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Préface de l'éditeur 

 
 
Bernard de Montŕal est ń au Qúbec, le 26 Juillet 1939 et d́ćda le 15 Octobre 
2003, à l'âge de 64 ans. Il a eu une vie hors du commun. Il a fait une exṕrience 
extraordinaire en 1969 qu'il a qualifíe de ''fusion'' avec une intelligence syst́mique, 
donc un raccord mental t́ĺpathique avec un être de Lumìre sitú loin dans la 
galaxie. Le genre de ŕv́lation qui pourrait en laisser plus d'un sceptique, mais 
l'illustration de sa grande intelligence à expliquer la condition psychologique actuelle 
et future de l'Homme, a attiŕ des milliers de personnes au cours des 26 anńes 
qu'ont duŕ sa carrìre publique. Les sujets de ses conf́rences ont ́t́  varís mais 
semblent aussi avoir ́t́ des ́tapes. Ayant d́but́ essentiellement autour du 
ph́nom̀ne extraterrestre, il a ensuite enchaiń sur l'́sot́risme et le d́codage des 
proph́ties, tout en mettant en garde sur la fabulation et la curiosit́ líes à ces sujets. 
Parall̀lement, il a donń des śminaires à des groupes restreints, non à cause d'une 
approche ́litiste, mais plutôt pour filtrer les individus qui pouvaient pŕsenter une 
instabilit́ psychologique et ainsi endommager sa ŕputation.  

 

Ayant chanǵ d'interviewer au besoin, les conf́rences se sont diriǵes vers des sujets 
tr̀s pratiques comme la psychologie du couple, l'organisation de la vie mat́rielle, 
mais n'a pas pour autant mis de côt́ des sujets occultes relís au d́veloppement 
interne de l'Homme en rapport avec les mondes invisibles. Le point culminant de ces 
́tudes a abouti à la ''psychologie ́volutionnaire'' qui est selon nous, le couronnement 
de sa lecture avec son intelligence t́ĺpathique syst́mique.  

Diffusion BdM International se consacre à faire connaître l'oeuvre de cet homme 
exceptionnel, pour qu'à leur tour eux aussi d́couvrent à un niveau ou à un autre, une 
conscience psychique qui m̀ne à plus de paix, de libert́ et d'amour.  

Vous pouvez joindre notre diffusion gratuite sur les plateaux suivants :  

Web : http://www.diffusion-bdm-intl.com  
Facebook : Diffusion BdM Intl.  
youtube : Diffusion BdM Intl. 
 
 
Salutations, 
 
Par l'équipe de Diffusion BdM Intl. 
 
P.S. Nous sommes toujours a la recherche de personnes qui sont intéressés de 
participer a la diffusion.  Consulter les offres sous l'onglet ''projets'' du site web. Prière 
d'envoyer votre candidature a l'adresse : contact@diffusion-bdm-intl.com 
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001 - LE DOUTE 

 
 
 
 
 
 
Ce n’est pas facile, mais c’est normal, ce n’est pas facile à vivre. Le doute c’est le conflit en vous, 
c’est la séparation entre votre esprit et l’esprit universel. C’est la polarité dans votre esprit créée par 
vos émotions et vos pensées personnelles. Tant que vous n’êtes pas impliqués dans le 
développement de votre être, dans le perfectionnement de vos corps, que vous faites vos petites 
vies, que tout va bien, que vous n’êtes pas aiguillonnés par des forces qui pénètrent en vous, vous 
ne vivrez pas le doute, vous ne savez même pas qu’est-ce c’est.  
 
 
Mais quand ces forces-là commencent à pénétrer, quand votre mental supérieur commence à 
s’ouvrir, puis que vous commencez à vivre vos pensées positives, vos pensées négatives, vos 
pensées spirituelles, puis vos pensées non spirituelles, c’est là que vous commencez à douter, puis 
vous n’avez pas fini, vous commencez. Quand vous ne douterez plus, vous serez bien. Vous aurez la 
tête vide, il n’y aura plus de polarité. 
 
 
Alors, le doute c’est très normal, je vous ai avertis dans les séminaires. Puis le doute ça ne 
commence pas nécessairement tout de suite après les séminaires, ça peut commencer six mois plus 
tard, un an plus tard, mais ça vient ; parce que ça fait partie de la transmutation de votre corps 
mental inférieur. Vous ne pouvez pas arriver à la connaissance sans passer par le doute, c’est 
impossible !  
 
 
Tant que vous vous spiritualisez, puis que vous êtes supportés spirituellement par ce qui est 
traditionnel, par ce qui est accepté, par ce qui est connu, ça marche ! Mais quand vous commencez à 
sortir des formes, à remettre les formes en question, à remettre tout en question, à voir avec un œil 
nouveau, avec un esprit nouveau, sans vous attacher à rien, ça devient plus difficile. Il y a un prix à 
l’individualité, à l’identité, à l’union totale entre l’âme, l’ego puis la personnalité ; il y a un prix : 
c’est le doute ; puis la souffrance du doute c’est la valeur monétaire de ce prix-là. 
 
 
Le doute c’est très important dans la transmutation du corps mental. Puis ça va disparaître le doute, 
dans son temps. C’est un nouvel équilibre d’énergie dans votre mental. Il y a des formes dans votre 
esprit, votre esprit est bourré de formes, bourré d’idées. C’est normal que, quand ces forces-là 
pénètrent, que votre esprit prenne un choc en retour, c’est très normal.  
 
 
Il ne s’agit pas de paniquer, ce n’est pas plaisant, mais c’est normal, puis c’est très bon, parce 
qu’éventuellement ça vous nettoie l’esprit. Le combat intérieur, le combat entre ce qui est, puis ce 
que vous aimeriez qui soit, il faut que vous le viviez. Puis plus vous allez avancer, plus vous allez le 
vivre, jusqu’au moment où, comprenant les lois de la forme, réalisant que tout ce qui se passe dans 
votre tête c’est un jeu, à ce moment-là, vous allez apprendre à ne pas vous occuper de la dualité 
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dans votre esprit. Vous allez prendre ça aisé, vous allez arrêter de vous attacher à ce qui se passe 
dans votre esprit. 
 
 
 
Ils ne veulent pas que vous vous attachiez à ce qui se passe dans votre esprit. Ils veulent que vous le 
laissiez passer, librement. Avec le temps, quand vous serez bien habitués à ça, vous laisserez passer 
l’énergie librement. Et à ce moment-là vous ne souffrirez plus du doute. Si vous souffrez du doute, 
c’est parce que vous vous attachez mentalement et émotivement aux pensées-formes qui passent 
dans votre esprit. Alors c’est normal que vous souffriez, c’est bien normal.  
 
 
Pensez-vous que les forces qui cherchent à pénétrer dans votre mental, vont pénétrer dans votre 
mental facilement ? Non ! Si c’était comme ça, ça fait longtemps que l’ humanité serait différente 
de ce qu’elle est aujourd’hui. Ces forces-là sont obligées de faire un travail quand elles pénètrent 
dans votre mental. Et ce travail-là, il est laborieux pour vous autres, parce que c’est vous autres qui 
le vivez. 
 
 
Tout le monde se plaint dernièrement du doute, il trouve ça tough (difficile), c’est un bon signe. 
Tant que les forces vont pénétrer dans votre mental, il va se faire un ajustement dans votre corps 
mental. C’est comme rentrer une barre de fer dans du ciment gelé. Faut que le ciment fasse place à 
la barre de fer.  
 
 
Ne vous occupez pas de ce que vos pensées soient positives ou négatives, ne vous occupez pas de 
ça, occupez-vous d’être neutre ; de ne pas vous attacher à vos pensées. Ceux qui ont des pensées 
réellement négatives, parce que ces pensées-là viennent d’entités négatives, on va s’occuper de ça. 
Mais ceux qui ont des pensées négatives simplement parce que ces pensées-formes-là viennent de 
l’astral ; parce que ces pensées-formes-là sont véhiculées dans leur mental par des forces qui 
s’occupent de pénétrer dans ce corps-là, il n’y a pas de problème.  
 
 
D’abord les forces spirituelles vont se servirent de tout le matériel dans votre mémoire qu’ils ont de 
besoin pour vous créer des tensions mentales. Les tensions mentales font partie de ce travail-là. 
C’est normal que vous ayez ces tensions mentales-là. Puis le doute vient de ça. Ils vous connaissent, 
ils savent ce qui peut vous créer des tensions, c’est à vous autres d’apprendre une fois pour toutes à 
ne pas prendre au sérieux ce qui se passe dans votre tête. Tant que vous allez vous prendre au 
sérieux, ils vont continuer jusqu’à tant que, ayant compris la leçon, vous arrêtiez ; puis à ce 
moment-là, eux autres vont arrêter. Tout le travail qu’ils font et qu’ils feront sur votre corps mental, 
c’est pour le vider de vos pensées subjectives. Puis il y a un but à ça... 
 
 
Une fois que votre corps mental sera vidé de vos pensées subjectives et personnelles, à ce moment- 
là ces pensées-là seront remplacées par des pensées objectives et pré-personnelles. Autrement dit, 
vous pourrez communiquer avec eux autres. Une fois que vous allez communiquer avec eux autres, 
que votre corps mental va être ajusté à la communication comme une bonne radio, à ce moment-là 
les choses sont très faciles. Ils vous éclairent, ils vous donnent de l’information, ils vous indiquent 
quoi faire. Ils vous disent pourquoi vous devriez faire telle chose au lieu de telle chose. Ils vous 
expliquent votre plan de vie.  
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Autrement dit, il se développe entre vous autres et eux autres une relation extrêmement étroite, 
extrêmement personnelle, de sorte que la vie à partir de ce moment-là, devient très facile. Mais ils 
ne peuvent pas faire ça tant qu’à votre corps mental il n’a pas été donné la vibration nécessaire pour 
cette communication-là. 
C’est pour ça d’ailleurs qu’en attendant, je vous dis toujours de ne pas prendre au sérieux ce qu’ils 
vous disent, parce que là, ils sont dans une période où ils sont en train de vous préparer. Quand vous 
serez préparés, à ce moment-là, vous pourrez prendre au sérieux ce qu’ils vous disent, parce que ça 
sera le temps, ça sera normal, vous le saurez. Votre niveau d’intelligence sera autre.  
 
 
J’ai un petit texte ici que je vais vous lire, un texte qu’ils m’ont transmis. Il dit : « L’Homme de la 
nouvelle race ne vivra plus de la pensée personnelle et subjective qu’il a connue au cours de son 
évolution. Cette pensée sera remplacée par une pensée de plus haute vibration de sorte que, 
l’Homme sera incapable d’identifier cette pensée nouvelle et puissante avec son moi personnel. Il 
saura sans l’ombre d’un doute que cette pensée lui vient d’un autre plan, et qu’elle prend son 
origine sur les plans universels de la conscience. A partir de ce moment, l’Homme ne pourra plus 
commettre d’erreurs et se soumettre à la loi du retour car tout ce qu’il fera devra être fait ». 
 
 
Il dit : « Cet Homme nouveau n’aura plus de problèmes car les problèmes résultent du fait que 
l’Homme ne sait pas agir dans le cadre de la pensée créée pour lui sur les plans de l’âme. Il pourra 
disposer de toutes les formes possibles et imaginables de la pensée humaine pour s’élever dans la 
perfection de l’action à tous les niveaux de son action sociale. L’Homme créera alors une société 
parfaite dans la mesure de son pouvoir créateur.  
 
 
Voilà pourquoi certains parmi vous vivront pendant quelques temps, une période relativement 
difficile où notre travail se fera de plus en plus sentir. » Il continue : «  La pénétration de nos 
énergies dans votre mental créera dans ce dernier, une sorte de souffrance, car vos pensées 
subjectives seront de plus en plus éliminées, jusqu’au jour où il vous sera impossible de vivre dans  
la subjectivité. L’ajusteur de pensée seul peut faire ce travail. C’est pourquoi il vous est dit qu’il n’y 
a pas d’effort à faire.  
 
 
Il s’agit de bien comprendre ce qui vous arrive afin que vous sachiez que vos états sont naturels et 
normaux. L’Homme n’est pas habitué à vivre cette vie nouvelle et cet état de conscience permanent. 
Au fur et à mesure que se fait le travail, l’esprit de l’ajusteur pénètre le vôtre et la pénétration n’est 
pas toujours facile. Il s’agit pour vous de bien reconnaître que c’est l’ajusteur de pensée qui agit en 
vous, ce point est essentiel. Une fois que vous en serez sûrs, tout sera plus facile et plus simple. Ce 
n’est pas parce que vous êtes en contact avec nous que votre vie sera facile au début, bien qu’elle 
puisse l’être, dépendant de vos personnalités.  
 
 
Nous devons changer les vibrations de votre corps mental avant que vous puissiez vous servir de 
votre nouvelle intelligence. Graduellement vous comprendrez et tout vous sera facile. N’attendez 
pas de miracle, ne vous fiez pas à vos petits désirs personnels. Nous vous ferons sentir la puissance 
de la conscience universelle en vous, que lorsque vous aurez atteint un certain niveau de 
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développement vibratoire. Pour nous, l’ego humain doit être uni aux forces de l’âme et tant que ce 
travail n’est pas accompli vous ne devez vous attendre à rien, car ceci est un désir de l’ego ».  
Ça c’est la fin du texte.  
 
Plus vous êtes fiers, plus vous avez une grande intelligence, plus vous avez été conditionnés, plus 
vous êtes avancés en ésotérisme, plus vous pensez que vous avez raison, plus vous pensez que vous 
êtes sur la bonne voie ; plus vous allez souffrir du doute. Le doute c’est directement lié à la 
destruction des formes. Puis ça va loin la destruction des formes. Ça va bien plus loin que vous 
pouvez vous imaginer. Si vous réalisez que, l’ego étant en sécurité avec ses pensées, étant en 
sécurité avec ce qu’il conçoit de l’univers, c’est très simple de comprendre qu’une fois que tout ça 
c’est retourné à l’envers, que l’ego se sent déculotté. 
 
 
Quand ils nous disent qu’on doit éventuellement avoir seulement des pensées universelles dans 
notre tête qui proviennent de la communication entre eux autres puis nous autres, c’est évident que 
tout le reste ça ne sert plus. C’est justement là, que pour nous autres la situation devient difficile 
parce que, on ne veut pas lâcher prise, on ne veut pas laisser tomber des idées qui nous sont chères, 
qui nous sécurisent de toutes les façons. Puis il y en a en des masses de façons. Vous commencez à 
le comprendre un petit peu.  
 
 
Alors il faut qu’on en arrive à apprendre une fois pour toutes, qu’on ne doit pas se prendre au 
sérieux. Nous autres les Hommes notre plus grand problème, c’est de nous prendre au sérieux. C’est 
notre plus grand problème, c’est justement pourquoi on souffre du doute. Quand on commence à 
entrer en contact vibratoire avec des intelligences qui sont prêtes à tout mettre la cabane à terre pour 
nous ouvrir les yeux, pour nous rendre libres, pour nous rendre autonomes, pour qu’on puisse un 
jour nous servir des forces occultes en nous autres, qui dorment. 
 
 
Là, je parle du doute depuis un petit bout de temps.  Mais il y en a qui ne souffrent pas du doute. Il 
y en a au contraire, leur affaire, comprends-tu, ça marche, sont contents, sont au septième ciel. C’est 
un joy right (une joie) pour eux autres. Faites bien attention au joy right (joie), parce que quand va 
venir votre temps à vous autres aussi, pour passer par le doute, vous allez y goûter. Là vous pouvez 
faire votre petite recherche, puis chercher à comprendre, puis vous intéresser, puis vous interroger. 
Vous pourrez lire...  
 
 
Mais à un moment ou à un autre, tout le matériel que vous absorbez, tout le matériel que vous 
absorbez et qui vous rend la vie plaisante, à un certain moment ce matériel-là, il va falloir eux autres 
qu’ils le changent de compartiment, puis qu’ils le mettent en place.  
 
 
 
Je vais vous donner un exemple : tout le monde sait que le Christ représente l’Amour, le Fils, que 
l’Esprit représente l’Intelligence, mais qu’est-ce qui représente la Volonté ? On sait que le Père 
représente la Volonté, mais qu’est-ce que c’est le Père ? Savez-vous que le Père c’est Lucifer ? Y en 
a-t-il parmi vous autres qui sont prêts à réaliser que le Père c’est Lucifer ? Que le Christ c’est 
l’Amour ? Puis que l’Intelligence c’est l’Esprit ?   
 
 



Série Communication préparatoire – transcription 001 : le doute 

 

Diffusion BdM International sommaire  8 

Hein ? Ah ! Tout d’un coup là, les affaires ne sont plus pareilles ! Là on est pris avec Lucifer qui 
représente le principe, la Volonté dans le cosmos, ce n’est pas drôle. On a été enseignés pendant une 
grande période de temps, que Lucifer représentait les forces négatives ; on ne comprend pas ce que 
ça veut dire « les forces négatives ».  
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Parce que nous autres quand on parle des forces négatives, on met une tonne d’émotions là-dedans, 
on ne voit pas ça objectivement ; on ne voit pas ça avec les yeux du mental ; on voit ça avec notre 
petite conscience humaine, nos petites émotions humaines, puis ça s’arrête là. C’est des petits 
accrocs comme ça qui créent le doute quand on entend ça, qui nous causent des problèmes. Puis 
après ça, on se demande pourquoi ces connaissances-là sont cachées. Je comprends que c’est caché, 
les gens ne sont pas assez mûrs. Les gens n’ont pas la capacité encore de vérifier par eux-mêmes la 
réalité. 
 
 
Tout est basé sur la tradition, l’interprétation de la tradition, sans parler des cachettes de la tradition, 
puis de ce qui n’a pas été dit dans la tradition. Alors il ne nous reste plus grand-chose. Puis aussitôt 
qu’on tombe dans quelque chose, on ferme la porte bien fort, comprends-tu ? Puis on ne veut rien 
savoir. Parce que là on commence à avoir la chienne (peur), on commence à avoir peur, ça ne 
coïncide pas avec nos idées. On se ferme les yeux puis on se bouche les oreilles, puis on reste là, les 
pieds bien pognés dans la glaise.  
 
 
Quand l’univers a été créé, il a fallu que quelqu’un s’en occupe. Alors on sait que c’est le Père qui a 
créé l’univers, le principe de la Volonté. Mais pour créer l’univers, il a fallu que le Père, le principe 
de la Volonté, l’entité créative, s’éloigne de l’univers central pour explorer les espaces absolus dans 
lesquels les mondes inférieurs ont été créés. Bon, c’est évident que cette entité-là qui est parti, qui 
s’est éloigné de l’univers central pour créer des mondes, c’était Lucifer. 
 
 
Lucifer ce n’était pas un être contemplatif. Lucifer s’est éloigné dans les espaces absolus et de par 
sa volonté créative, il a conçu les mondes inférieurs. Il ne faut pas toujours voir Lucifer de la façon 
dont on est habitué à le voir, sans ça on ne verra rien. Que Lucifer représente les forces négatives 
c’est normal, puisque, il avait cessé de contempler pour s’élancer dans les espaces absolus. C’était 
nécessaire, c’était normal que ce qu’il créa des mondes inférieurs soit opposé aux forces de Lumière 
qui étaient demeurées en contemplation devant la Force, ce que vous appelez « Dieu ».  
 
 
 
Si vous voulez comprendre quelque chose concernant l’évolution des mondes, vous allez être 
obligés à un certain moment d’admettre certaines choses, indépendamment de vos petites émotions, 
de ce qui vous fait plaisir, ça c’est comme un peu le concept de Dieu. Le concept de Dieu, il faut 
qu’il soit situé dans la réalité du mental supérieur, pas en relation avec ce que vous aimeriez vous 
autres. 
 
 
Dans l’univers central il y a sept Alephs. Le terme Aleph signifie des réalités absolues, 
indépendantes totalement des mondes extérieurs à l’univers central. Alors, de ces sept absolus-là, il 
y en a quatre que j’appelle des « Alephs primaires », puis il y en a trois que j’appelle des « Alephs 
secondaires ». Puis ce sont les Alephs secondaires qui représentent dans leur manifestation le 
principe de l’Intelligence, de l’Amour et de la Volonté et qui font partie d’une tri-unité, parce qu’ils 
fonctionnent en harmonie totale. Et ce sont ces trois Alephs secondaires-là qui sont ce que vous 
appelez, vous autres « Dieu ».  
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Les quatre Alephs primaires sont encore non-manifestés. Alors, Dieu tel qu’on le connaît, tel qu’on 
le conçoit, ce Dieu tri-unitaire qui fait partie des trois Alephs secondaires, n’est pas un Dieu absolu, 
puisque les quatre autres ne sont pas encore manifestés.  
 
 
Ce Dieu tri-unitaire-là, ce que j’appelle « la Force », sera absolument absolu, lorsque les quatre 
Alephs primaires se seront manifestés. De sorte que, quand on dit que Dieu est absolu, ce qu’on 
veut dire, c’est que la Force est parfaite dans sa tri-unité ; elle est totalement indivisible dans sa tri-
unité. Mais elle n’est pas absolue. La preuve, c’est qu’il existe encore dans l’univers créé dans les 
mondes inférieurs, des erreurs dans l’évolution. Alors, pour que les erreurs dans l’évolution ne 
soient plus possibles, il faudra que toutes les entités en évolution dans l’univers soient retournées à 
la Lumière. 
 
 
Alors, quand toutes les entités en évolution dans l’univers seront retournées à la Lumière, à ce 
moment-là les probabilités n’existeront plus, les erreurs n’existeront plus et automatiquement les 
sept Alephs auront été manifestés et alors on pourra dire, que les Alephs agissant dans leur 
ensemble, représentent un Dieu ou une divinité absolument absolue.  
 
 
C’est important de comprendre ça, ce n’est pas important psychologiquement mais c’est important 
philosophiquement. Parce que psychologiquement pour nous autres, dans notre système, sur notre 
petite Terre bien éloignée, qui n’avons presque aucun recours aux dimensions que ça implique tout 
ça, la valeur psychologique de cette réalité-là est beaucoup trop grande pour nos esprits. Mais 
philosophiquement ça a de l’importance, parce que notre philosophie doit être scientifique au lieu 
d’être purement spéculative. Là je suis sûr que Monsieur Harbec va faire de l’overtime (heures 
supplémentaires), mais ça c’est normal, ça fait partie de son évolution. 
 
 
 
Quand vous allez avoir vécu le doute dans ses grandes profondeurs, votre esprit va être vide. Puis à 
partir de ce moment-là, ça deviendra facile pour vous autres de recevoir de l’information concernant 
l’évolution de l’univers, concernant son statut, sans paniquer chaque fois qu’on va vous dire 
quelque chose qui dépasse ou qui va à l’encontre de certaines interprétations limitées.  
 
 
 
Là, à ce moment-là, vous allez commencer à comprendre quelque chose en relation avec la vaste 
magnitude de l’univers et des principes qui l’animent. Ça sera intéressant à partir de ce moment-là 
pour vous autres, d’aller en profondeur dans la compréhension des structures de la réalité, mais d’un 
autre côté vous ne serez plus attachés à la forme et automatiquement vous ne souffrirez plus du 
doute, de ce fameux doute qui est rattaché aux différents conflits créés par la forme dans votre 
esprit. C’est seulement dans des conditions d’absence totale de doute, qu’on peut vivre, participer, 
avoir du plaisir à la compréhension de la réalité. 
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Mais si chaque fois qu’on nous dit quelque chose on part en peur, puis on tombe en panne, parce 
que ça ne fait pas notre affaire ou parce qu’on pense qu’on est induit en erreur, ou parce qu’on 
pense qu’on est affecté par des forces négatives, mais à ce moment-là, il n’y a pas de plaisir dans 
l’expérience, puis là où il n’y a pas de plaisir, il n’y a pas de continuité. Parce que la connaissance 
c’est infini, on en gratte la surface, mais c’est infini la connaissance. Car à un certain moment 
donné, si vous êtes pour vivre côte à côte avec la connaissance, si la connaissance doit passer par 
votre esprit pour alimenter votre cerveau, pour vous permettre de faire telle ou telle chose, 
d’engager tel ou tel discours, communiquer telle ou telle idée, il va absolument falloir que vous 
vous dégainiez et que vous dépassiez le doute personnel lié à votre attachement à la forme. 
 
 
Alors cette petite conversation-là sert à vous démontrer que le doute c’est nécessaire, c’est 
fondamental, c’est naturel, parce que votre mental est rempli de toutes sortes de connaissances. 
 
 
Quand on dit dans le langage populaire que si l’Homme voyait Dieu, il mourrait de frayeur. Le 
langage est très simple, ça veut dire que si l’Homme était confronté à la réalité sans préparation, 
sans que ses corps soient ajustés, il lui serait absolument impossible de subir le choc sans mourir, 
sans que ses corps se retirent complètement de son corps matériel. C’est normal.  
 
 
Alors, si vous prenez ça dans un contexte personnel à la hauteur de vos pensées, puis de votre doute 
personnel, ça va vous faciliter la tâche, puis ça va vous faire comprendre pourquoi vous devez vivre 
le doute jusqu’au jour où vous en serez totalement libérés.  
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002 - LE MAL  

 
 
 
 
 
 
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 ne peut se l’imaginer, beaucoup plus mécanique que l’on ne 
peut se l’imaginer et beaucoup plus occulte que l’on ne 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 historiques 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 incapables 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 que tel, parce que l’Homme est 
totalement inconscient des lois de la Lumière et aussi inconscient des lois de la Volonté qui sont 
directement liées au facteur de la pénétration de La lumière dans les mondes inférieurs.  
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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 ego, avec une personnalité, ces 
valeurs vous empêchent d’exercer votre volonté.  
 
 
Or, qu’est-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 créés, et servent à créer ce 
que l’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 écrouler, 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 ne 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-mêmes, prisonniers 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’auraient 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 ce n’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. 
 



Série Communication préparatoire – transcription 002 : le mal 

 

Diffusion BdM International sommaire  14 

 
 
 
 
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 prisonniers 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  
cela, ça s’enchaîne et ça 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 être 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 auxquels 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 
l’expérience de l’Homme.  Là, vous commencez à souffrir du doute,  quelques-uns un 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 c’en est une écoeuranterie (écoeurement). C’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 avoir dépassé le doute, le mal planétaire sera impossible dans votre 
conscience. Et le mal cosmique ne servira plus à retarder votre évolution. 
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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 que vous avez de 
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 libres 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 ça fait tout partie des 
philosophies de l’Homme, et que ça engendre 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 toutes ? 
 
 
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 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-le une fois pour toutes. Tant que 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 
emprisonnés dans  une forme et ceci fait partie, que vous le vouliez ou non - moi je m’en fous - 
mais ceci fait partie de l’action du mal cosmique sur le mal planétaire et ceci engendre en retour une 
perpétuité du mal planétaire.  
 
 
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 planétaire. Quand vous  savez 
par vous-mêmes ce que moi je sais, à ce moment-là vous êtes en évolution. Le mal n’a plus de 
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pouvoir sur vous. Mais aussitôt que vous croyez, que vous êtes attachés 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, puis 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 
engendrera en vous une énergie particulière qui vous servira de protection. Les gens veulent se 
protéger à gauche puis à droite, j’entends 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 sorte 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 influencés par la forme. A ce moment-là, vous serez protégés. A ce 
moment-là, rien ne pourra vous ébranler ou vous affecter, parce que vous serez dans la Lumière de 
cette énergie-là.  
 
 
On est tellement ignorants les Hommes, tellement ignorants, 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 
prisonniers 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 où 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 
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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 ce qui se sait. Quand vous 
serez à ce stage-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 ignorants. 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, 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 - 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 absolus 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 
mémoire. 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 élevé 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. C’est pour 
ça que l’ego rendu à ce stage 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 formes, il est libéré du mal et le mal n’a plus d’emprise sur lui. 
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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 vivez 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 
emprisonnent l’Homme et retardent 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 
pourrez avoir tendance à penser. Essayez de bien comprendre ce que je vous dis, parce que vous 
allez être mélangés quand je vais aller plus loin, parce que je commence...  
 
 
Comprenez que le mal cosmique engendre les conditions qui permettent, 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, puis elle est très simple, parce que tout ce que je vous donne c’est bien simple, c’en est 
niaiseux, mais ce n’est pas facile, mais c’est 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 quelle que raison que ce soit, même si c’est pour des bonnes raisons, vous êtes 
dans le mal cosmique. Aussitôt que vous vous laissez influencer.  Parce que 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. 
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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 ou 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 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, 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 influencés 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 
avertis. Et aussitôt que vous en êtes avertis, 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 influencés 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 esclaves de la forme, le mal cosmique n’aura aucune puissance sur vous et vous serez 
totalement libres du mal planétaire. De sorte que vous ne pourrez plus agir et accumuler au-dessus 
de vos têtes 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 esclaves du mal cosmique et vous rend sujets au mal planétaire en retour.  
 
 
Alors, si vous cherchez à comprendre le mal, si vous cherchez à le réaliser, n’allez pas trop loin, 
n’allez pas trop loin, ne vous cassez 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 où le mal dans son essence la plus pure sera discernable, à 
chaque fois que vous serez en contact avec sa manifestation à travers les formes.  
 
 
Ce n’est pas les bêtises des Hommes qui sont les plus évidentes, qui sont les plus dangereuses.  
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003 - LA CULPABILITÉ  

 
 
 
 
 
La culpabilité est probablement une des plus grandes erreurs de l’Homme. La culpabilité est 
probablement le plus grand piège de l’esprit humain. Son danger est tellement grand et tellement 
vaste qu’il affecte tous les Hommes à un moment donné de leur vie. Aucun Homme ne peut dire 
que dans sa vie, il ne s’est pas senti coupable.  
 
 
Il y a des gens qui vivent des vies remplies de culpabilité. Ces vies sont tellement terribles et 
tellement dangereuses pour l’évolution de l’ego et le développement de l’individualité, de la 
personne, que ceux qui en profitent, que ceux qui, à cause de leur position sociale, moralisante, 
influent chez les êtres, de grandes sensibilités. Ce sentiment de culpabilité retarde leur évolution et 
met en danger, sans le réaliser, l’évolution de toute une planète, de toute une civilisation, de toute 
une culture. 
 
 
Le plus grand danger de la culpabilité, c’est que ce phénomène agit en chaîne, et que ce phénomène 
enchaîne tous les ego qui sont plus ou moins affectés par lui. Et la raison est celle-ci : c’est que 
l’ego étant seul, l’ego n’ayant pas de communication avec les plans de la Lumière, l’ego n’étant pas 
éclairé par une intelligence supérieure à la sienne, n’a pas de point de référence pour déterminer si 
une action ou une autre doit être prise ou ne devrait pas être prise, en relation avec un aspect moral 
de comportement dans une expérience quelconque.  
 
 
L’ego laissé seul à lui-même, est incapable à moins d’être très fort, très individualiste - et encore ! - 
de prendre des décisions qui vont à l’encontre de certaines normes établies dans la société par la 
tradition, ou par les cadres qui sont en autorité et imposent machinalement la volonté de leur propre 
évolution. La culpabilité repose sur un fait, un fait fondamental, le seul fait qui vaille la peine d’être 
réellement étudié. Et ce fait est celui de l’isolation psychologique, morale, philosophique de l’ego, 
face à la société. L’ego est incapable de s’asseoir en jugement devant ses actions, si ses actions 
doivent aller à l’encontre d’une normalité établie depuis des siècles dans une société qui se 
comporte machinalement, et où tous les ego doivent se conformer à un genre ou à un mode de vie. 
 
 
Si l’ego est moindrement fort, s’il est moindrement individualiste, s’il veut moindrement aller à sa 
façon de son côté, il doit supporter le poids de son action ; et souvent ce poids trop lourd déteindra 
sur lui-même, et la teinte que prendra émotivement l’ego, c’est la teinte de la culpabilité. Pour que 
l’ego ne se sente pas coupable, il est forcé d’agir en relation avec les normes établies et ne pas trop 
dévier de ces normes. De sorte que, une action, même si elle retarde l’évolution de l’ego, doit être 
commise, portée envers les Hommes afin de maintenir la paix de l’ego. Et les ego agissent ainsi par 
millions et par milliards, de sorte que la conscience sociale prime sur la conscience individuelle, et 
nous finissons au bout des siècles avec des systèmes politiques, avec des systèmes sociaux ou des 
systèmes culturels qui imposent leur volonté à l’ego, et qui emprisonnent l’ego dans un cadre qu’il 
ne peut pas violer de par lui-même.  
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Cette situation est très dangereuse, parce que l’ego n’osera jamais violer ce qu’il croit, au fond de 
lui-même, un principe ou une loi qui n’est pas réellement créative mais qui est traditionnellement 
acceptée. L’ego, de par ce fait, grandit et perd de plus en plus de sa volonté. S’il agit pour une 
raison de frustration contre le principe établi, il souffre avec le temps de culpabilité qui mène à une 
insécurité de plus en plus grande. Et cette insécurité le mine parce que, elle est foncièrement le 
produit d’une façon anormale d’agir envers les Hommes.  
 
 
La culpabilité est tellement pernicieuse, que ceux qui en souffrent, à un haut degré, perdent 
éventuellement toute capacité d’affronter avec force, ceux qui autour d’eux prélèvent dans leur vie 
de certaines portions qui ne leur appartiennent pas, mais dont ils ont mainmise, parce qu’ils savent 
consciemment ou inconsciemment que l’ego devra leur tendre la main et ne pas résister à leur 
demande.  
 
 
La culpabilité est une erreur fondamentale, qui ne peut être ajustée qu’à la lumière de la grande 
sensibilité intérieure ou à la lumière de l’intelligence de la voix qui parle en soi, et qui nous force 
très souvent à agir, et à dépasser les limites de nos craintes relatives à la culpabilité que nous avons 
envers les autres. 
 
 
Tous les ego doivent respecter les ego, lorsque les ego sont respectables, lorsque les ego sont 
magnanimes, lorsque les ego sont justes ou lorsque leur situation requiert une attention raisonnable. 
Mais si un ego se sent coupable de ne pas agir de telle ou de telle façon en relation avec un autre 
ego, qui demande de lui une extension anormale du don de soi, cet ego doit réaliser intérieurement 
et avec force, le droit de nier la demande que l’on fait sur lui, afin de détruire le vampirisme qui, 
très souvent et trop souvent, relève de ces êtres qui demandent à d’autres d’être servis.  
 
 
Aucun Homme n’a le droit sur un autre Homme, aucun ! Et je le répète, aucun Homme n’a le droit 
sur un autre Homme, c’est une loi universelle ! Tous les Hommes sont égaux dans l’âme. Si un 
Homme demande à un autre Homme quelque chose, sa demande doit être réalisée par l’autre en 
vertu de ce qu’il peut et de ce qu’il veut faire envers cette demande. Le raisonnable est toujours de 
mise dans toute action perpétrée par un ego envers un autre ego. Ce qui n’est plus raisonnable et qui 
est maintenu en demande, doit être mis totalement en question et jugé sur place. 
 
 
Un ego qui ne fait pas cela, qui ne s’habitue pas, quelque part dans la vie, à instituer en lui-même le 
tribunal de son propre jugement solide, intelligent, envers une action qu’on lui demande, et qui se 
sent obligé par faiblesse, par tradition, par lien émotif, de toujours répondre et de répondre à ce 
qu’on lui demande, se vide et il se vide. Et il peut continuer à se vider pendant des années. Il y a des 
gens qui se sont vidés auprès d’autres êtres pendant des années, et qui ont perdu la possibilité 
d’émanciper leur propre vie, de donner à leur vie de la joie, de donner à leur vie du bonheur, 
d’élever des familles, d’élever des enfants, de vivre avec des maris ou des femmes, parce que des 
êtres égoïstes demandaient à eux des choses, leur tendaient la main et espéraient, et forçaient 
presque psychologiquement ou moralement ces ego à leur tendre la main et à répondre à leur 
demande.  
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Cette injustice sociale, seul l’ego fortement déterminé et fortement enraciné dans un jugement 
précis fondé sur la sensation interne de son caractère juste, et de l’équilibre de la raison avec 
l’émotion de la pensée, peut agir ainsi. Seul l’ego solide, seul l’ego vigilant, seul l’ego équilibré, 
seul l’ego puissamment assis sur sa conscience interne, peut avec le temps détruire ses chaînes et se 
libérer une fois pour toutes, de demandes qui lui viennent de part et d’autre dans la société, d’êtres 
ou d’ego qui ont une très grande facilité à demander, mais qui ont une très grande incapacité à 
donner. Un ego naturellement généreux n’imposera jamais à un autre ego des choses, ou un mode 
d’action dont le refus créera chez l’ego, la culpabilité. 
 
 
Mais un ego, un être égoïste, égocentrique, qui n’a pas le sens de l’amour, qui n’a pas le sens du 
dévouement réel, qui n’a pas en lui la magnanimité, cherchera toujours à demander à un autre être 
de lui tendre la main parce que, la société, la morale, cette fameuse morale l’impose. Cet ego 
cherchera toutes sortes de moyens, toutes sortes de moyens émotifs pour créer chez l’autre un sens 
de culpabilité. On lui dira : « mais, ta pauvre mère… ; mais, ton pauvre père… ; mais, je t’ai amené 
dans le monde… ; je t’ai donné la vie… ; qu’est-ce que tu me fais ?.. ; qu’est-ce que tu me 
donnes ?... » et toutes sortes de formules ainsi truffées par un esprit égoïste, un esprit qui ne 
comprend pas la vie, un esprit qui ne sait pas où se situe, dans l’âme, la réalité de l’ego.  
 
 
Il ne s’agit pas d’être dur, il ne s’agit pas de couper les liens, il ne s’agit pas de donner le revers de 
la main à ceux qui souvent nous demandent, soit par faiblesse ou par situation, de les aider ou de 
faire telle chose pour eux. Il s’agit de savoir par soi-même, si tel geste ou tel geste est requis 
justement et judicieusement dans une situation donnée. Et si tel geste n’est pas requis, si tel geste 
n’est pas indiqué par la science intérieure de l’ego, ce dernier devrait être assez fort pour donner à 
ce geste une fin ou une limite,  afin de cesser le jeu de cette mascarade qui masque les rapports réels 
d’un ego avec un autre.  
 
 
Lorsque je dis qu’aucun être n’a sur un autre un droit, je le dis dans le cadre d’une conscience très 
profonde de l’importance de l’être en tant qu’individu. Les rapports qui existent ou qui doivent 
exister entre deux êtres, doivent être des rapports d’équilibre. Si malheureusement, à cause des 
valeurs sociales, culturelles, morales et moralistes qui lient deux êtres, et qui forcent l’un à imposer 
à l’autre des demandes dont l’autre se sent obligé de remplir, ce dernier perd presque le droit à sa 
liberté personnelle. Il devient très important pour cet Homme de comprendre une fois pour toutes, 
qu’il est dans la vie un agent libre, qu’il est dans la vie un être qui a le droit de dire « non ». Et ce 
droit de dire « non », relève de sa capacité à lui, de ne pas réfléchir de façon culpabilisante sur le 
« non » qu’il émet dans une situation quelconque.  
 
