


Préface de l'éditeur

Bernard de Montréal

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

Le présent fascicule rassemble des conférences de Bernard de Montréal en entrevue avec Richard
Glenn et avec Francois Payotte. On ne saurait parler de l’œuvre de BdM sans honorer son lancement
ainsi que le soutien et la collaboration de Richard Glenn. La série avec Francois Payotte est, quant à
elle, reconnue pour son originalité. De plus, ces sections des archives sont grandement appréciées
par les néophytes qui rentrent en contact avec le matériel, car elles représentent une introduction au
vocabulaire de ce domaine d'études, souvent ressenti comme hermétique.

Richard Glenn : http://www.diffusion-bdm-intl.com/richard_glenn.php
François Payotte : http://www.diffusion-bdm-intl.com/francois_payotte.php
Page principale de notre siteWeb : http://www.diffusion-bdm-intl.com
Groupe Facebook : Diffusion BdM Intl

Salutations et bonne lecture,

Par toute l'équipe de Diffusion BdM Intl
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Le temps des révélations (RG24A - RG24B)

Bernard de Montréal avec Richard Glenn

Richard Glenn (RG) : On dit dans les milieux ésotériques qu’on vient d’entrer dans les temps de la
révélation et peut-être vous souvenez-vous que Bernard, le mois dernier, en a parlé avec beaucoup
d’énergie, j’allais presque dire d’émotivité - mais dans le cas de Bernard il n’en est pas question - avec
beaucoup d’énergie de ces temps de la révélation, en laissant entendre que finalement on veut faire dire
aux choses ce qu’on veut leur faire dire et c’est dangereux. Alors sommes-nous d’après Bernard
effectivement entrés dans les temps de la révélation ?

Bernard deMontréal (BdM) : Oui l’Homme est entré dans la phase finale de l’involution, l’Homme
est entré dans la phase finale qui doit le mener à la transmutation totale de son ego. L’Homme est entré
dans la phase qui doit lui ouvrir les portes sur la compréhension du mystère de lui-même, qui lui
donnera la compréhension du mystère de la vie et qui lui permettra d’entrer dans le secret de ce
mystère.

Pour que l’Homme entre dans cette phase de l’évolution il doit vivre une période de grands
changements tant sur le plan personnel que sur le plan de la civilisation. Parce que l’ego de l’Homme
est constitué de telle façon que pour pouvoir emmagasiner des vibrations nouvelles ll doit être secoué.
C’est-à-dire qu’il doit être testé. C’est-à-dire que sa résistance psychologique doit être mise à
l’épreuve. Parce que la résistance psychologique de l’Homme c’est la résistance de l’ego de l’Homme.
Et l’ego de l’Homme n’est pas près de la lumière. L’ego de l’Homme est très loin de la lumière.

Et pour que l’ego de l’Homme serve àmanipuler l’énergie de la lumière qui existe en dehors de l’espace
et du temps, pour que l’ego de l’Homme puisse manipuler la matière et aussi transmuter son corps
matériel, pour que l’ego de l’Homme puisse communiquer d’une façon universelle et égale avec les
entités des races qui viennent d’autres mondes, pour que l’ego de l’Homme soit finalement libéré des
emprises de la matière sur son corps astral, il faut que le corps de désir de cet ego soit totalement mis
en pièces. Et que la relation vibratoire entre l’âme de l’Homme et l’ego de l’Homme soit totale.

Et à cause de cette nécessité qui est une nécessité à la fois vibratoire et aussi à la fois énergétique,
l’Homme n’a pas le choix. Et vous disiez tout à l’heure… vous parliez des élus comme on emploie
souvent dans les textes… il y a beaucoup de monde sur la Terre, il y a aussi sur la Terre beaucoup de
monde ou de gens ou de personnes spirituelles. Et de tous ces mondes, de toutes ces personnes, il y en
aura très très peu qui pourront vivre le test de la transmutation. Peu d’Hommes sur la Terre seront
capables de faire face et d’absorber l’énergie.
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Parce que l’ego sera la barrière contre la pénétration de cette force. Et c’est pourquoi - de ces fameux
élus dont vous parliez - beaucoup seront éprouvés et peu de ces gens-là aussi pourront passer de l’autre
côté de la barrière de l’espace. Et tous les évènements de la Terre, tous les évènements de civilisations
qui sont liés aux anciennes révélations faites à des psychiques de l’ancien temps - des prophètes
concernant l’Apocalypse - concernant la révélation d’aujourd’hui, toutes ces données sont fermes.

Elles sont fermes dans ce sens qu’elles doivent être exécutées parce qu’elles font partie de l’évolution
de la civilisation et aussi elles font partie de l’évolution de la conscience planétaire. Elles font partie de
l’évolution de la conscience de l’Homme. Et elles font partie de l’augmentation sur la Terre d’un
pouvoir mental qui fait partie de l‘Homme - qui est à l’intérieur de l’Homme - mais qui nécessite la
construction d’un canal pour qu’il soit exécuté et exécutable. Les forces de la vie, les forces de la
lumière ou les forces de l’Intelligence universelle ou les forces du principe universel ou les forces
créatives, c’est tout la même chose.

Les forces de vie augmentent présentement sur toute la planète et elles influent de plus en plus chez les
individus. Et ces forces de vie se manifesteront dans l’individu et elles ne se manifesteront pas sur le
plan de la résurrection des formes, à l’intérieur des cadres de la civilisation qui existe aujourd’hui.
Parce que la civilisation qui existe aujourd’hui est en train de mourir et elle doit mourir parce qu’elle
n’a pas le choix. Tout doit mourir. Et sur le fondement de cette civilisation qui devra mourir s’élèvera
une nouvelle civilisation dont les conditions sont totalement occultes.

C’est-à-dire dont les conditions sont totalement cachées et voilées au regard de l’ego. Ces conditions
sont connues, connaissables par voie de la perception de l’ego sur le plan de l’âme. Mais elles ne sont
pas compréhensibles ou perceptibles ou sujettes à l’entendement psychologique de l’Homme vu par
les yeux de l’ego. Pour la simple raison que l’ego est automatiquement - du fait qu’il est coupé de la
lumière - dans les ténèbres.

RG : Est-ce que cette nouvelle civilisation continuera sur le plan de la matière ?

BdM : Non. Cette nouvelle civilisation continuera sur un plan que certaines personnes ont appelé
l’éthérique. Il y aura des relations conjointes entre cette civilisation qui aura accès à l’éther et aussi à la
construction sur le plan matériel de certains aspects de cette civilisation, mais qui seront directement
liés à la programmation.

RG : On soupçonne dans vos paroles, on sent déjà dans vos paroles que la civilisation qui est
actuellement sous le plan de la matière sera totalement détruite ?

BdM : Non je ne dis pas qu’elle sera totalement détruite. Mais je dis qu’elle sera durement éprouvée
parce que les éléments qui la constituent aujourd’hui à la fin du vingtième siècle sont principalement
des éléments de feu. Et les éléments de feu à un certain niveau de révolution au sein de la conscience
planétaire ne sont plus contrôlables par l’ego de l’Homme parce que l’ego de l’Homme n’a plus le
pouvoir sur la destinée de ses intentions.

Il n’a plus la capacité d’orienter ses intentions en vertu d’un principe de fraternité universelle et
automatiquement ces feux doivent avec le temps augmenter leur combustion. Et éventuellement
perpétrer sur le plan matériel, les conditions qui sont nécessaires à la réorganisation de sa matière
originale. C’est-à-dire la destruction et la réorganisation du plan astral d’où ils proviennent et dont ils
sont les composantes mentales de l’Homme.
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RG :Cette nouvelle civilisation sera-t-elle imposée de l’extérieur à l’Homme ou l’Homme provoquera son
arrivée ?

BdM : La nouvelle civilisation sera le produit de la conscience cosmique de l’Homme. Les formes de
cette civilisation seront totalement en harmonie avec la science de l’Homme, la science universelle de
l’Homme, la conscience de l’Homme. L’Homme se servira des forces de la lumière pour trancher les
aspects ténébreux de l’atome. Afin de libérer l’atome de certains cataplasmes qui l’empêchent
d’irradier d’une façon parfaite les aspects ultimes de la connaissance qui est cachée en elle. L’atome
possède une intelligence, l’atome d’ailleurs est intelligence.

Mais l’intelligence de l’atome qui est vécue ou qui est observée sur le plan matériel par les Physicistes
est simplement une intelligence d’organisation mécanique, mais sur le plan de l’éther l’atome est
intelligent et renferme un germe de lumière. Et ce germe de lumière doit être vécu, compris par
l’Homme et l’Hommequi sera dans la conscience cosmique aura le pouvoir sur cette intelligence. Parce
que l’Homme possède un corps qui doit et qui est capable de substituer toute forme de création
antérieure à la race humaine pour établir éventuellement un pont entre l’atome et l’esprit de l’Homme.

L’atome doit être spiritualisé. L’esprit de l’Homme doit être quantifié sur le plan vibratoire. Et avec le
temps et les générations et les êtres qui viendront, l’Homme devra établir des liens parallèles avec les
mondes invisibles qui servent aujourd’hui à instaurer sur les mondes parallèles des fondations de
civilisations.Mais quimanquent de participation à cause du fait que la planète Terre est encore au stage
de la conscience astrale mentale inférieure.

RG : Ce n’est plus un secret pour personne que l’Atlantide a été une civilisation extrêmement développée
et qui a disparu. Se peut-il que l‘humanité passe bientôt une étape très semblable à celle qui a été entre
l’Atlantide et la pauvre civilisation récente d‘Egypte ?

BdM : L’Atlantide était à la conjonction de la fin d’un cycle et la civilisation Indo-Européenne
aujourd’hui aussi est à la fin de la conjonction d’un cycle. Et à la fin de tout cycle il y a une régénération,
il y a une destruction de formes, il y a une nouvelle impulsion donnée à la civilisation aux races
planétaires. Lorsqu’un cycle se termine, le mouvement, l’esprit du mouvement est toujours au-delà de
la compréhension humaine de l’Hommemais elle est à l’intérieur de sa compréhension universelle.

Et l’Homme qui au niveau de son ego apprend à vivre et à sentir vibratoirement la nature de
l’intelligence en lui, peut facilement décoder l’information qui se cache dans les réserves des archives.
Et qui peut être instaurée dans son mental par le biais de l’âme. C’est pourquoi l’Homme a avantage
aujourd’hui à comprendre les lois de la vibration de l’âme.

Et à égaliser entre son mental et son émotionnel les forces qui retardent sa compréhension. Afin de
pouvoir puiser le plus tôt possible dans sonmental supérieur l’information et l’intelligence nécessaires
à la construction de sa vie, à l’organisation de sa vie. Pour qu’éventuellement lorsque ce cycle sera à sa
fin, l’Homme puisse passer d’un plan d’énergie à un autre. Il s’agit de passer d’un plan d’énergie à un
autre.

RG : Y a-t-il des Hommes qui ont réussi à faire cela avant l’an 2000 ?

BdM : Oui il y a eu des initiés dans le passé qui sont passés d’un plan d’énergie à un autre et c’est
normal. Il n’y a absolument rien d’époustouflant dans une telle expérience. C’est simplement l’ego qui
à cause de son voile se refuse de croire à la possibilité d’une telle chose ou de se rendre à l’évidence de
sa propre expérience selon son propre plan de vie.
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RG : Peut-on mentionner le Christ ?

BdM : Le Christ est un de ces initiés qui est passé d’un plan d’expérience à un autre.

RG :Les gens qui ont été ridiculisés un peu parce qu’ils s’intéressaient à l’alchimie - je pense au Comte de
St Germain ou d’autres grands initiés qui ont disparu finalement un beau jour et on ne les a jamais
retrouvés - par l’alchimie est-ce qu’il y a un moyen d’arriver à entrer en contact avec le contrôle de
l’éther ?

BdM : Non. Par l’alchimie on peut travailler avec des forces qui sont subtilement en relation vibratoire
avec l’évolution astrale de l’Homme. Mais on ne peut pas travailler avec les forces de l’éther parce que
les forces de l’éther sont sous le contrôle de l’âme et non sous le contrôle de la conscience astrale. Ceux
qui s’imaginent par l’alchimie ou par desméthodes quelconques entrer en contact avec l’éthérique sont
dans l’expérience de leurs propres illusions.

Et ils doivent vivre leurs illusions jusqu’au jour où ils découvriront l’aspect opposé de cette réalité qui
est le pouvoir interne de l’Homme d’arbitrer toutes les relations avec les feux qui existent sur les plans
universels. Selon que ces feux soient conçus dans leur perfection par l’âme et traduits ensuite par l’ego,
auquel est donné le pouvoir de la lumière pour la transmutation et l’élévation de la vibration. Ce n’est
pas par l’alchimie que l’Homme peut transmuter son corps matériel et se créer un corps morontiel.

Parce que pour vivre au niveau du cycle qui vient, l’Homme doit immortaliser son corps matériel. Et
l’immortalisation du corps matériel nécessite un autre véhicule effectivement. Et cet autre véhicule -
que j’appelle un corps morontiel ou que j’appelle simplement un corps éthérique simple - permet à
l’Homme d’entrer à volonté dans l’invisible et d’en sortir selon le choix qu’il fait de ses activités. Mais
ce n’est pas par le biais de l’ego que l’Homme peut atteindre cette capacité parce que le pouvoir du
corps éthérique ou du corps morontiel de l’Homme est un pouvoir qui est totalement dégagé de l’ego.
Et la personnalité qui sert à l’ego au cours de son évolution - lorsque l’Homme est dans cet état - la
personnalité sert son esprit et non plus son ego,

Et pour qu’un Homme se serve de son ego pour atteindre des niveaux ou des paliers supérieurs -
comme il le croit - d’une forme de spiritualité, cet effort qui est un effort positif parce qu’il fait partie de
l’évolution de l’Homme, cet effort est quand même un effort qui est éventuellement voué à l’échec.
Parce que le planmatériel doit être transmuté en un plan spirituel et le plan spirituel doit être transmuté
en plan de conscience pure. Alors même la spiritualité doit être détruite pour que l’Homme entre dans
la science de l’atome.

RG : Le thème de la soirée était le temps des révélations, je pense que Bernard nous fait souvent un
certain dévoilement de certaines choses, c’est donc une forme de révélation. Mais j’aimerais revenir au
thème de base, les temps de révélations. Les documents akashiques dont on parle en ésotérisme qui
signifient que tout est connu et tout ce qui EST doit arriver. On n’est pas rendu dans le temps où les choses
arrivent mais doivent quand même arriver. Ces document akashiques à quoi correspondent-ils ?

BdM : Les documents akashiques correspondent à des informations qu’ont reçu certains individus au
cours des âges pour leur permettre de préparer l’humanité de l’avenir à comprendre les dilemmes de
l’évolution de l’Homme. Et aussi à comprendre les raisons pour lesquelles les civilisations ou une
civilisation qui dégage d’un côté autant de promesses, à la fois dégage d’un autre autant de malheurs.
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Et l’Homme comme il est prisonnier de l’espace et comme il est prisonnier de son corps matériel et
comme il pense savoir, comme il n’a pas la faculté de communiquer directement avec les plans de l’âme
pour substituer ce qu’il croit savoir pour un autre niveau ou un autre mode d’information, il est obligé
d’avoir de l’aide de certains individus au cours des siècles… Qui de par leur sensibilité, de par leur
position sociale, de par leur psychisme, ont la faculté de transférer sur le planmatériel des informations
qui peuvent servir plus tard pour l’Homme à développer des termes philosophiques personnels. Pour
l’orientation transitoire de sa vie face à des évènements qui sont au-delà de son contrôle et qui souvent
sur le plan spirituel ou même sur le plan philosophique, il est incapable de voir la raison d’être.

RG : Ces documents ou ces informations qui sont transmises proviennent de quels plans ? De qui ? Qui
les détient ?

BdM : C’est une très bonne question. Toute information qui est donnée à l’Homme par les voies du
psychisme doit être étudiée sentie perçue par l’individu qui en reçoit connaissance. Aucun Homme ne
peut se permettre de s’ouvrir à 360° devant de l’information psychique s’il n’est pas lui-même en
relation vibratoire avec son âme pour la simple raison qu’il y a eu au cours de l’histoire énormément de
forces cherchant à retarder l’évolution de l’Homme. Comme il y a eu aussi beaucoup de forces
cherchant à aider à l’évolution de l’Homme.

Mais l’Homme n’a pas de discernement parce que l’Homme pense. Et n’ayant pas de discernement, il
lui est très très pénible, très difficile de pouvoir voir, pouvoir comprendre dans l’instantané, autrement
dit pouvoir savoir d’une façon certaine et absolue ce que disent ces textes. Et c’est pourquoi - de ces
textes souvent on a trouvé énormément de confrontations avec la réalité, on a souvent trouvé des
erreurs - et c’est pourquoi d’ailleurs les textes qui sortent du psychisme planétaire ne se concordent
jamais à perfection.

L’Homme doit par lui-même… d’ailleurs ces textes sont faits pour l’Homme, ils ne sont pas faits pour
l’Homme collectif. Ils sont faits ils sont donnés pour l’Homme en tant qu’individu. Et ce sont des aides,
ce sont des outils. Et l’Homme en tant qu’individu doit avoir les aides et les outils suffisamment aiguisés
pour pouvoir comprendre ces textes. Et d’ailleurs une fois qu’un Homme est en contact avec son âme
il n’a plus besoin de ces textes parce qu’il a lui-même l’information nécessaire et essentielle à sa propre
sauvegarde.

Alors ça fait partie des activités de l’Homme, ça fait partie des activités astrales d’un très grand nombre
d’entités qui sont mortes, qui sont sur d’autres plans. Et dont le plan de service envers l’humanité
coïncide justement à donner de l’information à l’Homme pour l’élucidation de certains termes
d’évolution qui sont difficiles à comprendre ou à mettre en place. Par contre il y a eu des types, il y a eu
de grands Hommes sur le plan de l’âme qui ont reçu de l’information, Jean c’est un exemple, St jean.

Et ce sont ces êtres qui ont réussi à faire passer unmessage qui dure jusqu’à aujourd’hui et qui demeure
essentiellement inchangeable. Ce sont les interprétations des textes qui sont sujets à la limitation de
l’intellect de l’Homme. Mais essentiellement sur le plan cosmique sur le plan universel, du moment
qu’on a les clés, ces textes demeurent inchangeables parce que ces textes contribuent à l’édification sur
le plan matériel d’une voie qui permet à l’Homme d’entrer en contact avec les mystères de la vie et les
mystères de l’évolution.

Mais je fais la pause et je mets en garde les Hommes qui sur le plan personnel ou pour des raisons
spirituelles ou en relation avec des expériences psychiques quelconques reçoivent des informations de
gauche et de droite concernant l’Apocalypse. Je dis que ces gens-là verront que l’Apocalypse ou les
évènements qui accompagnent ce phénomène historique ne sont pas et ne viendront pas de la bouche
de ceux qui sont prisonniers du temps, sur l’autre plan astral. Autrement dit je mets les Hommes en
garde contre toutes les formes de psychisme aujourd’hui qui ont tendance à créer dans l’esprit de
l’Homme la terreur et la crainte.
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RG : La bibliothèque du Vatican contient des documents qu’on dit secrets, non révélés. Et si nous
sommes dans les temps de la révélation, Bernard, qu’est-ce qu’il pourrait nous dire de la bibliothèque du
Vatican ?

BdM : Qu’est-ce que vous voulez que je vous dise sur la bibliothèque du Vatican, ça ne m’intéresse pas
moi la bibliothèque du Vatican ! (rires du public).

RG : La grande pyramide d’Egypte ça vous intéresse peut être un peu plus ?

BdM : Non il n’y a rien qui m’intéresse.

RG : Nous autres ça nous intéresse.

BdM : Oui c’est pour cela que vous ne savez pas. (rires du public).

RG : On continue dans les dossiers cachés de l’humanité qu’on espère avoir un petit peu de révélations
puisqu’on est au temps de la révélation. Le Tibet… Pourquoi parle-t-on si souvent qu’au Tibet il y a là les
maîtres ? Au Tibet ou sous le Tibet ?

BdM : Vous savez j’ai énormément de respect pour vous en tant que personne mais il y a des mises en
garde qui doivent être faites pour l’Homme. Et une des grandes mises en garde qui doit être faite pour
l’Homme c’est celle-ci : c’est que l’Homme doit cesser de chercher à l’extérieur et essayer de trouver à
l’intérieur de lui-même. L’Homme, surtout l’Homme qui vit aujourd’hui, qui s’avance lentement vers
la fin des années 1980 des années 1990, doit commencer à regarder à l’intérieur de lui-même et à
trouver à l’intérieur de lui-même un équilibre avec ses propres énergies.

Au lieu de toujours chercher à l’extérieur de lui-même que ce soit au Tibet ou en France ou au Pakistan
ou je ne sais pas moi, des données qui puissent lui donner ou le faire avancer sur le plan de la
connaissance. La connaissance est dans l’Homme. Et l’Homme doit aller chercher cette connaissance
en lui-même. L’Homme ne peut pas aller chercher la connaissance à l’extérieur. La connaissance de
l’extérieur est un outil qui prépare l’Homme, qui dispose, qui meuble son esprit pour orienter ses
facultés.

Mais l’Homme éventuellement doit découvrir, doit ouvrir ses propres portes intérieurement pour avoir
accès et comprendre ce qui se passe à l’extérieur de lui-même. Sans cela l’Homme sera toujours forcé
de subir une influence quelconque. Et l’influence elle n’est jamais bonne parce que qu’on dise telle
chose ou qu’on dise telle chose, ça ne sera jamais de la façon dont on le dit que ces choses-là se
produiront.

Alors même si l’Homme va au Tibet ou si l’Homme s’intéresse au Tibet ou si l’Homme s’intéresse à
L’Egypte, si l’Homme s’intéresse aux pyramides, si l’Homme s’intéresse à l’occultisme, l’occultisme
ne peut rien lui donner excepté lui ouvrir les portes au niveau de l’intelligence subjective. Pour qu’il
puisse éventuellement suffisamment s’alimenter pour découvrir qu’il y a autre chose. Et cette autre
chose est en lui mais pas à l’extérieur.
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Les gens dépensent trop de temps, donnent trop d’énergie à la recherche des mystères, à la recherche
de l’invisible, à la recherche de toutes ces choses qui stimulent leur imagination. Il ne faut pas
seulement stimuler l’imagination, l’imagination ce n’est pas la chose qui nous manque c’est ce qu’on a
le plus. Il faut amener cette imagination à une précision de ce que nous savons intérieurement. Sans
cela les efforts de l’imagination nous feront courir dans toutes les directions à gauche et à droite et
l’Homme ne pourra jamais être dans sa propre connaissance interne.

RG : J’ai le goût d’essayer un test bien simple…de demander aux gens qui sont ici si intérieurement ils ont
l’impression qu’il y aura une troisième guerre mondiale ? Levez donc la main ceux qui pensent qu’il y
aura une troisième guerre mondiale, ceux qui ont l’impression intérieurement… On dira à peu près un
dixième des gens qui sont ici dans la salle ! Je vous remercie, c’est un test.

Alors ça c’est déjà un dixième qui ressent intérieurement quelque chose. IIs croient ça. Il y en a quatre-
vingt-dix qui ne ressentent pas ces choses-là, ne croient pas à ça. Qui a raison ? Et évidemment s’il y a
une guerre mondiale cela touchera tout le monde, les dix pour cent ou les quatre-vingt-dix de toute façon.
Qu’il y en est une ou qu’il n’y en ait pas il y a des gens qui se trompent. Et pourtant tout le monde répond
avec ce qu’il ressent intérieurement.

Vous nous dites : « Fiez-vous à ce que vous ressentez intérieurement, apprenez à vous fier à ce que vous
ressentez intérieurement ». Si je prends moi ce que je ressens intérieurement, je peux me rendre compte
qu’à côté de moi il y a beaucoup de personnes qui ne ressentent pas du tout la même chose.

BdM : Quand on parle de ressentir, quand on parle de ressentir ce que l’on sent intérieurement, ça va
très loin. Vous savez que la conscience, ce qu’on appelle la conscience c’est un mot. Mais le
développement des corps de l’Homme, la sensibilisation des corps de l’Homme par l’énergie de la
lumière, c’est une chose qui ne se fait pas d’un jour à l’autre. À moins qu’un Homme ne subisse une
fusion qui établisse une coordonnée instantanée entre tous ses principes, l’Homme qui vit le
changement vibratoire de ses corps qui amène une plus grande et une plus grande conscience ne peut
pas d’un jour à l’autre savoir.

Il peut apprendre petit à petit à se fier à son intérieur mais se fier à son intérieur ne veut pas dire savoir.
Pour que l’Homme sache, il doit à unmoment donné de sa vie pouvoir communiquermentalement avec
son âme. Parce que c’est l’âme qui sait. Et la préparation, cette préparation qui se fait selon le plan de
vie de l’individu l’amène éventuellement à savoir ce qu’il a à savoir, qui l’amènera à prendre les
dispositions nécessaires pour sa sécurité.

Je veux renverser complètement le mouvement de l’ésotérisme qui cherche à amener à l’Homme de
l’information qui projette dans l’esprit de l’Homme et qui force l’Homme, et l’Homme avec son
imagination à essayer de comprendre quelque chose dans la mystique du temps moderne. Il n’y a rien à
comprendre dans la mystique du temps moderne. Ce que l‘Homme doit comprendre c’est lui-même.
L’Homme doit entrer à l’intérieur de lui-même et il doit découvrir la vibration qui est partenaire en
lumière entre l’ego et l’âme.

Et à partir de cette vibration l’Homme qu’il se passe n’importe quoi sur le plan matériel, qu’il se passe
n’importe quoi dans le cadre de l’Apocalypse, l’Homme sera toujours en sécurité. Et c’est là le point. Il
est là le test. Et c’est pour ça que je dis - j’ai énormément de respect pour votre personne - mais je suis
obligé de faire savoir au public la façon dont je vois les choses pour désarçonner ce qui a été arçonné
depuis des siècles.
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Je suis en train d’essayer de faire comprendre à l’Homme que l’Homme a en lui la lumière, qu’il a en lui
l’intelligence et qu’il lui reste à ouvrir la porte de son esprit pour qu’il puisse sentir la vibration de cette
intelligence. Parce que l’intelligence cosmique c’est une vibration. Et une fois qu’il a ceci il a tout. Il y
a du temps, il y a une période de transition, c’est normal.Mais aumoins il est dans la voie, sa propre voie
qui l’amène là où elle doit l’amener. Et à ce moment-là il cesse de se fatiguer de tout ce qui est dit parce
que c’est innombrable ce qui est dit, ce qui est imprimé.

Et il peut se coucher le soir la tête vide la tête en repos au lieu de constamment souffrir de cette anxiété
spirituelle ou de cette anxiété qui est liée à la mystique de la fin des temps. Alors si vous me demandez
à ce moment-là le Tibet l’Egypte, je vous dis une chose, je vous dis que l’Homme de demain, l’Homme
qui aura une autre intelligence, l’Homme qui ne pourra plus penser, l’Homme qui aura développé un
corps morontiel, l’Egypte et le Tibet pour lui ce sera du passé. Parce que l’Homme de demain ne vivra
plus dans le passé.

Les Hommes aujourd’hui qui savent, ne vivent plus dans le passé parce que le passé fait partie du passé
de l’involution. L’Homme aujourd’hui doit connaître l’avenir. Il doit pouvoir interpréter l’avenir. Il
doit pouvoir se comprendre parfaitement et quand je dis parfaitement je dis PARFAITEMENT. Et il
doit être capable de substituer à tous les aspects de sa personnalité une compréhension totale de son
ego pour que lui cet ego contrôle la personnalité au lieu de la personnalité de l’ego.

Afin qu’éventuellement sa personnalité serve à l’esprit parce que c’est dans l’esprit que l’Homme de
demain évoluera. Ce ne sera plus dans sa personnalité parce que la personnalité aura été totalement
changée. Dans ce sens que la conscience astrale de l’Homme - ce qui est lié au corps de désir de
l’Homme, ce qui est lié à l’intellect de l’Homme - tout ceci sera totalement défait. Alors l’Homme
n’aura plus les anciens outils qui avaient servi au début ou auparavant pour son évolution.

D’abord l’Homme n’aura plus de mémoire. L’Homme ne pourra plus penser, l’Homme n’aura plus de
libre arbitre, l’Homme sera totalement un agent libre. L’Homme aura le pouvoir sur la matière,
l’Homme aura un corps morontiel, l’Homme aura communiqué télépathiquement avec les Hommes. Il
pourra communiquer télépathiquement avec les extraterrestres. Et il pourra voyager dans les mondes
parallèles à volonté. Mais pour que l‘Homme fasse ceci il ne peut pas être dans la position de l’Homme
ancien.

RG : Mais l’Homme ancien se révèle encore aujourd’hui en 1981 en lui puisque Bernard vous avez déjà
parlé de la réincarnation, il y a parmi nous des gens qui ont été vivants à l’époque de l’Atlantide. Qui
avons fait partie d’un gouvernement, qui avons fait partie d’une civilisation. Un Homme averti en vaut
deux. Le passé se tient garant de l’avenir.

BdM : Le passé se tient toujours garant de l’avenir mais l’Homme qui s’incarne, l’Homme de
l’Atlantide qui s’incarne aujourd’hui s’incarne avec des provisions, avec une réserve de mémoire qu’il
a accumulée au cours de son expérience. Mais dans le temps qui vient, cette réserve de mémoire ne
servira plus à l’Homme puisque la personnalité sera ajustée à l’esprit au lieu d’être ajusté à l’ego.

Tant que l’Homme s’incarne sur le plan matériel et qu’il revient d’une civilisation à une autre, qu’il
passe de l’Egypte auTibet ou qu’il revienne quelque part enGrèce et qu’il revienne au vingtième siècle,
ça fait partie de l’expérience de l’ego ! Mais l’Homme peut développer un corps morontiel seulement
si l’ego est suffisamment évolué pour être sur le plan de l’âme. Et lorsque l’ego est suffisamment évolué
pour être sur le plan de l’âme, ce qui est déterminé par son évolution antérieure, comme vous dites
peut-être de l’Atlantide, ceci permet à l’Homme de passer dans l’autre cycle d’évolution.
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Mais ce qui se passe aujourd’hui, les Hommes qui sont marqués, les Hommes qui sont marqués de
l’immortalité, les Hommes qui doivent être immortels parce qu’ils n’ont pas de choix - parce que le
choix a déjà été déterminé par l’évolution antérieure - ces Hommes-là ne le savent pas nécessairement
mais un jour devront le découvrir. Et lorsqu’ils le découvriront, ils le découvriront comment ? Pas parce
que vous le leur aurez dit ou qu’un autre le leur aura dit mais parce qu’il y aura eu communication entre
l’âme et l’ego. Et c’est ça la différence.

L’Homme d’aujourd’hui qui deviendra l’Homme de demain - le vieil ego qui deviendra un ego neuf - ne
pourra plus s’apprivoiser des connaissances anciennes parce que les connaissances anciennes ne
serviront plus. Les connaissances d’une humanité servent simplement lorsque l’humanité est dans le
cycle de cette évolution. Lorsque l’évolution change les connaissances de cette humanité ne servent
plus.

Vous parlez aujourd’hui du rationalisme du vingtième siècle, vous parlez du développement de
l’intellect à partir de la race aryenne jusqu’à aujourd’hui, du développement du corps inférieur de
l’Homme, c’est normal, ça faisait partie de l’involution. Mais dans le cycle qui vient, l’Homme ne
pourra plus penser alors les connaissances d’aujourd’hui lui serviront à quoi ? Elles ne lui serviront
plus ! Ce qui est difficile pour l’Homme c’est de comprendre que chaque fois qu’il change de cycle il
change d’option.

Et chaque fois qu’il change d’option il change de construction. Et quand il change de construction les
formes sont nouvelles et automatiquement la civilisation est différente. Mais au cours de l’évolution
nous avons eu des civilisations matérielles. Au cours de l’évolution qui vient, l’Homme sera dans une
évolution qui lui permettra d’accéder à la fois à des plans invisibles et au plan matériel. De sorte que
l’Homme vivra une civilisation matérielle mais il aura aussi accès à une civilisation immatérielle.
Comme les extraterrestres ou les interplanétaires ont des civilisations immatérielles et qui peuvent s’ils
le veulent venir sur des plans physiques.

RG : Je vais vous donner une image qui me vient à l’esprit. C’est comme si l’Homme avait vécu dans l’eau
et puis un beau jour il sort de l’eau et tout ce qu’il a vécu dans l’eau ne lui sert plus.

BdM : Bon voilà un très bon exemple.

RG : Ça me fait penser dans vos paroles à cette Terre promise que les juifs ont attendu pendant des
années. On les a fait traîner dans le désert pendant 40 ans et aucun qui avait vécu en Egypte n’a eu le
droit d’entrer en Terre promise - en Terre de Canaan - même pas Moïse. Est-ce qu’il y a des Hommes, des
humains - j’aimerais mieux utiliser le mot humain que le mot Homme - est-ce qu’il y a des humains qui
vont avoir accès à ce nouveau plan qui existe aujourd’hui, dans le plan d’aujourd’hui ?

BdM : Effectivement qu’il y a des Hommes qui auront accès à ce plan - à ce nouveau plan à cet autre
plan - mais pour que ces Hommes entrent dans ce plan il faut qu’ils subissent… qu’ils vivent une
transmutation.

RG : Sur le plan physique ?
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BdM : Sur le plan physique comme sur le plan éthérique. Vous séparez le plan matériel du plan
éthérique parce que votre corps astral qui est à la source de votre sensorialité ne vous permet que de
voir le plan matériel. Mais lorsque l’Homme aura la vue double, à ce moment-là il sera aussi facile pour
lui de voir dans l’invisible que de voir sur le plan matériel. Il sera aussi facile pour lui de détacher son
corps éthérique qu’il peut le faire aujourd’hui sur le plan de l’astral - avec la différence qu’il n’y aura pas
de cordon - la liberté sera totale.

RG : Y a-t-il des humains qui sont démunis de cette capacité éthérique ? Comme on dit dans les textes
hébreux : il y a des Hommes qui n’ont pas d’âme !

BdM : Il y a des Hommes qui ne pourront pas dans ce cycle développer un corps morontiel, ils le
développeront plus tard. Il y a beaucoup d’Hommes… d’ailleurs la majorité des Hommes est soumis à
la loi de réincarnation et à la loi de retour. On ne peut pas rentrer dans l’éthérique tant que l’ego n’a pas
atteint un niveau suffisant d’évolution parce que l’ego ne pourra pas prendre l’expérience.

Il y a des Hommes qui sont foncièrement… qui ont trop d’énergie négative et qui ne peuvent pas au
niveau de l’ego monter suffisamment dans l’évolution pour permettre à l’âme d’évoluer. Qu’est-ce qui
permet à l’âme d’évoluer ? C’est l’expérience de l’ego. Mais si l’ego est tellement négatif dans son
entreprise existentielle, si l’ego n’apprend pas par l’expérience parce qu’il y a des failles dans sa
construction, l’âme elle ne peut pas éventuellement évoluer.

Et si elle ne peut pas évoluer, il vient un moment où la communication - c’est-à-dire la relation entre
l’âme et la lumière ou les entités qui évoluent dans ces mondes de lumière - ne peut plus se faire. Et à
ce moment-là il n’y a plus de possibilité d’évolution. L’âme ne peut plus servir. Pour qu’une âme serve
il faut qu’elle serve cosmiquement. Et pour qu’elle serve cosmiquement il faut qu’il y ait une relation
entre elle et les entités qui sont dans la lumière, les forces de l’évolution, les forces de la création.

Une âme ça n’évolue pas tout seul. Une âme c’est de l’énergie indifférenciée. Alors cette âme-là selon
son évolution peut traiter avec ces êtres qui la dirigent dans son évolution mais s’ils ne peuvent pas
éventuellement fusionner avec elle, cette âme doit être détruite et elle est détruite. D’ailleurs les
comètes sont justement des véhicules, les comètes représentent des véhicules cosmiques qui sont faits
d’énergie d’âmes qui doivent être détruites. Les comètes ce sont des vidangeurs de l’univers.

RG : Justement dans une des émissions d’Ésotérisme expérimental, vous avez mentionné qu’il y a des
êtres qui vivent sur Vénus sur Pluton sur Jupiter sur Saturne.

BdM : Sur des plans immatériels.

RG : Oui parce que vous aviez dit qu’il serait inutile de braquer un télescope pour essayer de les voir.
Pourriez-vous nous parler un peu de ces entités qui existent ?

BdM : Sur quelle planète ?

RG : Parlons de Pluton.
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BdM : Bon. La plus intéressante. La planète Pluton, la civilisation qui évolue - je dis bien qu’on ne me
cite pas en public et qu’on dise que je dis que le système solaire est habité, il n’est pas habité sur le plan
matériel -mais la planète Pluton est une planète qui est extrêmement négative. Et les êtres qui sont dans
cette évolution sur Pluton sont des êtres qui travaillent avec les forces négatives du cosmos. Quand je
parle des forces positives pour moi ou des forces négatives je ne parle pas de l’aspect moral de ces
forces, c’est une polarité.

Et ces êtres travaillent contre l’évolution de l’Homme, ils sont contre l’évolution de l’Homme. Si vous
les voyiez sur les plans où ils sont, ils sont définitivement contre. Ils veulent retarder l’évolution de
l’Homme tant sur le plan de la science que sur le plan de la compréhension. Et ce sont des êtres qui ont
une très grande puissance et qui ont le pouvoir de retarder une civilisation pendant des siècles et des
siècles de temps. Mais l’Homme n’est pas un être qui peut être retardé indéfiniment.

À un certainmoment cet être là - à cause de l’âme - est capable de recevoir et de ressentir une vibration.
En plus du fait que le Nazaréen est venu sur la planète et a institué sur la planète Terre une canalisation
d’énergie qui permet à l’Homme aujourd’hui de communiquer avec l’invisible. Mais ces êtres-là ont le
pouvoir de retarder l’Hommemais à un certain moment, l’Homme ne peut plus être retardé et le temps
vient où l’Homme ne sera plus retardé.

Le temps vient à la fin du siècle où l’Homme ne sera plus retardé parce que le temps vient où l’Homme
ne sera plus influençable. Et ce qui est le plus dangereux dans toute évolution de n’importe quelle race
dans n’importe quelle civilisation, c’est toujours l’influence. Parce que l’influence elle vient d’où ? Elle
vient toujours de plus haut que soi ou d’à côté de soi. Si l’influence vient de plus haut que soi et qu’elle
est positive, à ce moment-là il y a une évolution qui se fait, spirituelle ou une évolution vers la
conscience pure.

Si l’influence est négative, elle est retardataire. Et automatiquement les forces qui se servent des formes
et qui comprennent les lois psychologiques de la race qui doit être influencée se servent de ces formes-
là pour retarder la race de toutes les façons inimaginables. C’est pour cela d’ailleurs que l‘Homme ne
connaît pas la nature du mal sur la Terre. On parle souvent du meurtre et on parle souvent des activités
criminelles qui sont le mal. Mais cemal-là c’est unmal qui est extrêmement petit comparé avec le grand
mal !

Le grandmal qui est caché parce que tout ce qui est grand est caché ! Ce qui est petit ça se montre mais
ce qui est grand est toujours caché ! Et les forces plutoniennes sont des forces qui justement agissent
sur le plan matériel et qui cherchent à retarder l’évolution de l’Homme de toutes les façons. Ils ont le
pouvoir par exemple de projeter sur la Terre des soucoupes volantes et de faire croire à l’Homme qu’il
y a des soucoupes volantes. Et ensuite le scientifique qui arrive avec ses appareils et hop, il n’y a plus de
soucoupes volantes !

Ils ont la capacité de créer des aberrations dans le psychisme humain. Ils ont la capacité de créer une
forme d’hallucination, de projeter, de faire sortir le corps astral de l’Homme et de lui montrer des
choses qui en fait ne sont que des aspects d’une réalité qui ne fait pas partie de la sienne. Et lorsque des
êtres sur une autre planète ont le pouvoir demontrer à l’Hommedes choses qui font partie d’une réalité
qui ne fait pas partie de la sienne, que fait-il cet Homme avec cette réalité ? Il est là le grand mal
plutonien !

Il y a beaucoup d’Hommes d’ailleurs sur la Terre qui ont eu des expériences avec des êtres venus
d’autres espaces et qui n’ont pas compris la dimension psychologique de ces êtres et qui se sont fait
infiltrer psychiquement par ces êtres. Et lorsqu’on se fait infiltrer par un mental qui est supérieur au
nôtre, évidemment on n’a plus le pouvoir de penser par nous-mêmes parce qu’on a laissé à ces êtres la
capacité d’entrer en nous sur le plan mental inférieur. Et d’organiser nos formes-pensées pour que se
dise par le bais de notre propre parole ce qu’eux veulent ce qui soit dit. Mais l’Homme lui à un certain
moment doit être et doit devenir le juge absolu de ce qu’il sait !
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Mais comment l’Homme peut-il devenir le juge absolu de ce qu’il sait s’il n’a pas de contact avec sa
propre âme… Vous voyez ? Il y a des entités comme ça. Il y a Vénus, c’est la même chose mais
heureusement Vénus - les êtres qui sont sur Vénus - font partie d’une ancienne évolution humaine. Ce
sont des êtres qui sont spirituellement avancés dans ce sens qu’ils ont conquis les illusions de la
spiritualité et qui sont capables de remplacer temporairement certaines activités humaines. Pour
permettre à l’Homme de transiger sur un autre plan pendant qu’eux viennent à son aide, à son secours
- si vous voulez - dans des conditions de grandes crises. Et c’est ce qui se produira à la fin d’un cycle.

Et chaque planète a sa civilisation plus ou moins évoluée et chaque planète a ses retards et chaque
planète a ses avancements. Et la planète Terre, la planète de l’Homme a aussi ses retards. Et elle
commence bientôt dans le cycle qui vient à faire partie de la grande confédération universelle de la
science qui permettra à l’Homme éventuellement d’avoir ses propres ailes. Et de déterminer sa propre
destinée.

Déterminer le calendrier de son évolution et de savoir pourquoi il doit faire telle chose de telle façon.
Et il le saura parce que l’Homme qui aura accès à son âme sera automatiquement dans son propre
esprit. Et à ce moment-là, que les Hommes reçoivent par invitation ou non des entités sur des mondes
parallèles qui viennent de Pluton ou deMars ou deMercure ou qui viennent d’autres planètes en dehors
de la galaxie, ceci ne fera rien sur l’esprit de l’Homme.

Parce que l’Homme aura le pouvoir de discerner si ces êtres-là sont dans le rayonnement de sa vie ou
contre. Et c’est là que l’Homme aura le pouvoir de les éliminer et de les faire retourner à leur point
d’origine. La confrontation qui existe d’ailleurs aujourd’hui - à la fois sur le plan matériel comme sur
les autres plans - entre mes activités et ces entités est une confrontation qui devra continuer à être
exercée jusqu’à la fin demon expérience. Parce qu’on ne peut pas demander à l’Homme de se protéger
contre sa propre ignorance parce que l’Homme ne voit pas sa propre ignorance. Alors on doit
demander à l’Homme de se protéger contre l’influence.

RG : Qui peut ? Qui peut protéger l’Homme ?

BdM : L’Homme ne peut se protéger que par lui-même. Au cours de son expérience il apprend à
connaître les aspects des illusions de son ignorance et c’est là que petit à petit il en vient à se protéger
par lui-même. Et il en vient éventuellement à ne plus avoir besoin de maître. Il en vient à ne plus avoir
besoin de maître soit sur le plan matériel, sur les plans spirituels ou à l’intérieur des mondes parallèles.
L’Homme est totalement un agent libre et l’Homme doit devenir un agent libre parce qu’il en va de la
sécurité de la civilisation future.

RG : Vous avez dit tantôt que dans la civilisation future l’Homme n’aura plus de libre arbitre ?

BdM : Oui l’Homme n’aura plus de libre arbitre parce que le libre arbitre de l’ego est un libre arbitre
illusoire, c’est une illusion. C’est une illusion qui est très grande qui est très vaste qui est très bien
orchestrée, de sorte que l’Homme a l’impression d’avoir un libre arbitre. Mais j’ai toujours dit, je
donne souvent comme expérience que si un Homme passe en dessous du toit d’une maison et qu’une
brique lui tombe sur la tête ce n’est pas du libre arbitre. L’Homme sera libre !

RG : Ceux qui invoquent des intelligences supérieures, que ça s’appelle le Christ, que ça s’appelle
Krishna, que ça s’appelle les saints ou les anges, ils invoquent des intelligences supérieures - qui ne sont
pas matérielles - par les prières. Ont-ils écoute ? Y a-t-il quelqu’un quelque part qui les écoute ? Et y a-t-il
des réponses efficaces ?
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BdM : Y a-t-il quelqu’un qui les écoute ? Vous pensez que le cosmos c’est le téléphone ? (rires du
public).

RG : La prière ce n’est pas un téléphone ?

BdM : Tout ce qui est dans l’Homme fait partie de l’Homme. Les illusions de l’Homme font partie de
l’Homme et la conscience de l’Homme fait partie de l’Homme. Si l’Homme doit vivre de ses illusions,
des formes, alors à l’intérieur des lois de la forme il y aura des lois qui lui permettront à cet Homme de
représenter selon le conte de cette forme, le rapport qu’il a avec elle. Alors si l’Homme croit à St Jean
Baptiste et qu’il prie St Jean Baptiste et bien automatiquement il y aura une relation vibratoire au niveau
de l’énergie qui lui fera croire que St Jean Baptiste a résolu son problème. Et ça va beaucoup plus loin
que ça !

La prière c’est une formule primitive pour l’élévation du corps spirituel de l’Homme. C’est une
convocation à sa propre énergie. C’est une façon à lui d’entreprendre sur le plan personnel à l’intérieur
de sa propre illusion, des relations vibratoires avec l’énergie de l’âme ! Et c’est de l’énergie de l’âme
que l‘Homme reçoit les réponses et non de St Jean Baptiste. Mais il a l’impression de parler à St Jean
Baptiste et tant que l’Homme a l’impression de parler à St Jean Baptiste…mais ce n’est pas à personne
de lui dire que ce n’est pas St Jean Baptiste. Il ne s’agit pas de défaire ce que les Hommes ont vécu
pendant des siècles. Il s’agit au niveau de l’individu, DE L’INDIVIDU, de réaliser par lui-même un
jour, que ce n’est pas avec St Jean Baptiste qu’il parle mais qu’il est en relation vibratoire avec son
propre ajusteur de pensée.

RG : Il n’y a pas si longtemps en 1917 en octobre, il y a quelqu’un qui a envoyé « un coup de téléphone »
à des esprits puis il y a eu une réponse efficace puisqu’il y a eu des milliers de témoins de cette apparition
de la Ste Vierge à Fatima, lorsque Bernadette a communiqué « par téléphone » avec elle par une prière
bien précise. Et ça s’est manifesté avec un soleil qui est passé sous les nuages, avec des gens ont été guéris !

Et il y a eu une présence qui a bien dit à Bernadette qu’elle était la Vierge et qu’elle était immaculée dans
sa conception. Qu’il y avait un message à transmettre au Pape qui devait être dévoilé et qui ne l’a pas
été. Il y a quelqu’un qui a essayé de détourner un avion pour le faire dire au Pape. Mais tout ça là, est-ce
que c’est pour rire ?

BdM : Non. Vous savez j’ai déjà dit en public, j’ai déjà dit qu’il y a dans l’univers énormément de choses
qui fonctionnent, il y a beaucoup de choses qui fonctionnent ! J’ai déjà dit que ce n’est pas parce qu’une
chose fonctionne que c’est ça la chose ! Autrement dit vous avez une automobile, vous l’amenez cette
automobile en Polynésie, vous montrez ça à des gens qui n’ont jamais vu d’automobile. Pour eux elle
fonctionne l’automobile mais elle ne fonctionne pas comme vous vous le savez.

