il est nécessaire
de pouvoir reconnaître ce qui l’envoûte dans la vie. Cette première
reconnaissance l’habitue à pouvoir vivre sans le pouvoir excessif sur lui de
cette matière. Évidemment ceci est une épreuve car ce dont il était
auparavant construit, ne lui sert plus ou moins en moins et il voit
graduellement son être ancien se désintégrer sous la présence de
l’envoûtement de l’énergie qui commence à se canaliser en lui.



L’envoûtement de l’énergie est un phénomène particulier qui nous instruit
de la nature même de notre inquiétude permanente de cette inquiétude qui
semble toujours se montrer la tête comme s’il était absolument impossible
à l’homme de vivre sans inquiétude aucune. Et ce n’est que l’immersion
dans l’énergie que nous sentons, lorsqu’elle est très forte en équivalence,
qui nous permet de détruire à tout jamais le pouvoir d’envoûtement
psychologique qui construit avec de fausses matières, nos vies planétaires.
L’envoûtement psychologique chez l’homme est proportionnel à son
ignorance de fond, c’est-à-dire au pouvoir que possède la mémoire d’âme
sur l’ego. Plus ce pouvoir est grand, plus l’envoûtement sera grand car la
fonction de l’âme, de la mémoire est de créer de plus en plus d’expériences
planétaires possibles pour l’évolution systémique de la race humaine, alors
que l’homme,un jour doit, de par ses propres moyens à travers la fusion,
transgresser les lois de la mémoire pour construire une nouvelle race qui
ne détiendra de mémoire que celle de l’énergie ou de l’esprit. Mais l’esprit
et l’égo ne se fondent que lorsque l’envoûtement psychologique a été
inaliéné par l’envoûtement équivalent de l’énergie, qui représente la
descente de l’esprit sur les plans inférieurs de la matière.

Envoûtement veut dire domination. Pendant l’involution, la domination de
l’égo était permanente et faisait partie de sa conscience expérimentale. À
partir de l’évolution, la domination de l’ego par l’énergie dure tant que
l’ancienne domination n’a pas été éteinte, ce qui le mène à la fusion. Si
l’ego ne connaissait pas le pouvoir envoûtant de l’énergie, il ne
comprendrait pas son été nouveau. Car il ne pourrait réaliser la différence
entre l’énergie et la mémoire ou l’astral. Il ne pourrait connaître
l’intelligence et la volonté qui résultent de cette manifestation.
L’envoûtement de l’énergie est le point culminant de la transformation de
l’homme, il appert à ceux qui ont la compréhension profonde que
l’envoûtement de l’énergie apportera sur la terre dans les années à venir,
un pouvoir humain supérieur à celui que connaissait ou que connaissent
d’autres planètes, car l’avantage de l’homme terrestre sur les autres
espèces en évolution, découle de sa descente vers la matière alors que ces
derniers viennent de la matière. Autrement dit, l’homme terrestre est le
seul qui ne soit pas le produit d’une forme quelconque de déterminisme



biologique, tel que les animaux et les formes inférieures à ce règne.
Autrement dit, l’homme ne vient pas de la terre, il est descendu sur la terre
et doit retourner à sa source. Ceci est un des grands mystères de l’homme
qui ne sera clarifié que lorsque la science aura compris que le code
génétique humain est un code créé par des intelligences qui voulaient que
l’homme au cours de l’involution, expérimente la conscience avant de la
comprendre. Voilà pourquoi l’homme connaît jusqu’à aujourd’hui
l’envoûtement psychologique qui lui fait vivre sa conscience
expérimentalement sans la comprendre.

Si l’homme comprenait sa conscience, il serait créatif et parfaitement
heureux, car il n’aura pas à crainte d’aucune façon le retour à la mort. Mais
les hommes n’ont pas tous le pouvoir de transgresser le pouvoir de la
mémoire. Voilà pourquoi la récupération sera un long processus qui
commence avec la formation de la 6e race racine. Il y a beaucoup à dire en
se qui concerne l’envoûtement psychologique de l’homme, car l’écart entre
la réalité humaine de l’avenir et la vie humaine d’aujourd’hui, représente
toute une gamme de discours qui proviennent de ces sphères d’énergie qui
n’ont rien à cacher à l’homme, puisqu’elles sont créatives et originalement
responsables de l’imperfection implanté dans sa conscience, par la voie de
la pensée qui demeurait le seul lien entre l’homme et ces mondes d’origine,
afin de lui permettre d’évoluer selon un ordre qui convenait parfaitement
avec un ordre supérieur à sa matière. S’il avait été donné à l’homme de
connaître ses origines, il n’aurait pu vivre sur la terre et la lumière où
l’esprit n’aurait pu pénétrer la matière consciente de l’homme. En
demeurant à l’ombre dans l’astral de sa conscience, l’âme ou la mémoire
s’occupait de lui pour fournir le matériel nécessaire à sa survie
psychologique pendant des millénaires.

Au fur et à mesure qu’elle acquiert de l’expérience, l’humanité progressait
sans pour cela évoluer. La progression permit la création de civilisations de
plus en plus complexes, jusqu’à ce que l’homme fut prêt à remonter le
courant de son expérience, de sa mémoire afin de brûler ce qui l’avait
envoûté psychologiquement pour que se libère l’être cosmique en lui,
autrement dit le résultat de la fusion qui fera vivre l’être humain au même



taux que la lumière qui au début, lui donna forme.

Cette condition sera l’achèvement des puissances de domination et
l’avènement de la puissance créative de l’homme, du surhomme de la 6e
race. Mais tout ceci se fera sans fanfare, car les hommes ne peuvent
comprendre ce qui leur est voilé à cause de l’envoûtement psychologique.
Ce qui est pénible pour l’homme, c’est qu’il lui est difficile de reconnaître la
différence entre le malfaiteur et l’homme de bien. Car sa vision intérieure
est encore bloquée. Mais le surhomme verra et ce qu’il verra sera la mesure
de ce qu’il voudra connaître ou repousser. Donc l’envoûtement
psychologique entre les hommes conscients ne sera plus possible et ceci
créera un noyautage parmi les hommes qui, à un certain stade
disparaîtront de la circulation, car ceux-là qui seront de ce noyau, auront
des choses à faire que l’homme inconscient ne peut comprendre, donc qu’il
ne peut connaître. Sinon, il crée la fabulation car il est encore envoûté et
tout ce qu’il ne comprend pas le fascine, un peu comme l’enfant. L’homme
doit s’instruire de tout ce qui l’envoûte afin de pouvoir réaliser
vibratoirement que la nature de son intelligence est infinie. Tant que
l’homme n’aura pas réalisé l’infinité de son intelligence, il y aura un voile
sur sa conscience et il ne pourra concentrer son énergie en fonction de lui-
même. I la diffusera sans cesse en fonction d’autres hommes ou d’autres
conditions qui sont loin de lui, loin de sa science, loin de son taux
vibratoire.

Ce n’est pas parce que l’homme est intelligent dans ses habitudes, qu’il faut
le considérer comme tel, car l’intelligence de l’homme fait partie de son
envoûtement. Donc quel que soit le produit de cette intelligence, de cet
intellect sur le plan matériel, il est toujours dirigé contre l’homme, car il ne
naît pas de lui, mais des forces en lui qui l’ont lié à la matière, par le
truchement de l’envoûtement psychologique de l’ego. Mais comme
l’homme cosmique vit sur le plan matériel, il est nécessaire qu’un certain
temps soit alloué pour qu’il cesse de voir seulement le matériel planétaire
avant de pouvoir discerner le monde qui sous-tend la matière à laquelle
sont habitués ses sens. L’envoûtement psychologique de l’homme coïncide
avec ses sens et ses sens colorent ses pensées et ses pensées engendrent ses



émotions et le cercle est parfait, vicieusement parfait. De sorte que
l’homme de la 6e évolution doit subir le choc vibratoire de l’envoûtement
de l’énergie pour sortir de la valeur des sens et connaître les valeurs de son
esprit, les valeurs du monde mental, où il doit retourner. Si l’homme
connaissait la lumière ou l’éther sans préparation, il ne pourrait y vivre car
l’absence totale de mémoire astrale dans ce monde ne pourrait lui offrir le
support psychologique que lui donne l’envoûtement psychologique. Il
serait perdu et terrifié. L’homme doit en arriver à vivre au niveau
vibratoire et ne pas vivre inconsciemment au niveau des sens seulement,
car une telle vie le force à se lier constamment avec la matière inférieure et
l’empêche de connaître l’éther où la matière inférieure n’est qu’une
dimension équivalente au rêve pour l’homme inconscient. Lorsque la
matière sera telle un rêve et le rêve, réalité, l’homme sera cosmique, c’est-
à-dire qu’il ne pourra plus retourner dans le monde de la mort et
l’immortalité sera la qualité de sa conscience. Autrement dit, l’homme doit
être renversé et ce renversement se crée par la décharge puissante de
l’envoûtement, de l’énergie, contre l’envoûtement psychologique dont la
souffrance extrême et subtile, n’est connue que de ceux qui sont appelés à
être les dieux de demain.