 
 
Si vous avez le droit de dire « non », si vous avez la capacité de dire « non », dites « non ! » et 
cessez de ruminer sur les conséquences émotives du « non » que vous avez prononcé. Ayez la force 
de vous tenir droit à côté de votre « non » et cessez de vous culpabiliser par la suite, parce que 
émotivement vous n’êtes pas sûrs parfaitement de votre « non ». Voilà où se situe le problème.  
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Beaucoup d’êtres disent « non », et après avoir prononcé le « non », ils en souffrent. C’est une 
situation totalement ridicule parce que déjà le « non » a été posé. Déjà leur action sociale a été 
déterminée ou déterminante. S’ils restent avec un arrière-goût dans le cœur ou dans la pensée, c’est 
de leur faute. Et seuls eux-mêmes et par eux-mêmes, peuvent-ils se sortir de ce cercle vicieux. Et 
pour en sortir, ils doivent apprendre que la culpabilité est une illusion dont ils sont responsables, 
qu’ils s’imposent par faiblesse.  
 
 
Toute culpabilité est une faiblesse. Toute faiblesse engendre chez l’être un aggravement de la 
faiblesse générale de son caractère. Parce qu’une faiblesse est déjà un négatif dans une structure que 
l’on voudrait être positive.  
 
 
Vous ne pouvez pas bâtir une maison avec une faille dans la fondation. S’il y a une faille, il y en 
aura une autre et une autre... De sorte que la culpabilité qui provient d’une faiblesse, crée encore la 
culpabilité, qui crée de plus en plus chez l’ego, une perte d’individualité et qui l’amène avec les 
années à ne plus pouvoir se servir de son courage interne, de sa force interne. Et ainsi, il dilapide ses 
propres biens au profit des autres, élimine en lui la résistance émotionnelle dont il a besoin pour 
combattre fortement les événements de la vie. De sorte que cet ego approche, avec le temps, un âge 
où il aurait besoin de cette force pour atteindre la maturité et pourtant, il n’a pas les instruments 
nécessaires parce que déjà ses forces ont été dilapidées. Il a été pendant des années vaincu sur son 
propre chemin de bataille. 
 
 
La culpabilité est un mensonge que l’on se fait à soi-même. C’est un mensonge qui porte deux 
têtes : la tête de la faiblesse personnelle et la tête du manque de compréhension de soi-même. Alors, 
le mensonge est toujours le reflet de ce que l’on voudrait être mais… mais dont nous sommes 
incapables. Et l’autre aspect, l’incompréhension de soi-même, reflète le manque de force 
personnelle au niveau psychologique. Et ce manque de force personnelle sur le plan psychologique 
reflète encore le fait, que nous avons été pendant très longtemps vampirisés et vampirisés par des 
êtres à qui nous avons donné le meilleur de nous-mêmes pour des raisons totalement fausses et 
illusoires.  
 
 
La culpabilité reflète chez l’Homme une incapacité naturelle d’agir de façon centrique, et de 
pouvoir contrôler, de par lui-même, l’allure dont prend ses actions en relation avec un autre ego. 
Cette incapacité, cette impuissance reflète chez l’Homme le manque de savoir intérieur, et lui 
occasionne dans la vie une suite de souffrances qu’il pourrait ou aurait pu facilement s’éviter, s’il 
avait su se connaître un peu plus, et s’il avait pu contrôler un peu plus ses émotions qui bénéficient 
aux autres, mais l’appauvrissent lui-même. Il n’y a aucune raison d’être coupable quand on n’est 
pas coupable. 
 
 
L’ego doit apprendre à amplifier son sens de sécurité personnelle, lorsqu’il doit dire « non » à une 
situation ou lorsqu’il doit agir d’une certaine façon afin de ne pas souffrir inutilement de culpabilité. 
Mais pour amplifier ce sentiment intérieur de force, de gravité, il doit développer par l’expérience, 
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sa centricité. C’est-à-dire, que lorsque qu’il juge qu’une action devrait être faite ou commise d’une 
certaine manière, il doit apprendre à ne plus reculer sur son action et à ne plus la questionner. 
Lorsqu’il aura appris à ne plus questionner ses actions, l’ego sera capable de bâtir en lui une force, 
et cette force deviendra avec le temps plus grande, de sorte que l’Homme ne pourra plus souffrir de 
l’inquiétude psychologique et morale de son action. Et par la suite ne pourra plus souffrir de 
culpabilité.  
 
 
 
La culpabilité doit être éliminée de la conscience, parce qu’elle agit comme un acide qui réduit de 
plus en plus la force intérieure, et soumet l’Homme à des lois émotionnelles qui engendrent chez lui 
une faiblesse, une incapacité de devenir plus fort, plus grand, plus autonome.  
 
 
La culpabilité est un piège créé par l’illusion de l’ego, et fondée sur l’émotion de l’ego en vertu des 
attitudes sociales, ou des principes sociaux, qui sont en général convenus par les membres de la 
société, parce qu’ils font partie d’une tradition souvent très longue, et d’une tradition qui doit aussi 
évoluer. 
 
 
Tant que vous souffrirez de culpabilité, vous serez incapables de voir totalement clair dans votre 
situation personnelle. Vous serez impuissants à déterminer la justesse de votre caractère et la 
puissance de votre savoir intérieur. Vous serez poussés à gauche et à droite par des sentiments qui 
seront à l’origine faux, et dont vous souffrirez jusqu’au jour où vous aurez compris que la 
culpabilité est un cancer, et qu’elle réduit l’Homme à l’esclavage.  
 
 
L’Homme doit savoir intérieurement, doit être sûr intérieurement de ce qu’il fait. S’il n’a pas cette 
sécurité, cette certitude, c’est là que monte sa tête, sa culpabilité. Plus l’Homme manque de savoir 
interne, plus il manque de certitude interne - et je ne parle pas de certitude psychologique, je parle 
de certitude interne, de cette certitude qui vient du fond de l’âme - plus l’Homme est sujet à 
questionner ses actions, et c’est de ce fait que l’on voit chez lui la culpabilité se développer et finir 
par le ronger, pour faire de sa vie une map (carte) écrite par les circonstances extérieures et non par 
sa propre main créative.  
 
 
Il y a des gens dans notre société, sans parler des autres sociétés, qui ont ruiné leur vie, parce qu’ils 
ont souffert d’une culpabilité mal placée. Et là où la culpabilité se manifeste le plus, c’est dans les 
rapports entre les enfants et les parents ou entre les parents et les enfants ; là où il y a un amour filial 
ou un amour maternel, dont les actions de l’expérience sont sanctionnées par des modes de 
tradition, qui souvent n’ont plus de place dans une société intelligente, dans une société où la 
conscience doit commencer à s’établir.  
 
 
Remarquez que si vous souffrez de culpabilité à cause d’une situation sociale, d’une situation 
familiale où des liens moraux sont puissants, ce n’est pas la faute des gens qui vous sont à l’origine 
les éléments constitutifs de cette culpabilité, mais c’est à cause de votre ignorance que vous souffrez 
de la culpabilité. C’est votre propre ignorance qui mène à votre impotence. Vous ne pouvez pas 
blâmer la société, vous ne pouvez pas blâmer les conditions extérieures de la société. La société 
c’est un fait, et elle est ce qu’elle est. Mais si on vous demande des choses, et que vous acceptez de 
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faire ces choses parce que si vous ne les faites pas, vous vous sentez coupables ; à ce moment-là, 
vous êtes vous-mêmes responsables de vous-mêmes, devant vous-mêmes. Et si parce que vous 
n’avez pas la force, vous souffrez de culpabilité, alors ce n’est pas la faute de la société, mais bien 
la vôtre.  
 
 
 
 
 
 
 
Lorsque vous aurez compris, lorsque vous aurez assez souffert de la culpabilité, lorsque que vous 
aurez assez souffert d’avoir agi d’une façon lorsque vous auriez dû agir d’une autre, vous 
commencerez graduellement à comprendre et à vous renforcir. De sorte qu’un jour, vous pourrez 
agir d’une façon très nette et très claire, toujours dans une situation d’équilibre, toujours en 
respectant le droit des autres, le droit réel des autres, mais pas le droit faussé par une moralité qui 
est fondée très souvent chez ces individus sur des principes qui fait d’eux des vampires, qui fait 
d’eux des gens qui ne savent que demander, et qui se servent des liens filiaux ou parentaux pour 
accentuer dans l’ego victime des sentiments de culpabilité, qui leur servent à eux pour atteindre leur 
fin.  
 
 
C’est à vous de savoir, c’est à vous de dicter l’orientation, la direction de vos actions. C’est à vous 
de prendre en main votre vie. Ce que les autres vous imposent de par la nature-même des faits de la 
vie, de par leur propre ignorance, ce n’est pas votre  problème. Si les gens sont faibles, ça fait partie 
de leur expérience. Mais ce n’est pas parce que les gens sont faibles que vous aussi, devez être 
faibles.  
 
 
La culpabilité fait partie du mal. La culpabilité est un mal et un très grand mal, parce qu’elle 
empêche l’Homme d’atteindre le centre de lui-même. Et le mal c’est que, lorsque l’Homme atteint 
le centre de lui-même, il n’a plus de pouvoir sur lui. Le mal se sert de la culpabilité pour perpétuer 
dans la société des formes cancéreuses, qui se propagent pendant des siècles, des générations et qui 
lui permettent d’entraver constamment l’évolution de l’Homme, qui lui permettent d’empêcher que 
l’Homme devienne centrique, c’est-à-dire, qu’il fonde sa vie sur ses sentiments internes basés sur 
les forces de l’âme. 
 
 
C’est pourquoi, lorsque l’Homme a contact avec des intelligences de haute nature, et qu’il écoute ce 
que ces intelligences peuvent lui conseiller concernant ses actions, il se soumet automatiquement à 
une loi vibratoire qui lui permet d’engendrer sur le plan matériel, dans sa vie physique, des actions 
qui ne sont pas teintées par l’émotion, parce que ces intelligences communiquent avec l’Homme sur 
le plan mental. Et de ces communications, l’Homme reçoit l’instruction réelle concernant les 
proportions normales de ses actions dans la vie de chaque jour.  
 
 
 
Si l’Homme a contact avec ces intelligences, avec cette voix intérieure, qui est près de lui et qui 
cherche à l’aider, alors il peut commencer à développer la certitude dont il a besoin dans les actions. 
Parce que, ce qu’il reçoit comme signal d’en haut, n’est pas impliqué dans l’émotion humaine. De 
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sorte que, ce signal peut aider l’Homme, s’il le suit, à corriger des erreurs qu’il a commises pendant 
des années, et à développer petit à petit un centre de force, jusqu’au jour où ce centre étant puissant, 
développé, l’Homme puisse avec toute certitude, agir dans toute situation sans pouvoir souffrir le 
moindrement de toute nuance de culpabilité. A partir de ce moment, il est libre, il agit précisément, 
il ne regarde jamais en arrière, il avance tout droit, et sa vie devient de plus en plus un mouvement 
rapide d’expériences qui l’enrichissent, et font de sa vie quelque chose de particulier, quelque chose 
de très personnel. 
 
 
Occupez-vous de bien vivre votre vie, de la vivre suivant les lois de l’esprit, et non suivant les lois 
faussées par l’involution de l’esprit. Et à ce moment-là, vous serez heureux et les autres, près de 
vous, auront à leur juste mesure.  
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004 - L’INQUIETUDE 

 
 
 
 
 
 
 
Ce côté veut traiter de la façon dont est influencé l’ego de l’Homme au cours de sa vie et des 
moyens de contrebalancer, de contrecarrer ces influences. Nous devons reconnaître que l’ego 
humain n’est pas seul à agir dans la vie de tous les jours. L’ego, en général, n’est pas conscient des 
forces qui agissent en lui et pour cette raison, au cours de sa vie, subit plutôt ces influences et en 
demeure la victime heureuse ou malheureuse. 
 
 
Si l’ego est influencé par des forces négatives, c’est-à-dire par des ego qui sont sur des plans 
invisibles et qui communiquent à lui leurs pensées, l’ego est dans un très mauvais drap, parce qu’il 
est incapable de discerner l’origine réelle des pensées qui passent par son cerveau. Dans un tel cas, 
l’ego peut être amené à commettre des actes très graves ou moins graves, mais tout de même des 
actes qui risquent de teinter sa vie et de la réduire à une existence souvent très pénible.  
 
 
L’ego de l’Homme est une proie très facile aux influences extérieures. Si ces influences sont 
d’origines lumineuses, si ces influences sont bonnes, l’ego là encore, n’en réalise pas l’origine mais 
au moins ces influences lui permettent de vivre une vie qui ira de plus en plus vers l’ordre, 
l’organisation, le développement et l’émancipation de la personnalité.  Mais si l’ego est influencé 
par des intelligences qui ont le pouvoir de communication sur lui et dont il est ignorant, à ce 
moment l’ego doit en un point réaliser la nature profonde de ces influences, et apprendre par une 
psychologie plus vaste, plus profonde, plus réelle à les combattre  afin de les éliminer. 
 
 
L’ego n’est pas comme il le croit, un agent libre. Il est influencé de toute part, sans parler des 
influences sur le plan matériel. Mais il est influencé aussi par des plans dont il n’a aucune 
connaissance ou aucune conscience. Et ce sont ces influences qui sont les plus pernicieuses et les 
plus dangereuses, parce qu’elles risquent de limiter l’action purement humaine, et d’entraver un 
choix intelligent de la part de l’ego en ce qui concerne les actions qu’il doit poser sur le plan 
matériel.  
 
 
Nous avons un peu, dans les séminaires, regardé ce problème, et au cours des mois et des années 
qui viendront, nous l’étudierons en profondeur. Je voudrais dire ici pour commencer - et je voudrais 
aussi me situer au niveau des influences négatives, plutôt que des influences positives - je voudrais 
situer ici le problème d’une façon très claire et très nette. L’ego de l’Homme, suivant sa vibration, 
suivant la nature de l’âme avec laquelle il est en liaison, risque, surtout aujourd’hui, d’être perturbé 
par des forces qui viennent d’ailleurs et qui ont pour but de retarder l’évolution de l’Homme et 
l’évolution de la planète. Ces forces sont très puissantes, elles sont très grandes et leur champ 
d’action est très vaste, la planète entière en est menacée.  
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Et seul l’Homme, en tant qu’individu peut éviter l’effet néfaste de ces forces sur son ego, et 
indirectement sur sa personnalité, s’il veut qu’un jour, il puisse sortir libre de l’action planétaire de 
ces forces, et découvrir en lui-même un centre de réalité d’où il pourra puiser la Lumière, la Force 
et l’Orientation.  
 
 
Nous devons constater sans plus tarder, qu’il existe sur le plan matériel, des hommes, des femmes, 
des enfants qui sont infectés par les forces négatives et qui ne le réalisent pas. Ils en sont totalement 
inconscients. Nous devons comprendre que ces hommes, ces femmes et ces enfants ont besoin 
d’êtres aidés. Mais nous devons aussi réaliser que le monde est vaste et que les moyens sont limités.  
 
 
Mais nous devons aussi réaliser que nous possédons aujourd’hui le pouvoir de disséminer de par le 
monde, par les moyens modernes que nous possédons, les informations nécessaires afin d’aider 
certains groupes de personnes à comprendre le mystère de l’ego, de l’âme, de la personnalité et des 
relations possibles entre l’ego et les plans invisibles, qui risquent de lui nuire et de rendre sa vie 
absolument pénible. 
 
 
Dès que l’ego commence à grandir et à se développer sur le plan matériel, il est incapable de saisir 
la réalité qui est la sienne, de par la mémoire qu’il possède, parce que par incarnation il a perdu 
cette mémoire. De sorte que l’ego vient dans un monde matériel, totalement démuni, incapable de 
réaliser la réalité, incapable de se rappeler les mondes antérieurs, incapable de se situer vis-à-vis de 
ces mondes, et automatiquement sujet aux influences que portent ces mondes dans l’espace et le 
temps de son existence. C’est une situation absolument terrible et une situation qui sera corrigée.  
 
 
Cependant, nous devons réaliser que cette situation faisait partie de l’involution, et c’est pourquoi 
aujourd’hui l’ego doit savoir. L’ego doit comprendre et être prêt à accepter les plus grandes réalités, 
afin de pouvoir se libérer une fois pour toutes, des influences pernicieuses qui lui viennent des 
mondes parallèles, et qui souvent l’influent d’une façon telle, que lui, sans le pouvoir de 
discernement , prend pour acquises et souvent codifie à l’intérieur de sa vie, comme valeurs 
morales.  
 
 
Le danger est très vaste et l’Homme n’est pas conscient du danger. L’Homme ne réalise pas le 
danger. Et pourtant, ce danger menace une planète entière, risque de mener à l’éclatement d’une 
civilisation, et risque aussi de mener des êtres, de grands êtres, de grands Hommes sensibles, 
perceptibles, à la perte. Parce qu’à un moment donné de leur vie, ils ne peuvent plus supporter le 
poids de ces influences qui ne cessent de mener dans leur esprit une guerre sournoise, une guerre 
qui ne dicte plus la raison, mais le déraisonnement. 
 
 
Pourquoi aujourd’hui les asiles d’aliénés sont-ils remplis de ces Hommes qui ne sont pas capables, 
par eux-mêmes, de comprendre le mystère de leur ego ? ; et de se libérer, par eux-mêmes, des 
influences et des forces qui agissent en eux ? Pourquoi aujourd’hui tant d’Hommes, tant de savants, 
tant de psychologues, de psychiatres essaient de libérer l’Homme de ses maladies, de ses 
maux ?Parce que la situation est devenue totalement irréelle, totalement ridicule. Avez-vous déjà 
visité un de ces endroits ? Ce serait pour vous une expérience profonde de voir ces gens totalement 
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démunis de moyens, de voir en eux la source, l’origine de leur situation mentale, d’êtres incapables 
de discerner entre le vrai et le faux, la réalité et l’illusion.  
 
 
Et pourtant, vous avez, de par votre expérience, de par vos lectures, de par vos contacts avec des 
Hommes, réussi à accumuler une certaine connaissance pouvant jeter sur vous-mêmes de la clarté, 
de sorte que ces influences deviennent pour vous presque impossibles. Vous avez une chance, une 
chance très grande d’aider un grand nombre de personnes à comprendre les mécanismes cachés de 
ces influences.  
 
 
Et c’est pourquoi je veux, au cours des mois qui viendront, vous expliquer, en profondeur, en très 
grande profondeur, la réalité occulte de ces mondes parallèles où des ego, qui par le passé étaient 
des Hommes, essaient d’influencer, d’influer, de pénétrer la conscience humaine, afin de la retarder 
pour leur bénéfice personnel. Il s’agit pour vous de bien comprendre le danger qui menace 
l’humanité, le danger qui menace les individus près de vous, et de saisir l’importance de 
comprendre vous-même, la mécanique de ce danger, afin que si par hasard, pour une raison ou une 
autre, vous entrez en contact avec ces individus qui ont besoin de votre aide, vous soyez à la page, 
et puissiez dans le silence et dans l’ombre aider à leur évolution et à leur libération.  
 
 
Une des premières choses que vous devrez comprendre concernant les influences des mondes 
parallèles négatifs sur la conscience de l’Homme, c’est le langage. C’est dans le langage que nous 
retrouvons les influences les plus pernicieuses, parce que ces influences sont moins concrètes. Dans 
l’action directe, dans la violence, dans le meurtre, dans la débauche, il nous est facile de réaliser des 
influences extérieures, mais dans le langage nous oublions trop souvent que des intelligences 
provenant de mondes invisibles, influent à travers le cerveau de l’Homme et lui fait dire des choses 
qui ne sont pas siennes. 
 
 
Le langage est une règle de mesure précise, qui nous permet de déterminer la justesse de l’esprit, et 
la capacité créative de l’esprit, et la relation de l’esprit avec l’âme. C’est dans le langage que nous 
pouvons discerner avec grande précision si tel ou tel ego est ajusté à l’âme, est ajusté à sa propre 
réalité. De la même façon, c’est dans le langage que nous pouvons découvrir si l’ego est précis dans 
l’actualisation de ses désirs, ou si la manifestation de ses désirs apparents est en réalité une poussée 
provenant d’un monde parallèle.  
 
 
L’ego qui est affecté par les influences négatives, est un ego qui souffre premièrement d’un 
symptôme que l’on pourrait appeler l’inquiétude. Tous les ego affectés par ces forces souffrent, à un 
niveau quelconque, d’une inquiétude intérieure. L’inquiétude doit être dépistée, afin de mener à la 
rencontre possible de l’ego réel et de l’ego vampire. L’inquiétude, d’une façon ou d’une autre, 
malgré ses apparences voilées, laissera toujours voir une déformation stratégique de la façon de voir 
les choses.  
 
 
 
L’ego vampirisé, l’ego influencé, souffrant d’une inquiétude profonde, démontrera toujours une 
incapacité de vivre sa vie dans un cadre de probabilités intelligentes. Il aura toujours tendance à 
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créer une surenchère, il aura tendance à dramatiser une situation infime, il aura toujours tendance à 
faire ce qu’on dit en langage populaire : « une montagne avec un rien ».  
 
 
 
 
 
 
Cet ego aura de la difficulté à saisir la juste dimension d’une expérience. Il aura de la difficulté à 
voir avec précision l’importance d’une situation, et se trouvera toujours acculé au mur de 
l’inquiétude. Et c’est cette inquiétude qui provient de l’influence extrasensorielle, de l’influence 
paranormale, de l’influence négative, qui provient des mondes parallèles cherchant à influencer 
l’ego et à retarder son évolution.  
 
 
Remarquez qu’il y a dans la vie de l’Homme, à cause de son manque de voyance, à cause de son 
manque de savoir, à cause de son manque de possibilité visant à regarder dans l’avenir, une 
inquiétude normale envers les événements qui ne se sont pas encore clairement dessinés dans son 
esprit.  
 
 
Cependant, je parle ici d’une autre inquiétude, d’une inquiétude profonde, d’une inquiétude 
permanente, d’une inquiétude qui ne cesse de serrer l’ego, de créer en lui de l’angoisse, une 
inquiétude qui vit dans le très profond de son être, et qui le suit et le poursuit chaque jour et chaque 
nuit. Je vous ai donné une formule très simple pour attaquer de face ce problème. La formule en 
elle-même, détient sa réalité du fait qu’elle nous provient de la réalité, et si nous nous habituions à 
vivre cette formule qui nous vient de la réalité, elle pourrait sur le plan de notre existence nous 
rendre de nombreux services. Cette formule dont je parle, c’est celle-ci : 
 
 
Quand je vous dis qu’il n’y a rien de sérieux dans la vie ; quand je vous dis de ne jamais prendre 
rien au sérieux ; quand je vous dis que tout dans la vie est en relation avec des forces qui vous sont 
soit heureuses ou malheureuses, suivant la capacité dont vous avez de les contrôler, de les vivre 
sagement, de les vivre à l’intérieur d’une volonté forte, de les vivre à l’intérieur d’une capacité qui 
vous permet de ne pas vous laisser démolir par l’agencement événementiel de ces forces dans votre 
expérience.  
Or, cette formule peut aider les gens qui souffrent d’inquiétude et qui ne peuvent pas, parce qu’ils 
n’ont pas les moyens, s’en sortir.  
 
 
L’inquiétude est tellement mauvaise, est tellement pernicieuse, qu’elle ronge l’esprit, elle le ronge 
comme un insecte ronge une plante. Et petit à petit, cet esprit développe de la faiblesse et pendant 
qu’il développe de la faiblesse, il acquiert aussi une certaine agressivité contre les Hommes et 
contre la société. La faiblesse provient du fait qu’ils n’ont plus de morale, tout s’écroule devant eux. 
De sorte qu’avec le temps leur volonté diminue, le courage s’effrite, ils n’ont plus l’aplomb naturel 
d’un ego en santé et en expansion. 
 
 
L’agressivité provient du fait, que regardant autour d’eux, voyant d’autres ego évoluer, voyant 
d’autres ego s’adapter à une vie naturelle, plaisante et se voyant, eux, toujours dans une sale 
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situation, ils en viennent graduellement à détester les Hommes parce que, ils se sentent trichés par la 
vie. Or, pendant des années, ils se voient accolés au mur de la défaite, et ces années avancent et ces 
ego meurent. Et plus ils meurent, plus les forces négatives en eux pénètrent. Plus ces forces 
deviennent grandes, plus ces forces deviennent puissantes, et plus ces forces dans des cas 
particuliers, peuvent se servir de l’ego pour commettre contre la société des Hommes, des actes 
punissables par la justice et entraînant souvent la mort.  
 
 
Il ne s’agit pas que vous partiez en croisade. Il s’agit que vous compreniez la profondeur du 
phénomène et que vous puissiez avec habilité, lorsque vous rencontrez de ces êtres, leur venir un 
peu en aide, afin qu’un jour peut-être, ils puissent s’accrocher à quelques paroles sages, précises, à 
quelques mots justes, qu’ils auront entendus, et qu’ils puissent se servir de ces instruments pour 
alléger leur mal. Le facteur d’isolation, de la solitude, est un facteur naturel chez ces êtres. 
La solitude leur empêche de pouvoir exercer dans la société des Hommes avec autant de facilité, 
que d’autres ego peuvent le faire. Ils n’ont pas la capacité d’exercer dans la société des fonctions 
égoïques normales, parce que leurs inquiétudes mettent tout en doute. Leurs inquiétudes déversent 
en eux une sorte de chagrin, une sorte d’impuissance, et cette impuissance les remet encore derrière 
la colonne de l’Homme.  
 
 
Or, cette isolation, cette solitude, rend pervers l’esprit. Cette solitude entraîne dans l’imagination 
des formes grotesques. Elle entraîne dans les rêves des aspects qu’ils ne comprennent pas des lois 
de ces mondes. De sorte que, toutes ces images - provenant d’une imagination devenant de plus en 
plus maline, devenant de plus en plus aride - les portent, au cours de leur existence, à contempler le 
suicide, à contempler la paix, à contempler la finitude de leur tourment. La solitude chez ces êtres 
est un enfer. Ils n’ont pas la capacité, ils n’ont pas le savoir, ils n’ont pas la facilité d’entrer en 
contact avec des Hommes, de faciliter des rapports avec eux, d’établir avec eux une base de 
communication fraternelle ou amicale, sans parler d’amour.  
 
 
Or, cette solitude devient pour eux, une demeure. Et cette demeure devient de plus en plus sombre, 
et avec le temps, il n’y a plus de fenêtre, il n’y a que des murs. Et les murs aussi avec le temps, se 
rapprochent du centre, et avec les années, avec les tourments, ces murs écrasent l’ego et il meurt. 
 
 
Puisque je parle à vous, puisque je m’adresse à vous et que vous êtes plus près de moi que ces êtres, 
il vous est facile de comprendre l’importance de ce que je vous dis, en relation avec vos propres 
existences. Déjà vos vies, vos ego sont sur une voie d’évolution. Déjà ils ont un espoir, déjà ils se 
servent du spirituel pour accentuer les délices de leur propre existence. Mais n’oubliez pas, que 
derrière toutes les formes dont vous vivez, derrière la vie dont vous ne comprenez qu’un aspect 
infime, il se glisse toujours, de temps à autre, une inquiétude. Or, la même situation existe pour 
vous, bien qu’elle soit beaucoup plus palpable, beaucoup plus facile à vivre, beaucoup plus facile à 
dépasser, parce que déjà, vous êtes en voie de compréhension. 
 
 
Mais si vous voulez devenir des êtres plus autonomes, plus créatifs, avec un enjeu plus grand et plus 
réel dans la vie, avec une voie d’accès infinie sur l’avenir, avec une possibilité d’évolution 
grandiose dont vous ne pouvez vous imaginer les limites, il s’agit pour vous de bien comprendre 
que l’inquiétude retarde le temps de votre émancipation. Que l’inquiétude ne provient que de votre 
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incapacité de réaliser en vous, les forces de la Lumière et l’agencement que font ces forces dans 
votre vie, lorsque les événements se précipitent pour créer un motif qui sert à votre existence.  
 
 
C’est pourquoi je vous dis : lorsque vous avez de l’inquiétude, lorsque vous souffrez d’inquiétude, 
rappelez-vous les mots que je vous ai dit, et rappelez-vous aussi en images les Hommes qui 
souffrent d’inquiétude mais qui n’ont pas la chance d’entendre mes paroles. Déjà, lorsque vous 
aurez dépassé l’inquiétude, lorsque vous pourrez vivre vos vies de chaque jour sans la moindre 
inquiétude, vous aurez la capacité de vivre une vie qui deviendra de plus en plus facile, qui 
deviendra de plus en plus réelle avec les autres atouts qui vous seront donnés pour en développer les 
aspects. 
 
 
Mais si vous ne saisissez pas le phénomène de l’inquiétude, si vous ne comprenez pas son 
importance profonde, même si vous ne souffrez pas de la même façon que beaucoup d’hommes et 
de femmes souffrent, ces inquiétudes retarderont votre évolution, ces inquiétudes vous empêcheront 
d’amener à votre mental l’énergie nécessaire pour comprendre la vie d’une façon parfaite, et 
éventuellement pour communiquer avec les intelligences qui évoluent dans les mondes parallèles et 
dans les mondes de la Lumière, et qui servent l’évolution comme vous, un jour, devrez la servir. 
 
 
Quelle que soit la vision que vous ayez de vous-mêmes dans l’avenir, apprenez qu’aujourd’hui déjà, 
le travail doit commencer. Je vous explique aujourd’hui l’inquiétude, je vous fais reconnaître 
l’importance de réaliser que toute inquiétude provient, d’une façon ou d’une autre, d’une vibration 
émanant d’un monde parallèle dont la nature retarde l’évolution. Il s’agit que vous puissiez réaliser 
précisément que toute forme d’inquiétude retarde votre évolution, parce qu’elle met en doute le 
pouvoir de la vie en vous, et votre capacité personnelle d’engendrer dans la vie les aspects créatifs 
de ces forces vitales. 
 
 
Dans les mondes parallèles les ego essaient -  je parle des ego négatifs, des ego qui évoluent dans 
les sphères sombres de ces mondes - essaient de toutes les façons et par tous les moyens de se servir 
de leur pourvoir sur l’esprit de l’Homme. Les lois de ces mondes sont totalement à l’encontre de 
l’évolution de l’Homme. Ces lois sont déterminées par l’inconscience de ces ego. Ces lois sont 
manifestées par l’absence totale de Lumière dans les mondes de ces ego. Or, ces ego, de par leur 
expérience ou de par leur manque d’expérience, de par leur personnalité déformée, sont obligés 
d’agir de la façon dont ils sont amenés, par le fait-même qu’ils n’ont pas dans leur monde, de 
compréhension. Et là où il n’y a pas de Lumière, il y a le désordre. Et du désordre croît une 
ignorance profonde du bien-être humain, et c’est pourquoi lorsque ces ego influent sur l’Homme et 
que l’Homme n’est pas conscient de leur influence, l’Homme est en grand danger. 
 
 
Ne vous demandez pas pourquoi la vie sur notre planète aujourd’hui est telle qu’elle est. C’est 
normal !... le monde entier vit dans l’inquiétude, parce que le monde entier est influencé par des 
forces dont il n’a aucune connaissance, et ces forces jubilent dans la connaissance qu’ils ont, sur 
l’Homme, un pouvoir. Et c’est ce pouvoir de domination que l’ego, que l’individu, doit totalement 
briser avant de pouvoir commencer à s’intéresser aux grandes choses de l’esprit.  
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Chaque fois que vous avez une pensée qui vous inquiète, qui vous mène à l’inquiétude, ramenez 
cette pensée là où elle doit être détruite. Et ce n’est que dans le mental que vous pouvez détruire 
cette pensée. Si cette pensée demeure en vous et fait vibrer votre émotion, votre émotion sera le fuel 
(fioul) qui alimentera cette pensée, et qui lui donnera en vous une perpétuité, une permanence. 
Lorsque vous avez une pensée, dès que vous avez une pensée d’inquiétude, vous devez mentaliser 
cette pensée, vous devez en tuer l’émotion, parce que dans toute pensée il y a un corollaire, et ce 
corollaire c’est l’émotion.  Or, si une pensée crée en vous une émotion d’où surgit l’inquiétude, 
réalisez-le sur-le-champ et mettez la hache. Avec le temps, vous acquerrez l’habitude, et chaque fois 
que ces pensées viendront, vous serez capables de les éliminer. Et avec le temps, ces pensées ne 
viendront plus, parce que ces forces ne pourront plus influer sur vous. C’est pourquoi vous devez 
dans la vie, lorsque vous posez une action, toujours poser cette action avec intelligence. 
 
 
Si vous achetez quelque chose, si vous allez chercher de l’argent dans une banque, si vous achetez 
une propriété, si vous faites si ou si vous faites ça, qui impose sur vous la possibilité d’une 
inquiétude, réalisez-le avant de poser l’action. Parce qu’une fois que l’action sera posée, vous 
devrez vivre cette inquiétude. Vous devez comprendre que la vie, tout ce qui se passe dans votre vie 
est déjà connu. Et les expériences de chaque jour font partie de la programmation de la vie. Et si 
vous donnez à la vie la moindre chance de vous permettre de faire une expérience, si vous donnez à 
l’ajusteur de pensée la moindre possibilité de vous créer une situation qui deviendra votre 
expérience, cette expérience vous devrez la vivre, jusqu’au jour où vous comprendrez qu’il n’y a 
qu’une façon de vivre la vie, et cette façon, c’est de toujours la vivre avec intelligence. 
 
 
Vous devez vous protéger lorsque vous commettez une action. Vous devez prendre en tour 
d’horizon tous les aspects de cette action, de sorte qu’avec le temps, vous aurez l’habitude de poser 
des gestes précis, des gestes bien formulés, des gestes bien pensés, et à ce moment-là, il vous sera 
plus difficile de subir des situations qui vous créeront de l’inquiétude. 
 
 
Les gestes que vous avez posés dans le passé qui vous créent aujourd’hui de l’inquiétude, vous 
devez les reconsidérer. Vous devez les amener, ces gestes, à une terminaison, à une fin. Pas 
nécessairement tout de suite, mais vous devez aujourd’hui les prendre en considération et leur 
donner une période de gestation, jusqu’au moment où vous aurez pris toutes les actions nécessaires 
pour les terminer. Afin qu’un jour, vous puissiez commencer – recommencer, si vous voulez - à 
poser des gestes, mais des gestes totalement neufs, des gestes posés dans la compréhension de 
l’importance d’éliminer dans votre vie, les occasions qui créent de l’inquiétude.  
 
 
Regardez derrière vous,  regardez par le passé, regardez les gestes qui vous lient encore aujourd’hui 
et qui vous soumettent à l’inquiétude, et organisez-vous pour cesser l’influence de ces gestes dans 
votre vie présente. A partir de ce moment, vous pourrez commencer à respirer et avec le respir vient 
la joie de vivre. Si vous avez, je vous donne un exemple, des dettes qui vous alourdissent, que vous 
traînez depuis quelques années, organisez-vous pour consolider ces dettes, travaillez à les éliminer, 
travaillez à organiser tout dans votre vie pour les terminer, pour y mettre une fin. Et lorsque vous 
recommencerez, c’est à dire lorsque vous commencerez à respirer, à ce moment-là, si vous posez un 
geste dans le domaine de la finance, ce geste sera posé de façon claire, de façon précise et en état de 
connaissance de cause. Pour que vous en veniez un jour à ne plus souffrir d’inquiétude.  
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Lorsque vous serez libérés des inquiétudes, à ce moment-là, il vous sera plus facile d’aller chercher 
en vous des forces, des énergies, qui vous amèneront à développer d’autres aspects de votre vie. 
Remettez de l’ordre dans votre vie. Vous pourrez ainsi contrôler ce qui est sous votre contrôle. 
C’est-à-dire, que vous pourrez contrôler ce qui vous est possible. 
 
 
Mais comme la vie nous réserve toujours des situations impondérables, lorsque ces situations se 
produiront, les inquiétudes causées par votre manque d’intelligence auront été éliminées, et les 
autres inquiétudes créées par la vie et qui sont pour vous des impondérables, seront plus faciles à 
prendre en main ; de sorte que, avec le temps, votre vie deviendra très simplifiée, et lorsque la vie 
est simplifiée, il nous est beaucoup plus facile de la vivre en profondeur. Et c’est justement là, dans 
la profondeur de soi-même, que nous devons vivre la vie.  
 
 
 
 
 
Pour terminer ce court message sur l’inquiétude, je vais vous dire une chose que vous comprendrez 
avec le temps, pour vous faire voir jusqu’à quel point l’inquiétude est pernicieuse chez l’Homme et 
profonde : chaque fois que vous pensez que vous avez une pensée personnelle, vous créez en vous 
de l’inquiétude.  
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005 - ÂME, EGO, PERSONNALITÉ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Là, je vais essayer de vous faire saisir le plus possible, le plus simplement possible les quatre 
aspects de l’Homme, leurs relations des mécanismes entre son ego, sa personnalité, l’âme et 
l’Ajusteur de pensée, pour que vous puissiez en arriver un jour, à pouvoir saisir précisément et à 
voir facilement l’action, l’activité de ces quatre attributs de l’Homme.  
 
 
D’abord vous devez comprendre que l’ego - ce que vous appelez « l’ego », « le moi », ce que les 
gens essaient de réaliser comme étant le plus personnel à eux-mêmes - alors, le nom qu’on donne à 
cette partie de l’Homme qu’on appelle « l’ego », c’est cette partie qui vibre, qui ressent, qui agit et 
qui réagit, qui aime, qui n’aime pas, qui pleure, qui ne pleure pas, qui hait. 
 
 
Alors, cette partie de vous-mêmes doit un jour être dominée par les forces de l’âme. Les forces de 
l’âme sont très grandes, et quand elles commencent à pénétrer l’ego, l’ego s’en aperçoit. C’est 
comme s’il y avait derrière les activités de l’ego, une autre volonté qu’il ne peut pas contrôler. C’est 
une volonté qui est plus forte que lui. C’est une volonté qui l’amène éventuellement, à même se 
révolter tant elle est forte.  
 
 
Mais cette force qui est la force de l’âme, doit en arriver un jour à dominer l’ego. Parce que c’est la 
partie divine de l’Homme. C’est la partie de l’Homme qui n’est pas sous l’influence des forces 
lucifériennes. C’est la partie de l’Homme qui n’est pas sous l’influence des formes. C’est la partie 
pure, c’est le cristal dans l’Homme. L’ego lui, quand il commence à être sensible à ces forces-là, 
souvent il trouve ça dur, souvent il souffre, souvent il est malheureux, parce qu’il a une résistance 
automatique à ces forces. C’est normal.  
 
 
Mais les forces de l’âme, quand elles commencent à pénétrer, pénètrent de plus en plus. De sorte 
qu’éventuellement, l’ego est de plus en plus illuminé par ces énergies-là. Mais l’ego lui, il doit 
comprendre ce qui se passe. Il doit pouvoir évaluer ce qui se passe en lui psychologiquement, quand 
les forces de l’âme commencent à le pénétrer et puis à le transformer.  
 