Ils vont faire de cette automobile autre chose. Ils vont la voir d’une autre façon. Les américains qui ont
passé sur les îles Okinawa durant la guerre ont su qu’ils ont changé tout le rythme psychologique de la
tribu parce que c’était des dieux qui passaient et qui laissaient tomber des cadeaux ! Ce n’était pas des
américains, ce n’était pas des yankees, c’était des dieux ! Alors ils avaient raison, il ne faut pas enlever
la raison à ceux qui n’ont pas d’autre raison. On leur laisse leur raison. Ils doivent découvrir par eux-
mêmes l’autre raison et c’est ça l’évolution de l’Homme.

Concernant le phénomène de la prière, concernant le phénomène des relations avec le plan spirituel, il
est évident qu’il y a des egos sur les autres plans. J’ai déjà dit qu’il n’y a pas de différence entre lemonde
des egos et le monde de l’Homme. Dans les deux il y a de l’ignorance ! Mais dans le monde de l’ego
spirituel, sur le plan astral, ces entités font leur travail qui fait partie de leurs activités.On a l’impression
que les egos qui meurent qui vont sur les autres plans sont dans la connaissance, ils ne sont pas dans la
connaissance !
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C’est pour cela que j’ai déjà dit qu’un jour l’Homme - les egos qui sont morts - devront s’incarner une
fois pour toutes pour immortaliser le corps matériel. Le monde des egos, le monde des egos - qui est
prisonnier du plan astral qui est le résultat de la mort matérielle qui n’est pas naturelle - un jour ce
monde-là n’existera plus. Il y a aura simplement le monde de la lumière. Et il y aura le monde de
l’Hommemais spiritualisé à un tel point que l’Homme aura le contrôle total sur la matière.

Et l’Homme s’immortalisera. Alors si l’Homme s’immortalise il n’y aura plus personne pour entrer de
l’autre côté. Et ceux qui ont contact, qui ont des relations de contact avec lemonde des esprits le savent.
Ils peuvent leur demander et le monde des esprits leur fournira la réponse qu’effectivement le monde
des esprits un jour doit être vidé. Mais en attendant qu’est-ce qui se passe ? Il se passe des relations
entre le monde des esprits et l’Homme, autrement dit ce sont deux enfants qui s’amusent à découvrir la
vérité.

La réalité ne fait pas partie du monde des esprits et la réalité ne fait pas partie du monde de l’Homme
d’aujourd’hui. La réalité est au-delà de l’ego. Elle fait partie de l’âme et lorsque l’ego est dans l’âme -
est sur le même plan que l’âme - à ce moment-là l’ego est dans la réalité. Et là il y a possibilité de fusion
avec l’énergie de cette réalité. Et tant que l‘Homme n’aura pas accédé à cet état d’évolution, à ce stage
d’évolution qui commence au niveau du supramental, l’Homme sera obligé de prier pour avoir des
petites faveurs de St Pierre. De temps en temps ça marche, de temps en temps ça ne marche pas. Ça
dépend du market !

Remarquez une chose - excusez-moi j’essaie d’éclaircir des points simplement - j’essaie de faire
comprendre que nous avons énormément de choses à apprendre et que nous ne pouvons pas apprendre
ces choses par la pensée. Et automatiquement nous sommes obligés de prendre ce qui nous a été donné
par petites cuillerées depuis des siècles.

Il est temps que les gens commencent à mettre la petite cuillère de côté et prendre la cuillère à soupe.
Sans ça on va manger du pablum (bouillie) pendant longtemps. Ce n’est pas facile l’évolution du
supramental. Ce n’est pas facile la connexion entre l’ego puis l’âme. Entre la personnalité puis l’ego,
ça va de soi, mais entre l’âme et l’ego c’est une autre paire de manches. Et c’est pour ça que très peu de
personnes pourront vivre cette expérience.

RG : Ça s'intitulait les temps de la révélation. C’était pour nous je pense ce soir, non seulement un exposé
sur les temps de la révélation mais ce fut même une révélation les propos de Bernard ce soir. Peut-on par
l’imagination transformer la réalité, amener la concrétisation d’évènements que l’on veut ou que l’on sait
possible ?

BdM : Ça c’est une question qui est vaste. D’abord il faut comprendre qu’est-ce qu’on entend par
imagination. L’Homme ne sait pas ce qu’est l’imagination. Tout ce qui est imaginaire pour l’Homme
c’est ce qu’il peut produire au niveau de son corps mental inférieur aidé par la vision astrale qui est
projetée sur son écran. Si l’Homme était conscient de la nature de ce qu’il appelle son imagination, il
verrait que le pouvoir de déterminer certains évènements en relation avec son psychisme est un pouvoir
qui est lié et qui fait partie de l’orientation psychologique de son devenir au niveau de l’ego.

Et que tout aspect de l’imagination qui sert à créer dans l’expérience de l’Homme une condition de
pouvoir, une condition d’orientation liée à sa volonté, fait partie de l’organisation matérielle de son
énergie en relation avec une force qu’il ne connaît pas. Dont il ne connaît pas les intentions. Mais dont
lui au niveau de l’ego doit subir au niveau de son expérience la valeur expérientielle.
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Parler de l’imagination pour orienter les exigences de la vie, c’est parler d’une façon psychologique.
Interpréter le rôle de l’imagination dans l’organisation matérielle des exigences de la vie - en relation
avec une faculté qui est compréhensible sur le plan vibratoire - d’où provient l’énergisation du corps
mental de l’Homme en relation avec l’âme, à ce moment-là c’est plus précis. Et ça permet à l’Homme
de comprendre les rapports éventuels de son pouvoir mental sur la matière ou sur les évènements de la
vie dans un cadre qui est beaucoup plus vaste et qui éventuellement se détache de son ego.

RG : Est-ce que la mission d’Hitler d’éliminer les juifs était inspirée par des êtres supérieurs pour
l’évolution de l’humanité ?

BdM : La mission d’Hitler pour l’élimination des juifs faisait partie de la grande illusion de la
conscience astrale d’Hitler qui était effectivement infectée par des vibrations venant des plans astraux
négatifs. Et qui servaient à promulguer sur la Terre une essence du mal afin d’empêcher l’Homme de
reconnaître la réalité de l’ésotérisme profond de la conscience universelle.

(Deuxième partie)

RG : N’est-ce pas qu’à un moment donné les planètes du système solaire seront transformées en comètes
d’énergie négative ?

BdM : J’ai bien compris mais il faut que je revienne à ce que je disais, vous permettez un instant… Le
phénomène hitlérien, le phénomène nazi, c’est un phénomène occulte. Seulement les hauts nazis le
savaient et le phénomène lui-même était directement lié à l’évolution de l’Homme et au karma de
l’humanité. Et dans cette exploitation des souffrances de l’humanité, beaucoup de karma a été vécu. Et
ça c’est une raison pour laquelle le phénomène hitlérien s’est produit au vingtième siècle.

Mais derrière ces raisons il y a d’autres raisons qui sont d’ordre totalement occulte. Et qui font effet de
la puissance de certaines forces dans les plans astraux inférieurs qui ont un pouvoir énorme sur
l’intelligence de l’Homme et qui ont la capacité de totalement déformer son intention et aussi de
totalement colorer son savoir supérieur. C’est ce qui est arrivé àHitler. Ils se sont servis de lui pour des
fins qui étaient cosmiques et à la dernière minute ils l’ont laissé tomber parce qu’il a effectivement
perdu la guerre.

RG : N’est-ce pas qu’à un moment donné les planètes du système solaire seront transformées en comètes
d’énergie négative ?

BdM : C’est une question intéressante. Les planètes du système solaire seront transformées
éventuellement en planètes d’énergie négative seulement lorsque la septième race aura détourné son
regard de l’Homme. C’est-à-dire lorsque la septième race sera prête pour l’évolution jupitérienne. Et
lorsque la septième race sera prête pour l’évolution jupitérienne, à ce moment-là tous les aspects
matériels du système solaire seront retournés contre eux-mêmes et l’Homme évoluera dans la
conscience jupitérienne.
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Et il sera capable d’interroger à la fois sur le plan jupitérien, sur le plan saturnien et sur le plan
morontiel de Saturne en liaison avec Mars, toutes les conjonctions possibles de l’évolution d’un autre
système solaire. qui sera éventuellement initié. Pour permettre qu’il se construise dans le lieu local de
l’espace une temporalité parallèle à l’évolution de toutes les forces qui doivent éventuellement
redonner à l’Homme le pouvoir de la transcendance cosmique. Et qui fera de l’Hommeun Seigneur des
Mondes.

RG : Je ne la prends pas sur papier mais il y a plusieurs personnes qui me demandent : Mais qui est-ce
qui vous dit ça ? (rires du public).

BdM : Je l’ai lu dans un livre (rires du public).

RG : Peut-on demander le titre du livre ? (rires du public). Non mais ça intéresse quand même… Vous
avez remarqué au début de la soirée, plus de la moitié des gens qui sont ici ce soir sont venus pour la
première fois. Alors qui est Bernard un peu, là ? Comment se fait-il que vous pouvez parler de cette façon-
là de toutes ces choses-là ? Puis voilà on parle de la sixième race qui s’en vient puis là déjà on a une
réponse sur la septième race…

BdM : Chacun ses problèmes (rires du public).

RG : Mais on se sent un peu concernés par tout ça !

BdM : On se sent concernés parce qu’on pense.

RG : Pensez-vous ?

BdM : Non.

RG :Mais vous savez que la plupart des religions sont toutes parties à partir d’un gars qui avait le verbe
facile et dont plusieurs ne comprenaient pas tout à fait ce qu’il disait mais il disait… (rires du public).

BdM : Quand ce sera le cas, je ferai de notre ami Glenn le premier grand prêtre d’une nouvelle race !
(Eclats de rire du public).

RG : Et voilà c’est parti !

BdM : Et il aura les clés du temple…
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RG : Expliquez-nous le corps morontiel.

BdM : Le corps morontiel c’est un corps de lumière qui est créé par la descente de l’énergie de l’âme
sur le plan éthérique. Lorsque l’énergie de l’âme descend sur le plan éthérique, elle accumule
graduellement les forces de ce plan-là et construit ce qu’on appelle le corps morontiel. Éventuellement
le corps morontiel devient le corps secondaire de l’Homme. En fait, il devient le corps primaire de
l’Hommemais il devient le corps secondaire de l’Homme si on considère l’Homme comme une espèce
biologiquematérielle. Et avec ce corps morontiel l’Homme est capable de voyager, de se déplacer dans
les mondes et de participer à l’évolution des mondes invisibles.

RG : Existe-t-il dans tout l’univers d’autres planètes semblables à la Terre qui ont une vie semblable à
celle de la planète Terre ?

BdM : Non. La planète Terre est une planète particulière comme toutes les planètes ont leur
particularité. Il n’y a aucune planète dans l’univers qui est semblable à l’autre parce que toutes les
planètes sont déterminées dans leur vibration par l’intelligence parfaite des Alephs. Et il n’y a pas de
reproduction. Même les corps humains sont discernables dans leur formation différente et si vous
regardez sur les plans les différentes races qui viennent de différentes galaxies, ils (les corps) ont tous
des variations.

RG : Là vous avez dit des mots : les Alephs. C’est quoi ?

BdM : Les Alephs sont les composantes éternelles de tous les attributs qui constituent ce qu’on appelle
sur le plan humain Dieu.

RG : Le paradis ?

BdM : Le paradis non. Les Alephs ne sont pas au paradis. Le paradis est une condition spatiale absolue
créée par l’énergie de l’esprit pour constituer d’une façon absolue au-delà de tous les temps, des lieux
spatiaux absolus pour l’éternisation des activités de l’âme.

RG : Combien d’Alephs se sont manifestés ?

BdM : Trois.

RG : Bravo 10 sur 10. (rires du public). Combien y a-t-il d’Alephs en tout ?

BdM : Sept.

RG : Comment s’appellent les trois premiers Alephs ?
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BdM : L’Amour la Volonté l’Intelligence.

RG : Exact (rires du public). Ce n’est pas vrai… on est rendu bas ! Ici une très bonne question quand
même : Quelle différence y a-t-il entre le bien et le bon ?

BdM : Grande différence entre le bien et le bon. Le bien est intelligent. Le bon est sentimental et lié à
l’activité astrale de l’Homme. Le bien est intelligent et le bien n’est pas nécessairement bon.

RG :Le jour où à partir du verbe ça descend dans le vécu, c’est là que ça sert à quelque chose ! Quels sont
les moyens pour entrer en communication avec l’âme ?

BdM : Il n’y a pas de moyens. L’âme est toujours là. Il s’agit seulement d’ouvrir l’esprit et de substituer
les mécanismes de l’ego qui retardent la pénétration de l’énergie de l’âme dans l’ego. Les gens ont à un
moment ou à un autre de leur vie certaines sensibilités qui leur permettent de rejoindre l’énergie de
l’âme. Mais l’ego est toujours là qui fait interférence. C’est pour cela d’ailleurs la valeur des religions,
la valeur de la prière, la valeur des différentes méthodes de spiritualisation qui permettent à l’ego de se
sensibiliser petit à petit à cette énergie-là. Mais ce n’est pas la fin, c’est le début.

RG : Que signifie l’expression : Le Feu sacré ?

BdM : Le Feu sacré c’est la condition suprême de toute correspondance entre l’universel matériel et
l’universel absolu. Le Feu sacré c’est la descente de l’énergie en rapport avec les différents plans qui
sous-tendent les exigences de l’Intelligence de ces Feux, selon la conscience des individus et des races
qui sont en évolution. Un Homme qui vit dans le Feu sacré est un Homme qui est parfait. Être parfait
ne veut pas dire être parfait. Être parfait veut dire avoir atteint un niveau d’harmonie entre l’ego et
l’âme suffisamment grand pour empêcher que l’ego s’astralise et retourne éventuellement vers la
matière.

RG : Sur quel plan se trouve le Christ ?

BdM : Le Christ est déjà sur le plan éthérique.

RG : Son corps glorieux c’était ça ?

BdM : Mais oui.

RG : C’est ce que d’autres appellent le corps morontiel ?

BdM : C’est juste mais il ne viendra pas sur la rue Ste Catherine (rires du public).
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RG : Quand l’esprit se réincarne-t-il ? Dans le fœtus ? A la naissance ? Au premier cri ? Et je rajouterai
au premier souffle de vie ?

BdM : L’ego vous voulez dire !

RG : C’est ça. Ici est mentionné l’esprit alors…

BdM : Ce n’est pas pareil. Il y a une différence entre l’ego et l’esprit et l’âme. L’âme ne s’incarne pas.
L’âme elle est constamment sur tous les plans en action. Elle est toujours présente. L’âme est libre de
l’espace. Mais l’ego lui s’incarne et lorsqu’il est prêt, lorsque le fœtus est prêt à sortir de l’enveloppe
matérielle, c’est à ce moment-là que l’âme se fait savoir et que l’ego est en évolution.

RG : Question pratique : l’avortement ?

BdM : Je n’y touche pas en public. Je ne parle pas de l’avortement en public parce que les gens ne sont
pas objectifs. Les gens ne savent pas par eux-mêmes suffisamment pour pouvoir prendre la
responsabilité de ce qu’ils feraient s’ils savaient. Et au lieu de troubler l’esprit des gens, il vaut mieux
que les gens continuent à vivre leur vie selon les moyens qu’ils ont à leur disposition pour interpréter
le phénomène selon leur conscience personnelle et leur moralité.

RG : Et l’euthanasie dans le cas d’un cancéreux qui souffre et que l’on sait qu’il va inévitablement
mourir ?

BdM : C’est le même phénomène au niveau de l’euthanasie. L’Homme n’est pas prêt. L’Homme
moderne n’est pas prêt encore à pouvoir publiquement recevoir des données concernant ce qui touche
à la vie et à la mort et ce qui colore les activités de ceux qui sont rapprochés de ces activités-là. Alors
c’est pour cela que je ne parle pas d’euthanasie et de l’avortement en public. Dans des séminaires
personnels ça va. Mais en public ce n’est pas bon.

RG : Il y a une nuance ici qui serait intéressante à apporter, c’est la fausse couche. C’est naturel ?

BdM : Oui c’est naturel. Alors personne ne prend le blâme. Il n’y a pas de culpabilité raisonnable. Il n’y
a pas d’intervention directe de l’Homme, autrement dit le code moral n’est pas touché.

RG : Mais sur le plan cosmique est-ce qu’il y a eu un être incarné dans le fœtus ?

BdM : S’il y a fausse couche c’est parce que les corps ont été mal construits. Et si les corps sont mal
construits, à cemoment-là ils ne peuvent pas suffisamment vibrer à l’énergie de l’âme qui descend et ils
doivent être remplacés et reconstruits dans une autre incarnation. C’est un mauvais job.

RG : On dit que les Hébreux sont le peuple choisi. Pourquoi est-il si lourd à s’élever spirituellement ? Ne
croit-il pas à la vie après la mort mais est plus attaché à tout ce qui est matérialité ?
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BdM : Le peuple hébreu a perdu la vision initiatique de ceux qui lui ont donné naissance sur le plan
spirituel et sur le plan occulte. Le peuple hébreu a perdu contact avec la destinée de sa conscience
raciale. Le peuple hébreu n’est plus dans le secret de ceux qui donnent aux races le pouvoir de se
reconnaître. Et automatiquement toute race qui perd le droit et la capacité de se reconnaître
éventuellement tombe dans l’ignorance de son pouvoir matériel. C’est une condition naturelle de la
décadence spirituelle des races et de l’avortement éventuellement des plans cosmiques liés à ces races.

RG : Le peuple hébreu choisi de Dieu sera abandonné par Dieu comme le Christ l’a été sur la croix ?

BdM : Quand on dit que le peuple hébreu est choisi de Dieu, on ne veut pas dire que le peuple hébreu
est choisi de Dieu. On veut dire que le peuple hébreu a eu un mandat quelconque sur le plan cosmique
en relation avec l’évolution de la race humaine. On ne peut pas se servir de Dieu à toutes les sauces. Le
peuple hébreu a eu des contacts avec les extraterrestres dans le passé et ce que vous appelez Jéhovah
fait partie de ces contacts.

RG : Elohim aussi ?

BdM : Parlons pour le moment de Jéhovah. Je veux ajouter quelque chose. Je veux ajouter que par le
passé il y a eu des confrontations entre les forces de l’Homme et les forces universelles cosmiques, les
interplanétaires. Il y a eu aussi des unions pour le bénéfice de l’humanité, l’évolution de l’humanité.
Mais le plan de ces unions était caché à l’Homme, il était connu des initiés qui entraient en contact avec
eux. Mais tant que l’Homme est en involution et tant que l’Homme doit savoir de l’extérieur, il est
obligé d’absorber une certaine quantité de symboles pour qu’il puisse avec le temps stabiliser
l’évolution psychologique de sa race. Et éventuellement développer certaines propensités pour le
mystère de sa race.

Et c’est ce qui a donné au peuple hébreu la qualité qu’il possède. Mais à un certain moment lorsque la
conscience de la race est trop éprouvée - dans ce sens que la race n’est pas capable de soutenir le regard
intérieur de ceux qui travaillent sur les autres plans pour l’éduquer et lui donner une certaine évolution
dans le temps historique - cette race au niveau de la conscience perd de sa vision intérieure. Et
éventuellement elle tombe vers le matérialisme.

Il ne faut pas toujours parler de Dieu lorsque l’on parle de religions. Il y a beaucoup d’autres choses
dans le cosmos. Les mondes sont tellement vastes. Et les conditions, les relations entre les races
planétaires et les forces intelligentes dans l’évolution nous donnent sur le plan humain - à cause de la
myopie de notre savoir - des symboles qui pour nous autres deviennent souvent absolus. Mais qui en
réalité ne sont que des symboles relatifs à être éventuellement changés pour d’autres symboles plus
absolus.

RG : D’après vous qu’est-ce qui pourrait être le pire châtiment pour l’être humain dans son évolution ?

BdM : Le pire châtiment de l’être humain c’est la destruction de l’âme. La pire peine de l’être humain
c’est l’activité qui régit son retour à l’astral après le suicide. La pire peine parce qu’il est prisonnier du
temps pendant une très longue période et ne peut pas voir le moment où il pourra en sortir ! Et en
général il est resitué avec des egos qui sont de très basse trempe, de là la grande souffrance. Et le pire
châtiment c’est la destruction de l’âme. Mais à ce moment-là l’ego n’est pas impliqué.
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RG : Bobby Sands ?

BdM : C’est le suicide !

RG : Le Christ ?

BdM : Il ne faut pas comparer un initié avec un autre. Un initié est régi par des vibrations, il n’obéit
qu’aux vibrations et en obéissant aux vibrations, il est dans la loi de l’Esprit, de la Volonté, de l’Amour.
Il est incapable de mal ni sur le plan personnel ni sur le plan cosmique. Et il est incapable de karma
parce qu’il n’a pas de personnalité. Le Christ était dans sa conscience prépersonnelle, c’est pour cela
qu’on dit souvent de lui qu’il a vécu sur le planmatériel l’effusion. Et toute effusion est sous-tendue par
un lien parfait entre le cosmique absolu et l’incarnation matérielle.

RG : Y en a-t-il eu d’autres que le Christ ?

BdM : Il y a eu beaucoup d’initiés.

RG : Des noms ?

BdM : Il y en a eu beaucoup d’initiés !

RG : Ceux qu’on nomme des saints, St Jean de la croix ?

BdM : Les saints ne sont pas des initiés. Les saints sont des êtres qui vivent un certain karma pour
spiritualiser la conscience de l’âme en relation avec l’ego qui n’est pas encore défini.

RG : Bouddha ?

BdM : Bouddha c’était un initié mais dans un sens autre qu’on le comprend. Bouddha c’était un
mystique, c’était un initié… Pour moi le mot initié veut dire une chose qui n’est pas ce que les gens
comprennent. Un initié c’est un être qui n’a pas de libre arbitre, qui est libre. C’est un être qui a fait le
don de sa personnalité pour qu’il se fasse entre lui et les plans supérieurs un canal. C’est ça pour moi la
définition d’un initié. Par contre il y a des maîtres, les maîtres sont des êtres qui ont la faculté de sentir
en eux la spiritualité à un très haut niveau et de donner à l’Homme par des mots, la qualité mentale de
cette spiritualité.

Il y a une grande différence entre les maîtres et les initiés. Les maîtres ont leur personnalité. Ils ont le
droit de garder leur personnalité. Ils ne perdent pas le libre arbitre. Mais les initiés doivent perdre le
libre arbitre, ils doivent faire le don de la personnalité. Parce que c’est la seule condition qui permet à
un être de devenir un être descendant et d’assumer la tâche totale de son mandat sur une planète. Sans
reprocher à ceux avec lesquels il travaille la souffrance dont ils sont victimes.
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RG : On parlait tantôt quel était le pire châtiment pour l’Homme. Maintenant quel serait le plus grand
cadeau si on veut ?

BdM : Le plus grand cadeau - comme vous l’appelez - pour l’Homme c’est la conscience. La conscience
c’est l’état d’esprit qui permet à l’Homme d’être libre et d’avoir accès à des mondes parallèles à la
matière. Éventuellement, de développer le pouvoir de la volonté qui provient de l’âme et qui lui permet
d’immortaliser son corps matériel afin de pouvoir travailler sur d’autres plans et d’autres mondes. La
conscience, c’est la finalité de l’Homme et la conscience est le point le plus total de l’Homme.

C’est dans la conscience universelle que l’Homme devient total. C’est dans la conscience universelle
que l’Homme cesse d’être Homme et qu’il devient ce qu’on appelle SurHomme. Autrement dit qu’il
appartient à une autre race et qu’il n’est plus déterminé dans ses actions, dans ses activités, par les lois
qui régissent l’évolution de la civilisation.

RG : L’état d’illumination ? Le nirvana…

BdM : L’illumination - le nirvana - fait partie de l’actif spirituel de ceux qui s’engagent dans la voie du
mysticisme. Et toute illumination forme autour de l’âme une couche d’énergie très difficile à détruire.
C’est pour ça que ceux qui persistent dans l’évolution vers le nirvana et qui s’introduisent dans les plans
profonds de cette énergie, éventuellement deviennent de très grands maîtres. Mais à un certain
moment les maîtres doivent cesser d’être des maîtres et devenir des êtres totalement libres de la forme.

C’est-à-dire qu’ils doivent passer la septième initiation et devenir des êtres descendants. Et sortir
totalement de la spiritualité qui a servi auparavant à l’évolution de leurs corps supérieurs. Le nirvana -
on en parle beaucoup du nirvana - parce qu’on est à l’époque encore où la spiritualité de l’Homme est
en effervescence. Et l’Homme verra un jour que le nirvana est une autre illusion du mental supérieur
de l’ego qui cherche à s’approprier des valeurs transcendantales concernant l’éblouissement de l’âme
lorsque l’âme pénètre les couches supérieures de l’ego par le biais de la conscience astrale.

RG : Est-ce une séance d hypnotisme collective ?

BdM : Est-ce quoi ?

RG : Une séance d hypnotisme collective ?

BdM : Ce qui se passe ici ?

RG : Oui. (rires du public).

BdM : Ce qui se passe ici, c’est un rapprochement entre mon esprit et l’esprit de ceux qui sont dans la
salle. Et ceux qui ont suffisamment de sensibilité, qui ont suffisamment de centricité, qui ont
suffisamment de réalité personnelle, peuvent facilement comprendre ce que je dis sans nécessairement
pouvoir interpréter ce que je dis par le biais de leur intellect.
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RG : Mais c’est un peu comme en hypnose, c’est ce que vous dites souvent : « Vous ne vous souviendrez
pas exactement des mots que j’ai utilisés, de ce que j’ai dit, mais il va vous rester un… »

BdM : Les gens ne se souviennent pas de ce que je dis parce que je ne parle pas à l’intellect.

RG :Une question d’ésotérisme. Chaque cycle voit briller son avatar, son maître, un grand réalisé. Est-ce
que celui de la nouvelle ère est prêt de se manifester ? Est-ce que celui, l’avatar - on appelle un avatar une
entité cosmique qui descend sur la Terre - est prêt de se manifester ou devons-nous le reconnaître chacun
en soi ?

BdM : La réponse est là. Et oui.

RG : Que pensez-vous de l’astrologie ? De la magie ? De toutes les « gigie » ? (rires du public).

BdM : Toutes les sciences ésotériques de l’Homme font partie de la connaissance du passé et font
partie de l’expérience passée. L’astrologie c’est une science intéressante. Je n’ai rien contre
l’astrologie du moment que l’Homme puisse se servir de l’astrologie comme un outil au lieu d’être
contrôlée par la valeur symbolique qu’elle prononce. L’astrologie si elle est vécue au niveau conscient,
elle devient un outil. Mais c’est à l’intérieur de l’Homme dans le profond de lui-même qu’il voit. Et il ne
se sert que de la symbologie pour expliquer ce qu’il voit.

Mais dès que l’ego est enraciné dans des formes telles que l’astrologie ou les formes de magie, il
substitue à sa réalité intérieure une réalité qui est spirituelle ou une réalité qui souvent est liée à des
forces qui vont contre l’évolution de l’Homme. L’Homme n’a pas besoin d’astrologie pour connaître
l’avenir ou pour connaître un autre Homme. Il a simplement à savoir. Et s’il sait, à ce moment-là il n’a
plus besoin de l’outil. L’astrologie ça fait partie de l’évolution ancienne de l’Homme. Dans l’avenir,
l’astrologie sera remplacée par autre chose mais elle ne servira pas à ceux qui sont dans le corps
morontiel.

RG :Bernard utilise des termes des fois qu’on retrouve dans la Cosmogonie d’Urantia. Que pensez-vous
de la Cosmogonie d’Urantia et aussi des termes qu’on entend chez Sri Aurobindo comme le
supramental ? Alors que pensez-vous de la Cosmogonie d’Urantia puis par extension de Sri Aurobindo ?

BdM : J’ai toujours dit que la Cosmogonie d’Urantia c’est un grand livre mais la connaissance n’est pas
dans les livres et qu’il faut le lire lentement, pas avec l’intellect pour ne pas faire une mauvaise
digestion. Et Sri Aurobindo c’est un grand bonhomme, c’est un grand être, c’est un grandmaître. C’est
un type qui a vu déjà, qui a senti. Et qui a essayé d’expliquer et qui a même très bien expliqué le
phénomène de la venue de la conscience supramentale sur la Terre. Sri Aurobindo c’est un des grands
Hommes qui a foulé le sol de notre planète. Souvent j’emploie des mots qui ont été développés par ces
Hommes parce que les mots qu’ils ont développé sont précis et ils veulent dire exactement ce que je
veux dire. Inutile d’employer des termes nouveaux pour créer plus de confusion dans l’esprit de
l’Homme.

RG : Puis Mikhaël Aïvanhov ?
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BdM : Un autre grand bonhomme. Un autre grand bonhomme qui un jour… un grand bonhomme !
Très grand bonhomme !

RG : Madame de Sergerie ?

BdM : Madame de Sergerie c’était aussi une grande damemais qui n’avait pas terminé son évolution et
qui devait découvrir la réalité de l‘information derrière la qualité psychologique du monde des esprits.
Nous devons en tant qu’Homme comprendre le monde des esprits d’une façon parfaite. Nous devons
en tant qu’Homme comprendre les lois du mensonge cosmique parfaitement. Et nous devons, en tant
qu’Homme, être supérieur en intelligence au monde des esprits. C’est la loi de l’Homme nouveau. Et
il y a seulement une façon pour l’Homme de développer, de dépasser les lois de l’intelligence dumonde
des esprits qui sont sous-tendues par le mensonge cosmique…

RG : La maladie mentale ?

BdM : La maladie mentale c’est la dernière des maladies. La maladie mentale sera la confrontation, le
résultat de la confrontation entre l’ego de l’Homme et des vibrations que l’Homme ne pourra pas
comprendre et ne pourra pas supporter. Et à cause de son ignorance, l’Homme, astralement, empirera
son état d’esprit parce qu’il croira à ce qu’il voit.

RG : Qu’il voit par les yeux du corps ou par les yeux de l’esprit ? Les rapports sociaux, les divorces, la
drogue etc…

BdM : Ça fait partie du bouillonnement de tous les troubles personnels que doit vivre l’humanité parce
que l’Homme est en grand changement. L’ego de l’Homme aujourd’hui est en évolution rapide mais il
n’est pas capable d’absorber l’énergie qui détermine cette évolution. Et automatiquement il y a des
ruptures, il y a des discordances. L’Homme doit dépasser le niveau de son ego personnel pour entrer
dans la conscience de son ego prépersonnel pour avoir accès à son esprit. Au lieu d’être influencé par
des rapports entre les Hommes qui sont fondés sur une conscience astrale qui n’est pas ajustée à une
conscience supramentale.

C’est pour ça que les Hommes souffrent. La souffrance vient de l’ignorance de l’Homme. Je ne parle
pas de l’ignorance académique parce qu’il y a des académiciens qui sont aussi ignorants que ceux qui
n’ont pas…mais je parle de l’ignorance de l’Homme. L’incapacité de savoir par lui-même, l’incapacité
de vivre au niveau de sa propre volonté. L’Homme ne vit pas dans sa volonté, il vit dans la volonté des
forces, des impulsions qui assujettissent son astral et conditionnent son corps de désir. L’Homme est
totalement un être qui est prisonnier de son libre arbitre. Lorsque l‘Homme n’aura plus de libre arbitre
il sera un agent libre. Et à ce moment-là il sera libre de la souffrance qui découle de l’ignorance.

RG : Pourquoi au début de la création l’Homme a été créé ? Si l’esprit n’avait jamais été créé il n’y aurait
pas eu d’involution ? Pourquoi est-ce que le Dieu que nous connaissons - le plus bas des dieux a-t-il créé
des êtres imparfaits ? En résumé : pourquoi la création ?



Diffusion BdM International sommaire Le temps des révélations

Bernard de Montréal avec Richard Glenn 26

BdM : D’abord lorsqu’on se demande une question c’est que l’on pense. Si on pense, on a des troubles
parce que le phénomène de la question, le phénomène du pourquoi est un phénomène qui fait partie de
l’ego. Et l’ego doit dépasser cet état d’esprit. Et lorsque l’ego aura dépassé cet état d’esprit, toutes les
questions qui viennent à l’ego n’existeront plus pour lui et il sera automatiquement dans la
connaissance. Et lorsque l‘Homme est dans la connaissance il n’est plus intéressé à la connaissance.

Parce qu’il n’a plus à chercher à s’abreuver de la connaissance. Alors je réponds à cette question de
cette façon pour faire comprendre à la personne qui me la pose ou à d’autres qui auraient pu me poser
des questions parallèles, que tant qu’on a des questions on a des questions. Et quand on n’a plus de
questions on n’a plus de questions et on est bien. On a la paix dans l’esprit et on vit. Sur le planmatériel
ou sur d’autres mais on vit ! Mais tant qu’on a des questions on existe.

RG : Le soleil noir, quand pensez-vous qu’il entrera en action ? Je vous la lis textuellement : J’aimerais
savoir quand viendra-t-il le temps du soleil noir ? Pouvez-vous me dire les années ? Certains me disent
en l’an 1982. Merci.

BdM : Si les gens pouvaient apprendre une fois pour toute à cesser de se casser la tête, ils vivraient une
vie plus paisible.

RG : Si vous connaissez les enseignements d’Eckankar qu’en pensez-vous ? Ils rejoignent un peu votre
vision de l’évolution que vous nous présentez.

BdM : J’ai déjà dit que le mouvement Eckankar est un très bon mouvement. C’est un mouvement dont
le cœur est grand mais dont le corps commence à s’appauvrir. Mais le cœur est grand, il est bon, il y a
une bonne vibration dans ce mouvement. Ce sont les Hommes qui nuisent à ce qui est bon parce que
lesHommes ont de l’ego, ils ont de l’ego spirituel, ils ont de l’orgueil spirituel. Il n’y a rien de plus triste
que de voir des gens qui sont trop spirituels - et qui souffrent de leur spiritualité - et qui projettent
autour d’eux l’odeur de l’orgueil spirituel. Mais le mouvement lui-même, il est grand. C’est un beau
mouvement. C’est un grand mouvement.

Et comme je dis, ce sont les Hommes qui le décomposent. Et remarquez une chose, que toutes les
gnoses, que toutes les philosophies, même si ces philosophies sont données à l’Homme à partir du
monde des esprits contiennent des formes. Et des formes créent des séparations entre les Hommes car
les formes s’appliquent aux personnalités des Hommes. Et que les Hommes un jour doivent être au-
delà de leur personnalité afin de pouvoir vivre leur vie d’une façon totalement universelle. Totalement
en dehors de la forme qu’ils visent et qui les rejoint tous de quelque nation qu’ils soient sur le plan de
l’âme. Et à ce moment-là les mouvements ne sont plus nécessaires.

RG : Que pensez-vous de la vague des faux prophètes, on les mentionne même dans la Bible : Méfiez-
vous des faux prophètes ?

BdM : C’est essentiel.

RG : Oui mais comment les reconnaître ?
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BdM : Par soi-même. Ce n’est pas par les faux prophètes que vous allez reconnaître les faux prophètes !
Un vendeur de pommes ne va pas vous dire qu’elles sont pourries ! C’est par l’intérieur que l’Homme
découvrira ceux qui sont réels et ceux qui ne le sont pas. C’est sa seule sécurité, il n’y en a pas d’autre.
Si vous cherchez des sécurités à l’extérieur de vous-même, vous vous mettez l’œil dans le doigt et
l’autre dans l’œil ! (rires du public). Par soi-même ! C’est par soi-même qu’on doit savoir ! On ne peut
pas demander l’opinion d’un autre, c’est par soi-même.

C’est pour cela d’ailleurs que la conscience supramentale, ce n’est pas facile parce que l’ego est obligé
de passer par des étapes et des étapes et des étapes et des étapes qui l’amènent éventuellement à
pouvoir absorber l’énergie de l’âme d’une façon totalement intransigeante. Parce que la pénétration de
l’énergie de l’âme dans l’ego ce n’est pas un délice pour l’ego, ce n’est pas facile pour l’ego. Et lorsque
cette énergie pénètre, les corps s’ajustent.

Et c’est avec le temps que l’ego peut être en équilibre vibratoire avec cette énergie et ne plus souffrir de
cette énergie. Et à ce moment-là il sait. Et lorsqu’il y a raison de voir clair à travers une situation, pour
lui ça devient facile et instantané. Alors les faux prophètes, le phénomène des faux prophètes fait partie
de l’expérience de l’Homme et c’est à l’Hommede découvrir qui il est lui-même pour savoir qui ils sont.

RG : Vous mettez les gens en garde contre les révélations venues de sources psychiques. Parlez-vous des
informations données par des médiums, des voyants ?

BdM : Toute source psychique est sujette à la manipulation de l’esprit de l’Homme ! Toute relation
entre l’Homme et lesmondes de l’esprit, lesmondes de l’ego, lemonde spirituel, le monde astral, toute
relation est dangereuse pour l’Homme. Parce que l’Homme n’est pas capable par lui-même de savoir si
l’information qu’il reçoit est réelle ou ne l’est pas. Il y a seulement une façon pour l’Homme de savoir
si telle information est réelle ou non et c’est par le plan de l’âme. C’est par l’âme ! Ce n’est pas par le
monde des esprits.

J’assure que tous ceux qui reçoivent de l’information du monde des esprits se retrouveront un jour
devant eux-mêmes et verront que lemonde des esprits servait à leur évolution spirituellemais ne servait
pas à leur donner ou à leur faire comprendre ou à leur faire savoir telle ou telle chose. Ça fait partie de
l’illusion de l’ego, de l’illusion spirituelle de l’ego. L’ego est assoiffé de savoir et il s’en remet aumonde
des esprits. Le monde des esprits, c’est le monde de l’Homme en-dehors de la matière. Les esprits ont
leur personnalité, ils sont aussi faux qu’ils l’étaient avant de venir sur la Terre.

Autant il y a de bons Hommes il y a de bons esprits. Autant il y a de mauvais Hommes il y a de mauvais
esprits. Et tant que vous ne pouvez pas voir dans les yeux de celui qui vous parle, vous ne pouvez pas
savoir ce qu’il trame contre vous. On ne peut pas se fier au monde des esprits ! C’est une des grandes
illusions de l‘Homme du vingtième siècle et c’est une des grandes illusions du spiritisme du vingtième
siècle. Si l’Homme a une âme, si l’Homme a accès à l’énergie de l’âme, si l’Homme par le biais du
supramental peut entrer en communication mentale avec l’ajusteur de pensée - qui fait partie de sa
conscience supérieure - pourquoi l’Homme passerait par le monde des esprits qui est souvent
contaminé à un point tel que si l’Homme le savait, il en serait totalement abasourdi.

Le psychisme retarde l’évolution de l’Homme sur le plan de sa conscience personnelle mais il avance
l’évolution de l’Homme sur le plan psychologique. Mais concernant la liaison entre l’ego et l’âme, le
psychisme retarde l’évolution de l’Homme parce qu’il fait plaisir à l’ego. Et dans l’évolution de
l’Homme, dans la rencontre entre l’ego et l’âme, entre l’ego et les plans de la lumière, il n’y a pas de
contradiction. Et dans la relation entre l’ego et d’autres egos, que ce soit sur le plan matériel ou que ce
soit sur le plan astral, il y a toujours des contradictions parce que les deux plans sont imparfaits.
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RG : Je subis présentement une montée de conscience en discernant par le biais de l’écoute de vos
cassettes à un rythme de plus en plus rapide, pourriez-vous m’indiquer dans quelle direction je m’en vais
? Que se passera-t-il demain et après-demain ? Merci pour tout. Il y a des gens qui ont toutes les cassettes
qu’ils écoutent en faisant la vaisselle… qu’ils écoutent…

BdM : Ecoutez les cassettes sans essayer de les comprendre au niveau de l’intellect. Les cassettes ne
sont pas adressées pour vos intellects, elles sont adressées pour vous. Votre intellect ne fait pas partie
de vous. Votre intellect fait partie des autres autour de vous. Les cassettes sont adressées à vous et le
vous auquel s’adresse les cassettes est un vous totalement impersonnel, dont un jour vous reconnaîtrez
peut-être le visage. Et à ce moment-là vous verrez que vous saviez beaucoup de choses, mais que vous
n’étiez pas prêt à vous en rendre compte parce que l’intellect bloque. Si vous écoutez les cassettes,
allez-y mais pas avec l’intellect. Ne vous occupez pas de demain, de la semaine prochaine, occupez-
vous de tout de suite.

RG : Vous parliez des êtres sur les différentes planètes, pas sur le plan physique là, mais comment sont
les êtres sur la planète Saturne ? Les entités plutoniennes sont-elles négatives au corps physique ?

BdM : Sont-elles quoi ?

RG : Néfastes au corps physique ?

BdM : Elles sont négatives au corps mental de l’Homme et au corps astral de l’Homme. Elles ont une
influence sur ces deux corps.

RG : Il y a des gens - n’oubliez pas Bernard - qui viennent ici pour la première fois. Donc voici la
question : Vers quelle année ce grand bouleversement des grandes révélations doit-il arriver ? Vous avez
déjà répondu à ça dans d’autres conférences…

BdM : Même si les gens sont ici pour la première fois, ça ne change pas mon point de vue.

RG : Non mais c’est qu’eux, ils veulent l’entendre.

BdM : Ce n’est pas ma faute. Moi je dois parler ce que je dois parler !

RG : Alors en quelle année ?

BdM : Je ne parle pas… et quand bien même les gens me demanderaient des années ! Neme demandez
pas des années, je ne parle pas des années.

RG : C’est la réponse…
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BdM : J’essaie de faire comprendre aux gens de voir les choses d’une autre façon alors tout ce qui
touche à la curiosité de l’ego, puis quelle année il y aura un tremblement de terre puis quelle année San
Francisco va tomber dans l’eau… Les gens sont des vrais… comment est-ce qu’on dit… masochistes !
Il y a des gens qui se plaisent de savoir quand ça va sauter New York !Mais si on vous dit que vous serez
à New York dans ce temps-là ça ne vous plaira pas. Il ne faut pas vivre du malheur des autres. Il s’agit
d’être conscient. Quand on est conscient ça n’a pas d’importance quand est-ce que ça va sauter. Au
moins vous ne serez pas là dans le temps. C’est ça le message que je veux faire comprendre.

RG : La méditation peut-elle aider l’Homme justement à découvrir les plans de conscience ?

BdM : Oui la méditation c’est un outil extrêmement viable qui est très bon, qui permet à l’Homme de
ralentir un peu l’influence de son corps astral sur son corps mental, qui le met à l’écoute de lui-même.
C’est très bon dumoment que lesHommes comprennent que ce n’est pas la fin ! La fin viendra toujours
d’en haut. Ce qui vient de l’ego, les efforts de l’ego de l’Homme, les efforts au niveau de l’ego pour se
spiritualiser, ça c’est bon.

Ça fait partie de l’expérience de l’Homme et c’est bon du moment que l’Homme sait qu’un jour -
lorsque cette étape sera terminée - il y aura une autre étape une autre étape… De la conscience pure
vient d‘en haut dans leur temps à eux et non dans votre temps à vous. Alors d’ici à ce temps-là la
méditation c’est très salutaire mais c’est comme n’importe quoi, il y a des gens qui font des abus dans
tout.

RG : La méditation transcendantale avec les mantras, est-ce que cela aide à quelque chose ?

BdM : Tout aide. Mais le problème avec les mantras c’est que les mantras peuvent devenir
éventuellement une béquille. Ce que je crains pour l‘Homme, c’est qu’il développe toujours une
béquille de ce qu’on lui donne pour aider à son évolution spirituelle, la fameuse béquille. Et moi je sais
que la béquille de l’Homme sera détruite lorsque les énergies descendront dans l’ego. Ça c’est une
garantie absolue que je vous donne et je le sais par expérience. Toute béquille, toute béquille sera
détruite parce que les béquilles font partie des formes et le contact entre les plans de la lumière - qui
sont en-dehors de la forme - et l’Homme, c’est un contact qui est absolu.

L’ego n’a plus de jeu. L’ego ne peut plus jouer parce que l’ego à ce moment-là doit devenir un canal.
Alors automatiquement s’il doit devenir un canal, tout ce qui peut obstruer ce canal, même si c’est bon
à un certain moment, à un certain moment ça ne sert plus. TOUT ce que fait l’Homme pour se
spiritualiser, pour avancer, pour chercher, ça fait partie de son expérience. Et lorsque le temps vient
pour cet Homme de vivre la connexion, à ce moment-là TOUT saute ! Alors en attendant continuez à
vous accrocher après les murs.

Je ne peux pas vous parler d’une façon sympathique puisque je ne suis pas un être sympathique mais je
peux vous parler d’une façon précise parce que je suis un être précis, pour vous permettre d’aller plus
vite, pour vous permettre de comprendre des choses qui souvent prennent des années et des années et
des années avant qu’on le réalise. Ce que l’Homme apprend d’en haut ce n’est pas ce qu’il a appris d’en
bas. C’est l’opposé - ce que j’appelle la destruction des formes - c’est totalement l’opposé. C’est pour
cela que très peu d’Hommes pourront vivre cette expérience sur la Terre.
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RG : Pour atteindre le plan de l’âme, l’Homme doit-il comme le disait Socrate « Se connaitre lui-même»
et par là étudier les plans de la nature minérale, végétale, animale en lui par la connaissance intime de
ces espèces ?

BdM : Lorsque l’Homme sera dans la connaissance de lui-même, il pourra étudier ces plans de par lui-
même effectivement. Parce que lorsque l’Homme se connaît lui-même, il est dans la connaissance de la
conscience. Et lorsqu’il est dans la connaissance de la conscience il a accès aux plans de la conscience.
Le plan minéral c’en est un, le plan végétal c’en est un, le plan animal c’en est un autre. Le plan de
l’humain c’en est un autre. Mais l’Homme doit être dans sa propre conscience interne et à ce moment-
là le monde lui devient totalement visible et totalement compréhensible. Il n’a plus besoin de science
matérialiste.

RG : Définir la pensée, c’est quoi penser ?

BdM : Définir la pensée ? La pensée c’est un mécanisme qui est imposé au corps mental de l’Homme
pour permettre à son ego de croire qu’il a un libre arbitre. La pensée c’est un phénomène cosmique
dans l’Homme dont il ne connaît pas encore les lois, dont il ne connaît pas les causes et dont il ne
connaît pas aussi les déformations. L’énergie part d’en haut et elle descend sur les plans de l‘Homme
et lorsqu’elle arrive dans le mental inférieur de l’Homme, cette énergie elle est déformée. Elle n’est
plus la même. Elle est dégradée de sorte que la pensée de l’Homme n’est plus pure, elle est colorée par
son émotion.

Et de cette émotion, l’Homme tire toutes les conclusions qu’il veut de la vie et de la philosophie de la
vie et de la psychologie de la vie. Et il vit à l’intérieur de cette forme et c’est ce que j’appelle de
l’ignorance. Lorsque cette pensée n’existe plus, lorsque cette pensée a été détruite, parce que la
vibration a changé le corps mental de l’Homme pour qu’il se serve de son corps mental supérieur au
lieu du corps mental inférieur, à ce moment-là la vibration descend. Elle est précise. Elle est juste. Et
l’Homme sait avec précision et justesse ce qu’il a à savoir.

Et toutes les conditions de sa pensée antérieure, de sa pensée subjective, de sa pensée personnelle
n’existent plus parce qu’il n’est plus dans la pensée subjective, il est dans la communication universelle.
Il communique avec, il n’a plus à penser. Quand tu communiques avec, tu n’as plus à penser !
D’ailleurs vous le faites avec « Bell Téléphone ». Quand vous êtes paresseux qu’est-ce que vous faites ?
Vous demandez à une opératrice. Vous demandez : Donnez-moi tel numéro tel numéro et elle vous le
donne au lieu de chercher chercher… L’Homme doit faire comme ça.