Mais le dieu de demain à cause de la perfection de la matière, pourra agir
sur elle et lui donner un visage nouveau afin que la terre devienne petit à
petit un nouveau soleil dont l’énergie sera produite par l’indifférencié à
travers le différencié rendu conscient, c’est-à-dire puissant en intelligence,
en volonté et en amour. La vie c’est le pouvoir de ces trois principes réunis
et l’homme de demain sera la vie sur la terre et à cause de ceci, pourra
modifier les formes de vie qui existent, car seule la vie peut modifier la vie.
Mais la vie n’est pas encore parfaite sur la terre car celle que nous
connaissons est alimentée par le soleil matériel au lieu d’être alimentée par
le soleil noir de l’éther. Pour que l’homme connaisse la vie alimentée par le
soleil noir, il faut que son intelligence soit totale, c’est-à-dire que
l’envoûtement psychologique ne soit plus imprimé dans sa conscience.
Ceux qui connaîtront la vie dans le sens immatériel du terme connaîtront
les lois de l’énergie et ne pourront plus être assujettis à la domination
millénaire de l’envoûtement, qui a donné naissance à une civilisation



fondée sur le principe du pouvoir matériel. La nouvelle civilisation dans
son enfance, possèdera les caractéristiques innées qu’elle reconnaîtra
lorsque les forces créatives auront brisé les murs de la civilisation au cours
des siècles à venir.

L’envoûtement psychologique sera reconnu par ceux qui possèderont
l’intelligence et la volonté de la nouvelle conscience et toute conscience
nouvelle sur la terre brisera l’emprise de cet envoûtement sur l’homme.
L’envoûtement psychologique protège l’homme contre l’éther, mais cette
protection doit un jour être levée car l’homme n’a plus l’expérience de la
terre à connaître, lorsque cette dernière aura complètement été couverte
par la forme moderne de communication électronique. L’homme
découvrira que l’âge de l’électronique fermera le cycle de l’involution, car
c’est par l’électronique que l’homme découvrira les limites de la conscience
planétaire et ces limites le forceront à entrer dans un âge nouveau, où de
nouvelles formes de communication seront essentielles afin que le cerveau
humain puisse continuer à opérer sans souffrir de la compression des
impressions créées sur lui par cette force grandissante et mécanique,
l’électronique moderne. L’envoûtement psychologique est directement lié
au produit naturel de l’intellect humain, c’est-à-dire la culture. Il viendra le
moment dans la vie individuelle où la culture perdra de sa valeur émotive
et à partir de ce moment, ce qui aura été élevée sur la surface de la terre
depuis des siècles, ne sera que forme inerte et sans force psychologique.
C’est alors que l’homme se retournera vers lui-même et fera éclater une
nouvelle forme sur la terre qui sera le produit de sa conscience vibratoire et
non plus psychologique.

L’envoûtement psychologique a protégé l’ego contre les forces invisibles de
la conscience supérieure, véhiculées par le double humain, mais l’homme
du Verseau ne sera plus protégé par l’envoûtement psychologique de sa
culture car il devra reconnaître qu’il est maître de la vie et maître dans la
vie, pourvu qu’il comprenne la différence entre l’ego qui pense et l’ego qui
crée. L’ego qui pense est enraciné dans l’envoûtement psychologique, l’ego
qui crée se nourrit de l’énergie vibratoire du double, qu’il ressent au début
comme un envoûtement d’énergi, à cause de la grande puissance créatrice



du double humain qui se forme dans le conflit des deux envoûtements.
L’envoûtement psychologique de l’humanité contient toutes les données
qui permettent à l’homme de se construire par destruction. Le jeu des
civilisations est basé sur ce principe, les nations sont nées de la mort des
autres et aujourd’hui le point culminant de l’activation de ce principe se
retrouve dans le conflit contemporain, entre le communisme international
et le capitaliste mondial. L’homme est toujours assujetti aux forces de
l’envoûtement psychologique que crée la conscience humaine, car il n’a pas
encore compris qu’il peut vivre d’une intelligence qui n’est pas
expérimentale ou qui ne naît pas du pouvoir de l’envoûtement sur lui.
L’inquiétante position pour l’homme aujourd’hui n’est pas dans cette
technologie militaire mais dans son incapacité de comprendre que la
technologie militaire prend naissance, prend ses racines dans la façon à
l’homme de penser et cette façon de penser trouve son point d’appui dans
l’envoûtement psychologique qui impose son empreinte sur la conscience
collective de l’homme.

Pour que l’homme détruise le pouvoir de l’envoûtement, il lui faut à tout
prix se libérer de la conscience collective afin d’imprimer sur son cerveau
ses propres impressions, car tant que l’homme vivra d’impressions créées
de l’extérieur à lui-même, il n’aura aucune idée possible de la réalité ou de
la réalité de son être. Il aura soit l’impression du libre arbitre ou
l’impression spirituelle des êtres de la terre. L’homme doit être conscient
de l’impression qui prend origine en dehors de son intelligence réelle et
indivisible. Le conflit entre l’envoûtement psychologique et l’envoûtement
de l’énergie, est un conflit de premier ordre. L’homme nouveau découvrira
qu’il a vécu pendant des millénaires à l’intérieur d’un envoûtement qu’il ne
sentait pas, un envoûtement dont il n’était pas conscient, un envoûtement
qui faisait partie de lui et de là son grand danger pour l’évolution.

Pendant l’évolution prochaine de l’humanité, l’homme prendra conscience
de l’envoûtement de l’énergie. Cette fois-ci, il ne pourra pas demeurer
inconscient à cet envoûtement car le pouvoir de l’énergie du double est
tellement grand, qu’il forcera l’ego à prendre conscience d’un autre état
d’esprit et ce pouvoir du double, ce pouvoir d’envoûtement de l’énergie



créera dans l’homme, la matière nécessaire pour qu’il puisse refouler tout
ce qui est envoûtement psychologie chez lui. Et cette souffrance, ce travail
fera de lui un être différent, un être nouveau, un être qui sera obligé de
reconnaître qu’il se passe quelque chose en lui qui n’est pas ordinaire.
Quelque chose en lui qui n’est pas normal dans le sens passé ou ancien du
terme. Il reconnaîtra qu’il y a en lui une présence et il verra que cette
présence devient de plus en plus puissante au fur et à mesure qu’il évolue.
Et du conflit entre l’envoûtement psychologique et sa destruction et
l’envoûtement de l’énergie, naîtra l’homme nouveau. Naîtra l’homme dont
l’intelligence ne sera plus assujettie à une mémoire qui par le passé, avait
maintenue l’homme dans une condition, dans un statu quo, dans une
linéarité historique qui ne pouvait pas le libérer de la matière, qui ne
pouvait pas le libérer de la mort et qui ne pouvait pas non plus lui donner
continuité de conscience.

Il est évident que ceux qui connaîtront l’envoûtement de l’énergie
passeront à la fusion, car il est impossible à l’homme de reconnaître en lui
une partie supérieure à ses principes et ne pas vivre, ne pas être
transformé, transmuté par cette énergie. Et ceux qui connaîtront cet
envoûtement de l’énergie, bien qu’ils souffriront pendant quelques années,
reconnaîtront éventuellement que la part donnée à l’homme nouveau, est
tellement plus grande et plus vaste, que la part subie par l’homme ancien,
que la souffrance qui naîtra de cette condition sera vue demain après la
transmutation, après la grande vision de l’homme, comme ayant été
nécessaire et ayant été remplie d’une valeur qui ne peut pas être comparée
avec la vie que l’homme connaissait pendant l’involution, pendant le cycle
de l’involution.

BERNARD DE MONTRÉAL

CASSETTE 1 B

LE MAL

TEXTE INTÉGRAL



Le mal, qu’est- ce que c’est que le fameux mal ? Les gens ne comprennent
pas la dimension universelle du mal. Tout ce qui est rattaché au mal, est
rattaché d’une façon ou d’une autre au phénomène de pénétration de la
lumière dans les mondes inférieurs. Ça, ça veut dire, qu’aussitôt que la
lumière commence à pénétrer les mondes inférieurs qui ont été créés par
Lucifer pour l’évolution, le mal commence à être perceptible. Alors on doit
d’abord comprendre que dès que la lumière descend dans des plans
inférieurs, ce que l’on connaît, nous les hommes sur le plan matériel est
une résultante, un effet de cette pénétration.

Le mal c’est beaucoup plus vaste qu’on peut se l’imaginer, beaucoup plus
mécanique que l’on peut se l’imaginer et beaucoup plus occulte que l’on
peut se l’imaginer. Sur le plan de l’expérience humaine, on connaît le mal
en tant que facteur, aboutissant de la pénétration de la lumière dans les
mondes inférieurs. Le mal sur notre planète, sur le plan matériel c’est
l’aboutissement, c’est le terminus de son mouvement, depuis le
mouvement de la lumière, jusqu’à son expression chez l’homme, au niveau
de votre expérience, à cause du fait que vous subissez sans le réaliser la
pénétration de la lumière sur les plans inférieurs et que vous ne comprenez
pas les dimensions cosmiques du mal. Le mal pour vous autres, c’est une
valeur que vous attribuez à une action quelconque, mais ce mal-là est très
secondaire au mal qui provient de la pénétration de la lumière dans les
mondes inférieurs.