 
Alors, qu’est-ce que c’est, qui explique à l’ego ce qui se passe ? C’est l’Ajusteur de pensée. Mais 
l’ego lui, il ne sait pas que quand il pense, c’est l’Ajusteur de pensée qui pense derrière lui. Parce 
que l’ego est dans l’illusion que, quand il pense, c’est lui qui pense. L’ego est centré sur lui-même.  
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Alors tout d’un coup, les forces de l’âme commencent à le pénétrer. Là, il y a besoin de 
l’orientation, il a besoin de s’avoir ce qui se passe, puis il y a un être qui peut lui expliquer ce qui se 
passe en lui-même, et c’est l’Ajusteur de pensée. Alors à ce moment là, c’est très important à l’ego 
de comprendre, que quand il pense - qu’il pense n’importe quoi - il y a toujours l’Ajusteur de 
pensée derrière lui qui pense.  
 
 
Mais comme l’ego n’est pas encore, au début, arrivé à un haut niveau de fusion avec l’Ajusteur de 
pensée, ses pensées ne sont pas justes, ses pensées ne sont pas précises, ses pensées sont 
désharmonisées. Parce que ses pensées sont contaminées par toutes sortes de pensées, qui existent 
dans le plan mental de l’Homme et qui proviennent d’un peu partout. 
 
 
Alors, l’ego est habitué depuis des années à penser avec les pensées de tout le monde. Et les pensées 
de tout le monde, sont devenues son centre de réflexion, au lieu, lui, d’avoir son propre centre de 
perception. Comprenez-vous ?  
 
 
Au lieu de penser juste, autrement dit, au lieu que ses pensées soient directement liées à la vibration 
qui est émise par l’Ajusteur de pensée dans son mental - qu’on appelle « le supramental » - ses 
pensées sont des pensées qui proviennent donc de son contact expérientiel, de son activité mentale 
avec des livres, avec des communications entre lui et d’autres personnes, de sorte que, rendu à un 
certain moment de la vie, l’ego ne pense plus ses pensées, c’est-à-dire que les pensées, l’énergie 
originale qui provient de l’Ajusteur de pensée et qui essaie de s’imprimer dans le mental de 
l’Homme, sont complètement ineffectives (inefficaces) parce que l’ego a accumulé du matériel un 
peu partout, à toutes les sauces, puis rendu à un certain moment donné, ce matériel-là a recouvert 
complètement la toile de fond, c’est-à-dire, son contact naturel avec l’Ajusteur de pensée.  
 
 
Alors, ne vous demandez pas pourquoi, rendu à votre âge, c’est absolument impossible pour vous 
autres, en général, de pouvoir communiquer avec votre Ajusteur de pensée, d’avoir une 
communication télépathique naturelle, informative et intelligente.  
 
 
Alors la situation de l’ego, c’est une situation naturelle d’involution parce que, à un moment donné 
de sa vie, il n’est plus capable de savoir - il est capable d’apprendre des connaissances parce qu’il a 
de la mémoire - mais il n’est plus capable de savoir, parce que pour savoir, il faut être en contact 
avec l’Ajusteur de pensée.  
 
 
Ainsi, imaginez-vous donc, que les gens rencontrent quelqu’un qui leur explique comment ça 
marche, puis là, eux autres, naturellement, ils voudraient que le travail qui a été fait pendant des 
années pour couper le pont entre l’ego et l’Ajusteur de pensée, ils voudraient que ça soit fait, eux 
autres, tout d’un coup, tout d’un shot (d’une gorgée). Laissez- moi vous dire, que si c’était fait tout 
d’un shot (d’une gorgée), vous ne pourriez pas le prendre, vous craqueriez, puis on vous rentrerait 
vite à la grande bâtisse (asile de fous).  
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Lui, l’Ajusteur de pensée, il sait, il comprend, il sait comment ça marche.  Il sait que le travail doit 
se faire graduellement au cours des années qui viennent, jusqu’au jour où le contact entre vous, 
entre votre ego et lui est réétabli, puis tout recommence dans un état normal.  
 
 
Alors, l’ego lui, doit comprendre une chose. Il doit comprendre que ses pensées ne sont pas ses 
pensées. Derrière toute forme de pensée, qu’elle soit bonne ou qu’elle soit mauvaise, il y a toujours 
l’énergie de l’Ajusteur de pensée.  
 
 
Si l’ego comprend - que la pensée soit bonne ou que la pensée soit mauvaise - qu’il y a toujours 
l’énergie de l’Ajusteur de pensée derrière cette pensée-là, à ce moment-là, il apprend une chose 
extrêmement importante, c’est de ne jamais prendre ses pensées, bonnes ou mauvaises, au sérieux. 
C’est-à-dire, il ne doit jamais prendre sur lui-même ses pensées. Il doit les vivre ses pensées. Il doit 
les écouter ses pensées. Et petit à petit, en se décentrant de ses pensées, il va permettre à l’Ajusteur 
de pensée, lui, de changer la polarité de son corps mental. De sorte qu’avec le temps, les pensées 
négatives puis les pensées positives, autrement dit la polarité du corps mental, qui résulte de la 
nature-même de la forme, va être détruite.  
 
 
De sorte que, dans le corps mental, il n’y aura plus de positif puis il n’y aura plus de négatif, il va y 
avoir simplement de la conscience pure. Là, à ce moment-là, l’ego peut respirer. Parce que, à ce 
moment-là, tout ce qui se passe dans son mental est totalement prépersonnel. C’est-à-dire, que ce 
qui se passe dans son mental est cosmique, et traverse le mental pour l’éclairer. Alors, l’ego, à ce 
point-là de son évolution, n’a plus de problèmes psychologiques, parce qu’il n’est plus pris avec le 
bien puis le mal. Il n’a plus de problèmes philosophiques parce qu’il n’est plus pogné (captivé) dans 
la recherche de la vérité, il est simplement en communication vibratoire avec l’énergie de l’Ajusteur 
de pensée qui l’instruit, et qui lui laisse comprendre ce qu’il doit comprendre. Alors à ce moment-là, 
la vie pour l’ego est extrêmement simple. Le savoir est installé, la course folle à la vérité vers la 
connaissance a cessé, puis l’ego commence à vivre. 
 
 
Mais l’ego, il y a une autre affaire avec lui, c’est qu’il a une personnalité. Sa personnalité ce n’est 
pas toujours un cadeau. Parce que, comme l’âme doit dominer l’ego, l’ego lui, doit en arriver à 
dominer sa personnalité. Alors, qu’est-ce que c’est ça, cette fameuse personnalité-là ?  
 
 
La personnalité c’est la couleur de l’ego projetée dans la matière. C’est la couleur de l’ego et la 
couleur que prend l’ego, lorsqu’à cause du corps matériel, du corps physique, il est obligé de subir 
des influences matérielles extérieures. L’ego lui, n’est pas toujours capable de bien apprécier la 
personnalité matérielle, parce que la personnalité matérielle a été créée pour des raisons très 
particulières qui sont directement liées à l’évolution de l’ego. Si tu as un ego qui est dans un corps 
physique, puis le corps physique il lui manque une jambe, qui est tout croche (tordu), qui n’est pas 
beau, mais à ce moment-là, l’ego, il n’a pas la même relation avec sa personnalité que si son corps 
physique est beau, grand, des beaux yeux bleus, des beaux cheveux blonds. Alors la relation entre 
l’ego et la personnalité, c’est une relation qui peut être très difficile.  
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Mais si l’ego lui, il est éclairé par l’énergie de l’âme, puis qu’il est instruit par l’Ajusteur de pensée, 
à ce moment-là, l’aspect physique du monde, l’aspect physique de son propre monde, de sa 
manifestation dans le monde qui est sa personnalité, devient moins important, il en souffre moins.  
 
 
 
Et il faut qu’il en vienne, l’ego, à  ne pas souffrir de sa personnalité. Il faut qu’il en vienne, l’ego, à 
prendre sa personnalité comme elle est et à être bien dans sa personnalité. Mais pour qu’il soit bien 
dans sa personnalité, l’ego, il faut qu’il sache ce qui se passe, dans sa propre réalité à lui. Alors si 
l’ego est bien dominé par l’âme, puis qu’il est bien instruit par l’Ajusteur de pensée, bien à ce 
moment-là, la personnalité elle va suivre, puis l’ego graduellement dominera la personnalité. De 
sorte que la personnalité n’aura plus d’influence dépressive sur lui, et il y aura une communication 
directe, un axe de formé, un axe unitaire entre l’âme, l’ego puis la personnalité, puis avec l’Ajusteur 
de pensée qui instruit l’ego. Et à ce moment-là l’ego fait une vie, vit une vie au niveau de lui-même 
qui est réelle, et en relation avec la personnalité qui devient le support de son activité créative, au 
lieu d’être le boulet de canon qui doit tirer pendant toute une vie entière.  
 
 
Alors, c’est très important pour les gens de comprendre, d’abord, la relation entre l’âme et l’ego 
puis l’Ajusteur de pensée et l’ego. Quand vous aurez compris, quand vous aurez senti les vibrations 
de l’âme, puis quand vous aurez entendu dans votre mental, quand vous pourrez communiquer dans 
votre mental avec l’Ajusteur de pensée, quand vous aurez réalisé que vos pensées ne sont pas vos 
pensées, autrement dit : ne sont pas ses pensées (à l’ego), à ce moment-là, ça sera facile pour vous 
autres de résoudre le problème de vos personnalités. Alors, ne vous occupez pas de vos 
personnalités, laissez-les faire, vos personnalités. Vos personnalités vont se tasser toutes seules.  
 
 
Ce qui est le plus important pour vous autres, c’est de comprendre le phénomène de vos pensées. 
De laisser passer vos pensées dans votre tête, de les écouter vos pensées, de ne pas vous attacher à 
la polarité de vos pensées. De réaliser que vos pensées sont une énergie qui vient de l’Ajusteur et 
que lui,  petit à petit, va s’organiser pour les changer, et les rendre de plus en plus impersonnelles. 
De sorte qu’un jour, vous allez réaliser concrètement qu’il y a quelqu’un qui vous parle. Qu’il y a 
une intelligence qui est en communication avec vous autres. Qu’il y a une intelligence qui essaie de 
vous faire comprendre quelque chose. Et à ce moment-là, l’énergie de l’âme qui va pénétrer votre 
ego, l’Ajusteur de pensée qui va essayer de vous instruire, vont faire disparaître totalement le 
déséquilibre qui existe entre vous autres, votre ego et votre personnalité. Ne vous occupez pas de 
votre personnalité, elle, elle va se tasser toute seule.  
 
 
C’est au niveau de votre ego que vous allez souffrir. C’est au niveau de votre ego que vous allez 
trouver ça tough (difficile). Si votre ego réussit à se tasser, si votre ego réussit à laisser passer 
l’énergie de l’âme, si votre ego apprend à comprendre ses pensées et à se détacher de ses pensées, si 
votre ego apprend à cesser de s’analyser, ce qui est son grand attachement à ses pensées, à ce 
moment-là, tout le reste, votre personnalité qui est simplement le véhicule de l’ego, comme l’ego 
est le véhicule de l’âme, va se tasser.  
 
 
Il y en a parmi vous autres qui ont peur au niveau de leur ego ou qui souffre au niveau de leur ego, 
d’être influencés par des forces négatives. Il y en a qui sont influencés par des forces négatives. 
C’est-à-dire, qu’il y a d’autres ego  morts, qui essaient de les influencer. Bon, écoutez-moi bien : si 



Série Communication préparatoire – transcription 005 : âme, ego, personnalité 

 

Diffusion BdM International sommaire  39 

vous apprenez à ne pas vous attacher à vos pensées, ces forces-là éventuellement n’auront plus de 
puissance sur votre ego, parce que ces forces-là réaliseront que votre ego a compris une chose, c’est 
de ne pas s’attacher à la forme des pensées dont elles se servent pour vous créer des tensions.  
 
 
 
 
C’est pour ça que je vous dis, que vous soyez attachés à des formes positives ou à des formes 
négatives, c’est la même chose. Ce qui est important pour vous autres, c’est de comprendre 
finalement que vous ne devez pas être attachés à rien dans votre mental, ni aux formes positives, ni 
aux formes négatives. De laisser passer les pensées jusqu’au jour où ces pensées-là vont petit à petit 
se changer, se transformer, parce que, ne vous y attachant pas, l’Ajusteur de pensée, lui, va pouvoir 
vous remplir le mental d’une autre énergie, de sorte qu’éventuellement ni le négatif, ni le positif va 
pouvoir vous affecter. La clé là-dedans, c’est de ne pas vous attacher à vos pensées.  
 
 
Alors, ce n’est pas tout de suite que ces pensées négatives-là vont cesser de vous harceler. Ça va se 
faire graduellement, mais ça doit se faire parce que la loi, la loi des pensées, c’est une loi qui est 
très, très universelle. C’est comme ça que ça marche. Mais tant que vous vous attachez à vos 
pensées, à ce moment-là, vous donnez à ces intelligences négatives-là, qui se servent de forme-
pensée négative, tout le jeu possible pour vous créer des problèmes.  
 
 
Sur la Terre présentement, dans notre temps, il y a un phénomène qui dépasse l’entendement de tout 
le monde qui est en train de se perpétrer. C’est que l’humanité est en train de recevoir dans son 
mental inférieur, des énergies de très hautes vibrations. Et les gens qui souffrent le plus de ces 
énergies-là sont des gens les plus évolués, les plus sensibles. Il y en a parmi ces gens-là qui ne 
pourront pas subir la pénétration de ces énergies-là. Il y en a même qui vont se suicider, il y en a qui 
vont craquer. C’est pour ça que le taux de suicide, le taux de maladies mentales s’accroît tous les 
jours, surtout dans les mondes industrialisés, dans les grandes villes.  
 
 
 
Mais parmi ces hommes et ces femmes qui reçoivent ces énergies de hautes vibrations, il y en a qui 
vont pouvoir les absorber. Et ces énergies-là vont transformer leur vie intérieure totalement. Mais 
les Hommes, ces Hommes-là doivent avoir de l’information, doivent comprendre ce qui se passe 
pour pouvoir absorber ces énergies-là, et permettre que ces énergies-là deviennent pour eux autres, 
un actif au lieu d’un passif. Alors vous autres, vous êtes dans cette situation-là. Vous faites partie de 
ces hommes et de ces femmes qui reçoivent ces énergies-là, mais vous avez une occasion 
particulière qui vous permet de comprendre ce qui se passe.  
 
 
L’ego, c’est comme un chasseur qui est toujours pogné (pris) avec deux lapins, mais il n’en court 
rien qu’un. L’ego, il court toujours le lapin de la connaissance ; le lapin du savoir, il ne le voit pas. 
Moi je vous dis qu’il y a deux lapins. Il y a le lapin du savoir puis le lapin de la connaissance. Puis, 
le lapin du savoir est plus important que le lapin de la connaissance. Un jour, il faut que vous 
compreniez ça. Puis, y en a parmi vous autres qui sont bien plus intéressés au lapin de la 
connaissance qu’au lapin du savoir. Parce que, il y en a parmi vous autres qui sont allés loin dans la 
recherche de la connaissance. Ça, c’est votre ego qui cherche ce lapin-là ! 
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Je vais vous dire une chose : avec le temps votre ego va comprendre que le lapin du savoir, c’est 
votre contact avec l’Ajusteur de pensée. Le lapin de la connaissance ça fait partie de vos désirs 
personnels, du désir de votre ego d’accumuler des formes-pensées de plus en plus intéressantes, 
pour parfaire ce que lui croit, comme étant l’aspect ultime de l’évolution. Mais laissez-moi vous 
dire une chose, vous vous mettez un doigt dans l’œil ! Il n’y a rien là, à la connaissance, parce que 
le savoir contient la connaissance.  
 
 
Le savoir, il est dans la relation totale entre votre ego et votre âme. C’est votre âme qui sait, votre 
ego cherche à comprendre mais votre âme sait, puis quand il y aura un lien très étroit entre votre 
ego et puis votre âme, à ce moment-là votre ego sera dans le savoir, puis à ce moment-là, vous serez 
totalement individualisés, totalement autonomes. Vous serez des êtres qui n’auront plus besoin de 
support à l’extérieur de vous-mêmes. À ce moment-là, vous serez bien dans votre peau. Alors 
pensez-y bien à l’affaire de la course aux deux lapins ! Changez votre vision un peu, et réaliser que 
le lapin de la connaissance c’est une illusion, une belle illusion, une grande illusion. D’ailleurs ce 
lapin-là fait partie de votre évolution. 
 
 
Mais je vous le dis et je le sais, c’est qu’il y a un autre lapin que vous ne voyez pas. Et ce lapin-là 
qui est le lapin du savoir, c’est ce lapin-là que vous devez éventuellement connaître. Et je vous 
donne la façon pour en arriver à le connaître.  
 
 
Au cours des changements, des transformations qui vont s’opérer en vous, qui vont vous amener à 
la conscience, vous allez réaliser que ce que vous autres vous voulez, ce n’est pas nécessairement ce 
que eux autres, en haut, veulent. Et c’est ce que eux autres, en haut, veulent qui est important. Parce 
que ce qu’ils veulent eux autres, c’est parfait. Et ce qu’ils veulent est nécessaire à la transmutation 
de votre ego. Alors, ce qui va se produire, c’est qu’il va se développer un combat entre votre ego et 
ce qu’eux autres, en haut, veulent. Et de ce combat-là, votre ego va développer une sorte de 
puissance, une sorte de volonté. Une volonté que vous n’avez jamais connue. Une volonté qui est 
basée sur l’énergie de l’âme. Et cette volonté-là va devenir de plus en plus grande. De sorte qu’un 
jour, quand la conscience sera très installée en vous, la volonté de votre ego sera la même que la 
volonté d’eux autres en haut. De sorte qu’il y aura un équilibre, une unité, un lien.   
 
 
Mais d’ici à ce temps-là, ce que vous autres vous voulez, ce qu’eux autres en haut veulent, c’est 
deux paires de mondes différents, puis vous allez comprendre ce que je veux dire. D’ailleurs déjà, il 
y en a parmi vous qui comprennent ce que je veux dire.  
 
 
 
Alors réalisez, que ce conflit entre votre ego et eux autres, c’est un conflit qui provient du travail 
qu’ils font sur votre ego, pour changer les vibrations de votre corps mental, pour changer les 
vibrations de votre corps émotionnel, pour changer les vibrations de votre corps éthérique, et pour 
changer les vibrations de votre corps physique. Alors, c’est un travail en profondeur.  
 
 
Alors, si vous autres, vous voulez quelque chose, puis eux autres veulent d’autres choses, c’est eux 
autres qui vont gagner. Parce que, eux autres sont la Force. Et petit à petit, quand votre ego va 
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devenir de plus en plus grand, c’est-à-dire de plus en plus parfait dans leur Lumière, quand votre 
ego va comprendre de plus en plus sa relation avec eux autres, quand votre ego va être rempli de 
plus en plus de l’énergie de l’âme, qui est le siège de votre volonté réelle, à ce moment-là, votre ego 
va avoir une volonté, puis ça va être une puissance.  
 
 
Puis c’est à ce moment-là, que votre ego va pouvoir contrôler sa destinée. Mais avant que vous 
puissiez vous servir de cette énergie-là, de cette énergie de l’âme, il va falloir qu’eux autres 
nettoient votre ego, qu’il passe à la machine. Et le passage de votre ego à la machine à laver, c’est 
vous, votre ego qui va le vivre et c’est ça votre souffrance.  
 
 
Si vous comprenez le mécanisme de la souffrance, si vous comprenez que la souffrance c’est le 
résultat du contact entre votre ego et des forces vibratoires de Lumière très grandes, qui essaient de 
pénétrer votre ego, de le transformer, de l’amener à sa juste couleur, sa couleur naturelle, à ce 
moment-là, vous allez apprendre à ne pas prendre votre ego au sérieux. Puis c’est subtil, ça a l’air 
d’être rien que des mots ça : de ne pas prendre votre ego au sérieux. 
 
 
Mais un jour, vous allez comprendre que, ne pas prendre son ego au sérieux, c’est un état d’esprit. 
Puis quand on ne prend pas son ego au sérieux, on ne prend rien au sérieux. Puis quand on ne prend 
rien au sérieux, on ne souffre de rien. C’est justement là où ils vont vous accrocher. Parce que, on 
apprend graduellement à ne pas se prendre au sérieux. C’est graduellement que l’ego commence à 
comprendre le jeu qui existe entre lui et eux autres.  
 
 
Ce sont les forces de la Lumière qui run (font marcher) l’univers. Alors l’ego, quand il commence à 
comprendre que tout est un jeu entre lui et eux autres, pour amener l’Homme à un haut niveau de 
résonance vibratoire avec les forces de la Lumière, à ce moment-là, l’ego, il est bien. C’est là, que 
la vie est facile, que la vie est simple.  
 
 
Mais je vous comprends si vous me dites : « mais oui, mais là j’en ai plein le cul ! », ça, je vous 
comprends ! si vous me dites : «  je suis écœuré de souffrir ! », je vous comprends ! Parce que moi 
aussi je suis passé par-là, je l’ai vécu moi. Mais ce qui arrive, c’est que, quand tu es arrivé à un 
point où tu en as réellement plein le cas (plein la tête), quand tu es réellement écœuré de souffrir, à 
ce moment-là,  ce qui se passe, c’est que vous descendez l’énergie de l’âme dans votre mental et là, 
vous appliquez votre volonté. Et là, laissez-moi vous dire que ça marche. Mais tant que vous n’êtes 
pas capables de descendre cette énergie de l’âme dans votre mental, vous n’êtes pas capables de 
mettre la hache. 
 
 
Puis, c’est quand vous avez appris à mettre la hache avec l’énergie de l’âme, pas une hache qui 
provient de la réaction de l’ego à une situation extérieure,  je parle de mettre la hache, je veux dire 
de descendre l’énergie de l’âme dans votre mental puis prendre cette énergie-là et agir. Tant que 
vous n’êtes pas capables de faire ça, vous êtes automatiquement sujets à subir des coups de gauche 
puis de droite.  
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Alors, un jour vous allez comprendre exactement ce que je veux dire. Et à ce moment-là, vous ne 
pourrez plus souffrir pour rien, souffrir de situations extérieures pour rien parce que votre ego se 
prend au sérieux !  
 
 
Puis quand votre ego sera puissant, quand il sera en puissance parce qu’il sera rempli des énergies 
de l’âme, puis qu’il aura l’intelligence de l’action à cause de son contact avec l’Ajusteur de pensée, 
laissez-moi dire que quand vous prendrez une décision, elle sera prise, puis elle sera prise toujours 
en relation avec les lois de l’évolution, pour l’évolution de l’Homme, pour l’évolution de la société 
et pour le bien-être de vos personnalités, de vos corps et de vos âmes. Autrement dit, pour le bien-
être de vous-mêmes.  
 
 
Remarquez bien une chose, que je vous le répète : ce qu’eux autres font, dans leur travail de 
pénétration pour transmuter vos corps, ce n’est pas ce que vous autres au niveau de vos petits egos, 
nécessairement, vous allez vouloir. Puis ça, c’est normal, c’est absolument normal.  
 
 
Vous n’êtes plus là, à un stage de recherche de connaissance. C’est facile de chercher la 
connaissance, vous allez voir un maître, puis il vous dit de belles choses, puis c’est plaisant, puis ça 
marche. Vous lisez de beaux livres, c’est fun (plaisant), ça marche. Là, ce n’est plus de la 
spiritualité, là, vous n’êtes plus dans une phase de spiritualité, vous êtes dans une phase de 
transformation des corps, où l’étape de la spiritualité est déjà en voie de dépassement. Là, c’est la 
réalité, puis la réalité c’est plus grand que la spiritualité. Puis la réalité, c’est une situation d’énergie 
entre un plan matériel et des plans invisibles. 
 
 
Puis rappelez-vous une chose, il n’y a pas une personne pareille. La façon qu’ils vont opérer avec 
un de vous autres, puis la façon qu’ils vont opérer avec un autre, puis un autre, puis un autre, c’est 
différent. Il n’y a pas deux êtres pareils, pas deux. S’ils opèrent d’une certaine façon avec une 
personne, c’est son expérience, occupez-vous de votre expérience. Il y a en qui ont tendance 
toujours à se comparer aux autres, ne vous comparez pas aux autres. Vivez votre expérience à 
l’intérieur de votre expérience. Ne vous occupez pas de celle des autres. Moi quand je parle, je suis 
obligé de parler généralement, je parle pour tout le monde. Mais vous autres, quand vous essayez de 
comprendre ce que je dis, comprenez-le à l’intérieur de votre expérience à vous-mêmes. D’ailleurs 
ce que je dis, ça colle pour tout le monde, mais différemment pour tout le monde. 
 
 
Moi je vous aime, parce que je ne peux pas faire autrement. Je suis fais comme ça, j’ai cette sorte de 
conscience-là. Mais vous autres, organisez-vous pour vous apprécier entre vous autres aussi. 
Réalisez qu’il n’y en a pas un de vous autres qui a le droit de se penser ou de se croire plus évolué 
que les autres, parce que la conscience c’est universel, c’est universel la conscience. 
 
 
Que vous soyez simples ou que vous soyez bien instruits en ésotérisme, la conscience s’en fout 
comme de l’an quarante. Aussi faites bien attention. Il y en a parmi vous autres qui ont l’air d’être 
bien simples, qui n’ont pas l’air à demander bien des questions, qui n’ont pas l’air d’avoir cette 
sorte d’intelligence, faites attention, la conscience c’est universel. Arrangez-vous pour vous 
apprécier les uns les autres. Puis pour voir plus loin que votre nombril. Parce que, eux autres en 
haut, vous watch (regardent). Puis ils vont vous organiser le cadran pour vous amener à être 
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universel. C’est-à-dire à pouvoir avoir des relations de conscience surtout avec les gens qui sont en 
voie de pénétration de la conscience.  Parce que pour eux autres, c’est un gros club cette affaire-là ! 
C’est tout une grosse patente (un gros truc), dans tous les pays du monde. Tous les Hommes qui 
entrent dans la conscience doivent un jour, être de cette même conscience. 
 
 
Aussi, écoutez-moi bien, apprenez à vous apprécier les uns les autres. Je comprends que vous ne 
puissiez peut-être pas vous aimer d’une façon consciente encore, pour tout le monde. Parce que 
vous êtes encore trop dans la lumière de votre ego, puis votre ego est encore en train de se débattre 
avec lui-même, puis en train de se sortir de ses brumes.  Mais réalisez que le plus petit parmi vous 
autres, est aussi important que le gars à côté. Faites attention à ça. C’est important l’amour. Je ne 
parle pas d’amour spirituel, je parle de la conscience qui est amour. 
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006 - LE PLAN ASTRAL 

 
 
 
 
 
 
 
Le plan astral est une couche d’énergie qui fait partie de la conscience de tous les êtres en évolution 
qui ont dépassé le stage 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 
ensemble, 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, afin 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 renferme toutes les conditions possibles et 
imaginables dont un Homme a de 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 réaccorder 
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.  
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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 intéressants de la conscience astrale chez l’Homme, c’est que cette conscience peut 
servir à la fois les 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 toutes, 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, vécue 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 en train 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 ». 
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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 réalité. 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 : si, 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 expérimentés 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 toutes 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 toute activité sur ce plan. Et ces 
êtres avec lesquels ils travaillent 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 forces 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 par ce que l’on peut appeler « les forces du temps ». Or, les forces du temps 
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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 forces 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 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’appui 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 absolus.  
 
 
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’enchaînements 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 
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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 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 hautes valeurs spirituelles, 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 contempler 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 confrontée avec la 
Lumière de cette catégorie mentale.  
 
 
L’expérience à tirer ici, c’est celle qui nous permet de concevoir, une fois pour toutes, 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 affectés 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.  
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Et c’est à ce moment-là, que vous comprendrez pourquoi toute initiation, qui amène 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 toutes, 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 n’est pas les âmes elles-mêmes. Parce que si vous voyiez les âmes elles-
mêmes, vous seriez automatiquement forcés de pénétrer leurs secrets, 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 ce 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 être 
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, prépersonnelle de la réalité.  
 
 
Tant que l’Homme doit apprendre, il est sujet aux lois de l’expérience. Tant qu’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 
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savoir 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’a pas de temps, il fait 
partie de la Lumière. 
 
 
Alors rappelez-vous, que le plan astral, tant que vous l’utilisez, 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 toutes, 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, à laquelle 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 
référence 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 ce sont ces trois points : premièrement, 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. Deuxièmement, 
l’astral est une version imagée et irréelle du monde de l’âme. Troisièmement, 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. 
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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 partie aussi de votre expérience astrale. Les plans sont réels et vos activités 
en relation avec ces plans vous permettent, 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 leur devoir,  
pour en arriver à réaliser les attributs plus parfaits de la conscience mercurienne, elle aussi en 
évolution. 
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007 - LE TRIANGLE DES BERMUDES 

 
 
 
 
 
 
 
… Sur le triangle des Bermudes et les dangers qui menacent l’humanité inconsciente des opérations 
techniques qui s’opèrent dans cette région du globe et d’autres régions similaires. 
 
 
Le triangle des Bermudes, aujourd’hui, est un endroit qui fascine un nombre croissant d’individus, 
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 évolutionnaires de la planète. Aujourd’hui, il est devenu un endroit où 
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, elles sont forcées 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’il devait, 
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 vivre 
une paix durable vu le haut niveau de science auquel ils ont accédé.  
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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, ils se voient dans l’obligation de neutraliser, éventuellement, ces 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 averti, peut réaliser qu’il n’a rien à gagner 
dans son contact avec les extraterrestres.  
 
 
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 a 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 extraterrestres 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. Qu’elles 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 forces très grand, et ce centre de forces 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. 
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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 contact télépathique 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 toute 
influence 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 certains cercles, 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 toute forme d’inversion 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, demeurent 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’énergies 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 soit corrigé 
dans son évolution, accéléré 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, 
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avec les plans d’intelligences universelles d’où il peut puiser, à volonté, la connaissance nécessaire 
afin de pouvoir, en temps 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 elles, 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 leurs limites. 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 ne vous attachez 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 réalisez 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 expérience. Et il n’y a 
qu’une façon pour l’Homme de faire ainsi l’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.  
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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 
intéressant 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 toute 
contemplation d’une expérience nouvelle dont ils n’ont aucune idée, 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 extraterrestres 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 référence 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 ne 
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 manifestent 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 croisement 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.  
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Il ne s’agit pas que l’Homme parte en peur, il ne s’agit pas que l’Homme prenne toutes ces choses 
aux 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 extrasensorielles 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 l’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 vu 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 
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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-mêmes : 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-mêmes l’information qui vous vient de ces domaines, sachez une chose : que seuls, vous et 
vous-mêmes, en serez perdant.  
 
 
Le phénomène OVNI n’est plus simplement un phénomène extraterrestre, 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 
toutes, que tout ce qui vient de l’espace n’est pas nécessairement bon pour l’humanité. L’Homme ne 
peut plus mettre tous ses 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 extraterrestre 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 extraterrestres 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 leur 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 accomplis, être 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 avisé.  
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Ce n’est pas ce que l’Homme désire savoir ou connaître du triangle des Bermudes et de ces autres 
endroits, ou du phénomène OVNI qui est important ; c’est l’attitude psychologique qu’il doit avoir, 
lorsqu’un jour ces phénomènes deviendront présents à l’échelle mondiale. Lorsque toutes les 
nations du globe, lorsque tous les Hommes de la Terre seront témoins de ce vaste événement. C’est 
à ce moment-là, que les Hommes devront comprendre ce qui leur aura été donné en tant 
qu’instruction. 
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008 - LES HOMMES EN NOIR 

 
 
 
 
 
Je vais 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 noir sont des projections matérialisées d’intelligences qui proviennent de ce que 
vous appelez des « soucoupes volantes ». Ces projections sont des mises en scène créées par les 
intelligences extraterrestres 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 partie du pouvoir de manipulation des énergies astrales, des 
extraterrestres, 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 a peur. La matière dont 
sont faits 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 noir 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’elles 
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 noir sont un danger pour les individus qui en font l’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. 
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Mais il y a une raison encore plus profonde et plus subtile de leurs présences sur le plan matériel, 
dans des cas isolés. Leurs présences, ici, reflètent un désir profond des êtres qui les créent, 
d’enregistrer dans la conscience humaine, une image plus ou moins précise de la forme humaine, 
dont eux sont dépourvus. Beaucoup d’extraterrestres apparaîtraient à nos yeux comme étant plutôt 
laids. 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, puissent se promener dans le 
cosmos avec une si grande facilité. Il faut faire remarquer que ces êtres possèdent un mental très 
développé 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 créée 
par leur mental et matérialisée sur le plan où ils évoluent. 
 
 
Et comme les plans auxquels ils appartiennent sont régis par des lois différentes des nôtres, il leur 
est très facile 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 « forme animale » - envient 
l’Homme, et ils ont un désir ardent de développer éventuellement, un corps dont la forme serait 
approximative à la nôtre. 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 le faire 
céder, c’est-à-dire, à le forcer à ne pas parler publiquement de son expérience, ils ont accompli leur 
mission et laissent l’individu en paix.  
 
 
Mais, comme il est déjà arrivé dans certains cas, lorsque l’individu, pour une raison ou une autre, 
les défie, 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 noir, non pas pour des raisons 
historiques, mais plutôt pour vous faire comprendre la complexité des relations qui existe entre le 
plan matériel que nous habitons, et les autres plans.  
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L’Homme est tellement ignorant, qu’aujourd’hui beaucoup de choses doivent être portées à son 
attention. Les hommes en noir 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 telles parades, 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 
extrasensorielle à outrance. 
 
 
Tant que l’Homme n’est pas affecté, généralement, par ces phénomènes, il ne se soucie 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 tels phénomènes. 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 a beaucoup de choses à 
apprendre. Mais ce n’est pas facile d’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 a une éducation très avancée, de soumettre son esprit à de telles 
fantaisies. C’est pourquoi d’ailleurs, les Hommes évoluent très lentement.  
 
 
L’Homme doit protéger son être de toute forme d’influence et de toute manière de persuasion. 
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-vous que 
cet Homme soit de taille à livrer à de telles machinations, un combat d’égal à égal ?  
 
 
Il peut sembler, à certains d’entre vous, qui ne sont pas habitués à de tel propos, que je parle de 
choses très loin de la réalité. Et bien, je vous assure que ce que vous entendez, 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 
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bien fondé de tels dires, il n’y a qu’une façon, c’est d’être soi-même éclairé par les forces qui sont 
en soi et qui connaissent les lois de l’évolution.  
 
 
Les hommes en noir 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 rempli de crainte et n’est pas capable de canaliser ses émotions.   
 
 
L’explication sur le phénomène des hommes en noir, 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 extraterrestres, 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 variétés dans notre monde matériel ; autant il y a de variétés 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 empêchent d’être, ce que vous appelez  « intelligents ». 
 
 
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’étend au-delà de ses 
frontières naturelles. Ces races ont intérêt 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 
à leur donner les moyens nécessaires à combattre les ennemis évolutionnaires de l’Homme. 
 
 
Rappelez-vous une chose : lorsqu’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,  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. 
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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’enfouie parmi ces secrets, gît impuissante, sa volonté.  
 
 
Le phénomène des hommes en noir 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 faites 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 tue 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 extraterrestre, le phénomène des hommes en noir et tant d’autres phénomènes qui 
sont marginaux à l’esprit cartésien, contemporain, deviendront dans les années à venir, réalité 
perçue par les Hommes à l’échelle de la planète. La science s’interrogera et cherchera à 
comprendre, mais seuls 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, pénétreront 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 
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vous sera impossible d’apprécier à sa juste valeur, l’univers dans lequel vous évoluez. Vos vies 
seront petites. Elles n’auront pas d’étendue, vos esprits se borneront au matériel et votre capacité de 
comprendre la magnificence de la vie vous manquera. Que vous soyez intéressés dans le 
phénomène des extraterrestres ou des hommes en noir 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 conscience, 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 mises un peu de côté. Elles ne perdront pas leur importance 
mais elles perdront leur position au centre de votre vie. Votre vie deviendra plus large, plus 
expansive et les choses que vous considérez 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 ses 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 a 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 pourraient 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 mènent 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 
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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 enfouer (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 devienne 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 amener, petit à petit, à dépasser ses limites imposées 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 extraterrestres, de nombreuses races d’outre-espace sont présentement dans l’invisible de la 
planète, et étudient le comportement de l’Homme, regardent ses industries, vérifient 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, remarquez 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 s’est 
produite, 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 c’est 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 à en absorber la profondeur et la grande réalité. 
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009 – LA RACE INVISIBLE  

 
 
 
 
 
Je veux traiter ici de ce que j’appelle « la race invisible ».  
 
 
Quelque part, vers la fin des années 1980 et le 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 permettant 
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 toute 
forme 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. 
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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 en train 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 leur expérience, 
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 dont 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 sa 
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 
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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 ses 
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 l’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 non concevable. 
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 limites - de ses fonctions 
dans les mondes parallèles. Ceci est la loi, et toute loi 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 mènent 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, devaient se 
faire à son insu. Mais cet ego, ou ces ego 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 être 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 leur expression 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 d’expression, et dans la réalité instantanée de leur 
manifestation.  
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Il s’agit que votre esprit soit calme, et qu’à votre esprit soient donnés des points de référence 
nécessaires, afin de pouvoir engendrer en lui-même, une énergie suffisamment haute en vibration  
lui permettant 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 - aura 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 ce 
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, ses 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 leurs présences. 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 ».   
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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, au fur et à 
mesure que diminuent, 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, s’oppose 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 expérience, et c’est par l’expérience que tout Homme grandit dans la 
compréhension de son activité. Mais, vu 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 référence, 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. 
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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 ces 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 toutes, 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 animique. 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 en train d’amener 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 a 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 égales 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 
amené, 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 des 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 
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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 implantée 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 où les 
questions disparaissent, où les réponses ne sont plus nécessaires, parce que 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.  
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010 - L’ESPRIT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tant que l’Homme n’a pas réalisé la nature profonde de sa pensée ; tant qu’il n’a pas réalisé le 
pouvoir de communication avec des plans supérieurs ; tant qu’il n’a pas communiqué 
intelligemment avec l’origine de sa pensée ; tant qu’il n’a pas connu la mécanique de sa pensée - il 
lui est impossible de comprendre ce que veut dire le mot « esprit ». Et s’il ne comprend pas la 
nature du mot esprit, s’il ne comprend pas l’essence de l’esprit, comment peut-il engendrer dans sa 
vie, suffisamment de Lumière pour comprendre sa vie, et en estimer la valeur réelle, la valeur 
présente, comme la valeur future ? 
 
 
L’Homme doit se détacher de ses conceptions psychologiques de l’intelligence, s’il veut atteindre, 
un jour ou l’autre, une compréhension plus ou moins grande de la réalité de son propre esprit, de sa 
propre vie, et de sa propre intelligence. L’esprit n’est pas seulement une conception philosophique, 
l’esprit est une réalité coordonnée aux activités de l’Homme, et qui engendre dans son intelligence, 
une suffisance, c’est-à-dire, un pouvoir de comprendre sa propre évolution, sa raison d’être et 
l’avenir qui se développe devant lui.  
 