L’Homme doit commencer à communiquer avec le « Bell Téléphone » sans payer quarante cents. Ah
mais il doit le payer quarante cents ! Parce que dans le processus d’ouverture du centre mental
supérieur il y a un prix à payer. Et effectivement c’est quarante cents ! « Bell » a raison. La pensée c’est
un phénomène nécessaire à l’involution de l’Homme. Il était nécessaire dans le passé. Durant la
période des Atlantes, les Atlantes ne pensaient pas. Les Atlantes vivaient dans leur conscience astrale.
Ensuite est venu l’Homme après les Atlantes - la race aryenne - où la faculté de penser s’est développée.

Mais à chaque fin de cycle les Hommes s’imaginent toujours que là où ils en sont rendus, c’est la fin de
tout. Il y a eu des Atlantes qui se sont imaginés que là où ils en étaient rendus c’était la fin de tout. Ils se
sont aperçus du contraire. Et à la fin du vingtième siècle l’Homme aussi croit que là où il en est rendu
avec sa science, sa technologie, sa faculté de penser, sa faculté analytique, c’est la fin de tout. Ce n’est
pas la fin de tout, c’est la fin d’un cycle ! Et ensuite il y a un autre cycle où l’Homme n’a plus besoin de
penser.
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L’Homme n’a plus besoin de mémoire personnelle parce qu’il a une mémoire universelle. À ce
moment-là c’est un autre cycle. Et ensuite ce cycle atteint 2500 ans, il est détruit encore et vient encore
une autre race. Et cette race aussi, celle qui venait avant elle croit que c’est la fin de tout. Ce n’est pas
la fin de tout. La sixième race de l’Homme croira que c’est la fin et elle s’apercevra que ce n’est pas la
fin. Et viendra ensuite la septième race de l’Homme où l’Homme pourra projeter dans l’espace ses
pensées et les matérialiser. Et ce sera la fin de l’évolution de la septième race sur la Terre.

Alors il y a des cycles. Il est temps que les gens commencent à comprendre qu’on n’a pas à se prendre
au sérieux avec nos pensées parce que nos pensées ne découlent pas de NOUS-MÊMES ! Nos pensées
viennent d’autres plans mais elles sont dégradées et elles nous donnent la coloration de nous-mêmes.
Elle est là l’explication partielle du phénomène de la pensée que je donne dans les séminaires pour faire
comprendre aux gens ce que veut dire l’illusion de la pensée subjective.

Et c’est lorsque l‘Homme a compris… d’ailleurs ça c’est intéressant parce que l’Homme ne peut pas
commencer à évoluer vers le supramental tant qu’il n’a pas commencé à comprendre l’illusion de la
pensée subjective. Parce que lorsqu’il a commencé à comprendre cette illusion, c’est là que commence
à descendre en lui l’énergie de l’âme. Et à se manifester dans son mental supérieur une vibration qui
permet la construction de son mental supérieur et qui lui enlève petit à petit les facultés subjectives de
son esprit antécédent. Alors la pensée doit être redéfinie parce que l’Homme ne sait pas ce que veut
dire le mot pensée.

RG :On a parlé de l’influence des autres planètes, des êtres sur d’autres planètes qui influencent la Terre.
Mais quel est le rôle de la planète Terre par rapport aux autres ?

BdM : La planète Terre aura un rôle important dans l’évolution de la galaxie lorsque l’Homme aura
développé son corps morontiel. Les êtres qui sont en évolution, les autres races qui sont en évolution
dans la galaxie ont besoin d’une substance nouvelle et cette substance nouvelle fait partie de l’amour
que possède l’Homme. L’Homme possède l’amour. L’Homme est dans l’amour mais l’Homme ne
connaît pas l’amour. Il ne peut pas réaliser l’amour et il ne peut pas vivre de l’amour.

Il ne peut pas créer avec l’énergie de l‘amour parce qu’il n’a pas l’intelligence suffisamment
développée. Lorsque l’Homme aura l’intelligence suffisamment développée il pourra se servir de
l’énergie de l’amour et à ce moment-là créer un pont entre la planète Terre et les autres planètes. Afin
de permettre qu’un jour, la hiérarchie puisse renverser le temps pour que se termine l’évolution du
système solaire tel que nous le connaissons. C’est le but, la fonction de l’Homme en relation avec les
autres planètes.

Mais comme la galaxie ne peut pas être fracturée dans son évolution, elle peut être amenée à un taux de
vibration suffisamment grand qui nécessite la collaboration d’une race particulièrement choisie pour
ce travail. Et c’est l’humanité. Et l’Homme ne peut pas travailler avec ces forces tant qu’il n’a pas
conscientisé ses corps. C’est pourquoi la Terre a une grande importance sur le plan cosmique. Mais
tant que l’Homme n’aura pas réalisé par lui-même la nature de son savoir et qu’il n’aura pas substitué à
son égo son esprit, il sera incapable de commencer ce travail.

C’est pourquoi les extraterrestres ont besoin de l’Homme pour changer l’orientation de leur vision
parce que les extraterrestres ont quatre facultés principales. Ils ont la faculté de connaître tous les
temps et ils sont incapables de voyager dans le temps en relation avec la faculté de leur connaissance.
C’est pour ça qu’ils sont obligés de se servir de cerveaux - que vous appelez les cerveaux électroniques
- très avancés qui enregistrent instantanément dans l’éther les fonctions des races qui sont en
évolution.
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Mais il leur manque une faculté, il leur manque la faculté de pouvoir enregistrer l’amour de l’Homme.
Et tant qu’ils ne seront pas capables d’enregistrer la faculté de l’amour de l’Homme, ils seront
incapables de puiser dans la conscience de la planète suffisamment d’énergie pour changer
l’orientation de leur temps. Et donner à leur temps une verticalité qui fera d’eux éventuellement des
êtres suprêmes.

Et ce secret des extraterrestres est un secret qui sera dévoilé dans les conclaves interplanétaires lorsque
l’Homme sera suffisamment puissant pour retarder l’ingérence de ceux de ces extraterrestres qui
veulent contrôler l’évolution de la galaxie. Et empêcher que se développent et se diffusent dans la
galaxie des armes vibratoires trop puissantes.

Si nous avions l’occasion de parler sur un plan d’égalité avec Monsieur Miguières - le contact
extraterrestre qu’il a vécu - nous serions en position en tant qu’Hommes moi et lui de faire connaître
sur la table de l’expérience les raisons pour lesquelles les extraterrestres sont intéressés à venir sur la
planète Terre. Et les raisons ne sont pas connues de l’Homme. Mais les raisons sont connues de l’âme
de l’Homme.

Et c’est pourquoi l’Homme doit entrer un jour dans la conscience de son âme pour comprendre les
plans de l’évolution cosmique. Trop petit ni trop grand, l’Homme ne se mesure pas à son passé,
l’Homme semesure à son demain. Et son demain est dans le temps où l’âme est prête à entrer en fusion
avec ceux qui sont dans la lumière. C’est là que l’Homme - la race humaine - aura le droit d’aînesse
comme les races qui évoluent dans d’autres galaxies. On ne peut plus se permettre en tant qu’Homme
- je dis en tant qu’Homme - en tant que race humaine d’être influencée de l’extérieur.
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Fusionné ou possédé (RG29A -RG29B)

Bernard de Montréal avec Richard Glenn

Richard Glenn (RG) : Il ne fait pas de théâtre. C’est un bonhomme qui en 1969 vivait comme tout le
monde, avait suivi des études comme tout le monde. Puis un beau jour il a été frappé par ce qu’il a appelé
lui-même le supramental. Ça veut dire qu’à partir de là il n’était pas malade mental, mais il a entendu
une voix qui lui a parlé et ça l’a habitué graduellement à rester « tuné » sur cette communication qu’il
avait avec des Intelligences parfaites.

Quand Bernard de Montréal parle d’un sujet - je l’ai présenté devant des physiciens, devant des
médecins, devant des archéologues, devant toutes sortes de scientifiques qui ont des fonctions bien
précises - et à chaque fois Bernard parle avec les termes de ces gens-là comme s’il avait connu ça. Comme
s’il avait étudié ça parfaitement. C’est un phénomène mais ce qui est phénoménal en lui, ce n’est pas
justement le côté théâtral. Ce soir on va aborder très directement ce qui le touche lui de près… il n’aime
pas qu’on parle de lui.

Mais ce soir je le mets, selon mon habitude, au pied du mur parce que c’est bien beau d’entendre des voix
qui lui donnent des informations précises. C’est qui ces voix-là ? On pourrait parler que c’est Ahriman le
seigneur des ténèbres - qu’on l’appelle Satan-Lucifer-Belzébuth - qui communique avec lui. Ça pourrait
être aussi son imagination fertile qui fait qu’à un moment donné un gars… et puis il y en a à la Maison
Grise, l’Université Grise de l’Est, qui est remplie de ces gars-là qui entendent des voix…

Puis ils ont toujours raison dans ce qu’ils disent parce qu’à un moment donné ils se construisent
psychologiquement de façon précise et rationnelle toutes sortes d’arguments. Ce qui fait qu’ils ne peuvent
plus se contredire à un moment donné. Alors Bernard de Montréal serait-il victime de sa propre
imagination très créative ? Alors ça promet d’être raide. J’essaierai d’être à votre place puis de lui poser
les questions que vous auriez pu lui poser.

De toutes façons si j’en oublie, à la deuxième partie de la soirée et bien vous écrirez vos questions sur des
papiers puis je les lui transmettrai. Bon alors bonne soirée tout le monde ! Maintenant Bernard de
Montréal. Bernard de Montréal que l’on rencontre depuis maintenant quatre, cinq ans en conférences ou
en symposium de fin de semaine, nous dit être en communication, fusionné avec le supramental.
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Fusionné, en chimie ça veut dire que les deux ne font qu’un parce qu’il y a fusion. C’est par le Feu. Vous
nous parlez de l’initiation solaire qui est évidemment une manifestation du Feu, de la Lumière. Alors
Bernard de Montréal, je me pose trois questions : Fusionné ou possédé par des esprits qui pourraient
vous faire dire ou faire faire ce qu’ils veulent en dehors de votre libre arbitre puisque vous dites ne plus
en avoir, ne plus penser non plus. Fusionné ou possédé ?

Ou alors fusionné ou imaginatif ? À un moment donné, l’imagination créative vous a fait penser des
choses, conclure des choses. Et un beau jour ça devient une vérité pour vous, rationnelle, rationalisée
comme diraient les psychologues. Ce qui fait qu’aujourd’hui vous ne pouvez plus vous tromper ni vous
contredire et tout ce que vous amenez fait partie d’un développement très intelligent et n’a rien à voir avec
la présence d’esprits invisibles.

BernarddeMontréal (BdM) : Alors le sujet de la fusion ou de la possession est un sujet très important
pour l’Homme, c’est aussi un sujet extrêmement intéressant. C’est un sujet qui est très simple,mais qui
peut apparaître très complexe lorsqu’on est en dehors du sujet. Pour comprendre la différence entre ce
que vous appelez la possession et la fusion, il faut d’abord établir la différence entre les deux. Établir la
différence dans ce sens que l’intelligence qui est le seul outil de l’Homme, doit être capable d’expliquer
la différence.

Si on n’est pas capable d’expliquer la différence entre deux phénomènes, on est prisonnier d’un
phénomène ou de l’autre. Si on peut expliquer la différence ou les lois phénoménologiques de l’esprit
concernant un phénomène quelconque, à ce moment-là on peut tirer au clair le réel, de l’imagination,
et on peut tirer au clair le réel, de l’impression, on peut tirer au clair la puissance du réel sur
l’intelligence de l’Homme. La différence fondamentale entre la possession et la fusion, c’est que dans
le cas de la fusion c’est l’âme qui est régie par ce qu’on appelle l’ajusteur de pensée.

Tous lesHommes ont un ajusteur de pensées. La preuve c’est que tous lesHommes pensent. Mais tous
les Hommes n’ont pas encore percé le voile du phénomène de la pensée, de sorte que les Hommes ne
sont pas conscients de leur ajusteur de pensée. Si les Hommes étaient conscients de leur ajusteur de
pensée, ils verraient, réaliseraient, que leur intelligence - même leur intelligence de tous les jours - est
directement le produit créatif de leur intelligence. Autrement dit dans des termes plus simples, il y a
toujours un penseur derrière celui qui pense. D’ailleurs c’est la fondation même de la pensée occulte
ou ésotérique.

Et c’est la fondation même aussi de la pensée chrétienne, on dit toujours par exemple dans le cas de la
pensée chrétienne ou de la pensée religieuse ou Occidentale ou du Moyen Orient ou Orientale, on dit
toujours que l’Homme a en lui un ange gardien. Ce sont des termes plus simplistes mais qui révèlent
quandmême la présence dans l’Homme d’une intelligence qui veille à son évolution. Mais l’Homme ne
connaît pas les mondes invisibles parce que l’Homme n’a pas accès auxmondes invisibles. Et lorsqu’on
n’a pas accès à quelque chose, on ne peut pas le connaître parce qu’on n’a pas les moyens de pénétrer
dans ce quelque chose.

Si l’Homme avait accès aux mondes invisibles comme il a accès au monde matériel, il verrait que dans
les mondes invisibles, il y a des gouvernements, il y a des civilisations, il y a des hiérarchies et il verrait
aussi qu’il y a au-dessus des hiérarchies gouvernementales, des hiérarchies coordonnatrices.
Autrement dit il y a des Intelligences qui coordonnent les activités des gouvernements invisibles, qui
coordonnent les activités des gouvernements matériels, physiques. Mais l’Homme n’a pas accès à ces
mondes parce que l’Homme n’est pas encore dans sa pleine évolution.
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Et comme l’Homme est encore sous l’influence de l’impression de sa pensée subjective, il ne peut pas
absorber l’énergie de l’Intelligence supramentale. Et automatiquement il en est exclu sur le plan du
pouvoir de l’Intelligence mais il n’en est pas exclu sur le plan de l’action de l’Intelligence. Si l’Homme
était inclus dans l’action du pouvoir de l’Intelligence des forces qui coordonnent les activités au-dessus
des Gouvernements invisibles, à ce moment-là l’Homme serait en communication mentale et
télépathique avec les Intelligences ou l’Intelligence ou le principe de l’Intelligence qui régit l’évolution
des univers. Mais ceci ne nous clarifie pas sur le problème de la possession.

La possession c’est un phénomène personnel, ce n’est pas un phénomène cosmique. La possession
c’est l’empire d’un esprit sur l’esprit de l’Homme. La fusion c’est l’unité, l’uniticité de l’Intelligence,
du principe de l’Intelligence avec l’âme de l’Homme. Tous lesHommes au cours de l’évolution devront
un jour fusionner, être UN au niveau de l’âme avec le principe de l’Intelligence, le principe de la
Volonté et le principe de l’Amour.

Dans le cas de la possession, l’individu au niveau de son esprit personnel, de ses pensées personnelles,
de son imagination personnelle - qui fait partie de la qualité de la pensée personnelle - est sous l’empire
d’une autre intelligence, d’un autre esprit qui fait partie d’un monde invisible qu’on appelle dans le
jargon ésotérique, le monde de l’astral ou le monde des esprits. Et un Homme qui est sous l’empire ou
qui vit sous l’empire de la possession, vit la même angoisse qu’un Homme qui vit l’expérience de la
fusion dans ses tout débuts.

Parce que lorsque l’Homme dans sa condition existentielle, dans la condition qui lui permet de vivre
l’expérience du libre arbitre jusqu’au jour où il puisse être libre, cet Homme a besoin de se croire libre
en pensée. Il a besoin de vivre son libre arbitre, l’illusion de son libre arbitre, jusqu’au jour où il puisse
entrer dans la fusion de son intelligence avec l’Intelligence du supramental. Mais un Homme qui est
sous l’empire d’une intelligence dans le monde de l’astral, dans le monde des esprits, ne peut pas vivre
cette expérience d’une façon continue.

C’est-à-dire qu’il est obligé de vivre la possession, l’illusion de la possession, la forme de la possession,
ce qui lui est imposé par l’autre esprit dont il est l’esclave ou dont il est le prisonnier. Il est obligé de
vivre cette possession jusqu’au jour où il puisse soit la détruire ou être détruit par elle. La possession
est l’emprise d’un esprit, non pas d’un principe, mais d’un esprit sur l’esprit de l’Homme. Et un
Homme qui est moindrement faible en volonté succombe à la possession. Et dans toute forme de
possession, surtout si cette possession va jusque dans l’expérience des rites de la magie noire, il vient
un moment dans la vie de l’Homme ou cet Homme ne peut plus contrôler sa vie.

C’est-à-dire qu’il ne peut plus vivre de sa vie, c’est-à-dire qu’il ne peut plus assumer sur le planmatériel
une responsabilité psychologique dans ses actions. Et s’il ne peut plus ou s’il arrive un jour à ne plus
pouvoir assumer de responsabilités psychologiques dans ses actions - à cause de la puissance vibratoire
de cet esprit sur le sien - il est automatiquement dominé par cet esprit. Et un jour cet esprit l’amènera
à la destruction parce qu’un esprit qui domine un Homme est automatiquement un esprit retardataire.

C’est contre les lois de l’Ordre, c’est contre les lois de la Beauté, c’est contre les lois de l’Amour, c’est
contre les lois de l’Intelligence, c’est contre les lois de la Volonté, c’est contre les lois cosmiques de
contrôler un Homme. Si les forces cosmiques, si les forces qui coordonnent l’évolution des
Gouvernements invisibles et l’évolution par ricochet des gouvernements ou de l’évolution matérielle,
si ces forces fusionnent avec un Homme, il est évident que dans l’expérience du choc vibratoire, cet
Homme vit une période où il ne sait pas ce qui lui tombe sur la tête. C’est normal.

Mais si ces forces sont de la Lumière, si ces forces représentent le principe de l’Intelligence sur une
planète, si ces forces sont réelles, si ces forces n’agissent pas pour le bien être de l’individu mais pour
l’évolution de l’humanité, à ce moment-là les forces sont cosmiques. Et éventuellement lorsque les
principes de l’Homme, le corps émotionnel, le corpsmental, le corps vital, lorsque ces principes seront
harmonisés, balancés après le choc, l’Homme se réalise automatiquement dans une autre perspective.
Il se voit dans une autre condition, il se voit sous une autre condition et comprend tout.
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Il comprend tout parce qu’il n’a rien à comprendre sur le plan subjectif, autrement dit il n’a plus à
penser. Et lorsque l’Homme n’a plus à penser, qu’il n’est plus capable de penser et qu’il est en
syntonicité mentale avec les forces créatives qui dirigent l’évolution, son état mental, son état
émotionnel, son état vital correspond de plus en plus à une harmonie intrinsèque entre ces forces et lui-
même. Et lorsqu’il y a harmonie entre ces forces et lui-même - ce qui est le résultat de l’initiation solaire
- éventuellement cet Homme est libre. Il n’a plus de libre arbitre à cause de la fusion entre l’âme et la
Source créative, il y a une unité totale, une unicité totale, l’Homme n’a plus besoin de libre arbitre, tout
ce dont il a besoin c’est d’être libre .

Il y a une différence fondamentale entre être libre et avoir un libre arbitre. Avoir un libre arbitre fait
partie de l’exploitation psychologique de la pensée humaine pour l’évolution de son émotionnel et de
son mental inférieur, pendant que l’Homme est encore aux prises avec les forces planétaires. Lorsque
l’Homme n’est plus influencé par les forces planétaires, lorsqu’il n’a plus la capacité de penser parce
qu’il est dans un autre cycle d’évolution, lorsque son émotionnel n’a plus d’influence sur son mental et
que son mental ne peut plus soulever d’émotions, à ce moment-là l’Homme est libre.

Parce qu’il n’est plus sous l’emprise des forces planétaires, il travaille, il vit totalement à l’intérieur
d’une vibration d’un rayon qu’on appelle un Rayon Cosmique. Et toute question concernant la
possession, toute question personnelle concernant la possession ne vient pas à son esprit parce qu’il ne
peut plus penser. Et s’il ne peut plus penser, à ce moment-là il est bien parce qu’à ce moment-là il ne
peut plus se casser la tête. Autrement dit il ne peut plus vivre, il ne peut plus subir l’imposition sur son
mental inférieur de la crise d’identité psychologique de l’Homme.

Autrement dit, de sa condition existentielle de l’Homme qui fait qu’il cherche constamment à
comprendre d’où il vient, où il va, et où il en est. Alors à ce moment-là, l’Homme poursuit son activité
créative selon le degré du rapport de cette vibration avec son mental supérieur. Et selon l’énergie qu’il
reçoit, et selon la lumière de cette énergie et l’intelligence qui est dans cette lumière, il continue sur le
plan matériel à élucider les problèmes fondamentaux qui existent entre l’humanité ancienne et
l’humanité de demain. Parce que c’est justement dans ce but que la fusion existe.

Un Homme ne peut pas être fusionné sans faire quelque chose dans le monde où il est fusionné. Un
Homme qui est fusionné ne peut pas travailler pour lui-même parce qu’il n’est pas intéressé de
travailler pour lui-même, parce qu’il est au-delà de l’illusion de la condition qui donne à lui-même une
certaine qualité personnelle. Dans le cas de la possession, que ce soit une possession spirituelle
religieuse, fanatique ou que ce soit une possession occulte politique comme dans le cas de Hitler, la
possession cherche toujours à donner à celui qui en est affecté une qualité de supériorité.

Et celui qui vit la possession est automatiquement obligé d’assumer sur le plan psychologique une
valeur quelconque, soit qu’il a la vérité ou qu’il est dans le faux.Mais on ne présente jamais à unHomme
qu’il est dans le faux, sans cela il ne pourrait rien faire. Alors dans le cas de la possession, on lui présente
qu’il est dans la vérité. Et un des indices fondamentaux de tous ceux qui vivent ou qui sont impliqués
karmiquement dans la possession, c’est qu’ils ont la vérité. Et j’ai déjà dit que la vérité fait partie de la
dualité du vrai et du faux.

Et que la dualité du vrai et du faux fait partie de la constitution psychologique du mental inférieur de
l’Homme. Et que l’Homme, tant qu’il est prisonnier du vrai et du faux, ne peut pas savoir parce que le
savoir sous-tend le vrai et le faux. Et le vrai et le faux ne sont simplement que la condition spirituelle,
mentale, émotionnelle de son évolution particulière, de son involution, qui l’amène au cours des âges
à connaître d’autres expériences pour se rapprocher de plus en plus du plan de l’âme. Et lorsque
l’Homme est arrivé au plan de l’âme, il n’est plus intéressé au vrai ou au faux.
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Il n’est plus intéressé à la vérité ou au mensonge puisqu’il est totalement synthétique dans son mental.
Et la seule chose qui coïncide alors avec sa réalité psychologique, c’est la pénétration, le mouvement de
cette énergie dans son mental. Que vous souleviez cette question pour élucider le problème de la
possession ou de la fusion, c’est extrêmement important et beaucoup plus important que vous ne
pouvez vous l’imaginer. Beaucoup plus important parce qu’il est su que dans les générations qui
viennent, dans les siècles qui viennent, le cosmique descend sur la Terre.

Et lorsque le cosmique descend sur la Terre, c’est-à-dire que lorsque les gouvernements - ceux qui
coordonnent les activités des gouvernements mondiaux ou inter-mondiaux - lorsque ces forces
intelligentes en principe descendent sur une planète, qu’est ce qui se produit ? Le cerveau de l’Homme
est changé en vibration, il se produit dans l’Homme une mutation. Et les Hommes vivront la mutation,
d’ailleurs de plus en plus d’Hommes dans le monde vivent la mutation !

Et il est très important auxHommes qui vivent ou qui vivront la mutation, qui vivront ce choc vibratoire
du principe de l’Intelligence sur leur mental - pour élever la vibration de leur mental - il est très
important pour ces Hommes de savoir ce qui se passe dans leur esprit. Et il n’y a aucune façon à
l’Homme de savoir ce qui se passe dans son esprit. Aucun Homme ne peut - lorsqu’il est soit dans le
choc de la fusion ou qu’il est dans l’apprentissage vers la possession - aucun Homme ne peut jurer que
les forces qui ont sur son mental une emprise sont bonnes ou mauvaises.

C’est le temps qui le détermine. Et le temps est justement très important parce que le temps coïncide
avec une période qui éclairera l’Homme sur ses rapports avec lui-même et sur ses rapports avec les
autres Hommes. Et si un Homme - parce que l’Homme possède tout de même une conscience, même
si elle est très petite il possède tout demême une conscience, l’Homme possède tout demême une âme
- et si l’Homme possède une âme évoluée, il y aura en lui quelque part dans son acheminement, une
prise de conscience et une réalisation que l’Intelligence qui est en fusion avec lui ou qui le possède doit
coïncider avec ce que lui ressent.

De là le développement chez l’Homme de la Volonté. UnHomme dans le choc de la possession ou dans
le choc de la fusion ne sait pas ce qui se passe parce que dans le choc de la fusion tout est instantané.
Dans le choc de la possession le phénomène est particulièrement différent parce qu’une possession, ça
se fait petit à petit. Une possession peut commencer chez un Homme quand il est très jeune et petit à
petit il perd sa volonté il perd sa volonté il perd sa volonté. Et un jour - surtout s’il a tendance selon son
caractère, son tempérament à aller vers l’occulte ou vers l’ésotérisme où il reçoit des vibrations
supérieures qui changent et qui ouvrent son mental - éventuellement cette possession deviendra de
plus en plus forte.

Et si vous regardez les cas de possession dans la vie, vous verrez que les Hommes qui ont été possédés
ont été possédés petit à petit, qu’ils avaient petit à petit de plus grandes sensibilités, ainsi de suite. Mais
la fusion ce n’est pas la même chose. La fusion c’est un instantané. Dans le cas de la fusion, un Homme
peut être dans n’importe quelle station de la vie, il peut être politicien, il peut être ingénieur, il peut
être professeur, il peut être n’importe quoi !

Et lorsque la fusion vient, elle détruit toute la fondation de sa psychologie pour lui transposer, pour lui
imposer une autre psychologie, qui est une psychologie supramentale, une psychologie qui est
cosmique. Autrement dit l’Homme qui est fusionné n’a pas le choix. Mais l’Homme qui est possédé a
un choix. Et l’Homme qui est possédé selon l’arbitration de son intelligence, selon la qualité de son
âme, selon l’évolution de son âme, selon sa volonté, pourra un jour voir, réaliser, si l’intelligence qui
lui parle des autres plans qui lui sont invisibles, si l’Intelligence est intelligente. Et si l’Intelligence est
intelligente, il travaillera avec elle. Et si l’Intelligence n’est pas Intelligente et qu’il ne peut pas la
détruire en lui, il souffrira la possession parce qu’il n’aura pas la volonté.
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RG :Quand on pense à la possession on pense presque toujours à quelque chose de négatif, de péjoratif.
Ste Thérèse de l’enfant Jésus qui est capable de survivre sans manger, le St Curé d’Ars qui lévite par
possession ou d’autres qui subissent des possessions, dirons-nous du bien… comment les interpréter dans
ce que vous dites ?

BdM : Il y a dans l’Église - surtout l’Église Occidentale, l’Église de Rome - il y a eu un très grand
nombre de phénomènes. Et les gens qui ont vécu des phénomènes extraordinaires, des phénomènes
où leur corps vital a été réellement employé par des forces spirituelles… Quand je dis des forces
spirituelles dans mon langage, ce sont des forces qui sont dans l’astral. Que ce soit le bas astral ou le
haut astral, ce sont des forces spirituelles. Les hiérarchies qui contrôlent, qui coordonnent les activités
des Gouvernements invisibles ne sont pas des forces spirituelles, ce sont des Intelligences qui font
partie de l’Intelligence cosmique.

Mais le mot spirituel, le concept spirituel, c’est un concept qui un jour n’existera plus dans le mental de
l’humanité parce que l’Homme aura dépassé cette condition d’existence psychologique. Mais tant que
l’Homme est encore lié et qu’il a encore besoin de la religion dans toutes ses formes, le concept
spirituel existe. Et dans ce concept spirituel, l’Homme doit réaliser que dans les mondes spirituels il y
a des forces qui cherchent à retarder l’évolution comme il y a des forces qui cherchent à aider
l’évolution.

Et lorsqu’un Homme est en contact avec des forces qui cherchent à aider l’évolution, qui cherchent à
donner à l’Homme un aperçu du pouvoir de la Lumière, qui cherchent à donner à l’Homme un aperçu
de la réalité qui transcende les murs de l’espace-temps, qui cherchent à donner à l’Homme une vision
psychologique de quelque chose qui est au-delà des murs de la mort, ces forces spirituelles aident à
l’évolution de l’humanité. Et lorsque des Hommes sur le plan humain, sur le plan matériel, servent ces
forces - comme dans le cas de Ste Thérèse et d’autres - à ce moment-là vous avez un phénomène qui est
bénéfique à l’évolution spirituelle de l’humanité.

Mais un jour, l’Homme, lorsqu’il sera supramental ne pourra même plus servir les forces spirituelles.
Parce que que l’Homme soit possédé par les forces spirituelles ou qu’il soit possédé par les forces
négatives, sataniques, c’est une possession quandmême !Que les forces sataniques créent la lévitation
chez un Homme c’est une chose, ça peut intéresser les parapsychologues mais pour lui ce n’est pas un
cadeau ! Et que les forces spirituelles créent la lévitation chez un Homme, c’est la même chose !

Et ce n’est que lorsque l’Homme sera dans le supramental, qu’il aura combattu la puissance de
l’Intelligence cosmique et qu’il aura établi un équilibre entre l’Intelligence cosmique et la sienne, la
Volonté cosmique et la sienne, et l’Amour cosmique et le sien, qu’il pourra à ce moment-là renverser la
polarité. Et ne plus jamais être influencé par les forces possessives, spirituelles négatives ou spirituelles
positives, et c’est à ce moment-là que l’Homme se servira des forces de l’âme, de son âme, et qu’il
mettra l’âme à son service.

Tant qu’un Homme est influencé, que ce soit sur le plan matériel ou que ce soit dans les mondes
spirituels, cet Homme n’est pas libre ! Il peut être très spiritualisé dans son expérience, comme il peut
être très fanatisé dans son expérience. Mais il n’est pas libre parce qu’il n’a pas l’Intelligence de ce qu’il
est, il n’a pas la Volonté de ce qu’il est et il n’a pas l’Amour de ce qu’il peut ! Et l’Amour de ce qu’il peut,
il ne peut pas le réaliser sur le plan matériel parce que l’Amour c’est un principe universel qui ne peut
se constituer en réalité créative que dans l’éthérique.

Mais sur le plan matériel l’Homme a le pouvoir de se servir de la volonté, de l’intelligence, pour
transmuter atomiquement ces principes pour pouvoir éventuellement entrer dans l’éther. Pour pouvoir
ensuite vivre de la Trinité de l’Amour de l’Intelligence de la Volonté, pour créer et constituer sur le
planmatériel éthérique de la planète une égalité de civilisation et de science parfaite avec ceux que vous
appelez les extraterrestres.Mais dans le cas de la possession - et je souligne dans le cas de la possession,
qu’elle soit spirituelle positive ou qu’elle soit spirituelle négative - la possession empêche l’Homme
d’être, de se servir de sa volonté.
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Autrement dit son esprit est au service des forces spirituelles positives ou négatives. Et
automatiquement son intelligence est affaiblie parce que les forces spirituelles qui le possèderont lui
feront croire ce qu’elles doivent pourmaintenir un équilibre entre son comportement et la société dans
laquelle il vit. Alors s’il est en contact avec des forces spirituelles positives, on lui dira que c’est le Christ
! S’il est en contact avec les forces sataniques, on lui dira que c’est le Christ ! Et s’il doit lui savoir si le
Christ qu’on lui présente dans son esprit est le Christ qu’il connaît par amour ou le Christ qu’il connaît
par mensonge, il n’y a seulement qu’une façon pour l’Homme de le découvrir, c’est par la souffrance.

La souffrance veut dire ceci : La souffrance veut dire le combat total, complet, entre son intelligence et
l’intelligence qui est en lui. Et si l’Homme combat jusqu’au bout l’intelligence qui est en lui, autrement
dit si l’Homme en arrive à détruire les formes dont se sert cette intelligence, son intelligence grandira,
sa volonté grandira. Et éventuellement il se servira de ces énergies pour le bénéfice de l’évolution et
non pour le bénéfice de son ego ou sous la directive d’intelligences dans le monde des esprits.

RG : Il semblerait qu’il existe un code dans les cas de possessions, que ce soit Padre Pio qui présente
graduellement les stigmates du Christ, les clous… les marques marquées dans ses mains et dans son côté
apparaissent sur son corps graduellement et finalement ça devient très évident.

C’est à peu près les mêmes manifestations sur le physique que d’autres qui subissent des possessions
d’esprits négatifs. Mais justement le code j’aimerais qu’on en parle, parce que le code des esprits négatifs
ne sera jamais le même que celui des esprits positifs. Jamais l’esprit du mal n’utilisera l’eau bénite, les
codes de stigmates, les choses qu’on utilise sur le plan positif. IIs ont chacun leur langage et on peut les
détecter déjà là ?

BdM : Oui. La psychologie des esprits du mal et la psychologie des esprits du bien si vous voulez, est
totalement différente parce que… Je vais expliquer quelque chose : Vous parlez de l’eau bénite, du
code… si jamais vous avez l’occasion de vous dédoubler et de visiter le monde des esprits et que vous
avez l’occasion d’y aller seul, c’est-à-dire d’y aller sans être accompagné, sans qu’on vous amène où l’on
veut, mais que vous ayez la capacité d’aller où vous voulez dans le monde invisible, vous découvrirez
deux choses.

D’abord, qu’il n’y a aucune différence entre lemonde invisible et lemondematériel. Et deuxièmement,
que l’Homme qui peut aller à volonté dans les mondes invisibles a la capacité de voir jusqu’à quel point
le monde invisible spirituel est condamné au mensonge. Et quand je dis que le monde invisible et
spirituel est condamné au mensonge, je le dis d’une façon absolue. Je le dis d’un façon absolue dans ce
sens que s’il y avait quelqu’un dans la salle ici qui avait contact avec le monde spirituel, je serais capable
de forcer l’esprit en lui à démontrer son jeu.

Je serais capable de forcer l’esprit en lui à avouer à l’Homme sur la Terre que la Lumière elle est vécue
parfaitement dans l’Homme seulement lorsqu’il est en fusion. Et lorsque l’Homme est dans le monde
des esprits, il n’a pas accès à la fusion. Autrement dit ce que je veux dire, c’est que l’Homme en fusion
et les Hommes de demain qui vivront la fusion ne pourront plus être assujettis au mensonge - soit
volontaire des forces spirituelles négatives ou soit de service des forces spirituelles positives - parce
que l’Homme de demain ne pourra plus croire parce qu’il aura sa propre intelligence.

Et lorsque l’Homme de demain ne pourra plus croire parce qu’il n’aura plus la capacité de penser -
parce qu’il faut penser pour croire - lorsque l’Homme de demain n’aura plus la faculté de penser et qu’il
ne pourra plus croire, il sera automatiquement dans le rayonnement de l’Intelligence, du principe de
l’Intelligence. Et à partir de ce principe il pourra regarder tout, sur le plan matériel comme sur le plan
dumonde des esprits. Et voir à travers parce que l’Homme un jour doit êtremaître de la vie et l’Homme
un jour doit être maître de lui-même.
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Et l’Homme un jour doit être maître de l’énergie de l’âme pour se servir de l’énergie de l’âme pour
créer une nouvelle civilisation dans l’éthérique.On n’a pas commencé encore à parler de l’Homme.On
n’a pas commencé encore à faire comprendre à l’Homme jusqu’à quel point l’Homme de demain sera
totalement différent de l’Homme d’aujourd’hui. On n’a pas commencé à faire comprendre à l’Homme
que le monde des esprits spirituels positifs ou spirituels négatifs est un monde qui est prisonnier du
temps et qui doit un jour ou l’autre revenir dans la matière, soit sur la planète Terre ou dans une autre
galaxie pour l’évolution.

Parce qu’on n’a pas expliqué à l’Homme, ni dans les textes occultes ni dans les textes ésotériques et ni
dans la fermentation cachée ésotérique des différentes religions, on n’a pas enseigné à l’Homme le
Réel, parce que le Réel ne s’enseigne pas. Autrement dit l’Homme n’a pas encore reçu d’instruction
mondiale concernant la nature des Gouvernements invisibles et des vies et des mondes invisibles. De
sorte que l’Homme a été enseigné pendant des siècles de temps et le temps vient bientôt où l’Homme
ne pourra plus être enseigné parce que l’Homme ne pourra plus croire !

Pour que l’Homme soit enseigné, il faut qu’il ait la capacité de croire. Mais qui, quoi va enlever à
l’Homme la capacité de penser et de croire ? Ce n’est pas l’Homme ! Ce sont les forces cosmiques,
autrement dit le nouveau cycle. Et lorsque l’Homme aura perdu la capacité d’être enseigné, il aura
perdu la capacité de croire et automatiquement il aura perdu la capacité d’être possédé par des
intelligences dans un monde ou dans l’autre ! Et à ce moment-là l’Homme vivra alors une vie parfaite.
Parce qu’il y aura équilibre entre son intelligence et l’Intelligence cosmique, sa volonté et la volonté
cosmique, son amour réel et l’Amour cosmique.

Et à ce moment-là l’Homme entrera dans une autre vie et selon la programmation de son évolution vers
l’éthérique, il travaillera sur des plans qui aujourd’hui sont totalement inconcevables à l’Homme
cartésien qui pense. Alors que vous me demandiez de définir la différence entre la possession et la
fusion, c’est une question extrêmement importante. D’ailleurs c’est peut-être la question la plus
importante que vous m’ayez demandée jusqu’ici. Que vous me le demandiez à moi-même c’est une
bonne chose parce que celui qui risque le plus sa vie mentale sous l’influence directive d’une
intelligence extrêmement puissante, c’est moi-même.

Mais celui qui est dans une position extrêmement précise pour expliquer le phénomène de la
possession et de la fusion c’est encore le même Homme ! Parce que je n’ai en moi-même aucune
capacité de réfléchir et comme je n’ai aucune capacité de réfléchir, je transpose sur le public le poids
psychologique de la question. C’est-à-dire que ce n’est pas avec moi que demeure le poids de la
question. Mais il est transposé sur le public parce qu’un jour le public devra vivre cette même question.
Et il y a des individus dans le public qui devront vivre cette même question et déjà il leur aura été
répondu par quelqu’un qui aura vécu le même phénomène.

Alors la possession implique deux choses. Elle implique que l’Homme pense et qu’il croit. Et elle
implique deux autres choses, que l’Homme perde petit à petit sa volonté. Et elle implique une autre
chose, que l’Homme soit au service de quelqu’un. Dans le cas de la fusion, l’Homme n’est au service de
personne. L’Homme crée. Et être au service - et je le dis à ceux qui sont dans les écoles ésotériques
dans le monde - lorsque l’Homme comprendra le mystère de l’Intelligence solaire, il comprendra que
tous les enseignements qui ont été donnés par le passé par les maîtres étaient des enseignements de
service. Parce que devait se développer dans l’Homme l’amour spirituel !

Mais lorsque l’Homme aura compris, que l’Homme aura pénétré dans les dimensions supramentales de
son existence et qu’il aura réalisé le principe de l’Intelligence cosmique sur son mental inférieur, il
verra que demain au cours de la sixième race, au cours de la septième race, au cours de l’évolution
Jupitérienne, il verra que lorsque l’Homme sera en évolution dans le cosmos, que lorsque l’Homme
travaillera en tant que scientiste avec d’autres Gouvernements, lorsque l’Homme recevra des ordres
précis concernant les activités de ces Gouvernements invisibles sur la planète Terre, il verra que
l’Homme à ce moment-là ne peut plus être au service.
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Il est dans la Volonté créative, dans l’Intelligence créative et il se sert de l’Amour en tant que principe
pour réorganiser sur le plan où il est, la forme qui a été le produit de son expérience antérieure. Et qui
coïncide avec la programmation cosmique inter-mondiale de tous les Gouvernements de la galaxie.
Autrement dit l’Homme aujourd’hui est entre deux étapes. L’Homme aujourd’hui est prisonnier de la
science, l’Homme qui s’éveille commence à sortir de cette prison et commence à voir un petit peu plus,
à sentir un peu plus et l’Homme demain ne pourra plus penser parce qu’il devra voir.

L’Homme ne peut plus se permettre de penser parce qu’il ne peut plus se permettre d’être influencé
par un autre Homme ou par un esprit qui veut le posséder sur un plan. L’Homme doit savoir et savoir
veut dire savoir ! Savoir c’est absolu ! Mais pour l’Homme, de vivre d’une façon absolue c’est
impossible tant qu’il pense. Parce que tant qu’il pense il a de l’émotion. Et s’il a de l’émotion dans ce
qu’il pense, il ne peut pas recevoir du cosmique - autrement dit de ce principe de l’Intelligence - des
valeurs vibratoires. Autrement dit de l’énergie trop grande parce qu’elle bouleverserait ses émotions
puisqu’il pense !

Si je peux vous dire à vous, ou si vous receviez dans votre mental de l’information précise, éclatante,
pour vous faire réellement vibrer, votre émotion serait affectée et vous ne pourriez plus travailler parce
que vous pensez. Si on vous disait : Richard Glenn, en 1994, il se produira telle chose dans ta vie, le
choc vibratoire vous influencerait jusqu’en 1994. Et automatiquement vous ne pourriez pas vivre votre
vie normalement. Alors pour que vous puissiez recevoir de l’information précise qui soit inéluctable, il
faut que vous ne puissiez pas penser et à ce moment-là, vous pouvez recevoir n’importe quoi puisque
vous ne pouvez pas penser.

Alors vous ne vous faites pas de souci avec ce que vous recevez et automatiquement vous pouvez vous
servir de ce que vous recevez pour instruire l’Homme. Mais non pour lui enseigner ! Instruire
l’Homme veut dire ceci : Instruire l’Homme veut dire lui parler comme il doit être parlé et non comme
on voudrait qu’il soit parlé. Parce que l’Homme, à cause de son affection, à cause de son ego, de sa
spiritualité, à cause de sa recherche de la vérité… Quelqu’un m’a demandé il y a quelques jours :
Qu’est-ce c’est la vérité ? J’ai répondu : La vérité c’est tout ce qu’on aime entendre. C’est ça la vérité !
Et le mensonge c’est l’opposé.

Mais dans l’Intelligence cosmique, ce n’est pas ce que l’on aime entendre qui nous vient ou ce que l’on
n’aime pas. Ce qui nous vient c’est ce qui nous vient ! Et ce qui nous vient on doit le supporter lorsqu’il
vient. Et pour que puissions le supporter sans défaillance, nous ne pouvons pas penser. Alors ne pas
penser c’est normal lorsque l’Homme est en fusion, comme c’est normal lorsque l’Homme n’est pas en
fusion. Mais lorsque l’Homme n’est pas en fusion et qu’il est sous l’influence psychologique d’un
esprit, il doit être suffisamment fort dans sa volonté, suffisamment grand dans sa petite intelligence
pour voir le jeu de l’esprit, ce que j’appelle la forme.

Et tant qu’il n’a pas combattu suffisamment pour pouvoir voir le jeu de l’esprit, pour être aussi fin que
l’esprit, aussi intelligent que l’esprit qui lui parle, l’Homme est en danger. Un Homme qui n’est pas
aussi intelligent qu’un esprit qui lui parle, il est en danger d’influence et c’est ça la possession. Et la
possession je vais vous dire, on parle de la possession sur un plan public, sur un plan vaste, mais un jour
l’Homme verra, réalisera que tous les Hommes sont un petit peu possédés parce que tous les Hommes
sont un petit peu influencés par le monde des esprits.

Je vais faire un test avec la salle. Prenez moi très objectivement. Les choses les plus importantes dans la
vie ne sont pas les plus complexes, il s’agit de savoir une chose pour qu’elle devienne réelle. Si la salle,
si les gens dans la salle se demandent dans la tête - ne vous occupez pas de la profondeur dema question
ou de la psychologie de ma question, seulement de la question - imaginez-vous qu’en dedans de vous il
y a un être et demandez-vous dans la tête : Comment ça va ? et attendez la réponse mentale comme une
pensée. Il y aura une pensée qui viendra, ça peut dire : Ça va bien, ça va mal. Et ensuite je continuerai
avec vous mais commencez ceci. Demandez-vous : Comment ça va ? Et attendez la réponse mentale…
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Maintenant demandez : Est-ce vrai que l’Homme pense par lui-même ? Il y en a qui auront des
réponses, il y en a qui n’auront pas de réponse.Demandez : Est-ce possible que l’Hommepense par lui-
même ? Regardez la réponse mentale. Demandez : Pourquoi on n’a jamais dit à l’Homme que ce n’était
pas lui qui pense ? Demandez : Si l’intelligence est de l’Homme ou si l’intelligence passe par l’Homme
? Et finalement demandez : S’il y a quelqu’un qui vous parle ? Et demandez : Si c’est un être spirituel ou
si c’est un ajusteur de pensée ? Et demandez dans votre tête : Si je peux me tromper et demandez
pourquoi ? (Il y a un temps de silence entre chaque question de Bernard deMontréal). Alors je continue
avec Richard…

RG : J’ai une réflexion. À la question demandée : « s‘il y a quelqu’un qui vous parle », si ça répond oui
c’est qu’il y a quelqu’un qui vous parle, et si ça répond non… et bien ça répond pareil ! (rires du public).

BdM : C’est juste, très juste très juste ! Et je vais vous expliquer quelque chose d’assez étrange, je veux
faire connaître, comprendre à l’Homme que ce l’Homme a le plus besoin dans la vie : c’est la
psychologie. Et ma définition de la psychologie c’est la science de l’Intelligence et la science de
l’Intelligence ne vient pas d’un jour à l’autre. C’est quelque chose qui se développe petit à petit petit à
petit au fur et à mesure que l’Homme réalise son expérience intérieure. C’est pour ça que s’il s’agissait
simplement de communiquer avec les Hommes, s’il s’agissait seulement d’ouvrir le canal mental dans
l’Homme, l’humanité pourrait être rendue consciente instantanément.

Mais ce n’est pas le cas ! Les êtres qui sont dans la Lumière ont beaucoup de difficulté à communiquer
avec l’Homme parce que le mental inférieur de l’Homme est totalement contaminé par des formes-
pensées. Et c’est avec le temps que ces êtres qui sont en nous, qui font partie de nous, qu’ils réussissent
éventuellement à détruire ces formes-pensées. Et le pire c’est que pendant qu’il y a des êtres qui
s’occupent, qui font partie de l’Homme, qui le suivent depuis très longtemps, il y a aussi des êtres dans
le monde de l’astral qui cherchent à communiquer avec l’Homme et qui cherchent à posséder son
esprit.

Et c’est à l’Homme seul d’en connaitre la différence, c’est pour cela que la volonté c’est essentiel.
Quand je dis que le libre arbitre c’est une illusion de l’Homme, tout le monde se révolte. Je comprends
parce que c’est révoltant de se dire que l’Homme n’a pas de libre arbitre. Mais si l’Homme comprenait
que demain, que lorsque son âme sera fusionnée avec sa tête qui est en lui et qui est la source de son
intelligence, si l’Homme comprenait que lorsque l’Homme vit cette unité avec la Trinité de la Volonté,
de l’Amour et de l’Intelligence, qu’il est à ce moment-là libre !