Si vous ne comprenez pas les lois du mal, si vous ne comprenez pas les lois
de la pénétration de la lumière dans les mondes inférieurs, vous ne
comprendrez jamais la nature du mal sur le plan matériel, en dehors des
limites de vos propres expériences morales, qui sont conditionnées pour
des raisons évolutives historique, par soit la religion ou l’opinion générale
de votre société. De sorte que, le mal que vous pouvez vivre sur le plan
personnel, en relation avec les hommes, peut vous apparaître à vous, mal
parce que votre conception du mal a été faussée par des valeurs morales
qui peuvent souvent et trop souvent aussi faire partie du mal. De sorte que,
à un certain moment, vous êtes absolument incapable de dissocier le vrai
mal du faux mal. Et à cause de cette situation, vous aidez à la continuation



du faux mal, sans réaliser que le vrai mal n’a pas été enrayé de la
conscience planétaire.

Je vous ai déjà donné des exemples dans les séminaires, concernant ce que
j’appelle un faux mal, un mal qui procède de la glorification dans notre
société de certaines valeurs qui en réalité proviennent du vrai mal, mais
qui ne sont pas comprises en tant telles, parce que l’homme est totalement
inconscient des lois de la lumière et aussi inconscient des lois de la volonté
qui sont directement liées aux facteurs de la pénétration de la lumière dans
les mondes inférieurs. Quand je vous dis par exemple, organisez-vous pour
faciliter de plus en plus votre vie. Quand je vous dis ce qui bloque votre
évolution, ce qui vous rend malheureux, ce qui vous retarde dans votre
épanouissement, mettez la hache dedans.

Qu’est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les valeurs sociales qui sont en
réalité fausses, bien qu’elles soient socialement ou généralement acceptées,
ces valeurs-là, un jour, vous comprendrez qu’elles font partie du mal. Parce
que ces valeurs-là vous empêchent d’exercer sur le plan matériel, en tant
qu’individu, en tant que personne, en tant qu’âme avec un égo, avec une
personnalité, ces valeurs vous empêchent d’exercer votre volonté. Or,
qu’es-ce que c’est votre volonté ? Votre volonté, lorsque la force de cette
volonté provient de l’âme, passe par l’ego, traverse la personnalité, cette
volonté vous permet d’enrayer le mal. Si vous êtes sur le plan matériel, il y
a seulement une façon d’enrayer le mal, c’est par l’usage constant et
développé de votre volonté. Parce qu’une fois que vous vous servez de votre
volonté, votre vraie volonté, la force qui vient de l’âme pénètre l’ego, passe
par la personnalité. Lorsque vous vous servez de cette volonté, à ce
moment-là, vous permettez aux énergies de l’âme de passer à travers les
plans denses de la matière, créés par les forces lucifériennes et de
retourner à la lumière. C’est très important que les énergies de l’âme
retournent à la lumière. Si elles ne retournent pas à la lumière, ces
énergies-là sont encapsulées sur les plans de la matière créée et servent à
créer ce qu’on appelle des formes. Et c’est justement dans ces formes-là
que s’emprisonne l’homme.



Alors ces formes-là s’accumulent, s’accumulent pendant des siècles et des
siècles. Et éventuellement, on finit avec une situation telle qu’on a
aujourd’hui, un karma mondial qui va bientôt nous écouler, nous écrouler
sur la tête. C’est très grave, le problème est très grave. Et les gens ne s’en
rendent pas compte. Vous pensez vous autres parce que vous êtes
spirituels, parce que vous êtes bons, parce que vous êtes fins, parce que
vous êtes bonasses, parce que vous aidez tout le monde, vous pensez que
vous aidez au karma mondial ?

Ce que vous faites en réalité, c’est que vous adoucissez le karma mondial. Il
s’agit pas de l’adoucir le karma mondial, il s’agit de le détruire
complètement. Il y a seulement une force chez l’homme qui peut détruire
le karma. D’abord son karma personnel, ensuite plus tard, le karma
mondial en relation avec les forces de la lumière. Et ça c’est par la volonté,
la volonté pure, qui est la pénétration dans l’homme des forces de l’âme.
Tant que vous ne pourrez pas agir à ce niveau-là, comprendre au moins
l’aspect réel de ce niveau-là, vous serez toujours, malgré vous-même,
prisonnier du mal cosmique, sans parler du mal planétaire. La différence
entre le mal cosmique et le mal planétaire, c’est que le mal cosmique est
nécessaire à l’évolution, parce que sans le mal cosmique, autrement dit,
sans la densité matérielle des énergies lucifériennes, les mondes n’auront
pas été créés. Alors la répulsion de la matière luciférienne contre la
lumière, c’est un phénomène normal. Alors le mal cosmique c’est un mal,
dans ce sens qu’il est répulsif à la lumière. Alors le mal cosmique c’est
normal. Mais le mal planétaire c’est plus normal, parce que le mal
planétaire, il n’est pas créé et causé par les forces lucifériennes, mais il est
causé par l’ignorance humaine.

Et l’ignorance humaine est causée par l’attachement de l’ego inconscient à
toutes les formes possibles et imaginables que l’on vit, que l’on connaît et
qui font partie de l’évolution ou de l’involution, plutôt de l’humanité. Les
formes qui nous rendent prisonnier de l’énergie, ces formes-là sapent notre
volonté. C’est pour ça que l’homme n’a pas de volonté. Les formes sont
tellement puissantes, attisent tellement nos émotions, attisent tellement
notre mental, que l’âme, les forces de l’âme, ne peuvent pas passer à



travers, descendre dans l’expérience humaine et retourner vers la lumière.
Vous avez beau dire, ça c’est bon, puis ça c’est fin, puis ça c’est merveilleux,
mais à un certain moment dans votre vie, il va falloir que vous sachiez si ça
c’est réellement bon, réellement fin, puis réellement merveilleux. Parce que
tant que vous ne saurez pas, si c’est réellement fin, bon, puis merveilleux,
vous allez continuer à propager et à créer des formes et puis ça s’enchaîne
et sa s’enchaîne à l’infini. De sorte que, si vous allez dans l’astral, si vous
avez la facilité d’aller dans ces mondes-là, vous allez trouver dans ces
mondes-là une collection inimaginable de toutes les pensées, formes de
l’humanité depuis son avènement sur la planète terre. C’est un vrai
charivari. L’astral, je n’ai rien contre l’astral. Je n’ai rien contre aucun des
plans qui ont été créés. Mais les plans qui sont contaminés à cause de
l’ignorance de l’homme, les plans qui servent fortement à la continuation
et à la perpétuité du mal dont vous ne connaissez pas les dimensions. Les
plans qui servent à halluciner l’intelligence de l’homme, ces plans-là
doivent êtres éliminés de l’expérience humaine. Tant que l’individu ne sera
pas capable de se libérer des énergies de ces plans-là, parce qu’il sera
prisonnier de la forme, le mal continuera. Le mal cosmique demeurera en
domination sur le mal planétaire. Moi je n’ai rien contre le mal cosmique.
Les mondes inférieurs qui ont été créés, ont été créés pour des raisons que
j’expliquerai plus tard. Mais le mal planétaire qui résulte de l’ignorance de
l’homme, ce mal-là, doit éventuellement cesser. Parce que l’homme ne
pourra jamais atteindre les niveaux de conscience auquel il a droit. S’il est
influencé, affecté, infecté par les formes d’énergie qui contiennent les
possibilités du mal planétaire et qui enveniment complètement les
expériences de l’homme, là vous commencer à souffrir du doute, quelques-
uns parmi vous.

Qu’est ce que c’est le doute ?

Le doute, c’est la résistance de votre ego contaminé par les formes créées
par le mal planétaire, contre la pénétration des énergies de l’âme. C’est ça
le doute. Vous êtes tellement contaminés que ça en est une écoeuranterie.
Ça en est une écoeuranterie, puis vous ne savez pas, puis vous ne réalisez
pas, puis ça va vous prendre un bon bout de temps avant de le réaliser.



C’est pour ça que ça va vous prendre un bon bout de temps avant de
dépasser le doute. Quand vous allez savoir dépasser le doute, le mal
planétaire sera impossible dans votre conscience. Et le mal cosmique ne
servira plus à retarder votre évolution.

Écoutez-moi bien, le doute c’est le rasoir qui va couper les cheveux de votre
tête. Parce que votre tête est prisonnière des formes. Vous allez
comprendre un jour que vos petites niaiseries ésotériques, puis vos petites
niaiseries occultes, puis votre recherche dans les terrains inconnus, n’est
pas la formule dont vous avez besoin pour détruire le mal planétaire. C’est
une formule qui vous sert à spiritualiser votre être, en vous servant de
formes de plus en plus spirituelles, de plus en plus hautes en vibration
mais n’oubliez pas une chose : ce sont des formes. Que vous preniez
n’importe quelles formes, ce sont des formes, puis tant que vous ne serez
pas libre des formes, vous n’aurez aucun accès à la lumière de la conscience
du supramental. C’est impossible.