 
L’esprit est une force, une force intelligente, l’esprit est : intelligence. Et tout rapport entre 
l’Homme et l’esprit, devient un rapport de communication qui permet à l’Homme d’autodéterminer 
sa vie, et de consacrer ses énergies à un processus créatif vital, qui l’amène là où il doit aller, et non 
là où il est poussé par les événements existentiels d’une vie inconsciente et mécanique. 
 
 
L’importance pour l’Homme de comprendre la loi de toute communication avec l’esprit, fondée sur 
l’intelligence de son esprit, en relation avec l’intelligence de l’esprit avec lequel il communique, est 
la pierre fondamentale sur laquelle doit s’ériger toute conception éventuelle de la réalité. Sans cette 
pierre fondamentale, l’Homme rapidement épuise ses forces, et contribue à la continuité de 
l’aliénation entre lui-même et le cosmos invisible.  
 
 
Inutile à l’Homme de rechercher, par des formules pratiques, spirituelles ou philosophiques, des 
attributs de l’esprit, puisque l’esprit n’engendre chez l’Homme que l’intelligence dont l’Homme est 
disposé à recevoir. Et cette intelligence, dont il est disposé à recevoir, est toujours mesurée à 
l’échelle de la personnalité humaine, et en conjonction avec le plan de vie de tel ou tel Homme. 
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Mais, ce n’est plus la qualité ou la grandeur de l’intelligence qui devient importante, lorsque 
l’Homme est en communication avec l’esprit, et que son esprit apprend graduellement à découvrir, 
mais c’est la qualité de son intelligence, la profondeur de cette qualité et la vertu-même de 
l’intelligence de cette qualité. De sorte que, tout Homme, quel que soit son plan de vie, possédant 
l’intelligence de l’esprit, peut facilement s’accorder avec un autre Homme, dont le plan de vie peut 
être plus vaste et l’intelligence aussi plus vaste, mais dont l’origine appartient à la même souche, 
c’est-à-dire,  aux forces de la Lumière. 
 
 
L’universalité de l’Homme, l’universalité des Hommes, est représentée par la conscience de l’esprit 
dans l’Homme. Et tout rapport entre les forces de la Lumière et l’intelligence de l’Homme, n’a de 
qualité que dans l’absence des différences intellectuelles que veulent bien attribuer les 
personnalités, à l’intelligence universelle. 
 
 
Le fardeau de l’erreur humaine est fondé sur la conception de l’intelligence de l’Homme, telle 
qu’exprimée par sa personnalité cultivée et conditionnée par la tradition. Lorsqu’en fait, 
l’intelligence humaine, quelles que soient ses vertus ou ses qualités, cache derrière elle, un tableau 
sur lequel s’inscrit l’intelligence universelle. Mais, malheureusement ce tableau... (coupure). Parce 
que justement l’Homme - inquiet de sa connaissance, et n’ayant pas su reconnaître l’écriture sur le 
tableau - refuse d’y voir une pré-personnalité, de sorte qu’avec le temps,  il est enclin à glorifier son 
intelligence et à s’attribuer tous les aspects de cette intelligence, sans y reconnaître le souffle 
invisible. Avec le temps, la conscience du souffle invisible disparaît, et l’Homme se plonge à tue-
tête dans les préconceptions erronées qu’il se fait du monde réel et invisible.  
 
 
L’Homme doit apprendre à coordonner la nature de ses pensées avec l’origine intelligente de ses 
pensées. De sorte que, si ses pensées lui apparaissent comme ne venant pas de lui, il doit faire le 
point dans l’instantané, et reconnaître qu’une intelligence autre que la sienne, souffle en lui ces 
pensées, afin de le diriger dans le processus philosophique de sa vie.  
 
 
Mais, si l’Homme n’est pas disposé à reconnaître, ou n’est pas instruit dans la reconnaissance de 
cette réalité, il est évident qu’il ne pourra jamais atteindre la conscience totale de lui-même, et 
éventuellement réaliser le profond de sa réalité. Il ne s’agit pas pour l’Homme de se faire prendre 
dans le jeu de toutes les pensées qui puissent pénétrer son esprit, mais bien de réaliser que de ces 
pensées, certaines viennent d’une intelligence supérieure qui veille sur lui, et le guide dans son 
évolution. 
 
 
Déjà, ce premier pas lui suffira pour l’amener, petit à petit, à mettre de côté le flot incessant 
d’intelligence, ou de pensées intelligentes ou non-intelligentes, passant par son esprit, et cherchant à 
créer en lui, la confusion. L’Homme, toujours inquiet de son esprit, de son orientation, se voit obligé 
de subir pendant une certaine période de temps, une sorte de confusion qui résulte justement du fait, 
que la limitation ou la délimitation, entre l’intelligence universelle en lui, et les formes 
d’intelligence planétaire créées par lui, au cours des années, n’est pas encore établie. C’est le 



Série Communication préparatoire – transcription 010 : l’esprit 
 

Diffusion BdM International sommaire  76 

manque de délimitation entre l’intelligence intérieure et l’Homme, qui fait que ce dernier vit une vie 
confuse, lorsqu’il devient de plus en plus conscient de l’origine de ses pensées. 
 
 
Or, la confusion est un état essentiel qui fait partie de l’étape de restructuration de son mental 
inférieur, en vue du développement du mental supérieur en lui. Les lois de l’esprit sont simples, 
mais l’énergie que véhicule l’esprit, lorsqu’il pénètre le mental inférieur de l’Homme, est inusitée 
dans l’expérience pensante de l’Homme. Et c’est pourquoi, ce dernier peut vivre une période où une 
certaine confusion s’établit dans son esprit. Mais, cette confusion est toujours proportionnelle à 
l’attachement personnel qu’il a envers ses pensées.  
 
 
Puisque toute pensée est une forme, et que toute forme de pensée non transmutée contient, en elle-
même, une qualité émotive directement liée à l’expérience humaine, il est évident que l’Homme, 
néophyte dans son expérience, doit en vivre la réalité selon la structure-même de son mental 
inférieur. 
 
 
Le conditionnement de l’Homme est tellement vaste, tellement nuancé, que ce n’est qu’avec le 
temps, qu’il apprend à discerner, derrière ses pensées, dans la jungle de ses pensées, une autre 
forme de pensées, émanant d’un centre supérieur de lui-même, et servant à éclairer le champ très 
vaste de son expérience pensante. L’actualisation, en lui, de la pensée objective, de la pensée 
universelle, lui révèle avec une certitude fracassante, que le domaine de la pensée est assujetti à la 
forme, et que tant que l’Homme est assujetti à l’illusion de cette forme, il ne peut être en liaison 
avec l’intelligence universelle. 
 
 
L’Homme doit devenir libre dans sa pensée, c’est-à-dire, que sa pensée doit venir du fond intérieur 
de lui-même, être totalement personnelle, et non le résultat d’un conditionnement quelconque. Sans 
ce pouvoir de pensée personnelle, qui est à la fois pré-personnel, l’Homme est incapable de se situer 
dans la vie, face à sa propre réalité interne. Il est forcé, par le fait-même, de se situer face à une 
réalité qui n’est pas la sienne, et qui doit forcément l’emporter sur lui-même, car elle est créée de 
toutes pièces, par les consciences collectives de la société ou de la civilisation. 
 
 
Comment est-il possible à l’Homme de se trouver, de se retrouver, face à lui-même, s’il n’est pas 
capable de saisir, en lui-même, le fil de plus en plus ténu de ses pensées les plus personnelles ? 
C’est pourquoi la conscience supramentale, ou le contact de l’Homme avec l’intelligence 
universelle, est la fondation-même de la liberté individuelle de l’Homme et le havre de sa liberté 
personnelle. Ce n’est pas l’universel dans l’Homme qui crée la dé-satisfaction, la culpabilité, 
l’erreur, la stupidité, mais l’intelligence de l’Homme infirmée par des pensées, par des sentiments, 
qui n’ont pas naissance dans le profond de lui-même, mais plutôt dans les couches conditionnées de 
son esprit.  
 
 
Il nous est difficile de comprendre, de saisir, l’incroyable possibilité que nous avons de nous servir, 
de vivre en liaison avec l’intelligence supramentale, qui cherche, de tous les moyens, à pénétrer 
notre conscience. Nous parcourons toute une vie, sous un toit créé de toutes pièces - par les 
opinions des autres, par les pensées des autres, et souvent cousu par les erreurs des autres - que nous 
sommes forcés à accepter, parce que nous n’avons aucune alternative personnelle. Autrement dit, 
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nous ne nous servons pas de notre intelligence interne ou supramentale. Et ce qui nous infirme dans 
l’usage de notre intelligence supramentale, c’est justement la crainte que nous avons de 
communiquer avec les plans d’où prend son origine, cette intelligence.  
 
 
 
 
 
Car il nous est dit, il nous est confirmé, que toute communication à l’intérieur de nous-mêmes, est  
soit infantile ou aliénée. Que certaines communications soient aliénées ou aliénantes, il y va de soi. 
Mais, lorsque l’Homme aura compris les lois de l’esprit, il lui sera facile de reconnaître les 
mécanismes de l’aliénation. De sorte que, beaucoup de ceux qui souffrent de communication avec 
d’autres plans qui retardent leur évolution, et créent dans leur esprit la confusion, pourront être 
soulagés de leur mal. 
 
 
Mais, l’aliénation de l’Homme n’est pas courante chez les gens qui recherchent la connaissance, la 
sagesse philosophique, ou la compréhension d’eux- mêmes. L’Homme ne doit pas craindre l’infinité 
de son propre esprit, et ne doit pas craindre, non plus, l’intelligence universelle qui cherche à se lier 
à son esprit, afin de l’éclairer, et de lui faire sentir sa propre infinité.  
 
 
La science de la psychologie est une science relativement neuve, nouvelle. L’importance de cette 
science sera mise en évidence au fur et à mesure que l’Homme découvrira le pouvoir de son esprit.  
Mais, le pouvoir de son esprit sera toujours en relation avec les forces grandissantes de son 
intelligence, et son intelligence grandira lorsque son esprit sera éclairé, de plus en plus, par l’esprit 
universel qui dirige l’évolution. 
 
 
A partir de ce moment, la psychologie de l’Homme sera une science profonde, merveilleuse, 
engendrant en lui la connaissance totale de son être, et la réalisation profonde de ses liens avec les 
plans invisibles qui dirigent l’évolution. L’Homme ne peut plus continuer à œuvrer seul, prisonnier 
tel qu’il est de la matière, de l’espace et du temps. La parapsychologie ouvrira, de plus en plus, les 
portes de ce qui est aujourd’hui insondable, et la psychologie cherchera à intégrer dans ses études le 
mystère de l’Homme, de tout ce qui est au-delà des sens, au-delà du sensoriel, au-delà du logique, 
c’est-à-dire, ce qui est, et qu’émane de la réalité spirituelle de l’Homme. 
 
 
Ceux qui ont l’occasion, pour une raison ou une autre, de commencer à étudier, sur un plan 
personnel, la nature de leurs pensées, l’origine de leurs pensées, et de comparer dans l’instantané, 
leurs pensées véritables avec leurs pensées subjectives, seront automatiquement les pionniers d’une 
psychologie personnelle, intuitive et supramentale.  
 
 
Le déclin de l’inconscience, chez un certain nombre d’Hommes, ne peut résulter que dans 
l’accroissement de la conscience supramentale, et de la communication entre l’Homme et les plans 
invisibles. Ceci est inévitable vu la réalité-même de l’état d’esprit engendré par la liaison entre 
l’esprit de l’Homme et la conscience supramentale, telle que manifestée par un ajusteur de pensée.  
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Il vous sera utile de savoir, et de comprendre, que toute contradiction qui surgit dans votre esprit 
concernant des paroles ou des idées émanant de la conscience supramentale, provient de 
l’incapacité de l’intellect humain d’absorber les nuances de l’esprit, et d’engendrer instantanément 
dans le mental inférieur, les vibrations caractérisant ces nuances.  
 
 
 
La parole, le mot n’est pas seulement une forme, mais une énergie dans une forme. L’intellect 
s’attache à la forme, lorsque l’esprit éveillé reçoit l’énergie dans la forme. Un esprit éveillé peut 
percevoir toutes les formes et les subtilités de l’énergie, et ainsi se libérer du fardeau d’influences 
créées par des contradictions apparentes, lorsque le mot usagé par l’esprit sert à véhiculer son 
énergie.  
 
 
Tant que l’esprit de l’Homme n’est pas éveillé, tant que la conscience n’est pas suffisante et que 
l’intellect règne : l’Homme est impuissant à séparer la réalité de l’impression vibratoire de 
l’impression intellectuelle - créée par l’apparente distraction de son esprit véritable contre son 
intelligence rationnelle, menant à une contradiction. La contradiction n’existe pas dans l’esprit. Elle 
est un produit de l’intelligence humaine, incapable de se souvenir parfaitement de la grandeur et de 
la profondeur de la pensée qui l’anime. Voilà pourquoi il est si facile à l’esprit supramental de 
déjouer constamment l’intellect humain, qui est fossilisé, rigidifié par la forme, au lieu d’être dilaté, 
assoupli, par l’énergie de la forme. Autrement dit,  l’intellect humain doit devenir un soulier dont la 
texture est faite d’un cuir souple, plutôt que d’un cuir durci par l’usage.  
 
 
La contradiction est à la base-même du manque de compréhension, entre un Homme qui est dans 
l’esprit et un Homme qui est en-dehors de l’esprit. La contradiction sert à l’Homme qui est en-
dehors de l’esprit, dans la mesure qu’elle lui permet de croire qu’il peut, ou qu’il doit, rivaliser avec 
les concepts émis par l’Homme qui est dans l’esprit. Or, l’Homme qui est dans l’esprit n’est jamais 
en état de rivalité, il établit les faits tels qu’ils lui sont présentés par l’esprit, afin de jeter plus de 
clarté possible sur l’intelligence des choses, pour l’évolution de l’intellect humain.  
 
 
Si l’intellect humain essaie de comprendre ce que veut transmettre l’esprit, en se servant 
simplement des mots, de la forme des mots, à ce moment-là, il vivra un échec. Car l’esprit est dans 
l’énergie qui alimente la forme, et non dans la forme. Ainsi qu’il est dit dans la tradition : « la lettre 
c’est la lettre, mais l’esprit de la lettre c’est l’esprit de la lettre ». On peut changer la lettre, mais 
jamais l’esprit de la lettre.  
 
 
Par contre, l’intellect humain qui essaie de sentir ce qui est dans la forme, ce qui est dit derrière ce 
qui est entendu, assouplira son intelligence de la forme, et petit à petit, en viendra à saisir ce qui 
voulait être dit, plutôt que de saisir ce qu’il a voulu entendre. Il n’y a jamais de contradiction dans 
l’esprit, car l’esprit est universel, l’esprit est uni de par sa nature-même ; tandis que l’intellect est 
forcé, de par son comportement, à diviser, comparer, établir des catégories, afin de diversifier ce 
qu’il croit être de la connaissance pour atteindre, à un moment donné, une sommation qui lui permet 
de croire qu’il règne en maître. C’est pourquoi l’intellect est orgueilleux devant l’esprit et se plaint 
de la contradiction qui semble émaner de l’esprit.  
 
 



Série Communication préparatoire – transcription 010 : l’esprit 
 

Diffusion BdM International sommaire  79 

Or, ne cherchez pas la contradiction dans l’esprit, mais cherchez la contradiction dans votre 
intelligence. Cherchez la faille dans votre intelligence qui est à la base de la contradiction, et vous 
verrez que l’esprit est pur, que l’esprit est prépersonnel, que l’esprit est au-delà de l’intellect de 
l’Homme et qu’il sert à éclairer, à jeter de la clarté sur la disposition de l’intelligence humaine. 
Ainsi, vous serez heureux d’entendre les propos de l’esprit, car ce dernier deviendra pour vous une 
source constante et permanente de compréhension et de réel entendement.  
 
 
 
 
 
Comme l’intellect humain vise à se glorifier, la recherche de la contradiction, pour lui, est 
semblable un peu à la chasse que mène un Homme contre le gibier. Armé d’un outil fait à la 
grandeur de son intelligence, il tue une proie faite à la grandeur de la vie, et croit qu’il a eu 
suprématie sur la vie. Ce n’est pas l’esprit qui fausse la réalité, mais l’intelligence humaine qui est 
incapable de la recevoir. Ainsi, accuse-t-on l’esprit lorsqu’en fait, nous devrions nous accuser nous-
mêmes. 
 
 
Mais, l’Homme préfère toujours donner raison à son intellect, à sa logique, car il ne connaît pas les 
lois de l’esprit, et ne sait pas communiquer avec l’esprit, de sorte que, il n’a aucune idée de la façon 
dont s’engendre l’esprit dans son intelligence. Si vous êtes attentifs à l’esprit en vous, vous ne 
chercherez pas et ne verrez pas de contradiction, car votre intellect sera temporairement mis de côté, 
afin de laisser pénétrer la Lumière qui est esprit. Mais, si vous cherchez la contradiction dans 
l’esprit, vous amplifierez l’orgueil de votre intelligence, de votre intellect, et croirez que vous avez 
cerné l’esprit. Ainsi vous retarderez l’avancement de votre intelligence vers le supramental, et vous 
fermerez une porte précieuse vers la connaissance intuitive et le savoir universel. 
 
 
Si l’esprit vous refuse une information, à un moment donné de votre vie, ce n’est pas parce que 
cette information n’est pas connue de l’esprit, mais parce que l’esprit doit vous protéger d’une trop 
grande Lumière, afin que votre intellect puisse s’habituer, et vos émotions ne pas être perturbées par 
une trop grande révélation de l’esprit, que vous considérez intellectuellement comme étant 
d’importance ou intéressante, mais dont l’esprit, de par sa sagesse, connaît les dangers. L’intellect 
humain est comme un enfant, il veut savoir aujourd’hui ce qu’il ne doit connaître que demain, et 
lorsqu’on lui refuse ce qu’il doit connaître demain, il se retourne contre ceux qui lui refusent. Mais 
demain, il s’aperçoit que ceux qui lui ont refusé hier, avaient raison.  
 
 
Je vous le dis, l’Homme doit être humble dans la connaissance, s’il veut avoir accès à toute la 
connaissance, et non une connaissance partielle qui est plus dangereuse que toute la connaissance. 
Un grand nombre se sont nui, car ils ont su un peu de connaissance. Si l’Homme savait réellement 
combien l’esprit veut transmettre de lui-même vers l’Homme, il serait triste de connaître la 
condition qui empêche ce même esprit de révéler à l’Homme, sa Lumière. C’est pourquoi je dis, 
plus vous vous exercez à communiquer avec l’esprit, plus l’esprit entre en vous, et plus il entre en 
vous, plus il vous prépare à recevoir l’énergie qui est la fondation-même de la connaissance 
transmise par l’esprit vers l’Homme. 
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Nous prétendons en tant qu’Homme, toutes sortes de capacités, d’exploits. Mais, dès que l’esprit 
commence à pénétrer en nous, nous nous apercevons que sa pénétration est tellement puissante, que 
les remparts de notre intellect se mettent à craquer, et que déjà nous craignons la rupture totale de 
ces remparts, et là même, nous osons et nous avons l’effronterie intellectuelle, sinon l’orgueil 
intellectuel, de réclamer de l’esprit qu’il nous révèle tout. Et pourtant, la pénétration-même de 
l’esprit dans notre intelligence devient, à certains moments, un aspect effroyable de notre 
expérience, mais encore nous n’avons pas compris.  
 
 
 
 
 
 
 
C’est pourquoi, j’avertis tous ceux qui entrent en communication avec le supramental, de ne 
s’attendre à rien, d’attendre de vivre lentement l’expérience, afin que se mûrissent les liens entre 
l’intellect et l’esprit, afin que l’intellect grandisse, s’assouplisse, et devienne un réservoir solide 
pour la connaissance que voudra bien lui apporter l’esprit, lorsque le temps sera venu. L’expérience 
de ceux qui ont vécu la pénétration du supramental à un degré avancé, servira toujours de mesure 
pour ceux qui osent, pour des raisons d’intelligence, d’orgueil intellectuel, vouloir devancer les 
temps.  
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011 - LES CIRCUITS UNIVERSELS 

 
 
 
 
 
Ceci concerne l’ouverture des circuits universels et la conscience humaine. L’ouverture des circuits 
universels, chez l’Homme, est un phénomène dont il ne connaît pas les lois. Pour l’Homme, toute 
communication avec l’invisible devient une raison de croire, qu’enfin, il aura une réponse à toutes 
ses questions, et que de l’invisible on lui indiquera, de façon permanente, la direction que doit 
prendre sa vie, et les conditions sous lesquelles doit se développer cette vie.  
 
 
Ignorants des lois qui séparent le monde de la matière, du monde de l’esprit, beaucoup d’Hommes 
en contact avec l’invisible devront, du moins par expérience sinon par instruction, apprendre à se 
protéger personnellement contre eux-mêmes, c’est-à-dire contre leur ignorance de ces lois. 
 
 
Le but de cet enregistrement est de vous faire comprendre, au-delà de ce qui vous a été déjà  
indiqué, les raisons fondamentales pour lesquelles tout Homme en contact avec l’invisible, ou en 
contact avec un niveau d’intelligence qui est suprahumain, doit d’abord comprendre et saisir 
profondément, que l’objet premier de ces intelligences n’est pas de servir l’Homme, mais de 
l’amener à un niveau de vibration suffisamment élevé, pour pouvoir avec lui, éventuellement, entrer 
en communication créative. Or, toute communication créative avec ces intelligences, ne peut être 
accomplie que par une transmutation graduelle du mental inférieur de l’Homme et des émotions de 
l’Homme, afin que ce dernier soit, graduellement, amené à un niveau de perception vibratoire de 
leurs présences en lui, suffisamment développé, pour que l’Homme, le mortel, et ces intelligences 
puissent coordonner leurs efforts dans un but ultime d’évolution, à la fois matérielle et spirituelle. 
 
 
Étant ignorants des lois, des circuits universels, concernant l’Homme de cette planète, et étant 
spirituellement optimistes dans la qualité de leurs pensées et dans la nature de leurs émotions, les 
Hommes qui sont contactés par ces intelligences dans leur expérience première, ont tendance à tout 
gober de ce qu’ils reçoivent de ces intelligences. Or, cette réceptivité naïve provient du manque 
d’expérience que l’Homme possède en relation avec ces intelligences. Et au cours de son évolution, 
il devra acquérir l’expérience nécessaire qui l’amènera, éventuellement, à réaliser objectivement 
que ces intelligences ne sont pas là, au début, pour l’aider à résoudre ses problèmes matériels, ou 
tout autre problème lié à son ego, mais plutôt, à transformer l’énergie de son corps mental et de son 
corps émotionnel, afin qu’il puisse, éventuellement, être totalement neutre, totalement au-dessus des 
problèmes subjectifs de la vie, car il en aura compris toutes les dimensions. 
 
 
Tant que l’Homme n’a pas compris ce principe, et qu’il croit pouvoir se baser sur  les informations 
qu’ils veulent bien lui donner - informations qui correspondent très souvent à ses désirs personnels - 
il est évident que cet Homme, éventuellement, reconnaîtra son erreur, et apprendra à ne pas se fier 
sur les informations provenant de ces plans vers lui, dans le seul but de renforcir (renforcer), sur le 
plan matériel, des ambitions quelconques de son corps de désir. Cette première leçon est 
probablement la plus difficile à comprendre et à vivre, lorsque l’Homme est en contact mental 
télépathique avec des intelligences dont il connaît le pouvoir et la sagesse.  
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A cause de la tendance rationaliste de l’Homme, à cause de son attitude, ou de son habitude à 
toujours voir les choses de son propre point de vue, et de juger ces choses en relation avec ce que, 
lui, voudrait qu’elles soient, l’Homme se voit dans une position nettement inférieure, en relation 
avec ces intelligences. De sorte que, lorsqu’il a appris sa leçon, lorsqu’il a compris que ces 
intelligences opèrent sous certaines lois immuables, et que l’Homme doit, petit à petit, comprendre 
ces lois par son expérience, seulement alors, l’Homme est-il capable de se libérer complètement de 
la loi du mensonge qui plane au-dessus de sa tête, et qui est manipulée de toutes les façons et à 
l’intérieur d’un cadre extrêmement nuancé par ces intelligences, par ces forces spirituelles.  
 
 
Il y va de soi, que si l’Homme aurait pu, pendant des siècles, avoir une confiance aveugle dans ses 
contacts avec l’invisible, aujourd’hui il aurait acquis une très grande et très vaste connaissance, qui 
éventuellement, l’aurait libéré de la condition humaine qu’il doit vivre aujourd’hui. Mais tel n’était 
pas le cas, et tel n’est pas le cas non plus, aujourd’hui.  
 
 
Ce n’est plus un problème de communication que doit faire face l’Homme, c’est un problème de 
discernement dans la communication. Et le discernement dans la communication n’est pas chose 
facile à apprendre, ou acquérir, car le discernement est un état personnel auquel l’Homme a droit, 
que lorsqu’il a subi tous les tests possibles et imaginables au niveau de son esprit, en relation avec 
ces intelligences, et qu’il a acquis l’équilibre émotionnel et mental qui devient pour lui ce que l’on 
appelle « le discernement ». 
 
 
Tant que l’Homme possède en lui, une émotion ou une forme d’énergie, que l’on peut lier à  
l’émotion subjective, il est sujet à être trompé. Et c’est pourquoi les voyants, les médiums, tous les 
gens qui ont, à un niveau ou à un autre, contact avec des forces spirituelles, ne peuvent jamais 
opérer sur une base parfaite de perception extrasensorielle.  
 
 
L’ouverture des circuits universels à l’échelle mondiale, devient pour l’humanité une source très 
grande de force spirituelle. Mais par contre, les individus qui font ou qui feront expérience de 
l’ouverture de ces circuits universels, de cette communication entre le visible et l’invisible, seront 
ceux qui devront porter le poids de cette première tentative de communication ouverte avec 
l’Homme. Et c’est pourquoi, ces individus doivent être conseillés dans la façon de vivre cette 
expérience, afin de ne pas assujettir leur existence psychologique à une trop grande transaction 
unilatérale, entre leur esprit et les esprits supérieurs. 
 
 
Tant que l’Homme n’a pas appris ce principe de base, ce principe qui lui permet de se protéger de 
toute intention unilatérale, il est sujet à une souffrance intérieure qu’il aurait pu s’éviter, s’il en avait 
compris les aspects profondément cachés derrière le voile de l’esprit. Tant que l’Homme interprète 
les intentions spirituelles de ces intelligences, soit dans un cadre occulte ou dans un cadre ésotérique 
ou dans un cadre religieux, il n’y a pas pour lui de problème. Mais, dès que l’Homme entre en 
contact direct avec ces intelligences et qu’il doit supporter unilatéralement leurs informations - car il 
ne possède pas encore le pouvoir d’assujettir leurs informations à un strict  contrôle humain- il lui 
est impossible de participer avec ces intelligences, d’une façon neutre et franche et totalement 
ouverte.  
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Le poids  est sur ses épaules et c’est à lui de dépasser le cap de la naïveté occulte humaine, pour en 
arriver à construire, en lui-même, un mur suffisamment imperméable pour qu’il ne puisse jamais se 
laisser prendre dans leur jeu. 
 
 
La dichotomie, entre le monde matériel et le monde spirituel, la division, n’est qu’une fiction de 
l’esprit humain. Et lorsque l’Homme entre en contact avec des intelligences qui évoluent dans des 
mondes supérieurs, il a l’impression qu’il doit vivre ou qu’il vit deux vies : une vie spirituelle et une 
vie matérielle. Or, cette impression est fausse, et c’est justement de cette impression que résulte le 
fait, que l’Homme a tendance à croire ce que ces intelligences lui rapportent, et à se fier à ce que ces 
intelligences lui rapportent, de sorte que, petit à petit, il perd confiance dans sa propre intelligence 
et ne cherche qu’à se fier à la leur. Et c’est ici qu’il fait le faux pas. 
 
 
L’Homme doit réaliser que le monde spirituel, les plans invisibles, et le plan de la matière sont 
interdépendants, et que ces intelligences spirituelles ont toujours été en lui, qu’elles ont toujours 
œuvré en lui, mais qu’il n’en était pas alors, conscient. Mais lorsqu’il en devient conscient, ce n’est 
plus une raison pour lui, de perdre contrôle de son intelligence et d’assujettir son intelligence à ces 
intelligences, puisque toute intelligence ne fait partie que d’un même courant d’énergie. Cependant, 
lorsque l’Homme entre en contact avec ces intelligences, qu’il en prend conscience, 
automatiquement, il a tendance à mettre de côté son intelligence, ou à rapetisser ce qu’il croit être 
lui-même, pour donner à leurs intelligences une plus grande importance ou place dans sa vie. 
 
 
Il ne s’agit pas de se soumettre à qui que soit, à quelque intelligence que ce soit dans l’invisible, il 
s’agit d’être conscient de ces intelligences, d’être conscient de la nature de la pensée en soi, mais de 
toujours se servir de sa propre énergie, afin de ne pas assujettir sa vie à des conditions qui dépassent 
le cadre d’une vie humaine. Ce qui est en haut doit être en bas, mais ce qui est en bas doit être en 
haut. Ceci veut dire, qu’il doit y avoir de l’équilibre entre le haut et le bas, il doit y avoir un 
équilibre entre les intelligences qui éclairent l’Homme et l’intelligence de l’Homme qui reçoit leurs 
messages. S’il n’y a pas d’équilibre, c’est le désordre, c’est la souffrance, c’est une perte d’énergie.  
 
 
L’Homme doit cesser de voir le spirituel comme étant supérieur au matériel. Il doit voir le spirituel  
comme une dimension de l’évolution dont les lois sont autres que celles du matériel. Et de voir le 
matériel comme une des conditions de l’évolution dont les lois sont autres que celles du spirituel. Et 
comme il est sur le matériel, il doit faire le mieux pour l’évolution de ce plan, en se servant, en 
s’aidant, de la Lumière qui puisse lui venir des plans spirituels. Mais non pas, en croyant que les 
plans spirituels agiront à sa place dans la matière, puisque s’il est dans la matière, c’est à lui 
d’opérer dans la matière. 
 
 
La naïveté spirituelle de l’Homme est un danger pour son équilibre psychologique, pour sa paix 
intérieure, pour sa vision objective de la dualité et de l’unité de ces deux mondes. Je n’ai rien contre 
les plans spirituels. Mais je n’aime pas que les plans spirituels, que les intelligences spirituelles, 
deviennent pour l’Homme des béquilles, car je sais trop bien jusqu’a quel point ces béquilles 
peuvent devenir pour lui, permanentes. Il vaut mieux à un Homme, de n’avoir jamais connu le 
spirituel au niveau de la communication, que de le connaître mal.  
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Remarquez bien ces paroles : l’Homme peut être très près de l’esprit, mais il peut être très loin de le 
comprendre. Et l’Homme doit comprendre l’esprit parfaitement, s’il veut bénéficier de sa proximité 
à l’esprit, sinon, il peut souffrir énormément de l’esprit, car l’esprit est l’esprit et l’Homme est 
Homme. Et les deux doivent se rejoindre dans une harmonie totale, où ni l’un, ni l’autre n’est sujet 
ou assujetti à l’autre, mais où tous les deux œuvrent dans un équilibre total. Les temps qui viennent 
changent, seront différents. Ce que l’Homme saura de l’esprit, de l’invisible, sera extrêmement 
important pour son évolution. Mais par contre, avant de savoir ce qu’il aura à savoir, l’Homme 
devra développer la connaissance des lois de l’esprit, afin qu’il y ait un équilibre total entre lui et 
lui-même.  
 
 
Ceux qui croient que l’esprit est bon, que l’esprit est ci, que l’esprit est ça, et que l’esprit veut aider 
l’Homme, sont sujets à des expériences avec l’esprit qui lui démontreront, que l’esprit évolue dans 
un cadre de loi universelle, et que ces lois ne peuvent pas être abrégées. Et c’est à l’Homme de 
comprendre ces lois par son esprit et par l’intelligence de son esprit, afin que les lois qui structurent 
les mondes invisibles soient harmonisées à la conscience intelligente de l’Homme, pour que ce 
dernier, enfin, bénéficie de la clarté de l’esprit en lui. Mais la clarté de l’esprit vient à l’Homme 
avec le temps, avec l’expérience de l’esprit. L’esprit étant dans l’Homme, l’Homme n’a qu’à se fier 
à lui-même, puisque l’esprit est déjà là, qui œuvre en lui. Il n’a pas à demander à l’esprit s’il devrait 
faire telle chose ou telle chose.  Il doit se fier à ses propres moyens, et plus il devient sensible à 
l’esprit, plus il devient sensible vibratoirement à son énergie, et c’est avec cette énergie que 
l’Homme peut œuvrer sur le plan matériel.  
 
 
Si l’esprit lui informe telle ou telle chose, l’Homme n’a qu’à attendre et voir si l’information est 
juste et précise. Mais s’il prend cette information pour acquise, et qu’il agit sur cette information, il 
se verra dans l’obligation d’en souffrir, à un niveau ou à un autre, une conséquence quelconque.  
 
 
L’esprit correspond avec l’Homme pour lui faire connaître sa présence. Et lorsque l’Homme a 
appris les lois de l’esprit, à ce moment-là, l’esprit peut commencer à l’informer sur telle ou telle 
chose, et l’Homme à ce moment-là, sait que l’équilibre entre lui et l’esprit est parfait, et que de cet 
équilibre, il peut se servir de l’information de l’esprit pour faciliter sa compréhension des 
événements matériels. Mais, s’il le fait avant d’avoir été préparé longuement par l’esprit, il se verra 
dans l’obligation à un certain moment de sa transformation, de cesser de croire en l’esprit et de se 
fier à ses propres forces pendant que l’esprit œuvre en lui. C’est par l’expérience que l’Homme 
comprendra ces choses, mais ces explications pourront lui servirent, s’il a des oreilles pour 
entendre. 
 
 
Tant que l’Homme n’est pas totalement harmonisé aux vibrations, à l’énergie de ces intelligences, il 
est soumis à la loi du mensonge cosmique, et cette loi s’applique à tous les niveaux de la création. 
Lorsque l’ego, la personnalité, et l’âme sont parfaitement harmonisés, il est alors loisible à l’esprit 
de donner à l’Homme de l’information, afin de faciliter le passage de la connaissance totale, dans le 
but d’élever la conscience de la civilisation planétaire, et de créer au cours d’un cycle futur, une 
dimension nouvelle de l’évolution. Voilà le but du contact entre l’esprit et l’Homme.  



Série Communication préparatoire – transcription 011 : les circuits universels 

 

Diffusion BdM International sommaire  86 

 
 
 
 
 
 
Tant que vous chercherez un bénéfice personnel, un bénéfice égoïque, l’esprit pourra vous 
soumettre à la loi du mensonge cosmique, afin de vous faire comprendre, une fois pour toutes, que 
la réalité est antérieure à la vérité, ainsi que la vérité flatte l’ego de l’Homme, la réalité le soumet à 
sa loi. Voilà pourquoi, l’harmonie, l’unité avec l’esprit est une œuvre que seul l’esprit peut 
accomplir dans l’Homme, malgré les désirs spirituels de l’Homme. Si l’Homme n’était pas 
contaminé dans son ego par une multitude de formes, la communication entre lui et l’esprit aurait 
été établie depuis très longtemps. Et cette communication serait, aujourd’hui, libre de la loi du 
mensonge cosmique, mais tel n’est pas le cas. Et pour cette raison, l’Homme doit être décontaminé, 
déconditionné des formes qui l’assujettissent, avant d’être totalement libre dans l’esprit, et d’avoir 
avec ce dernier des rapports égaux.  
 
 
Tout ceci ne veut pas dire, que la communication entre l’Homme et les intelligences spirituelles 
n’est pas valable, au contraire ! Mais ceci indique, qu’une position d’intelligence avertie doit être 
inculquée et vécue par l’Homme, au lieu d’une naïveté enfantine. Puisque les lois sont telles, il ne 
reste qu’à l’Homme de les comprendre et de les vivre telles qu’elles sont. Si l’Homme rationalise 
ces lois en sa  faveur, s’il s’obstine contre le fait que l’esprit devrait lui communiquer telle chose ou 
telle chose d’une façon parfaite, ce n’est que dans son expérience, que cette obstination se verra  
réduite par une prise de conscience intelligente, pratique, et totalement libre de naïveté spirituelle.  
 
 
Puisque les plans supérieurs précédent les plans inférieurs dans le temps et dans leur perfection, il 
est naturel que les plans inférieurs s’harmonisent aux lois des plans supérieurs, s’ils veulent 
bénéficier des forces qui émanent de ces derniers. La moindre incompréhension ou la moindre 
ignorance des lois des mondes supérieurs, peut être néfaste à l’expérience mortelle dans le monde 
de la matière.  
 
 
Il ne s’agit pas pour l’Homme de devenir un instrument ou un outil de ces forces, un être manipulé 
par ces forces. Il s’agit que l’Homme se tienne sur ses deux pieds, absorbe l’énergie de ces forces et 
s’en serve pour son bien évolutif. Mais tant qu’il n’a pas compris la loi de l’esprit, la loi de ces 
forces, il est sujet à une multitude d’expériences qu’il aurait pu s’éviter, s’il avait compris que ce 
qui est en haut, est en bas, lorsque le plan inférieur est totalement harmonisé avec le plan supérieur. 
 
 
Pendant cette période de transformation, de transition, l’Homme doit être sur ses gardes, et ne pas 
prendre aux sérieux ce qu’on veut bien lui communiquer. Si on lui communique du matériel valable, 
qu’il peut vérifier, qui peut lui servir, qui est en harmonie avec son expérience, tant mieux. Par 
contre, si on lui communique du matériel qui rend plus difficile son expérience, à ce moment-là, il 
doit en apprendre la leçon et ne pas prendre au sérieux ces communications, jusqu’au jour, où de 
telles communications deviendront pour lui une extension de son intelligence dans le temps et dans 
l’espace. 
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Mais, tant que ces communications ne se prêtent pas à l’exercice de son intelligence, il se voit dans 
l’obligation de les recevoir, de les entendre, mais de ne pas les prendre aux sérieux. 
 
 
 
 
 
 
Imaginez-vous, un robinet qui n’a pas servi depuis longtemps, si vous l’ouvrez pour la première 
fois, les premières eaux qui passeront par ce robinet, seront oxydées, seront rouillées. Avec le 
temps, l’eau claire saura passer par le robinet et vous servir de breuvage. Mais si vous buvez de 
l’eau sale, de l’eau oxydée, rouillée, vous pourrez en être malade. C’est le meilleur exemple de ce 
phénomène de communication avec les plans invisibles. Les premières communications doivent être 
vues et observées avec intelligence, et non vécues les yeux fermés à cause d’une trop grande naïveté 
spirituelle.  
 