Et que lorsqu’il est libre, il n’a plus besoin de libre arbitre. Mais les philosophes ont fait tellement de
merde avec le libre arbitre, et les Hommes qui pensent ont tellement tricoté le libre arbitre que celui-ci
est devenu aujourd’hui une épée de Damoclès sur la tête de tous les Hommes. Et lorsque les Hommes
sont sur le point de réaliser une autre dimension de leur mental, ils ont peur. Pourquoi ? Et avec raison
! Parce qu’on leur a tellement parlé de libre arbitre qu’aussitôt que le type s‘aperçoit que quelqu’un lui
parle dans la tête, il a la crainte d’être possédé ou il a la crainte de devenir fou et c’est normal.

Mais lorsque le temps vient, lorsque le cadran cosmique vient, lorsque c’est le temps à une évolution, à
une race, à une planète d’être transmutée, que le type ait peur ou qu’il n’ait pas peur ça ne change rien.
Ceux qui ont la force de vivre la transmutation, la mutation, la vivent ! Et ceux qui n’ont pas la force
meurent, un point c’est tout. Et ceux qui vivront la transmutation ou la mutation sur le plan du mental
comprendront exactement que lorsque l’Homme est fusionné il n’est pas possédé. Mais qu’il peut
détruire toutes les formes qui cherchent à le posséder.
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RG : Bernard il nous reste très peu de temps pour l’autre question que j’avais ce soir, à savoir les
psychologues disent : « Bernard de Montréal il s’illusionne lui-même par son imagination créative, il
s’est construit tout un schéma intelligent de pensées et finalement il ne peut pas faire autrement que de
déduire qu’il a raison et qu’il ne se trompe plus ». Et ça se tient psychologiquement parlant !

BdM : Oui oui je comprends, je comprends les psychologues, ils ont raison. Les psychologues ont
raison de penser de cette façon-là parce que si l’on pense, on est forcé automatiquement de penser avec
un matériel que nous avons dans la tête. Alors vous ne pouvez pas blâmer le psychologue de penser
d’une certaine façon puisque le psychologue est lui-même prisonnier du mécanisme de la pensée.

RG :Et il y en a qui pensent qu’ils sont Napoléon et puis ils le croient réellement et ils pourraient prouver
à tout le monde qu’ils sont Napoléon !

BdM : Oui mais il y aura toujours des gens intelligents pour réaliser qu’ils ne le sont pas (rires du
public). Alors les psychologues ont raison, je les comprends. C’est un problème extrêmement difficile
parce que c’est un problème qui est totalement interne. Mais ce n’est pas ce que les psychologues
pensent de moi qui compte, c’est ce que je dis aux psychologues (rires du public).

On ne peut pas entrer dans une autre ère, on ne peut pas entrer dans un nouveau cycle d’évolution sans
être choqué, c’est normal. Et je sympathise avec tous les gens qui sont choqués parce que je vais
choquer tout le monde, il n’y a pas de choix. Je ne peux pas faire autrement. Aussitôt que j’ouvre ma
gueule je choque le monde mais je sais très bien que ce que je dis a du bon sens, non pas parce que ça
vous fait plaisir, mais parce que je sais… que je sais.

Ce que les gens pensent de moi, pour moi c’est sans importance puisque je ne pense pas. Mais si les
gens cherchent et essaient de découvrir en eux-mêmes un peu de leur propre réel, ils verront que leur
propre réel n’est pas tellement loin du mien et qu’avec les années, leur propre réel se rapprochera du
mien. Et ils verront qu’avec les années ils seront dans le même réel que moi-même parce que le réel
englobe tous les Hommes. Et ça c’est le prix que doit payer l’humanité en tant qu’individu.

L’Homme de demain devra vivre la mutation du mental parce que tous nos cerveaux seront ajustés à
une autre vibration. Et les Hommes - autant sur l’Atlantide on est passé du stage de l’émotion au stage
dumental après la destruction de l’Atlantide - autant à la fin du cycle, l’Homme passera du stagemental
au stage supramental. Et à la fin de ce cycle il y aura un autre stage ! Mais le problème avec la science,
avec les scientifiques, c’est qu’ils croient qu’ils ont raison. Et un jour les scientifiques découvriront
lorsqu’ils seront dans le supramental que tous les Hommes ont raison. Tous les Hommes ont raison !

Mais la raison de tous les Hommes n’est pas fondée sur la même intelligence parce que la raison de tous
lesHommes est fondée sur la qualité émotive que chaqueHomme possède. C’est pourquoi il y a tant de
divisons et tant de discussions parmi les Hommes sur un même sujet parce que si les Hommes étaient
objectifs dans leur mental, ils verraient… un Homme qui est objectif dans le mental, qui n’a pas
d’émotion dans son mental peut très très facilement écouter un autre Homme parler et voir ce que cet
autre Homme dit.

Mais qu’est-ce qui nous empêche en tant qu’Homme de voir que tel Homme a raison, tel Homme a
raison, tel Homme a raison. Même si sa raison elle est petite parce que le mental n’est pas aussi
développé…C’est que nous avons tous dans notre mental de l’émotion et c’est notre émotion qui nous
empêche d’avoir accès à l’Intelligence pure. Parce que l’Intelligence pure ne peut plus vivre dans
l’Homme. S’il y a de l’émotion, elle le détruit ! Alors là où il y a de l’Intelligence pure, il ne peut pas y
avoir d’émotion dans cette Intelligence et c’est la qualité de l’Homme de demain. C’est normal.
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RG : Merci Bernard de Montréal. (Applaudissements).

(Deuxième partie)

RG : Je prends une question au hasard ici. D’ailleurs je les lis toutes même des fois celles qui demandent
à Bernard quelles sont les sortes de céréales qu’il mange le matin (rires du public) mais je les lis toutes,
en tout cas celles que j’ai le temps de passer. Alors je trouve que la réponse sur la question : « Est-ce qu’il y
a quelqu’un qui me parle » n’est pas assez claire. Car que ce soit oui ou non signifie qu’il y a quelqu’un
qui me parle. Ben tiens c’est ça hein… !

BdM : Une question ?

RG : L’esprit avec lequel vous êtes sans doute fusionné me paraît souvent arrogant et supérieur, êtes-
vous infailliblement toujours d’accord avec lui ?

BdM : Le phénomène d’arrogance… le phénomène d’arrogance c’est un phénomène qui est en réalité
un phénomène vibratoire, ce n’est pas… Si les gens considèrent que je suis arrogant, c’est parce qu’ils
souffrent d’une certaine sensibilité, peut-être même mal placée. Souvent l’Intelligence dans sa
descente dans l’Homme qui fonctionne comme canal, va faire vibrer le mental de l’Homme pour créer
un choc vibratoire, pour détruire une forme quelconque, pour sensibiliser l’ego à quelque chose
d’autre.

Les Hommes veulent toujours se faire dorloter. Si tu leur dis quelque chose comme ils le veulent, si tu
leur parles comme ils le veulent, ça leur fait plaisir. Mais aussitôt que tu les frottes dans le sens contraire
du poil, à ce moment-là tu es considéré comme un requin. D’ailleurs au cours de la vie c’est comme ça,
quand on se laisse frotter dans le sens opposé du poil, le poil nous raccourcit et la peau se découvre !
(rires du public).

RG :On est bien parti ! Quelle différence y a-t-il entre l’homme et la femme ? En dehors de la question de
peau ! (rires du public).

BdM : C’est une question qui est très vaste la différence entre l’homme et la femme… mais je ne veux
pas paraître arrogant ! Mais je veux dire ceci pour ceux qui veulent bien l’entendre. L’homme
découvrira un jour qu’il est la femme et la femme découvrira qu’elle est l’homme. Et l’homme et la
femme découvriront que ce qu’on appelle un homme et une femme dans la matière, n’est en fait qu’une
accumulation extraordinaire de pensées accumulées au cours de l’expérience, d’émotions accumulées
au cours de l’expérience.

Autrement dit l’homme est une mémoire, la femme est une mémoire, et ce que l’on considère le
principemâle sur le planmatériel, comme ce que l’on considère le principe femelle sur le planmatériel,
n’est que la juxtaposition de cette mémoire phénoménale qui représente le total des réincarnations
antérieures vécues dans une incarnation présente pour le bénéfice des lois de complémentarité.
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RG : Bhakti signifie dévotion, amour, service, alors pouvez-vous nous donner un parallèle entre Bhakti
qui est Oriental, le Bhakti yoga etc… et le supramental ? Servitude et liberté, qu’en pensez-vous ?

BdM : Le Bhakti fait partie de la loi philosophique de la spiritualité. Tout ce qui est Oriental, tout ce
qui a été donné à l’Homme à partir de l’Orient fait partie de l’échelle évolutionnaire spirituelle que
devait vivre l’humanité pour que les mœurs de l’Homme se raffinent et que l’Homme développe en lui
une certaine spiritualité, qui est en fait une certaine vision de l’au-delà. Et le Bhakti en tant que principe
spirituel philosophique est très nécessaire à l’humanité parce que s’il n’avait pas été donné ce principe-
là à l’humanité, l’Homme aujourd’hui serait sans amour dans sa civilisation.

Lorsque l’Homme entrera dans le nouveau cycle d’évolution, le Bhakti sera enveloppé dans une autre
forme d’énergie et ne sera plus présenté à l’œil de celui qui vient vers la Lumière mais lui sera présenté
comme étant une facette de son évolution passée. Et au lieu d’être au service et au lieu d’être
dévotionnel, il sera créatif et empereur. L’Homme dans l’éther sera empereur parce que l’Homme dans
l’éther sera, non plus au service des forces spirituelles, non plus au service de la mémoire de
l’humanité, mais sera en relation vibratoire avec l’énergie de l’âme.

Et il aura pour outil l’énergie de l’âme et lorsqu’unHomme travaille avec l’énergie de l’âme, il n’est plus
au service de rien puisqu’il est créatif. Puisqu’il est. Être au service de quelque chose veut dire
augmenter le karma positif de son évolution. Lorsque le karma positif d’une évolution est terminé,
l’Homme n’est plus au service de rien parce qu’il n’est plus au service de l’âme.Mais tant que l’Homme
est au service de l’âme, le Bhakti est une haute valeur spirituelle mais lorsque l’âme est au service de
l’Homme, le Bhakti n’existe plus.

RG :Dans l’une de vos conférences antécédentes, vous avez parlé des singes qui font croître les forêts par
l’intermédiaire de l’éthérique. Les chats ont-ils un rôle similaire ainsi que le chien, le cheval, le dauphin ?

BdM : Bon je vais répondre à cette question d’une façon suffisamment vaste parce que c’est un domaine
qui est très vaste. Tous les animaux existent sur la Terre pour permettre qu’il y ait un équilibre entre le
corps émotionnel de l’Homme et la nature. C’est la seule fonction des animaux. Les animaux
remplissent une fonction sur la Terre pour qu’il y ait équilibre entre le corps émotionnel de l’Homme
et la nature. Lorsque l’Homme sera dans l’éther, il n’y aura plus d’animaux parce qu’il n’y aura plus de
sentiment. Alors pourquoi les formes animales ont été condensées et ont pris naissance sur la Terre ?

C’est pour permettre qu’il y ait un équilibre entre l’Homme et la nature. Lorsque l’Homme sera maître
de la nature, il n’aura plus besoin d’animaux et automatiquement il travaillera à une autre échelle
d’évolution. Autrement dit l’Homme travaillera dans la science pure, c’est-à-dire qu’il manipulera les
énergies de la Lumière pour le bénéfice de formes hautement convoitées par les hiérarchies qui
coordonnent les activités gouvernementales sur les plans invisibles. Ce sera une vie totalement
différente et totalement autre et l’Homme n’aura plus besoin du support du royaume animal sur la
planète parce qu’il sera totalement indépendant de la planète matérielle. Ceci est un aspect.

Un autre aspect c’est que les animaux ont une fonction particulière avec l’Homme. Et cette fonction est
encore inconnue de l’humanité aujourd’hui parce que l’Homme n’a pas encore étudié les lois de la
vibration qui dictent quel type d’animal ou d’animal culte devrait apparaître sur une planète. Mais il y a
une relation directe entre la forme d’un animal et le rôle que doit vivre cet animal au sein d’une
humanité qui le domestique. Par exemple le chat, le chien, le cheval, les animaux domestiques, ont une
fonction vis-à-vis de l’Homme qui correspond à la nature même de la vie de l’Homme.
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Par exemple il y a des vaches, il y a des veaux sur la Terre parce que l’Homme vit, mange de la viande.
Lorsque l’Homme sera sur un autre plan, l’Homme ne mangera pas de la viande. Alors ces animaux
n’auront plus de fonction. Même chose pour les abeilles. Bien qu’il y ait pour ces animaux cultes des
fonctions très très occultes qui sont liées à leur évolution pré-planétaire. C’est-à-dire liées à leur
évolution totalement éthérique. Il faut concevoir que l’univers est un champ d’énergie, que TOUTEST
ÉNERGIE. Que ce que nous connaissons sur le plan matériel n’est qu’une condensation de cette
énergie.

Alors si nous parlons des fourmis, si nous parlons des abeilles, si nous parlons des oiseaux, il y a une
fonction ésotérique, autrement dit occulte, autrement dit invisible, liée à ces animaux-là, à ces formes-
là. Et lorsque l’Homme sera capable de se dédoubler et de comprendre les lois des formes des mondes
invisibles qui sont constituées avant qu’il y ait programmation pour la densification dans la matière,
l’Homme connaîtra les lois et le pourquoi de ces animaux-là. Mais on ne peut pas dissocier le royaume
animal de l’évolution de l’Homme parce que les animaux les plus complexes vont aussi vers une
évolution supérieure. Mais non pas dans le sens que l’Homme peut le comprendre aujourd’hui.

On dit souvent que le minéral va à la plante, la plante devient animale, l’animal devient Homme et
l’Homme devient SurHomme, ça c’est vrai dans une certaine perspective.Mais lorsque l’Homme est en
relation parfaite avec l’univers, autrement dit qu’il n’est plus influencé par les planètes et qu’il est libre
de se dédoubler, c’est-à-dire de visiter les mondes invisibles - je ne parle pas des mondes spirituels là -
je parle des mondes invisibles, des univers parallèles, à ce moment-là l’Homme n’a plus le temps de
s’occuper des animaux et n’est plus intéressé aux animaux. Parce que sa science le projette vers la
construction d’univers totalement neufs.

Et il est obligé de par la nature de l’Intelligence et de par le processus créatif extrêmement rapide de
l’Intelligence, du principe de l’Intelligence, de constituer des mondes totalement nouveaux dans
lesquels les formes anciennes qui ont servi à l’évolution d’une humanité ne servent plus. Alors s’il y a
des animaux aujourd’hui sur la Terre, ils servent à l’humanité. Mais dans les temps qui viendront où
l’Homme sera en contact avec les mondes parallèles, si l’Homme veut des animaux il sera obligé d’en
créer des nouveaux. Et ce sera lui qui les créera parce qu’il aura la capacité de se servir de l’énergie de
l’âme et qu’il fera partie de la hiérarchie. Et qu’il connaîtra la loi des formes et aussi les lois d’évolution
qui sont liées à la forme et à la régénération de la forme.

RG : Pourriez-vous communiquer avec quelqu’un dans la salle ?

BdM : Ce n’est pas important.

RG :Ce soir j’ai un neveu qui est perdu dans la ville de Montréal. Cela fait deux jours on ne sait où il est.
Il a 20 ans. Son trouble et son imagination sont négatifs, il a développé des peurs, est resté deux ans dans
sa chambre sans sortir. Est-ce que l’on peut travailler sur son psychisme avec le nôtre ?

BdM : On peut travailler sur son psychisme au niveau du plan astral mais ça ne va pas l’aider au niveau
de son intelligence personnelle. Il y a une attitude d’esprit, une sorte d’imagination spirituelle qui fait
que beaucoup de gens vont aider des gens sur les autres plans. On peut aider les gens sur les autres
plans d’autant plus qu’on peut aller sur les autres plans. Mais lorsqu’un Homme entre dans la
conscience, il ne peut plus aller sur les autres plans pour aider les gens sur les autres plans parce qu’il
n’est plus dans l’illusion du service. Et il comprend à ce moment-là que les gens qui vont aider les gens
sur d’autres plans sont dans le fond aux prises avec leurs propres illusions spirituelles.



Diffusion BdM International sommaire Fusionné ou possédé

Bernard de Montréal avec Richard Glenn 47

L’Homme doit reconnaître, comprendre objectivement que si une personne a des troubles, si une
personne a des difficultés psychologiques, mentales ainsi de suite, ça fait partie de son expérience. Et
si cette personne-là est amenée pour une raison ou une autre à des personnes qui puissent l’aider d’une
façon ou d’une autre, elle viendra à cette personne-là ou à ces personnes-là. Mais l’Homme a une
mauvaise habitude et ça c’est la mauvaise habitude de tous les Hommes sur la Terre, c’est que tout le
monde s’inquiète de tout le monde ! Et quand les gens vont commencer à comprendre la nécessité de
ne pas s’inquiéter de l’un et de l’autre, à ce moment-là ils vont commencer à comprendre par eux-
mêmes les lois de leur propre intelligence, de leur propre volonté.

Et ils pourront à ce moment-là développer suffisamment d’intelligence et de volonté pour aider
certaines personnes, mais dans un cadre extrêmement précis, très intelligent qui n’impliquera pas de
perte d’énergie. La personne qui est perdue dans la ville - comme il y en a des milliers qui sont perdues
dans les villes - cette personne est en voie d’expérience. D’accord cette personne peut être affectée par
des intelligences sur le plan astral ! Mais cette personne doit faire son expérience. Et si l’âme de cette
personne est suffisamment évoluée, elle en sortira. D’ailleurs vous aurez des nouvelles d’ici trois
semaines…

RG : Si on essaie quelque chose et qu’on ne réussit pas, est-ce le manque de volonté ?

BdM : Si on veut faire quelque chose et qu’on ne le réussit pas, c’est parce que ce n’est pas le temps. Et
on doit comprendre que l’Homme tant qu’il est planétaire est affecté par les planètes, il est assujetti à
des interférences. Et même s’il veut faire quelque chose, si ce n’est pas le temps ce n’est pas le temps et
il ne peut pas aller contre cela. Il doit apprendre à attendre. Les gens ne savent pas attendre. Et savoir
attendre fait partie de la conscience du supramental. Et un Homme qui sait attendre aura tout ce qu’il
doit avoir. Alors ce n’est pas un manque de volonté, c’est un manque de compréhension.

RG : Depuis que je vous écoute je vous ai entendu dire de ne plus croire en rien. Je laisse l’information
entrer et sortir ou du moins j’essaie de ne pas y réfléchir, alors le mieux à ces moments-là pour y parvenir,
je prie. C’est une forme vous allez dire, mais en ce moment mes moyens sont limités. Est-ce correct ? Ou si
encore je me bloque dans mon évolution ? Je sais que j’ai une route à suivre et je veux me renforcer.

BdM : C’est très bien. Si vous priez c’est parce que vous avez besoin de cette vibration, de cette forme-
là, pour vous soutenir sur le plan spirituel. Éventuellement si vous passez sur un plan plus vibrant du
mental, vous n’aurez plus à prier. D’ailleurs vous ne pourrez plus prier parce qu’on ne prie plus à ce
niveau-là, on communique. Mais vous faites deux choses qui sont intéressantes, c’est qu’aumoins vous
vous écoutez et un Homme qui s’écoute intérieurement est un Homme qui déjà grandit. Et même s’il
n’a pas la force encore suffisante pour entrer de plain-pied dans le supramental et qu’il est obligé de
prier, autrement dit de se servir des anciennes formules de l’humanité ancienne pour se donner un
certain courage, c’est normal.

Mais ce qui est important chez vous c’est que vous vous écoutiez, que vous regardiez vos pensées, que
vous vous habituiez à entendre parler dans votre tête - au niveau de votre pensée - et comme cela votre
intelligence grandit. Petit à petit elle grandit elle grandit, éventuellement elle se développe et
éventuellement elle s’identifie à un autre niveau d’énergie. Éventuellement le réseau de
communication s’intensifie. Éventuellement vous ne pensez plus, vous communiquez. C’est très bien.

RG : Peut-on dire que croire Bernard de Montréal c’est être possédé par Bernard de Montréal ? (rires du
public).
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BdM : Croire Bernard de Montréal c’est être possédé par l’idée qu’on a de Bernard de Montréal, oui !
Il ne faut pas croire. On peut se parler. Ne pas croire…

RG : Les extraterrestres qui viendront en masse seront-ils de Shambhala ou de l’Agartha ?

BdM : Des deux bords. C’est pour ça qu’il ne faut pas croire ! Tout d’un coup Agartha vient avant et on
est surpris… (rires du public).

RG : Et ceux qui passent au triangle des Bermudes ? C’est ceux d’Agartha ?

BdM : On continue…

RG : Posez-la la prochaine fois… il ne répond plus à mes questions-là ! Peux-tu nous parler des lois de
l’énergie pour être en pleine possession de l’énergie créative qui est en soi ?

BdM : Bon. Je suis content que vous demandiez ça parce que je vais faire une remarque. On parle
souvent de l’énergie créative parce qu’on dit : la conscience est une force créative et ainsi de suite.
L’Homme de demain comprendra une chose, que l’énergie créative ne sert pas l’Homme, elle sert à
créer des formes pour l’évolution de l’Homme. L’énergie qui sert l’Homme c’est l’énergie
indifférenciée. Autrement dit l’énergie créative, elle est toujours créée par des êtres supérieurs, soit
dans le monde spirituel ou soit sur les hauts plans de l’évolution. Ce sont des formes qui sont créées
pour l’évolution de l’Homme, pour la progression de l’Homme.

Lorsque l’Homme entre dans le supramental, il n’a plus besoin de l’énergie créative parce qu’il n’est
plus affecté par les formes. Alors qu’on lui présente n’importe quelle forme, il n’est plus attaché à la
forme alors l’énergie créative ne lui sert plus. À ce moment-là l’Homme passe à une autre étape
d’évolution où il transforme l’énergie indifférenciée en énergie créative. Il faut que ce soit l’Homme
qui transforme l’énergie indifférenciée en énergie créative, comme par le passé c’était les êtres dans les
plans invisibles qui transformaient l’énergie indifférenciée en énergie créative pour le bénéfice de
l’Homme.

Lorsque l’Homme sera libre, qu’il sera maître de la vie, qu’il aura le pouvoir de se servir de l’énergie de
l’âme à volonté, à partir de ce moment-là l’Homme ne sera plus influencé positivement ou
négativement par l’énergie créative parce qu’il ne pourra plus penser. Mais il aura le pouvoir de
changer et de transmuter l’énergie indifférenciée et lui donner une forme. Et ceci deviendra pour lui
son énergie créative parce que l’Homme fera partie de la hiérarchie.

Autrement dit ce que la hiérarchie fait aujourd’hui à son insu - parce qu’elle est dans l’invisible et qu’il
n’a pas de communication avec lui - lorsque l’Homme aura accès à l’invisible, lorsque l’Homme verra la
hiérarchie comme il voit les Hommes sur la Terre, à cemoment-là l’Homme sera dans la même position
vis-à-vis la hiérarchie et il pourra lui aussi se servir de l’énergie indifférenciée et créer. Mais il ne sera
plus affecté par l’énergie créative.
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RG : Où mettez-vous dieu créateur de l’univers cosmique dans votre concept de l’Intelligence Lumière ?

BdM : Dieu c’est un concept humain. Tous les concepts humains sont des concepts qui servent à
l’évolution psychologique,morale, émotionnelle et mentale inférieure de l’Homme. Lorsque l’Homme
sera dans le mental supérieur, lorsqu’il sera dans la fusion, lorsqu’il vivra la fusion entre son âme et
l’ajusteur de pensée, autrement dit les grands coordonnateurs des Gouvernements invisibles, il verra
que ce qu’il a appelé par le passé Dieu est est en fait l’organisation parfaite des principes universels :
Volonté, Amour, Intelligence qui sont les trois connus de l’Homme dans cette galaxie.

Mais il y en a quatre autres qui ne sont pas connus de l’Homme. EtDieu est la totalité des sept principes
universels, autrement dit Dieu est en fait quatre Alephs, autrement dit Dieu est en fait quatre Feux.
Dieu est en fait quatre Feux qui se manifestent dans des cycles très ordonnés et qui donnent naissance
à différents aspects de l’universel. Mais lorsque l’Homme pense, Dieu est pour lui un être, tandis que
lorsque l’Homme ne pense plus Dieu est un potentiel.

Lorsque l’Homme pense, Dieu pour lui a une valeur personnelle. Lorsque l’Homme ne pense plus,
Dieu pour lui n’est que l’amélioration constante de la perfection, c’est-à-dire la capacité de toutes les
Intelligences à tous les niveaux dans la galaxie ou dans les univers ou dans les Super Univers,
d’organiser la matière indifférenciée et lui donner une forme parfaite. Et lorsque la forme parfaite sera
réalisée, c’est-à-dire lorsque les sept principes seront connus de tous les êtres de toute la hiérarchie, à
cemoment-là on dira queDieu est parfait. C’est-à-dire queDieu aura été scientifiquement compris par
toutes les âmes qui évoluent dans l’universel.

RG : Y aura-t-il un autre dieu ou Christ pour l’ère du verseau comme plusieurs le disent ?

BdM : S’il y aura un autre quoi ?

RG : Un autre dieu incarné ou un autre Christ, comme à l’ère des poissons c’était le Christ ?

BdM : Il y aura un autre être cosmique qui sera connu dans son temps et lorsqu’il sera connu il sera
connu. Et lorsqu’il sera connu il sera connu ! (rires du public).

RG : Est-ce qu’il est né ?

BdM : Silence…

RG : Une autre question à lui poser… Je vois une lumière à l’intérieur de moi très pure, de la même forme
qu’une étoile dans le ciel mais beaucoup plus grosse. Elle ne m’apparaît pas toujours mais je sens qu’elle
veut me communiquer quelque chose. Qui est cette lumière ?

BdM : Cette lumière est l’énergie qu’emploie l’ajusteur de pensée pour se rapprocher de votre
conscience astrale. Lorsque vous la voyez cette lumière, vous la voyez sur un plan de l’imagination
spirituelle et elle ne peut pas avancer plus que ça de vous, parce qu’elle est limitée par votre
émotionnel. Vous avez une grande sensibilité, vous êtes très perceptif et vous avez tendance à aller vers
l’intérieur et vous avez la capacité de voir cette lumière. Plus vous deviendrezmental, plus cette lumière
deviendra intelligente et à ce moment-là vous pourrez commencer à communiquer avec elle.
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RG : Bernard pourrais tu sentir la présence d’une personne qui est fusionnée dans la salle ? j’admire ton
travail. (C’est quelqu’un qui demande à Bernard s’il peut sentir la personne fusionnée qui est dans la
salle).

BdM : Les gens… ça c’est une autre parenthèse... Les gens passent leur temps à sentir puis à sentir puis
à sentir. Moi je n’ai pas le temps de sentir, si je commence à sentir tout le monde je commencerais à
sentir… (rires du public).

RG : La question suivante : Que pensez-vous de la clairvoyance ?

BdM : La clairvoyance est un outil qui fait partie de l’Homme… La clairvoyance comme on l’applique
dans les milieux ésotériques ça n’existe plus. C’est comme l’occulte, l’occulte ça n’existe plus,
l’invisible ça n’existe plus. L’invisible ça existe pour les gens parce qu’ils ne voient pas dans l’invisible.
Personne ne se demande de questions sur les sens qui leur rapportent un rapport avec la matière, c’est
la même chose avec l’invisible. Alors la clairvoyance naturellement ça existe, il y a des gens qui l’ont
plus oumoins, il y a des gens qui l’ont beaucoupmais tout se développe dans l’Homme. Et lorsque tout
est développé, à ce moment-là l’être n’est plus clairvoyant, il sait, un point c’est tout. Mais si vous êtes
clairvoyant servez-vous en bien car c’est un bel outil

RG : Quel est ton horoscope ?

BdM : C’est un chameau ! (rires du public).

RG : Supposons que l’Homme qui pense est une illusion. Alors l’existence même de l’Homme est une
illusion, une projection voulue par les forces cosmiques et que le tout est planifié par ces mêmes forces.
Alors quel est le but ? Et vers où nous amènent-elles ? Merci de l’explication que vous nous donnerez.

BdM : C’est une belle question ça. Ce n’est pas l’Homme qui est une illusion, c’est sa façon de voir les
choses. Lorsque la façon de voir les choses changera, la vie de l’Homme changera, sa qualité de vie
changera, son pouvoir de vie changera, son pouvoir sur la vie se manifestera. Autrement dit l’Homme
ne sera plus Homme mais SurHomme. Ce n’est pas l’Homme, ce n’est pas la vie de l’Homme… je n’ai
jamais apprécié la façon dont on nous a rapporté de l’Orient le concept de l’illusion. Cela a été très mal
expliqué à l’HommeOccidental. L’Orient dit : la matière c’est de l’illusion. Tout est illusion pour eux.
Et lorsque l’on dit à un peuple ou à des millions d’habitants que tout est illusion, il est évident qu’ils
vont s’asseoir sur leurs deux fesses et on a ce qu’on a aux Indes, des gens qui ne font rien !

Mais si on avait dit à l’Homme, si on avait bien expliqué à l’Homme - sans qu’il y ait d’émotion ou de
spiritualité dans le mot - on aurait dit à l’Homme que la qualité de vie qu’il connaît n’est pas réelle.
C’est-à-dire qu’elle n’est pas maximale, c’est-à-dire qu’elle n’est pas vécue au maximum de son
intelligence, de sa Volonté et de son Amour. Et à ce moment-là on aurait donné à l’Homme la chance
de dépasser la spiritualité pour entrer dans la grande arène de la Volonté, de l’Amour et de
l’Intelligence. Où l’Homme entre en communication télépathique mentale ou supramentale avec des
êtres qui gèrent l’évolution du cosmos.
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Mais en disant à l’Homme que tout est illusion, que telle chose est illusion, que telle chose est illusion,
on diminue la vie de l’Homme. Il ne faut pas diminuer la vie de l’Homme parce que la vie de l’Homme
elle est très grande ! Seulement elle n’est pas complète. Et lorsque la vie de l’Homme sera complète,
l’Homme verra que sa vie n’est pas illusion mais qu’elle est très réelle. Mais que la vie qu’il vivait avant
était subordonnée à des formes qui diminuaient son intelligence, sa volonté, son amour et c’est ceci
qu’on appelle l’illusion. C’est ceci qu’on appelle la condition humaine.

Alors il faut faire attention quand on emploie le terme illusion. Une illusion c’est réel !Quand vous avez
un Homme qui souffre de maladie mentale et qu’il hallucine, qu’il voit des choses, on ne peut pas dire
que c’est une illusion ce qu’il voit parce que ce qu’il voit est une projection de sa conscience astrale ! Il
le voit ! Alors ce n’est pas une illusion !Que ce soit une déformation de son habilité d’intégrer lemental
avec l’émotionnel, ça c’est une explication précise.

Si on dit que c’est un débalancement de son corps astral, ça c’est une chose précise. Mais de dire que
c’est une illusion ce n’est pas vrai. Et un psychologue qui ne considère pas réel ce qu’un Homme voit
ne peut pas le guérir, parce que ce qu’il voit, il le voit ! Mais il faut que les principes de l’Homme, le
mental, l’émotionnel, le vital surtout le mental et l’émotionnel soient très très très très balancés pour
qu’il puisse dépasser les formes qui constituent la condition humaine et qu’il puisse entrer dans un
autre niveau d’énergie qui fait partie de sa conscience, qui fait partie de son grand moi.

Et qui l’amène éventuellement à dépasser le stage de l’Homme pour entrer dans le stage du
SurHomme, parce que l’Homme doit passer du stage de l’Homme au stage du SurHomme. C’est
simplement lorsque l’Homme sera au stage du Surhomme que l’Homme commencera à se compléter
mais il ne sera pas encore complet. Parce que la vie ça ne finit pas, c’est éternel. Mais il faut que
l’Homme puisse réaliser qu’il est à un stage d’évolution et que tout ce qu’il connaît aujourd’hui, que
toutes les théories qu’il embrasse aujourd’hui font partie de son expérience psychologique et que
demain ces théories n’existeront plus parce qu’il sera dans un autre état mental.

Et ce qu’il doit aujourd’hui appréhender par le phénomène de la pensée, par le phénomène de l’effort
mental, par le phénomène du rationalisme, de l’analyse, il verra à ce moment-là que ces efforts-là qui
faisaient partie de son involution ne sont plus nécessaires parce qu’il ne pourra plus penser. Il n’aura
plus à penser pour savoir. Et lorsque l’Homme n’a plus à penser, c’est là qu’il commence à savoir. Tant
que l’Homme pense il ne peut pas savoir. Quand je dis que tous les mots sont des illusions, je dis que
tous les mots sont des formes.

Et que ce n’est que lorsque l’Homme a dépassé la forme qu’il est dans l’Intelligence pure, qu’il reçoit
par télépathie précisément telle chose telle donnée telle donnée telle donnée, qu’il est dans la
conscience de l’Intelligence. Parce que l’Homme doit être dans la conscience de l’Intelligence pour
connaître la nature de l’Intelligence, comme il doit être dans la conscience de la Volonté, dans la
conscience de l’Amour pour connaitre la nature de la Volonté et la nature de l’Amour !

Comment voulez-vous connaitre quelque chose si vous n’êtes pas dans la conscience de cette chose !
Et pour être dans la conscience de quelque chose il faut communiquer avec ! On peut communiquer
avec la Volonté comme on peut communiquer avec l’Intelligence comme on peut communiquer avec
l’Amour, il faut communiquer avec les principes universels. Et lorsque l’Homme communique avec les
principes universels, à ce moment-là, tout lui est très facile sur le plan humain.

Et à ce moment-là sa vie n’est plus la même. Autrement dit sa vie n’est plus une illusion, elle est réelle
et elle est réelle pour lui, un point c’est tout ! Et s’il y a un autreHomme qui est dans la même vibration,
elle est réelle pour lui aussi. Et les deux Hommes savent, se comprennent et réalisent leur propre
réalité ! L’universel c’est universel ! Ça n’appartient pas à un Homme, ça appartient à tous les
Hommes, tous les Hommes ont accès à l’universel… et c’est ça l’évolution.
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RG : Dans quel but les forces planétaires positives ou négatives veulent-elles prendre possession de
l’esprit de l’Homme ? Est-ce une épreuve nécessaire en phase évolutionnaire ? Et quel est le rôle de
l’ajusteur de pensée dans ce conflit ?

BdM : Bonne question. Imaginez-vous… je vais vous décrire un peu comment ça fonctionne de l’autre
côté. Nous, nous sommes sur la Terre, nous avons des gouvernements, nous avons des êtres humains
qui évoluent. Dans l’invisible il y a aussi des gouvernements. Il y a des êtres qui évoluent. Et au-dessus
de ces Gouvernements invisibles, il y a des êtres aussi qui sont parfaits mais qui évoluent et qui
coordonnent les activités de bas en haut. Et l’Homme lui, doit prendre de l’expérience pendant des
siècles et des siècles pour développer les principes qu’il a : l’émotionnel, le mental, le vital.

Et l’Homme sans le réaliser est extrêmement influençable, c’est-à-dire qu’il est extrêmement
vulnérable. Et pourquoi ? Parce que les êtres qui sont sur le planmatériel et qui peuvent l’influencer un
jour meurent, alors où est-ce qu’ils vont ? Ils vont dans les mondes parallèles et souvent ces êtres-là
veulent communiquer avec l’Homme ! Ils ont des raisons quelconques pour communiquer avec
l’Homme. Et comme tout est du domaine de l’esprit - parce que l’homme c’est un esprit dans un corps
matériel, comme la femme c’est un esprit dans un corps matériel - enlevez le corps matériel à une
femme elle devient esprit, enlevez le corps matériel à un homme il devient esprit.

Alors ils se retrouvent sur le même plan que ces êtres. Mais l’Homme ne réalise pas que ces êtres-là ont
le pouvoir de communiquer par télépathie avec lui parce que l’Homme ne réalise pas que son cerveau
c’est une radio. Il ne réalise pas qu’il peut enregistrer des pensées qui ne sont pas les siennes, qui
viennent d’ailleurs ces pensées ! Mais qui ne viennent pas nécessairement de la lumière, qui viennent
des mondes parallèles, du monde des esprits. Et que ces mondes ont le pouvoir de l’influencer et c’est
là le danger de l’Homme.

Et tant que l’Homme n’aura pas compris ça, il sera en danger d’influence et il n’aura jamais accès à sa
propre intelligence - parce que l’Homme a beaucoup en lui d’intelligence - autrement dit il a accès au
principe de l’Intelligence par le biais de l’âme. Mais si ce principe est coupé parce qu’il a trop d’activité
au niveau dumental inférieur qui relève de pensées mal formées, de pensées inconclusives, de pensées
subjectives qui sont infectées, contaminées par un monde parallèle, comment voulez-vous que
l’Homme ait de l’intelligence ?

Il y a des êtres qui viennent au monde, des jeunes qui grandissent, qui ont quatorze, quinze, seize, sept
ans, huit ans et qui ont de l’intuition. Il y a quelque chose en eux, ils savent quelque chose. Et la
première chose qu’on sait c’est que ce savoir, ce petit savoir qu’ils ont est tué, déraciné, parce qu’on a
mis en eux le doute. Soit au niveau de la société - les opinions des autres - ou soit par le fait qu’ils sont
en communication inconsciente sans le réaliser avec des mondes qui sont parallèles. C’est
terrible ! C’est terrible !

Vous ne réalisez pas que c’est terrible parce que vous ne réalisez pas que ça existe, vous n’en souffrez
pas. Mais si un jour l’âme en vous commence à se faire sentir et que l’Intelligence en vous commence à
se fusionner de plus en plus, vous verrez que c’est comme ça que ça se passe. Il y a énormément de gens
dans les asiles d’aliénés qui sont en contact constant avec ces mondes parallèles ! Mais comment
voulez-vous aider ces gens-là à part la pilule si on ne connaît pas les lois de l’esprit ? Il faut que l’Homme
connaisse les lois de l’esprit ! Les lois de l’esprit, c’est une science, c’est une science de l’énergie. Il
faut que l’Homme connaisse les lois de l’esprit ! Il faut qu’il connaisse les lois des mots ! Quand on dit
une chose, on le dit d’une façon et c’est de cette façon qu’elle doit être dite si on est mental.

Si on n’est pas mental elle peut être dite de différentes façons, c’est pour ça que les Hommes
s’obstinent entre eux. Si les Hommes étaient « mental » ils ne s’obstineraient pas entre eux, ils
communiqueraient très facilement très facilement. Et en communiquant ils s’habitueraient à leur
intelligence. Les meurtriers, les Hommes qui détruisent, les Hommes qui sont considérés comme des
criminels dans notre société, ce n’est pas toujours de leur faute qu’ils sont ainsi ! Ils sont infectés ces
êtres et ils ne le savent pas ! Et le pire c’est que tous lesHommes sont infectés, jusqu’à un certain point.
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Sans ça tous les Hommes seraient dans l’Intelligence. Alors regardez le problème… ça vous permet de
voir jusqu’à quel point il est grand.

RG : Le péché originel ?

BdM : Qu’est-ce qu’il a le péché originel ? (rires du public).

RG : L’infection que tous les Hommes ont…

BdM : Le péché originel c’est le début du développement chez l’Homme de sa capacité de penser. Si
l’Homme n’avait jamais vécu ou n’avait jamais eu à vivre cette capacité de penser - qui avec les siècles
et les siècles a accumulé pour lui énormément de karma - l’Homme aujourd’hui ne serait pas dans la
position qu’il est sur la Terre. D’ailleurs la civilisation serait totalement autre mais c’était voulu par la
Hiérarchie que l’Homme passe par certaines étapes.Mais une fois que ces étapes sont terminées, il faut
que l’Homme soit suffisamment intelligent, sensible à ce qu’il ressent intérieurement.

Et qu’il s’agrippe à ce qu’il ressent intérieurement et qu’il aille avec ceci sans se laisser bousculer par
les opinions des autres ou les idées qui lui viennent de temps à autre de l’astral et qui cherchent à
décourager en lui son intelligence et sa volonté ! Il est là le danger de l’Homme. Si l’Homme n’avait pas
eu à penser, s’il n’avait pas eu à passer par cette évolution qui a développé son mental inférieur,
l’Homme serait en communication télépathique avec l’invisible comme Adam l’était. Adam était en
communication avec les Gouvernements invisibles.

Et la perte d’Adam, ce qui a amené à tout le drame de l’humanité sur le plan racial... parce que
lorsqu’Adam est venu, c’est là que s’est fait le contact entre l’Homme et les civilisations supérieures.
Avant cela l’Homme n’était pas racial, l’Homme était purement animal. Mais lorsqu’Adam est venu, le
contact racial s’est fait avec l’humanité et à partir de ce moment-là Adam a perdu la capacité de
communiquer avec les Gouvernements d’où il provenait. Et c’est de là qu’a commencé la déchéance de
l’humanité. Si Adam n’avait pas perdu cette faculté de communiquer avec les hiérarchies intelligentes,
il aurait pu communiquer son savoir à ses enfants.

Et ses enfants auraient communiqué à leurs enfants et ainsi de suite. Et l’humanité serait autre
aujourd’hui. Mais dès qu’il a perdu la faculté de communiquer, il a été obligé de se servir de son corps
astral qui a été la prédestinée de l’évolution des Atlantes. Les Atlantes étaient obligés d’avoir accès à
l’Intelligence, à la lumière, à l’invisible par le biais de leur corps astral mais le corps astral ce n’est pas
suffisant. Parce que le corps astral c’est une conscience qui est mi-animalemi-Homme. Elle est animale
parce qu’elle sert les désirs de l’Homme sur le plan animal, sur le plan de sa sécurité et sur le plan de sa
nourrituremais elle est Homme aussi parce qu’elle produit en lui de l’émotionnalité, des émotions, des
affections.

Alors l’Homme devait passer à un autre stage d’évolution après la destruction de l’Atlantide, avec
l’évolution… c’est-à-dire la pénétration des Rishis aux Indes, pour pouvoir développer un autre
principe supérieur au plan astral qui était le mental. Mais le mental inférieur de l’Homme n’était pas
suffisant parce que le mental inférieur de l’Homme se servait déjà de tout ce qui avait été emmagasiné
astralement dans sa conscience ! Alors au lieu de développer un mental pur, parfait, qui n’était pas
contaminé par l’astral, autrement dit par l’émotion, l’Homme devait passer par la phase qui lui
permettait de développer une faculté de penser, développer une faculté de voir et d’analyser le monde
mais toujours en relation avec son sentiment émotionnel.



Diffusion BdM International sommaire Fusionné ou possédé

Bernard de Montréal avec Richard Glenn 54

Et c’est cela qui a créé dans l’humanité jusqu’à aujourd’hui, la condition humaine, c’est-à-dire c’est ça
qui a forcé l’Homme d’être dépendant de son intelligence, au lieu d’être interdépendant avec
l’Intelligence cosmique. Et l’Homme de demain dans le cycle qui vient, le cycle du SurHomme,
Overman, cet Homme-là sera forcé par l’Intelligence cosmique de nier - je ne dis pas nier
psychologiquement - je dis de renier sa mémoire, de renier sa faculté de penser pour devenir un canal.
Autrement dit pour devenir un effectif radiophonique sur le plan des circuits universels.

C’est-à-dire être capable de communiquer télépathiquement avec les plus hautes Intelligences avec
lesquelles il est rattaché individuellement au niveau de son évolution animique. Et à partir de ce
moment-là, l’Homme commencera à être Homme. Et c’est là qu’il commencera à comprendre les
Mystères de l’univers et éventuellement il aura accès aux secrets des Mystères. Parce que connaitre les
Mystères, ce n’est pas assez ! Il faut connaître les secrets des Mystères. Parce que connaître les
Mystères, ça fait partie de l’évolution de l’Homme, ça fait partie de son rappel à la mémoire de l’âme,
mais connaître les secrets des Mystères impose FORCE !

Que l’Homme un jour soit en équilibre parfait avec l’Intelligence cosmique, c’est-à-dire qu’il soit
capable d’absorber l’énergie de cette intelligence, la volonté de cette intelligence et l’amour de cette
intelligence. Et lorsque l’Homme aura en lui la trinité, qu’il vivra la Trinité, l’évolution supérieure de
l’amour, l’intelligence et la volonté, il connaîtra les secrets desmystères. Et à cemoment-là, on dira que
l’Homme est un scientiste. Et lorsque l’Homme sera un scientiste, il sera dans la même catégorie des
êtres en évolution que les extraterrestres dont on parle à gauche et à droite et un peu partout et qui sont
les grands toutous de mon cher ami… (rires du public). Mais je le comprends. Petit bourgeois…

RG : Il y a plusieurs questions ici qui se réfèrent à : Qu’est-ce que la volonté ? Comment cultiver notre
volonté ? Que voulez-vous dire quand vous parlez de volonté ?

BdM : Bon, je dis que l’Homme n’est pas dans son intelligence, que l’Homme n’est pas dans sa
Volonté, que l’Homme n’est pas dans l’Amour. Que l’Homme est dans l’intellect, qu’il est dans
l’illusion de sa volonté, qu’il y a son corps de désir et qu’il est dans les sentiments de l’amour. Alors la
volonté de l’Homme, l’intellect de l’Homme et l’amour de l’Homme font partie de la dégradation de
cette énergie cosmique. Pour que l’Homme entre dans la Volonté, dans l’Intelligence, dans l’Amour
cosmique universel qui unit tous les êtres de toutes les galaxies, il faut qu’il comprenne les lois de la vie.

Et pour comprendre les lois de la vie, il faut qu’il réalise une chose. Que ce qu’il est lui en tant
qu’Homme, en tant que personnalité et ainsi de suite, est affecté par ce qu’il ne voit pas. Et le début de
cette reconnaissance, de cette prise de conscience pour lui, c’est de réaliser que ce n’est pas lui qui
pense ! Et lorsque l’Homme commence à réaliser ça, à vivre ça, l’Intelligence, les forces descendent en
lui et là il se situe en lui. Il se forme en lui un combat, les forces vont l’achaler, les forces vont le
taquiner, les forces vont lui conter des blagues.

Lui au niveau de son ego va se fâcher et ainsi de suite. Et avec le temps les forces vont faire interférence.
Et avec le temps l’Homme, l’entité psychique réalisée au niveau du mental réagit contre ces forces et il
réagit contre le principe de la Volonté, il réagit contre le principe de l’Intelligence. Et en réagissant
contre ces principes, il détruit les formes qui constituent la matière de la dégradation de ces principes
au niveau de son humanité émotionnelle et mentale inférieure. Et petit à petit il entre dans la Volonté,
il entre dans l’Intelligence. Il ne peut pas être donné de la Volonté à l’Homme comme ça ! Ou de
l’Intelligence comme ça !
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À moins qu’il soit fusionné. Ce n’est pas la fusion qui est importante pour l’Homme, c’est la
conscience. Mais pour qu’il arrive à sa volonté, pour qu’il arrive à la conscience, à son intelligence, il
faut qu’il réalise qu’il y a en lui un penseur ! Il faut qu’il réalise l’orgueil de son intellect ! Il faut qu’il
réalise que son intellect c’est une phase de son évolution, que ce n’est pas la finalité ! Que la finalité de
son évolution c’est la communication, la conversation sur les circuits universels avec des êtres qui sont
dans l’invisible et qu’un jour il pourra voir, lorsque son mental sera suffisamment développé.

Alors la volonté, d’où vient la volonté ? D’où vient l’intelligence ? La volonté et l’intelligence viennent
du combat entre l’Homme et ce qui est supérieur en lui mais caché à sa vision d’Homme. Et unHomme
qui ne vit pas ce combat avec lui-même, avec cette partie ultime en lui, ne peut pas avoir un jour la
Volonté et l’Intelligence et comprendre les lois de l’Amour. Parce qu’il sera toujours limité par le
sentiment de l’amour, l’intellect et la petite volonté qui est fondée sur son corps de désir. Dans la
Volonté cosmique il n’y a aucun effort. Un Homme qui a la Volonté cosmique ne fait pas d’effort, il est
régi vibratoirement par cette énergie, il est dans le flux de cette énergie.