De sorte qu’un jour, vous comprendrez que l’ésotérisme puis l’occultisme,
elles font toutes partie des philosophies de l’homme. Et que ça engendrent
des formes hautement spirituelles, hautement philosophiques mais qui
doivent éventuellement être dépassées. Parce que dans la lumière, la vérité
n’existe pas. La vérité, ça fait partie de la polarité des formes. Allez-vous
vous le mettre dans la tête une fois pour toute. La vérité ça fait partie de la
polarité des formes. Puis le mal se sert de la vérité pour perpétuer sur le
plan matériel, la confusion des formes dans l’esprit des hommes. De sorte
que des hommes, des religions, des systèmes quelconques possèdent la
vérité aux dépens des autres systèmes. Et qu’est-ce que ça crée ça dans la
conscience planétaire ? Ça crée, ça crée, les conflits, ça crée les guerres, ça
crée les combats. Dans la conscience universelle, il n’y a pas de guerre, il
n’y a pas de conflit, puis il n’y a pas de combat. Parce que, il n’y a pas de
vérité, il y a simplement de la réalité. Et de la réalité ce n’est pas polarisé,
c’est en dehors du bien et du mal.

Comprenez une fois pour toute. Tant vous allez vous attacher aux valeurs,
aux formes ou aux valeurs des formes de vos petites sociétés, de vos



organisations, de vos cercles, de vos groupes, de tous vos rattachements
sociaux, soit politiques, religieux, ésotériques, occultes, vous serez
emprisonné dans une forme. Et ceci fait partie, que vous le vouliez ou non,
moi je m’en foute. Mais ceci fait partie de l’action du mal cosmique, sur le
mal planétaire. Et ceci engendre en retour une perpétuité du mal plantaire.
Tant que vous ne serez pas totalement, absolument des individus, des
hommes, des êtres qui fonctionnent d’une façon totalement autonome, qui
vont chercher en eux-mêmes la connaissance qui ne se font pas dicter la
connaissance par d’autres ; vous ne serez pas en dehors des formes et vous
ferez automatiquement, que vous le vouliez ou non, partie des lois
mécaniques du mal cosmique et du mal planétaire.

Quand vous me croyez, vous faites partie du mal cosmique et du mal de
l’éther. Quand vous savez par vous-même ce que moi je sais, à ce moment-
là, vous êtes en évolution. Le mal n’a plus de pouvoir sur vous. Mais
aussitôt que vous croyez que vous êtes attaché à une forme, par la croyance
même si ce n’est qu’une croyance qui est liée à mes activités, vous êtes dans
le mal planétaire. Alors ça va loin le mal planétaire, ça va loin le mal
cosmique, puis vous êtes loin d’en comprendre tous les aspects. C’est
pourquoi, c’est important pour vous autres de vivre votre doute jusqu’au
bout, afin de débloquer les énergies de l’âme qui vous donneront sur la
forme une volonté très puissante qui engendra en vous une énergie
particulière qui vous servira de protection. Les gens veulent se protéger à
gauche puis à droite, j’attends ça tout le temps, des gens qui veulent se
protéger. Ils se protègent de quoi, ils se protègent de rien, ils pensent qu’ils
se protègent. Et en pensant qu’ils se protègent, ils se protègent. Mais dans
le fond ils ne se protègent de rien. Je vais vous expliquer ce que je veux
dire. Quand vous faites des simagrées dans l’astral, quand vous vous servez
de l’astral spirituel pour vous protéger, ce que vous faites en réalité, c’est
de réduire la densité des formes pour permettre à plus de lumière de
pénétrer. Mais les formes sont toujours là, de sortes que votre protection
n’est jamais totale. Votre protection sera totale lorsque l’énergie de l’âme
pourra pénétrer directement tous les plans, descendre sur les plans
inférieurs et créer dans votre ego une volonté très puissante qui ne
permettra jamais que vous soyez influencé par la forme. A ce moment-là,



vous serez protégé. A ce moment-là, rien ne pourra vous ébranler ou vous
affecter, parce qu’à ce moment-là, vous serez dans la lumière de cette
énergie-là.

On est tellement ignorant les hommes, tellement ignorant, que la vision
réelle des choses nous est impossible. Aussitôt qu’on fait face à un aspect
de la réalité qui choque les formes dont on est prisonnier depuis des
années, on souffre du doute. Ça démontre jusqu’à quel point on est dans
une situation dangereuse et ça nous fait comprendre pourquoi la planète
aujourd’hui, notre civilisation est rendue ou elle en est. C’est normal et
c’est la faute de qui ?

C’est la faute de l’ignorance. Et qui est- ce qui en souffre ?

L’homme, vous autres. Le mal est tellement puissant, l’intelligence du mal
est tellement grande, l’organisation matérielle des formes est tellement
avancée dans son involution que seul un homme qui est en contact avec les
forces de la lumière peut discerner ce qui est bon et ce qui n’est pas bon
avec un couteau très tranchant. Mais vous avez peur de vous servir de votre
couteau tranchant, parce que vous n’avez pas la volonté de l’âme. Alors
qu’est-ce que vous faites ? Vous faites des compromis, puis des compromis,
puis des compromis, de sorte que pendant des années de temps, pendant
des vies entières vous vivez la vie des autres qui est déjà mal et qui provient
déjà d’un mal et vous perpétuez ce mal-là. A un certain moment dans votre
vie, vous cherchez à comprendre, vous cherchez à vous élancer dans une
certaine direction. Là ça va bien, tant que les formes vous permettent de
vous dorer la pilule. Mais aussitôt qu’il suffit ou qu’il s’agit que vous fassiez
un saut en hauteur, un saut réel pour vous débarrasser une fois pour toutes
des formes, là vous bloquez, vous avez le mal de mer. Vous voulez des
formules simplistes, il n’y en a pas de formules simplistes. Les formules
font partie des formes, ça fait aussi partie du mal. Il n’y en a pas de
formules simplistes.

Vous devrez à un moment donné si vous êtes pour passer à travers, vous
devrez à un moment donné réaliser ce qui se réalise universellement et ce
qui ne se discute pas, mais qui se sait. Quand vous serez à ce stade-là, vous



verrez que le mal ne peut pas vous atteindre d’aucune façon et vous verrez
en regardant en arrière jusqu’à quel point vous étiez ignorant. Puis à ce
moment-là, vous voudrez aider d’autres personnes à sortir de la même
situation dans laquelle vous baignez et vous comprendrez pourquoi c’est
presque impossible, parce que vous n’aurez pas la parole pour pouvoir
engendrer dans l’esprit de ces gens-là, assez d’énergie pour leur faire
comprendre ce qu’ils doivent comprendre. Mais au moins vous aurez assez
de compréhension personnelle pour que ces gens-là puissent un petit peu
tourner leur regard vers quelque chose qui n’est pas affecté par les formes.
Quand je vous dis que les mots sont des prisons, quand je vous dis que les
mots peuvent servir à toutes les sauces, quand je vous dis que le mal se
servira de tout pour empêcher l’homme d’atteindre un niveau de
conscience suffisamment élevé pour se libérer complètement de son
influence, je suis sérieux, quand je vous dis que le mal se servira de tout.

Quand je dis que le mal se servira de tout, je dis de tout. Du plus spirituel
au plus infâme, du meilleur au pire, le mal se servira de tout parce que le
mal cosmique se sert de la forme pour engendrer sur la planète terre sa
domination. C’est dans la fonction cosmique du mal de dominer les esprits
qui évoluent. Parce que le mal, c’est-à-dire la condition qui permet à la
lumière de pénétrer et de créer une mémoire négative qui fait partie de la
structure même des mondes inférieurs. Les mondes inférieurs ont besoin
d’une mémoire négative, d’une mémoire qui est liée au temps pour
perpétuer dans les espaces absolues, leur réalité. Tandis que l’âme, les
forces de la lumière n’ont pas besoin de mémoire pour évoluer, puisque les
forces de la lumière sont alimentées directement de la force. Tandis que
tout ce qui est lié directement ou indirectement à l’action luciférienne dans
les espaces absolus, a besoin de mémoire pour continuer son évolution.
Alors la pénétration de la lumière dans les mondes inférieurs, crée des
traces et ces traces-là sont mémoires. Et ces traces-là deviennent le
matériel qui constitue l’organisation atomique de ce que vous appelez l’ego.
C’est seulement lorsque l’ego est très éveillé en vibration, lorsqu’il est
alimenté par les énergies de l’âme qu’il n’a plus besoin de mémoire pour
évoluer. Puisque à ce moment là, il est dans la lumière de l’âme et qu’il est
alimenté par la lumière de l’âme. Et c’est pour ça que l’ego rendu à ce



stade, n’a plus d’intellect. Il est dans l’intelligence qui est universelle. Et à
ce moment-là, n’étant plus dans l’intellect, n’ayant plus de mémoire,
n’ayant plus besoin de mémoire, il n’a plus besoin des formes qui
engendrent ce que vous appelez la connaissance. Alors n’ayant plus besoin
de forme, il est libéré du mal et le mal n’a plus d’emprise sur lui.