 
L’ouverture des circuits universels, de par le monde, est la plus grande expérience de 
télécommunication entre l’Homme et les plans invisibles, jamais opérée au cours de l’évolution 
humaine. Ce phénomène est tellement vaste, que seuls les grands adeptes en connaissent la 
dimension. C’est pourquoi, il vous est suggéré d’être aux aguets, d’être vigilants, et de ne pas vous 
laisser prendre au jeu de l’esprit qui commence à pénétrer la conscience de l’Homme, afin d’élever 
ses vibrations.  
 
 
Le cerveau de l’Homme opère comme une radio, et les ondes qui pénètrent cette radio viennent de 
toutes parts dans le cosmos. Ce n’est qu’avec l’expérience, la maturité, l’intelligence, que l’Homme, 
enfin, pourra discerner entre ce qui est bon pour lui et ce qui est néfaste. Lorsque la grande 
préparation aura été achevée, l’Homme pourra avec grande facilité et en toute confiance, 
communiquer avec les plans supérieurs de l’évolution. Tout en lui, sera harmonisé : son mental, son 
émotif, son corps de vie et son corps matériel. De sorte que, les communications provenant des 
plans invisibles, descendant jusqu’à lui, lui serviront au cours de son évolution future.  
 
 
Mais, tant que l’Homme est en progression, tant qu’il est en transition vers ce cycle nouveau, il doit 
être sur ses gardes et ne pas se laisser se manipuler. Autant l’esprit est grand, autant il est bon, 
autant il est terrible, lorsqu’il n’est pas parfaitement intégré dans la conscience humaine. Plus 
l’Homme est en relation avec la perfection, plus il est sujet à souffrir de cette perfection. Il n’y a pas 
de sentiment dans l’esprit, la loi de l’esprit est une loi universelle et elle doit s’appliquer d’une 
façon parfaite. Il ne reste à l’Homme qu’à comprendre la perfection de cette loi, à l’intérieur de son 
expérience personnelle, afin de ne pas souffrir de la perfection de la loi. 
 
 
C’est pour cette raison, que je vous dis, très souvent, de ne pas croire, d’écouter, mais de ne pas 
croire. Si on vous a dit juste, tant mieux, mais si on vous a faussé la vérité, c’est qu’il y a une 
raison. C’est qu’il y a un travail qui doit être fait en vous, afin que vous puissiez avec le temps être 
parfaitement en harmonie, parfaitement en équilibre avec les forces intérieures.  
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Habituez-vous, une fois pour toutes, à ne pas vous prendre au sérieux, à ne pas prendre au sérieux 
les communications qui vous sont transmises, à les écouter, à les sentir et à voir si elles sont 
précises, ou non. Suivant leurs précisions, vous saurez si l’esprit en vous est disposé à bien vous 
informer, ou à mal vous informer. Si à certains moments on vous informe bien, c’est pour vous 
assurer, si à d’autres moments on vous informe mal, c’est pour vous amener à une plus grande 
assurance par le truchement d’une expérience que vous devez vivre, et dont l’esprit connaît le 
résultat bienfaisant. 
 
 
 
 
Vous avez vécu toute une vie sans contact avec l’esprit, vous pouvez vivre une autre partie de votre 
vie en contact avec l’esprit. Mais cette deuxième partie ne doit pas être soumise au jeu de l’esprit, 
puisqu’il est dans votre avantage, dans cette nouvelle vie, d’être plus libres, plus heureux et plus 
sereins. Vous devez comprendre trois choses : Premièrement : ne jamais croire ce que l’on vous dit 
intérieurement. Deuxièmement : toujours écouter ce que l’on vous dit intérieurement. 
Troisièmement : voir si ce que l’on vous a dit intérieurement, correspond à votre réalité. Ainsi vous 
pourrez bénéficier des informations justes, et ne pas souffrir des informations fausses.  
 
Si l’esprit veut que vous sachiez quelque chose, sachez que, il vous le laissera connaître. Par contre, 
si l’esprit ne veut pas que vous sachiez quelque chose, il pourra vous fourvoyer, s’il sait qu’une trop 
grande curiosité, ou qu’un trop grand intérêt personnel qui vous retarde, cherche à connaître ce qui 
n’est pas pour lui de savoir. 
 
 
L’indépendance psychologique vis-à-vis de l’esprit est essentielle. La conscience spirituelle de 
l’esprit est aussi essentielle. Alors que l’une sert l’Homme, l’autre sert l’esprit. Ne soyez pas dupes 
de l’esprit. Écoutez-le, mais ne le croyez-le pas aveuglément, sans cela vous serez toujours des 
bouffons devant vous-mêmes, et des pions de l’esprit. Et là, n’est pas la liberté psychologique, 
spirituelle ou cosmique.                                                                                                                           
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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 vies 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 vies d’évoluer dans des 
mondes qui sont inconnus de l’Homme et créent chez l’Homme, lors de la phénoménalisation, 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’énergies », qui lient en quelque 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’énergies, et c’est pourquoi beaucoup de 
phénoménalisations 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’énergies, 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 vies, parce que 
justement, l’Homme ne peut pas pénétrer ce corridor, ni le bloquer.  
 
 
Ces types de vies 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 ce 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 
aggravent l’état de son imagination qui est déjà très défaillant. 
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Le Yéti, l’homme de Shasta, et toutes ces formes de matérialisation 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 établi 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 tout lieu, ont façonné la réalité matérielle. 
 
 
Que ce soit le Yéti, l’homme de Shasta 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 cachées à l’Homme représente la coordination parfaite qui existe entre un plan et un 
autre. Lorsqu’un plan, pour une raison de perturbation, interpénètre 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, leur influence néfaste sur la planète. 
L’Homme est nettement à un désavantage 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. 
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L’Homme est alors, dans une situation inférieure, où il doit subir le choc d’une forme de vie 
singulière et extraplanétaire. 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 leurs matérialisations 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 leurs présences sur le plan matériel. 
 
 
Lorsque ces formes de vies apparaissent et qu’elles entrent avec en contact avec un Homme ou 
plusieurs Hommes, il est évident que ces derniers laisseront libre cours aux activités 
d’investigations ou de recherches 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 trouvaient face à face 
avec une expression de ces formes de vies, ils s’apercevraient rapidement que ces formes de vies, 
n’ont aucun pouvoir sur lui, s’il a totalement contrôle des forces intérieures qui 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 main leur situation, 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 
superstitions fixées 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 peuvent 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, 
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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 ses études. Quel que soit le degré d’intelligence de l’Homme moderne, des limites 
s’imposent à son esprit, et lorsqu’il a atteint ces limites, il n’a plus d’autre 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 pourra 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 aux conditions 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 ce 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, que nous avons de 
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 mondes parallèles, et 
auxquelles nous avons, en nous-mêmes, la puissance de résister, si elles ne sont pas en harmonie 
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 que nous avons de besoin, 
c’est l’énergie et la force en nous-mêmes qui proviennent justement des plus hauts niveaux de notre 
conscience universelle. Car à ce moment, au cours de ces expériences, le conflit est entre nous-
mêmes 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 vies en évolution qui peuvent se matérialiser 
au cours de notre expérience, et faire valoir sur notre plan des aspects inférieurs de vies et 
d’intelligences, nous devons en toute sécurité opposer à ces formes de vies, notre propre puissance 
intérieure fondée sur une conscience totale, et une connaissance non partagée des lois qui régissent 
l’évolution de certaines formes de vies, à partir de plans invisibles dans la matière.  
 
 



Série Communication préparatoire – transcription 013 : matérialisation yéti 

 

Diffusion BdM International sommaire  93 

Avant que l’Homme puisse connaître les détails des mystères qui portent ombrage 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. 
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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 cours des 
années qui viendront, s’avéreront difficiles pour la majorité des Hommes. L’aspect le plus onéreux 
de toute forme d’instruction, provenant d’un plan supramental dans le cadre d’une civilisation qui 
doit être amenée à un plus haut niveau d’évolution,  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 leur cycle, 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 figments (produits) 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 quelque chose dans 
tous ces dires qui tendent 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. Mais, 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 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 puissent réaliser, que l’impossible est possible et que de toujours et de tout temps, 
l’impossible a déterminé 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.  
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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 leur expérience, 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’être bien préparées 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 être 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. 
 
 



Série Communication préparatoire – transcription 013 : matérialisation yéti 

 

Diffusion BdM International sommaire  96 

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 noir ou de toute autre forme de matérialisation 
provenant de notre globe, ou créée de toutes pièces par des intelligences d’outre-espace qui gardent 
et conservent leur anonymité 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 
au mystère 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 allez au-delà des limites de ce qu’elle 
considère possible et raisonnable.  Retournez cent ans en arrière, et regardez cent ans en avant, et 
vous comprendrez un peu, ce que je veux dire.                                                                                   
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013 - DIVINATION 

 
 
 
Toute forme de divination engendre 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 pour 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, 
toute forme de divination, 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 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 désir, 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 instaure chez 
l’individu une certaine dépendance, selon que sa relation avec les formes ou objets de divination, 
est plus ou moins encrée 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 suffisant 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. 
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Malheureusement, l’Homme possède une forme de curiosité totalement astrale, totalement liée à 
son corps de désir 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 être 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 rares 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 
ces 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 ces erreurs se construit dans son esprit, une fondation de connaissance, ni vraie ni fausse, qui 
influera toujours sur son esprit et l’empêchera de voir les choses telles qu’elles sont, telles qu’elles 
peuvent être 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.  
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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 les 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 correct, parce qu’il provient d’un niveau 
de réalité qui n’est pas directement attaché à la conscience normale et naturelle de l’Homme. 
Lorsque nous nous sentons ainsi informés 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 en voir les contours et à discerner si les 
influences sont d’origine positive ou d’origine négative. Et comme les lois de l’esprit ne sont pas les 
lois de la logique intelligente 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 référence, des mises en garde, le reste relève 
de votre propre expérience, puisque l’expérience ne se transmet pas. Les objets ou les formes de 
divination 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 
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une ou plusieurs erreurs, ou parce qu’une telle connaissance n’est pas le fruit direct et profond de sa 
conscience personnelle.  
 
 
 
 
L’esprit de l’Homme est facilement mesmérisé (magnétisé) 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 bribes d’informations 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 ego ne peut jamais intervenir si l’Homme est conscientisé de sources qui 
cherchent à retarder, sans qu’il ne s’en rende compte, son évolution. 
 
 
L’Homme doit se rappeler que tous ces objets, tous ces gadgets psychiques ou médiumniques, 
servent à renforcir (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, il se soumet 
inévitablement à des probabilités dont le danger croît d’une façon inverse et proportionnelle à son 
discernement. Tant que l’Homme n’est pas assuré d’une communication spirituelle, puissante et 
« inabérrante  (sensée ? inaudible ) », 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 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’amène 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’indications sur un mal qui est à la fois 
pernicieux et à la fois dangereux.  
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Votre esprit est votre plus grande possession, et la sécurité psychologique de votre esprit, votre plus 
grand atout contre de 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 n’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 Martien. 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 egocentriques. Ceux par contre, 
qui peuvent bénéficier favorablement des systèmes de divination doivent se rappeler que l’Homme, 
dans la mesure où il est inconscient de l’intelligence prépersonnelle 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’ensuivre. 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 qui lui soit facilement. C’est pourquoi les 
systèmes de divination ne sont 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 a pour complice la divination lorsque cette dernière n’est pas comprise 
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totalement dans ses 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 apporter 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 ses 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 nécessaires 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, 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 leurs révélations. 
 
 
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. 
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014 - QUESTIONS ET REPONSES (LA PENSEE)  

 
 
 
 
 
Un des phénomènes les plus occultes de la vie humaine, est celui qui se rapporte à la réalisation de 
l’origine et de la nature fondamentale de la question et de la réponse.  
 
 
J’ai déjà indiqué, que l’Homme ne pense pas, qu’il est dans l’illusion subjective de penser qu’il 
pense. Ceci étant établi, je formule une autre étape de la compréhension du phénomène de la 
pensée, celui qui est lié à la question et à la  réponse.  
 
 
Plus la subjectivité dans la pensée humaine se transforme en objectivité, c’est-à-dire, que plus 
l’Homme réalise que ce n’est pas lui qui pense, plus il réalise que même les questions et même les 
réponses lui viennent d’ailleurs. Cette étape n’est pas facile à reconnaître et à comprendre, 
puisqu’elle fait partie de la grande réalisation objective du supramental ou de l’universel dans 
l’Homme.  
 
 
L’Homme fonde son intelligence sur sa capacité de questionner et de chercher des réponses, mais 
l’Homme ne réalise pas, que le fait de questionner et de trouver des réponses fait déjà partie d’un 
processus créateur en lui, qui prend son origine sur des plans qui sont au-delà de sa vie mentale.   
 
 
Le phénomène de la dualité de l’esprit humain, c’est-à-dire, le phénomène qui permet à l’Homme 
de croire qu’il questionne et qu’il fournit les réponses, est directement lié à l’illusion du mental 
humain qui sépare l’Homme de l’universel. 
 
 
Effectivement, si l’Homme ne vivait pas cette illusion, l’Homme serait universel et sa civilisation 
serait totalement autre. Mais comme il vit cette illusion, parce qu’elle fait partie de son involution, il 
vient un moment, au cours de son développement et du développement de sa maturité, où il doit 
réaliser que la question et la réponse forment en réalité une unité, qui est directement la 
manifestation de l’Esprit créateur en lui. Lorsque l’Homme est suffisamment mûr, c’est-à-dire que, 
lorsqu’il a suffisamment développé l’objectivité de sa conscience, il peut facilement réaliser, 
qu’effectivement, l’Esprit produit en lui la condition vibratoire nécessaire à la formulation d’une 
question et d’une réponse.  
 
 
Avec l’ajustement de ces formes-pensées, il lui vient petit à petit, de réaliser que l’Homme, que 
l’esprit de l’Homme, fait partie de l’Esprit universel, et que l’unité de ces deux esprits est 
contremandée (annulée) par son système matériel de perception, qui lui fait croire qu’il est lui-
même, le centre de toute chose, même en ce qui concerne les choses du mental.  
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Bien que l’Homme accepte facilement, sur le plan philosophique ou sur le plan spirituel, l’idée 
d’une unité totale entre tous les plans ; lorsqu’on lui propose, qu’en fait, l’unité est déjà pré-
existante, mais que son ego voilé refuse d’en accepter la réalité, et de se rendre disponible à cette 
réalité. De sorte que, l’Homme se voit forcé de vivre une vie en séparation d’avec l’Esprit qui déjà 
cohabite en lui. De là, la souffrance humaine et l’éclaboussure qu’il vit constamment à cause de son 
incompréhension, de son ignorance, et de l’orgueil qui se manifeste petit à petit en lui, à cause 
justement de cette séparation illusoire.  
 
 
Il  est difficile à l’Homme de reconnaître que la question ne vient pas de lui,  justement, parce que la 
vibration de sa pensée n’est pas suffisamment élevée pour créer en lui, l’unité de sa conscience. Il 
lui est plus facile de reconnaître, que la réponse peut venir d’un autre plan, parce que, il ne peut pas 
totalement rejeter la possibilité qu’une réponse vienne d’ailleurs. Mais, c’est au niveau de la 
question qu’il a le plus de difficulté à réaliser que cette question, aussi, vient d’ailleurs, mais que la 
question et la réponse ont toutes les deux une fonction vibratoire différente. La question servant à 
élever son esprit, et la réponse servant à le calmer et à le rassurer.  
 
 
Évidemment la résolution parfaite de cette dualité ne peut pas venir dans un instantané, parce que la 
pensée, le corps mental, doit être assujetti pendant un certain temps à un changement vibratoire. 
Mais il est nécessaire que ceux qui, déjà, sont en voie d’évolution vers le supramental, commencent 
à comprendre les nuances de l’Esprit en eux et de leur propre esprit, afin qu’ils puissent avec le 
temps, petit à petit, réaliser cette grande unité qui existe entre l’esprit de l’Homme et l’Esprit 
universel, lorsque l’ego a cessé de combattre la pénétration de l’Esprit universel en lui.  
 
 
Lorsque l’Homme a compris que la question et la réponse sont des aspects différents de l’Esprit en 
lui, il lui est alors facile de commencer à entreprendre son grand pèlerinage vers les dimensions 
infinies du savoir.   
 
 
L’Homme est beaucoup plus un phénomène d’énergie qu’un phénomène de forme. Je veux dire par 
ceci : que l’Homme, à un certain niveau de son évolution, réalise qu’il est énergie et que tous les 
aspects en lui, qui ont tendance à lui faire croire que c’est la forme qui prédomine dans sa réalité, 
sont des aspects qu’il pourra avec le temps rejeter, afin de comprendre, une fois pour toutes, qu’il 
est à la fois esprit, que l’Esprit habite en lui, et que la relation entre son esprit et l’Esprit universel 
est la fondation totale de son être, et que cette fondation, lorsqu’elle est totalement réalisée, peut, 
selon le cas, même transférer la forme directement à un plan d’énergie.  
 
 
Mais, avant de pouvoir réaliser certaines étapes de son évolution possible, l’Homme doit réaliser les 
premières étapes de son évolution spirituelle et supramentale. Et ces étapes sont très importantes 
parce qu’elles sous-tendent tout le reste de son évolution. Si l’Homme n’est pas capable de réaliser 
qu’il est partenaire dans l’évolution de l’énergie de l’Esprit, à partir d’un plan supérieur vers un 
plan inférieur, et d’un plan inférieur vers un plan supérieur, il est incapable de réaliser l’unité de cet 
Esprit qui est une forme d’énergie capable de soutenir, à la fois le rôle cosmique de la création, et à 
la fois le rôle personnel de l’évolution. 
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Il ne suffit plus à l’Homme de chercher la connaissance. Il doit maintenant réaliser l’illusion de la 
polarité entre son esprit et l’Esprit universel, afin de pouvoir assujettir les formes subjectives de son 
mental à une dimension infinie de la pensée cosmique. D’où, il peut ensuite réaliser l’unité totale de 
son être avec l’être cosmique qui habite en lui. Et ce n’est que lorsqu’il aura atteint ce stage de  
développement, qu’il sera possible à l’Homme de reconnaître l’unité dont il rêve de savoir, ou de 
comprendre les aspects depuis qu’il a atteint l’âge philosophique.  
 
 
 
Mais, ce sera toujours au-delà des murs de la philosophie, que l’Homme pourra comprendre la 
réalité de l’unité, et pourra diversifier ses fonctions créatives en relation avec un savoir, qui est 
éternellement connu et absolument connaissable, pourvu qu’il mette fin au rouage de son intellect, 
de son intelligence subjective, qui tend, de par la nature-même de sa réalité, à diviser la réalité de 
l’Homme contre la réalité universelle.  
 
 
 
Et c’est dans le mécanisme de la question et de la réponse, que l’Homme trouvera le premier point 
de départ vers l’infinité de la pensée, et qu’il pourra enfin réaliser que toute question a une réponse 
et que toute réponse provient d’une question, et que lorsque l’unité des deux a été fondée dans le 
supramental, les questions disparaissent, les réponses ne sont plus nécessaires. Et si l’Homme doit 
véhiculer de l’information, cette connaissance ne lui sert plus, mais elle sert à ceux qui en auront de 
besoin. 
 
 
 
Ceux, qui ont déjà conscience d’une relation intelligente avec le supramental, peuvent facilement 
établir dans leur expérience personnelle, le bien fondé de ce que j’avance. Ils peuvent demander au 
supramental ou à l’intelligence qui se situe sur ce plan, de bien vouloir leur faire comprendre que la 
question ne vient pas d’eux, mais qu’elle vient du supramental, et que la réponse, non plus, ne vient 
pas d’eux mais qu’elle vient du supramental. Une fois raffermis dans cette réalisation, il leur sera 
possible ensuite d’accéder à des niveaux vibratoires supérieurs au niveau de leurs pensées, et de 
finalement commencer à pénétrer, et à vivre une nouvelle énergie au niveau de leur mental 
supérieur. La destruction de l’illusion de la dualité de la question et de la réponse leur permettra 
enfin, de commencer à goûter à l’unité de l’Esprit, et ils verront avec le temps que la crainte est en 
réalité, un mécanisme fondé sur la dualité de l’ego, c’est-à-dire, fondé sur l’absence d’unité totale 
de l’Esprit dans l’Homme.  
 
 
Déjà, j’ai parlé de questions et de réponses impossibles. Déjà, j’ai expliqué que l’Homme peut 
demander des questions ou poser des questions impossibles, c’est-à-dire, des questions qui ne sont 
pas limitées par l’intransigeance rationaliste de l’intelligence humaine. Le même phénomène, la 
même possibilité, existe pour les réponses.  De sorte que, lorsque l’Homme a commencé à réaliser 
le pouvoir de demander des questions impossibles, c’est-à-dire, des questions qui se situent au-delà 
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de la limite rationaliste de son intelligence, il peut recevoir des réponses qui, aussi, ne sont pas du 
domaine du possible mais font partie de ce que l’on pourrait appeler « l’infinitude de l’Esprit ».  
 
 
 
 
 
 
Et lorsque l’Homme a réalisé les points infinis à l’extérieur de son mental subjectif et intelligent, il 
peut commencer à savoir. C’est-à-dire, qu’il peut commencer à reconnaître les limites de son 
expérience et réaliser l’absence de limites au niveau de l’évolution, soit de son corps matériel ou de 
son esprit. C’est dans cet ordre d’idée que l’Homme moderne devra commencer son évolution vers 
le supramental, car ces deux aspects de la réalité psychologique de l’Homme sont des obstacles 
formidables à la compréhension de l’unité de son être.  
 
 
L’esprit de l’Homme se contamine par la façon-même dont il voit les choses. Et le cercle vicieux 
devient facilement une spirale dont la pointe ne peut s’éteindre, que lorsque l’Homme a commencé 
à réaliser la réalité dans un mouvement contraire.  
 
 
Certains diront : « Pourquoi ces choses n’ont-elles pas été expliquées à l’Homme auparavant ? » La 
réponse est simple. Si l’Homme avait connu ces choses auparavant, il ne serait pas aujourd’hui ce 
qu’il est, c’est-à-dire, qu’il n’aurait pas aujourd’hui développé les facultés de son mental inférieur. 
Or, ces facultés sont importantes parce qu’elles ont permis à l’Homme de s’assurer une vie 
matérielle suffisamment stable, selon les tendances naturelles de son émotionnel, de sa nature 
animale. Mais puisque l’Homme doit maintenant entreprendre un acheminement nouveau, qu’il est 
sur le point d’entrer en contact avec une dimension de vie totalement nouvelle, il lui devient 
nécessaire de réaliser ce qui auparavant n’était pour lui, qu’un idéalisme philosophique, ésotérique 
ou occulte.  
 
 
Maintenant que l’Homme a le pouvoir et le droit de connaître les mystères de son esprit et de 
l’Esprit, il lui suffit simplement d’en reconnaître les lois, afin de pouvoir parvenir à cette nouvelle 
étape de l’évolution.  
 
 
 
La matière doit venir avant la plante, la plante avant l’animal, l’animal avant l’Homme et l’Homme 
avant le Surhomme. Ainsi, les conditions du changement et les conditions de l’évolution. Ceux qui 
pourront progresser vers la synthèse de la dualité de la question et de la réponse, pourront 
facilement pénétrer le supramental et enfin, et une fois pour toutes, décrocher de la condition 
humaine qui a suffisamment assujetti l’Homme de la cinquième race. 
 
 
 
Il est évident qu’une question et qu’une réponse est toujours proportionnelle au niveau de 
conscience de l’Homme.  Moins l’Homme est conscient, plus ses questions reflètent les limites de 
la vie.  Moins, il est conscient plus ses réponses reflètent les impossibilités dans la vie. Par contre, 
plus le niveau de conscience de l’Homme grandit, plus les questions et les réponses changent. Et 
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lorsque l’Homme est totalement éclairé par la Lumière du supramental, les questions et les réponses 
n’existent plus, parce qu’elles ne servent plus à contenir la fragilité illusoire de son existence. Les 
remparts de sa prison étant tombés, l’Homme est libre et il ne lui reste plus qu’à s’aventurer vers 
l’infini.  
 
 
 
 
 
 
 
Sachez, que lorsque vous vous demandez une question, c’est l’Esprit en vous qui cherche à vous 
faire comprendre quelque chose. Lorsque vous avez une réponse, c’est l’Esprit en vous qui cherche 
à vous communiquer quelque chose. Lorsque l’Esprit sera totalement en vous, il ne cherchera plus à 
vous faire comprendre quelque chose parce que vous serez dans l’Esprit, vous serez dans le savoir, 
et à ce moment-là, votre esprit sera vide. En vous s’établira le silence et lorsque vous parlerez, vous 
parlerez dans l’Esprit. Mais, ce que vous direz et ce que vous comprendrez ne sera plus pour vous, 
parce que déjà vous aurez été élevés dans l’Esprit de la compréhension, dans l’Esprit du savoir et 
dans l’Esprit du silence. 
 
 
À partir de ce moment, vous comprendrez que le silence est aussi un langage de l’Esprit, mais un 
langage qui n’est pas dirigé à votre intelligence, mais plutôt à votre esprit. C’est-à-dire, que ce 
langage fera partie de l’unité de votre esprit.  L’esprit de l’Homme peut être dans le silence, mais ce 
n’est pas parce que l’esprit de l’Homme est dans le silence, qu’il n’est pas conscient de l’Esprit en 
lui. Il est simplement dans le repos de l’Esprit en lui. L’Homme n’a pas besoin de questions et de 
réponses pour être conscient de l’Esprit, mais lorsqu’il a la question et la réponse, il lui est 
important de reconnaître que l’Esprit, à ce moment, est actif en lui. Évidemment, si l’Homme ne 
reconnaît pas cette réalité, alors la question et la réponse deviennent pour lui des écueils, des 
obstacles, des problèmes, une souffrance perpétuelle qui ne peut s’éteindre que par la mort 
matérielle.  
 
 
Le temps est venu pour que l’Homme réalise que beaucoup de choses existent à son insu. C’est-à-
dire, qu’il évolue dans un médium quelconque, et derrière ce médium, une toute autre réalité est à 
l’origine d’un phénomène qu’il ne comprend pas. Et pour cette raison sa vie sur le plan matériel, sur 
le globe terrestre, est très souvent pénible. Mais, il ne s’agit plus pour l’Homme de sympathiser 
avec sa condition humaine, mais de bien briser les chaînes qui le lient à cette condition depuis des 
siècles.  
 
 
Toute expérience, toute réalisation nouvelle, inédite, demande une grande confiance en soi-même. 
Et c’est à partir de cette confiance en soi-même, que l’on peut ériger une fondation nouvelle, afin de 
vivre une vie nouvelle. Les étapes antérieures de l’évolution ont été nécessaires, maintenant les 
étapes futures de l’évolution devront être vécues selon la loi de l’Esprit, et non selon le désir 
intellectuel de l’Homme. Et ceci est peut-être l’aspect le plus difficile et le plus occulte de la 
nouvelle évolution, de la nouvelle conscience de l’Homme, c’est-à-dire : la conscience cosmique du 
Surhomme à venir.  
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Car l’Homme de demain devra porter sur ses épaules le poids de sa nouvelle connaissance. Mais, 
c’est justement ce poids qui libérera la race de toutes les illusions possibles et imaginables de la 
condition humaine. Seul l’individu, par lui-même, sur lui-même, peut surmonter ces obstacles. Ces 
choses n’appartiennent plus à une collectivité, mais font partie du domaine de l’Homme, de 
l’individu, où l’être seul grandit selon sa capacité interne de dépasser les limites de l’illusion 
psychologique de son intelligence mortelle.  
 
 
 
 
La compréhension du phénomène de la question et de la réponse est fondamentale à la 
compréhension des relations entre l’esprit de l’Homme et l’Esprit universel. Il est fondamental à la 
compréhension de l’unité de l’Esprit, il est fondamental à la réalisation du supramental dans 
l’Homme, et il est aussi fondamental à la réalisation que l’Homme a le pouvoir de comprendre toute 
chose, pourvu qu’il ait le pouvoir de détruire en lui, l’illusion fondamentale de l’intellect, de 
l’intelligence rationaliste.  
 
 
Toute philosophie de l’intelligence, ou toute intelligence de la philosophie, est une limite envers 
laquelle l’Homme doit payer un prix. Et ce prix devient le cercle vicieux, interminable, qui s’oppose 
par la nature-même de sa construction, à l’élévation de l’esprit humain vers l’Esprit universel. Ce 
qui est évident à l’intelligence rationaliste de l’Homme, n’est pas nécessairement fondé sur l’unité 
totale de la compréhension totale de son esprit.  
 
 
Ce n’est que dans l’expérience de cette nouvelle fonction intelligente du mental humain que 
l’Homme peut réaliser, jusqu’à quel point, la plus grande intelligence humaine est toujours limitée 
par la dualité de l’esprit humain. S’il en avait été autrement, le développement de l’intelligence de 
l’Homme, le développement de la philosophie de l’Homme, aurait été beaucoup plus linéaire, 
beaucoup plus universel et les divisions de la pensée de l’Homme qui existent, soit sur le plan 
régional, national, ou sur les plans philosophiques ou religieux, n’existeraient pas aujourd’hui, et les 
Hommes de la Terre seraient unis dans une même pensée.  
 
 
Chaque fois que vous pensez à quelque chose, chaque fois que vous réfléchissez, que vous regardez 
avec votre intelligence : regardez derrière ce qui se passe dans votre esprit et vous verrez, 
qu’effectivement, il y a derrière vous une autre présence et cette présence se manifestera à vous, 
lorsque déjà vous aurez fait le premier pas. Si vous refusez pour quelque raison de faire ce premier 
pas, cette présence demeurera voilée derrière vous, et il vous sera impossible de la reconnaître. Vos 
possibilités de vie et de compréhension en seront d’autant plus diminuées parce que, déjà, vous 
aurez été incapables de supporter le poids de cette nouvelle connaissance, de cette très grande 
réalisation.  
 
 
Évidemment toute réalisation demande un réajustement vibratoire, c’est-à-dire, une reconstruction 
de l’état mental. C’est pourquoi, chaque fois que vous réaliserez certaines choses, il vous sera 
nécessaire aussi, d’en supporter le changement. Mais remarquez, qu’il est toujours donné à 
l’Homme ce qu’il peut supporter, de sorte que, quelle que soit la réalisation en vous, l’ajustement 
sera toujours proportionnel à votre propre résistance, à votre propre capacité d’en supporter la 
clarté. 
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L’Esprit universel dans l’Homme est un support pour son évolution, et non une faction qui cherche 
à retarder son évolution. Mais, lorsque l’Homme commence à réaliser certaines choses, il a souvent 
l’impression que cette présence en lui, est une faction contre lui. L’Homme est fait de crainte et 
d’inquiétude et toute manifestation de l’Esprit en lui, augmente, par le fait-même, sa conscience de 
crainte et d’inquiétude. Mais ceci n’est dû qu’au travail de l’Esprit dans l’Homme, qu’à l’élévation 
de son mental inférieur vers son mental supérieur. Si l’Homme apprend à ne pas s’accrocher à la 
dualité de son esprit, déjà, il commence à se libérer de sa subjectivité et déjà, il diminue sa crainte et 
ses inquiétudes. Mais s’il s’accroche à cette dualité, à ce nouveau mouvement en lui, le travail sera 
lourd dans son esprit et sa paix plus difficile à atteindre.  
 
 
 
 
La liberté de l’Homme n’est pas dans le pouvoir de sa pensée, mais dans le mouvement de sa 
pensée. Et lorsque le mouvement de sa pensée se fait d’une façon totalement harmonieuse, sa 
pensée devient pouvoir, car elle n’est plus conditionnée par les limites de son ego. Lorsque vous 
pensez, que vous questionnez, et que vous cherchez des réponses, ne regardez pas ce que vous 
cherchez, mais regardez d’où provient votre question et votre réponse. Et vous verrez que dans la 
question et la réponse, il y a, au début, beaucoup de vous et peu de l’Esprit, et avec le temps il y 
aura peu de vous et plus de l’Esprit.  Et avec un autre temps encore, il n’y aura que de l’Esprit. A ce 
moment-là, la question et la réponse ne sera plus subjective mais fera partie de la communication de 
l’Esprit en vous. 
 
 
L’Homme croit machinalement que si on répond à ses questions, il trouvera la paix. C’est une erreur 
fondamentale, c’est une erreur grossière de son esprit. Autant l’Esprit est infini, autant les questions 
sont infinies et les réponses infinies. Ce que l’Homme doit comprendre, c’est la mécanique de la 
question et de la réponse, afin de résoudre une fois pour toutes, la dualité de ce phénomène. Si vous 
voulez comprendre quelque chose, demandez et on vous répondra, mais on vous répondra selon que 
vous devez savoir maintenant ou plus tard, mais vous aurez une réponse d’une façon ou d’une autre. 
Si on ne vous répond pas tout de suite, cessez de demander. Ainsi, vous ne vous fatiguerez pas 
l’esprit, et l’Esprit se servira de la question pour vous donner quelque part dans le temps une 
réponse 
 
 
Les intelligences qui s’occupent de l’évolution mentale de l’Homme, veulent que l’Homme 
connaisse les mystères de la création. Mais ces intelligences connaissent les limites de l’Homme et 
elles savent que l’Homme, avant de pouvoir avoir accès à ces mystères, doit clarifier, nettoyer en 
lui-même, certaines illusions, les éliminer totalement, afin que toute réponse venant d’eux ne 
servent pas à renforcir le terrain de ses illusions, mais plutôt à élever le niveau de son esprit.  
 
 
L’Homme croit que la connaissance est pour lui, c’est une illusion de son esprit. La connaissance 
n’est jamais pour l’Homme qui est dans le savoir, la connaissance est toujours une manifestation du 
savoir, afin d’aider les Hommes à grandir dans l’Esprit. Tant que l’Homme n’a pas compris ceci, il 
est évident que l’Esprit, sur le plan supramental, ne veut pas lui fournir toutes les réponses, car il se 
servirait de ces réponses pour en faire de la connaissance, et ceci retarderait son évolution vers une 
unité, l’unification de l’Esprit.  
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Certains, parmi vous, comprennent ce que je veux dire, d’autres le comprendront plus tard.   
L’harmonie dans l’Homme est une condition de rapport avec l’Esprit universel.  Il est évident que si 
l’Homme est rempli de questions et de réponses, il ne peut y avoir en lui, d’harmonie. Voilà 
pourquoi, le premier pas vers l’harmonie de l’Homme est la compréhension du mécanisme de la 
question et de la réponse, et de la réalisation que toute harmonisation détruit la dualité de la 
question et de la réponse. Ceci ne veut pas dire que l’Homme conscientisé ne peut pas demander de 
questions et recevoir de réponses.  Mais ceci veut dire, que l’Homme conscientisé réalise à la fois : 
qu’il demande une question et que la question lui est fournie, qu’il reçoit une réponse et que la 
réponse, aussi, lui est fournie. De sorte que, l’Homme n’est plus sujet à la personnalisation de la 
question, mais il est sujet à la pré-personnalisation de la question.  
 
 
Ceci l’amène à réaliser des questions de plus en plus créatives en lui, afin d’attirer vers lui des 
réponses de plus en plus probantes concernant les mystères de la création. Lorsque l’Homme est 
détaché de la question et de la réponse, il est détaché de la connaissance et c’est à ce moment-là, 
qu’il lui est facile de réaliser en lui, des questions impossibles, et aussi de recevoir des réponses 
concernant les mystères de l’universel.  
 
 
Si l’Homme doit progresser vers le savoir, il est évident que son esprit doit être en ordre. Et l’ordre 
que doit avoir son esprit, afin de pouvoir supporter le poids du savoir, est un ordre fondé sur l’unité 
totale de son mental avec le supramental, qui sont deux aspects de lui-même, devant coexister dans 
une harmonie parfaite. Son mental, le petit moi ; le supramental, le grand moi ; et lorsque le petit 
moi se retrouve dans le grand moi et que le grand moi se retrouve dans le petit moi, il y a chez 
l’Homme une totalité, c’est-à-dire, une grande unité. Et c’est à ce moment-là, qu’il lui est facile de 
voir derrière le voile de la question et de la réponse, et de ne pas se prendre au sérieux dans la 
connaissance. Si l’Homme se prend au sérieux dans la connaissance, il sera automatiquement attiré 
à rechercher la vérité, mais s’il ne se prend pas au sérieux dans la connaissance, il laissera passer en 
lui, ce qui doit passer, afin que se fasse, sur le plan de son évolution, ce qui doit être fait, et non ce 
qu’il désire être fait.  
 
 
Ainsi disparaît, dans l’Homme, l’orgueil de son intelligence et ainsi apparaît, en lui, l’humilité de 
son intelligence. Et à ce moment-là, son intelligence grandit, son intelligence prend expansion et 
l’Homme devient universel, c’est-à-dire, qu’il lui est possible de communiquer avec tous les plans 
de la création, et de connaître tout ce qui lui est possible de connaître dans le cadre de son 
évolution, c’est-à-dire, dans le cadre de l’évolution.   
 
 
Ce n’est que dans l’administration harmonieuse de l’énergie spirituelle en lui, que l’Homme peut, 
avec très grande facilité, (coupure, visiter ?) les vastes royaumes de l’expérience à la fois visibles et 
invisibles, et rapporter à son frère l’Homme, le trésor de ses expériences qui deviennent pour lui une 
connaissance sublime et inaltérable. Mais, comment voulez-vous que l’Homme ait accès à cette 
connaissance, s’il est dans l’illusion que la connaissance vient de lui, que la connaissance - dont un 
pôle est la question et un autre pôle, la réponse - soit de lui ?  Il est évident que cette illusion 
désagréable doit être mise de côté, doit être dépassée avant que l’Homme puisse se servir d’un pôle 
de l’Esprit ou d’un autre, c’est-à-dire, de la question ou de la réponse au cours de sa recherche et de 
sa progression vers l’infinité.  
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Que l’Homme commence à réaliser ce que son intelligence veut difficilement admettre, et les portes 
de l’Esprit s’ouvriront en lui, de sorte que, la connaissance lui sera facile et sans contradiction.  
Pour que l’Esprit descende dans l’Homme, l’Homme doit monter vers l’Esprit. Et les conditions 
universelles de cette rencontre doivent être remplies. Celui qui pourra les reconnaître, pourra les 
vivre, et celui qui ne pourra pas les reconnaître, les reconnaîtra plus tard, au cours de son évolution.  
 
 
Je formule et j’ai formulé cet aspect de la réalité supramentale pour tous ceux qui cherchent à le 
reconnaître et à le vivre. On ne peut pas altérer ce qui est inaltérable. Mais on peut comprendre plus 
tard, ce qui n’est pas compréhensible aujourd’hui. Voilà ce que veut dire le mot « évolution ».                                                                  
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015 - L’ANTECHRIST 

 
 
 
Le phénomène de l’antichrist 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 elle.  
 
 
La question de l’antichrist 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 référence, leur permettant de juger cette fameuse 
figure ou ce personnage, dont le nom seul témoigne des puissances du mal satanique sur notre 
planète. 
 