UnHomme qui est dans l’Intelligence cosmique, c’est la même chose. Il n’y a pas d’effort, il est régi par
cette énergie parce que la Volonté c’est une énergie, l’Intelligence c’est une énergie, l’Amour c’est une
énergie ! Alors l’Homme est régi par l’énergie et il est en harmonie vibratoire avec cette énergie. Et
c’est pour cela qu’on dit qu’il est libre ! C’est-à-dire qu’il est UN avec cette énergie. Et c’est ce que les
prophètes ou les maîtres ou les gourous ou les êtres qui ont voulu donner à l’humanité un espoir de
l’avenir, c’est la façon dont ils ont expliqué ces choses mais en se servant de modes de paroles qui ne
pouvaient pas coïncider avec le Réel.

Parce que les mots ne peuvent pas coïncider avec le Réel, ce qui coïncide avec le Réel c’est l’énergie !
Ce ne sont jamais les mots. Mais les mots permettent à l’Homme de désaxer sonmental, de désaxer son
émotionnel afin qu’il puisse vivre de l’énergie de la Volonté et de l’Intelligence. Et à ce moment-là il y
a une transmutation au niveau de la personnalité, il y a un changement au niveau de l’ego, il y a un
changement dans l’Homme. Et l’Homme passe d’un stage de la race ancienne - de la cinquième race -
pour vivre et entrer dans les rangs de la sixième race et avoir accès au dédoublement éthérique et non
au dédoublement astral. Au dédoublement éthérique qui lui donne la vision des mondes invisibles et le
pouvoir de se voyager, de se déplacer à volonté dans le cosmos.

RG : Celui qui est fusionné doit-il quand même subir les lois matérielles de la réincarnation dans un
corps ?

BdM : Les lois matérielles de la réincarnation…

RG : Autrement dit celui qui est fusionné doit-il encore se réincarner ?

BdM : Celui qui est fusionné souffre tellement de la fusion que lorsqu’il a fini son travail sur le plan
matériel ou sur une planète, il a seulement un but, c’est d’aller ailleurs vers des mondes beaucoup plus
harmonisés et beaucoup plus stabilisés. Celui qui est fusionné est obligé d’œuvrer sur un plan pour un
travail quelconque qui constitue un départ, un renouvellement du contrat entre l’Homme et le
cosmique. Mais sa vie sur le plan matériel est temporaire, il la vit parce qu’il doit la vivre parmi les
Hommes mais il n’est pas intéressé à la vie matérielle.

RG : Puisque Lucifer est en quarantaine, comment peut-il avoir une influence sur l’esprit de l’Homme ?
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BdM : Lucifer est en quarantaine ? Lucifer n’est pas en quarantaine, il sera en quarantaine… La
quarantaine n’est pas arrivée encore. Lucifer sera en quarantaine lorsque les forces de la lumière se
seront matérialisées sur la Terre et lorsque celui qui doit servir de pont entre la hiérarchie et les
Hommes sera connu dans le monde.

RG : Par qui as-tu été influencé ? Par Agartha ou Shambhala ?

BdM : Comment pourrais-je bien vous répondre à ça… pour vous faire plaisir… Je ne peux pas vous
répondre ça… parce si je vous réponds à ça, automatiquement ça crée des formes. Et là il y en a qui vont
dire Bernard deMontréal il vit avec Shambhala et puis là, là tout le monde va partir à Shambhala ! C’est
pour ça que je ne peux pas vous parler de certaines choses parce que vous faites avec tout ce que je vous
dis - pas tout le monde mais un certain nombre de personnes qui ont l’imagination fébrile - vous faites
avec ceci des choses, vous créez des formes, vous créez des légendes. Ne vous occupez pas de savoir si
je suis lié à l’Agartha ou à Shambhala, d’abord ce n’est pas avec Agartha que je suis lié. (rires du public).

RG : Bon on entend déjà la musique Bernard, on n’a pas eu le temps de passer toutes les questions qui
étaient là, c’est un peu au hasard que je les prends maintenant. Est-ce que vous auriez une conclusion à
tirer, il reste une minute.

BdM : Vous voulez que je continue ?

RG : Une minute.

BdM : Une minute.

RG : Le thème de ce soir c’était fusionné ou possédé…

BdM : Bon imaginez-vous la jeune dame qui est venue ici, là il s’établit en elle une résonance. Parce
qu’une fois que l’Homme commence à communiquer intérieurement, il se forme une résonance. Et
l’Intelligence dans l’Homme se développe, se développe, petit à petit. Et peut-être que la personne un
jour se demandera si elle est possédée ou si elle est réellement dans l’Intelligence. Mais qui pourra
répondre pour elle ? Seule elle ! Et si elle se sent bien dans sa peau, se sent bien dans son intelligence
et que son intelligence est constructive elle n’aura jamais le problème personnel de se demander ou de
souffrir de la possession.
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VOLONTÉ - AMOUR - INTELLIGENCE (RG30A)

Bernard de Montréal avec Richard Glenn

Richard Glenn (RG) : Avec Bernard de Montréal c’est une façon très spéciale d’aborder l’ésotérisme.
Ce gars-là vous parle un peu comme un livre ouvert parce qu’il reçoit à mesure les mots qu’il doit dire.
Des fois il s’arrête, il attend que le mot vienne puis il dit le mot juste. Tant et si bien que lorsque vous
écoutez Bernard sur cassette, c’est des fois assez surprenant de voir à quel point ce qu’il dit, tout ce qu’il
dit est très important. Ce n’est pas comme un politicien.

Alors nous abordons ce soir Dieu en trois personnes. Il y a l’Étoile de David qui est un symbole
ésotérique connu de par le monde qui représente deux triangles, un dont la pointe est vers le haut, un
dont la pointe est vers le bas. Dieu est en trois personnes. L'être humain pour tenir en équilibre - comme
toute chose pour tenir en équilibre - a besoin de trois points d'appui. Dieu c’est le Père, le Fils et le St
Esprit. Le Père qui est la Volonté, le Fils qui est l'Amour, le Saint Esprit - le Paraclet - qui est l'Intelligence.

Et pour qu’un être humain soit équilibré il a besoin d'utiliser ces trois pouvoirs qui sont des pouvoirs
divins qu'il a donc lui dans la nature divine, la Volonté, l'Amour et l'Intelligence. On va parler avec
Bernard de ce que signifie ce triangle dont la pointe est vers le haut, la nature divine. Mais aussi on va
parler de l'autre triangle dont la pointe est vers le bas, dont la pointe nous descend vers la matière.

S'il y a les forces de la lumière qui se manifestent… Et ça, ça n'avait pas été annoncé… parce qu'il y aurait
peut-être eu beaucoup trop de gens pour venir écouter ce soir Bernard nous parler des trois forces des
ténèbres - qui sont d’une nature presque aussi divine que la nature divine de la lumière - mais qui
descendent les énergies dans la matière, dans l'ombre, dans les ténèbres.

Les forces du mal se manifestent de trois façons aussi. 666, le 666 a un sens. Satan-Lucifer-Belzébuth.
Et puis de l'autre côté on a Yahvé, Christ, le St-Esprit ou le Paraclet. Alors ça promet d'être des données
ésotériques qui nous touchent de très prêt. Vous avez en vous la nature divine et vous avez en vous la
nature satanique. On va essayer d'en savoir un peu plus long tantôt avec Bernard de Montréal qui s'en
vient derrière.

(Applaudissements)

Dieu en trois personnes. Dieu pour nous, on pense tout de suite que c'est pour notre bien, que c'est la
lumière, que c'est pour nous aider à… alors qu'on sait très bien que Yahvé a toujours été extrêmement
intransigeant. Yahvé a ouvert la Terre et a envoyé les impies dans le Feu de la Terre. Yahvé a condamné
une entité intelligente qui s'appelait Lucifer.
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C’est drôle comme ce dieu qui veut le bien se manifeste souvent en détruisant les choses, des choses que
lui même avait faites. Que ce même Yahvé avait un jour presque désiré la destruction de toute la race
humaine. Et c'est à ce moment-là qu'on a sauvé Noé, le seul qu'on a récupéré de toute la race humaine
parce qu'il voulait tout recommencer. Alors Bernard de Montréal c'est très clair, Dieu en trois personnes
et les forces des ténèbres en trois dimensions aussi. Éclairez nous s'il vous plait.

Bernard deMontréal (BDM) : Qu'est-ce vous voulez savoir ? (rires du public).

RG : S’il y a effectivement une nuance, où nous les êtres humains d’aujourd’hui du vingtième siècle
sommes capables de détecter les trois forces de la lumière et de faire la différence avec les trois forces des
ténèbres. Parce que j'ai l'impression très nette que dans un cas comme dans l'autre ils sont aussi capables
de beaucoup d'Intelligence, ils sont aussi capables de beaucoup de Volonté et ils sont aussi capables de
beaucoup d'Amour.

Un aime pour construire et l’autre aime détruire mais les deux amours, c’est de l’amour pareil. Comment
pouvons-nous distinguer ? Parce que quand on parle de Dieu on parle de l'ultime relation que l’Homme
peut avoir. Il n'y a pas plus loin, il n'y a pas plus haut, il n'y a pas plus fort, il n'y a pas plus global, il
n’y a pas plus cosmique que Dieu.

BdM : Qu’est-ce vous voulez savoir ?

RG : En boutade je vous dirais que je voudrais savoir le numéro de téléphone du bon dieu et aussi le
numéro de téléphone du mauvais dieu. Parce que c'est bien beau de savoir la vérité des choses, le bon.
Mais il y a le mauvais aussi.

BdM : Le numéro de téléphone du bon dieu c'est 0 00 et le numéro de téléphone dumauvais dieu c'est
666. L’Homme - je parle de l’Homme inconscient, l’Homme dominé, l’Homme qui n'a pas accès
encore à l'Intelligence, l’Homme qui n'est pas encore dans l'Intelligence, l’Homme qui est dans
l'intellect, l’Homme qui vit la conscience expérimentale sur la planète - a besoin d'un dieu. Et ayant
besoin d'un dieu il est obligé d'accepter le rôle que lui impose ce besoin. Et ce rôle il estmanifesté dans
la philosophie de l'absolu qu'on appelle la Trinité absolue.

Et dans cette Trinité absolue, il y a trois parties qu'on appelle le Père le Fils et l'Esprit. La Volonté
l'Amour et l'Intelligence. Mais il y a un problème avec le dieu de l’Homme. C’est que le dieu de
l’Homme est un dieu qui a été institué par des Intelligences supérieures pour permettre qu’il y ait sur
la Terre une évolution progressive de l'émotion et de l'intelligence de l’Homme. Et les Intelligences
supérieures qui ont permis, qui ont aidé à cette évolution ont toujours été pour l’Homme des dieux.

Et ces Intelligences lorsqu'elles se sont manifestées sur la Terre ont pris des noms, Yahvé c'en est un.
Et ils ont donné à l’Homme l'impression que Dieu existe, pour faciliter le passage chez l’Homme de la
conscience universelle conditionnée au niveau de ses émotions et de son intellect. L’Homme devait
passer des stages d'évolution. L’Homme pour en arriver à être lui même conscient, c'est-à-dire pour
en arriver à être lui-même la manifestation intégrale de la Volonté, de l'Intelligence et de l'Amour,
devait développer des principes qui pouvaient absorber cette énergie.

Et l’Homme étant inconscient, l’Homme étant très astral, l’Homme étant primitif, l’Homme n'étant
pas dans l’Intelligence, il fut obligé d’accepter qu'il y ait au dessus de lui un être qu'on appelle Dieu.
Qui pour remplir les trois fonctions ultimes de l'évolution qui sont l'Intelligence la Volonté et
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l'Amour, devait emprunter la qualité d'être à la fois unitaire et trinitaire. Étant parfait il pouvait se
diviser et être UN et l’Homme de la Terre a été piégé par les Intelligences.

Il a été piégé non pas parce que les Intelligences ont voulu le piéger mais parce qu'il devait être piégé
pour avoir la chance d'évoluer jusqu'à un certain stage où ensuite il pût être en contact avec
l'Intelligence. L’Intelligence, ce qu’on appelle l’Intelligence - pas l’intellect - mais le principe de
l’énergie créative n’appartient à personne. C’est une énergie qui est libre. C’est une énergie qui est en
mouvement dans l’univers et c'est une énergie dont l’Homme est particulièrement attaché par un
moyen qu'on appelle l'âme.

Mais tant que l’Hommepossède son âme, il ne peut pas être dans l'Intelligence. L'âme sert simplement
de pont entre cette énergie et ses principes inférieurs. Et permet que cette énergie se canalise en lui
pour que sur le plan matériel il puisse s'exécuter en tant que créature mais jamais en tant que créateur.
Lorsque l’Homme de l'avenir aura détruit son âme, c'est-à-dire que lorsque l’Homme de l'avenir aura
dépassé les conditions qui lui sont imposées par la mémoire de son expérience qui est l'âme, à ce
moment-là l’Homme sera dans l'Intelligence, il sera dans la Volonté, il sera dans l'Amour.

C’est-à-dire qu'il connaîtra la vibration de ces trois Principes et il pourra exécuter sur la Terre ou dans
un des éthers de la planète le droit de création qui fait partie intégrale du pouvoir de la lumière. C’est-à-
dire que l’Homme à cemoment-là sera lumière et il pourra immortaliser son corps matériel et le rendre
totalement libre de l'espace. Et à ce moment-là l’Homme n'aura plus de dieu. L’Homme ne sera plus
sujet à l'exploitation psychologique de son émotion et de sonmental inférieur par des Intelligences qui
connaissent déjà le secret de l'Intelligence.

À partir de ce moment-là l’Homme sera un être libre et il pourra comprendre parfaitement les lois de
l’énergie. Et connaissant et comprenant les lois de l’énergie il sera créateur. Il pourra commencer à
comprendre au cours de son évolution future au fur et àmesure qu'il entrera de plus en plus en relation
avec la lumière les mystères de l'Infinité - ce qu'on appelle sur le plan matériel dans l'inconscience
planétaire à l'intérieur de la conscience expérimentale de l’Homme - Dieu. Dieu existe pour l’Homme
parce que l’Homme n'est pas capable d'exister seul.

Dieu existe pour l’Homme parce que l’Homme vit dans sa vie matérielle emprisonné par des sens qui
conditionnent son intelligence. Lorsque l’Homme aura le pouvoir de sortir de son corps matériel et
d'investiguer les espaces qui sont à l'extérieur de l'espace matériel, l’Homme aura la capacité d'être
totalement seul et d’être totalement indivisible en lui-même. C’est-à-dire qu'il aura la capacité d'être à
la fois Intelligent, Volontaire et dans le principe de l’Amour qui fait partie de l’énergie universelle. Et
il pourra automatiquement se libérer des forces astrales qui sont constituées de par son émotion et ses
pensées.

Et ainsi il aura commencé à se libérer des forces qu'on appelle lucifériennes, de sorte qu'à ce moment-
là, la Trinité absolue n'existera plus telle que l’Homme l'a conçue philosophiquement et la Trinité
satanique non plus. Parce que l’Homme sera le pont entreDieu absolu et leDieu opposé qu'on appelle
les forces lucifériennes. Le rôle de l’Homme dans l'évolution est de devenir un pont entre le triangle
qui pointe vers le haut et le triangle qui pointe vers le bas. Le triangle qui pointe vers le haut : le Père le
Fils l'Esprit dans sa formule symbolique représente simplement la capacité ultime de l’Homme.

Le triangle qui pointe vers le bas : Lucifer Satan et l'antéchrist sont les aspects astraux émotifs et
mentaux inférieurs de l’Homme - qui ont été nécessaires au cours de la progression de son évolution -
pour l'amener éventuellement à construire des principes suffisamment forts pour accepter de vivre la
tâche d'être le pont entre les deux dieux. L’Homme devra un jour être le pont qui réunit à la fois le haut
et le bas et c'est la mission de l’Homme sur la planète Terre dans l'éthérique de l'avenir et au cours de
ses pérégrinations dans la galaxie.
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RG : Vous pourriez nous définir chacun des trois points du triangle d'en haut et chacun des trois points
du triangle d'en bas ?

BdM : Ce qu'on appelle la Volonté dans la Trinité absolue - ce qu'on appelle le Père - c’est la capacité
de l’Homme à absorber l’énergie de l'Intelligence et de rendre cette énergie dynamique pour son bien
être sur le plan matériel ou sur l'éther. Le principe de l'Amour qu'on appelle l’Esprit dans la Trinité
absolue, c'est la faculté à l’Homme de recevoir dans le corps mental supérieur cette énergie. Et
d'instruire les êtres sur le planmatériel dans des façons d'émettre de plus hautes vibrations qui servent
à créer des architectures de plus en plus parfaites pour les évolutions futures des autres humanités.

L'Amour que l'on connaît cosmiquement sur le plan de la Trinité absolue, c’est un Principe d’énergie
qui ne peut se vivre sur le planmatériel - qui se vivra seulement dans l'Ether - et qui constitue la capacité
parfaite de l’Homme de trouver un équilibre entre la Volonté et l'Intelligence. L'Amour c'est la
capacité de cette énergie de rendre totalement intégrale la manifestation de l'Intelligence et de la
Volonté. Et c'est pourquoi l'on dit que l'Amour l'Intelligence et la Volonté ou le Père le Fils et l'Esprit
sont UN. Parce que ces trois Principes ne peuvent être activés que lorsque l’Homme est absolument
intégré à lui-même.

C’est-à-dire lorsque l’Homme est totalement libéré de ses émotions et de ses pensées subjectives qui
correspondent à sa conscience expérimentale - qui a été établie dans le passé par des Intelligences
supérieures à lui - mais Intelligences qu'il devra un jour re-côtoyer parce qu'il devra continuer à
travailler avec elles. Lucifer c'est dans un contexte parallèle mais dans un contexte différent. Ce qu'on
appelle Lucifer dans la symbologie ésotérique du monde Occidental, c'est la totalité des âmes sur la
Terre et dans le monde des esprits. Lucifer c'est la totalité du monde astral. Lucifer c'est la mémoire
de l’Homme qui est descendu dans la matière.

C’est la totalité des expériences de l’Homme qui est descendu dans le monde de la matière pour
permettre l'expérience de l'âme, afin que l'âme devienne de plus en plus un vaste réservoir
d'expériences. Pour qu'il se crée dans les Éthers plus subtils des modèles de plus en plus complexes
pour permettre éventuellement des constructions de formes de plus en plus belles. Pour que l’Homme
devienne de plus en plus vigoureux et de plus en plus apte à poursuivre des chemins de plus en plus
difficiles de l'évolution.

Les Hommes ne sont pas prêts aujourd'hui à comprendre les mystères de l'âme parce que l'âme est
une caricature dans l’esprit de l’Homme de sa réalité. L'âme ne peut pas être expliquée à l’Homme
symboliquement parce que l'âme n'appartient pas à cette partie de l’Homme qui est pensante. L’âme
est une partie de l’Homme qui est enregistrée dans les Éthers supérieurs et qui correspond à toutes les
expériences de l’ego qui est incarné et des egos qui se sont incarnés auparavant. Et pour que l’Homme
comprenne le mystère de l'âme il doit comprendre le mystère luciférien.

Et pour qu'il comprenne le mystère luciférien, il doit être capable d'absorber mentalement
psychologiquement émotivement toutes les dimensions du mystère de l'âme afin de pénétrer dans le
secret de l'Intelligence de l’atome de l'âme. Pour comprendre parfaitement que l'âme un jour doit être
détruite si l’Homme doit immortaliser son corps matériel parce que c'est l’âme qui contient le secret
de cette énergie. Parce que l'âme est l’énergie dont aura besoin l’Homme-esprit pour transmuter un
jour la matière. Alors l’Homme un jour sera obligé de détruire en lui l'âme, c’est-à-dire de détruire en
lui toute mémoire.

C’est-à-dire être capable d'assumer la totale responsabilité de l’énergie de l'Intelligence de l'Amour
et de la Volonté. C’est-à-dire de pouvoir rencontrer parfaitement en unité parfaite et en harmonie
complaisante tous les aspects de lui même qui correspondent à ce principe universel qui est
l'Intelligence la Volonté et l'Amour. Et la partie soutenue par ces trois principes sur le plan matériel
ou sur le plan éthérique - qu'on appelle l'esprit de l’Homme qui est en fait la partie de lui-même
individualisée - qui un jour deviendra construite au fur et à mesure que l’ego sera transmuté. C’est-à-
dire au fur et à mesure que l’Homme aura perdu son émotivité subjective et ses pensées subjectives.
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C’est-à-dire lorsque l’Homme aura réalisé que ce n'est pas lui qui pense. Et lorsque l’Homme aura
réalisé que ce n'est pas lui qui pense - que la pensée n'est simplement qu'une qualité astrale du
principe parfait de l'Intelligence colorée par ses émotions - l’Homme commencera à entrer dans
l'Intelligence pure. Et à ce moment-là il lui sera facile de tout connaitre de tout comprendre de tout
pouvoir expliquer. Parce qu'il ne sera plus attaché à rien qui vaille la peine d'être rattaché sur le plan
de l'émotion et de la pensée. Parce qu'il sera en dehors du temps de la pensée et en dehors de l'espace
de son esprit.

Et à ce moment-là l’Homme pourra commencer à comprendre le mystère de l'évolution, le mystère de
Lucifer, le mystère de Dieu, le mystère du Christ, de l'Amour, de l'Intelligence. Il sera aussi capable
de comprendre le mystère de l’Homme, de comprendre les origines de l’Homme et de comprendre
aussi pourquoi l’Homme est venu sur la Terre. Et lorsque l’Homme comprendra pourquoi l’Homme
est venu sur la Terre, il comprendra que la place de l’Homme sur la Terre n'est pas sur la Terre
matérielle mais dans l’Éther.

Et lorsque l’Homme comprendra que la place de l’Homme est dans l’Éther, il réalisera à ce moment-là
que tout ce qui s'est passé au cours de l'évolution - au cours des siècles et des millénaires - n’était
simplement qu'une programmation imposée sur la conscience expérimentale de l’Homme pour
l'accroissement de son pouvoir mental émotif et vital.

Afin qu'un jour il soit suffisamment orchestré dans l'architecture de ses centres pour pouvoir absorber
parfaitement l'Intelligence l'Amour et la Volonté afin que lui devienne un créateur et qu'il cesse d'être
une créature. Et qu'il devienne un maître de la vie et qu'il puisse moduler à sa fréquence les énergies
qui sont parfaites. À ce moment là l’Homme commencera à comprendre le phénomène de l'Infinité. Il
pourra se déplacer dans le temps et connaitre tous les frères qui sont avec lui dans le temps ou en dehors
des espaces qui conditionnent la matière matérielle.

RG : Vous nous avez défini une des trois pointes du triangle inversé, Lucifer… il y en a deux autres…

BdM : L'antéchrist qui convient en polarité avec le Christ est la sommation totale de tout ce qui est
astral dans l’Homme. Tous les Hommes possèdent en eux de la conscience de l'antéchrist parce que
tous les Hommes sont incapables de réaliser en eux l'Intelligence la Volonté et l'Amour. Et ce qu'ils
réalisent en eux en tant qu'Intelligence Volonté et Amour n'est qu'une imperfection, une dégradation
de ces principes universels. Et tout ce qui est dégradé dans le temps sert à la force qui tend à diriger
l’Homme vers la matière - vers le sol vers les bas fonds de son expérience - pour lui permettre en retour
d'absorber une certaine quantité d'expériences pour le bénéfice de l'âme.

L'antéchrist dans sa forme symbolique représente tout ce qui empêche l’Homme de savoir et
représente tout ce qui domine l’Homme par le biais de ses émotions et de ses pensées subjectives.
Parce que tant que l’Homme n'est pas dans l'Intelligence il n'a pas le pouvoir de savoir. Et tant que
l’Homme n'a pas le pouvoir de savoir il est obligé de croire. Et tant que l’Homme est obligé de croire il
est dominé par une croyance qui plaît à ses émotions et à son intellect et c'est le danger de l’Homme et
de l'humanité.

RG :Pourquoi dans les textes prophétiques on parle de l'antéchrist comme un individu bien particulier ?
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BdM : On parle dans les textes prophétiques d'un personnage bien particulier, humanoïde, physique,
matériel, parce que l’Homme doit - pour comprendre la nature de son évolution - toujours voir un
rapprochement entre une forme en puissance mais adaptée à sa nature et à sa hauteur, bien qu'elle ait
des pouvoirs surhumains. L’Homme a toujours été un être qu'on peut facilement identifier avec ce
qu'il croit de luimême. Parler de l'antéchrist à l’Homme sans que cette force possède un visage humain
et un corps humain, ça ne s'enregistre pas dans la conscience de l’Homme.

Si Yahvé ou les dieux n'avaient pas dans le passé une personnalité humaine, cela aurait été trop abstrait
pour l’Homme. Et je ne peux pas m'avancer outre mesure dans le domaine de l'antéchrist mais je peux
dire une chose, c’est que le danger de l'antéchrist n'est pas tellement sur le plan matériel humain
comme dans le monde astral de l’Homme, c'est-à-dire à l'intérieur de ses émotions et de ses pensées
subjectives. Un Homme qui est conscient de ses émotions et de ses pensées et qui entre dans la
conscience supramentale n'a aucune inquiétude de cette réalité même si elle était sur le plan matériel,
parce qu'il n'est plus influençable.

RG : Mais l'antéchrist, tantôt vous nous l'avez mis en parallèle avec le Christ et le Christ est
définitivement un être humain à visage humain parce qu'il est passé sur la Terre ?

BdM : Le Christ pour l’Homme est un être à visage humain parce que l’énergie qui est passée dans le
personnage a défini une mission que l’Homme a appelé le Christ. Mais en fait ce n'est pas le
personnage matériel qui est passé sur la Terre qui est important. C’est la canalisation de l’énergie
cosmique à l'intérieur d'une forme humaine. L’Homme s'attache à la forme mais il ne connaît pas les
lois de l’énergie. L’Homme s’attache à la forme parce que ses sens collent à la forme mais ce n'est pas
à la forme que l’Homme doit s'adresser ou que l’Homme doit comprendre. C’est le principe de
l’énergie qui se diversifie dans la forme que l’Homme doit comprendre.

Si l’Homme s'attache à la forme du Christ comme l’Homme peut s'attacher à la forme du Père ou
l’Homme peut s’attacher à la forme de l'Esprit, automatiquement L’Homme s'attache à une forme qui
le domine dans son émotion. Et c'est pourquoi l’Homme ne peut pas entrer dans l'Intelligence des
mystères et le secret de ces mystères. Parler d'un être humain qui est venu sur la Terre et d'interpréter
sa mission ou son activité sur la Terre comme étant celle du Christ, c'est simplement la réflexion dans
le matériel d'une possibilité matérielle infuse des plans supérieurs de l'évolution. Ce n'est pas dans la
matière que le Christ est important. C’est en dehors de la matière que l’énergie représente
cosmiquement une valeur dont l’Homme doit un jour reconnaître l'importance. Et à laquelle
appartenir de par le fait même qu'il est fait de cette même énergie.

RG : Si cette énergie de la lumière s'est manifestée dans un être, l’énergie des ténèbres ne peut-t-elle pas
se manifester aussi dans un être ?

BdM : Exactement ! Les énergies se manifestent toujours éventuellement dans un être si elles le
doivent. Dans le Christ les énergies se sont manifestées dans un être pour des raisons d'effusion parce
que l’Homme avait extrêmement besoin d'une identification psychologique en relation avec une
capacité d'instruire l'humanité. Et dans le cas de l'antéchrist c'est la même chose. Mais le point n'est
pas là. L’Homme n’a pas besoin de voir pour savoir. L’Homme n’a pas besoin à un certain moment de
son évolution d'avoir accès à une symbologie quelconque ou à une forme quelconque pour
comprendre les lois universelles. S'il le fait il se rattache automatiquement à la forme. Il spiritualise la
forme et automatiquement il entraîne dans sa vie une domination de la forme.
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RG : Est-ce que ce n'est pas justement ça qui est annoncé, que l’on va subir une domination de la forme ?

BdM : L’Homme la subit déjà mais il la subira de plus en plus parce que l’Homme devient de plus en
plus affecté, infecté par l'extérieur. il devra découvrir à un certain moment de sa vie l'importance
d'être totalement dans son intelligence d'une façon intégrale et d'une façon absolue afin d'absorber
en lui-même l’énergie de cette intelligence. Et de détruire tous les supports de l'âme qui ont constitué
au cours de l'involution les aspects essentiels de l'évolution progressive de l’Homme qui l'ont amené
à une très haute spiritualité.

Mais dans le cas de l'évolution future l’Homme devra totalement dépasser la spiritualité. Et elle sera
dépassée lorsqu’il pourra détruire les fondations mêmes de l'âme en lui et les fondations de l'âme sont
toutes les mémoires qui sont contenues dans l’astral de l’Homme. C'est pourquoi l’Homme de demain
ne pourra plus penser. Il sera totalement et parfaitement dans l’Intelligence.

RG : Comment ? Par la prière ? Par la méditation ?

BdM : Non Non. On ne peut pas entrer dans l'Intelligence par la prière parce qu'en fait dans
l'Intelligence ce n'est pas un mouvement qui puisse être intégré dans l’Homme de par son ego.
L’Homme ne peut pas rentrer dans la lumière spirituellement et l’Homme ne peut pas rentrer dans la
lumière parméthodes. L’Hommene peut pas entrer dans la lumière par désir. Il ne peut pas entrer dans
la lumière par le bais de l’ego.

Ce qui lui permet de vivre l’énergie de la lumière c'est le choc de cette énergie. Et lorsque l’Homme est
prêt - de par la prière ou de par laméditation, de par telle ou telle chose - que ses corps ont été préparés,
qu'il s'est petit à petit détaché de la forme matérielle pour s'engager dans la forme spirituelle, le
mouvement qui vient ensuite c'est la destruction de ces formes. Et c'est dans la destruction de ces
formes que pénètre la lumière.

RG : Est-ce que la loi de la réincarnation est directement attachée à cela dans l'évolution ?

BdM : La Loi de réincarnation existe tant que l’Homme a de la mémoire. Et lorsque que l’Homme n'a
plus de mémoire la loi de réincarnation n'existe plus parce que l’Homme immortalise son corps
matériel et il ne peut plus retourner au monde des esprits.

RG : L’âme et la mémoire tantôt c’était ensemble…

BdM : L'âme et la mémoire c'est la même chose. Et tant que l’Homme n'a pas détruit la mémoire de
l'âme il est assujetti émotivement et au niveau de ses pensées à cette mémoire. Et automatiquement il
est incapable d'être dans l'Intelligence. Parce que s'il était dans l'Intelligence avec de l'émotion ou
des pensées subjectives, ses corps ne pourraient absorber cette énergie. Et il y aurait automatiquement
destruction.

RG : Alors ma question du départ était de savoir comment faire la distinction entre le bon Dieu et les
forces des ténèbres qui se manifestent aussi par des pouvoirs surhumains ?
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BdM : Le bon Dieu et les forces des ténèbres pour l’Homme sont aussi mauvaises les unes que les
autres parce que les forces positives ou les forces négatives sont des forces qui ont une action différente
chez l’Homme. Les forces négatives retardent l'évolution de l’Homme, les forces positives aident à
l'évolution de l’Homme. Les forces négatives plongent l’Homme dans la matière, les forces positives
plongent l’Homme dans la spiritualité. Et pour que l’Homme soit libéré de la polarité du positif et du
négatif, il doit être totalement dans l'Intelligence. Et lorsqu’il est dans l’intelligence, il n'est plus ni
attaché au positif ni attaché au négatif. Mais il peut se servir des deux forces pour renverser là où il doit
l'effet de plus en plus puissant de l'une ou de l'autre.

RG : Autrement dit : tant que l'être humain sera en quête ou de la vérité ou de ce qui lui fait peur, pour
fuir ce qui lui fait peur l'être humain sera toujours subjectif ?

BdM : Il sera subjectif oui ! Parce que la vérité c'est l'intelligence du mensonge et le mensonge c'est
la stupidité de l'intelligence.

RG : Alors l’Homme doit donc devenir centrique ?

BdM : Lorsque l’Homme devient centrique il n'est plus intéressé ni à la vérité ni au mensonge mais il
voit les deux. Et il est capable de discerner les deux et il est capable de voir l'importance de la vérité et
dans certains cas voir l'importance du mensonge !

RG : Pour qu'il y ait de la lumière il faut qu'il y ait des ténèbres et pour qu'il y ait des ténèbres…

BdM : Pour qu'il y ait de la lumière il doit y avoir de l'Intelligence. Et là où il y a de l'Intelligence il n'y
a aucune ténèbres. Là où il y a du sentiment dans l'Intelligence il y a un peu de lumière mais il y a aussi
des ténèbres. Parce que cette lumière est colorée et c'est ce qu'on appelle le monde de l’astral.

RG : Alors Bernard de Montréal, il semblerait qu'on doive faire face et rechercher la lumière et
rechercher les ténèbres ?

BdM : Non. On ne doit rien rechercher. Parce que dans notre vie, ce que l'on recherche fait partie
toujours de notre astralité. Alors s'il y a plus de forces positives dans l’Homme, il cherchera des formes
qui sont plus lumineuses. S’il y a beaucoup plus de négativité en lui il cherchera des formes qui sont
plus négatives, plus ténébreuses.

Mais l’Homme - et je parle de l'Homme-esprit, de l’Homme de demain - doit être libre à la fois des
formes lumineuses comme des formes qui sont sombres. Parce qu'il ne peut pas se nourrir ni de l'une
ni de l'autre parce que toutes les deux appartiennent à l’astral. Un Homme qui est cosmique c'est-à-
dire qui est complètement intégré dans le haut et le bas, un Homme qui ne vit plus au niveau de sa
personnalité mais dont la personnalité est au service de son esprit et non de son ego, n’est plus capable
de s'intéresser à rien parce qu'il est intéressé à tout !

RG : En vous entendant j’ai l'impression que nous sommes dans un cul de sac !
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BdM : Nous ne vivons pas dans un cul de sac, nous vivons dans un cul. Point final. (Rires dans la salle).

RG :Autrefois au moins on s'orientait vers la lumière, on priait les Saints, on priait la lumière, le Fils etc.
Et là vous nous dites attention parce que même eux font partie de l'astralité !

BdM : Autrefois on faisait toutes sortes de choses parce que cela faisait partie de l'involution de
l’Homme. Ce qui a été vécu par l'humanité depuis des millénaires était essentiel parce que l’Homme
devait développer des moyens émotifs et des moyens intellectuels, pour s'approprier de plus en plus
d’une certaine version de la réalité. Mais ce n'est pas par l'émotion et ce n’est pas par l'intellect que
l’Homme peut savoir. L’émotion et l'intellect sont simplement les étapes préparatoires à l'humanité.
L’Homme d'aujourd'hui n'est pas encore Homme. L’Homme n'est pas terminé…

RG : L’Homme sera Homme lorsqu’il sera créateur à son tour ?

BdM : L’Homme sera Homme lorsqu’il sera créateur. Et il sera créateur dans l’Éther. Et c'est dans
l’Éther qu'il sera dans l'Intelligence, qu'il pourra se servir de l'Amour pour créer, qu'il pourra se
servir du son pour entretenir tous les aspects de la Volonté créative et de l'Intelligence créative. Et
c'est dans l’Éther que l’Homme vivra ce qu’on appelle le paradis terrestre et non le ciel. L’Homme ne
doit jamais aller au ciel.

RG : Quelle différence y a-t-il ?

BdM : Parce que le ciel c'est le haut astral, l'enfer c'est le bas astral. L’Homme doit être libre des deux.
Il doit aller dans le paradis terrestre. C’est-à-dire dans une dimension parallèle de la planète et
continuer à évoluer sur un plan de lumière et continuer à construire des mondes supérieurs. Si
l’Homme va au ciel, il est totalement obligé d'être en banqueroute parce que les êtres qui sont morts
sont des êtres qui sont totalement prisonniers du temps. Et ils n'ont aucune capacité éventuellement
d'intégrer avec la lumière. Il n'y a pas de fusion dans le monde des morts. La fusion se fait sur le plan
matériel et prépare l’Homme à l'éthérique. Les êtres qui sont morts sont des êtres au chômage.

RG : La seule prière que le Christ a faite lui-même, c'était Notre Père qui es au ciel.

BdM : Oui mais il faut comprendre l'Intelligence qui cache le secret du voile. Notre Père qui es au
ciel… Notre Père c'est la Volonté, redites moi la prière…

RG : Notre père qui es au ciel ou aux cieux.

BdM : Notre père : c'est la Volonté. Aux cieux c'est dans les plans supérieurs. Ensuite ?

RG : De l’astral ?

BdM : Dans les plans supérieurs. Pour l’Homme en ce temps-là les plans supérieurs c’était le ciel.
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RG : Que votre volonté soit faite ?

BdM : Que votre volonté, c'est-à-dire que la volonté soit faite, que la volonté descende.

RG : Sur la Terre comme au ciel ?

BdM : Autrement dit ce qui est en haut est en bas, l'intégration du haut et du bas.

RG : Comme au ciel… (dit-il amusé)… je suis bloqué là ! (Rires dans la salle).

BdM : Toute forme de prière contient un voile et derrière le voile il y a l’intelligence de la forme Et
lorsqu'on entre dans l’intelligence de la forme, on comprend la fonction de la forme pour l'éducation
de l’Homme, pour l’enseignement de l’Homme. Mais on ne peut plus être prisonnier de la vibration
émotive dans la forme qui fait que l’Homme doit prier. À un certain moment l’Homme ne doit plus
prier. L’Homme doit communiquer par télépathie avec les mondes supérieurs. Et s'il communique par
télépathie il n'a plus besoin de prières. Autrement dit la communication télépathique, c'est le
mouvement ensuite qui vient après la prière. La prière c'est bon pour l’Homme inconscient mais pour
l’Homme conscient c'est de la communication.

RG : Que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne ?

BdM : Que votre nom soit sanctifié veut dire que la Volonté soit représentée d'une façon parfaite. Que
votre règne arrive, c'est-à-dire que la Volonté descende sur le planmatériel. Mais ça elle le fera lorsque
l’Homme sera conscientisé.

RG :La question que je me pose c’est que finalement si l'être humain ne doit plus se fier aux formes et doit
même sortir des formes, qu'est-ce qui va rester ?

BdM : Il en créera d'autres, c'est ce qui se produira dans l'éthérique. Ne pas être libre de la forme veut
dire ne pas être piégé par la valeur émotive et mentale inférieure de la forme. Il faut bien comprendre
que lorsque l’Homme est libre de la forme c'est qu'il n'est pas influencé par la forme. il peut se servir
de la forme mais il n'est pas influencé par la forme. Et c’est l'influence émotive et mentale de la forme
sur l’Homme qui le piège dans la conscience expérimentale qui est imposée par les Gouvernements
Invisibles.

L’Homme doit connaitre toutes les lois, TOUTES LES LOIS ! Si l’Homme ne connaît pas toutes les
lois de l’universel, de la création, de la galaxie, de l'univers local, il est automatiquement impossible
pour lui d'avoir accès à son intelligence. Parce que l'Intelligence n'appartient pas à l’Homme,
l’Intelligence est un principe universel qui coule dans l’Homme. L’Homme doit être un canal pour
cette énergie et à ce moment-là il est dans…C'est ça la lumière ! La lumière c'est de l'Intelligence.
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RG : Alors les lois moi ça me fait penser aussi au péché, la fameuse histoire du péché véniel, du péché
mortel etc. C’est qu’il y a des lois, il ne faut pas les transgresser. Si on les transgresse c'est pécher…

BdM : Dans le passé il a été donné à l’Homme des directives au cours de son évolution dans différents
peuples. Les juifs ont servi de canal à ces enseignementsmais c'était essentiel parce que l’Homme était
extrêmement primitif et il devait être enseigné. Mais le temps vient où l’Homme ne pourra plus être
enseigné parce que l’Homme saura. Tant que l’Homme peut être enseigné il doit être enseigné. Mais à
un certain moment l’Homme ne doit plus enseigné il doit savoir. Et lorsqu'il sait il ne peut plus être
enseigné, c'est un nouveau cycle.

RG : Alors c'est ça, dans ce temps-là, dans ce nouveau temps, comment ce nouveau temps va se
manifester ?

BdM : Ce nouveau temps se manifestera individuellement et ne se manifestera pas d'une façon
collective. Il y aura desHommes sur la Terre dans différents pays qui seront perceptifs à cette vibration,
qui subiront une mutation dans leur personnalité et qui entreront petit à petit dans l'éthérique. Parce
que leurs corps auront été transmutés. Mais ces Hommes sont déjà marqués et ils ne peuvent rien faire
pour ou contre parce que ça fait partie de l'évolution.

RG : Est-ce que ce sont les élus dont on parle dans l'Apocalypse ?

BdM : Ceux que vous appelez les élus... mouais…mais c'est un drôle de mot les élus, heu… appelez ça
comme ça si vous voulez…mouais il y en a un très petit nombre sur la planète entière.

RG : Est-ce que ces gens-là existent à l'heure actuelle ?

BdM : Oui.

RG : Donc les temps sont révolus ou on arrive à la fin des temps ?

BdM : L'être humain arrive à la fin d'un cycle oui.

RG : Alors quand on parle de la fin des temps on est rendu dedans ?

BdM : On est dedans oui mais c'est la fin d'un cycle. Je n'aime pas l’expression « la fin des temps ». Ça,
ça fait partie encore de la psychologie de la crainte qui était imposée à l'humanité auparavant. On a
toujours essayé d'effrayer l’Homme.

RG :On nous a dit qu'à la fin des temps on entendrait parler que le messie est ici, que le messie est là bas,
n'y allez pas c'est inutile ! On a parlé aussi de la bête, le 666, l'antéchrist, l'antichrist. Il va se manifester
aussi ? Il y a des gens qui disent même qu'il est déjà né en Orient, en Asie ?



Diffusion BdM International sommaire Volonté, amour, intelligence

Bernard de Montréal avec Richard Glenn 68

BdM : L'antéchrist ne sera jamais indiqué à l’Homme. L’Homme devra le reconnaître par lui-même et
la raison pour laquelle l'antéchrist ne sera pas indiqué à l’Homme, c'est justement pour que l’Homme
le reconnaisse. Si l'antéchrist était indiqué à l’Homme il ne subirait pas le choc de l'expérience. Et
c'est la confrontation entre les pouvoirs sataniques sur le plan matériel et la conscience intelligente de
l’Homme ou la conscience intuitive de l’Homme ou la conscience spirituelle de l’Homme qui
permettra à l’Homme d'aller outre ces manifestations de plans inférieurs.

Et ça fait partie de l'expérience de l'humanité. L’Homme devra découvrir par lui même l'antéchrist et
les Hommes qui le découvriront le découvriront avec grande facilité et les Hommes qui seront piégés
dans lamanigance de ces forces seront piégés parce qu'ils n'auront pas le discernement.Mais ça, ça fait
partie du drame de la fin des temps, du cycle apocalyptique de l’Homme.

RG : Avoir le discernement est-ce une question d'intelligence ? Une question de conscience ?

BdM : Le discernement c'est la qualité profonde de l'Intelligence cosmique. Le discernement c'est la
qualité la plus difficile à l’Homme de développer parce qu'elle est fondée sur la destruction totale de
ses émotions et de ses pensées subjectives. Moins il y a d'émotions dans l’Homme et plus il y a de
discernement.

RG : J'ai peur parfois qu'on fasse une confusion entre émotions et sentiments, quelle est la différence ?

BdM : Quand je parle d'émotions, souvent les gens pensent que je parle de la destruction des
émotions. Je ne veux pas dire la destruction des émotions d'une façon flagrante. Je parle de la
reconnaissance de l'influence émotive astrale dans l’Homme. Une émotion c'est très beau. Une
émotion c’’est la mesure même de la beauté, de la sensibilité. Mais l'émotion subjective astrale, cette
force dans l’Homme qui l’empêche d'être lui-même, qui l’empêche autrement dit d’être intelligent et
volontaire, ceci empêche l’Homme dans le développement du discernement.

RG : Être subjectif ça a l'air d'être un défaut ?

BdM : Être subjectif c'est une incapacité à l’Homme d’être intelligent dans son activité humaine.
Lorsque l’Homme est intelligent dans son activité humaine il n’est pas subjectif, il est objectif, il est
neutre.

RG : Il est neutre mais il doit aussi être centrique ?

BdM : La centricité c’est un état d'esprit qui grandit avec le temps au fur et à mesure que l’Homme
réalise de plus en plus l'illusion de la forme au niveau de son émotivité et de son mental inférieur. La
centricité dans le fond, c’est cet état où va l’Homme et qui lui permettra un jour d'être dans
l'Intelligence.

RG : Pour en revenir à nos deux triangles du départ, il y a eu Lucifer qui était la contre partie de Dieu le
Père - la Volonté - il y a eu l'antéchrist qui était la contrepartie du Christ. Et la contrepartie de l'Esprit
Saint ?
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BdM : C'est Satan. Ce sont des symboles !

RG : Alors qu'est ce que ça signifie ?

BdM : Cela ne signifie absolument rien.

RG : Pourtant il y en a qui prient Satan et qui ont des réponses à leur prière ?

BdM : Oui mais lorsque les gens prient Satan et qu'ils ont des réponses à la prière, le fait de prier leur
permet de se mettre en syntonisation vibratoire avec l’astral.

RG : Il s'agit de l’astral d’un côté comme de l'autre ?

BdM : Il s'agit de l’astral ! De l’astral absolument et seulement.

RG : La Sainte Vierge qui apparaît sur un buisson ardent ?

BdM : La Sainte Vierge qui apparaît sur un buisson ardent peut être la manifestation d'Intelligences
qui veulent aider l'humanité comme d’Intelligences qui veulent retarder l'évolution de l'humanité. Il y
a des Intelligences sur les autres plans qui ont le pouvoir de manifester la Sainte Vierge dans un club à
gogos comme ils ont le pouvoir de manifester la Sainte Vierge sur un buisson ardent.

Dépendant du travail qu'ils font sur l'esprit qui perçoit l'expérience et dépendant de ce qu'ils veulent
faire pour mettre la confusion dans l'esprit de l’Homme ou élever l'esprit de l’Homme. L’Homme doit
être totalement dans l'Intelligence pour ne pas être affecté et infecté par les expériences
psychologiques astrales des êtres intelligents qui sont et qui font partie souvent des Gouvernements
Invisibles. Qui ne sont pas nécessairement alliés au niveau fréquentiel de la lumière avec l’Homme !

RG : Avant la destruction de Sodome et Gomorrhe il y a eu la visite de deux ou trois émissaires qui
venaient. Qui c’était ces gars-là ?

BdM : La destruction de Sodome et Gomorrhe a été une interférence avec l'évolution de l’humanité et
ceux qui ont vécu, ceux qui ont participé à l'expérience de la destruction de Sodome et Gomorrhe sont
obligés aujourd'hui de se réincarner et de travailler sur la planète Terre. Afin de rééquilibrer le tort
qu'ils ont fait. Sodome et Gomorrhe ne devaient pas être détruites de l'extérieur. Ce sont deux villes
qui devaient être détruites de l'intérieur. Et elles ont été détruites par des forces supérieures,
intelligentes, qui ont imposé à l’Homme une cicatrice dans l'évolution de sa psychologie matérielle.

RG : Extraterrestres ?

BdM : Oui.
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RG :Alors ces types-là extraterrestres, est-ce qu'ils sont en relation eux aussi avec le triangle d'en haut et
le triangle d'en bas ?