Comprenez-moi bien quand je parle du mal, quand je parle, quand je dis
que les formes sont liées à la perpétuité du mal. C’est évident que si vous
étudiez les philosophies, que vous lisez l’ésotérisme, que vous viviez des
expériences en relation avec des formes, c’est évident que ces expériences-
là ne sont pas mal en elles-mêmes. Comprenez bien ce que je vous dis, elles
ne sont pas mal en elles-mêmes, elles font partie du mal cosmique. Alors
quand je parle du mal, je ne parle pas du mal moral, je ne parle pas du mal
que l’on considère dans les actions de tous les jours, je parle d’un
phénomène cosmique qui engendre à perpétuité l’accumulation des formes
qui éventuellement emprisonne l’homme et retarde son évolution.

Le mal dont je parle, c’est un mal impersonnel. C’est évident que si vous
lisez de la philosophie et que vous vous intéressez à l’ésotérisme, que vous
appartenez à des organisations ésotériques ou occultes, c’est pas mal
moralement. Au contraire, ça vous aide à évoluer. Mais ce que je dis, c’est
que toutes les formes qui emprisonnent votre esprit à un niveau ou à un
autre, font partie du mal cosmique. Alors la ligne est très, très, très mince
entre ce que je veux dire et ce que vous autres vous pouvez avoir tendance
à penser. Essayez de bien comprendre ce que je vous dis, parce que vous
allez être mélangé quand je vais aller plus loin parce que je commence.
Comprenez que le mal cosmique engendre les conditions qui permettront
plus tard la manifestation du mal planétaire. Que le mal planétaire est
directement lié à l’ignorance de l’homme. Que l’homme est ignorant parce
qu’il est prisonnier des formes et que les formes sont maintenues dans leur
continuité par les forces de l’ego qui sont situées dans la conscience
planétaire. Tant que l’ego ne s’est pas débarrassé de ces forces-là, tant que
l’ego ne s’est pas libéré de l’émotion qui est liée aux formes, tant que l’ego
n’est pas alimenté assez par les forces de l’âme pour développer un centre
de gravité qui est un centre de volonté, cet ego-là est incapable de se



soustraire à ces formes-là et par conséquent, perpétue sans le vouloir
même si c’est un individu de très haute qualité, très spirituel, très bon, cet
individu–là perpétue le mal cosmique.

Vous voulez une règle de mesure pour pouvoir vérifier où se situe le mal ?
Je vais vous en donner une puisque c’est très simple, puisque tout ce que je
vous donne c’est très simple. C’en est niaiseux, mais ce n’est pas facile,
mais c’en est très simple. Quand vous avez à faire quelque chose dans votre
vie, si vous sentez moindrement une vibration qui va contre ça et que vous
le faites quand même, à ce moment-là, vous êtes dans le mal cosmique.
Parce que vous vous laissez influencer. Aussitôt que vous vous laissez
influencer, vous êtes dans le mal cosmique pour quelque raison que ce soit,
même si c’est pour des bonnes raisons, vous êtes dans le mal cosmique.
Aussitôt que vous vous laissez influencer par ce qui se produit, c’est que
quand vous vous laissez influencer, vous vous soumettez à la volonté des
autres, aux influences des autres et ces influences et cette volonté–là.
proviennent de l’énergie qui est emmagasinée dans les formes, dont eux-
mêmes sont prisonniers. Alors vous devenez un chaînon dans la jungle.

C’est lorsque vous réalisez ça que vous commencez à développer votre
volonté. Une volonté réelle, une volonté basée sur la pénétration de
l’énergie de l’âme dans votre ego et à travers votre personnalité. C’est une
vibration intérieure. C’est une vibration intérieure qui vous donne une
direction. Si votre ego pour une raison pour une autre, refuse cette énergie-
là, à ce moment-là, il se plie aux influences et automatiquement participe
au mal cosmique. Si vous établissez ça, ce phénomène là, à l’échelle
mondiale, vous pouvez facilement comprendre que la planète aujourd’hui
est totalement contrôlée par le mal cosmique. Et le mal planétaire est une
continuation de ce mal-là, à l’échelle de l’homme. C’est pourquoi je vous
dis, dès que vous, vous vous laissez influencer le moindrement et un jour
quand vous serez fort, quand l’énergie de l’âme pénétrera, c’est là que vous
comprendrez facilement ce que je veux dire. Parce qu’il va venir un temps
où avec l’ouverture des sens où cette énergie-là va descendre, va pénétrer
de plus en plus et un jour vous réaliserez que dans la vie de tous les jours, il
y a cinquante mille façons d’être influencé et chacune de ces façons-là,



vous pourrez les percevoir.

Parce que rendu à ce niveau-là, votre conscience sera trop élevée pour que
vous n’en soyez pas averti. Et aussitôt que vous en êtes averti, aussitôt que
l’énergie va passer dans vos centres, vous allez activer la force qui provient
de cette énergie-là, de sorte que vous allez développer ce que j’appelle de la
volonté réelle. Et c’est cette énergie-là avec le temps qui va transmuter vos
corps et vous élever au-dessus de la forme. Quand je dis vous élever au-
dessus de la forme, je veux dire vous élever à un point de conscience tel
que vous ne serez plus influencé par la forme. Vous pourrez vous servir de
la forme. Vous pourrez vous en servir de cette forme, mais vous n’en serez
pas l’esclave. Et quand vous n’en serez plus esclave de la forme, le mal
cosmique n’aura aucune puissance sur vous et vous serez totalement libre
du mal planétaire. De sorte que vous ne pourrez plus agir et accumuler au-
dessus de vos tètes ce que vous appelez le karma. Parce que tout ce que
vous ferez, sera correct.

Et tout ce que vous ferez, sera correct parce qu’il sera déterminé par
l’énergie de l’âme, au lieu d’être déterminé par la forme qui réduit votre
volonté, qui affaiblit votre puissance d’action réelle et qui vous rend esclave
du mal cosmique et vous rend sujet au mal planétaire en retour. Alors si
vous cherchez à comprendre le mal, si vous cherchez à le réaliser, allez pas
trop loin, allez pas trop loin, ne cassez-vous pas la tête, il est très proche de
vous autres, il est très près de vos actions. Il est caché parce que vous ne le
voyez pas, parce que vous n’en connaissez pas encore les mécaniques, mais
il viendra un jour ou le mal dans son essence le plus pur sera discernable, à
chaque fois que vous serez en contact avec sa manifestation à travers les
formes. C’est par les bêtises des hommes qui sont les plus évidentes, qui
sont les plus dangereuses.

BERNARD DE MONTRÉAL

CASSETTE 18 A

LA LOI DE RETOUR KARMA



TEXTE INTÉGRAL

Le karma cesse avec le développement de l’intelligence pure ou la
conscience supramentale. Le karma ou la loi de retour, cesse d’avoir une
influence sur la vie de l’homme, lorsque ce dernier commence à vivre de
son intelligence réelle. La loi de retour n’est pas éternelle, elle doit cesser
un jour ou l’autre. Dès que l’homme est soulagé de cette loi, il n’est plus
sujet à la souffrance liée à ses vies antérieures. Mais la condition
fondamentale réside dans l’utilisation de son intelligence réelle,
intelligence qui lui permet de cesser de vivre, selon les lois de l’émotion,
pour vivre selon les lois de l’esprit. Il est nécessaire que l’homme
comprenne, que l’intelligence est la seule force en lui, qui puisse le libérer
de la loi de retour. La loi de retour doit être abolie sur la planète, car elle
retarde l’évolution de l’homme et de la civilisation. Bien que cette loi soit
conforme à la nature de la mémoire de l’âme, son application d’une vie à
une autre rend difficile, l’épanouissement de l’homme et de sa liberté
réelle.

La loi de retour doit être abolie car elle contribue à la domination du passé
sur la vie. L’homme ne réalise pas l’aspect négatif de la loi de retour, car il
ne l’aperçoit qu’à travers le principe de la justice absolue de la vie. Ce point
de vue est juste dans ce sens, que l’on récolte ce que l’on a semé, mais vue
du point de vue de l’évolution de l’homme, il est aussi juste et nécessaire
que cette loi abolie et seul l’homme peut l’abolir. La loi de retour souligne
le passé de l’homme et comme l’homme de demain ne vivra que de sa
conscience pure et présente, la loi n’aura plus d’effet sur lui car l’homme
n’agira plus selon sa nature inférieure, mais selon l’intelligence supérieure
en lui. La loi de retour débuta lorsque l’égo de l’homme commença à faire
interférence avec les lois de l’âme, alors que l’égo se séparait de l’âme, la loi
de retour devenait de plus en plus effective, de sorte que le retour de l’égo
dans la matière devenait inévitable afin que l’expérience accumulative,
puisse servir avec le temps à la conquête de l’âme sur ce dernier. La loi de
retour servit à l’expérience de l’homme et à la formation des cycles qui
donnèrent naissance aux différentes civilisations sur la planète. Si l’égo ne
s’était pas séparé de l’âme, l’évolution de la vie sur terre aurait été autre et



l’homme aujourd’hui serait autre, ainsi que sa civilisation. Mais il ne
pourrait pas être individualisé.