 
Si nous retournons un peu aux sources de la révélation de Jean, et que nous étudions ces sources 
d’un point de vue totalement supramental, nous recevons les informations suivantes : Le personnage 
de l’antichrist 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 superimposition 
(surimpression, superposition) de l’intelligence spirituelle satanique sur un cerveau humain. Toute 
superimposition 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’antichrist 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’antichrist représente, sur le plan matériel, la force totalement et également opposée à ce que nous 
appelons « le Christ ». Il a été nommé antichrist, 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’antichrist ce sera la haine et la domination. 
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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, donc 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’antichrist 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 déception.   
Ces 9 principes de déception 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’antichrist 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, c’est-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 ce sera un cycle de Lumière. 
 
 
L’antichrist 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 et 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. 
 
 
 



Série Communication préparatoire – transcription 015 : l’antechrist 
 

Diffusion BdM International sommaire  114 

 
 
 
 
L’intelligence parfaite luciférienne, par contre, représente la capacité totale des forces lucifériennes, 
d’engendrer dans les mondes inférieurs, des conditions nouvelles permettant 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 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 total et parfait, 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, résultent les conditions 
de vie, les conditions d’évolution matérielle 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 qu’elles ont de besoin pour apprécier à sa juste valeur, la divinité.  
 
 
Si nous retournons à l’antichrist, nous découvrons deux choses.  
Premièrement, l’antichrist 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’antichrist, 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. N’étant pas un père absolu, il ne possède pas sur le fils, l’antichrist, 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-fils, un rapport absolu. Ceci nous amène à déterminer que le 
lien de filiation entre l’antichrist et Satan, est un lien déterminé par des relations spirituelles. Tandis 
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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, 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’antichrist, ou l’antéchrist comme d’autres l’appellent, représente en tant que personnage 
physique, l’application directe de l’intelligence satanique sur le plan matériel, par le biais d’une 
personnalité humaine totalement asservie 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’antichrist 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’antichrist 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’antichrist possédait le moindrement une âme, c’est-à-dire, si son âme était le moindrement 
formée, il aurait le pouvoir dans certains moments 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.  
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L’antichrist 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.  
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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, leurs présences manquant, les éléments, le vent sur la surface de la 
Terre deviendra de plus en plus puissant, de plus en plus fort, de plus en plus destructif. 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 de 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 soit non existantes ou au ralenti.  
 
 
 
Remarquez que les forces naturelles, sur le plan matériel, sont directement liées aux activités des 
forces spirituelles qui régissent l’évolution des règnes sur la planète. Et le point important à 
remarquer avec la venue de l’antichrist, 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 antichrist 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 service, 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. 
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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 recognition, 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 antichrist servira à confondre et à capturer l’imagination du monde.  
 
 
Le pandémonium généralisé convertira les masses et diminuera le pouvoir 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 
seuls ceux qui auront été bien préparés à reconnaître en eux-mêmes, le siège de toute décision 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 leur faiblesse, et croient avec trop 
de facilité que devant le danger suprême, ils peuvent se tenir droit 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 vécue, 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 
toute prophétie ou de toute révélation n’est que de préparer ceux qui sont déjà prêts. Les autres 
doivent vivre leur expérience telle que prescrite, puisqu’ils n’ont pas encore compris, de par leur 
expérience, 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. 
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Après la destruction de ce personnage, les Hommes se sentiront soulagés, mais n’auront pas encore 
compris ce qu’ils auront vécu, 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 antichrist, 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. 
Jugé 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’instruction 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 être données que par la conscience, et cette dernière ne peut croître que par 
l’expérience.  
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016 - FORME DE REVELATION 

 
 
 
 
 
Un grand nombre de plus en plus croissant se verront dire, de l’extérieur ou de l’intérieur, qu’ils 
sont en communication avec de grands personnages tels que la Vierge, ou le Christ, ou d’autres 
grandes personnalités cosmiques, et ce même nombre croira à la forme du mot qui leur sera 
imprimée. Vêtus de cette supériorité spirituelle, enveloppés de cette sécurité spirituelle, une force 
pénétrera leur ego et supportera leur ego afin que leurs témoignages servent dans leur expérience 
personnelle et leur expérience transactionnelle. Se sentant en sécurité spirituelle, ces hommes ou ces 
femmes auront tendance à imposer l’autorité spirituelle de leur personnalité sur ceux qui sont en 
voie d’évolution dans leur entourage. 
 
 
Il est recommandable à ces gens de bien se garder du sentiment d’infaillibilité spirituelle qui s’est 
établi en eux, car un tel sentiment ne peut être totalement vécu chez l’Homme, que lorsqu’il a 
dépassé le doute personnel de sa spiritualité et que son orgueil spirituel a été totalement démoli.  
 
 
Si un Homme est en contact vibratoire avec l’aspect pur et simple de telles personnalités 
universelles - qui appartiennent déjà à la totalité de l’esprit universel -, l’Homme autour de lui, 
l’Homme qui évolue dans son entourage, ne peut sentir aucune forme de spiritualité supérieure ou 
de supériorité spirituelle. Un tel personnage doit naturellement manifester un très grand équilibre 
entre son ego et la partie intérieure de lui-même. De sorte que, les gens, ou le monde, ou l’entourage 
autour de lui ne soit, d’aucune façon, imposé d’une force spirituelle fondée sur le moindre orgueil et 
la moindre vanité. 
 
 
De grands voiles couvriront la conscience de l’Homme et de grandes révélations lui seront faites 
dans le cadre de sa psychologie spirituelle primitive. Et l’Homme, à cause justement de sa 
psychologie primitive, sera facilement rendu proie à toute révélation dont le caractère spirituel 
bénéficiera à l’ego ou à la personnalité. Mais comme le plan est parfait, ces Hommes serviront à 
l’évolution des autres, car l’arrogance sincère de leur spiritualité forcera les autres à se remettre en 
question, afin qu’eux-mêmes subissent en eux, la destruction et le dépassement du doute personnel. 
Mais lorsque le travail sera terminé chez les autres à leur insu, il commencera chez eux, et ces 
mêmes personnes, qui pendant longtemps ont cru être les vaisseaux d’or, devront eux-mêmes passer 
et vivre le grand nettoyage spirituel afin qu’intervienne en eux, la grande conscience pure du 
supramental, non spirituelle dans sa forme mais réellement spirituelle, c’est-à-dire : harmonieuse 
dans sa manifestation.   
 
 
Les vaniteux et les orgueilleux, de par la nature-même de leur esprit, ne peuvent voir ou réaliser 
qu’ils le sont.  Mais ceux qui évoluent autour d’eux peuvent le sentir, et le savoir, et le réaliser, et ce 
sont ces mêmes gens en évolution qui serviront de miroir, afin que tombent les voiles qui auront 
servi à d’autres pour leur évolution, mais qui maintenant doivent tomber chez celui qui devait servir 
d’outil, d’instrument, aux forces pénétrantes.  
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Quel homme, quelle femme sur la Terre, aujourd’hui, dans les conditions psychologiques et 
spirituelles de l’évolution de cette planète, peut se permettre d’être sûr, sans être sûr d’être sûr, si 
cette même personne n’a pas été éprouvée dans la forme personnifiée de sa révélation ? L’Homme 
de demain comprendra, que les formes, même si elles sont tissées du sacré, sont issues de la 
mémoire de l’Homme et ne servent que l’Homme jusqu’au jour, où ce dernier n’est plus Homme, 
mais Homme par surcroît.  
 
 
Des milliers d’hommes et de femmes, dans le cadre de la préparation qui est en voie 
d’accroissement sur la Terre, se verront révéler telle chose ou telle chose. Leurs sentiments 
spirituels renforcis (renforcés) par ces révélations, mais non équilibré et harmonisés par 
l’expérience, feront de ces personnes des outils pour la propagation d’une vibration spirituelle, dont 
eux-mêmes un jour, devront détruire la forme, s’ils veulent ou doivent devenir libres de cette forme 
qui leur a déjà servi, mais dont ils ont été aussi l’esclave.  
 
 
De tous les coins du monde, les Hommes seront bombardés par un aspect quelconque de la 
révélation, et naïfs des lois de l’évolution et de la transformation, ces Hommes créeront ici et là des 
mouvements, des rassemblements, des sociétés, des organisations dont ils se sentiront le centre, le 
pivot, le médiateur entre la Terre et le Ciel.  Beaucoup afflueront vers eux, les écouteront, car il leur 
sera dit qu’ils ont été révélés de telle chose ou telle chose.  
 
 
Le sacré hypnotise l’Homme, l’arrête, lui fait croire qu’il est dans la bonne voie, qu’il est sur la 
voie. Seul le discernement total, peut lui faire réaliser qu’il fait partie d’un tout, et que son ego 
spirituel doit encore avancer vers la neutralité totale de ses sentiments envers lui-même et envers les 
autres. Ceux qui souffrent du mal de la révélation ou d’une forme sacrée quelconque de la 
révélation, doivent un jour sortir de cette maladie afin de bien vivre leur état intérieur et d’en 
réaliser l’harmonisation totale avec leur extérieur. 
 
 
Ainsi qu’il est connu, l’Homme ne peut être transformé que lentement, et que par des moyens qu’il 
peut facilement évaluer selon sa psychologie sociale, et sa psychologie religieuse ou spirituelle. 
C’est à cause de cette réalité psychologique chez l’Homme, que la révélation devient nécessaire 
pour allumer en lui, le feu de sa grande spiritualité. Mais un jour, lorsqu’il doit faire face à tout ce 
qui transcende les mots, et les formes spirituelles et les sentiments spirituels, il est forcé d’abattre 
son pavillon et d’entrer dans les rangs de la grande vie, libéré des images faites à l’échelle de 
l’Homme.  
 
 
L’initiation de la race humaine à la conscience totale, ne peut être conditionnée ou évaluée à 
l’échelle de la pensée humaine. Car justement, cette échelle et les valeurs de cette échelle doivent 
être totalement dépassées, sinon détruites, afin que l’Homme puisse s’avancer vers le corridor infini 
de la conscience universelle. Les supports psychologiques provenant du spirituel ou du sacré qui lui 
sont révélés, ne sont que des piliers temporaires, permettant à l’énergie de la conscience de pénétrer 
l’ego humain, afin de l’harmoniser quelque peu avec une dimension future de son développement, 
dont il devra un jour ou l’autre prendre conscience.   
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Mais cette prise de conscience ne sera jamais telle que la prévoit l’Homme, car tout ce que prévoit 
l’Homme est à l’échelle de l’Homme, tout ce que voit l’Homme est à l’échelle de l’Homme. C’est 
pourquoi l’initiation de l’humanité, la préparation de l’humanité, ne sera jamais prévisible tant sur 
le plan individuel que sur le plan collectif. Voilà pourquoi, toute préparation implique à son terme 
une destruction, afin qu’une nouvelle génération de forces puisse pénétrer la conscience humaine et 
l’élever vibratoirement jusqu’au niveau nécessaire à la transmutation.  
 
 
Au cours des années qui viendront, les Hommes seront bombardés dans leur esprit par des formes 
dont l’énergie servira à transformer leur esprit, et à diriger leur regard de l’extérieur vers l’intérieur. 
Bien que ces formes seront à l’échelle de l’individu, selon sa nationalité, son tempérament, sa 
culture, sa religion, elles auront toutes le même but, c’est-à-dire, l’élévation vibratoire de la 
conscience humaine et l’actualisation dans le monde entier d’une plus grande conscience 
personnelle, qui cherchera de plus en plus les limites de la conscience évolutive et les points de 
repère de cette conscience mondiale.  
 
 
De plus en plus d’hommes et de femmes chercheront à rencontrer des hommes et des femmes qui 
pensent dans la même direction qu’eux. De plus en plus d’êtres chercheront à harmoniser ce qu’ils 
sentent ou ce qu’ils savent, avec d’autres personnes. De sorte qu’une grande réserve d’êtres 
humains se formera dans toutes les nations.  Et de cette réserve d’Hommes, toutes les formes de 
révélation serviront dans le cadre des lois d’attraction et de répulsion.  
 
 
Dans certains cas, des personnalités qui auront été le siège de certaines révélations, attireront à elles 
un nombre de personnes. Dans d’autre cas, d’autres personnalités qui auront été le siège de 
révélations créeront éventuellement une répulsion chez ceux, qui au début, auront été attirés par 
elles. Car tous les Hommes évoluent et tous les Hommes, petit à petit, perdent leurs illusions.  Et au 
fur et à mesure que tombent les voiles, au fur et à mesure l’expérience spirituo-sociale se transforme 
en expérience totalement personnelle et interne. 
 
 
Le dominateur commun de tous les Hommes devant le cosmique, c’est l’ignorance totale. Toute 
autre allusion, ou toute autre illusion que l’Homme se fait de la vérité, fait partie de son expérience 
intégrale et ne relève que de cette expérience.  
 
 
L’Homme est assujetti à une telle déformation de la réalité, à cause de ses sens et aussi à cause de la 
diminution du pouvoir de son esprit sur ses perceptions extrasensorielles, que toute valeur qu’il 
donne à la réalité n’est qu’un reflet primitif et essentiel de son ignorance. Et sa plus grande marge 
d’erreur réside dans le pouvoir de son esprit, de croire en son esprit. Ce cercle vicieux ne peut être 
rompu que par la souffrance qui détruit la forme, lorsque l’ego a suffisamment développé de forces 
réelles, c’est-à-dire, lorsqu’il a suffisamment confondu les illusions de son propre esprit. Tant que 
l’ego n’a pas confondu les illusions de son propre esprit, il est impuissant devant son propre esprit, 
et cette impuissance demeure avec lui jusqu’au jour, où il sent, où il sait, où le discernement fait 
partie intégrale de lui, et où le doute ne peut plus pénétrer dans les régions calmes de son mental.  
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L’Homme doit comprendre que toute révélation, que toute expression par les mots du sacré spirituel 
en lui, est à la fois une forme de pénétration d’énergie nouvelle et à la fois une force qui retarde la 
compréhension parfaite de ces énergies. La dualité de l’esprit humain cherchera automatiquement à 
former dans l’esprit de l’Homme, un pôle positif en relation avec cette révélation. 
 
 
Mais, l’esprit humain possède aussi un pôle négatif. Et c’est ce dernier qui devra éventuellement 
entrer en jeu, afin que le pôle négatif et positif, que la dualité de l’esprit soit détruite pour permettre 
que règnent en lui, la neutralité totale, la synthèse, le vide, le savoir, où toute forme est impuissante 
sur l’esprit. Car l’esprit à ce moment, crée lui-même la forme, puisqu’il est totalement libre d’elle et 
qu’il évolue et qu’il évoluera en-dehors d’elle, afin de propager dans l’avenir des formes nouvelles, 
c’est-à-dire, afin de permettre que l’Homme sache de nouvelles choses non fondées sur l’esprit des 
choses anciennes.  
 
 
Ainsi, quelle que soit la nature, la hauteur spirituelle de toute révélation, de toute révélation du 
sacré, la forme est toujours la manifestation primitive de la réalité qui soutient une telle révélation, 
et l’ego spiritualisé doit se méfier de cette forme, s’il veut en dépasser les limites et augmenter sa 
résonance à la conscience pure. Tout Homme qui connaît ces choses et les applique, les vérifie par 
lui-même, découvrira leur réalité et aussi la réalisation lui viendra : que toute fondation dans la 
réalité nécessite la destruction de toute fondation spirituelle et imagée. 
 
 
L’Homme de demain n’a plus de choix. Il doit aller totalement vers le vide, c’est-à-dire l’infinité, ou 
continuer son expérience dans la direction qu’il a déjà connue afin d’en sortir un jour, plus tard, sur 
ce plan ou sur un autre.  Mais s’il doit un jour connaître les mystères de ce plan et des autres, sans 
avoir à partager avec les Hommes, les illusions de son esprit planétaire, il devra vivre à la limite de 
son esprit, c’est-à-dire, dans le vide de son esprit où le plein réel, où la réalité coexiste avec l’âme, 
l’ego et la personnalité ; où l’intérieur et l’extérieur coïncident, et où l’invisible pénètre le visible, et 
où le visible devient le support des manifestations des autres mondes.  
 
 
Ceux qui vont vers la Lumière, ne vont pas vers la Lumière de la façon dont ils préconisent le 
mouvement, mais iront vers cette Lumière de la façon dont cette dernière veut bien qu’ils en 
approchent. Cette loi est irréductible, c’est une loi d’initiation, c’est une loi de transformation dont 
le but est la transmutation totale de l’Homme sur tous les plans jusque dans la matière.  
 
 
Ainsi, il est naturel à l’Homme, dans les phases premières de son évolution vers les dimensions 
autres, de reconnaître en lui-même des aspects ou d’autres, d’une révélation personnelle. Mais il est 
aussi naturel à l’Homme de dépasser les formes humaines de cette révélation afin qu’il puisse, à un 
moment donné, engendrer en lui-même les forces très puissantes de la conscience universelle qui, 
comme un torrent, dépassent tous les obstacles de son ego spiritualisé et apporte cet ego sur les 
rives du savoir calmes, océaniques, et infinies de la conscience.  
 
 
Vos petites attitudes personnelles, personnalisantes, seront subjuguées par la puissance de cette 
conscience dont la force, dont la pénétration marquera sur votre visage et dans votre esprit, la 
puissance d’un dieu dont vous ne pouvez comprendre aujourd’hui l’esprit ou reconnaître le visage, 
qu’à l’échelle où votre esprit en a été éduqué ou en a été révélé. 
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Regardez en-dedans de vous et cherchez s’il n’y a pas, quelque part dans un coin de votre esprit, la 
moindre étincelle d’orgueil ou de vanité spirituelle, en relation avec une révélation quelconque qui 
vous a été transmise. Et si vous voyez une telle étincelle, sachez que son feu, un jour, devra dévorer 
votre esprit, afin de le libérer de la forme qui vous a été imprimée, dans le but d’élever votre esprit, 
dans le but de propager votre esprit, dans le but d’aider votre esprit. Mais considérez que ce travail 
de la conscience dépasse les ablutions personnelles que vous puissiez vous faire, dans l’esprit de 
votre esprit. Tant que vous êtes dans l’esprit de votre esprit, il y a en vous deux aspects de la réalité, 
un aspect subjectif personnel, humain,  un autre aspect objectif prépersonnel cosmique. Et ces deux 
aspects doivent convenir l’un avec l’autre, et non l’un se regarder dans le miroir de l’autre.  
 
 
Beaucoup seront appelés, car beaucoup auront été saisis dans leur esprit par une forme ou autre, de 
la révélation. Mais peu seront reconnus car la révélation en eux, n’aura pas été transformée dans 
l’écriture et le texte clair et limpide du savoir, qui ne provient que de la conscience, et qui ne peut 
être exécuté que par le discernement total. Là où la sagesse spirituelle ouvrira grand les portes de la 
compétition humaine et mondiale, pour les olympiades de l’infinité, peu d’hommes et de femmes se 
verront accorder les lauriers de la victoire, dans ce premier mouvement de l’évolution planétaire.  
 
 
L’Homme spirituel de la Terre doit devenir l’Homme cosmique. Et la différence entre les deux est 
énorme ; car chez l’un, l’esprit de l’Homme domine ; tandis que chez l’autre, l’esprit de la trinité 
dans l’Homme domine - et je parle ici de la trinité des forces de la Lumière. L’esprit de la trinité et 
l’esprit de l’Homme sont deux esprits différents. Alors que l’esprit de l’Homme fait partie de 
l’esprit de la trinité négative de par sa condition planétaire, de par son lien à la forme ; l’esprit de 
l’Homme fait partie de la trinité positive, lorsqu’il a totalement assujetti son esprit aux lois de cette 
trinité. Et les lois de la trinité de la lumière sont simples : 
 

La première loi est celle qui demande que l’Homme sache, sans interposer sa croyance.  
 

La deuxième, que l’Homme sache sans croire qu’il sait. 
 

La troisième, que l’Homme comprenne sans savoir pourquoi il sait.  
 
Toute interférence avec cette loi de la trinité de la Lumière, force l’esprit de l’Homme à croire qu’il 
sait, à établir qu’il sait, et à vouloir bénéficier de l’approbation des autres. 
 
 
Les nuances subtiles entre les lois de ces deux trinités, font de l’Homme un être libre au-delà de la 
forme spirituelle ; ou font de l’Homme, un être composé à la fois d’impressions spirituelles et 
soumis aux lois de la forme spirituelle. Dans le cas dernier, bien qu’il y ait développement spirituel, 
il ne peut y avoir de discernement car la forme spirituelle est encore trop puissante, pour permettre 
que l’esprit humain s’allie totalement à des principes qui sont à la fois extérieurs et intérieurs à lui-
même.  
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Ainsi, reconnaissez en vous-même, que toute forme quelconque de révélation, n’est qu’une étape 
dans votre évolution, et sachez qu’à un moment donné de votre vie, si vous devez vivre la 
transmutation totale, vous aurez à dépasser la valeur de cette révélation que vous attachez à votre 
personnalité, afin de la sécuriser et de lui donner une couleur spirituelle particulière.  
 
 
La mise en garde faite ici ne s’applique pas à tous, c’est-à-dire, qu’elle ne s’applique pas à tous 
ceux qui sont en voie d’évolution. Mais elle s’applique à tous ceux à qui une grande et importante 
révélation a été faite, afin de soulever en eux, certaines forces spirituelles qui, dans le cadre de 
l’évolution personnelle et sociale, jouent un jeu prépondérant, et un jeu qui dépasse l’entendement 
personnel de l’ego récepteur.  
 
 
Plus il vous est probable d’influence, dans un milieu social donné ; plus il vous est probable d’être  
récepteur d’une forme ou autre de révélation. Lorsque le travail - fait en relation avec l’exploitation 
de la valeur de la révélation - aura été terminé, viendra le jour où vous-mêmes, personnellement 
devrez défricher totalement le terrain hautement spiritualisé par la forme de cette révélation, afin 
que vous puissiez, à un moment donné, vous-mêmes, cesser d’être esclaves de la forme pour 
poursuivre votre évolution vers le discernement total. 
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017 - LA MORT DU VIEIL EGO 

 
 
 
 
 
 
La mort du vieil ego et la conscience de l’ego nouveau.  
 
 
La conscience psychologique de l’Homme et son influx sur la vie de tous les jours, dépend 
étroitement de la conscience du mouvement d’énergie qui se fait en lui, et de la compréhension 
exacte et précise de ce mouvement.  
 
 
L’Homme ne peut ignorer l’intelligence derrière l’apparence matérielle de ses actions, car une telle 
ignorance ne peut le mener qu’à une défaillance généralisée de son organisme, tant sur le plan 
mental et émotif, que sur le plan matériel. Il est essentiel que l’Homme réajuste sa vision de la 
réalité, réalité vibratoire de son être, afin de pouvoir suivre le rythme de son énergie, et ne pas le 
contrecarrer par des activités qui lui font interférence ; activités fondées sur le désaccord entre le 
vieil ego et les forces de vie. L’énergie de l’Homme doit être d’abord perçue, avant d’être 
compréhensible dans son fonctionnement.  
 
 
Tant que l’Homme n’a pas réalisé qu’il est effectivement en relation intelligente avec un autre plan 
de la réalité, et que ce plan a un effet concret sur son existence matérielle, il lui est impossible de 
comprendre jusqu’à quel point, sa vie est en étroite relation avec des forces créatives qui œuvrent en 
lui, dans le but éventuel de se faire reconnaître, en manipulant électriquement et chimiquement son 
être, sans parler des pensées qui affluent vers lui, et qui servent à soutenir son rôle d’être intelligent 
sur le plan matériel.  
 
 
L’Homme est foncièrement un être en évolution, non seulement sur le plan de son intelligence 
rationnelle, mais aussi sur le plan de son intelligence intuitive et créative. L’Homme d’aujourd’hui 
ne conçoit plus que pour le bénéfice, à court terme, de sa vie matérielle, et ne réalise pas que ce 
bénéfice est factice, s’il n’est pas le résultat d’une intégration totale de son être, c’est-à-dire, s’il 
n’est pas conscient qu’il y a en lui des mécanismes cachés, qui servent à le lier dans son évolution à 
des forces de haute intelligence, qui sont à la base-même de sa fonction vitale et créative.  
 
 
Mais ces forces ne peuvent entrer en contact mental avec l’Homme, que dans la mesure où son 
esprit s’est ouvert à leur réalité. L’interpénétration de ces forces intelligentes avec l’intelligence 
humaine, produit une accélération de l’intelligence de l’Homme, et lui permet d’accroître son 
pouvoir de vie et de création. Cependant, l’obstacle le plus difficile à vaincre lors de cette prise de 
conscience, est le désir naturel de l’ego de vouloir mener sa propre barque, lorsqu’en réalité, il est 
incapable de la mener parfaitement, car il subit constamment des obstacles dont il ne comprend pas 
la raison d’être, profonde. Cette incompréhension le force donc à subir la vie telle qu’elle se 
présente à lui, au lieu de la mouler à la grandeur de sa volonté créative.  
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Il n’est pas suffisant à l’Homme de vivre sa vie telle qu’il est forcé de la vivre. Il doit la vivre telle 
qu’il veut la vivre, c’est-à-dire, telle qu’il peut la vivre dans le cadre de son propre potentiel 
supramental. 
 
 
Tant que l’Homme vit sa vie sur le plan de son mental inférieur, de son intelligence conditionnée, 
cette vie ne saura jamais être ce qu’il a toujours senti secrètement, qu’elle put. Justement, parce 
qu’il n’aura pas compris, que pour vivre sa vie telle qu’on la sent secrètement, il nous faut cesser de 
la subir, et développer les forces cachées en soi qui nous y barrent l’accès. Mais ces forces, cette 
intelligence, qui difficilement perce la surface de la conscience humaine, ne peut plus pâlir devant 
l’intelligence et la raison de l’Homme, lorsqu’elle a commencé à se manifester dans la vie de celui-
ci. Elle devient alors, de plus en plus puissante, et saisit de plus en plus l’Homme dans sa 
croissance, et lui fait reconnaître sa présence et son pouvoir sur les événements de sa vie.  
 
 
C’est alors seulement, que l’Homme commence à grandir et à comprendre sa vie. C’est alors, qu’il 
réalise que la vie est beaucoup plus, que ce qu’elle représente en surface, et que la compréhension 
de son secret le mène, un jour ou l’autre, à en connaître et à en comprendre tous les aspects. 
Malheureusement, l’Homme ne peut commencer à comprendre la vie que lorsqu’elle lui marque la 
figure de son signe. Mais dès lors, elle prend pour lui une autre signification et c’est à partir de ce 
moment, qu’il commence à vivre.  
 
 
Au début, il craint ses réactions égocentriques, car les forces de vie ne sont pas encore ajustées à sa 
volonté créative, mais plutôt à ses désirs personnels. Et ce sont ses désirs personnels qui nuisent à 
l’harmonie vibratoire qui doit exister entre lui et les forces intelligentes de vie.  
 
 
L’ego de l’Homme est constitué d’énergie mentale et émotionnelle. Cette énergie provoque chez 
l’Homme des réactions, lorsqu’elles sont en confrontation avec un type d’énergie nouvelle, que 
l’Homme n’a pas encore appris à intégrer dans sa vie. De sorte que, la réaction originale de l’ego est 
parfois hostile à cette nouvelle conscience en lui, qui perce les murs épais de la conscience 
conditionnée. Voilà pourquoi, l’Homme nouveau doit vivre une période initiale, difficile, avant de 
bien comprendre les mécanismes de la conscience supramentale, qui forcent sa présence et 
cherchent par tous les moyens à réduire, éventuellement à éliminer, les formes qui constituent la 
fondation de la conscience inférieure. 
 
 
Chez l’Homme ancien, l’Homme dont la conscience a été conditionnée par ses sens extérieurs, il lui 
est impossible de réagir avec intelligence au mouvement caché des forces internes. Mais l’Homme 
nouveau - à cause de sa sensibilité aux forces internes, et aidé dans sa compréhension de leurs 
mécanismes et de leurs lois - pourra accéder à une conscience proportionnelle à son pouvoir de 
subir la pénétration en lui, de ces forces ; jusqu’au jour où il lui sera possible de se servir de ces 
forces puissantes selon l’harmonie de son ego avec elles.  
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Le pouvoir de l’Homme n’a jamais été aussi diminué qu’au cours de la présente période de 
l’histoire, et pourtant, jamais l’humanité n’a été aussi près de réaliser la grandeur interne de 
l’Homme.  
 
 
Pourquoi alors, les choses sont-elles si peu claires dans l’esprit de ceux qui doivent connaître ce 
nouveau cycle d’évolution ? La réponse est simple mais voilée. D’une part l’Homme nouveau sera 
conscientisé par des forces invisibles, dont il ne connaît pas les rapports étroits avec sa propre vie. 
Deuxièmement, ces forces ont le pouvoir d’accélérer ou de retarder la conscientisation de l’Homme, 
selon qu’il en soit favorable pour le bien total de l’humanité, et non selon le désir personnel de l’ego 
humain. De sorte que, l’Homme, l’individu, se voit obligé de vivre une période incertaine, jusqu’au 
moment où la certitude s’installe en lui, non pas parce qu’il a vu, mais parce qu’il a senti ou 
entendu, en lui-même, le vrai de l’expérience qui mène vers l’autre dimension de la réalité 
matérielle. C’est ici que se fait le choix, c’est-à-dire, que se fait le partage entre les Hommes : ceux 
qui ont en eux le pouvoir de connaître le pouvoir, et ceux qui n’ont pas en eux, encore, dans cette 
vie, le pouvoir de connaître le pouvoir.  
 
 
Ceux qui doivent dans l’avenir connaître le pouvoir, sont déjà marqués par ce dernier. Mais ils 
doivent développer la conscience nécessaire, afin de le reconnaître et d’en attendre la manifestation.  
Puisque, l’Homme est sur le point de connaître le pouvoir, il est normal que ceux qui sont destinés à 
ce dernier, le sentent, le recherchent, mais ne le réalisent pas encore, car le pouvoir n’est pas 
descendu sur la Terre, sur le globe. Il est dans l’attente du moment propice où il devra servir à 
élever le taux vibratoire de ceux à qui il est destiné, et ce, lorsque le temps sera venu pour cette 
manifestation. Pendant la période d’attente, l’Homme doit être préparé afin qu’il ne souffre pas du 
pouvoir lorsque ce dernier se manifestera sur le globe. 
 
 
Le pouvoir de l’Homme n’est pas une simple expression d’un désir humain, mais bien une 
manifestation, dans l’Homme, d’une puissance dont il n’a plus conscience, mais qui est, et a 
toujours été présente en lui. Mais le pouvoir est régi par des lois, car il est émis, manifesté, selon 
des modes d’intelligence qui dépassent les dimensions limitées de l’expérience humaine. Lorsque 
l’Homme est présent dans son esprit interne, il lui est plus facile de comprendre la raison de ces 
lois, si ce n’est que dans le cadre de l’ignorance de son propre ego, dont il connaît trop bien les 
faiblesses et les manquements. Comment peut-il concevoir alors, la possession du pouvoir, si cette 
possession met en danger à la fois la planète et l’humanité ?  
 
 
L’Homme n’est pas sans savoir, jusqu’à quel point il est primitif et inconscient de ses actes, de leur 
portée. Voilà pourquoi, le pouvoir doit être transmis à l’Homme, lorsque ce dernier est 
suffisamment conscient des limites et des faiblesses de son ego, pour que ne se déchaînent pas sur 
son globe, des forces qu’il ne saurait arrêter dans leur destruction, si elles étaient mal utilisées. 
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La nouvelle psychologie de l’Homme, le mettra en contact mental avec les êtres supérieurs de la 
galaxie. De sorte que, son comportement psychologique doit être totalement transformé, afin de 
pouvoir lui permettre de subir, sans fléchir, le choc de réalisation qui doit s’accompagner dans une 
telle expérience.  
 
 
 
L’Homme par le passé a conçu son évolution selon des projections qui lui étaient personnelles, ou 
plus ou moins calquées sur certaines philosophies émanant de quelques centres de pensée sur le 
globe. Mais dans l’avenir, l’humanité ne sera plus redevable aux efforts humains dans le domaine 
de la pensée philosophique, mais plutôt aux efforts supra-matériels directement liés aux activités 
des forces qui dominent et dirigent l’évolution de la planète Terre. C’est pourquoi, l’Homme n’aura 
plus à faire d’efforts dans le domaine de la connaissance, car celle-ci lui sera donnée en relation 
directe avec les forces de vie, qui doivent l’acheminer vers une autre dimension de vie matérielle, 
mentale, et spirituelle.  
 
 
Quel que soit le désir de l’Homme selon lequel il recherche la connaissance, cette dernière dans ses 
aspects les plus cachés, ne peut lui parvenir que par le croisement des forces de La lumière en lui, et 
de son esprit. La matière est beaucoup trop dense pour que l’Homme, de par ses propres efforts, 
réussisse à s’en libérer seul. Il aura besoin d’aide, et cette aide lui sera fournie selon son plan de vie 
particulier.  
 
 
Les forces de l’évolution n’ont pas d’empire absolu sur l’Homme, mais elles ont un pouvoir 
vibratoire. Et c’est de ce pouvoir que l’Homme, un jour, doit se nourrir, afin d’élever la vibration de 
la planète et lui permettre d’être comptée parmi les grands globes de la galaxie.  
 
 
L’Homme ancien sera forcé de baisser pavillon devant l’Homme nouveau, car ce dernier ne pourra 
plus être piégé dans le jeu de sa psychologie matérialiste et inconsciente. Autant la psychologie 
conditionnée aura servi à l’Homme ancien au cours de son évolution ; autant elle sera vide de sens 
pour l’Homme de demain. De sorte que, les rapports humains entre l’un et l’autre ne seront plus les 
mêmes, si ce n’est que dans la mesure où l’Homme nouveau ne saura plus découvrir d’attrait pour 
l’ancienne psychologie. Ce changement de perspective dans la vie de l’Homme nouveau créera chez 
lui un vide, qu’il saura remplir dans ses nouvelles relations, avec ceux qui comprendront 
exactement ce qu’il ressent et perçoit. 
 
 
De ce nouveau mode de vie, grandira une société nouvelle n’appartenant à aucun pays, ni à aucun 
peuple, car les limites de cette nouvelle société s’étendront de la matière à l’invisible. Et c’est de 
cette nouvelle union entre l’esprit de la matière et l’esprit de l’invisible que se nourrira l’Homme. Il 
sera impossible à l’Homme ancien de comprendre l’Homme nouveau, car ce dernier ne sera plus de 
sa race, mais d’une race nouvelle dont la distinction ne sera marquée que par un degré différent de 
conscience, plutôt que par un degré de couleur.  
 
 
La vie nouvelle s’étendra graduellement, et couvrira tous les aspects de l’expérience. Ce qui fut, 
sera remis en question, car le passé n’aura plus de pouvoir sur la nouvelle race. Quel que soit le 
degré d’impression et de conditionnement, l’ère nouvelle représentera un allégement de la condition 
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humaine, car la vie ne sera plus vécue à l’intérieur des limites psychologiques façonnées depuis des 
siècles par des Hommes, dont la pensée était contrainte de se mouler à la forme matérielle de 
l’existence.  
 
 
L’atrophie sera remplacée par une vision vaste, profonde, et très personnelle de la vie, et ceux qui 
jouiront de cette vision, auront une compréhension commune et universelle de sa grandeur et de sa 
réalité.  
 
 
L’Homme ne souffrira plus dans son ego, car ce dernier aura été allégé du lourd fardeau des formes 
illusoires, qui ont asservi son esprit, et amputer son pouvoir interne. L’ego éveillé deviendra alors, 
le soutien des grandes forces qui doivent descendre dans la matière pour en élever le taux vibratoire, 
et la soumettre aux lois de l’esprit. L’appel à des forces intelligentes suprasensibles pour l’élévation 
du taux vibratoire de la matière, constitue un des points les plus importants de l’évolution de 
l’Homme sur le globe terrestre. Cependant, cette activité suscite de graves dangers, dès que 
l’Homme a perdu la conscience vibratoire qui constitue le parfait bouclier contre les désirs 
subjectifs de l’ego. Une telle perte de conscience ne peut que mettre en danger la planète, et la 
reléguer au camp des forces de la magie noire. 
 
 
L’ego de l’Homme ne peut prétendre à la sagesse de l’intelligence, ou au discernement, que 
lorsqu’il a été suffisamment conscientisé pour laisser pénétrer les forces de vie, et servir de canal à 
celles-ci. La sagesse de l’intelligence, ou le discernement, est un pouvoir de l’esprit de l’Homme sur 
l’esprit des émotions. Et c’est par le biais de cette sagesse que l’Homme apprendra à reconnaître les 
ennemis de la Lumière.  
 
 
Toute forme peut servir à cacher, ou à feindre le réel. C’est pourquoi, l’Homme pour sa propre 
protection personnelle, doit être capable d’invoquer sa puissance vibratoire pour corriger les 
influences et les effets de la forme sur son esprit. L’éducation de l’Homme nouveau ne pourra 
prétendre à la perfection totale de son être, mais servira de tremplin pour l’élévation de son esprit au 
cours de son expérience à venir.  
 
 
Lorsque les Hommes se seront suffisamment retournés contre le réel, une partie de cette humanité 
aura progressé, et s’apprêtera à s’en séparer. La séparation sera le signe du début de l’âge nouveau, 
où deux types d’Hommes évolueront sur le globe, l’ancien et le nouveau. La fin de l’Homme ancien 
sera reconnue par l’Homme nouveau, car seul ce dernier, en possession de ses facultés vibratoires, 
aura la facilité de discerner la nouvelle vibration, qui lui permettra de percer à travers les différentes 
et multiples illusions de la personnalité. Armé de ce pouvoir il lui sera facile de déterminer ce que 
représente pour lui la vie réelle, malgré la masse énorme d’illusions qui l’enveloppe et la rend 
inaccessible.  
 
 
Cette révolution dans l’Homme sera accompagnée d’un pouvoir interne tellement grand, qu’aucun 
Homme ne pourra plus désormais, être influencé par une forme quelconque de l’ancienne vie. Sûr 
de lui-même, ce type nouveau d’Homme se retranchera des exigences d’une vie conditionnée par 
une fausse vision, alors qu’une vision totalement nouvelle s’ouvrira devant lui, et lui permettra 
d’accéder au plus haut niveau d’expériences possibles sur cette planète.  
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La vie ne sera plus la même et ne pourra plus être vécue de la même façon. Car sa base aura été 
anéantie par le choc vibratoire de l’énergie nouvelle, qui percera la carapace de la personnalité, liant 
cette dernière avec un ego conscientisé par un mental alimenté directement des plans 
suprasensibles, que pourra connaître l’Homme par le pouvoir de son esprit éveillé au réel.  
 
 
 
L’actualisation de ce nouveau phénomène humain sur la Terre, sera le signe précurseur de la grande 
recrudescence dans le monde, de forces cherchant à éloigner l’Homme de lui-même. Les forces 
seront tellement puissantes que l’Homme non-averti, ne pourra y comprendre le plan, et de cette 
ignorance beaucoup souffriront.  
 