BdM : C'est juste ! Il y a des extraterrestres qui - pas dans la même psychologie effectivement parce
qu’ils sont beaucoup plus intelligents que l’Homme - mais il y a des extraterrestres qui sont
retardataires, qui sont anti-Hommes et qui font tout pour créer de la confusion chez l’Homme et le
dominer. Comme il y a des extraterrestres qui sont très évolués, qui sont très beaux et qui sont les amis
de l’Homme !

Et ce sont ces êtres-là qui viendront à la fin du cycle et non ceux qui viennent présentement. Les
extraterrestres aujourd'hui qui viennent sur la planète sont des êtres qui ne cherchent pas à aider
l’Homme mais qui cherchent à impressionner l’Homme parce que l’Homme est très avancé au niveau
de la technologie. Et ils veulent créer dans l’Homme à la fois le désir de les connaître et à la fois la
crainte de les connaître et à la fois leur faire connaître et réaliser - parce l’Homme aujourd’hui a une
instrumentation suffisamment sophistiquée - faire réaliser aux Hommes leur puissance.

RG : On peut croire aux extraterrestres sans croire les extraterrestres ?

BdM : On peut croire que les extraterrestres existent si on a certaines preuves suffisamment
fondamentales, fixes mais on ne doit jamais croire un extraterrestre. C'est le plus grand danger de
l’Homme ! Les extraterrestres… j'ai dit mille et une fois que l’Homme doit savoir. Et lorsque l’Homme
sait, il ne peut pas croire. Il sait. Et lorsqu'il sait, il regarde ce qu'on lui dit et il sait si ce qu'on lui dit
est ceci ou cela.

RG : Encore être centrique !

BdM : Toujours !

RG : Maintenant il y a une autre intervention qui est plus divine celle-là, c'est St Michel Archange qui a
chassé les démons du ciel au début avec la rébellion de Lucifer. Mais qui est St Michel Archange ? Encore
une forme vous allez me dire… dans l'astral ?

BdM : Toutes les formes sont réelles mais ce sont des formes. L’Homme avait besoin d'être nourri
spirituellement alors on a nourri l’Homme spirituellement. Alors le combat… d’abord la rébellion
qu'est-ce cela veut dire la rébellion de Lucifer ? La rébellion de Lucifer veut dire le mouvement, la
sortie de certaines forces de la lumière pour pénétrer les espaces absolus. On a appelé cela la rébellion
parce que l’Homme devait connaître qu'il existe dans le cosmos une polarité. Qu'il existe dans le
cosmos des forces qui avancent et qui retardent.

Mais l’Homme n'a jamais compris que les forces qui avancent ou qui retardent sont toujours des forces
qui le dominent selon qu’il est spirituel ou matériel. Et lorsque l’Homme est conscient, lorsque
l’Homme est dans l'Intelligence - que les forces avancent ou retardent l'humanité - ça ne change
absolument rien en lui. Parce qu'il n'est plus influencé positivement ou négativement de sorte que
Michel Archange demeure une forme spirituelle qui le soulage comme Lucifer demeure une forme
négative qui l'enrage.
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RG :Alors on va reculer encore plus loin parce qu'au début Dieu s'est manifesté par la lumière, il sépara
la lumière des ténèbres…

BdM : Oui oui mais ça c'est simpliste de dire que Dieu se manifeste par la lumière. Tous les êtres qui
sont dans les autresmondes, lorsqu’ils viennent dans lamatière sont lumière alors ils semanifestent par
la lumière, c'est normal !

RG : Alors qui est-il Dieu ? En dehors de sa manifestation dans la lumière ?

BdM : Il y a des dieux pour l’Homme c'est-à-dire qu'il y a dans le cosmos des êtres qui ont un pouvoir
sur la matière, qui ont le pouvoir de bilocation, qui ont le pouvoir de transmuter, de projeter des corps
pour leur esprit. Et ces êtres-là lorsqu’ils font leur activité en relation avec l'évolution de l’Homme
effectivement deviennent pour lui des dieux, si l’Homme est primitif.Mais unHommequi est conscient
et un Homme qui rencontre des êtres comme ça, ce ne sont pas des dieux pour lui, ce sont des êtres
comme lui-même.

RG : Alors quand on entend parler de Dieu sous la forme d'Elohim, Yahvé, Jéhovah, le Père Céleste…

BdM : Ça fait partie de l'enculement de l’Homme.On s'est fait enculer et on aime ça ! (rires du public).

RG : C’est ainsi qu'on a développé le culte de Dieu ! ( rires du public).

BdM : C’est un bon feeling !

RG : Et quand on entend parler des forces des ténèbres sous le nom de Satan, Belzébuth, Lucifer, le
Diable…

BdM : Même chose !

RG : Des deux bords ? (Demande Richard Glenn en s’esclaffant)

BdM : On ne se fait pas enculer mais on se fait jouer (abuser). UnHomme qui est libre, un Homme qui
est conscient, un Homme qui est dans l'Intelligence n'est pas affecté d'un bord ou de l'autre. Il y a
toujours trois forces… que ce soit Dieu ou que ce… (La salle continue de rire).

RG : Mais tout ça, ça fait partie de l'ésotérisme qui devient exotérique avec Bernard de Montréal parce
que ce que vous avez dit ce soir c'est scandaleux, pas à cause des histoires de cul (dit-il en pouffant et la
salle éclate encore de rire) mais il y a des notions qui sont extrêmement scandaleuses, vous savez. Alors
vers où va se tourner la société ? Ce n'est plus ni d'un bord ni de l’autre même si on sent qu’on est tiraillé
des deux bords…
BdM : La société ne veut pas se tourner vers nulle part parce que la société éventuellement doit être
totalement, doit devenir totalement transformée parce que l’Homme sera totalement transformé.
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L’Homme ne peut pas muter s'il n'est pas prêt un jour ou l'autre à sortir de sa psychologie ancienne.
Pour que l’Homme avance dans le temps il faut qu'il perde quelque chose. Pour que l’Homme avance
dans l'Intelligence cosmique il faut qu'il perde la mémoire subjective. Il faut qu'il perde l'intellect
pour entrer dans l'Intelligence.

Et c'est la même chose pour la société. On est rattachés au passé et l’Homme doit se détacher
complètement du passé pour entrer dans l'avenir. Et lorsque l’Homme rentrera dans l'avenir il fera
l'expérience de cette transition et c'est ça que l’Homme connaîtra comme étant la fameuse initiation
Solaire. Et l'initiation solaire ne pardonne pas à l’ego. L'initiation solaire elle est totalement parfaite.
Elle n'est pas dirigée par l’Homme. Elle n'est pas issue de l’Homme, elle est issue de la vibration de
l'intelligence dans l’Homme.
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Les origines de l’Homme (RG36A)

Bernard de Montréal avec Richard Glenn

Richard Glenn (RG) : Bernard de Montréal bonsoir. Bienvenue à cette conférence du début du mois
de Mai 1982. Aux origines de l’Homme, aux origines de ce que l’on appelle l’humain, l’Homme, mais
ça veut dire l’être humain en général. Dans ses apparences actuelles d’Homo sapiens, dans ses
apparences très anciennes d’Homo erectus ou de Néanderthalien ou de Pithécanthropien jusqu’à
aujourd’hui, l’Homme a évolué. Puis s’il évolue on peut admettre qu’il y a des êtres qui sont surévolués
par rapport au niveau actuel de l’Homme.

Si on parle des origines de l’Homme, derrière, autour, au-dessus de l’Homme, il y a des êtres - non pas
humains qui seraient là témoins pour ne pas dire créateurs de l’Hommemais au moins témoins - et qui
ont aussi des capacités supérieures à celles de l’Homme. Et qui ont l’air de prendre un malin plaisir à
laisser toujours dans l’évolution de l’humanité des up and down (des hauts et des bas), des moments où
la civilisation florissante arrive à un apogée. Lémurie : destruction. Nouvelle civilisation d’Atlantide :
destruction. Civilisation Indo-Européenne : destruction. Alors là je demande à Bernard qui est un type
"contacté" : On va jouer à ça combien de temps, au yoyo ?

BernardDeMontréal (BdM) : Qu’est-ce que vous me demandez ? (rires du public).

RG : Pour qu’il y ait continuité dans l’évolution, il semble absolument - et ça me paraît absurde - qu’il y
ait destruction. Pour que l’on puisse monter dans une échelle il semble qu’il faille absolument laisser un
échelon pour passer à l’échelon suivant, ce qui me semble absurde. Parce que le corps que nous avons
actuellement c’est le même corps que nos néanderthaliens avaient, donc on ne laisse pas et on
n’abandonne jamais les acquis du passé. Mais on rajoute quelque chose de nouveau. On transforme le
passé mais on le conserve.

BdM : Mais qu’est-ce que vous me demandez ? (rires du public).

RG : Je vous demande pourquoi la roue du Samsara existe ? Pourquoi tout est cyclique ?
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BdM : Tout est cyclique parce que les cycles… d’ailleurs quand on dit que tout est cyclique ce n’est pas
vrai. Il y a des niveaux d’évolution dans le cosmos où les cycles n’existent pas. Là où il est vrai que les
cycles existent, comme par exemple dans le cas de l’évolution de l’Homme, ces cycles existent parce
que l’Hommen’est pas suffisamment conscient pour entraver, pour neutraliser les forces qui cherchent
à le dominer et à le maintenir prisonnier de la matière.

Et à cause de cette impuissance de l’Homme de contrôler ses forces vitales, ses forces mentales,
éventuellement il les perd. Et comme la civilisation est une composante de plusieurs unités biologiques
humaines, la civilisation aussi perd de sa force vitale. Dans le passé - si nous regardons l’évolution de
l’Homme à partir du point où l’Homme est devenu racial - il a été essentiel que l’Homme développe des
capacités de plus en plus perfectionnées. De là le cycle de la Lémurie qui a permis à l’Homme de
développer le corps éthérique, le corps vital. Ensuite le cycle de l’Atlantide qui a permis à l’Homme de
développer le corps astral qui est devenu le centre de ses émotions.

Et ensuite comme vous dites, la race Indo-Européenne - à partir des Rishis - après la destruction de
l’Atlantide avec ses multiples civilisations, qui a permis à l’Homme de développer un corps mental
inférieur qu’on appelle aujourd’hui l’intellect rationnel de l’Hommemoderne. Et il vient un autre cycle
où l’Homme sera obligé de développer un corps supérieur que l’on peut appeler, pour en donner une
sorte de définition ou de conception, le corps supramental. Et ensuite ce cycle aussi cessera et
l’Homme développera d’autres capacités. Et ensuite ce sera la fin des cycles sur la planète Terre.

Mais après ce stage, même avant ce stage - parce qu’avec la nouvelle civilisation qui vient après la
destruction du cycle de la civilisation Indo-Européenne - l’Homme commencera à comprendre les lois
des cycles. C’est-à-dire que l’Homme commencera à comprendre et à réaliser l’importance de
développer ce que l’on peut appeler la conscience atomique. C’est-à-dire la capacité de son esprit de
comprendre parfaitement les lois cycliques qui affectent la matière, qui affectent l’émotion, qui
affectent le corps vital et qui affectent le corps mental.

Et lorsque l’Homme aura cette conscience, cette partie de lui ne sera plus affectée par les cycles de vie
parce que cette partie de lui sera libre du corps matériel, de sorte que la civilisation matérielle
continuera à évoluer selon la loi des cycles. Mais l’Homme lui ne perdra pas conscience parce que sa
conscience ne sera plus affaiblie par le matériel, le vital, l’émotionnel et le mental inférieur. L’Homme
maintiendra conscience permanente et il continuera en état de fusion à travailler et à évoluer et à
perfectionner le cosmos humain en dehors des Lois de cycle du Sa?s?ra.

Les Hommes… quand je parle de l’humanité… la conception occulte ou la conception voilée ou la
conception réelle de l’évolution de l’Homme ne peut pas être fournie par les preuves accablantes d’une
science cartésienne parce que la science cartésienne travaille avec des éléments matériels. La science
cartésienne ou la science d’aujourd’hui ne travaille pas encore avec les éléments subtils de l’être
humain. Bien que depuis quelques années à l’aide de la photographie Kirlian qui a été développée en
Russie, on commence à s’apercevoir qu’effectivement l’Homme est beaucoup plus que simplement un
agrégat chimique ou biochimique.

Mais qu’il y a à l’intérieur de cette chimie, de cette composante naturelle, des éléments, des champs de
force qui ont été photographiés et qui avec le temps - plus la technique sera raffinée - plus l’Homme
découvrira qu’effectivement il est fait de champs de force dont le vital, dont l’émotionnel, dont le
mental, dont le supramental et ainsi de suite. Ce sont des champs de force qui peuvent être réalisés, qui
peuvent être perçus par une science de plus en plus avancée.

Et si nous regardons le phénomène de l’involution, si nous regardons le phénomène de l’origine de
l’Homme, il n’est pas nécessaire pour nous de retourner dans un passé très vaste de quatorze ou quinze
millions d’années où les formes, où la forme humaine était à son stade primitif. Il suffit de voir qu’à un
certain point - dans la courbe de cette évolution - il fut nécessaire qu’un champ de force plus
perfectionné que l’on peut appeler le corps vital humain, fut introduit dans une forme primitive qu’on
appelle l’australopithèque ou les autres titres qu’on a donné aux ossements qui demeurent.
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Et ce champ de force a créé une mutation dans ces formes primitives. Et c’est à partir de ce moment-là,
que l’on peut dire que l’Homme est sur la Terre. Et d’où vient ce champ de force ? D’où vient ce corps
qui une fois imprégnant la matière solide de l’Homme a donné un autre courant à l’évolution
biologique ? Et bien ce champ de force a été créé par des Intelligences qui évoluent dans des mondes
parallèles.

Ce qui nous empêche nous les Hommes sur le plan matériel de développer une conception
suffisamment vaste et suffisamment précise et profonde pour comprendre le phénomène humain, c’est
que nous n’avons jamais accepté - probablement à cause de notre orgueil intellectuel qui est le résultat
de la pesanteur de nos sens sur notre esprit - nous n’avons jamais accepté que derrière la matière il y a
des mondes. Des mondes extrêmement évolués d’où l’Homme vient, d’où nous venons en tant
qu’esprits.

Et nous n’avons jamais réellement compris le phénomène de l’esprit ou la nature de l’esprit. Nous
employons le terme esprit à gauche et à droite pour des raisons philosophiques mais qu’est-ce que ça
implique le mot esprit ? Qu’est-ce que ça veut dire ? Et tant que nous sommes dans la matière le mot
esprit a pour nous une connotation très vague très ambiguë d’une énergie qui peut ou ne peut pas être
intelligente. Qui peut ou ne peut pas être constructive dans un sens parallèle que nous pouvons
retrouver sur le plan matériel.

Si nous sommes un peu plus intuitifs et que nous allons dans le monde des rêves et si nous sommes un
peu plus sensibles et que nous allons dans le monde de l’astral, nous voyons très bien qu’il existe des
mondes où des entités… des Hommes sont vêtus, existent dans des villes, dans des cités, existent dans
des environnements qui ne sont pas régis par les lois de la gravité. Mais qui sont régis par les lois de
l’esprit de ces mondes comme le monde de la matière est un monde régi par les lois de l’esprit de la
matière dont la gravité est une expression.

Et automatiquement nous commençons à voir et à nous apercevoir que la relativité absolue de la
capacité de la matière de trancher la question vis-à-vis de l’origine des mondes ou vis-à-vis de l’origine
de l’Homme, est une relativité totalement psychologique qui est fondée sur notre incapacité émotive
d’absorber en nous sur le plan mental, l’impossible. Et parce que nous sommes incapables d’accepter
l’impossible, nous sommes incapables de développer une science de l’esprit suffisamment précise…
Pour nous donner une idée suffisamment grande et vaste et précise et même profonde de la réalité de
l’Homme, de la réalité du cosmos, de la réalité des mondes parallèles.

Et ceci est triste parce que ça nous empêche nous les Hommes de réellement bien comprendre la vie,
de bien comprendre la mort, de bien comprendre l’immortalité, de bien comprendre le pouvoir
extraordinaire de la vie dans tous les cosmos et à toutes ses échelles. De sorte que nous nous
appauvrissons dans notre esprit. Et il ne nous reste plus grand-chose qu’un simple squelette
philosophique ou psychologique ou théologique qui ne nous donne plus à un certain point, le support
dont nous avons besoin pour réellement comprendre l’évolution de l’Homme.

Et pour cette raison l’Homme doit passer à un autre stage d’évolution. C’est-à-dire que le cycle qui lui
a fourni certains instruments rudimentaires pour développer une science ou une psychologie doit être
éventuellement arrêté. Afin que l’Homme puisse aller plus loin dans la découverte de l’infinité, dans la
réalisation de l’impossible, s’il veut un jour ou l’autre sortir de cette masse ténébreuse qu’est la
philosophie scientifique humaine du vingtième siècle. Pour réellement commencer à explorer les
domaines extraordinaires et infinis de l’Esprit, dont lui fait partie.

Mais pour que l’Homme fasse ceci il faut qu’il puisse changer. C’est-à-dire qu’il faut que son attitude
psychologique, philosophique, son lien émotif à la pensée et la carrure de sa pensée et son pouvoir sur
son émotion, soient un peu déliés. Pour permettre à une autre partie de lui qui est supramentale, qui
est au-delà du mental, qui est au-delà de l’émotif, puisse pénétrer en lui et se jouer des différents
facteurs illusoires de son émotion et de sa pensée.
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Pour commencer à l’instruire dans la réalité desmondes parallèles où existent le connu et l’inconnu, où
existent le passé et l’avenir et où sont construits en toute perfection les plans d’évolution de toutes les
humanités, de toutes les races, de toutes les sciences, de tous les cosmos à venir par des êtres qui ne
sont pas liés par les lois de la matière. Mais qui font partie des lois de ce que les Hommes appellent la
lumière. Mais que les Hommes un jour appelleront les lois de l’énergie qui font partie de la conscience
atomique de l’Intelligence. Et cette conscience atomique de l’Intelligence, elle descend sur tous les
plans du cosmos et elle semanifeste dans la matière et elle lui donne son intelligence, son organisation.

Elle descend dans les plantes et leur donne aussi son intelligence d’organisation. Elle descend dans
l’animal, elle descend chez l’Homme et à un certain moment voilà que le cycle ancien de la cinquième
sous-race Indo-Européenne tire à sa fin. Un nouveau cycle commence. Et à ce moment-là, cette
intelligence cette conscience atomique pénètre dans l’Homme mais lorsqu’elle le fait l’Homme doit
payer le prix. Et le prix c’est de pouvoir passer d’unemarche à une autre afin de laisser derrière lui celle
qui l’a aidé jusqu’ici, pour gravir l’autre qui l’aidera dans l’avenir.

L’Homme ne peut pas se permettre…Nous sommes au vingtième siècle aujourd’hui. Nous sommes en
1982 et nous avons vu depuis disons une cinquantaine ou une soixantaine d’années une
phénoménalisation extraordinaire du pouvoir créatif et inventeur de l’Homme. Nous avons réalisé des
choses à l’intérieur d’une centaine d’années qui auraient défié l’imagination de l’Homme du dix-
neuvième siècle. Et l’Homme du dix-neuvième siècle aurait dit : Tout ceci c’est de la fantasmagorie,
c’est de la magie…Mais au vingt-et-unième siècle, au vingtième siècle, à la fin du vingtième siècle, avec
toute notre science extraordinaire, nous sommes exactement dans une relation parallèle équivalente,
avec la science du vingt-et-unième, vingt-deuxième, vingt-troisième siècle.

De sorte que l’Homme apprendra lorsqu’il aura passé le stage de la raison et le stage de
l’expérimentation scientifique et qu’il aura passé au stage de l’Intelligence pure, créative, où
l’expérimentation scientifique n’existe plus. Mais où l’application des lois conscientes, des lois de la
nature est automatiquement intégrée à son pouvoir de vision. L’Homme verra que ce qu’il a développé
à la fin du vingtième siècle n’était que des jouets d’enfants. Un peu comme l’Homme du vingtième
siècle regarde en arrière au dix-neuvième et voit qu’à l’intérieur de cent ans il y a eu une progression
extraordinaire dans le domaine de la science. Mais les Hommes ont une faiblesse foncière c’est qu’ils
sont orgueilleux.

Et les Hommes plus orgueilleux sont les scientistes. Les quelques scientistes qui ne sont pas
orgueilleux, ce sont réellement des grands scientistes. Et il n’y en a pas beaucoup sur la Terre de grands
scientistes, des gens qui étendent dans le front de l’humanité une marque qui fait que l’Homme est
obligé de suivre cette marche. Je parle des Einstein par exemple ou d’autres. Et ces gens-là, ce sont de
grands Hommes et ils n’ont pas la préconception philosophique ou scientifique des autres scientistes
de moindre valeur.

Ce sont des gens qui savent et qui ressentent et qui souvent ne disent pas tous leurs secrets parce que
les grands scientistes du monde riraient. Alors souvent ils gardent en eux le secret de leur intelligence
et souvent ils savent ! Et nous le lisons souvent des années après dans leur biographie. Comme dans le
cas des grands écrivains Voltaire, Hugo et d’autres… qu’effectivement l’inspiration de leur science, de
leur talent, de leur génie, leur venait d’ailleurs. Alors si cette inspiration leur venait d’ailleurs, elle
venait d’où ?

Eux le savent ! Le temps où ils ont exposé à l’Homme leurs doctrines ils ne pouvaient pas parce que
l’Homme était encore extrêmement primitif dans son intelligence rationnelle. Ils ne pouvaient pas
expliquer à l’Homme le secret de leurs pensées. Mais depuis quelques années, nous nous apercevons
qu’il y a des êtres un peu plus entreprenants dans lemonde qui commencent à faire de la recherche dans
le domaine de ces écrits. Et nous retrouvons ici et là des allusions à un contact quelconque avec
l’intangible, avec l’invisible, avec une forme quelconque d’intelligence.
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Et demain au vingt-et-unième siècle - à cause du fait que l’Homme aura pénétré dans une nouvelle
évolution et que son mental aura subi une mutation qui sera dictée par les lois de l’évolution et non par
le désir de l’Homme - l’Homme s’apercevra que ces grands Hommes du passé, ces Michel-Ange, ces
Léonard de Vinci et ainsi de suite, étaient des Hommes un peu à l’avant-garde qui étaient en contact
avec l’invisible, qui en ont gardé souvent le secret ou qui n’en ont pas compris l’expérience. Et qu’au
vingt-et-unième siècle, cet état d’esprit de l’Homme commencera à se diffuser dans le monde et se
répandra et créera une nouvelle civilisation. Et qu’à la fin de ce cycle qui sera la septième race, cette
condition de l’esprit humain sera mondiale.

Et lorsque l’Homme aura reconnu mondialement que la matière est dominée par les Intelligences des
Gouvernements invisibles, qu’il existe dans les Gouvernements invisibles des lois qui s’approprient le
domaine de l’Homme comme sur la Terre il y a des lois qui s’approprient du domaine de l’Homme par
les Gouvernements de la Terre, l’Homme comprendra qu’effectivement le matériel n’est qu’une
condition extrêmement dense de l’invisible. Que le matériel n’est pas aussi réel que l’invisible. Que
l’Homme vient de l’invisible. Que l’Homme doit retourner à l’invisible mais non pas par la mort.

Mais par l’établissement d’un trait d’union entre sa conscience mentale et sa conscience supramentale
pour qu’il puisse une fois pour toutes - et je reviens à votre question du début - pour que l’Homme
puisse une fois pour toutes cesser de mourir et de retourner à la Terre. Prendre conscience et prendre
contrôle de sa destinée, c’est-à-dire prendre contrôle de son corps matériel. Prendre contrôle de son
corps vital, émotionnel et mental. Et augmenter le pouvoir de vie en lui afin qu’il puisse continuer
l’évolution dans un état de conscience immortelle. Et ça c’est un petit peu le portrait.

RG : L’Homme est là ! Et les êtres qui viennent des plans de l’énergie qui ont provoqué et qui ont permis
que l’Homme soit ! Et si ces êtres du plan de l’énergie ont permis que l’Homme soit, est-ce que c’est pour
qu’un jour l’Homme arrive à eux ? Ou pour que l’Homme soit toujours en dessous d’eux ?

BdM : L’Homme a été créé de cette façon. L’Homme a été créé en vertu du fait qu’avec l’évolution de
ses principes : éthérique-vital-émotionnel-mental-supramental, il puisse un jour être suffisamment
préparé, perfectionné en tant qu’unité biologique pour travailler avec ces êtres. Ces êtres ne peuvent
pas descendre dans la matière. L’Homme ne peut pas aller dans leur monde. Alors le lien entre ces
êtres, ces intelligences et l’Homme, devait se manifester par la création des conditions permettant à un
être biologique éventuellement, donner la capacité de penser et éventuellement donner la capacité de
ne plus penser.

Mais absorber directement le courant d’énergie de l’intelligence en lui afin qu’à un certain moment de
l’évolution de l’Homme, il puisse se créer sur la Terre ce que nous appelons la fusion. C’est-à-dire le
lien entre le plus haut plan de vibrations et le plus bas plan de vibrations. Afin que toutes les échelles
cosmiques de la réalité de l’énergie puissent être réunies dans une conscience inférieure à la leur sur le
plan de la perfection, mais aussi importante que la leur sur le plan de la construction. Et l’Homme est
le véhicule et le porteur de cette énergie mais il ne peut pas porter cette énergie tant qu’il n’est pas
préparé.

Alors la préparation de l’Homme c’est l’évolution ou c’est l’involution. Et cette involution est très
longue, elle a pris de nombreux siècles, elle a pris des millénaires avant de se développer. Et
naturellement l’Homme aujourd’hui, contrairement à l’Homme d’il y a sept - huit - neuf cents ans dans
le passé, l’Homme aujourd’hui est arrivé à une sorte de psychologie d’autosuffisance, à cause du fait
qu’il a été capable de commencer à contrôler un peu les aspects de la matière. Et à se donner un peu
dans sa vie matérielle un bien-être qui puisse correspondre avec son intelligence, ce qu’on appelle la
science moderne.
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Mais là où l’Homme a fait l’erreur, c’est qu’il n’a pas réalisé que tout ce qu’il a fait dans le passé et tout
ce qu’il fait aujourd’hui est géré par des Intelligences sur les autres plans. Et si l’Homme réalisait ceci
dans son intelligence, à cemoment-là l’Homme comprendrait ce que veut dire l’évolution.Mais comme
l’Homme ne comprend pas ceci - au lieu de bénéficier directement de l’énergie de ces Intelligences
dans son mental supérieur qu’on appelle le supramental - il est obligé de percevoir cette énergie à
travers un système de filtration que j’appelle la conscience astrale de l’Homme, le monde astral.

De sorte que ce qu’il reçoit - l’Homme sur le plan matériel - en tant qu’information intelligente qui
culmine dans les plus grands exploits de la pensée philosophique ou de la pensée scientifique, est
toujours coloré par sa passion, par son humanité, par son émotion. De sorte que l’Homme peut
aujourd’hui mettre de très grandes choses à la disposition de l’Homme, mais à cause de cette passion
humaine viscérale qui fait partie de son humanité qui n’est pas encore complète, il colore l’énergie de
cette intelligence et automatiquement éventuellement se détruit.

Si l’Homme n’avait pas autour de lui ce champ de force que nous pouvons appeler la conscience astrale
ou que souvent j’appelle le périsprit - qui est une conscience faite d’émotivité et de pensées subjectives
- cette énergie qui est pure pénètrerait en lui et alimenterait un autre circuit de forces. Et à ce moment-
là l’Homme saurait précisément parfaitement ce qu’il doit faire et comprendrait parfaitement les lois de
la matière, les lois de l’évolution de la matière, les lois de dégradation de la matière.

Et il pourrait créer une science qui est parfaite et qui continuerait pendant des siècles et desmillénaires
à se parfaire, de sorte que l’Homme serait à un stage dans un très petit nombre d’années ou de siècles…
Que nous retrouvons lorsque nous prenons conscience ou connaissance que des êtres venant d’autres
plans ou d’autres mondes parallèles possèdent des sciences absolument extraordinaires comparées
avec la nôtre… Et qu’ils défient les systèmes les plus avancés de l’avant-garde scientifique paramilitaire
d’aujourd’hui. Et elle est là la question !

Pourquoi ? On me dit souvent : Pourquoi il n’est pas donné ceci à l’Homme ? Ceci n’est pas donné à
l’Homme parce que l’Homme n’est pas complet, parce que l’Homme possède encore trop en lui de sa
nature animale. L’Homme possède encore trop de passions qui sont liées à sa conscience astrale et qui
brouillent l’Intelligence. Et s’il était donné aujourd’hui à l’Homme de ces connaissances venant de
l’Intelligence de la conscience atomique universelle à laquelle lui-même a accès, il détruirait sa
civilisation d’une façon plus rapide qu’il peut le faire avec les armes atomiques.

Parce que le pouvoir de son intelligence serait accru au centuple et automatiquement le pouvoir de
destruction serait équivalent. De sorte que les Gouvernements invisibles se refusent d’entrer en
contact avec l’Homme et de lui donner accès à cette conscience atomique qui veille sur la
correspondance parfaite de toutes les retenues vibratoires entre l’atome et les plans de sa
manifestation. Que ce soit le matériel, le vital, le mental et l’émotionnel. (Coupure du son…)

(Reprise)… Collectivement parlant. Mais l’Homme en tant qu’individu sera totalement individualisé,
aura découvert complètement son identité. C’est-à-dire qu’il aura finalement commencé à vivre d’une
façonmentale et émotive très stable à cause du pouvoir télépathique établi entre lui et la conscience qui
se manifeste sur le plan supramental. Mais il est évident que si cette Intelligence descend sur le plan de
l’Homme, elle bouscule un peu l’Homme parce que l’Homme fonctionne en fonction d’une mémoire
qui est totalement composée de facteurs émotifs et intellectuels ou raisonnables.

Et pour que cette Intelligence puisse pénétrer en lui sans le rendre fou, elle doit le préparer petit à petit
afin de transmuter, de changer ce corps émotionnel, de changer sa vibration, changer le corps mental,
changer le corps vital, changer le corps physique lentement mais sûrement. Et un jour lorsque les
circuits d’énergies sont bien intégrés, que tout le phénomène neuronique de l’Homme, neurologique,
est bien stabilisé, l’énergie pénètre. Et l’Homme est automatiquement en contact de fusion avec cette
Intelligence. Et là il peut commencer à créer, selon les besoins de son intelligence, ce dont il a besoin
pour conquérir la matière et devenir éventuellement maître des forces de la vie sur le plan matériel.
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RG : À le regarder évoluer l’Homme, on dirait qu’il y a une disproportion entre ses capacités mentales et
ses capacités intellectuelles ?

BdM : Bon. Il y a une disproportion extraordinaire entre ce que j’appelle l’Intelligence réelle et
l’intelligence subjective. L’Intelligence réelle n’appartient pas à l’Homme, c’est une énergie qui coule
en lui et lui il est un canal et elle coule. Tandis que l’intelligence intellectuelle, l’intelligence subjective,
la mentation subjective de l’Homme fait partie du travail de son ego, fait partie de son effort personnel,
fait partie de sa recherche. Et est le produit d’une grande quantité d’énergie qu’il met à la disposition
de lui-même et qu’il puise dans son émotivité et dans son mental pour essayer de comprendre sa vie, la
vie, l’univers ainsi de suite.

Et ceci est très louable et c’est ce qui a permis à l’Homme de progresser mais ce n’est pas la fin. Et
l’Homme à la fin du vingtième siècle doit ou sera obligé de reconnaître bon gré mal gré, qu’il y a en lui
un autre niveau d’intelligence sur lequel il n’a aucun pouvoir, sur lequel il ne peut pas imprimer sa
mémoire. C’est une intelligence dans laquelle la mémoire n’existe pas. Cette intelligence elle est
mémoire et elle se canalise dans l’Homme lorsque - comme je l’ai dit tout à l’heure - il est capable au
niveau émotif et mental de l’absorber.

Vous savez, dans le passé il existait des sociétés secrètes, il existait des sociétés ésotériques, des
sociétés anonymes. Ces sociétés ont été le noyau de certaines Fraternités qui ont été à la base même de
l’organisation technique, technologique, philosophique, de toutes les civilisations. L’Atlantide… sans
retourner à l’Atlantide nous pouvons parler de la Perse, de l’Egypte, sans parler des Indes, nous
pouvons parler des Rose-Croix, nous pouvons parler des sociétés européennes, les Francs-maçons.

Il y a eu d’une façon constante et permanente des liaisons entre ces Fraternités. Et ces Fraternités
étaient secrètes parce que dans ce temps-là il n’existait pas beaucoup de tolérance dans le monde. Les
Droits de l’Homme n’avaient pas été établis par les Chartes internationales que nous connaissons
depuis la Révolution Française, depuis la Révolution Industrielle en Angleterre. Et automatiquement
ces Hommes qui avaient une sorte de brillance, une sorte de sensibilité, étaient obligés de cacher un
peu la lumière qu’ils avaient.

Mais aujourd’hui à la fin du vingtième siècle, lorsqu’il a été établi de par les Nations les plus avancées
dans l’étude du droit personnel - je ne parle pas des nations communistes - il a été établi que l’Homme
a un droit, et que ce droit doit être respecté par la société, par la collectivité. De sorte qu’aujourd’hui
ces Fraternités n’ont plus la même importance qu’elles avaient dans le début. Au début l’importance
qu’elles avaient c’était d’empêcher que se perdent des connaissances que la masse en général - qui dans
ces temps-là n’était pas très éduquée - ne pouvait pas comprendre.

Mais aujourd’hui maintenant que nous avons des Universités, maintenant que nous avons une
condition de vie qui est extrêmement "relax" comparée avec le passé sur le plan des idées nouvelles,
ces sociétés n’ont plus la même fonction. Et éventuellement ces sociétés n’auront plus de fonction
parce que l’Homme, l’individu, sera lui-même dans ce secret. Pourquoi ? Parce que l’individu lui-même
sera en communication télépathique avec l’invisible de sorte que lorsque l’Homme est en
communication télépathique avec l’invisible, il n’a plus besoin de sociétés.

Il peut s’il veut s’organiser en une société mais tous les gens de cette société seront dans la même
intelligence. Et automatiquement ils œuvreront dans un domaine qui leur sera dicté par l’Intelligence
de ces Gouvernements-là, et çà c’est l’évolution de la nouvelle race qui viendra au vingt-et-unième
siècle et ainsi de suite… Je ne déplore pas que des choses dans le passé aient été cachées parce que je
conviens très bien, avec des dispositions, que l’Homme dans ce temps-là, dans ces temps-là, n’était pas
prêt. Il n’était pas disposé émotivement et mentalement à commencer à regarder de trop près certaines
choses parce qu’il aurait été déboussolé.
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Il fallut que l’Homme développe l’éducation, que l’Homme puisse apprivoiser la connaissance, que
l’Homme puisse entrer dans des domaines qui auparavant étaient réservés à des initiés. Mais
maintenant que les masses mondiales ont accès à tout le matériel qui provient du passé ou qui est mis à
la disposition aujourd’hui, il n’y a plus de raison pour que des secrets soient maintenus au-dessus de la
tête de l’Homme. Mais il y a des conditions extrêmement rigides qui sont établies par les forces de
l’Intelligence qui pénètrent dans l’Homme et qui ne permettent pas à l’Homme d’être dans cette
énergie avant un certain temps.

Parce que justement, à cause de l’Intelligence de ces forces, à cause de leur compréhension de la nature
chimique, électromagnétique, vibratoire de l’Homme, ces forces savent très bien que l’Homme ne peut
pas supporter inconséquemment de savoir trop de choses, tant qu’il possède encore en lui le fameux
mécanisme de la raison - qui est un mécanisme de réflexion - qui entrave le travail naturel de son
émotivité et de son intellect Alors tant que l’Homme vibre, tant que l’Homme peut souffrir
émotivement de ce qu’il sait dans la tête, il doit être protégé.

Et il est protégé aujourd’hui et demain par les lois vibratoires de l’Intelligence universelle. Et c’est pour
ça que les gens qui commencent lentement dans cette évolution et qui en prennent conscience, ne
peuvent pas aller plus rapide que le temps. Et ils réaliseront - ils reconnaîtront au fur et à mesure qu’ils
avancent - la grande sagesse qui existe dans le travail qu’opère dans l’invisible des entités qu’un jour ils
pourront voir. Parce que leurs yeux seront ouverts à l’invisible et ils réaliseront que le petit train va loin
dans son temps…

RG : Sans vouloir faire le procès du passé, j’aimerais bien qu’on m’explique pourquoi l’Homme avait il
y a fort longtemps, vingt-trois mille ans, douze mille ans, des connaissances scientifiques très précises sur
la longévité, sur la possibilité de conserver la vie, sur la possibilité de se déplacer dans l’espace, sur la
téléportation, sur la possibilité d’entrer en relation avec des Intelligences d’outre espace interplanétaire,
pourquoi sur un plan très terre-à-terre les Hommes de la planète avaient un degré de civilisation bien au-
dessus de ce qu’on connaît dans notre marasme pollué actuel ? Pourquoi avons-nous eu à vivre ça ?

BdM : Bon. D’abord il faut comprendre la conscience de l’Homme de ce temps-là. La conscience par
exemple de l’Atlante n’était pas la conscience de l’indo-Européen. L’Atlante se servait de son corps
astral pour aller chercher de l’information. L’indo-Européen se sert de son corpsmental inférieur pour
aller chercher de l’information. L’Homme de la sixième race se servira de son corps mental supérieur
pour aller chercher de l’information. Alors la conception scientifique de l’Homme de ce temps-là, la
relation entre l’invisible et le visible dans ce temps-là, n’était pas comme aujourd’hui.

Parce que justement l’Atlante - autrement dit l’Homme qui se servait de sa conscience astrale - se
servait de cette conscience dans le sommeil. Alors le jour il faisait ce qu’il avait à faire, il plantait son
grain, il élevait ses animaux. Et quand je parle des Atlantes - je ne parle pas de toute la Confrérie de
l’Atlantide - je parle de ceux qui étaient les plus près du secret. C’est-à-dire ceux qui faisaient partie des
Royaumes de la Confédération, des scientistes, des grands prêtres, de ce temps-là. Et ces Hommes le
soir allaient dans ce que nous appelons la conscience astrale, mais la conscience astrale de ce temps-là
n’était pas contaminée comme aujourd’hui.

Un Homme pouvait aller dans l’astral et entrer en contact avec des Intelligences sur ces plans, recevoir
de l’information concernant la maladie du corps matériel, concernant la guérison des animaux,
concernant la guérison de l’Homme ainsi de suite, de toutes sortes. Mais lorsque la destruction de
l’Atlantide vint pour des raisons encore de passion et de déchéance dans cette civilisation, l’Homme a
commencé à développer un autre pouvoir que nous connaissons aujourd’hui comme le pouvoir de la
raison. Et au lieu d’aller dans la nuit chercher de l’information, la nuit il a commencé à dormir et le jour
il a commencé à aller chercher de l’information.
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Alors le jour en allant chercher de l’information, il a commencé à étudier, il a commencé à développer
la faculté de penser. Et automatiquement avec les siècles, les millénaires il a perdu la faculté de
chercher la nuit et de travailler le jour pour développer la faculté de dormir la nuit et de travailler et de
chercher le jour. De sorte qu’à la fin du vingtième siècle nous avons unHomme cartésien qui ne va plus
la nuit chercher de l’information et parler avec les entités qui sont sur les plans parallèles. Il va
simplement dans des mondes de formes et d’illusions que vous appelez le rêve. De temps à autre il y a
quelque chose qui perce, qui transperce sa conscience, qui s’imprime dans sa mémoire éthérique et
dont il peut se rappeler au réveil.

Et s’il a moindrement d’intuition, il peut aller chercher quelque chose d’informatif qui puisse lui servir
dans le courant de la journée ou pour comprendre sa vie, mais ce n’est plus un travail sérieux. Et le
grand Steiner l’avait dit au début du siècle. Il disait : Un Homme aujourd’hui qui va dans ces plans
astraux, dans cette conscience astrale, il doit faire attention, il doit être extrêmement prudent. Parce
qu’aussitôt qu’il entre dans ces mondes - au lieu d’entrer en contact avec des Intelligences qui sont
réelles - il entre en contact avec des formes qui déforment son intelligence.

Et qui lui donnent l’impression de quelque chose, autrement dit qui lui mentent complètement. Et le
grand Steiner a cessé après moult années d’aller dans le sommeil chercher de l’information, il s’est
habitué réellement à contrôler ce déplacement dans ces mondes. Et lorsque après un certain nombre
d’années il fut suffisamment serein et suffisamment solide dans sa conscience astrale, là il a pu aller
dans ces mondes très élevés et aller chercher de l’information avec laquelle il a écrit des livres
absolument extraordinaires. Concernant l’évolution ou la médecine ou l’architecture ou la musique ou
l’éducation et ainsi de suite. C’est un des grands cerveaux du vingtième siècle.

Alors, il est là le problème de l’Homme ! C’est que l’Homme a perdu la faculté d’aller dans la nuit
travailler pour chercher de l’information, pour s’instruire, et travailler le jour. Pour développer la
faculté de penser le jour parce que les sens se développaient toujours et dans la nuit se reposer. Parce
que quand il avait travaillé le jour, la nuit il était fatigué. Et avec le temps qui vient - la sixième race - ce
sera un changement encore et il perdra la faculté de penser le jour, il reconquerra la faculté d’aller la
nuit faire du travail.

Mais cette fois-ci non plus par le biais du corps astral qui avait servi aux Atlantes parce que ce corps est
trop impuissant pour l’Homme. Par le biais du corps astral l’Homme ne peut pas aller dans les fins
fonds de la galaxie. Son corps serait détruit s’il passait à travers les myriades de conditions matérielles
électromagnétiques qui sont dans l’espace, les comètes, les ci, les ça. Alors l’Homme doit avoir un
corps plus subtil, plus fin, plus raffiné, qui puisse passer à travers les comètes, qui puisse passer à
travers les bolides qui sont dans l’espace, qui puisse passer à travers les planètes. Et ce corps-là c’est le
corps éthérique.

Et lorsque l’Homme aura ce corps éthérique, il pourra s’en servir à volonté et aller dans ces mondes
extrêmement intelligents. Et là il deviendra un grand scientiste, il n’aura plus besoin de la faculté
astrale des Atlantes, il aura développé extrêmement la faculté éthérique des Lémuriens. Il aura
totalement cessé d’utiliser la faculté de la pensée rationnelle, cartésienne, de la race Indo-Européenne.
Il ne fera plus de recherche, il sera en fusion avec cette énergie et son intelligence sera parfaite. Il ne
pourra pas faire d’erreur parce que l’intelligence qu’il manifestera sur le plan matériel sera une
continuité de l’Intelligence universelle en lui. Et lui deviendra un être cosmique pendant que
l’Intelligence derrière lui sera une Intelligence universelle.

Et lorsque l’Homme est un être cosmique et qu’il est alimenté par une Intelligence universelle, la
civilisation va très loin. Jusqu’au moment où encore… à cause de l’impuissance de la conscience
planétaire de se neutraliser vis-à-vis de l’astral qui demeurera jusqu’à la fin de la sixième race… à cause
de cette impuissance de la conscience planétaire d’empêcher que l’astral puisse reprendre le pouvoir
sur l’Homme… à cause de l’incompréhension de certains Hommes qui proviendra du fait que les
Hommes cherchent toujours le pouvoir de la magie…Et qu’après deuxmille, deuxmille cinq cents ans,
avec toute l’évolution de l’Homme et tout le parafernalia (attirail) futur, il y aura sur la Terre des
capacités psychiques extraordinaires.
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Et il y aura des Hommes dont l’acabit évolutif n’est pas aussi avancé que d’autres. Et c’est à cause de
ceci que viendra un point où il y aura une confrontation entre ce que nous pouvons appeler lesHommes
qui seront liés à la lumière ou à l’Intelligence et les Hommes qui seront encore liés avec l’astral ou les
ténèbres. Et il y aura un combat. Et ce sera un combat terrible qui mettra en confrontation deux
humanités qui auront découvert les secrets de l’atome, qui auront le pouvoir sur l’esprit, qui auront le
pouvoir de projeter leurs pensées et qui auront le pouvoir de se dématérialiser.

Et il y aura un test de puissance et ce sera la destruction complète du monde des esprits. Et après ce
temps-là il sera impossible à l’Homme de mourir, après ce stage, après cet âge. Parce que c’est
justement à cause du fait qu’il y a des Hommes qui meurent que l’Homme est ignorant. L’Homme est
ignorant parce que lesHommes quimeurent retournent dans lemonde de l’astral. Ils ont perdu contact
avec la matière et ils veulent retrouver contact avec la matière. Et comment le font-ils ? Ils le font par
télépathie, ils se servent des pensées de l’Homme, ils se servent des émotions de l’Homme à son insu
bien sûr !

Et on lui fait penser, on lui fait croire toutes sortes de choses ! Et l’Homme sombre petit à petit dans
l’ignorance. Et dans le cycle qui vient, ces forces astrales seront diminuées à cause du changement de
cycle et de l’élévation de la science de l’esprit sur la Terre. Mais il y aura encore des forces qui
chercheront à truquer l’Homme et ce sont ces forces-là qui créeront dans l’Homme la passion du
pouvoir, la passion de la magie. Et éventuellement il y aura sur la Terre un autre cycle de magie noire
qui entrera en conflit avec la destinée de l’humanité, qui entrera en conflit avec le Plan de la Création
qui provient de l’Intelligence universelle. Et ce sera un combat terrible que nous appelons
l’Armageddon.

L’Armageddon viendra après l’Apocalypse. L’Armageddon n’est pas du temps de l’Homme
d’aujourd’hui. Et ce sera fini. Et après ceci les Portes de l’Enfer seront fermées, c’est-à-dire les portes
de l’astral seront fermées. C’est-à-dire que l’Hommene pourra plusmourir. C’est-à-dire que l’Homme
commencera à devenir ce que l’on appelle l’Homme-esprit, qu’il aura le pouvoir sur son corpsmatériel.
Et après ceci commencera l’évolution Jupitérienne. Et lorsque l’évolution Jupitérienne aura
commencé, l’Homme sera suffisamment intelligent, suffisamment puissant, il aura intégré en lui le
Principe de l’Amour, de la Volonté et de l’Intelligence. Et la Terre deviendra un nouveau
Gouvernement Intergalactique.

RG : Quand vous parlez d’évolution Jupitérienne, vous ne voulez pas dire qu’il va aller vivre sur
Jupiter ?

BdM : Non ! Quand je parle de l’évolution Jupitérienne, je veux dire que certains globes qui sont
aujourd’hui en rotation - en orbite autour de Jupiter - seront réinstaurés dans leur droit d’informer
l’Homme sur les conditions d’évolution des Gouvernements Invisibles. Jupiter est une planète autour
de laquelle il existe de petits globes et ces globes sur les Plans Invisibles sont des stations qui
surveillent. Ce sont des Centres de Money drink centers qui surveillent l’évolution de la Terre. Et les
êtres qui sont là - qui sont divisés en deux groupes - les uns un peu à l’extérieur de Jupiter et les autres
en orbite, ces êtres-là s’occupent éventuellement de permettre que l’Homme ait accès à toute
l’information qui existe dans le Super Univers d’Havona.