Or l’égo se sépara de l’âme, car l’expérience de cette dernière était
insuffisante lorsqu’elle descendit dans la matière. Son pouvoir sur la
matière s’affaiblit avec les âges et le pouvoir de l’égo au contraire grandit,
de sorte qu’avec le temps, l’âme devint prisonnière de la matière et ne put
s’en libérer qu’à la mort matérielle. La mort matérielle libérera l’âme, mais
força l’égo à retourner dans le monde des esprits, agrémenté par ses
pensées et ses émotions, de plus en plus discordantes. Au cours des âges,
ces mondes astraux devaient devenir de vraies poubelles, de vraies réserves
d’énergies de vibrations inférieures qui coïncidaient avec la mémoire des
expériences égoïques. L’égo était prisonnier de ces mondes et cherchait à
revenir dans la matière, afin de corriger ses erreurs, afin de renouer
éventuellement son lien avec la lumière, avec l’âme. Lorsque l’égo
s’incarnait, l’âme était forcée de se joindre à lui, car il l’attirait dans la
matière. Si l’âme ne s’était pas jointe à l’égo qui désirait s’incarner pour
évoluer, ce dernier serait mort avant la naissance. Ce qui explique les
morts prématurés. Elle reflète le manque du désir de l’âme de s’unir à l’égo
qui veut s’incarner afin de vivre une expérience nécessaire dans un temps
quelconque. Dans ce cas, le refus de l’âme provient du fait que l’égo
cherche à se réincarner, pour ajouter à son expérience négative, plutôt que
d’élever son niveau d’expérience. L’âme alors ne veut pas se lier à lui,
espérant qu’il comprendra, au cours de son évolution, dans les mondes
astraux, l’illusion de son choix. Lorsqu’il aura compris, lorsqu’il aura bien
étudié son plan de vie, il cherchera une condition propice à son évolution
et l’âme alors se raccordera à lui, afin de l’aider à s’élever en vibration,
pour qu’un jour, elle puisse agir à travers lui. L’âme cherche à dominer
l’égo, car c’est elle qui représente sur la terre, la plus universelle des parties
de l’homme. Tant que l’égo n’est pas suffisamment conscient de cela, l’âme
souffre, car il ne fait que rendre plus difficile son expérience sur le plan
matériel. L’âme veut bien descendre dans la matière, pourvu que l’égo ne
se pliera pas aveuglement aux conditions matérielles, mais cherche à voir
au-delà d’elle. Tant que l’âme n’a pas cette certitude, elle cherche à retarder
son entrée dans la matière et l’égo doit demeurer sur le plan de la mort. La



loi de retour à cause de cette situation entre l’égo et l’âme, peut affecter ce
dernier pendant de nombreux siècles. Ce qui ne facilite pas la tâche de
l’âme qui doit se raccorder à lui, sur toutes sortes de conditions, lorsqu’en
fait, elle pourrait si l’égo était suffisamment évolué, s’il était conscient
d’elle, lui fournir tous les éléments nécessaires afin qu’il puisse se libérer
de la loi de retour, à l’intérieur d’une seule vie et entrer dans la vie
immortelle. La loi de retour est une loi fixe, tant qu’elle demeure, afin de
permettre un réajustement de la vibration de l’âme, qui est perturbée par
l’inconscience de l’égo. La vibration de l’âme doit s’ajuster aux cours des
retours de l’égo dans la matière, jusqu’au jour ou l’âme suffisamment
ajustée, puisse entrer en union avec lui et le préparer à la pénétration de
l’intelligence universelle. Lorsque l’égo reconnaît la vibration de l’âme en
lui, c’est qu’il a suffisamment évolué pour participer à la domination de la
forme, sous l’œil de l’intelligence réelle, dans le cadre absolu de cette
intelligence.

C’est à partir de ce moment dans l’évolution de l’homme, que ce dernier vit
de moins en moins, sous la loi de retour. Il faut comprendre que la loi de
retour ne peut s’éteindre, que lorsque l’individu a atteint une conscience
suffisante en lui, qui lui permet de vivre sur un plan d’intelligence libre des
voiles, c’est-à-dire, de cette intelligence qui découle de l’union entre l’âme,
l’égo et l’ajusteur de pensée. La loi de retour n’affecte l’homme que lorsqu’il
accumule de fausses vibrations, c’est-à-dire que lorsqu’il ne comprend pas
la loi de l’action consciente. Toute action consciente sert à faire évoluer
l’homme et la société de l’homme. Car elle ne contient pas d’astralité, c’est-
à-dire, qu’elle n’est pas égocentrique et ne cherche pas a confirmer l’égo
dans sa conscience primitive, mais à le situer dans un cadre d’action
créative, jugé parfait par l’âme et ajusté à la vibration de l’âme dans l’égo.
La loi de retour est une barrière monstre contre l’homme. C’est pourquoi la
mémoire subjective doit être affaiblie, c’est-à-dire de plus en plus
remplacée par la conscience pure et instantanée. Cette conscience
instantanée se fout de la mémoire de l’égo, car elle est au-dessus d’elle.

Or la conscience instantanée est le rapport parfait entre l’égo et l’âme. Plus
ce rapport est parfait, plus la mémoire égoïque, égocentrique, perd de son



pouvoir sur l’homme et plus ce dernier se libère de la loi de retour. Mais
pour que l’homme puisse se libérer totalement de cette loi de l’effet de sa
mémoire involutive, il doit être capable d’absorber la force de l’âme en lui
et ne jamais succomber au doute et a la machination de la forme émotive,
car le doute fait partie de la mémoire de l’homme. Si l’égo est assez solide
pour supporter l’action de l’âme, il subit en lui-même, la destruction
subjective de sa mémoire, qui est le siège de la loi de retour.

C’est pourquoi il est si important à l’égo de savoir que les formes sont des
pièges liés à son manque d’expérience. C’est-à-dire, liés à une forme ou à
une autre d’inconscience et c’est de ces formes qu’il est prisonnier et qu’il
vit des actions susceptibles de le rendre passible de la loi de retour. La loi
de retour n’est pas une loi cosmique, mais une loi planétaire. Et toute loi
planétaire doit être éventuellement abolie, afin que l’homme puisse vivre
cosmiquement, c’est-à-dire universellement. Tant qu’il est lié à la loi de
retour, il lui est impossible d’engendrer sur un plan ou sur un autre,
suffisamment d’énergie pour vivre de la force de l’âme, c’est-à-dire dans sa
vibration. Les hommes croient et parce qu’ils croient, ont tendances à
accepter leurs croyances et ces même croyances leur bloquent la vision et
la compréhension du réel. Et ces mêmes hommes se plaignent ensuite de
leurs qualités de vie, ce n’est pas surprenant, puisqu’ils n’ont pas su et pus
prendre sur leurs propres épaules la responsabilité de leur savoir. Si la loi
de retour est devenue une loi si rigide, c’est que l’homme n’a pas su s’en
défaire, c’est-à-dire qu’il n’a pas comprit les lois de la mémoire. La
mémoire subjective est une prison, car elle conditionne la vie au passé et
c’est cette forme de conditionnement qui empêche l’homme de connaître
ce qu’il considère impossible. Et dès que l’homme est prisonnier de son
impuissance, il ne peut engendrer en lui le réel, qui est la manifestation
même de sa puissance. La loi de retour, la mémoire subjective, la pensée
subjective, la forme qui emprisonne, sont les murs de l’égo, ses limites, qui
le mènent à la mort certaine. La loi de retour découle de l’ignorance et de la
crainte de l’égo. Et tant que ce dernier se terre dans cette crasse de vie, la
loi continue à opérer contre lui, car elle la ramène à son impuissance, c’est-
à-dire qu’elle ne lui permet pas de se servir parfaitement de la volonté et de
l’intelligence pure en lui ou de sa volonté intelligente. La loi de retour est



une loi nocturne, ceci veut dire, qu’elle n’est pas alimentée par les forces
solaires, mais par les forces lunaires. Et ces forces sont déjà suffisamment
anti-homme, pour retarder toute une humanité, pendant des milliers et
des milliers d’années, tant qu’elles ne seront pas maîtrisées par l’égo
conscient. Mais l’égo est tellement faible de volonté, qu’il a de la difficulté à
se séparer de sa mémoire et ce n’est que lors de son évolution, vers
l’intelligence réelle, qu’il est enfin libre dans sa volonté et peut déchirer le
voile du temps, le voile qui l’empêche de savoir.

L’égo se doit d’abolir la loi de retour et seul l’égo peut le faire. L’âme ne
peut le faire pour lui, car l’âme n’est pas sujette aux lois planétaires. Seul
l’égo peut accroître en lui, le pouvoir vibratoire, c’est-à-dire développer la
résistance mentale et émotive, qui lui permet de détruire la mémoire
intellectuelle et neutraliser par le fait même, la mémoire astrale ou la
mémoire des émotions. Car c’est à partir de la mémoire astrale de l’homme
que se forment les conditions de son retour. Or les actions astrales de
l’homme, les actions qui sont criblées d’émotions, si elles sont positives,
créent une mémoire positive et si elles sont négatives, créent une mémoire
négative. Mais que la mémoire soit positive ou négative, elle demeure une
condition d’involution, car toute mémoire astrale s’alimente que de ce qui
est égocentrique. Or la mémoire planétaire doit être remplacée, par la
mémoire universelle. C’est-à-dire par intelligence universelle et son action
créative. L’homme naturellement par le passé, considérait les bonnes
actions comme méritoires et les autres comme mauvaises. Ceci lui
permettait de développer une valeur quelconque qu’il pouvait se faire de
lui-même.