 
L’Homme ne saura plus où mettre la tête, car dans quelque direction qu’il regarde, tout autour de lui 
sera inconscience. Cette inconscience alimentée par les désirs et les passions de l’Homme, créera en 
lui un désespoir tel, que les Hommes ne voudront plus de leur vie, car elle n’aura plus de valeur 
réelle. La vie sera plastique et confuse, les questions fondamentales n’auront plus de réponses et 
l’Homme se verra obligé de subir le joug de son ignorance et de sa déchéance.  
 
 
Alors que la Terre sera envahie par des forces de toutes sortes, un nombre restreint viendront de 
tous les pays du monde, s’allier, se retrouver et s’entendre, car ils auront la conscience de la 
vibration supramentale en eux. Ils constitueront un groupe minime, mais puissant, car tout leur sera 
rendu, à la fois la connaissance et le pouvoir. Mais ces Hommes, à cause de leur conscience autre, 
devront alors s’éloigner de la surface de la Terre pour trouver refuge dans une dimension parallèle 
de la matière, où l’esprit aura empire sur la matière et permettra à ces Hommes de vivre une vie en 
relation directe avec les forces de la Lumière. 
 
 
Le rôle de l’Homme nouveau sur la Terre, sera créatif. Son temps ne sera plus le temps qu’il aura 
connu, mais un temps nouveau, dans lequel il pourra se déplacer afin d’étudier et de découvrir les 
lois de l’univers. Le nouveau règne humain complétera la phase du développement mental de 
l’Homme, et instituera sur le globe terrestre, les premières conditions de développement d’une 
société gouvernée par les lois de l’esprit. Cette société grandira, et se répandra dans tous les coins 
du monde, et ne sera jamais divisée, car ceux qui en auront composé le corps, connaîtront les lois de 
l’énergie vibratoire, qui sous-tendent tout effort créatif né de la conscience intelligente et 
gouvernante, dont ils seront les agents actifs sur le plan matériel et éthérique.  
 
 
Les Hommes n’auront plus la capacité de détourner les forces créatives qui veillent à l’évolution du 
globe, car ils auront été raccordés et unifiés à ces forces dans leur expérience de transition d’un plan 
de vie à un autre. Les forces de vie seront alors mises à la disposition de l’Homme, et ce dernier 
accomplira des prodiges sur la Terre. Des plus profonds et des plus secrets replis de la planète, ces 
Hommes pourront agir, et veiller à ce que les nations évoluent vers une plus grande harmonie. Des 
peuples entiers seront influencés créativement, afin de leur permettre l’accès à une plus grande 
manifestation de leurs caractéristiques nationales, dans un cadre d’équilibre et d’entente avec les 
nations environnantes. Tous les gouvernements de la Terre seront instruits par les émissaires de la 
nouvelle race, car ceux-ci auront le pouvoir de se faire entendre.  
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Les Hommes nouveaux auront perdu totalement conscience de leur vie antérieure, cette vie durant 
laquelle la matière avait empire sur leurs sens. La vie nouvelle sera totale, et le passé, le passé de 
cette vie ancienne n’existera plus. La conscience individuelle sera tellement grande, que l’Homme 
ne pourra regarder que dans l’avenir, et travailler à la construction d’un monde nouveau, d’un 
monde à la fois merveilleux et à la fois très jeune. Mais, la jeunesse de ce monde nouveau sera la 
marque de sa conscience, et non de son immaturité. 
 
 
 
 
 
 
Les voiles de la science auront été levés, de telle sorte que, la société réfléchira ce qu’il y a de plus 
grand et de plus somptueux. Les forces créatives domineront - par leurs présences dans la 
conscience de l’Homme - les efforts de ce dernier ; et permettront que ce dernier bénéficie de leurs 
présences. La Terre connaîtra alors son paradis, et les Hommes en seront les habitants les plus fiers. 
Calquée sur des principes nouveaux d’organisation, la société nouvelle ne pourra qu’excéder les 
limites de l’ancienne, et conquérir les plus hauts plateaux de la perfection sociale.  
 
 
Autant l’Homme ancien aura cédé aux forces de toutes sortes qui dominent sa conscience ; autant 
l’Homme nouveau sera affranchi de ces forces, et pourra conserver l’équilibre naturel qui existe 
entre lui et les sphères jusqu’ici inconnues de la majorité. Les forces de l’involution devront se 
retirer, car l’Homme en connaîtra les illusions et les manœuvres. La transition, entre le vieil ego et 
l’ego neuf, permettra à l’Homme de réaliser les limites de son endurance psychologique, vis-à-vis 
de la puissante pénétration des forces de la Lumière. Il verra, jusqu’à quel point, il peut les 
supporter en lui-même, sans faillir dans son rapport avec elles. Son expérience marquera le début de 
la conscience universelle dans l’Homme, et seul l’individu pourra mesurer ce niveau de conscience 
selon son rapport, plus ou moins étroit, avec les intelligences créatives qui dirigent l’évolution, et 
suivent l’Homme dans son acheminement vers l’infini.  
 
 
Le raccordement, entre la conscience éthérique de l’Homme et sa conscience matérielle, créera le 
premier pont entre la science cosmique et la science matérielle. De sorte que, cette dernière verra 
ses derniers jours, et sera remplacée par une science si avancée, que tout ce qui est connu 
aujourd’hui dans les plus grands centres de recherche, sera dépassé. La science nouvelle constituera 
la preuve véritable, que l’Homme aura finalement acquis le droit et le pouvoir de travailler avec les 
forces de la nature. Sa puissance créative éveillera, dans l’humanité, le grand sentiment de l’amour 
de la science, qui ne peut être réalisé, à sa juste valeur, que lorsque l’Homme travaille selon les lois 
de l’évolution, et non selon les lois de la destruction. 
 
 
Le vieil ego de l’Homme, celui qui ne comprend que par ses sens matériels, et n’évalue que par la 
présence de ses sens, aura perdu son effet intelligent sur la forme émotive. Et cette perte de contrôle 
sur cette forme lui assurera la domination totale de l’énergie mentale en lui. Energie dont il n’a 
aujourd’hui aucune conscience, car sa présence ne peut se faire sentir que dans le cas où l’émotion a 
été suffisamment réajustée, c’est-à-dire, rendue créative selon la qualité objective qu’elle peut 
posséder lorsque l’ego est suffisamment conscient de l’illusion du libre arbitre temporel. Ce n’est 
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que dans la mesure où ce libre arbitre a été véritablement perçu dans son illusion nécessaire, que 
l’ego ancien peut finalement et graduellement se réajuster à sa propre réalité, et commencer à vibrer 
selon l’énergie vibratoire qui est à la base-même du pouvoir humain.  
 
 
L’esprit de l’Homme doit être considéré comme faisant partie de la conscience universelle, avant 
que ce dernier puisse réaliser le pouvoir de cette conscience. Ainsi, lorsque l’Homme a cessé de se 
considérer comme tel, c’est-à-dire un être subjectivement intelligent, il commence alors à prendre 
conscience en lui-même, d’une valeur infinie d’intelligence qui n’appartient pas à lui en soi, mais 
qui fait partie de lui, car elle passe par lui.  
 
 
 
 
 
L’ego ancien, dominé par la nécessité de comprendre le monde matériel, a nécessairement obstrué 
sa vision réelle de la nature et du principe de l’intelligence. Et c’est de cette erreur nécessaire que 
découle le mal commis par l’Homme à cause de son intelligence. Ce n’est pas l’intelligence de 
l’Homme elle-même, qui doit être considérée en faute, mais l’émotion de l’Homme dans son 
intelligence. Cette condition que seule la destruction du corps mental inférieur peut éliminer,  
lorsque le corps émotionnel est assujetti à la manifestation vibratoire, qui doit ramener la valeur de 
toute émotion à une compréhension supramentale de cette même émotion, afin de libérer l’ego de la 
conséquence de l’émotion sur son mental. Conséquence grave dans le cadre de la conscience 
supramentale, car elle forme la barrière qui sépare le monde de la matière d’avec les mondes 
parallèles.  
 
 
La transmutation de l’ego ancien en ego neuf, sera tellement profonde, que l’Homme de la dernière 
génération ne voudra plus participer à la vie matérielle de cette dernière génération. Le temps seul 
témoignera de cette véritable mutation. Il est impossible à un ego de savoir, de connaître la nature 
de sa progression dans le changement profond de son êtreté, car c’est justement ce changement qui 
lui permet de réaliser le changement.  
 
 
La pénétration des forces de vie dans la conscience de l’Homme, n’est pas un exercice se situant 
dans l’intelligence matérialiste de l’Homme, mais dans l’intelligence supramentale de ce dernier. 
C’est pourquoi, tout Homme qui tend vers la conscience supramentale, découvre un jour ou l’autre, 
qu’il n’est plus le même, si ce n’est que dans la constitution psychologique de son savoir personnel.  
Car ce savoir aura été introduit par l’ouverture d’un centre supérieur, en lui-même, non conditionné 
par les idées préconçues qu’il peut s’être fait de lui-même ou de la réalité. Son être psychologique 
perd de plus en plus de pouvoir sur son être véritable, car les raisons d’antan ont été éliminées par le 
transfert dans son esprit, d’une énergie qui n’est pas susceptible d’être utilisée à l’avantage de son 
intelligence rationnelle.  
 
 
L’actualisation en lui, d’une faculté neuve devient son point d’appui personnel, et la fondation de 
son individualité grandissante est de plus en plus intégrée et intégrante. La qualité de vie change 
avec le temps, et l’Homme ancien meurt, petit à petit, comme une flamme que l’on a cessé 
d’alimenter, faute d’oxygène. Alors que la nouvelle intelligence s’installe en lui, il voit très bien que 
sa vie présente est simplement une page qu’il doit tourner, afin qu’il soit établi, dans un avenir 
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certain pour lui seul, que de l’autre côté de la vie matérielle s’étend une vie encore plus réelle et 
plus vaste, car elle contient les secrets de la création.  
 
 
Tant que l’Homme ancien n’a pas suffisamment disparu de la conscience de l’Homme de demain, 
ce dernier doit en subir la présence et la petitesse. La patience s’installe alors en lui, selon le degré 
de sa sagesse naturelle, et vient à bout de l’Homme ancien. Lorsque la patience a rendu finalement 
le dernier coup dans le corps de ce dernier, les fondements de la réalité nouvelle se font sentir sous 
ses pieds, et il voit qu’il est prêt à les fouler sans crainte, rempli de la joie profonde et sereine de la 
vie annoncée depuis longtemps à l’Homme, par ceux qui en connaissaient les secrets et la grandeur 
cachée.  
 
 
 
Ceux parmi vous, qui cherchent la grandeur, il sera donné l’inverse, car les lois de l’esprit 
s’opposent à l’ego, c’est-à-dire, que les lois de l’esprit prédestinent l’ego. Tout ego cherchant à se 
prédestiner devra être désillusionné avant de pouvoir siéger devant les grands qui gouvernent, et 
qui, de par leur évolution très avancée, prescrivent à l’Homme les fonctions génératives du plan 
d’évolution de la planète Terre. 
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018 - LE DISCERNEMENT 

  
 
 
 
 
 
Qu’est-ce que le discernement à la lueur de la pensée supramentale ?  
 
 
Il est très important à l’Homme de réaliser les pièges de l’esprit, car ce sont ces pièges qui 
déterminent la qualité de vie et qui allouent une marge, plus ou moins grande, d’erreurs sujettes à 
rendre pénible la vie humaine au-delà d’une telle justification. Et l’Homme naturellement en est la 
victime.  
 
 
Tant que l’Homme n’a pas compris les principes de base concernant le rapport, entre l’esprit en lui 
et l’intelligence de l’esprit qui lui souffle des pensées, il lui est impossible de discerner 
parfaitement, si telle ou telle pensée lui est bénéfique humainement parlant, ou si elle ne lui sert 
qu’à dépasser certaines limitations psychologiques dues à son manque de maturité et d’expérience. 
 
 
Les Hommes ont l’impression qu’ils sont sur le plan matériel pour souffrir, lorsqu’en fait, ils 
souffrent parce que leur niveau d’intelligence et de discernement est insuffisant pour contrecarrer 
tous les efforts de l’esprit en eux, qui ne cherche qu’à provoquer des situations, afin que l’Homme, 
selon l’expérience de ces situations, en arrive à comprendre comment bien vivre sa vie.  
 
 
Le discernement est tellement vital pour l’Homme, que celui qui en est dépourvu ne peut vivre sa 
vie à son avantage. C’est-à-dire, qu’il subira toujours la vie, sans pouvoir en contrôler les facteurs 
aptes à lui donner une vue d’ensemble possible, plaisante, et enrichissante sur le plan de 
l’expérience personnelle.  
 
 
Le discernement vu du point de vue de la psychologie supramentale, est fondé sur le principe de la 
protection de l’individu, face à face aux impulsions qui le traversent, et qui suscitent en lui, des 
mouvements et des actions susceptibles de le faire souffrir, plutôt que de lui apporter de plus en plus 
d’équilibre et de paix véritable.  
 
 
Le discernement correspond à une haute faculté de l’esprit de l’Homme et sa puissance ne 
s’acquiert, que lorsque l’Homme a finalement réalisé qu’il n’est pas sur le plan matériel pour 
souffrir, mais qu’il souffre à cause de son ignorance des lois de l’esprit. 
 
 
Le discernement ne peut s’acquérir, que lorsque l’on a saisi l’importance de mettre fin à la 
souffrance dans sa vie, et qu’on a décidé d’appliquer notre volonté à tout ce qui nuit à notre paix 
véritable, compte tenu de ceux qui nous entourent.  
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Évidemment, le discernement vu du point de vue supramental, n’est pas le discernement 
philosophique, mais bien une capacité intérieure de juger avec plus ou moins de perfection, c’est-à-
dire, vibratoirement, telle ou telle action selon qu’elle est convenable et susceptible de rendre notre 
vie plus vivable.  
 
 
Les Hommes étant prisonniers des formes tels qu’ils le sont, vivent à la merci de ces formes et ne 
peuvent bénéficier du discernement supramental qui se situe au-delà ou au-dessus de ces formes, et 
qui permet à l’Homme de vivre une vie de plus en plus libre.  
 
 
Tant que nous n’avons pas réalisé que nous avons assez souffert, tant que nous n’avons pas réalisé 
qu’il doit y avoir un terme à la souffrance, nous ne pouvons appliquer notre volonté aux facteurs 
dans notre vie qui sont responsables de cette souffrance. 
 
 
Le discernement est un pouvoir de l’intelligence supramentale qui ne se discute pas, une fois que 
l’esprit de l’Homme a été harmonisé ou conscientisé à cette intelligence. Mais, l’intelligence 
supramentale doit d’abord être ajustée à l’esprit de l’Homme, avant que ce dernier puisse en 
bénéficier les yeux fermés. Tant que l’intelligence n’est pas suffisamment ajustée à l’esprit de 
l’Homme, ce dernier, prisonnier des formes, ne peut voir les nuances et les trucs de cette 
intelligence contre son esprit. C’est alors, qu’il fait expérience du premier contact avec 
l’intelligence supramentale, et qu’il doit vivre certaines expériences en relation avec ce contact, 
jusqu’au jour où les souffrances aidant, il aura compris que l’intelligence supramentale en lui, fait 
réellement partie de lui, lorsqu’il a su la comprendre.  
 
 
La pénétration du supramental dans l’Homme s’accompagne de toutes sortes de déformations, car 
les formes du mental inférieur humain doivent être détruites. C’est le résultat de cette destruction 
des formes dans le mental humain, qui donne à l’Homme le discernement.  
 
 
À partir de ce point, l’Homme est libre et toute expérience devant lui est sous le contrôle de son 
esprit. C’est-à-dire, qu’il n’est plus sujet à subir la vie, mais peut la vivre de la façon dont, lui, en 
est le maître. C’est à ce moment de sa vie que la souffrance ne peut pénétrer dans l’Homme, car le 
discernement, c’est-à-dire, la vision parfaite de ce qu’il doit faire, provient à la fois de l’intelligence 
du supramental en lui, et de l’harmonie de cette intelligence avec son esprit. L’Homme est alors en 
pleine possession de ses facultés, et aucune force, aucune intelligence, ne peut intervenir pour lui 
faire perdre cette harmonie, dont il a conquis le droit et le pouvoir de posséder pour toujours.  
 
 
Le grand problème aujourd’hui avec les gens spirituels, réside dans le fait, qu’ils n’ont pas encore 
appris et compris, que le contact avec les sphères spirituelles ne constitue que la première étape vers 
le supramental. Et que cette étape sert à ouvrir leur esprit sur des réalités qui dépassent la limite des 
sens, mais qui doit éventuellement déboucher sur une harmonie totale entre le plan humain et le 
plan supramental. Tant que ces gens n’ont pas compris cette étape essentielle d’harmonisation entre 
le supramental et l’Homme, ils sont sujets à vivre des expériences de toutes sortes, expériences 
souvent très pénibles parce qu’ils n’ont pas compris que l’Homme doit être harmonisé avec le 



Série Communication préparatoire – transcription 018 : le discernement 

 

Diffusion BdM International sommaire  137 

supramental, et que le supramental doit aussi être en harmonie avec l’Homme. C’est-à-dire, que 
l’Homme ne doit pas agir aveuglément sous les dictées du supramental.  
 
 
 
 
Si les dictées se conforment au bien-être humain, telles que vues et entendues par l’Homme, tout va 
bien et la vie est facile, agréable et vaste. Mais, dès que l’Homme commence à subir le joug de la 
conscience supramentale car les formes spirituelles en lui, l’empêchent de voir plus loin dans son 
illusion, il est temps qu’il se réveille et qu’il apprenne à discerner, c’est-à-dire, à ne pas se laisser 
manger la laine sur le dos par des forces qui doivent le servir, au lieu de l’enchaîner à cause de son 
manque de discernement.  
 
 
L’Homme a été tellement empoisonné par les formes spirituelles, qui ne servaient qu’à élever son 
niveau de conscience hors du plan purement matériel, qu’il a oublié que son rôle, sur le plan 
matériel, doit être joué en relation avec les forces de l’invisible, mais non sous le joug de l’invisible. 
Le discernement est le seul outil dont possède l’Homme pour se soustraire de ce joug, afin de 
pouvoir vivre et travailler avec ces forces.  
 
 
Sans le discernement l’Homme est voué à l’exploitation sans trêve de sa faiblesse psychologique, et 
ce n’est que par l’expérience et la compréhension de certains principes fondamentaux de la vie,  de 
l’esprit en lui, qu’il peut s’en sortir. Il ne s’agit plus pour l’Homme, seulement d’être spirituel, mais 
il s’agit de se servir de ces forces pour élever le niveau de sa conscience sur la planète, et de 
transmuter la matière à l’aide de ces forces. Voilà le but du contact entre l’Homme et les forces du 
supramental. Tout autre lien avec ces forces qui ne servent pas l’Homme, le desservent jusqu’au 
jour où il comprendra la leçon réelle de la vie supramentale en lui.  
 
 
Ce n’est pas par le biais des forces supramentales, que l’Homme sera donné de comprendre son lien 
et son rôle évolutif avec elles, mais par l’entremise de certains Hommes qui comprennent les lois du 
supramental, et qui servent de pont entre l’Homme ancien et l’Homme nouveau, afin que ce dernier 
puisse grandir dans la compréhension totale de lui-même.  
 
 
La volonté fait partie de l’Homme, mais l’Homme ne la connaît pas, car les formes nuisent à 
l’application de cette volonté sur le plan matériel. Tant que l’Homme n’a pas suffisamment souffert 
de ses bêtises, et développé la force nécessaire pour corriger son action à la lueur des activités du 
supramental en lui ; tant que l’Homme se fait prendre dans le jeu nécessaire des forces 
supramentales - il n’a pas compris sa leçon, et ce n’est que dans l’expérience qu’il la comprendra. Il 
suffit à l’Homme de réaliser que les forces en lui cherchent à pénétrer par tous les moyens, et qu’il 
s’avise et en arrive à ne pas se laisser prendre dans leur jeu. Voilà ce que j’appelle le discernement, 
le grand discernement qui est plus grand que la  sagesse, car même si l’on est sage, on peut se 
laisser prendre par les forces supramentales.  
 
 
La sagesse est à l’amour, ce que le discernement est à l’intelligence. L’amour sans intelligence peut 
énormément être la cause de souffrances, pour l’Homme non-avisé des lois de l’esprit. Lisez 
l’histoire des martyrs et vous comprendrez. Tout ce que nous vivons sur le plan matériel est vécu 
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selon notre degré de discernement. Tant que le discernement n’est pas développé, nous sommes 
sujets à subir la vie et une vie subie n’est pas une vie libre.  
 
 
 
 
 
 
Le discernement coïncide avec la plus haute forme d’intelligence possible à l’Homme, car il 
détermine le degré d’intelligence requise pour épurer la vie, des embûches causées par l’émotivité. 
L’émotivité est la cause fondamentale du manque de discernement, et représente chez l’Homme la 
raison-même de son état primitif vis-à-vis de la compréhension de lui-même, et des grands 
phénomènes cachés de l’univers. Tant que l’Homme n’aura pas dépassé ses subjectivités émotives, 
il lui sera impossible de vivre sa vie selon les grandes lignes de l’intelligence supramentale, dont le 
discernement est la qualité fondamentale, qualité qui le protège dans son activité, et qui lui permet 
de ne jamais agir contre les lois de l’évolution.  
 
 
L’émotivité humaine fait partie du fardeau de la conscience humaine. Aujourd’hui encore, et pour 
quelque temps encore, l’émotivité sera la force motrice derrière l’action de l’Homme. Et l’Homme 
la considérera encore comme essentielle à une vie qu’il croira bien vécue. Mais ce dilemme fait 
partie de l’évolution de l’Homme, et tant que ce dernier n’aura pas conquis son émotivité 
subjective, il lui sera impossible d’en voir l’effet  retardataire dans sa vie.  
 
 
Le discernement est une puissance intérieure qui dicte sans erreur et sans compromis. Cette force 
intérieure provient de l’ajustement vibratoire de l’intelligence et de l’émotivité. De sorte que, 
l’Homme qui le possède véritablement, amplifie la valeur expérientielle de sa vie, et gravite 
toujours vers de nouveaux sommets d’expériences interdits à celui qui, à cause de ses erreurs 
constantes, perd une somme énorme d’énergie et une quantité incalculable d’opportunités, à 
l’intérieur desquelles il pourrait s’émanciper et vivre une vie plus grande et plus remplie.  
 
  
Nous avons la mauvaise habitude de ne pas pouvoir nous fier totalement, cent pour cent à nous-
mêmes. Car nous avons perdu confiance en nous-mêmes, et cette confiance au cours de notre 
expérience passée, s’est effritée. Justement, car notre discernement étant insuffisant, nous ne 
pouvions nous apercevoir, que se fier totalement à soi-même est une clé fondamentale de la vie 
supramentale.  
 
 
La pénétration de la conscience supramentale, nous offre la possibilité de réaliser la nature-même 
des erreurs que nous avons tendance à commettre - et ceci en relation avec des forces qui nous 
invitent à les faire - tant que nous n’avons pas compris le jeu de l’esprit en nous. Dès que nous 
avons compris ce jeu, notre psychologie s’ajuste, se développe, et nous réalisons qu’il nous est 
nécessaire et possible d’agir avec une très grande clarté, dès que nous avons suffisamment souffert 
d’être dupe.  
 
 
L’esprit invite des obstacles afin que l’Homme apprenne par ses erreurs. En fait, il n’y a pas 
d’erreur réelle puisque tout sert à l’évolution. Mais, il y a des souffrances réelles, qui peuvent être 
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évitées lorsque l’Homme a enfin compris la leçon. C’est pourquoi il nous est dit d’apprendre à ne 
pas croire l’esprit, mais à se fier sur notre intelligence, et à puiser dans l’harmonie de notre 
intelligence ce que nous avons de besoin pour bien fonctionner et vivre agréablement. Mais l’esprit 
connaît nos faiblesses et c’est ici qu’il nous tend le piège.  
 
 
 
 
 
Si nous nous habituons à ne pas nous faire cerner, nous apprendrons à voir à travers les pièges de 
l’esprit, ceci est le discernement. Mais trop souvent, nous avons besoin de plusieurs expériences 
avant de pouvoir voir à travers le jeu. Mais lorsque nous avons bien saisi, il nous est impossible de 
ne plus voir clair. Ensuite, il y aura un autre piège et ainsi de suite, jusqu’au jour où devenu très vif 
d’esprit, les forces supramentales n’auront plus de travers à faire sur notre esprit, et nous pourrons 
enfin bénéficier totalement de l’intelligence supramentale en soi.  
 
 
Mais il faut d’abord commencer par réaliser que tout rapport entre l’Homme et les forces 
supramentales, est un rapport de perfectionnement. Et ce perfectionnement ne vient que 
graduellement, de sorte que, le discernement lui aussi, nous vient avec le temps. Plus le combat 
entre les forces et l’Homme s’accentue, plus sa volonté est grande de ne pas souffrir. Moins alors il 
souffre, plus il est centrique, et plus son discernement est grand. Tant que l’Homme vit au dépend 
de sa spiritualité, plus il est sujet au jeu de l’esprit, car déjà de par sa spiritualité, il accepte les jeux 
de l’esprit. 
 
 
Mais la souffrance - imposée par les obstacles, lors du rapport entre l’Homme et les forces 
supramentales - éventuellement doit prendre fin, car l’Homme se refuse alors de souffrir. Sa 
sensibilité à la souffrance ayant été accrue - à cause du contact avec les forces - doit à un certain 
point diminuer, et enfin s’éteindre complètement, car l’Homme a enfin développé le discernement 
qui est sa grande protection contre la souffrance de toutes sortes. L’esprit en lui est alors impuissant 
à faire souffrir l’Homme. Et c’est à ce moment, que ce dernier est prêt à travailler avec lui, avec les 
forces dont il devait connaître les mécanismes d’action dans la vie, afin de pouvoir travailler avec 
elles.  
 
 
Tant que l’Homme n’a pas le discernement, les forces seront obligées de toutes les façons, de 
l’amener à ce discernement. Si elles n’y parviennent pas, elles devront remettre à un autre temps le 
rapport réel avec lui, car son immaturité risquerait de troubler le plan de vie qu’elles ont pour la 
nouvelle humanité. 
 
 
Ainsi le discernement n’est pas seulement important pour l’Homme, mais aussi pour les forces 
supramentales qui agissent en lui, car l’Homme est porteur de Lumière, et cette Lumière doit être 
portée parfaitement. Ni les forces de vie, ni les forces de destruction ne peuvent agir sans une 
harmonie parfaite entre elles et l’Homme.  
 
 
Dans le cas des forces de destruction, l’Homme est esclave de ces forces et dominé par elles, de 
sorte que, le discernement est impossible. Dans le cas des forces de vie, l’Homme doit acquérir le 
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discernement, afin de pouvoir exercer librement son pouvoir sur les plans inférieurs, mais toujours 
en harmonie avec l’intelligence universelle, en lui.  
 
 
Le discernement n’est pas seulement une prérogative de l’Homme conscientisé, et harmonisé 
mentalement aux forces de la Lumière, mais une nécessité qui doit être convenue de par la relation 
entre l’Homme et les forces de la Lumière, qui opèrent en lui et se servent de lui comme canal.  
 
 
Il est bien évident que les forces de vie ne pourront jamais se servir comme canal, d’un Homme qui 
n’a aucune maturité, aucun discernement. C’est ici qu’elles interviennent, afin qu’il apprenne par 
son expérience, à harmoniser son intelligence avec la leur. Ceci dépend toujours de l’évolution de 
son émotivité, car c’est par elle qu’il doit passer avant de reconnaître jusqu’à quel point, il en est 
affecté dans toutes ses actions. 
 
 
Le discernement est une force puissante de l’esprit dans l’Homme qui le lie à lui-même, c’est-à-
dire, qui le lie à cette partie de lui-même qui est infinie et parfaite.  
 
 
Le bouclier de l’ego contre cette force, réside dans l’attachement de l’Homme pour la valeur 
psychologique de ses émotions et de ses pensées personnelles, qui n’ont pas encore été imprégnées 
par le feu de la Lumière. Feu qui détruit TOUT ce qui est sujet à retarder la formation du canal dont 
doivent se servir les forces de l’esprit, pour créer dans l’Homme, les conditions idéales à leur 
mouvement vers la matière.  
 
 
Les forces de l’esprit ne sont pas absolument en contrôle des plans inférieurs, et elles doivent le 
devenir avec le temps, car ce sont les forces de l’esprit qui imprègnent TOUT de la marque du divin 
dans le cosmos. Tant que cette marque ne sera pas répandue sur la Terre, l’Homme sera forcé de 
vivre une transformation de ses principes, afin que ce règne arrive et que se manifeste sur le plan 
matériel, le règne de l’esprit. Le discernement est le résultat de cette pénétration de l’esprit dans 
l’Homme, et tout ce que manifeste l’Homme doit être en mesure de refléter cette pénétration.  
 
 
Mais, l’ego de l’Homme craint le discernement, car l’ego veut plutôt goûter de la vie de la façon 
dont il la conçoit, plutôt que de la façon dont elle doit être vécue. C’est pourquoi l’ego inconscient 
n’a pas de pouvoir de vie, car pour posséder le pouvoir de vie, il faut être dans la vie réelle, c’est-à-
dire, qu’il faut vivre la vie selon les lois de la vie. Et c’est le discernement qui nous donne ce 
pouvoir car il fait partie de l’intelligence de la vie, et non de l’attitude de l’Homme envers la vie.  
 
 
Tant que l’Homme n’a pas suffisamment compris les lois de l’esprit en lui, il lui est impossible 
d’avoir un discernement suffisant pour comprendre, et correspondre parfaitement dans son action 
avec la nature-même de la vie. Cette absence de discernement l’empêche de faire certaines choses, 
sur le plan matériel, susceptibles à réorganiser la matière vibratoire dont il est composé, afin que 
s’installe en lui une vibration supérieure, vibration qui doit le rapprocher de la conscience totale et 
parfaite.  
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Le discernement ne peut jamais correspondre avec les appétits de l’ego, car l’ego n’a pas le 
discernement, puisqu’il est en-dehors du discernement. Le discernement n’est pas de l’Homme, 
mais grandit dans l’Homme, lorsque ce dernier grandit dans la Lumière de la conscience du 
supramental. Tant que nous sommes des Hommes à la recherche de nous-mêmes, nous essayons de 
nous rapprocher du « nous-mêmes qui fait notre affaire ». Illusion très grande et très grave, car le 
« nous-mêmes qui fait notre affaire » est une projection de notre ego. Et cette projection n’est pas 
sujette à remplir les fonctions créatives d’un ego conscientisé, mais d’un ego dont la vision est 
teintée par une énergie qui suscite en lui un amour-propre, c’est-à-dire, un reflet qui lui permet de se 
mesurer, face à face à lui-même ou face à face aux autres. 
 
 
Le discernement ne s’appuie sur aucune considération de l’ego, et ne se rationalise pas, puisqu’il est 
déjà prédéterminé dans son intelligence par les forces supramentales. L’Homme doit se former au 
discernement, et non s’informer du discernement. Le discernement est une condition de l’esprit 
universel à travers l’esprit de l’Homme, et ce n’est que lorsqu’il a suffisamment évolué, 
émotivement et mentalement, que ce discernement devient une seconde nature, un aspect naturel de 
son comportement.  
 
 
Si l’Homme vivait constamment dans le discernement, sans pouvoir comprendre qu’il vivait dans 
l’esprit universel, il lui serait impossible de supporter la valeur de ses actions, car il ne comprendrait 
pas, de par son ego, les raisons du discernement. Or, le discernement ne se comprend pas dans la 
mesure de sa logique, mais dans le cadre de la force qui s’opère en soi, lorsqu’il est vécu. Toute 
intelligence véhicule plus ou moins de discernement, mais ce n’est que dans la conscientisation de 
l’Homme que le discernement devient la manifestation majeure, et permanente, de l’intelligence 
supramentale, en lui.  
 
 
L’actualisation de l’Homme, sur le plan matériel, l’instruit toujours de ce qu’il devrait faire, mais 
l’inconscience de l’Homme est tellement grande, qu’il ne prend pas conscience de cette intelligence 
en lui, et c’est pourquoi, on dit que l’Homme n’a pas de discernement.  Il doit toujours se servir de 
son intelligence rationnelle pour décider, entre parenthèses, de faire ceci ou de faire cela, alors qu’il 
devrait simplement faire. Mais pour que l’Homme puisse se fier à une formule aussi simple de vie, 
ses corps doivent être ajustés, afin que l’émotivité et la logique ne viennent pas intervenir dans 
l’intelligence de l’esprit en lui. C’est alors qu’il possède le discernement, c’est-à-dire la possibilité 
de laisser passer le courant de l’intelligence universelle sans y faire interférence.  
 
 
Tant que l’Homme fait des efforts, il se construit une coquille d’énergie liée à sa volonté 
personnelle et à ses désirs. C’est alors qu’il agit contre les lois de la vie en lui, et qu’il détruit sans 
s’en rendre compte, le pouvoir de la force en lui. Cette force veut bien se manifester, mais l’ego doit 
lui en donner la chance. Or, tant que l’ego n’a pas compris les lois de la pénétration de cette énergie 
en relation avec les facteurs qui l’en empêchent, il est forcé de se replier sur lui-même et par le fait-
même retarde son évolution vers le supramental. 
 
 
Le discernement est conclusivement la porte permettant à l’énergie du supramental de pénétrer dans 
l’Homme, et d’éclairer de plus en plus sa vision des choses. Sans le discernement, l’Homme ne peut 
jamais être sûr de lui-même dans sa façon de vivre sa vie, et c’est alors qu’il empêche la vie de se 
manifester en lui, d’une façon parfaite. L’éducation de l’Homme est une boussole qui marque le 
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nord afin que s’oriente sa personnalité. Mais ce n’est pas le nord véritable, car ce dernier ne peut 
être marqué que par une boussole qui n’est pas sous le contrôle de l’ego. Lorsque l’Homme a 
découvert le nord réel, son orientation change, et le chemin de vie sur lequel il s’engage n’est plus 
le même.  Il laisse alors derrière lui les anciens passages pour pénétrer dans les passages secrets de 
la vie, dont lui-même devient l’explorateur par excellence.  
 
 
Une clé fondamentale du discernement peut nous aider à en saisir le sens profond. Chaque fois que 
l’ego doit formuler une décision, et qu’il s’en empêche pour des raisons fondées sur l’émotivité 
subjective, sur la crainte, ou sur toute autre raison dont il sait dans le fond de lui-même qu’elle n’est 
pas réelle et valable, il retarde le développement du discernement en lui-même.  
 
 
Il n’est pas facile de développer le discernement, car l’ego doit, dans ce mouvement de l’esprit en 
lui, laisser place à la vibration de l’esprit qui se manifeste intuitivement. Or, si l’ego prend trop de 
place, la vibration de l’esprit n’est pas perçue, et le discernement ne s’installe pas dans l’Homme. 
Alors la vie continue à être vécue en-dehors de la conscience, et l’Homme doit continuer à souffrir 
cette vie qui n’est pas réelle.  
 
 
Trop souvent l’Homme se refuse de souffrir une décision fondée sur le discernement, pour une 
brève période, et optera sans le réaliser pour une souffrance plus longue, souvent beaucoup plus 
longue qui devra durer des années à cause de ce refus. 
 
 
Il n’y a pas de substitut pour le discernement, c’est la clé fondamentale de toute vie. Et nul autre 
que l’Homme, par lui-même, peut en arriver à le reconnaître, et à le vivre. Tant que l’Homme 
s’impose des limites, il doit vivre ses limites. Tant qu’il croit savoir, il doit vivre la limite de sa 
croyance. C’est pourquoi, l’individu se doit à un certain moment de sa vie, considérer TOUT par le 
biais de la Lumière en lui, et éliminer tout obstacle à cette Lumière. En fait, l’Homme doit se 
donner le pouvoir de la clé, selon qu’il possède en lui-même assez de sagesse pour en saisir 
l’importance.  
 
 
Le discernement ne peut venir à l’Homme tout d’un coup, car son ego prend trop de place, trop 
d’espace dans sa vie émotive et mentale.  
 
 
Selon qu’il réalise cette facette de son expérience, il lui sera de plus en plus facile de connaître le 
discernement, et de voir les choses selon la vision intérieure, vision totalement inconditionnée par 
les émotions et les raisons de l’ego.  
 
 
Le discernement est la plus grande des grâces que l’Homme peut connaître, et avec laquelle il lui est 
possible de vivre afin de pouvoir, plus tard, créer selon les lois de la conscience universelle.  
 
 
Donnez à l’Homme, la vie sans le discernement et il la détruira. Donnez à l’Homme, le 
discernement et il fera avancer la vie jusqu’aux limites de son pouvoir et de sa créativité.  
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Sans discernement l’Homme ne peut pas vivre, il doit subir la vie et en souffrir. 
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019 - CENTRISME ET EGOCENTRISME 

 
 
 
 
 
Il ne s’agit pas de confondre l’égocentrisme avec le centrisme. Puisque, l’égocentrisme est une 
manifestation subjective de l’ego, directement façonnée par le caractère de l’individu, et puisant sa 
façon, sa couleur, sa manifestation, dans le tempérament de l’individu.  
 
 
L’égocentrisme est un manque de maturité, c’est une incapacité naturelle de ne pas pouvoir se 
mettre dans la peau des autres, de ne pas pouvoir voir une situation d’une façon objective hors de 
soi-même, c’est une incapacité d’être vraiment humain dans le sens universel du terme.  
 
 
L’égocentrisme trouve sa place chez l’Homme, parce que ce dernier n’est pas conscient de la force 
de l’intelligence de la conscience en lui, qui essaie d’égaliser son rapport avec les Hommes, sans 
pour cela lui enlever l’intimité du rapport qu’elle a avec lui-même. 
 
 
Le type égocentrique ne parvient jamais à pouvoir déceler chez les autres, certaines vertus qui 
feraient de lui un être plus aimable, plus respectueux des autres, plus égal aux autres, dans la 
conscience universelle de l’Homme. Le grand malheur de l’égocentrisme ce n’est pas qu’il empêche 
l’individu d’être vraiment un Homme, un être possédant le pouvoir de communiquer, d’étendre vers 
l’extérieur de lui-même les facultés créatives de sa conscience - mais plutôt le fait, que l’être 
égocentrique est incapable de voir le monde autour de lui tel qu’il est, parce qu’il est lui-même trop 
aveuglé par une fausse conception de lui-même, fondée sur un rapetissement constant de sa 
perspective vis-à-vis des autres.  
 
 
Il y a dans l’égocentrisme, différentes formes d’immaturité, par exemple : il y a l’immaturité de 
l’amour, l’immaturité de la connaissance, l’immaturité de l’intérêt envers les autres, l’immaturité de 
la perception des autres, l’immaturité de la perception réelle de soi-même - autrement dit, 
l’égocentrisme est une manifestation chez l’Homme, de l’immaturité de l’Homme.  
 