Et l’Hommeun jour devra avoir accès à tout ce qui existe dans l’univers parce que…comme aujourd’hui
nous n’avons pas encore suffisamment d’information concernant la nature de l’Intelligence et comme
nous ne savons pas encore ce que veut dire de l’Intelligence… parce que nous pensons… Et tant que
nous pensons nous ne pouvons pas savoir ce que veut dire de l’Intelligence. Mais lorsque l’Homme
aura cessé de penser, il pourra commencer à savoir ce que veut dire de l’Intelligence. Et à cemoment-là
il comprendra que l’intelligence - le mot intelligence - n’a aucun sens dans le cosmos. Le mot
intelligence n’a de sens que pour l’Homme parce qu’il pense. Et comme il pense il cherche à être de
plus en plus intelligent.
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C’est-à-dire qu’il cherche à penser le plus possible. C’est-à-dire qu’il cherche à penser le mieux
possible, c’est-à-dire qu’il cherche à penser en fonction de ce qu’il peut créer pour lui-même, le plus
possible ainsi de suite. Et lorsque l’Homme sera détaché de la faculté de penser - qui fait partie de
l’ancienne race - et qu’il sera dans l’énergie de l’Intelligence, à ce moment-là il comprendra que
l’intelligence dans le cosmos ça n’existe pas. Que dans le cosmos il n’y a qu’une pulsation et que cette
pulsation, elle est originellement développée par les Alephs. Et que les Alephs sont à la source même
de tout ce que nous appelons, nous, intelligence.

C’est-à-dire que ces Principes Alephiques qui sont des Principes Absolus - car ils sont en dehors de
l’espace et du temps - sont des composantes de l’énergie ultime de la matière. Et ils ont pour but dans
le cosmos - non pas d’entraîner une évolution - mais d’entraîner éventuellement que tous les cosmos
soient suffisamment perfectionnés pour leur ressembler. C’est-à-dire pour que tous les cosmos à un
certain moment puissent être capables de se subdiviser en autant d’atomes qu’il existe dans le cosmos.
Pour que les systèmes galactiques, pour que les systèmes planétaires et interplanétaires n’existent plus
et pour qu’il n’y ait plus de solidité dans l’univers. Parce que la solidité dans l’univers fait une chose,
c’est qu’elle force les Intelligences, les vibrations les plus subtiles à descendre vers elle et c’est ce qui a
créé la Création.

RG : Et l’involution ?

BdM : Et tout ce qui vient de ceci ! Pour être dans l’Intelligence il ne faut pas avoir d’intelligence
intellectuelle. Pour être dans l’Intelligence il ne faut pas être intelligent. Pour être dans l’Intelligence il
ne faut pas avoir l’impression de l’intelligence. Pour être dans l’Intelligence il ne faut pas être
intelligent ! Autrement dit il ne faut pas qu’il y ait dans l’Homme une réflexion au niveau de
l’émotionnel et du mental qui lui donne l’impression d’être intelligent. S’il a moindrement
l’impression d’être intelligent, l’Intelligence en lui coupe et il ne peut plus s’en servir. Et ça c’est une
grande protection pour l’Homme. Ça l’empêche l’Homme de détruire sa civilisation et de corrompre
les Hommes.

RG : Si on laisse un échelon pour monter à l’autre échelon, il ne faut quand même pas oublier que chacun
des échelons sont reliés ensemble par les deux côtés montants de l’échelle… Ce que je veux dire c’est que
l’être humain qui sera de la sixième race aura plus que ce qu’il a présentement mais il conservera de ce
qu’il a présentement. Et là je veux en venir à un point difficile…

BdM : Non non ! Il doit perdre ce qu’il a.

RG : Complètement ?

BdM : Oui ! Ah oui !

RG : Même son corps physique ?

BdM : Non non non pas le corps physique !

RG : Ah ! Donc il y aura une suite dans l’évolution physique ?
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BdM : Bon ! Bon allons par étape. L’Homme de la sixième race perdra lamémoire, il n’en a plus besoin.
Il perdra la faculté de l’intellect parce que c’est elle qui crée la mémoire. Bon automatiquement en
perdant la mémoire, il perdra le pouvoir de l’âme sur lui. Et lorsqu’il aura perdu la pouvoir de l’âme sur
lui, automatiquement il se servira de l’énergie de l’âme. Et en perdant la mémoire de l’âme,
automatiquement il ne sera plus affecté par les lois karmiques. Et automatiquement il sera rattaché à la
mémoire universelle, c’est-à-dire la télépathie entre le mental et le supramental.

Ensuite il y aura une évolution scientifique qui permettra à l’Homme d’allonger sa vie de sorte que
l’Homme vivra assez longtemps. Ça c’est au niveau de la sixième race. Mais à l’intérieur de la sixième
race, il y a d’autres Hommes qui sont en voie de préparation sur la Terre aujourd’hui qui font partie de
différentes nations et qui feront partie du Gouvernement Invisible de la planète. Ces Hommes
éventuellement seront retranchés de la sixième race. Et ces Hommes seront en contact télépathique
mental éthérique avec les civilisations, les galaxies qui s’occupent depuis très longtemps de l’évolution
de la Terre. Et c’est à travers ces Hommes-là que passeront tous les droits d’accession entre la galaxie
et la planète Terre parce que ces Hommes ne sont pas des terriens !

Ces Hommes viennent d’une autre civilisation. Ils ont préséance sur le plan de l’évolution. Ce sont des
êtres qui déjà sont capables d’un discernement total, c’est-à-dire que ce sont des êtres à qui on ne peut
pas mentir. Alors automatiquement ces Hommes seront un filtre qui protégera l’Homme contre - non
pas les êtres qui sont dans les mondes parallèles et qui sont les frères de l’Homme - mais contre ceux
qui sont dans les mondes parallèles et qui ne sont pas les frères de l’Homme. De sorte que lorsque le
contact se fera officiellement entre la Terre et la galaxie ou les êtres qui viennent de cette galaxie, ce
Gouvernement sera responsable de vérifier et d’octroyer le droit de passage de ces êtres-là vers
l’éthérique de la planète. Qui mènera éventuellement à leur matérialisation sur la planète matérielle
ici !

Alors il y a deux groupes d’Hommes. Il y a un gouvernement invisible qui sera toujours invisible à
l’Homme qui sera reconnu, qui sera connu, qui se manifestera sur la Terre, qui se manifestera aux
Gouvernements, qui se manifestera à des individus. Parce que ces individus-là, ces Hommes auront le
pouvoir de dématérialiser et de matérialiser leur corps à volonté. Mais ces Hommes ne font pas partie
de la sixième race, ils font partie d’une Hiérarchie qui est commune à des Intelligences qui déjà font
partie des mondes parallèles. Et ces Hommes surveilleront l’évolution de la sixième race et
s’occuperont de ce que la sixième race en vienne à terminer son évolution selon les plans des
Intelligences avec lesquelles ils seront en contact.

RG : Est-ce que des techniques sur le corps physique sont indispensables comme des techniques sur le
plan mental sont indispensables ? Ce que je veux dire c’est garder le corps en bonne santé : « Mens sana
in corpore sano » ça va ensemble ?

BdM : Mais oui ! Mais écoutez… garder le corps en santé, garder l’esprit en santé, l’émotion en santé,
le vital en santé ça fait partie de l’activité de l’Homme c’est normal. Mais lorsqu’un Homme est en
fusion il n’a plus besoin de garder rien en santé. Tout se garde en santé. La raison pour laquelle
l’Homme doit garder son corps en santé, ses oreilles en santé, ses cheveux en santé, ses pieds en santé,
c’est parce qu’il n’est pas en santé ! (rires dans la salle). S’il était en santé il n’aurait pas besoin de
s’occuper de sa santé !

RG : Et ces êtres de la sixième race seront en santé ?

BdM : Les êtres de la sixième race seront en santé parce qu’une science leur permettra d’être en santé,
oui.
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RG : Une science qui ne sera pas médicale puisqu’ils seront en santé ?

BdM : Oui oui oui ce sera une science médicale ! Ce sera une science médicale mais oui.

RG : Mais ils seront en santé…

BdM : Ils seront en santé parce qu’ils ne vivront pas comme l’Homme d’aujourd’hui. Ils ne seront pas
minés par leurs émotions et leur intellect. Ce qui rend l’Homme malade c’est son émotivité et son
intellect. Ensuite ça descend dans le plan vital, ensuite le plan physique. Ce n’est jamais le corps
physique qui est malade, ça descend toujours des plans subtils.

RG : On va en reparler de ça et des relations qu’on pourra faire avec des doctrines ésotériques telles
l’acupuncture, l’Arbre des Séphiroth etc. Dans une demi-heure heure environ…
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Les influences sataniques (RG41A)

Bernard de Montréal avec Richard Glenn

Bernard deMontréal (BdM) : Continuez donc de demander des questions.

RichardGlenn(RG) :Etant donné que l’Homme a deux choix, le choix le plus simple le plus facile c’est
de continuer à descendre dans les ténèbres, de se laisser aller par les instincts, de se laisser aller dans les
ténèbres et le choix le plus difficile qui est contre nature un peu, c’est de toujours aller contre le courant
vers une sanctification qu’on appelle nous autres dans la religion, mais qui dans le fond revient à dire la
recherche de la lumière.

Retourner à l’origine, retourner au Père, retourner à l’île paradisiaque et tout cela se fait contre le
mouvement de Lucifer qui descend de la lumière dans les ténèbres, puisque l’Homme veut remonter vers
la Source, vers le Père qui est la lumière. Et c’est pour ça que Satan est notre ennemi numéro un. Mais je
me demande si on ne doit pas considérer que c’est peut être notre ennemi mais c’est peut-être aussi notre
Père ?

BdM : D’abord le concept de Satan, le concept spirituel de Satan c’est un concept humain. Le concept
de Lucifer c’est la même chose, c’est un concept humain. Et tous les concepts humains, TOUS LES
CONCEPTS HUMAINS même les concepts de Dieu sont des implantations dans le cerveau de
l’Homme par des intelligences qui évoluent dans les plans invisibles, pour créer une adhésion entre
leur intelligence et l’Homme, que ce soit des intelligences que vous appelez positives, créatives ou que
ce soit des intelligences négatives.

Alors pour que l’Homme commence à comprendre ce que veut dire ou ce qu’implique lemot satanique,
le mot luciférien, il doit être libre des notions qui lui ont été implantées. Parce que ces notions ont eu
dans le passé une valeur mais dans l’avenir ces notions n’auront plus aucune valeur pour l’Homme.
Parce que dans l’avenir lorsque l’Homme sera dans ce que vous appelez la lumière ou l’intelligence,
l’Homme créera de nouvelles notions. Et en créant de nouvelles notions il éclairera les anciennes
notions dites sataniques ou lucifériennes.
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Et à partir de cemoment-là il sera libre de ses anciennes notions. Pour que l’Homme soit libre de ce que
vous appelez le mal ou le satanique ou quoi que ce soit, il faut qu’il soit intelligent. Et quand je dis
intelligent je dis qu’il faut qu’il y ait en lui de l’intelligence autrement dit de la lumière. Autrement dit
il faut qu’il soit en contact télépathique avec des intelligences qui le retirent de la matière au lieu d’être
en contact avec des intelligences qui le poussent vers la matière. Dans le passé l’Homme devait être
poussé vers la matière parce que ça faisait partie de l’involution.

Et pour que les planètes, pour que la planète terrestre soit habitée par desHommes intelligents, il fallut
que ces Hommes d’abord descendent dans la matière, il fallut que l’esprit de l’Homme descende dans
la matière, fasse l’expérience de la matière. Et en faisant l’expérience de la matière, développe petit à
petit ce que l’on peut appeler l’expérience de l’âme. Et l’expérience de l’âme a servi dans certains cas à
acheminer vers la Terre ce que nous appelons des forces sataniques, autrement dit des courants
d’énergies que nous appelons sataniques qui sont négatifs. Autrement dit qui vont vers la matière.

Pendant que d’autres expériences de l’âme ont acheminé l’Homme vers des phases un peu moins
puissantes du satanisme mondial qu’on peut appeler la spiritualité. Autrement dit la spiritualité - telle
que l’Homme pourra le comprendre lorsqu’il aura détruit la notion de la spiritualité pour en
comprendre l’essence - la spiritualité sera révélée à l’Homme comme faisant partie de l’involution.
Mais faisant partie d’une involution positive plutôt que d’une involution négative à l’intérieur de son
expérience. Mais néanmoins qu’elle soit négative ou positive son expérience, elle est en dehors de
l’intelligence.

Autrement dit l’Homme a encore jusqu’à aujourd’hui à vivre d’expérience et c’est dans l’expérience
qu’il involue. C’est dans l’expérience que l’âme s’approportionne des aspects positifs ou négatifs mais
le matériel dont elle se sert est toujours le même. C’est un matériel de condensation de matière
mentale, émotionnelle vitale et physique. Ce n’est que lorsque l’Homme vivra la fusion avec les
intelligences qui font partie des mondes de la lumière ou du monde mental que l’Homme pourra
comprendre la différence entre la notion du bien et du mal et la réalité du bien et du mal.

La notion du bien et du mal servira toujours le mal parce que la notion du bien et du mal emprisonne
l’Homme dans l’émotion du bien et du mal. Tandis que lorsque l’Homme sera ou comprendra
essentiellement le bien et le mal - parce qu’il le comprendra le bien et le mal - il ne sera plus prisonnier
de la notion du bien et du mal. Et automatiquement ne sera plus affecté empiriquement,
expérimentalement, au niveau de sa conscience astrale par des aspects plus ou moins bien ou plus ou
moins mal de l’involution. Donc l’Homme automatiquement ira vers ce qu’on appelle l’intelligence ou
la lumière.

Et l’Homme à cemoment-là deviendra créatif et ne sera plus assujetti aux forces qui l’ont fait descendre
dans la matière. Pour que se crée sur le plan matériel un modèle solide physique d’intelligence qui
devait éventuellement être créé pour que les royaumes inférieurs : minéral, végétal et animal et
l’Homme puissent aller plus loin dans l’évolution de l’énergie. Le but de l’évolution c’est toujours
d’amener l’énergie à une plus haute capacité de s’intégrer aux plans inférieurs qui sont créés dans le
cosmos. Et cette énergie ne peut pas être utilisée sur le plan matériel par des forces de lumière s’il n’y
a pas de récepteur. Et l’Homme est le récepteur.

Donc les forces sataniques à tous les niveaux existent mais non pas selon les lois de nos notions mais
existent selon les lois de la descente de l’énergie dans la matière. La condensation, la densité de la
matière fait partie des lois sataniques. La densité du mental, la densité du corps astral, la densité du
corps vital, tout ça fait partie de la descente de l’énergie dans la matière. Ce processus-là est
luciférique, son organisation cosmique est satanique. Mais l’Homme un jour en sortira et à partir de ce
moment-là l’Homme sera libre de ces forces. Et automatiquement l’Homme deviendra créateur au lieu
d’être un être qui a une conscience expérimentale. Autrement dit le satanisme existe dans le monde
tant que l’Homme a une conscience expérimentale, tant qu’il n’a pas une conscience totalement et
purement intelligente.
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RG : Peut-on dire que nous sommes le produit de l’influence satanique ?

BdM : L’Homme est le produit du processus de densification de la matière donc les intelligences qui
s’occupent de ceci sont des intelligences que nous appelons sur notre planète, des intelligences
sataniques. Mais il y a le problème, c’est que chaque fois que nous utilisons une notion pour
comprendre un phénomène, nous intégrons la notion à une émotivité et nous perdons de vue
l’intelligence derrière l’émotion.

Donc nous ne comprenons pas les lois cosmiques qui gèrent les activités lucifériennes - qu’on appelle
lucifériennes - nous ne connaissons pas et ne comprenons pas les lois cosmiques qui gèrent les activités
sataniques, donc nous n’avons aucune idée de ce que veut dire Satan. Nous n’avons aucune idée de ce
que veut dire Lucifer. Et nous sommes simplement pris dans l’émotion de la notion et ceci n’est pas bon
parce que ceci crée en nous de l’inquiétude, de la crainte spirituelle. Et cette crainte spirituelle fait
partie du jeu satanique et luciférien autrement dit c’est un cercle vicieux.

RG : Alors si on regarde par en bas, on voit les ténèbres et si on regarde par en haut on voit la lumière.

BdM : Regarder par en bas, regarder par en haut ça ne veut rien dire. Parce que le bas et le haut sont
simplement des notions spatiales qui sont enregistrées dans notre cerveau en fonction de notre
équilibre. Le haut et le bas n’existent pas dans le cosmos. Il y a différentes vibrations, il y a des
vibrations plus hautes ou plus basses. Autrement dit des vibrations qui contiennent beaucoup plus de
Feu que d’autres et ce sont les vibrations, les hautes vibrations qui nous font parler de haut. Et ce sont
les basses vibrations qui nous font parler de bas.

C’est comme par exemple si un Homme s’aventure dans le monde de l’âme, dans le monde astral, qu’il
va sur les hauts plans de l’astral - les hauts plans de l’âme - les vibrations sont hautes. Donc pour lui il
est dans le ciel. S’il va sur les bas plans de l’astral les vibrations sont très basses. Les structures, les
formations qui sont en harmonie avec ces vibrations coïncident avec des mondes qui sont très très très
laids et qui font partie de l’inconscient humain du rêve humain ou de l’imagination humaine.

Mais c’est le différentiel vibratoire des énergies qui crée le différentiel organique et symbolique des
mondes astraux - que nous vivons ou que nous connaissons par le biais de notre imagination ou que
nous connaissons dans le rêve - et qui est manifesté sur le plan matériel à travers l’imagination créative
de l’Homme. Autrement dit unHomme qui crée quelque chose de bien perçoit une vibration astrale de
haute vibration, un Homme qui fait quelque chose de laid perçoit une vibration astrale de basse
vibration. Autrement dit il y a une relation entre la matière et l’astral. Autrement dit il y a une relation
entre la matière et le monde de la pensée créative manipulée par les intelligences que nous appelons
sataniques ou lucifériennes.

RG : Peut-on dire aussi que lorsqu’on involue on va vers les ténèbres et lorsqu’on évolue on va vers la
lumière ?

BdM : Non ! L’involution c’est le processus par laquelle l’énergie descend vers les plans les plus bas.
Et au cours de l’involution nous apprenons à reconnaître l’intelligence, nous apprenons à reconnaître
la beauté, nous apprenons à reconnaître l’harmonie. Donc nous nous sortons petit à petit des basses
vibrations de l’astral pour entrer dans les hautes vibrations de l’astral. Donc l’humanité se spiritualise.
Donc l’humanité demeure toujours assujettie à la domination de la forme mais elle devient un peu plus
capable de discerner entre le bien et le mal. Et ce n’est que lorsque l’Homme entrera dans l’évolution
de la sixième race - dans le nouveau cycle - que l’Homme sortira complètement de l’astral et qu’il ne
sera plus affecté par les vibrations basses ou hautes de l’astral et qu’il sera dans le monde mental.
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RG : Un autre raisonnement. Vous nous dites souvent qu’on est dans la fin d’une involution pour
commencer bientôt l’évolution véritable. C’est un peu comme si on avait fait jouer un disque dans un sens
et rendu au bout du disque, hop on arrête et on retourne dans le sens inverse. Est-ce que pour remonter
dans l’évolution maintenant qui commence bientôt, est-ce qu’on devra refranchir toutes les étapes en sens
inverse qu’on a franchies dans l’involution ?

BdM : Non ! Parce que les étapes qui ont été franchies pendant l’involution sont des étapes qui ont servi
d’expérience. C’est-à-dire qui ont permis la construction et le développement du corps émotionnel, du
corps mental inférieur de l’Homme. Et ces corps sont stabilisés dans l’astral et servent à l’évolution
future. Dans l’évolution qui vient, l’Homme sera amené à ne plus vivre d’expérience. Il vivra
simplement d’intelligence instantanée. Donc il ne pourra plus retourner en arrière parce qu’il perdra
la mémoire de son âme.

Et ayant perdu la mémoire de l’âme - c’est la mémoire de l’âme qui crée le cyclisme psychologique de
l’humanité, qui fait que les Hommes sont toujours pareils comme on dit, c’est la mémoire de l’âme -
mais lorsque l’Homme aura perdu la mémoire de l’âme parce qu’il entrera dans la conscience du
mental, à ce moment-là il sera neuf. Il sera nouveau. Il pensera d’une façon nouvelle, il verra d’une
façon nouvelle, il créera d’une façon nouvelle, son intelligence sera nouvelle. Son intelligence ne sera
plus affectée par la mémoire. Son intelligence ne sera plus assujettie aux lois de la formation des idées
qui sont les lois astrales contenues dans toute la gestion satanique et luciférienne des mondes
invisibles.

RG : Aura-t-il encore un corps physique ?

BdM : Il aura un corps physique pendant un certain temps. Éventuellement ceux qui seront les plus
élevés en vibrations le perdront pour rentrer dans ce que vous appelez le plan paradisiaque ou
l’éthérique.

RG : Pour quelles raisons est-il plus facile de faire le mal que de faire le bien ?

BdM : C’est plus facile de faire le mal que de faire le bien parce que dans le mal il y a le principe du
plaisir tandis que dans le bien il y a le principe de la souffrance. Et dans le principe de la souffrance il
faut que l’âme soit suffisamment évoluée, c’est-à-dire qu’il faut qu’il y ait suffisamment d’esprit dans
l’Homme pour que l’âme puisse être assujettie à l’esprit. Si l’âme n’est pas suffisamment assujettie à
l’esprit, c’est l’âme qui prend le contrôle et automatiquement l’Homme a tendance à aller vers le mal.
L’âme a beaucoup plus de facilité à aller vers le mal que l’Homme ne le pense.

C’est l’esprit de l’Homme qui le fait aller vers le bien parce que c’est dans l’esprit - autrement dit sur
cette partie du mental - que se situe l’intelligence ou le contact intuitif pour le moment, entre les
intelligences qui font partie de la lumière et l’Homme. L’Homme ne peut pas faire le bien simplement
par le biais de l’âme, il doit faire le bien par le biais de l’esprit. L’âme est la force qui a fait descendre
l’Homme dans la matière, ce n’est pas l’esprit ! L’âme… si vous me demandez : Qu’est-ce qui a amené
l’Homme vers la matière ? Je dirai : c’est l’âme, ce sont les forces astrales. Ce n’est pas l’esprit.

L’esprit ne veut pas de la matière. L’esprit veut être libéré de la matière, c’est pourquoi l’Homme
découvrira un jour que son esprit n’est pas dans la matière mais que son esprit veille au-dessus de la
matière, et que l’esprit est juste en dehors de la matière de l’Homme. Et lorsque la matière de l’Homme
sera préparée, à cemoment-là l’esprit pourra habiter un corps humainmais un corps plus lumineux qui
sera le corps éthérique de l’Homme.
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L’esprit n’est pas intéressé à habiter la matière mais il est forcé à cause des lois vibratoires et du
magnétisme de demeurer près de la matière. Lorsque l’Homme sera conscientisé, lorsqu’il sera dans
son intelligence de plus en plus et qu’il ira de plus en plus vers la fusion, il s’apercevra que son esprit
effectivement est juste au-delà de la matière. Et qu’il en prend très très peu pour que cet esprit habite
un autre corps qui est le double éthérique de l’Homme, que l’Homme doit construire au cours de la
transmutation ou de la mutation du corps matériel et des principes subtils en lui.

RG : Est-ce qu’il existe un combat réellement entre les intelligences de la lumière et les intelligences des
ténèbres ?

BdM : Il n’existe pas de combat dans le sens que nous le comprenons. Le concept de combat est un
concept humain, c’est une notion de polarité. Les forces qui dirigent l’involution gèrent et dominent
l’involution, les forces qui domineront l’évolution gèreront et domineront l’évolution. Mais il y a des
conditions pour que les forces de lumière entrent dans l’Homme et sortent l’esprit de l’Homme de son
corps matériel. Et cette condition c’est que l’Homme apprenne, comprenne les lois de l’intelligence
parce que s’il ne comprend pas les lois de l’intelligence il sera automatiquement assujetti aux lois de
l’astral.

C’est-à-dire qu’il sera automatiquement assujetti aux lois de l’âme et les lois de l’âme sont les lois
lucifériennes. Mais ce sont des concepts ésotériques et occultes qui sont beaucoup trop vastes et
beaucoup trop au-delà de la capacité psychologique de penser chez l’Homme. Et c’est pourquoi
l’Homme ne peut pas penser ces choses, l’Homme ne peut pas penser que l’âme est le mécanisme qui
permet aux forces de l’involution de prendre possession de la Terre parce que pour lui l’âme elle est
bonne.

Et dans les dictons, dans les maximes religieuses ou philosophiques ou spirituelles de l’humanité, on
dit toujours « il faut sauver son âme » mais cela ça fait partie de la domination. Il ne faut pas sauver son
âme, il faut détruire sa mémoire pour que l’esprit soit libéré de l’âme. Pour que l’Homme devienne
libre. Pour que l’Homme devienne intelligent. Et pour que l’intelligence fasse partie du lien entre
l’esprit et elle-même, au lieu que l’Homme soit prisonnier dans son esprit à cause des liens très
puissants de l’âme sur le corps émotionnel, le corps vital et le corps physique.

RG : Je vous demanderai de quoi se nourrit l’âme et de quoi se nourrit l’esprit ?

BdM : L’âme se nourrit de tout ce qui est bon pour elle, c’est-à-dire qu’elle se nourrit de toutes les
vibrations qui sont dans le corps astral - le corps astral étant le corps subtil qui permet à l’Homme de se
lier à la matière au niveau de sa compréhension - donc l’âme se nourrit de tout ce qui est animalesque
dans l’Homme. Et l’âme se nourrit aussi de tout ce qui est beau pour l’Homme mais non pas pour son
esprit. Exemple. C’est très subtil ici… Prenez une belle chanson. Alors vous prenez une belle chanson,
la chanson vous crée une sorte d’émoi, une sorte d’émotivité, une sorte d’émotion, elle vous
transporte, l’âme se nourrit même de ceci.

Mais l’Homme à cause de son manque d’intelligence, à cause du fait qu’il ne connaît pas les lois de
l’intelligence, il pense que ce haut sentiment ou ce sentiment qu’il considère haut est bon pour lui. Il
n’est pas bon pour son esprit, il est bon pour son âme. Et l’âme se sert de ceci pour emmagasiner
encore de l’énergie expérimentale et pour garder l’Homme de plus en plus dans l’émotion pour
empêcher que l’Homme soit dans son intelligence. Parce que le combat sur la Terre n’est pas entre les
forces lucifériennes ou sataniques et les forces de la lumière, il est entre l’esprit de l’Homme et son
âme. L’esprit de l’Homme représente les forces de la lumière comme l’âme représente les forces des
ténèbres.
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RG : Et maintenant de quoi se nourrit l’esprit ?

BdM : L’esprit est constamment nourri par l’intelligence, c’est-à-dire qu’il est constamment nourri par
le rayon des intelligences qui évoluent sur des plans très très supérieurs. Et éventuellement cet esprit
est tellement illuminé par cette énergie qu’il est automatiquement autonome. C’est-à-dire qu’il n’est
plus capable de se laisser biaiser, influencer par l’énergie de l’âme qui est astrale. Donc par reflet sur le
plan matériel, l’Homme devient totalement centrique et ne peut plus être influencé par les Hommes. Il
est dans son esprit c’est-à-dire qu’il est dans l’intelligence universelle et il est automatiquement en
communication télépathique avec ces entités que nous appelons les êtres de lumière.

RG : Là vous allez me dire : c’est d’une école de pensée, mais quand même qu’est-ce qu’on veut dire
quand on dit vendre son âme au diable ?

BdM : L’âme de l’Homme, elle est vendue anyway ! Donc on n’a pas d’effort à faire ! (rires du public).

RG : Est-ce que c’est ça aussi la notion de péché originel ?

BdM : De là la notion de péché originel oui. Le péché originel c’est cette condition psychologique qui
fait que l’Homme a perdu contact avec l’intelligence, qu’il a perdu contact avec son esprit et qu’il a
donné à son âme le pouvoir sur la matière, autrement dit la recherche de la connaissance. C’est l’âme
qui recherche la connaissance, jamais l’esprit de l’Homme. L’esprit de l’Homme est dans la lumière,
son âme en arrive à être plus expérimentée, elle recherche, elle recherche….

RG : Et à force de connaissance est-ce qu’elle n’évolue pas ?

BdM : À force de connaissance elle se perfectionne et en se perfectionnant elle sert à des incarnations
nouvelles parce que les corps qu’elle crée… le corps astral devient beaucoup plus lumineux, devient
plus perfectionné et il sert à de plus hautes évolutions. Mais la condition demeure toujours la même.

RG : Et quand la personne meurt, son âme sert à quoi ?

BdM : Quand la personne meurt, l’âme retourne sur son plan c’est-à-dire que le corps astral retourne
sur son plan, il devient mémoire. De sorte que si vous communiquez avec un mort vous communiquez
avec la conscience astrale de cette personne. Mais son esprit est ramené dans les archives, dans les
hauts éthers du mental et il est étudié comme on étudie un cristal par les intelligences de lumière. Et
lorsqu’ils désirent refaire venir cet esprit dans la matière, il revient. Il reprend son âme et il reprend son
corps vital et éventuellement un corps physique qui est composé pour une nouvelle incarnation.

RG : Il reprend sa même âme, son même corps vital, son même corps physique ?
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BdM : Il reprend le même corps astral. Le corps vital est automatiquement… le corps vital est changé
parce que quand on meurt le corps vital se désintègre alors il y a reconstruction d’un corps vital. Mais
le corps astral demeure, c’est pour cela que si vous allez par exemple voir un hypnologue, il vous
amènera dans vos vies antérieures, autrement dit il vous amènera dans la mémoire ancienne. Elle
demeure cette mémoire, vous l’avez toujours cette mémoire mais un jour elle doit être détruite parce
qu’elle fait partie de l’âme.

RG : Alors comment la détruire si on s’en va dans le monde des esprits comme….

BdM : Ce sont les forces de l’intelligence qui détruisent la mémoire de l’âme. L’Homme ne peut pas
détruire la mémoire de l’âme parce qu’il est fait d’elle, il vit avec elle, il est nourri d’elle. C’est lorsque
l’esprit est suffisamment évolué que la mémoire d’âme se détruit.

RG : Est-ce qu’on peut l’associer à la fin des temps lorsque…

BdM : À la fin des temps beaucoup d’Hommes sur la Terre verront leur mémoire d’âme détruite oui.
Alors ils passeront du plan astral au plan mental supérieur, autrement dit ils vivront une mutation dans
le mental et automatiquement ils ne seront plus les mêmes. Leur personnalité sera changée, altérée. Ils
feront partie d’une nouvelle race.

RG : Et le Christ dans tout ça ?

BdM : Le Christ dans tout ça ? (rires dans la salle).

RG : Reste le témoignage d’un être humain qui se serait libéré de son âme.

BdM : Oui. Le Christ était un être qui - ce que nous appelons le Christ parce que le mot Christ ça veut
dire bien des choses - mais cet Homme qui est venu sur le plan matériel était un être qui était
descendant, il n’était pas ascendant. La plupart desHommes sur la Terre sont ascendants autrement dit
ils vont vers le perfectionnement de plus en plus développé de l’âme. Mais il y a des Hommes sur la
Terre qui sont descendants, c’est-à-dire qu’ils ne sont plus dans la phase expérimentale. Ils sont dans
l’intelligence.

Alors s’ils viennent sur la Terre ils font un travail et automatiquement ils n’ont pas de karma. Et le
Nazaréen n’avait pas de karma, il n’avait pas de mémoire. Avoir le karma c’est avoir de la mémoire.
Alors ceci automatiquement lui a permis l’accès à un corps morontiel, ce qui lui a permis la
dématérialisation, ce qui lui a permis de créer sur le plan matériel à travers un certain nombre
d’individus, ce qu’on appelle une religion qui a servi à l’humanité.

RG : Qu’est-ce que Bernard de Montréal pense de l’idée de réincarnation du Christ qui était autrefois
Moïse qui était avant Élie ? Est-ce que c’est Élie qui est revenu parmi nous comme les apôtres le disaient ?
Est-ce que c’est possible que le Christ soit arrivé à la limite des capacités d’une âme humaine, cette âme
ayant vécu beaucoup d’expériences dans des vies humaines précédentes dans le corps d’Élie, dans le
corps d’un autre, etc. ?
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BdM : Sur le plan de l’incarnation il y a une continuité entre les expériences mais nous devons faire
attention et ne pas considérer l’expérience d’Élie ou l’expérience du Nazaréen comme étant la même.
Les expériences s’accumulent, l’expérience de l’âme s’accumule mais ce que nous appelons nous pour
le moment - en tout cas sur la Terre - la personnalité, n’est qu’une création instantanée de
l’intelligence. L’Homme n’a pas encore compris les lois de la personnalité, c’est encore extrêmement
ténébreux pour l’Homme. La personnalité d’un être n’est qu’une fonction directement superimposée
de son esprit sur les corps inférieurs.

Donc que vous parliez du Christ et que vous disiez que le Christ était Élie ou que le Christ était tel ou
tel personnage, ça ne veut rien dire dans le fond. Parce que tout ça ce sont des aspects d’un projet qui
créé une entité, une mémoire, qui sert à l’organisation complexe des plans. C’est comme vous
aujourd’hui vous êtes ici. Et si demain vous mourez - ce que je ne vous souhaite pas - mais si demain
vous mourez et que vous retournez sur les autres plans, votre expérience aura servi. Et un jour l’esprit
se servira de cette expérience mais il n’y a plus la même personnalité, il n’y a plus de lien entre les
personnalités. C’est simplement du matériel expérimental.

RG :Pourquoi vous m’avez dit tantôt : il n’y a pas de bas puis de haut ? Pourquoi dit-on dans la religion
catholique que le Christ est monté s’asseoir à la droite de son Père et d’un, et qui est assis à sa gauche ?

BdM : Le Christ est quoi ? Il est monté à droite ?

RG : On dit que le Christ est allé s’asseoir à la droite de son Père. Que signifie dans le domaine de
l’ésotérisme ou de la religion - prenons-le comme on voudra - mais il est quand même à la droite de son
Père et qu’est-ce qu’il y a à sa gauche ?

BdM : On a dit que le Christ était à la droite du Père parce que la droite du Père c’est le siège du
Pouvoir, c’est le siège de l’entente. Si on avait dit à gauche du Père on aurait été confus parce que la
gauche implique toujours le négatif ainsi de suite. Alors on devait l’asseoir à droite, on aurait pu
l’asseoir devant ! (rires du public). Il fallait qu’on lui donne une place ! On est plus confortable à droite
de quelqu’un qu’à gauche.

RG : Il n’y a pas d’autre raison ésotérique plus poussée que ça ?

BdM : Vous pouvez développer toutes sortes de raisons ésotériques mais ce ne sont pas les raisons
ésotériques qui vont nécessairement jeter de la lumière sur un fait. Parce que de dire que le Christ est
à la droite du Père c’est simplement une façon à l’esprit de l’Homme de remplacer les nécessités
psychologiques de la religion. Pour que l’Homme puisse se sentir bien dans une émotivité quelconque
vis-à-vis d’une symbologie quelconque, qui lui sert à soutenir le poids, le fardeau de la vie. Nous
construisons constamment des idées pour nous donner du matériel avec lequel penser, avec lequel
fabriquer des religions, du matériel philosophique ou religieux. La réalité n’a rien à faire avec ce que
nous en disons.

RG : Pourquoi Bernard de Montréal a-t-il souvent parlé de l’astral Ouest, l’astral Est, l’astral Nord,
l’astral Sud ? Que signifie ces points cardinaux dans l’astral ?
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BdM : Les points cardinaux dans l’astral représentent les extrémités des univers locaux. Alors dans
l’astral Ouest il y a une condition vibratoire qui est particulière, dans l’astral Nord ainsi de suite, dans
le Sud et dans l’Est c’est la même chose. Si vous êtes en communication avec des êtres qui sont dans
l’astral et que vous leur parlez de l’astral Est, de l’astral Nord, de l’astral Sud ou Ouest, ils vont avoir
différentes… vous verrez qu’ils ont différentes intelligences.

Parce que dans le monde astral tout ce qui est de basse vibration est dans l’astral Ouest. Tout ce qui est
haut en vibration est dans l’astral Sud. Tout ce qui est très très enfantin, qui n’est pas préparé, tout ce
qui manque d’expérience est dans l’astral Nord. Et tout ce qui est en voie de sortie de l’astral est vers
l’astral Est. C’est pourquoi l’astral Est c’est le plus beau de l’astral, c’est le plus beau des mondes
astraux. Si jamais vous allez dans le haut astral, demandez à quelqu’un de vous expliquer où vous êtes
au niveau des coordonnées et on vous dira que vous êtes dans l’astral Est.

RG : Par rapport à quel centre, où est le centre ?

BdM : Le centre de quoi ?

RG : Si on parle de Nord, Sud, Est, Ouest il y a un centre quelque part. Où est le centre ?

BdM : Le centre il est dans le soleil. Parce que l’astral, tout ce qui est astral, toute la configuration
vibratoire des énergies est contrôlée et noyautée autour du soleil. C’est la même chose dans d’autres
systèmes parce que dans tous les systèmes où il y a giration, dans tous les systèmes où il y a
magnétisation de la matière ou gravité, il faut qu’il y ait un point central qui puisse naturellement et
parfaitement distribuer cette énergie gravitaire et c’est toujours le soleil qui le fait.

RG : Est-ce qu’il y a une relation avec cette remontée vers la lumière par le plan de l’esprit et cet
éclatement en lumière, lorsqu’on défait l’atome, lorsqu’on fracture l’atome, lorsqu’on fissionne l’atome ?

BdM : Non ! La fracturation de l’atome c’est une activité qui est totalement satanique. Fracturer
l’atome provient de l’activité intellectuelle de l’Homme, provient de l’activité du mental inférieur de
l’Homme et aussi en relation avec ses émotions. Fracturer l’atome c’est libérer une énergie qui n’est
pas contrôlable par l’Homme. Ce que nous appelons de la radioactivité, c’est sentimental à l’humanité
mais ça fait partie de l’expérience humaine de l’involution. L’Homme n’a pas à fracturer l’atome.
L’Homme le commande ou l’Homme le commandera.

L’Homme changera le taux vibratoire de l’atome, il pourra changer l’atome d’hydrogène dans un autre
élément, parce qu’il y a de l’intelligence dans l’atome. Chaque atome a un son et lorsque nous faisons
éclater l’atome, nous créons des chocs vibratoires dans les éthers et ceci est dangereux. D’ailleurs c’est
une des raisons pour laquelle, - après les grandes découvertes au niveau de l’atome en 47 et dans ce
coin-là - il y a eu beaucoup de contacts entre la Terre et des civilisations d’outre-espace et qui ont
surveillé de plus en plus les agissements de la science mécaniste cartésienne d’aujourd’hui. Faire
éclater l’atome ça fait partie de l’expérience de l’Homme. L’Homme n’a pas besoin de faire éclater
l’atome parce que l’atome est parfait.
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Donc l’atome étant parfait il contient toute l’énergie dont l’Homme a besoin pour ses activités. Mais
cette énergie pour qu’elle soit utilisée par le mental il faut que l’Homme ait accès à son intelligence. Et
lorsque l’Homme aura accès à son intelligence, que son cerveau sera codé vibratoirement, il pourra
commander à l’atome, comme font les extraterrestres. Mais sur le plan humain, l’Homme n’a pas accès
encore à la totalité de son exercice cérébral. Donc il est obligé de se servir de la symbologie astrale que
nous appelons la mathématique et la physique pour comprendre les mécanismes de l’atome. Et
automatiquement fait subir à l’atome un choc vibratoire. Et ce choc vibratoire c’est l’éclatement, c’est
la fusion mais ça va contre les lois cosmiques.

RG : Pour des gens qui ont eu des contacts avec des extraterrestres, à un moment donné ils peuvent faire
une expérience qui s’appelle « allumer quelqu’un ». Les apôtres dans le Cénacle ils ont été éclairés par la
langue de Feu du St-Esprit, y a-t-il une relation à faire avec justement les domaines de l’esprit, de l’âme,
de la lumière ?

BdM : Des Hommes comme les apôtres ont vécu la fusion. Ils ont vécu la fusion avec l’intelligence et
cette fusion leur a permis de faire les travaux qu’ils ont fait. Leur cerveau a augmenté en vibration et
automatiquement il y a eu connexion de résonance entre leur esprit et l’intelligence.

RG : Pourrait-on un jour provoquer cette augmentation en vibration d’un cerveau humain par des
méthodes artificielles ?

BdM : Oui éventuellement la science pourra rendre le cerveau humain et la partie mécanique du
cerveau humain, la partie de la mémoire, beaucoup plus active. Mais l’Homme ne pourra jamais créer
dans l’Homme de l’intelligence. Pour que l’Homme puisse créer des systèmes très avancés au niveau
d’une science future, il faut que déjà il soit dans l’intelligence. Lorsque l’Homme sera dans
l’intelligence, il pourra créer des systèmes au niveau matériel qui permettront à l’Homme de
comprendre et d’étudier, d’emmagasiner beaucoup beaucoup d’informations d’une façon très très
rapide. Mais il faut qu’il y ait de l’intelligence d’abord qui entre dans l’Homme pour que cette science
vienne sur la Terre.

RG : Quel est le chemin que prend l’intelligence dont vous nous parlez pour entrer dans l’Homme ?

BdM : Elle passe par son esprit et elle fait vibrer les neurones de son cerveau.

RG : Où est placé l’esprit ?

BdM : L’esprit n’est placé nulle part. L’esprit c’est une énergie qui est totalement unidimensionnelle,
il est en dehors du corpsmatériel mais il n’est nulle part vis-à-vis du corpsmatériel. Nous avons souvent
tendance à dire que l’esprit il est là… L’esprit n’est pas là ! C’est une énergie qui est là et cette énergie
fait vibrer lematériel. Et cette énergie qui est là - lorsqu’elle est mise en vibration par d’autres énergies,
d’autres forces que nous appelons l’intelligence - automatiquement crée un effet sur le matériel qui
automatiquement ouvre les centres de l’Homme. Ces centres étant liés au mental inférieur, au corps
astral et ainsi de suite. À toute sa machinerie psychique, son système psychique.
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RG : Est-ce que l’âme peut l’aider à entrer en relation de son physique vers l’esprit, cette intelligence qui
se manifeste dans son…

BdM : Oui. Pour que l’esprit de l’Homme prenne conscience de la nécessité d’être libre, pour que
l’esprit de l’Homme soit mis en connexion vibratoire avec l’intelligence, il faut que l’âme soit évoluée.
De là l’importance de la spiritualité, de là l’importance relative de la spiritualité, de la philosophie, des
choses que nous connaissons,mais de là le danger de toutes ces choses. Autant la spiritualité est bonne,
la philosophie est bonne, tout ce que nous avons connu durant l’involution autant c’est bon parce que
ça prépare l’âme, autant dans le test final entre l’énergie de l’esprit et l’énergie de l’âme, il faut que la
mémoire de ceci soit totalement rompu.

Autrement dit l’âme c’est une marche qui sert et qu’un jour on doit totalement mettre de côté. Mais
l’Homme ne peut pas mettre de côté la mémoire de l’âme parce que c’est tout ce qu’il connaît. Et de
cette mémoire si elle est bonne, s’il a une grande expérience, il a automatiquement de l’émotion liée à
elle et cette émotion ternit son intelligence.

L’intelligence de l’Homme elle est toujours astralisée. Elle n’est jamais pure et donc c’est très difficile
pour l’Homme demettre de côté la philosophie, la spiritualité, tout ce qui a été bon pour lui, tout ce qui
lui a permis de se rechercher, de se trouver ! Alors rendu à ce point-là c’est une grande décision pour
lui c’est pourquoi l’Homme ne peut pas le faire. Mais lorsqu’il est prêt l’énergie le fait pour lui et la
mutation commence. C’est pour ça que je dis toujours que l’Homme de la sixième race, l’Homme de
demain n’a pas d’efforts à faire. Si l’âme est prête l’esprit aussi l’est.

RG :Une âme saine dans un corps sain, y a-t-il une relation étroite entre la qualité biologique, physique,
les neurones, tout le reste du corps humain et la qualité de son âme ?

BdM : Pas nécessairement. Il y a des âmes qui sont très évoluées mais qui doivent réparer certaines
choses. Autrement dit il y a une certaine mémoire qui doit être re-balancée donc le corps peut être
défectueux, c’est ce que nous appelons du karma. Il y a des gens qui ont de très beaux corps mais n’ont
pas nécessairement une âme très évoluée. Mais le corps permettra l’évolution de l’âme.

Il y a des Hommes qui n’ont pas de beaux corps mais qui ont des âmes évoluées. Alors la relation entre
les deux n’est pas nécessairement absolue. Si vous regardez ce que nous appelons les Saints dans la
religion catholique par exemple, les grandes âmes, bon et bien regardez Thérèse Neumann par
exemple. Thérèse Neumann a été affligée pendant des années au lit ! C’était une grande âme. Pourtant
il y a des gens à Hollywood qui ont de très beaux corps mais l’âme ça ! Je ne voudrai pas la mettre dans
ma poche, elle pourrait me brûler !

RG :Nous dans notre approche spirituelle en Occident, ça s’associe facilement à des rituels d’eau bénite,
d’Eucharistie, de prières. Mais quand on va voir en Orient on s’aperçoit qu’il y a des techniques de
respiration, de méditation.

BdM : Tous les Hommes, toutes les civilisations, toutes les cultures ont leurs fétiches. Nous, nous
avons les nôtres.

RG : Mais quand vous nous avez dit tantôt que l’intelligence passe par l’esprit qui est autour de l’être et
qui communique dans ses neurones, dans son cerveau, dans son biologique, il faudrait donc que son
biologique soit en bon état pour que l’esprit puisse communiquer avec l’être ?
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BdM : Oui si le cerveau est en bon état il y aura la communication, ça n’empêche pas. Tu peux avoir un
bon cerveau mais pas de jambes. Tout se passe ici.

RG :Mais l’inverse se produit aussi, de bonnes jambes et pas un gros cerveau ! Alors à quel moment peut-
on parler d’une vie possible de l’intelligence qui communique par l’esprit dans l’être, à quel moment ce
lien se rompt-il ?

BdM : Ce lien se fait ?

RG : Non se coupe.

BdM : Entre l’intelligence et l’esprit ?

RG : Entre l’intelligence qui passe par l’esprit de l’Homme qui entre dans ses neurones, qui active ses
neurones, à quel moment ce lien se coupe-t-il ? L’état de grâce ou l’état de péché mortel, est-ce que ça
ressemble ça ?

BdM : Non l’état de grâce ou l’état de péché mortel c’est un état spirituel, c’est un état astral. Un
Homme qui vit le contact entre l’esprit et l’énergie de l’intelligence n’est pas en état de grâce ou en état
de péché mortel, il est en dehors de l’astral, il est en dehors de ceci. Ce qui coupe le lien entre
l’intelligence et l’esprit de l’Homme c’est justement son astralité. Qu’il soit très haut en vibration ou
très bas en vibration, c’est la même chose. Tant que l’Homme est astral il y a une coupure. D’ailleurs
les Hommes sur la Terre aujourd’hui - et j’en connais plusieurs qui sont en train de vivre la mutation -
ces Hommes réalisent une chose.

C’est qu’au fur et à mesure que se fait la mutation ils perdent de l’astralité. Ils perdent de la mémoire,
ils perdent de cettemémoire d’âme et ça c’est dur pour l’egomais c’est normal. Alors lorsque l’Homme
vit la fusion, vit le contact entre l’intelligence et son esprit, il ne peut pas vivre des états de… comment
vous avez appelé ça ?De grâce ou… ça c’est totalement astral ! Ça retarde l’évolution de l’Hommemais
ça indique son acheminement. Un Homme qui est en état de grâce, il s’achemine au niveau de
l’expérience de l’âme. C’est mieux d’être en état de grâce qu’en état de graisse. (rires du public).

RG : Vous nous avez déjà dit dans une conférence qu’à l’origine l’Homme avait une âme qui était belle
mais elle était innocente, elle était sans expérience.

BdM : Sans expérience.

RG : A l’origine… mais depuis que nous sommes là sur la Terre, dans quel état se trouve maintenant - si
on peut se reculer un peu de la planète - dans quel état est actuellement l’âme de l’humanité ?