Mais cette valeur demeurait néanmoins inconsciente et astrale, car l’action
n’étant pas intelligente, dans ce sens, qu’elle n’était pas une impulsion
vibratoire de l’intelligence universelle, qui unit l’âme, l’égo et la
personnalité. C’est pourquoi, l’homme accumulait soit un actif ou un passif
mémorifique, qui devenait la fondation de la loi de retour sur le plan
matériel. Mais maintenant que l’homme se prépare à entrer en contact
avec l’intelligence réelle, toutes les conditions de sa vie changent. De sorte
que le passif ou l’actif de sa mémoire n’ont plus sur lui d’influence, car il ne



peut plus agir astralement, c’est-à-dire avec émotion. Il fera simplement et
lorsque l’homme fait simplement, il ne crée plus de mémoire astrale car il
ne se sert plus du corps astral pour agir, que sous le contrôle vibratoire de
l’intelligence universelle. Réduisant ainsi le pouvoir planétaire, sur sa
conscience humaine grandissante. Bien que le corps astral soit le grand
responsable de la loi de retour, qui est une loi de la mémoire, ce dernier
une fois que l’homme est conscientisé, n’a plus de pouvoir par lui-même,
car le mental supérieur règne en lui ou sur lui. L’arc est alors formé et l’on
dit que l’âme, l’égo et la personnalité sont unis.

L’éducation, la culture et toutes formes d’impression reçus par les sens,
créent une dépendance astrale émotive chez l’homme et le force à revenir
constamment dans le passé de l’expérience humaine, c’est-à-dire dans la
mémoire de l’expérience. Mais lorsque l’homme se conscientise, ces forces
perdent leurs pouvoirs sur lui et il commence à vivre autrement, c’est-à-
dire qu’il commence à rompre le cercle des formes qui maintiennent
vivantes sa mémoire, car c’est par la forme que s’entretient et se développe
la mémoire. Tuer la forme et la mémoire disparaît, mais l’homme ne
comprend pas encore ce que veut dire mémoire. La mémoire subjective est
une catégorie de forces vibrations qui emprisonnent l’esprit et qui empêche
l’homme de se réaliser librement dans l’instantanée de l’intelligence pure
et universelle. Dès que cette mémoire est affaiblie, l’esprit de l’homme
grandit et la loi de retour perd de son pouvoir sur lui, car l’homme agit
dans l’instantané, ce que vous appelez le présent. Un des aspects important
de la loi de retour, relève du fait que l’âme ne cherche qu’à évoluer et que
tout lui sert, mais l’égo lui, une fois conscientisé en a marre de l’évolution
de l’âme, c’est-à-dire qu’il ne veut plus souffrir, c’est ici que se situe le
combat entre l’égo conscient et l’âme qui veut et qui ne cherche qu’à
évoluer. La seule protection de l’égo contre la souffrance à ce stade est
l’intelligence universelle en lui et la volonté universelle. L’homme a de la
difficulté à comprendre le rôle de son âme, il a l’impression que l’âme est
majeure en lui et qu’il lui doit tout, c’est-à-dire que sa vie en dépend
inconditionnellement. Sa vie, c’est-à-dire l’esprit de sa vie dépend de l’âme
car elle est le soutien atomique de l’homme. C’est l’âme qui énergise
automatiquement l’homme. Mais l’homme est un être en devenir, c’est-à-



dire que sa conscience doit et peut s’élever au-dessus de la conscience
atomique et se vitaliser, c’est-à-dire devenir l’expression de la volonté, de
l’intelligence et de l’amour universel. Or ces principes sont cosmiques et
universels et c’est de ces principes que doit vivre l’homme. Lorsque ces
principes sont vécus consciemment, le pouvoir atomique de l’âme est
transféré du plan universel au plan humain et l’homme n’est plus dominé
par l’âme, mais la domine car il est dans la lumière. C’est pourquoi, il est
essentiel que l’homme comprenne les lois de la forme, car lorsqu’il les
connaît, il ne peut plus être soumis aux lois de l’énergie, c’est-à-dire aux
lois de l’âme. Il est loi. Et l’énergie lui obéit. La loi de retour découle de
l’ignorance, elle retarde l’évolution de l’humanité, car l’homme est porteur
du passé. Or le passé est la mémoire de l’homme, consciente ou
inconsciente et cette mémoire doit être annihilée. Mais elle ne peut être
annihilée que lorsqu’il a commencé à comprendre son ignorance et à
regarder au-delà de ce qui le rattache émotivement à la forme. Or cette
conscience nouvelle ne dépend pas de l’égo au début, mais du stade
évolutif de l’âme. Ce n’est que lorsque l’égo a été mis en résonnance avec
elle, qu’il commence à faire descendre sur le plan de vie, les trois principes,
amour, volonté et intelligence, qui constituent avec le temps, les éléments
essentiels de sa liberté réelle et parfaite, car à partir de ce moment, il
commence lentement et graduellement à se libérer de sa mémoire et à
vivre de plus en plus dans le présent de son intelligence réelle.

Puisqu’il ne vit plus dans le passé, il diminue en lui le pouvoir restrictif de
l’âme sur sa vie, car l’âme se nourrit de l’expérience et toute expérience
chez l’homme inconscient est colorée par le passé, c’est-à-dire qu’elle n’est
pas vécue dans le présent de l’intelligence pure. Tant que l’homme n’a pas
compris le pouvoir restrictif de l’âme, il ne peut pas s’imaginer ce qu’est la
liberté, car la liberté est justement l’impossibilité à l’âme de se servir de
l’expérience aveugle de l’égo pour sa propre évolution. Ainsi l’homme
découvre la nécessité d’abolir la loi de retour, non pas pour des raisons
philosophiques, mais pour des raisons réelles de vie libre. Mais la vie libre
ne se connaît qu’au fur et à mesure que l’égo conscientisé, c’est-à-dire
intelligent et volontaire, refuse catégoriquement d’être un pion dans le jeu
de la vie et qu’il transforme le jeu de la vie dont il n’est que victime en



pouvoir de vie. C’est du pouvoir de vie qu’il doit vivre, afin d’éteindre à tout
jamais la loi de retour en lui. La loi de retour ne se contemple pas
philosophiquement, elle se situe dans l’esprit de l’homme et ne se
comprend que lorsque son intelligence perce les voiles de la pensée
personnelle et subjective, pour continuer plus loin, dans les domaines purs
de l’intelligence inconditionnelle et objective cosmique. Que l’homme
sache ou ne sache pas, n’est pas ici la question. Que l’homme un jour dût
savoir, voilà le but de son évolution. Car ce n’est que dans ce mouvement
de son esprit vers la lumière, qu’il peut enfin se réaliser parfaitement à la
hauteur de ce qu’il est, c’est-à-dire à la hauteur de ce qu’il peut, c’est-à-dire
àla hauteur de son intelligence créative et vitale. L’homme n’a pas de
limite. Et ce n’est que lorsqu’il détruit ses fausses limites, qu’il entre dans
le vaste champ créatif et de mouvement. L’homme est un être en puissance
et tous les hommes ont en eux cette puissance qui leur donne le pouvoir
sur la vie et sur la mort.

La vie de l’homme ne se contemple pas à partir du balcon de sa pensée
personnelle. Elle se contemple à partir du mouvement de son intelligence
et de sa volonté réelle. C’est ici que se rompent les chaînes de la vie et de la
mort, car l’homme alors n’appartient plus aux fils de l’homme, mais aux
fils de la lumière. Ce sont les fils de la lumière qui ont donné dans le passé
à l’homme et ce seront ces mêmes fils qui donneront dans l’avenir à
l’homme car ce sont ces êtres qui évoluent constamment vers la perfection.
C’est pourquoi, là où la loi de retour s’applique, il ne peut y avoir de
lumière suffisante, car cette loi est une réflexion des ténèbres dans
l’homme de l’ignorance ignoble et non perçue et perverse. Ce n’est que
l’énergie croissante dans l’homme qui puisse lui faire réaliser que la loi de
retour est un mauvais rêve. Qu’elle est une chaîne et que seule la volonté et
l’intelligence peuvent rompre cette chaîne. Mais l’homme attend toujours
avant d’avancer, car il lui semble toujours avoir besoin d’une expérience
quelconque, avant d’avancer vers le centre de lui-même. Tant qu’il n’a pas
senti la tuile et qu’il n’a pas compris la loi de la tuile, il ne semble pas
disposer à agir en gain de cause, il se retrouve alors toujours dans le rouge
dans un débit quelconque face à la vie, au lieu d’être en égalité avec la vie.
Autrement dit l’homme n’a pas de volonté réelle car son intelligence n’est



pas suffisamment réelle. Et tout ceci, à cause de ses fameuses émotions. La
mesure de toutes choses est dans la conquête de ce qui ne fait pas notre
affaire. Mais il est difficile à l’homme de voir les choses ainsi, car la vie qu’il
a toujours menée, était à la mesure même de ses émotions. Tant que la loi
de retour durera sur la terre, la vie de l’homme et de la planète sera
perturbée, car cette loi engendre constamment des actions qui reflètent le
malaise planétaire de l’homme, c’est-à-dire son manque d’harmonie
parfaite avec la lumière en lui. Mais l’homme commence à subir à une si
grande échelle le choc de cette loi, que viendra le jour où il ouvrira l’œil et
cherchera en lui-même la réponse à ce dilemme. Car la terre est patiente,
mais l’homme lui, à cause de sa mémoire, diminue la patience de sa
planète et doit venir le jour où tout, à l’intérieur de ces forces
immensurables, cherchera à se transformer. L’homme fera partie de cette
renaissance et sera obligé de faire face à la réalité de la planète. Et la réalité
est toujours plus grande, plus impitoyable que l’imagination intellectuelle,
philosophique ou spirituelle qui peut la projeter. Car la réalité prend
toujours en considération dans son mouvement, la loi de retour.