 
Toute maturité demande qu’un individu puisse égaliser ses rapports avec les Hommes, afin de 
former dans le milieu où il évolue, une société égalisante dans la mesure où chaque individu a le 
respect de l’autre, sans pour cela être égal à l’autre en faculté créative.  
 
 
Par contre, un être centrique, un être conscient, un être qui réalise en lui, la pulsation de cette 
conscience intelligente, et de cette conscience qui égalise les rapports entre les Hommes en vertu de 
la loi universelle de l’Homme, permet à l’individu de se réaliser pleinement dans son pouvoir 
interne, tout en respectant pleinement le pouvoir, la capacité de réalisation des autres autour de lui.  
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L’être centrique ne cherche pas à diminuer ses rapports avec la société, avec son entourage, mais 
plutôt, cherche à égaliser constamment ses rapports, afin de créer dans sa vie personnelle une 
ambiance qui génère constamment une nouvelle forme d’énergie, afin de permettre que l’interaction 
entre lui et les Hommes soit une interaction qui cherche de plus en plus à s’épanouir, et à devenir 
créative.  
 
 
L’être centrique ne cherche pas à conditionner son environnement, selon des prétextes 
psychologiques faisant partie de sa nature subjective. Au contraire, il essaie de renouer 
constamment des valeurs avec son entourage, pourvu que ces valeurs soient rendues possibles par le 
fait-même de sa constante attention à leur développement. Par contre, si ces valeurs ne sont pas 
possibles, l’être centrique se retire et réorganise sa vie en fonction d’autres possibilités qui existent 
en lui.  
 
 
 
Si nous retournons un peu à l’égocentrisme, nous découvrons que l’être égocentrique n’a d’yeux 
que pour lui-même. Tandis que, l’être centrique n’a pas d’yeux pour lui-même, mais il a des yeux 
pour voir autour de lui-même si les rapports entre lui et la société revêtent un caractère sain, un 
caractère équilibré, un caractère où la créativité peut être engendrée.  
 
 
Là où l’être égocentrique éprouvera, pendant de longues années, un certain dédain pour les autres, 
l’être centrique cherchera constamment à établir, entre lui-même et les autres, un rapport de 
communication, un rapport d’équilibre qui servira à la fois à la vie vécue par lui-même, et à la vie 
vécue par ceux avec lesquels il sera en contact.  
 
 
Beaucoup d’êtres souffrent d’égocentrisme, parce qu’ils ne savent pas qu’il y a en eux une 
conscience universelle, dont le rythme et l’allure se développent constamment, au fur et à mesure 
que l’être commence à voir, et à pénétrer l’illusion de son propre ego. Lorsque cet être a commencé 
à voir au-delà de cette illusion, il perd de cet égocentrisme et acquiert petit à petit une autre forme 
de conscience directement liée à la conscience universelle, qui lui donne avec le temps, une 
centricité fondée sur le rapport étroit entre l’âme et l’ego, plutôt que sur le rapport entre l’ego et la 
personnalité.  
 
 
L’égocentrisme est le rapport de l’ego à la personnalité, tandis que le centrisme est le rapport entre 
l’ego et l’âme. De ces deux rapports, celui du centrisme est le plus fondamental, parce que, il 
détermine chez l’Homme la possibilité d’engendrer dans son milieu social, constamment, un plus 
grand amour de l’autre, un plus grand amour de l’Homme, sans pour cela se dénuer lui-même, et 
s’empêcher de vivre. Tandis que, l’égocentrisme va chercher, même d’une façon subliminale, à 
sevrer les liens entre lui-même et l’extérieur, sans le réaliser, sans souvent le vouloir, parce que 
justement, il n’a pas la maturité nécessaire pour voir le dommage qu’il crée au-delà de la frontière 
de lui-même.  
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Si nous comparons l’égocentrisme avec le centrisme, c’est pour le faire comprendre à ceux qui sont 
sur le point de s’entretenir avec ces deux différentes conceptions de l’être humain, et de leur 
permettre de bien réaliser les nuances de la différence de ces deux états d’esprit. Là où 
l’égocentrisme dirige l’organisation psychologique de l’être, le centrisme organise la psychologie 
de l’être. C’est-à-dire que, là où vous trouverez du centrisme dans l’Homme, vous pourrez dépister 
la pénétration de la conscience qui organise les pensées et les sentiments de l’Homme, afin que 
l’Homme soit de plus en plus reconnu dans son milieu comme un être sain, équilibré et naturel.  
 
 
Souvent de fois, l’égocentrisme se manifestera comme une certaine force de caractère, mais 
remarquez bien, que toute force de caractère fondée sur la personnalité en relation avec une 
prédisposition de l’ego à l’immaturité - vous trouverez dans cette force de caractère une faille, 
quelque part sur le chemin, quelque part dans vos rapports avec l’être égocentrique. Et cette faille, à 
un certain moment donné, créera entre vous et cet être, une division ou même une rupture. Par 
contre, vous trouverez chez l’être centrique, chez l’être qui devient de plus en plus centrique, une 
façon de plus en plus naturelle d’aborder les rapports entre les Hommes, d’aborder la valeur dans 
les idées, d’aborder la conception du monde, et vous verrez que l’être centrique n’est pas réellement 
un être subjectif, mais un être objectif dont la conscience grandissante devient de plus en plus 
l’enveloppe de la personnalité et de l’ego.  
 
 
A partir du moment, où vous saurez reconnaître chez l’être centrique, la qualité supérieure de 
l’Homme conscient, il vous sera de plus en plus difficile de trafiquer avec l’égocentrisme humain, 
parce que vous aurez découvert dans cet être une qualité universelle, qui appartient de droit à tous 
les Hommes, pourvu que ces Hommes soient conscients d’une plus grande dimension en eux, que la 
simple subjectivité fondée sur l’apparence de la personnalité et l’aspect concret du caractère. 
 
 
Pour déceler la différence entre le centrisme et l’égocentrisme, il faut soi-même être avisé de 
l’existence de la réalité du centrisme en soi. Et lorsque nous avons perçu un peu, même seulement 
un peu, la réalité de cet état d’esprit qui est en réalité un état d’âme, il nous est impossible de ne 
plus pouvoir différencier entre ces deux états d’esprit. De sorte que, tout contact éventuel avec 
d’autres êtres humains, devient un contact différent, vu et perçu d’une façon différente, parce que 
justement, le centrisme en soi, nous a permis de déceler l’allure naturelle, objective de l’Homme, 
versus l’allure non naturelle de l’Homme conditionné par sa personnalité, et renfermé dans un ego 
qui ne peut voir au-delà de lui-même.  
 
 
Le centrisme chez l’Homme n’est pas seulement un état d’esprit, c’est aussi un pouvoir de vie qui 
lui permet de vivre sa vie en échanges avec d’autres, mais jamais contre les autres. Tandis que, 
l’égocentrisme chez l’Homme, le force à cause du manque de maturité, à cause de l’impotence  
réelle du tempérament naturel de se manifester d’une façon consciente, et d’une façon vitale en 
règle avec les lois de la vie, de sorte que, l’être égocentrique est incapable d’être parfaitement en 
équilibre avec les autres, parce qu’il n’a pas encore trouvé, en lui-même, l’équilibre parfait. Bien 
que son égocentrisme puisse lui donner l’illusion d’un bien-être, l’illusion d’une maturité, l’illusion 
d’une autonomie, cette illusion est quand même fondée sur une personnalité qui n’a pas encore 
découvert les aspects réels de l’ego, et la réalité-même de l’ego conscientisé.  
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Si l’être centrique doit un jour voir, en-dedans de lui-même, que toute manifestation de vie passant 
par la voie de l’ego, est une manifestation d’une conscience universelle, il devient évident à cet être 
que toute autre forme de manifestation de l’ego est subjective, et doit être considérée comme étant 
une déformation de la réalité de l’Homme, c’est-à-dire, une infirmité du caractère réel de l’Homme, 
et du caractère universel de ce dernier.  
 
 
L’exploitation de l’Homme par l’Homme est fondée, justement, sur l’état d’esprit que nous 
nommons « égocentrisme ». L’exploitation de l’Homme par l’Homme est le refus de l’ego de bien 
envisager avec lucidité et précision, le rôle dans la vie de tous les Hommes. De sorte que cette 
incapacité, multipliée à une très grande échelle sur une planète, amène une civilisation, un peuple, 
une nation ou plusieurs nations, éventuellement, à la conquête du plus fort sur le plus faible.  
 
 
Là où l’égocentrisme devient un poignard dans le dos de l’Homme, le centrisme devient un canal, 
par lequel l’individu alimente d’autres individus autour de lui, parce qu’il a le pouvoir interne d’être 
agrémenté par une vision de lui-même, qui n’est pas faussée par des qualités qu’il se donne selon 
les ouï-dire de la société environnante. 
 
 
La conscience supramentale est la porte qui permet à l’Homme de vivre le centrisme, et de 
développer en lui-même, les qualités nécessaires qui lui permettront avec le temps, de développer ce 
centrisme à un point tel, que toute manifestation de son ego soit en équilibre, en harmonie totale 
avec la conscience universelle en lui, qui réfléchit la conscience universelle chez tous les Hommes.  
 
 
L’être égocentrique ne peut jamais trouver dans la vie, un point d’appui total et réel pour son 
existence, parce que toutes formulations des désirs qu’il entreprendra de développer et de vivre, 
manifesteront toujours une incapacité réelle d’intégrer ce qu’il est réellement avec ce qu’il croit 
être. Une telle situation, si elle s’aggrave au-delà des limites raisonnables de l’égocentrisme, fera de 
cet être, éventuellement, un être malheureux, un être seul, un être solitaire.  
 
 
Effectivement, là où il y a de l’inconscience dans l’ego, il y a de l’égocentrisme. Mais beaucoup 
d’êtres spirituels cherchent de plus en plus à se libérer de cette forme outrageante de la personnalité, 
afin de se rapprocher de plus en plus d’une forme idéale ou idéalisante de leur potentiel. Il est à 
remarquer que ces êtres, bien qu’imbus de bonnes intentions, devront, à un certain moment donné 
de leur vie, réaliser que le centrisme, ou l’absence d’égocentrisme, est une faculté de l’âme, 
permettant à l’ego de se réaliser pleinement dans la réalité de la Lumière de cette dernière, à l’aide 
d’une personnalité de plus en plus harmonisée à l’ego. 
 
 
Là où l’Homme entre dans l’erreur de l’égocentrisme, nous trouvons toujours deux aspects. Le 
premier aspect est évidemment l’absence de conscience universelle dans cet Homme, qui puisse lui 
donner un point de vue objectif sur lui-même. Et deuxièmement, l’incapacité de cet être de réaliser 
qu’il y a, au-delà de lui-même, une autre réalité qui influe sur le comportement de l’ego sans que ce 
dernier en soit conscient, ou sans qu’il ne le réalise. C’est lorsque l’ego a commencé à  réaliser ces 
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deux points qu’il commence petit à petit à perdre son égocentrisme, et à réaliser qu’il y a, au-delà de 
lui-même, une réalité intelligente, qui organise constamment son plan de vie en fonction des 
qualités et des défauts de la personnalité, afin que l’ego puisse par expérience, devenir de plus en 
plus une force créative et égalisante dans la société.  
 
 
Cependant, le travail fait par les forces invisibles sur l’ego, est constamment mis en échec par la 
personnalité de l’ego, qui est aveuglée par les formes extérieures et intérieures de la vie, dont elle ne 
comprend pas les lois, et dont elle est souffrante. L’ego n’a presque plus de pouvoir de réalisation, 
et les forces, les intelligences, qui œuvrent dans les sphères ont beaucoup de difficultés à éclairer 
l’ego, parce que ce dernier devient de plus en plus incapable de voir au-delà du mur d’acier qui 
l’enveloppe. De sorte que, l’égocentrisme devient avec l’Homme grandissant, une formule naturelle 
d’exploitation  de son existence qui le mène petit à petit vers les limites de la vie, c’est-à-dire, vers 
les limites qu’il s’impose concernant les possibilités de la vie.  
 
 
L’être centrique, par contre, développe de plus en plus une affinité pour la réalisation infinie de la 
vie, et pour la réalisation infinie des étapes de vie qui se situent au-delà du monde matériel.  
 
 
Malheureusement pour l’Homme égocentrique, il n’y a pas de porte ouverte vers l’infinité de la 
conscience, et c’est pourquoi l’égocentrisme généralisé aujourd’hui dans notre société moderne, est 
une forme d’incarcération soufferte à la fois par l’ego, et affligeant la personnalité.  
 
 
L’Homme doit devenir centrique, afin de pouvoir réaliser la différence entre ce qu’il était et ce qu’il 
peut devenir. Et c’est par le contraste des deux états d’esprit que l’Homme peut réaliser le plus, la 
différence fondamentale entre l’égocentrisme et le centrisme ou la porte vers le supramental. Si 
vous avez de la difficulté à saisir la nuance de cette différence entre les deux états d’esprit dont nous 
parlons, il s’agit pour vous de réaliser dans quel état vous êtes au moment où vous écoutez. Si vous 
écoutez, et que votre ego n’est pas impliqué dans le dialogue, à ce moment, votre état est un état de 
centricité. Si par contre votre ego est impliqué dans le dialogue, votre état reflète une forme plus ou 
moins développée d’égocentrisme.  
 
 
L’égocentrisme réfléchit toujours sur lui-même une situation de vie. Dans le centrisme, il n’y a 
aucune réflexion, l’être est tout entier, unifié dans la manifestation de vie, de conscience, et la 
réflexion que l’on vit sur le plan de l’égocentrisme est totalement inexistante.  
 
 
La règle de mesure fondamentale pour déceler s’il y a l’un ou l’autre, c’est la réflection en soi-
même, lorsqu’une situation se présente à soi-même. La différence entre les deux états d’esprit est 
essentielle et doit être perçue précisément, afin que s’engendre dans l’être, une plus grande 
perception de l’objectivité de conscience, qui émane de la pénétration de l’universel dans l’Homme, 
et de la réduction de la subjectivité chez lui-même.  
 
 
Lorsque l’Homme a compris la nuance entre l’égocentrisme et le centrisme, il lui est possible alors 
de pénétrer petit à petit au fond de lui-même, et de réaliser que les qualités, dont il se croyait 
autrefois le porteur, sont en réalité des manifestations de l’âme par le biais de l’ego, dans le but de 
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permettre à la personnalité de découvrir son potentiel. Mais ces qualités demeurent toujours une 
énergie manifestée originalement à partir de l’âme, et non à partir seulement de l’ego. 
 
 
 
 
 
 
L’égocentrisme est un état d’esprit malheureux, parce que l’Homme qui en est victime, doit 
constamment souffrir pendant la vie, du poids de toute forme de réalisation qu’il veut bien se faire 
envers lui-même. Tandis que, dans le cas du centrisme, l’être, tout en réalisant la permanence de la 
conscience en lui, ne subit plus le poids de la réalisation de l’énergie communiquée par le biais de 
l’ego, pour le bénéfice de l’évolution de l’âme. Il vit simplement cette énergie et son ego est 
toujours libre de la vibration, tandis que la personnalité continue à être un support sur le plan 
matériel, pour l’ego.  
 
 
Il est inutile à l’être centrique, de vivre le combat incessant de l’être égocentrique envers lui-même 
ou envers les autres autour de lui, puisque l’être qui est devenu centrique a réalisé que toute forme 
d’énergie qui le pénètre est une forme d’énergie créative, qui sert à organiser sa vie en fonction d’un 
but qu’il peut, ou ne peut pas connaître, selon la relation étroite qu’il peut avoir avec les forces 
dirigeantes de l’évolution. La vie devient alors facile, car l’ego, au lieu d’être en attention sur lui-
même, sert plutôt de canal afin que passent, à travers lui, les forces créatives de la conscience. La 
vie devient alors plus simple, plus facile et plus agréable car l’ego n’est plus en conflit avec lui-
même, ou les autres autour de lui.  
 
 
Mais le centrisme dans sa forme la plus parfaite, n’est pas toujours facile à atteindre, parce que 
justement, l’ego se voit obligé de diminuer de plus en plus sa relation avec l’illusion de lui-même, 
pour entrer dans une nouvelle forme de vie, où il s’aperçoit que c’est le courant de la vie qui mène 
son activité, plutôt que, lui croyant mener cette activité. 
 
 
Là où l’égocentrisme cherche à dominer ; le centrisme cherche de plus en plus à être guidé dans 
toutes les facettes de la manifestation de la conscience sur le plan matériel.  
Là où l’égocentrisme veut combattre ; le centrisme cherche la paix, le calme, l’unité.  
Là où l’égocentrisme cherche à se manifester, à se donner un statut, à se donner une fausse gloire ;  
le centrisme ne cherche plus, le centrisme devient simplement la façon de vivre selon la loi de la 
conscience universelle chez l’Homme.  
 
 
L’égocentrisme se remarque par un effort constant, par une tendance naturelle, de dépasser quelque 
chose. L’égocentrisme est toujours en effort, il cherche toujours à réaliser quelque chose, ou à 
imprimer quelque chose dans son existence. Tandis que, le centrisme devient de plus en plus passif, 
créatif, c’est-à-dire, qu’il devient de plus en plus un canal par où la conscience créative se manifeste 
selon le degré de réceptivité de l’ego à l’énergie de l’âme.  
 
 
Il est souvent difficile au début pour l’Homme de bien comprendre la différence, de bien saisir la 
nuance entre l’égocentrisme et le centrisme. Je tiens à bien définir cette différence, à bien établir les 
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nuances, afin que ceux qui avancent dans la conscience du supramental, puissent se fortifier petit à 
petit de la connaissance précise, de la réalisation de plus en plus parfaite de l’état d’esprit dans 
lequel il se trouve.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Devenir centrique est beaucoup plus qu’une valeur morale. C’est en réalité un pouvoir interne qui 
force l’être humain à devenir de plus en plus conscient de toutes les faiblesses, de tous les manques, 
de toutes les divisions, qui existent en lui, à cause de sa perte de communication avec les 
intelligences qui évoluent dans les sphères, et qui cherchent de plus en plus à entrer, à la fin du 
siècle, en communication mentale avec l’Homme.  Afin que l’égocentrisme de l’Homme qui a crée 
sa condition présente, soit remplacé par un centrisme intégral qui permettra à l’humanité, au cours 
des siècles qui sont devant nous, de réaliser dans la plus grande conscience, des œuvres qui 
permettront à tous les Hommes d’être heureux, parce que tous les Hommes auront été unis dans une 
conscience universelle.  
 
 
L’égocentrisme réfléchit la déchéance de l’Homme, comme le centrisme réfléchira l’avenir nouveau 
de l’Homme de demain.  
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020 - L’HOMME NOUVEAU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour que l’Homme nouveau bénéficie de l’intelligence nouvelle, lui permettant de voir les choses 
telles qu’elles sont, il doit se libérer de la pensée cartésienne, afin de puiser dans le réservoir infini 
de la pensée universelle, d’où il lui est possible de comprendre de façon simple et de façon précise, 
les rapports éventuels qui doivent exister entre l’Homme, l’esprit de l’Homme et l’esprit de 
l’intelligence, et des intelligences qui dirigent l’évolution dans tous les systèmes.  
 
 
L’Homme de la Terre, à cause de ses antécédents, à cause de son lien puissant avec l’émotionnel, 
n’a jamais pu partager les secrets des intelligences supérieures. Parce que ces secrets étaient régis 
par des lois qui devaient maintenir l’Homme dans une certaine ignorance, jusqu’au jour où pouvant 
se libérer de son émotivité, de la subjectivité de sa pensée, il puisse retenir parfaitement la qualité 
de la vibration agissant à l’intérieur d’une forme mentale, dénuée d’émotivité et non sujette à 
l’approbation psychologique de la pensée humaine. 
 
 
Ce jour est arrivé, et l’Homme de l’avenir pourra concevoir avec grande facilité, et interpréter avec 
grande agilité, les principes fondamentaux de l’organisation psychique de son humanité, ainsi que 
les principes fondamentaux qui déterminent le développement des civilisations supérieures 
extraterrestres.  
 
 
Un des piliers de la doctrine secrète de l’avenir, est assis sur une conception très vaste de la réalité 
psychologique de l’Homme. Et cette conception - qui n’a de limite que dans la mesure où l’Homme 
se refuse avec son intelligence, d’accepter la possibilité d’une si vaste organisation, d’une si vaste 
puissance d’organisation créative - ne pourra soulager que les esprits les plus enclins à recevoir ce 
qui n’est plus possible de cacher.  
 
 
Ainsi, il nous est possible, aujourd’hui sur cette planète, d’affirmer que la nature-même de 
l’intelligence est en proportion égale à la quantité de Lumière qui existe dans le cosmos. Ceci 
impliquant que toute la Lumière du cosmos, réunie et manifestée différemment sur les plans de ce 
dernier, constitue ce que nous appelons « l’intelligence de l’univers ». Cette intelligence n’a qu’un 
but, celui de préserver l’harmonie entre tous les plans, entre toutes les planètes et entre tous les 
règnes de ces planètes. L’intelligence universelle est puissamment axée sur le principe 
d’harmonisation, qui doit se concrétiser dans TOUT ce qui constitue l’univers créé. 
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L’Homme en tant qu’être évolutionnaire, doit un jour comprendre la loi de l’intelligence afin de 
préserver sur sa planète, les formes de vie qui ont été créées et les formes de vie qui doivent évoluer 
vers une destinée connue d’un certain nombre d’êtres, mais inconnue de la plupart.  
 
 
L’inconscience de l’Homme, la créativité de l’Homme issue de cette inconscience, ne fait donc pas 
partie de l’intelligence positive, mais de l’intelligence négative de l’univers. La compréhension de 
ceci est importante, car elle permet à un ego évolué - à un être sensible, à un être capable de 
percevoir les vibrations de l’âme - de se dissocier de l’énergie créée par la pensée humaine 
subjective, et de s’associer vibratoirement à une énergie autre, à une énergie qui n’est pas 
conditionnée par la tradition, par l’histoire, par l’opinion, par l’influence, mais véhiculée des  plus 
hautes sphères d’évolution vers l’Homme représentant les sphères basses de cette évolution, mais 
néanmoins  sphères très importantes à cette évolution. 
 
 
Tant que l’ego humain est rassasié des illusions de son intelligence, il lui est impossible de 
percevoir le voile qui le sépare de l’intelligence universelle. Il lui est impossible de concevoir 
l’existence de ce voile, et de pénétrer par le fait-même dans le rayonnement parfait, équilibré, et 
harmonisant de l’intelligence universelle.  
 
 
L’Homme de demain, l’Homme qui servira de fondation à l’érection d’une souche humaine 
nouvelle, sera le premier à reconnaître que l’intelligence n’est pas humaine en soi. Mais que 
l’Homme est un canal qui doit recevoir l’énergie universelle d’un principe, qui détermine 
l’orientation de toute activité créative dans l’univers. Et c’est à partir de ce point, dans l’évolution 
de l’humanité, qu’il sera possible à l’Homme de devenir, une fois pour toutes, indépendant de toute 
forme de pensée personnelle afin de pouvoir recevoir, diriger, instruire, dans un mode de créativité 
libéré de toute forme subjective, imparfaite, liée à la personnalité aveugle des sens humains.  
 
 
Les sens de l’Homme sont foncièrement imperméables à la réalité, et pour cette raison son 
intelligence est foncièrement limitée par ses sens. Tant que la personnalité de l’Homme n’est pas 
altérée par la nature-même dont il voit les choses, et que son ego n’est pas élevé à une fréquence 
vibratoire supérieure à celle dictée par la personnalité, il lui est impossible de travailler directement 
avec des intelligences qui poursuivent sur d’autres plans, des fonctions plus vastes, plus totales et de 
haute perfection.  
 
 
Cependant, l’Homme arrive dans un avenir rapproché à rejoindre, enfin, ces intelligences qui 
œuvrent sur des plans supérieurs à lui-même, mais tout de même des plans qui lui sont possiblement 
visibles. Et une fois que l’Homme a atteint le pouvoir de cette visibilité, il lui est alors impossible 
de regarder en arrière. Car tout ce qui est devant lui, toute l’infinité des possibilités créatives de 
l’intelligence universelle, fondent dans son esprit, un siège de puissance créative, qu’il n’a jamais 
reconnu que dans les très profondes et silencieuses aventures de son âme. 
 
 
Mais un jour, l’âme humaine doit devenir une réalité pour l’Homme. Son pouvoir doit devenir une 
fois pour toutes, réalisable à travers sa volonté. Et son potentiel inépuisable doit aussi être reconnu 
par l’ego de l’Homme, dont la manifestation dans la matière, ou sur les sous-plans rapprochés de 
cette matière, doit exercer sur lui, l’impression finale de l’infinité.  
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L’Homme a évolué pendant des siècles, des millénaires, à l’intérieur d’une sphère très vaste, cousue 
de fond en comble de toutes formes possibles et imaginables de mensonge. De mensonge voulu 
selon le plan de la destinée de la race humaine, mais néanmoins de mensonge de demi-vérité. Et 
l’Homme de demain doit finalement reconnaître en lui-même, le pouvoir d’accès à la réalité, 
pouvoir qui lui donnera la capacité de voir le TOUT  et de le comprendre d’une façon totale. 
 
 
La pensée humaine est tellement emprisonnée dans une énergie liée directement avec l’émotion 
subjective de l’expérience de l’Homme, que cette pensée est devenue incapable aujourd’hui de 
remplacer même, la faible lueur de son intuition. Cette pensée a perdu le pouvoir de cristalliser en 
elle-même, le moindre noyau de la réalité. L’intuition de l’Homme a perdu sa puissance, a perdu sa 
capacité de pénétrer l’esprit de l’Homme. De sorte que ce dernier est maintenant à la merci de ses 
sens, et son intelligence à la merci de sa propre limite.  
 
 
L’Homme de demain pourra, et devra converser avec très grande facilité avec d’autres êtres 
évoluant sur d’autres plans ou sur d’autres planètes. Mais avant que ce travail, que cette évolution, 
ne commence à porter ses fruits, l’Homme qui sera le pionnier de ces communications, de ces 
conversations à longue distance dans un cosmos infini, sera le premier à souffrir de la perturbation 
causée par la rencontre, entre un esprit qui n’est pas le sien et un esprit qui lui appartient. Et de cette 
rencontre entre ces deux esprits sortira une nouvelle vibration, une nouvelle vibration qui 
engendrera dans l’ego de l’Homme, un pouvoir de connaître, un pouvoir de reconnaître, et un 
pouvoir de pénétration dans les plus grands secrets de l’universel.  
 
 
Tant que l’Homme n’aura pas réalisé, que les moindres desseins de son esprit subjectif, que les 
moindres contemplations de sa pensée personnelle, reflètent des formes puissantes d’énergie 
émotive, des formes puissantes d’énergie subjective - il lui sera impossible de comprendre que 
derrière le voile de sa pensée, s’érige la cathédrale immense du savoir et de la connaissance.  
 
 
Il ne s’agit plus pour l’humanité, pour l’Homme de demain, de regarder derrière lui. Il ne s’agit plus 
pour l’humanité de contempler ce qu’elle a déjà essayé de comprendre. Il s’agit pour l’Homme de 
demain, de revenir, une fois pour toutes, dans son pays natal, c’est-à-dire, dans son esprit véritable, 
c’est-à-dire encore une fois, dans l’esprit qui est en lui, et non dans l’esprit qui a été imprimé en lui.  
 
 
La tâche n’est pas facile et le fardeau est totalement individuel, aucun Homme ne peut vivre pour un 
autre Homme, le contact avec les sphères. Ce contact est personnel et doit s’acheminer selon la 
capacité vibratoire, énergétique, de chaque individu. Mais, ce contact implique un principe 
fondamental, celui de réaliser que l’Homme est avant tout Surhomme. Que l’Homme est avant tout, 
plus grand que ce qu’il a manifesté jusqu’à aujourd’hui. Que l’Homme est avant tout, un être 
puissamment relié aux forces de la Lumière, puissamment relié aux forces qui dirigent l’évolution, 
pourvu qu’il connaisse la nature de son âme, et qu’il puisse avec grande facilité pénétrer dans 
l’énergie de cette réalité personnelle à lui-même.  
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La Terre ne peut plus attendre, les Hommes doivent ouvrir un nouveau chemin, les Hommes doivent 
comprendre des choses totalement nouvelles. Les Hommes doivent aller vers un devenir qui 
n’appartient plus au désir d’émancipation de leur ego, mais qui fait partie de la totalité, qui fait 
partie de la réalité, et qui est déjà connu sur des plans supérieurs, selon le passé, le présent ou 
l’avenir.  
 
 
L’Homme ne peut plus s’inquiéter, il doit pouvoir pénétrer de plus en plus dans cette énergie, afin 
de réaliser le plein potentiel de son être, et voir la vision totale de son avenir. Autant demain sera 
difficile pour l’humanité ; autant demain sera facile pour une autre partie de cette humanité. Et la 
condition absolue de cette différence dans le mode de vie, résidera dans la capacité individuelle de 
l’Homme d’être en contact intelligent, vibratoire, avec les forces dirigeantes de l’évolution qui 
s’occupent à la fois de sa destinée et de sa création. 
 
 
L’être humain ne peut plus vivre une vie assujettie à la domination de la forme imposée par une 
société aveugle, décadente, et une civilisation mourante. L’être humain ne peut plus être asservi à 
des conditions de pensée qui ne servent plus l’Homme, l’individu et la société, mais desservent à la 
fois l’individu et cette société. La préservation de l’Homme, la préservation de la planète, la 
préservation de la vie, n’est pas conditionnée par le vouloir ou le pouvoir de l’Homme, mais 
conditionnée par les forces dirigeantes de l’évolution, par les forces de la Lumière. Et ces forces 
deviendront de plus en plus puissantes, et toute contrainte, tout effort contre ces forces s’avérera 
inutile, car la matière, le corps, est issu de l’esprit.  
 
 
Comprendre que l’intelligence ne vient pas de l’Homme, n’est pas facile à l’Homme, car l’Homme 
a conçu la nature de l’intelligence, a conçu la nature de son intelligence. Et la conception de son 
intelligence n’est pas une conception terminale, mais bien une conception transitoire qui découle de 
la nature-même de son ego, de la limitation-même de son esprit, et de l’incapacité de vivre au 
niveau de l’ego et de la personnalité dans le rayonnement total et parfait de l’âme. Bien que 
l’Homme n’y soit pour rien dans cette condition, bien que l’Homme ne soit pas responsable, 
cosmiquement parlant, de cette condition, la condition a été vécue par lui, développée par lui, et sa 
gestion depuis le début de l’histoire réfléchit en lui.  
 
 
Il ne s’agit plus de rationaliser le pourquoi de l’involution, mais de bien réaliser l’avenir de 
l’évolution, et le début sur cette planète, d’une pénétration de plus en plus puissante d’énergie 
vibratoire qui doit détruire les formes de la pensée humaine, c’est-à-dire, la fondation de la pensée 
subjective, afin de libérer enfin l’esprit de l’Homme, et lui permettre éventuellement de connaître ce 
que veut dire le mot « esprit », le mot « invisible », le mot « infini », le mot « Lumière », le mot 
« dieu », le mot « âme ». C’est-à-dire, tout ce que, sur notre planète, nous avons considéré depuis le 
début comme étant essentiel à toute survie au-delà de la matière.  
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Ce n’est plus par le biais de la pensée philosophique, quelle que soit sa qualité, sa couleur, que 
l’Homme pourra découvrir ce qui est devant lui, mais bien par la perception directe du mouvement 
de l’esprit sur les différents plans de l’évolution, par le mouvement de l’esprit à l’intérieur-même 
des fondations de la création.  
 
 
 
 
L’Homme possède devant lui une map (carte), très vaste, un chemin infini, et un pouvoir dont il n’a 
aucune idée. Autant la vie a été pour lui, par le passé, une expérience matérielle ; autant la vie 
demain sera pour lui une expérience au-delà des sens, au-delà de la matière, mais directement liée 
aux sens et à la matière.  
 
 
Si les principautés n’ont pas voulu dévoiler à l’Homme les facettes absurdes de ses conceptions, 
c’était pour lui permettre de développer les outils nécessaires, qui devaient un jour lui servir à 
reconquérir ce qui lui avait été retenu. Nous savons aujourd’hui que rien ne sera exigé de l’Homme, 
que l’ouverture totale de son esprit. Mais nous savons aussi, que cette exigence sera totale car le 
contact entre l’esprit de l’Homme et l’infinité de l’invisible, est un contact qui nécessite un équilibre 
parfait entre son mental et son émotif. Et c’est de cette condition remplie dans tous ses aspects, que 
sortira l’Homme nouveau, l’Homme de la sixième race racine, l’Homme de demain.  
 
 
Autant le temps sert à conditionner l’Homme ; autant ce dernier sert à le déconditionner, lorsqu’il a 
commencé à réaliser l’impotence de ses illusions vis-à-vis de la réalité, ou la réalisation éventuelle 
de la nature vibratoire de son être. Et lorsqu’il a saisi cette nature vibratoire, lorsqu’il a commencé à 
comprendre les natures qu’opère la vibration en lui, il est sur le chemin qui le mène inexorablement 
vers le développement total de lui-même, c’est-à-dire, vers le contact visuel, intelligent, avec 
l’invisible. 
 
 
Et c’est de ce contact avec l’invisible qu’il comprend, que le secret retenu par les intelligences des 
plans supérieurs au-dessus de sa tête, pendant des millénaires, était un secret dont il fallait retenir la 
réalité ou la réalisation, parce que, on ne peut donner à un enfant quelque chose dont il ne comprend 
pas la puissance. Et tant que l’Homme était enfant, tant que l’humanité était encore au stage primitif 
de son évolution, il ne s’agissait pas de mettre entre ses mains des connaissances qui ne pouvaient  
que la desservir.  
 
 
Un Homme, qui reconnaît l’illusion de l’intelligence humaine, commence déjà à pénétrer le secret 
de la réalité. Un Homme qui commence à réaliser l’illusion de la pensée subjective, commence déjà 
à comprendre l’infinité de la pensée universelle. Le temps devient alors le juge de son évolution 
possible, et aussi le juge de son développement partiel ou total.  
 
 
Un jour, l’Homme sera forcé de reconnaître, que les intelligences qui dans le passé ont sommé chez 
lui une reconnaissance, soit religieuse ou mystique, étaient en fait des êtres tels que lui, mais sujets 
à des conditions beaucoup plus élevées et beaucoup plus parfaites de l’évolution. Toute émotion liée 
à l’existence, à la prestance, au service de ces êtres, est une émotion purement humaine, qui ne peut 
engendrer chez l’Homme qu’une façon primitive de voir les choses.  
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Tant que l’Homme devait croire, l’Homme ne pouvait savoir. Car toute croyance, quel que soit son 
but, quelle que soit sa valeur, engendre dans l’Homme une responsabilité vis-à-vis  de ce qu’il croit. 
Et cette responsabilité est fondée dans un lien émotif, le liant lui-même à la société dont il partage le 
lien. Lorsqu’en fait, tout Homme invité à participer avec l’infinité les couloirs vastes de la 
connaissance, doit retrouver en lui-même la grande solitude, et observer en lui-même que la réalité 
dont il connaît les aspects, ne peut servir qu’à organiser socialement les liens entre les Hommes.  
 
 
Mais comme la société de l’Homme devait être développée, devait s’harmoniser de plus en plus, les 
croyances devenaient nécessaires. 
 
 
Mais, maintenant que l’Homme entre dans un cycle nouveau, où l’individualité, où l’universalité, 
doit prôner sur toutes les formes possibles d’organisation sociale, il deviendra essentiel à l’Homme 
de voir qu’en lui une flamme le lie à l’universel, au cosmique, et que cette flamme par son produit 
créatif peut engendrer, sur un plan matériel, des conditions de vie et d’existence harmonieuses, 
pouvant permettre la réorganisation d’une société, selon des principes totalement nouveaux et 
totalement séparés de la vie psychologique de l’individu, ou de la tradition sociale dans laquelle cet 
individu a pris naissance.  
 
 
Autrement dit, nous avançons que l’Homme de demain, l’individu, celui qui entrera en contact 
vibratoire avec les forces de l’invisible, saura reconnaître ceux qui sont sur la même voie 
d’évolution, et saura aussi reconnaître ceux qui vont dans une direction opposée. Et tout en 
maintenant un équilibre avec les Hommes, il saura créer un équilibre nouveau sur des plans, qui ne 
sauront pas visibles à l’Homme dont l’intelligence est encore aveuglée par la raison, par la forme, 
par la tradition. 
 
 
Mais, cette connaissance doit être avancée aujourd’hui, car demain elle sera comprise. Elle doit être 
avancée aujourd’hui, parce que ceux à qui elle est destinée sont prêts à la sentir, à la percevoir, 
demain ils seront prêts à la comprendre.  
 
 
Il ne s’agit plus pour l’Homme d’interpréter, il s’agit pour lui de recevoir, et d’être capable de 
recevoir sans interprétation, afin que l’énergie, la vibration de ce qu’il reçoit, pénètre là où elle doit, 
et heurte en lui, le levier qui doit soulever la porte qui a toujours caché l’espace extérieur. La porte 
qui a toujours voilé une réalité autre, la porte qui a toujours empêché l’Homme d’être vraiment 
Homme et d’exercer dans le cosmos les droits qui lui sont naturels. C’est-à-dire, les droits qui lui 
permettent d’engendrer sur son plan les forces nécessaires, lui permettant de créer les conditions 
nouvelles pour une évolution autre ; les droits de communiquer par télépathie non seulement avec 
les Hommes de la planète, mais aussi avec les Hommes d’autres planètes, non seulement avec les 
Hommes vivants, mais aussi avec les intelligences immortelles des plans supérieurs. 
 
 
Autrement dit, l’Homme doit reconquérir ce qu’il a perdu, non pas par sa faute, mais parce qu’il y 
avait déjà dans le cosmos, des intelligences qui surveillaient le drame humain, et qui veillaient à ce 
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que l’évolution prenne place, tel que prévu dans les grandes conceptions de ces grandes 
intelligences.  
 
Bien que l’Homme ait été meurtri, bien que l’Homme ait souffert, bien que l’Homme ait été retenu, 
le temps vient où le même Homme ne sera plus fixé à la potence de l’ignorance, mais libéré par ces 
mêmes forces qui ont cherché, par le passé, à engendrer en lui une fidélité émotive pour des formes 
essentielles à la croissance de sa civilisation.  
 
 
 
 
 
Il est difficile d’annoncer à l’Homme des choses qui ne sont pas concrètement réalisables par lui, 
aujourd’hui. Mais il est quand même nécessaire d’engendrer en lui, suffisamment de force pour lui 
permettre de dépasser les limites de sa conception de la vie, afin de l’aider petit à petit à surmonter 
des obstacles de la forme, et à dépasser le piège de ses émotions, pour qu’un jour il puisse 
finalement franchir le mur de l’espace, et conquérir les vastes domaines de l’esprit.  
 
Car c’est de l’esprit qu’il prend son origine, et c’est à l’esprit qu’il doit retourner. Mais cette fois, 
glorifié dans son corps et puissant de sa volonté sur la matière. 