Or si l’homme est prisonnier de cette loi, alors que le réel s’abat sur son
globe, sa vie devient insupportable, car sa mémoire, c’est-à- dire
l’inconscience de ses émotions, remplit instantanément son cerveau et la
folie est engendrée. Car la folie est le rapport entre l’homme et la mémoire
de ses émotions. Elle se déclenche lorsque l’homme ne peut plus avancer
dans la vie, car il ne peut plus absorber d’expériences émotives nouvelles.
La loi de retour cherche à contenir l’homme, à le limiter. Elle est
progressive expérienciellement, mais elle est retardataire cosmiquement.
Car un jour ou l’autre, l’homme doit dominer l’énergie de l’esprit afin de
construire un monde nouveau. Il est évident que l’homme ne peut agir
cosmiquement que lorsque sa vie planétaire se transpose, sur un plan
d’évolution plus vaste où l’expérience de l’égo, l’expérience égocentrique
n’est plus nécessaire puisque toutes ses actions sont le produit de la
lumière en lui, qui est devenue canal. Mais la loi de retour est puissante.
Elle est indomptable, tant que l’homme n’a pas mis pied ferme dans son
intelligence.



La puissance de la loi ne peut être rivalisée et dépassée que par la
puissance solaire dans l’homme et cette puissance solaire, se situe dans son
mental supérieur, là où l’émotion et la pensée subjective qui la fait pulser
en lui, n’ont pas de pouvoir, n’ont pas de prise.

Tant que l’homme n’aura pas compris la nécessité de détruire les chaînes
de la loi de retour, il n’aura pas compris pourquoi il est sur la terre. Car la
terre matérielle n’est pas le lieu final de l’homme incarné. Elle est
simplement le très long tremplin qui mène à l’éther, c’est-à-dire à un
monde et à un mode de vie, qui ne peut être connu que lorsque le passé n’a
plus d’effet sur le comportement de l’homme, c’est-à-dire ce passé qui n’est
plus enregistré dans les actions présentes de l’homme. La loi de retour est
une loi de très grande envergure, dans ce sens qu’elle déteint la bourse de
toutes les dépenses d’énergies imparfaites sur le plan matériel. Cette loi
représente la plus grande et la plus inimaginable des constructions de
plans de vie dans l’univers. Elle détermine dans les moindres détails, les
rapports futurs entre l’homme et sa souffrance planétaire. Pour que
l’homme cesse de souffrir sur le globe terrestre, il doit comprendre
tellement bien les lois de la vie, que seul cette compréhension est suffisante
pour contre-balancer le poids de la loi du retour, mais à quel prix. Au prix
de la perception juste et intelligente de l’effet de ses émotions sur son
comportement.

L’homme n’est pas seulement redoutable pour l’homme, à cause de ses
émotions, il est aussi redoutable pour la vie, car plus la vie matérielle a
d’emprise sur lui, par le biais de sa subjectivité, plus il a d’emprise en
retour sur l’homme et le cercle vicieux est fermé. Et lorsque le cercle
vicieux est fermé, ce n’est que par le centre qu’il peut être détruit, car ce
n’est que par le centre qu’il peut être réduit à zéro, c’est-à-dire annihilé. Et
ce centre c’est l’homme, l’homme réel, mais le mouvement vers le centre
n’est pas facile, car la roue de la mort tourne constamment, et l’homme est
projeté sur son extérieur où il s’y cramponne. L’homme veut vivre et
comme il ne connaît pas d’autre vie que celle qu’il a connue parmi les
hommes, il ne peut voir le centre de la roue. Tout y est trop calme et voilé.
Et pourtant, il a le choix de mourir ou de vivre, de passer de l’extérieur au



centre de la roue. La loi de retour est centrifuge mais tant que l’homme n’a
pas senti sa puissance sur lui, il ne la réalise pas et demeure piégé,
accroché à la roue qui tourne sans fin. Lorsque nous disons que l’homme
doit vivre à partir de lui-même, nous parlons de ce centre de la roue, mais
il doit d’abord le découvrir ce centre, en réaliser la puissance et ceci ne se
fait que lorsqu’il sort de sa subjectivité intellectuelle et émotive et se
regarde en face ou ce qu’il voit, doit être transformé, jusqu’au jour où ce
qu’il voit, puisse être ce qui doit être c’est-à-dire ce qu’il veut vivre. Dans le
processus de destruction de la loi de retour, nous découvrons deux
éléments essentiels, la centricité et l’action de l’intelligence, de la volonté, à
travers l’homme canal. Or la centricité fait découvrir à l’homme les
illusions de la forme qu’entretient sa mémoire donc, qui nourrit la loi de
retour et l’union de l’intelligence et de la volonté à travers l’homme,
l’amène à percer les voiles de ces formes, afin de neutraliser la loi de
retour, au profit d’une conscience continue et d’une vie qui dépasse les
limites de la mort matérielle. Tant que la mort matérielle n’est pas réalisée
comme une insulte au pouvoir de vie dans l’homme, il est évident que la
nature même de cette expérience ne peut être saisis dans sa totalité la plus
concrète, c’est-à-dire, l’effet irrévocable de la loi des cycles de la vie.

Si les cycles de vies existent sur la terre, c’est que l’homme n’a pas su en
général, mis à part les grands initiés du passé, se souvenir de rien, c’est-à-
dire vivre de la conscience pure qui éclaire, dirige et crée à travers
l’homme, pour le bénéficier matériellement et le bénéficier
immatériellement, sur le plan des mondes de lumière, qui plongent les
racines de leurs réalités, là où la matière cesse d’être maintenue en
équilibre par les forces de gravité planétaires et les forces internes de
l’atome. La loi de retour est semblable à la loi du fisc. Elle est inviolable
tant que l’homme lui est assujetti. Ce qui est le plus difficile dans
l’expérience de l’égo, c’est de réaliser que tout ce qu’il est mentalement et
émotivement n’est pas de lui, de son centre mais de l’extérieur de lui. Et
qu’il peut changer tout ceci, s’il s’arrête à un moment donné, pour
percevoir ce petit point de lumière en lui, qui veut bien lui parler, s’il veut
bien entendre. Mais l’ego est tellement passionné de sa mémoire qu’il
craint que le petit point de lumière ne la lui fasse perdre. Alors il baisse le



rideau et reste à la noirceur. Tout est alors fini pour lui, car la loi de retour,
demeure active en lui. Mais s’il maintient ouvert le rideau de son esprit et
regarde le petit point de lumière, ce point grandira et bientôt il verra bien
que le petit point est très intelligent et n’a pas besoin de sa mémoire, pour
créer en lui une vision réelle des choses. À partir de ce moment, la loi de
retour commence à reculer devant lui. Et bientôt ne peut plus l’atteindre
car il perd la mémoire émotive et intellectuelle de ses actions.

De sorte que, au lieu d’enregistrer dans les annales de sa mémoire astrale,
elles s’enregistrent dans les annales de la mémoire cosmique et lui en tant
qu’être n’a plus de responsabilité égocentrique liée à ses actes, car ses actes
ne sont plus ses actes, mais l’action des trois principes unis en lui, qui
déterminent dorénavant la courbe de son évolution. Tant que l’homme ne
déchire pas le voile de son obsession avec l’émotion, tant que la souffrance
n’engendre pas en lui suffisamment d’énergie dont il peut se servir, pour
déchirer froidement ce voile, il en est prisonnier et tout son passé se
réfléchit dans son présent. Si le passé de l’homme se réfléchit dans son
présent, il n’est pas dans l’énergie de la vie, mais dans l’instance graduelle
de la mort matérielle. Il naît pour mourir au lieu de naître pour un monde
qui EST étranger à la loi des cycles des vies. Nul autre que lui-même peut
se lier et nul autre que lui-même peut se délier. La vie c’est la vie et rien de
la vie ne se rencontre dans le couloir étroit de l’existence. La vie c’est
l’énergie, l’existence c’est l’imagination de l’énergie.