BdM : L’âme de l’humanité a beaucoup d’expérience aujourd’hui. C’est pourquoi nous arrivons à un
temps où l’Homme doit vivre une autre expérience planétaire parce que son âme est arrivée à un haut
niveau d’expérience. Mais il y a beaucoup d’âmes sur la Terre aujourd’hui qui sont encore trop
négatives. Autrement dit trop basses en vibrations. Et qui devront être éventuellement transférées sur
d’autres planètes et elles ne pourront pas servir à l’évolution de l’humanité au cours des siècles futurs
parce qu’elles retarderaient l’évolution de l’Homme.
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RG : Voulez-vous dire que tous les êtres humains qui vivent actuellement sur la Terre ont toujours vécu
leurs réincarnations, d’incarnations en incarnations toujours sur la même planète Terre ?

BdM : Non. Non. Non. La mémoire d’âme c’est une mémoire universelle. Un Homme peut très bien
mourir et aller sur une autre planète et revenir. Mais il faut qu’il passe une certain temps sur cette
planète. Un Homme qui s’incarne sur une planète matérielle comme la Terre, il doit y vivre au moins
trois fois. Il doit se réincarner au moins trois fois, mais pas lui…mais l’expérience doit être triple.

RG : Expliquez-moi ça un peu.

BdM : Elle doit être triple parce que ça fait partie des lois de la Lune, de Mars et de Mercure. Mercure
c’est la planète de l’intelligence, Mars c’est la planète du conflit, la planète du grand combat, et la Lune
c’est la planète des passions. Et ces trois aspects-là doivent faire partie de l’expérience de l’Homme : la
passion, le conflit et l’intelligence. Alors si l’Homme passe une vie en fonction des forces lunaires, il
passera une autre vie en fonction des forces martiennes et une autre vie en fonction des forces
mercuriennes.

L’Homme doit enregistrer différents éthers au cours de son expérience, trois c’est le minimum. Parce
que trois… l’intelligence, la passion et le conflit sont les fondations de l’expérience humaine. Regardez
n’importe quelle expérience humaine sur la Terre aujourd’hui, vous verrez qu’il y a de la passion au
fond, de l’intelligence qui équilibre et le conflit qui situe les deux dans une perspective ou dans une
autre. Alors ce sont les coordonnées géométriques de l’évolution de l’âme sur la Terre et tous les
Hommes qui viennent sur la Terre doivent vivre dans un temps ou dans un autre ces expériences en
fonction d’un globe ou d’un autre.

RG : Pour le Christ ? Etait-ce la même chose ?

BdM : Non parce que leChrist était un être descendant. Les êtres descendants viennent une fois et puis
c’est fini, ils n’ont pas besoin de revenir.

RG : Est-ce qu’il y en a eu beaucoup comme lui ?

BdM : Des Christ ? Des êtres descendants ? Il n’y a pas beaucoup d’être descendants dans le cosmos.
Les êtres descendants… c’est comme si vous me demandiez : Dans la Province de Québec il y a
beaucoup de présidents de compagnies ? Mais il y a beaucoup moins de présidents de compagnies que
de gens qui travaillent à l’intérieur des cadres. Alors le Nazaréen, le Christ c’est la même chose. C’est
un être qui a atteint un niveau d’évolution, un esprit qui a atteint un niveau d’évolution tellement élevé
qu’il n’y a pas tellement d’esprits qui soient à la limite de sa suprématie, qui ont le dominium de son
pouvoir.

C’est un être descendant. Il n’est pas venu ici pour apprendre. Il est venu ici pour donner à l’Homme
un certain enseignement en fonction d’un certain principe qu’on appelle l’Amour qui a servi à
l’évolution et au développement d’une religion qui était très importante, la chrétienté. Mais que
l’Homme comprendra dans une ultime évolution. C’est à dire au cours de la sixième race en fonction
de son intelligence et de sa volonté.
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RG : Bon. Tantôt vous nous avez dit qu’avec un certain recul si on regarde l’âme de l’humanité
aujourd’hui, elle est maintenant moins belle mais remplie d’expériences et que bientôt on doit franchir
une expérience où des âmes trop faibles en vibrations, retardataires, vont être envoyées à vivre sur…

BdM : Il y a une chose que vous dites là, il ne faut pas que vous mettiez des mots dans ma bouche. Vous
dites que l’âme de l’humanité aujourd’hui elle estmoins bellemais elle est remplie d’expériences. Alors
je dois faire une parenthèse. L’âme de l’humanité aujourd’hui a beaucoup d’expériences mais elle n’a
pas fini son évolution donc l’âme des Hommes, l’âme de beaucoup d’Hommes devra continuer sur
d’autres planètes.

RG :Alors ces évènements ou ces expériences qu’elles doivent vivre, lui sont-elles infligées par une source
quelconque extérieure à l’humanité ?

BdM : Oui ! L’expérience de l’Homme - d’ailleurs c’est la thèse profonde de toute l’instruction que je
donne dans les séminaires - c’est que la fondation même de l’évolution de l’Homme sur la Terre, sa
condition expérimentale, sa condition existentielle, elle est en fonction de l’impossibilité à son esprit
d’être libre. Autrement dit tant que l’esprit de l’Homme n’est pas libre, il est assujetti dans son
expérience à l’énergie de l’âme. L’énergie de l’âme étant telle que l’Homme vit sur le plan matériel
toujours en fonction de voiles. il y a toujours des voiles, il n’est jamais cent pour cent sûr.

Il n’est jamais dans son intelligence. Il est toujours dans l’intelligence soit du curé ou du professeur ou
du journaliste. Il est toujours dans l’intelligence de quelqu’un qui lui-même est dans l’intelligence de
quelqu’un. Autrement dit tout le monde est dans l’intelligence de quelqu’un d’autre donc personne ne
connaît rien. Et ça c’est la situation de l’Homme et cette information se véhicule. Cette intelligence se
véhicule et elle devient un motif social, culturel, philosophique, éducationnel, qui fait partie de
différentes cultures ainsi de suite. Mais qui lorsque confronté avec l’intelligence se fracture comme un
cristal.

Parce que l’intelligence n’a pas besoin d’intelligence pour être Intelligente. L’intelligence c’est de
l’énergie qui crée ce que nous appelons de la connaissance. Tandis que l’Homme lui est obligé lui de
s’abreuver à la connaissance pour avoir l’impression d’être intelligent. Pour découvrir plus tard qu’il a
étudié pendant soixante-dix années et qu’il ne connaît rien comme Rostand par exemple, les grands
philosophes… Naturellement leur œuvre, leur activité, leur expérience a servi à l’humanité mais un
jour l’Homme doit en arriver à être totalement en dehors de l’expérience. C’est absolument
abominable que l’Homme soit obligé de vivre sa vie en fonction d’expérience.

L’Homme devrait vivre sa vie en fonction de son intelligence, c’est-à-dire savoir instantanément dans
son action les conséquences et le pourquoi de son action. C’est cela de l’intelligence supramentale.
Mais l’Homme ne vit pas comme cela. Il vit en fonction de l’expérience, il vit en fonction autrement dit
de son mental inférieur qui nourrit son émotion et son émotion qui distrait son mental inférieur. Donc
l’Homme n’a pas contact dans son esprit avec l’intelligence. Il a contact dans son âme avec l’esprit qui
essaie de détruire la mémoire mais dont l’Homme au niveau de son ego se refuse, parce qu’il a peur
d’avoir peur.

RG : Et les expériences qui s’en viennent pour l’humanité, sont-elles des expériences qui vont lui faire
transcender cette peur ?
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BdM : Les expériences qui viennent pour l’humanité sont des expériences qui vont tester la résistance
psychologique de l’Homme à l’effroi de l’âme. Pour que l’Homme devienne intelligent il doit souffrir
dans le fond de l’âme. Souffrir dans l’esprit ce n’est pas bon. Il y a beaucoup de gens qui souffrent dans
leur esprit et ce n’est pas bon parce que souffrir dans l’esprit ça ne fait rien, ça ne détruit rien dans
l’âme. L’Homme doit souffrir dans l’âme pour que la souffrance détruise, brûle complètement la
mémoire d’âme.

Et les évènements de la fin de cycle seront des évènements cosmiques qui brûleront la mémoire de
beaucoup d’Hommes au niveau de l’âme. Et c’est ce qui permettra qu’un certain nombre d’Hommes
sur la Terre pourront entrer en contact vibratoire avec l’intelligence - non pas de leur esprit - mais avec
l’intelligence d’autres êtres beaucoup plus évolués qui leur feront comprendre la relation entre leur
esprit et leur corps matériel. Leur donnant ainsi des pouvoirs et les ramenant éventuellement après les
cataclysmes à une condition terrestre où l’Homme sera dans le pouvoir de l’intelligence et pourra
manipuler l’énergie.

Mais en attendant, ces Hommes qui auront suffisamment de force dans l’âme et dans l’esprit pour subir
le choc de la séparation entre l’esprit et l’âme - qui est créé par la souffrance, le choc cataclysmique, les
évènements que l’Homme ne comprend pas, les évènements qui créent un effroi terrible - ces chocs
permettront à l’Homme au niveau de son esprit de devenir libre. Et quand l’Homme sera libre au niveau
de son esprit, son âme n’aura plus le pouvoir sur lui. Donc l’astral n’aura plus le pouvoir sur lui. Donc
il s’établira entre l’Homme et son esprit et la lumière un contact télépathique, comme cela existait avant
le cycle adamique, qui a été perdu pendant le cycle adamique.

Adam a perdu contact avec les circuits universels, c’est ce qui l’a mis dans la merde ! S’il n’avait pas
perdu contact avec les circuits universels - aujourd’hui ou dans ce temps-là - la recherche de la
connaissance ne se serait jamais faite sur la Terre. Mais elle devait se faire sur la Terre pour que se
développe le mental humain. Maintenant que le mental humain est suffisamment développé, il est
capable d’absorber une autre énergie qui est une énergie supramentale. Et ça c’est le contact entre
l’intelligence et l’esprit de l’Homme qui rétablit les circuits universels.

Et celui qui a servi à ce profond mouvement dans le cosmos, c’est ce que vous appelez le Nazaréen. Si
lui n’était pas venu, nous n’aurions pas le pouvoir aujourd’hui de communiquer avec ces intelligences.
C’est pourquoi nous pouvons dire facilement - parce que moi c’est très rare que j’accepte les symboles
de l’humanité mais celui-ci je l’accepte parce qu’il a du sens - c’est pourquoi nous pouvons dire que le
Nazaréen est le sauveur du monde. Il a permis autrement dit à l’Homme de recommencer à
communiquer avec les intelligences qui dirigent l’évolution.

RG : Et ces grands évènements - où ces intelligences qui dirigent l’évolution de l’Homme - sont
directement la cause des évènements qui s’en viennent ?

BdM : Ah ben oui ! Il n’y a pas un évènement dans le cosmos qui n’est pas géré, su, compris ou
manipulé. Tout est manipulé ! L’Homme est un être manipulé ! L’Homme est un être manipulé tant
qu’il est dans la mémoire d’âme. Lorsqu’il aura perdu la mémoire d’âme il ne sera plus manipulé et il
manipulera.

RG : Et comme vous nous l’avez dit tantôt, ce n’est pas tous les représentants de l’humanité qui vont être
capables de passer l’épreuve ou le test ?
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BdM : Non parce que tous les Hommes ne sont pas prêts. Avec le temps les Hommes seront préparés
et ils seront obligés d’aller dans d’autres écoles de vie que nous appelons d’autres planètes. Et ils
reviendront probablement ici ainsi de suite…mais pas tous les Hommes non.

RG : Pouvez-vous m’expliquer - on parlait justement de l’ère adamique - pourquoi au début de l’ère
adamique l’être humain biologique comme aujourd’hui vivait sept, huit, neuf cents ans ? Et
qu’aujourd’hui c’est limité à cinquante, soixante-dix ?

BdM : Qui vous dit ça que l’Homme vivait neuf cents ans ?

RG : Dans la majorité des textes de tradition religieuse, ils rapportent ces choses-là.

BdM : Il y a des êtres qui ont vécu longtemps mais ce n’était pas l’Homme. Il y a des êtres qui ont vécu
longtemps mais l’humanité non. L’humanité était très faible en énergie astrale dans ce temps-là.
L’humanité était extrêmement simple. Pour que l’Homme vive très longtemps il faut qu’il ait un
pouvoir mental. Pour qu’un Homme vive très longtemps il faut qu’il soit d’une autre évolution. Et les
êtres qui ont vécu longtemps dans le passé sont des êtres qui sont venus sur la Terre pour aider dans
l’évolution de l’Homme. C’était des gardiens spirituels de l’humanité, des initiés. Ces êtres-là déjà
étaient de très haute évolution mais l’humanité non.

RG : Est-ce que ces gardiens se manifestaient ou vivaient à l’époque de la terre de Mu ?

BdM : Il y a eu des initiés qui sont venus à différentes périodes mais les initiés les plus importants sont
venus durant la période des Atlantes. Parce que durant la période Lémurienne il se passait très très très
peu de choses sur la Terre. Naturellement il y avait des choses importantes mais le corps éthérique de
l’Homme commençait à se densifier, l’Homme commençait à prendre conscience de la dimensionnalité
de l’espace et des contours de l’espace.

Tandis que durant la période Atlantéenne, déjà l’Homme commençait à développer énormément
d’énergie émotionnelle, il commençait à pouvoir facilement… d’ailleurs il allait facilement sur les plans
astraux. L’Homme dormait comme nous aujourd’hui nous veillons. Et l’activité de jour de l’Homme
était très très simple. C’était l’activité de nuit qui pour lui était très importante. Mais durant la période
Lémurienne il s’est passé très peu de choses au niveau astral, tout se faisait au niveau du corps
éthérique.

RG : Pouvez-vous m’expliquer pourquoi la science actuelle pratique a pris un essor si grand en si peu de
temps depuis si peu de temps d’ailleurs, ça fait cinquante, cent ans au maximum, et avant cela on vivait
tout le temps dans les nuages….

BdM : C’est une question très intéressante ça. Il y a trois réponses à cette question : La première
réponse c’est que l’Homme à la fin du vingtième siècle est arrivé au point où il était très très prêt du
cycle nouveau. Donc les conditions le préparant au cycle nouveau devaient être intégrées à sa vie. Par
quoi ? La science. Qui crée quoi ? Les armements de guerres. La science a servi beaucoup plus au
vingtième siècle à la guerre qu’à la vie. C’est au vingt-et-unième siècle qu’elle servira plus à la vie qu’à
la guerre.
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Donc les évènements de science, les évènements scientifiques, tout ce qui a créé le grand
chambranlement que nous connaissons fait partie des plans de l’involution qui tirent à leur fin pour que
l’Homme apprenne une chose. Que l’intelligence n’est pas dans la science humaine, que l’intelligence
est en dehors de l’Homme et qu’un jour elle connectera avec l’Homme et à cemoment-là l’Homme sera
dans la science de l’intelligence. À partir de ce moment-là, la science sera autre et la science sera
totalement créative. Et ce que nous connaissons aujourd’hui des efforts astraux et intellectuels de la
science humaine seront totalement dépassés. Ce sera du matériel à roman.

RG : Pourquoi est-ce que cette science a-t-elle surtout servi à faire des armements et des guerres ?

BdM : Parce que l’Homme est encore dans l’involution. Si vous preniez…si vous aviez un ami qui
travaille ou qui travaillait par exemple dans un laboratoire de guerre, un type intelligent, et que vous
puissiez communiquer avec l’intelligence qui astralement influe sur son mental, vous verriez que cet
Homme est manipulé - même s’il a deux doctorats - qu’il est manipulé par des forces négatives dans
l’astral. Donc les Hommes à travers le voile des grandes actions patriotiques, des grandes actions de
guerres, l’Homme ne peut pas… C’est impossible à un Homme de créer avec une science quelque
chose qui détruit s’il est en contact avec l’intelligence !

Donc s’il crée quelque chose qui détruit, il est en contact avec le bas astral mais lui ne le sait pas parce
que ce qui cache le bas astral de sa conscience c’est le patriotisme. Nous faisons la guerre pour la
nation, nous faisons des armements nucléaires contre les Russes, contre les Américains…
papapapapapa ! Autrement dit l’ego se joue une partie et il la croit ! Et nous appelons ça les valeurs
sociales, culturelles, patriotiques, qui commencent un peu à diminuer aujourd’hui mais qui demeurent
très très puissantes dans la poitrine des Argentins.

RG : Alors donc l’Homme est manipulé…

BdM : L’Homme est manipulé jusqu’à tant qu’il soit libre dans son esprit. La plus grande - en tout cas
moi je vous parle de mon expérience - la plus grande réalisation que j’ai faite dans ma vie a été de
réaliser que le libre arbitre est une illusion qui empoisonne l’esprit de l’Homme et permet à l’âme
d’avoir le plein contrôle sur son évolution. Que la liberté - ce que nous appelons la liberté - n’est
réalisée chez l’Homme que lorsqu’il est dans son intelligence. C’est-à-dire lorsque son esprit est
allumé par le rayon d’autres intelligences qui sont sur des plans en dehors de l’astral et que ceci c’est la
liberté. Mais ça n’a rien à faire avec la liberté philosophique ou psychologique ou spirituelle comme
recherche. C’est un état d’esprit, ce n’est pas une attitude.

RG : Merci Bernard de Montréal.
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Maux de tête, mots d’esprit (RG47A)

Bernard de Montréal - Richard Glenn

Richard Glenn (RG) : Avril 1983, le thème de la conférence avec Bernard de Montréal s’intitule :
« Maux de tête, mots d’esprit ». Il faudrait peut-être rappeler à notre public qu’au cours du mois qui vient
de se terminer nous avons accueilli Abigaïl, kabbaliste. Et dans la tradition ésotérique la Kabbale
hébraïque comme la Kabbale orientale fait appel à l’utilisation de certains mots de formes et mots de
pouvoir, qu’à l’utilisation de certains termes le monde invisible réagit. On a parlé du plus grand
initiateur de tous les temps qui se nomme Jésus-Christ, Yeshoua, le Christ, comme étant le Verbe incarné.
Et on sait l’importance du verbe encore à notre époque avec l’influence d’Adolphe Hitler sur le peuple. Et
au Québec on a un Bernard de Montréal qui strictement avec son verbe assez original déplace des foules
et atteint même au cœur de l’être. Bernard de Montréal vous nous avez pourtant déjà dit : « Les mots
n’ont pas de valeur ». Comment concilier ces deux options ?

Bernard de Montréal (BdM) : Quand on parle des mots - quand on parle du verbe ou des mots - on
parle des mots employés par l’Homme inconsciemment ou on parle des mots employés par l’Homme
consciemment. Si l’Homme est inconscient, si l’Homme se sert des mots en fonction de son ego, de
son intellect, les mots qu’il utilise sont inconscients. C’est-à-dire qu’ils n’ont pas de pouvoir, c’est-à-
dire qu’ils ne sont pas enracinés dans son esprit, c’est-à-dire qu’ils n’ont pas suffisamment de
luminosité pour tracer un chemin à travers la couche astrale qui entoure l’ego.

Les mots n’ont pas le pouvoir de déchirer l’astral, ils n’ont pas le pouvoir de se servir de la forme, ils
n’ont pas le pouvoir de permettre à l’Homme de se servir de la forme sans être attachés à la forme.Donc
chez l’être inconscient, chez l’être planétaire, chez le non initié dans le passé, les mots ont toujours été
des formes qui étaient imbues d’émotions et d’intellect. Autrement dit dans le mot il y a deux vibrations
: il y a une vibration astrale émotive et il y a une vibration mentale inférieure. Et un mot qui n’est pas
vibrant - c’est-à-dire qui n’est pas le produit du mouvement de l’énergie à travers le mental - n’a pas de
puissance.
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Il a une capacité, il a une fonction psychologique mais il n’a pas de puissance, pas de pouvoir, c’est-à-
dire qu’il ne peut pas créer dans l’Homme une division entre sa réalité subjective et sa réalité objective.
Il ne peut pas faire passer à travers l’ego suffisamment d’énergie pour briser la forme à laquelle l’ego
s’attache pour sa survie émotionnelle et mentale. Donc dans le passé au cours de l’involution, les mots
parlés inconsciemment… d’ailleurs je dis souvent dans mes séminaires : L’Homme sur la Terre ne
parle pas il jase. Très peu Hommes sur la Terre parlent, très peu très très peu. Il y a des milliards
d’Hommes qui jasent !

Donc sur la planète aujourd’hui ce que nous avons c’est du babillage à l’échelle planétaire et nous
savons ce que ça crée du babillage. Ça crée de la cacophonie, ça crée de l’interférence. Les egos se
servent du babillage pour se cacher derrière les formes donc cela crée de l’hypocrisie. Autrement dit
pour que l’Homme puisse parler… Parler ça fait partie du domaine de l’esprit, ça ne fait pas partie du
domaine de l’ego. C’est toujours l’esprit qui parle à travers l’Homme. Mais l’Homme est tellement
inconscient que son esprit a beaucoup de difficulté à passer à travers.

Donc automatiquement l’Homme est incapable de se servir des mots créativement, il est incapable de
se servir de l’énergie dans les mots et l’énergie des mots c’est l’esprit. Qu’est-ce que c’est un mot ? Un
mot c’est un véhicule pour l’esprit, c’est à travers les mots que se déplace l’esprit dans le temps.
Pourquoi la communication est si fondamentale dans le cosmos ? Pourquoi la communication est si
vitale à tous les niveaux, soit au niveau télépathique ou simplement au niveau mécanique ? Parce que la
communication c’est un phénomène de transport d’énergie dans le cosmos.

La communication c’est la phénoménalisation la plus fondamentale du phénomène de transport dans
le cosmos. Donc les mots sont des systèmes de transport pour l’esprit. Et un jour l’Homme découvrira
- lorsqu’il aura accès à d’autres plans d’évolution - que sur des plans d’évolution, des êtres, des êtres
humainsmais très évolués se servent desmots pour créer leur civilisation. Un jour l’Homme découvrira
que les Ovnis dont vous parlez, les Ovnis sont créés par le mental ! Les Ovnis ne sont pas conçus dans
des usines avec des clous puis des vis.

Les Ovnis sont des formes lumineuses montées de toutes pièces par le mental de ces êtres et projetées
dans le temps avec le pouvoir de la parole. Donc il y a une relation directe entre les Ovnis et la
constitution électromagnétique et physico-chimique des êtres qui les composent, qui les habitent et
qui voyagent avec eux. Donc la différence entre un mot parlé par un être qui n’a pas de conscience
suprême - c’est-à-dire par un être qui n’a pas de conscience où il a le pouvoir de l’énergie sur la matière
- et les Ovnis est presque discutable. Un Ovni c’est un mot parlé mais très très complexe.

Alors si l’Homme aujourd’hui sur notre planète était conscient, c’est-à-dire que s’il avait la capacité de
transférer dans une forme l’énergie de son esprit, il créerait des mots qui automatiquement
débloqueraient sa civilisation. Il créerait des mots qui automatiquement détruiraient les formes qui
nuisent à son évolution. Il créerait des mots qui seraient de Feu - autrement dit il créerait des chocs - il
détruirait sa civilisation et il en créerait une autre. Mais ce sont seulement les initiés qui ont le pouvoir
de créer ces formes, ces mots, pour détruire des civilisations et pour en créer d’autres.

Mais il viendra un temps dans l’évolution de l’Homme où il viendra en contact avec des êtres qui sont
des êtres humains mais d’une autre dimension, qui ont le pouvoir des mots. Et ces êtres viendront en
contact avec l’Homme et lorsqu’ils parleront à l’Homme, ils créeront dans le mental de l’Homme une
énergie tellement puissante que si l’Homme est capable d’absorber cette énergie, il aura le transfert du
pouvoir des mots. Et l’Homme ensuite pourra commencer à créer une nouvelle civilisation.

Donc les mots sont extrêmement importants dans la vie, c’est-à-dire que les mots sont très importants
là où il y a de la vie dans l’Homme, mais dans l’Homme il n’y a pas de vie ! Il y a simplement de
l’existence donc les mots sont sans importance. Et l’Homme met beaucoup d’importance dans des
mots qui n’ont pas d’importance. Donc l’Homme est totalement sans importance vis-à-vis des mots et
il croit avoir de l’importance vis-à-vis de ces mots. Donc il devient orgueilleux par ces mots.
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RG : Vous nous dites que nous sommes dans la période d’involution et que bientôt avec l’évolution on
retrouvera le contact et la valeur des mots. Mais quand on reçoit dans les traditions ésotériques très très
très anciennes comme pour la langue hébraïque, l’utilisation de mots de pouvoir dont les fondements
sont de Feu, se pourrait-il qu’avant cette période d’involution qu’on a subie et qu’on achève de subir, il y
a eu une autre période précédente qui était elle d’évolution, et qui avait laissé sur la Terre une langue
avec des mots de pouvoir qui ont été perdus lors de l’histoire de la Tour de Babel comme on l’a appelé
dans la Bible ?

BdM : Les traditions hébraïques, les traditions de la kabbale, les traditions où les mots avaient une
grande importance dans l’évolution, dans la construction, dans l’architecture, dans le déplacement des
objets, dans les rites ésotériques ou occultes, faisaient partie de la relation entre l’Homme et l’esprit.
Pourquoi les mots que nous retrouvons dans la kabbale aujourd’hui n’ont plus de pouvoir ? Parce que
les Hommes n’ont plus de conscience. Vous pouvez donner un mot, un mot qui a une consonance
vibratoire à unHomme inconscient, il ne pourra rien faire avec parce qu’il n’a pas la vibration. Il n’a pas
le contact de l’esprit.

C’est-à-dire qu’il n’a pas accès à l’énergie fondamentale de son être pour faire vibrer la forme de cemot
et le rendre magique. Donc c’est pourquoi on dit que la kabbale et toutes ces anciennes sciences
hermétiques, n’ont plus aujourd’hui de pouvoir que pour un très très petit nombre d’Hommes. Et je
vais encore plus loin que ça, je vais même à dire qu’aujourd’hui la kabbale n’a plus de pouvoir sur la
Terre ! Parce qu’il n’y a plus d’Hommes sur la Terre qui ont la vibration, c’est-à-dire qui ont la
conscience. C’est-à-dire qui sont dans le pouvoir de l’énergie pour faire surgir des lettres, la
conscience magnifique de la lumière qui se cache à l’intérieur de cette forme.

Donc la Kabbale est devenue une philosophie, c’est devenu de l’ésotérisme et c’est devenu une science
intéressante qui mystifie l’intellect de l’Homme. Parce que l’ego veut toujours retourner à la Source,
l’ego veut toujours retrouver la magie, c’est-à-dire le pouvoir de la lumière. L’ego recherche parce que
l’ego a conscience, il a une certainemémoire que ceci a déjà existé dans le passé. Donc l’ego est fasciné
par la magie, il est fasciné par le pouvoir, mais l’ego ne peut pas retrouver cette magie et ce pouvoir. Il
ne peut qu’étudier la philosophie desmots, la philosophie de ces systèmes et devenir automatiquement
ésotériste.

RG : Ces mots de pouvoir qui existaient et qui existeront nous mettent en relation avec qui ? Ou avec
quoi ?

BdM : Ça dépend. Il y a des mots de pouvoir qui nous mettent en relation avec le plan astral inférieur
donc qui nousmettent en relation avec lamagie noire. Et aujourd’hui dans lemonde, la grandemajorité
des Hommes qui travaillent ou qui essaient de faire vibrer la forme des mots sont obligés de se servir de
leur écran mental. Donc ils sont obligés de travailler avec des êtres qui sont sur certains plans. Donc ils
sont obligés d’être assujettis à une forme de domination parce qu’il faut être très très intelligent pour
connaître l’origine, le testament, la valeur, le mandat des êtres avec lesquels nous communiquons sur
les autres plans.

Il ne faut pas que l’on puisse mentir à l’Homme. Et sur ces plans il est très facile à ces êtres de se
manifester d’une façon très lumineuse, de se manifester d’une façon très belle, très grande. Et cacher
derrière eux des liens avec la magie noire de l’Atlantide, avec la magie noire pharaonique, avec la magie
noire tibétaine, avec la magie noire maya, olmèque, toltèque, péruvienne. Il y a des liens avec la magie
noire aujourd’hui que même les Hommes avec les meilleures intentions au monde ne peuvent même
pas voir ! Donc pour travailler avec ces mots, pour faire vibrer ces formes, il faut être très intelligent.
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C’est-à-dire qu’il faut être totalement centrique. C’est-à-dire qu’il faut être totalement non
influençable. C’est-à-dire être capable demanipuler l’intelligence de ceux qui se servent desmots pour
établir un lien télépathique avec nous sur le plan matériel. Donc pour qu’unHomme ne soit pas affecté
par des conditions demagie qui peuvent aller très loin dans le karma de l’humanité, il faut que l’Homme
soit - lorsqu’il est sur le plan matériel - toujours en contrôle de ceux qui veillent à exécuter à travers lui
le pouvoir de l’énergie.

Parce que c’est une illusion de l’Homme que l’Homme a besoin d’un entrejeu, que l’Homme a besoin
d’un pont. L’Homme n’a pas besoin de pont, l’Homme n’a pas besoin de maître pour manipuler
l’énergie. Si l’Homme a un maître pour manipuler l’énergie, il se peut très facilement que ce maître-là
manipule, fasse passer l’énergie à travers l’Homme pour la canalisation de certaines forces. Mais
l’Homme devient un outil de cemaître-là et peut-être que cemaître-là travaille pour des forces qui sont
anti-Hommes. Et l’Homme ne peut pas le savoir parce que l’Homme n’a pas l’Intelligence. L’Homme
n’est pas dans son Intelligence. Vous savez, être dans son Intelligence, ça ne veut pas dire être
intelligent comme l’Homme pense être intelligent.

De l’Intelligence comme nous le voyons nous sur la Terre aujourd’hui, ça ne fait pas partie de
l’involution. L’Intelligence ça fait partie de l’évolution qui vient. Donc l’Homme n’a aucune idée ce
que c’est de l’Intelligence. Nous savons qu’est-ce que c’est de l’intellect, nous savons qu’est-ce que
c’est un aspect de l’Intelligence, mais nous ne savons pas qu’est-ce que c’est de l’Intelligence ! Parce
que ça fait partie du nouveau cycle d’évolution qui vient. Donc l’Homme ne connaissant pas et ne
sachant pas absolument ce que c’est de l’Intelligence, il vit une sorte d’intelligence qui peut être
facilement manipulée par des plans, par des êtres qui sont sur d’autres plans.

Et qui se servent à volonté et volontiers de certains systèmes alchimiques, ésotériques, hermétiques,
comme la Kabbale ou d’autres sciences. Pourquoi ? Pour maintenir l’Homme dans l’ignorance du
pouvoir, pour maintenir l’Homme dans l’ignorance de l’Intelligence. Et pour lui faire croire que le
pouvoir vient des autres plans lorsqu’en fait le pouvoir ne vient pas des plans. Le pouvoir vient de la
conscience atomique de l’Homme sur le plan mental, sur le plan astral, sur le plan vital et sur le plan
physique, c’est une composante totale. Le pouvoir il est dans l’Homme !

Et c’est ce pouvoir qui fait vibrer l’Homme sur ces plans et c’est ce pouvoir qui est et que nous
connaîtrons au cours des siècles qui viennent comme étant l’Intelligence. Autrement dit l’Intelligence
c’est le pouvoir. Lamanifestation de l’Intelligence à travers la forme c’est lemot. Lemot c’est le soutien
de l’Intelligence de l’esprit pour permettre à l’Homme sur le plan mental d’avoir une communication
psychologique avec l’esprit. Et un jour l’Homme n’aura plus de communication psychologique avec
l’esprit parce que l’Homme sera simplement vibratoire.

Et à ce moment-là l’Homme sera automatiquement un initié, il sera automatiquement au dessus des
plans qui veulent communiquer avec lui. il sera automatiquement sur un même pied d’égalité et dans
une même concentration de forces avec ce que vous appelez les extraterrestres. Donc l’Homme sera à
nouveau dans la lumière, il sera lumière et il n’aura plus de maître. Donc il n’y aura plus au-dessus de
lui de tombeaux. C’est-à-dire qu’il n’y aura plus au-dessus de lui de mémoire, il n’y aura plus de
religion, il n’y aura plus de philosophie, il n’y aura plus d’hermétisme, il n’y aura plus d’ésotérisme il
n’y aura simplement qu’une énergie.

Et cette énergie manifestée à travers le mot qui deviendra automatiquement le sens de l’Intelligence à
travers la forme, sera la manifestation sur la Terre d’une science qu’on appellera dans ce temps-là une
science universelle ou une science cosmique ou la science de l’atome ou la science de la conscience.

RG : Comment acquérir cette conscience atomique ?
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BdM : La conscience atomique fait partie de l’évolution de l’Homme. Il y a des Hommes sur la Terre
qui sont prêts pour cette évolution. Et ces Hommes qu’ils soient de n’importe quel pays ont la
vibration, ils ont la vibration dans le mental qui leur permet de faire connexion, de vivre la connexion
avec cette énergie. Et automatiquement ils sont amenés au cours de la vie à cette fusion et à cette
connexion et à cette réalisation et/ou à la découverte de cette centricité d’Intelligence, où le
développement de l’atome mental est total et où éventuellement ils passent d’un état de conscience à
un autre état de conscience.

RG : Les gens qui vont aux séminaires de Bernard, est-ce qu’ils atteignent cet état de conscience
atomique ?

BdM : Non. Non. Les séminaires que je donne sont un support psychologique pour ma vie matérielle
dans unmondematériel où je dois établir des relationsmatérielles avec desHommes, pour canaliser un
peu de cette Intelligence-là. Il y a parmi ces séminaristes- ces gens qui viennent - des êtres qui ont déjà
la vibration mais ces êtres qui ont déjà la vibration ne sont pas nécessairement des êtres privilégiés. Ce
sont des êtres comme tant d’autres dans le monde dans différents pays qui ont la vibration. Et ceux qui
ont la vibration vont et comprennent ce processus, cette phénoménalisation de l’énergie.

Et ceux qui n’ont pas la vibration ont la sensibilité et déjà la sensibilité leur permettra de mieux
comprendre leur vie. Mais ce n’est pas parce que les gens viennent dansmes séminaires que ces gens-là
vont nécessairement connaître ce dont je parle. Il y a des gens qui connaîtront ce dont je parle et déjà
ceux qui connaîtront ce dont je parle savent qu’ils connaîtront ce dont je parle. Donc je ne leur dis rien
de neuf, déjà ils le savent depuis qu’ils sont jeunes. Seulement il y a à travers ce séminaire une
confirmation de ce qu’ils savent donc il y a accélération en eux de cette prise de conscience.

Mais le séminaire ce n’est qu’un accident, ce n’est qu’un accident dans la vie de l’Homme, dans la vie
d’une province ou d’un pays, un accident voulu, un accident qui convient à un plan mondial. Et il ne
faut pas prendre le séminaire pour quelque chose d’absolu, comme quelque chose d’essentiel, parce
que ce serait une illusion. Et les gens qui se feraient prendre dans cette illusion seraient obligés un jour
d’en découvrir l’illusion.

RG : Voulez-vous dire que c’est comme une école ?

BdM : C’est comme une école, c’est une nouvelle sorte d’école ! C’est une école qui n’est pas
philosophique, qui n’est pas psychologique, c’est une école qui est vibratoire. Donc c’est comme une
école mais la raison pour laquelle je ne dis pas que c’est une école, c’est parce que si je dis que c’est une
école, il y aura des gens qui voudront venir à l’école. Donc si je ne parle pas d’école, à ce moment-là il
n’y a pas de gens qui essaient de se casser la tête. Parce que dans le monde aujourd’hui, il y a
énormément de gens qui cherchent et si on leur dit : Ah ! Il y a une école là-bas, ils vont foutre de côté
leur école pour aller à mon école. Donc ce n’est pas bon.

Alors c’est pour ça que je ne dis pas que c’est une école. Mais effectivement là où il y a une instruction
il y a un centre de mentation différent. Il y a un centre de mentation qui a une certaine exclusivité dans
ce sens que ce centre dementation a une certaine personnalité ou une certaine pré-personnalité. Donc
il y a un cadre. Mais ce n’est pas une école dans le sens des écoles ésotériques de la cinquième race.
C’est une école qui manifeste beaucoup plus la direction et l’orientation future de l’Homme au cours
de l’évolution. Et ceux qui font partie de cette école ou qui sont dans cette école en découvrent les
structures psychiques, les structures vibratoires, au fur et à mesure qu’ils en souffrent les conditions.
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RG : Est-ce que cela peut aller jusqu’à changer leur mode opératoire de pensée ?

BdM : Oh mais effectivement ! Éventuellement ceux qui vivront le contact avec cette énergie pendant
des années perdront totalement la mémoire subjective. C’est inévitable parce que cela fait partie de la
relocation du centre d’énergie mentale sur un plan supérieur. Un Homme qui a une conscience totale,
qui a une conscience télépathique avec les plans, n’a plus besoin de mémoire ! C’est absolument
ridicule d’avoir de lamémoire ! Ceci ne veut pas dire qu’on n’a pas demémoire, ceci veut dire que l’ego
ne peut pas se servir de sa mémoire subjective à volonté.

Donc éventuellement il y a une disconnection au niveau de la faculté naturelle de l’intellect de se servir
de la mémoire égoïque de l’Homme qui est subjective, qui est conditionnée par l’émotion, qui est
conditionnée par lemental inférieur. Pour vivre une autremémoire qui est le produit de l’instantanéité,
qui est le produit de la relation instantanée entre l’énergie et le mental de l’Homme. Et c’est cette
énergie qui devient le centre, le soutien de l’Intelligence nouvelle de l’humanité. Et on s’habitue petit
à petit éventuellement lorsqu’on n’a plus de mémoire. Au début c’est fatigant. Mais après un certain
nombre d’années on s’habitue.

Et éventuellement le rapport entre le mental supérieur et le mental de l’Homme est tellement
instantané qu’on ne souffre plus de ne plus avoir de mémoire. Mais par contre on a une autre
intelligence, on a une différence d’intelligence, on a une intelligence qui n’est pas égocentrique, on a
une intelligence qui est centrique. C’est-à-dire une intelligence qui ne naît pas de l’ego mais qui passe
à travers lui. Et qui fait éclater en lui les formes qui retardent son évolution à cause de l’émotion, de sa
mémoire, de ses pensées ainsi de suite et qui l’amène éventuellement à une fusion.

RG : Cette nouvelle forme de pensée les amène à être en contact avec cette énergie dont vous nous parlez.
Vous nous avez déjà dit il y a quelques années que lorsque l’énergie passe dans le tuyau, il ne faut pas
que le tuyau fonde. Comment pouvez-vous être sûr que les gens qui vous suivent de près ne risquent pas
de fondre ?

BdM : Il y a des gens qui fondent, il y en a qui fondent ! Mais je considère que sur le grand nombre qui
sont venus il y en a très peu qui ont fondu et ça c’est déjà très bien. Et d’ailleurs j’ai remarqué ce soir
que justement il y en a peut-être deux, trois qui ont fondu et il y en a un ce soir qui avait fondu et qui est
revenu, qui est dans la salle aujourd’hui. Alors c’est très bien ! C’est un signe que déjà il a repris
contrôle de sonmental, de son émotion et qu’il commence à se centrer dans son énergie, alors c’est très
bien. Il faut comprendre une chose, c’est que d’abord il faut me considérer moi comme canal, je suis un
canal.

Alors si on me considère comme canal et qu’on ne me prend pas à la lettre et qu’on ne me prend pas au
sérieux et qu’on ne me prend pas pour tel bonhomme ou tel bonhomme, à ce moment-là l’énergie que
je canalise - qui est une énergie créative - éventuellement cette énergie se reconnaît chez l’Homme.
L’Homme la reconnaît parce qu’il y a de l’Intelligence dans l’énergie créative. Mais au début c’est
difficile pour l’ego de reconnaître l’Intelligence de l’énergie créative parce que l’énergie créative ne
fonctionne pas de la même façon que l’intellect.

Alors l’Intelligence créative ne fonctionne pas de la même façon que l’intellect. L’Intelligence créative
peut très très bien s’accommoder de la contradiction tandis que l’intellect ne peut pas et ainsi de suite.
Mais elle s’accommode de contradictions. Pourquoi ? Parce qu’elle est obligée de détruire la polarité
dans l’intellect et ainsi de suite, ça fait partie déjà de son travail. Mais éventuellement les Hommes
s’habituent à cette nouvelle sorte de conscience, à cette conscience neuve. Et au cours des siècles qui
viendront, ça fera partie de l’évolution de l’Homme, ça fait partie de l’évolution.
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Et l’Homme ne peut rien faire contre les lois de cette Intelligence créative. L’Homme les subit, la subit,
la vit, peut en êtremême souffrant, peut en êtremême très souffrant.Mais l’énergie elle est très grande,
ça fait partie des forces de vie et les forces de vie ne détruisent pas l’Homme. Mais ceci ne veut pas dire
que les forces de vie sont faciles à absorber pour l’Homme.

RG : Vous nous disiez tantôt que la plupart des gens sur la Terre jasent, très très très peu parlent. Vous,
Bernard de Montréal, considérez-vous que vous parlez ?

BdM : Moi je parle ! Je ne jase pas. Même quand j’ai l’impression ou que je donne… Parce que souvent
jeme sers beaucoup des lois d’impression pour faciliter le passage de certaines formes. Il y a des choses
que vous ne pouvez pas dire à l’Homme d’une façon directe, vous le faites d’une autre façon. Et même
quand je semble jaser je parle. Donc je parle toujours. Et il vient unmoment dans la vie où la connexion
entre le mental inférieur et le mental supérieur est tellement bien établi que l’Homme parle. Et si
l’Homme rencontre quelqu’un qui parle, il le sait.

Parce qu’un Homme qui parle et qui rencontre quelqu’un qui parle, ils se rencontrent tous les deux et
ils s’entendent très bien et il y a un échange d’énergie entre les deux. Mais si un Homme parle et qu’il
est dans une communauté d’Hommes qui jasent, éventuellement il peut parler un peu pour créer des
chocs. Parce que quand on parle on crée toujours des chocs ; quand on jase on s’amuse. Mais quand il
est dans une communauté d’Hommes, s’il parle il va créer des chocs et à un certain moment il doit se
retirer pour ne pas créer trop de chocs,.

Mais éventuellement il y a des gens de cette communauté qui commencent à parler. Et là les Hommes
commencent à se reconnaître et les gens peuvent plus facilement parler ensemble. C’est très dur de
parler. Pour parler c’est très dur, c’est très long. Et l’Homme sur la Terre ne parle pas. C’est une
illusion de l’Homme qu’il parle, il crée des formes au niveau de son egomais il ne parle pas. Pour parler
il ne faut pas créer de formes par l’ego, il faut que la forme soit créée par l’esprit et que l’ego la canalise.

RG : On nous dit qu’il y a des gens qui sont les dauphins de Bernard, qui sont comme les élèves ou des
gens qui sont capables de parler comme Bernard, endossez-vous ces dires ?

BdM : S’il y a des gens qui sont capables de parler comme moi ? Il y a certainement des gens qui ont la
vibration de leur intelligence et qui sont capables de parler dans un même mouvement parallèle que le
mien. Je sais qu’il y a des gens… Bon, je pourrais prendre des gens disons un de ces personnages et
l’asseoir ici par exemple. Et vous lui parlez au lieu que ce soit moi, et ce qu’il répondrait - c’est évident
que la couleur des mots serait différente parce que la personnalité est différente et ainsi de suite mais si
nous éliminons ces aspects - la vibration serait la même ! Et c’est normal puisque l’Intelligence est
universelle.

RG : Est-ce qu’on peut faire l’expérience ? Immédiatement sur place ?

BdM : Si on peut faire l’expérience ? Mais oui on peut faire l’expérience ! Mais je ne veux pas mettre
des gens que je connais dans une condition, dans une obligation. Mais ce que je veux faire, je peux
inviter ma femme… (Applaudissements dans la salle).
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RG : On a dit au début de la soirée que les gens habitués à Bernard savent que les formes sont des
supports et justement on ne joue pas sur les formes conventionnelles…

BdM : Ma femme elle est là ?

RG : J’espère que ça n’entraînera pas un divorce-là… (Réactions amusées dans la salle).

BdM : Si cela entraînait un divorce c’est parce qu’elle serait prisonnière de la forme… Come on over !
Il faut prendre conscience que c’est sa première apparition en public donc il faut être tout de même…
mais j’ai entièrement confiance dans son intelligence.

(La femme de BdM - Pierrette - s’installe à leurs côtés sous les applaudissements nourris du public)

Pierrette : Je dois penser que j’ai entièrement confiance en moi pour venir ici. Oui mais… hum…
quelle forme !

RG :Vous êtes d’une forme très agréable… (Éclats de rire dans la salle). Allons-y directement ! Est-ce que
vous avez eu ou subi le même choc que Bernard, l’initiation solaire ?

Pierrette : Non pas du tout de la même façon. Quand j’ai rencontré Bernard, je pense qu’il a fait à peu
près le même travail avec moi qu’il fait avec les séminaristes, c’est une sorte d’enseignement. Comme
Bernard s’est exprimé ce soir en disant que les personnes arrivent à découvrir une sorte de vibration,
une nouvelle vibration, ils peuvent s’exprimer d’une façon plus juste. Et leur mental - enfin la
psychologie au niveau de leur mental - change, se transforme. Et c’est à ce niveau que je pense - que
tous les gens, les séminaristes ou même à mon niveau - que je me situe aussi comme les séminaristes.
On a un changement vibratoire qui se fait puis un ajustement dans le mental qui est évident.

RG : Vous avez encore de la mémoire et vous pensez ?

Pierrette : Je pense et je suis même contente de penser parce que je dois même penser pour Bernard
très souvent… (Dit-elle en s’amusant, ce qui provoque des réactions amusées dans la salle).

RG : Jusqu’où pensez-vous que tout cela va vous mener en tant que couple ou en tant qu’individu
autonome dirons-nous ?

Pierrette : En tant qu’individu autonome on en arrive à mieux se comprendre, à mieux comprendre les
choses. Parce que n’importe quelle personne qui cherche dans la vie, qui cherche à avoir des réponses
à toutes sortes de questions qu’elle se pose, à unmoment donné il faut arriver à les comprendre par soi-
même. Naturellement Bernard donne certaines indications pour essayer demieux comprendremais on
en arrive à trouver nos propres réponses. Et c’est cela qui est important. C’est important d’avoir une
réponse en nous et être certain que c’est la bonne réponse.
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RG : C’est vous j’imagine qui vous occupez le plus de l’éducation de votre petite fille ?

Pierrette : Pas nécessairement non c’est les deux. Parce que les deux voient à la diriger dans la vie, ça
prend une certaine discipline pour n’importe quel enfant mais c’est tous les deux oui.

RG : Par rapport au travail que Bernard fait avec des adultes lors des séminaires, comment concevez-
vous que la transmission de la connaissance qu’il amène doit être faite auprès des enfants ? Est-ce que
c’est quelque chose à commencer à ouvrir la communication avec les enfants ? Et de quelle façon vous le
faites ? Parce que vous avez un enfant chez vous…

Pierrette : Oui. Surtout c’est d’amener l’enfant à développer une certaine maturité. On pense que les
enfants - parce que ce sont des enfants - doivent demeurer avec des esprits d’enfants. Ce n’est pas du
tout le cas ! Un enfant on l’amène à comprendre certaines choses et à le laisser parler, le laisser
découvrir, se découvrir soi-même.

Et on voit que ce n’est plus un enfant qu’on a devant nous, c’est… on dirait un petit être humain, un
petit être avec une certaine maturité, même si on garde toujours le côté enfant. Et puis aussi même s’il
est enfant, il pense et d’une façon très intelligente ! Aujourd’hui nos enfants avec tous les médias
d’information, ce ne sont plus les enfants même du temps de nos parents ou même de nous-mêmes il y
a plusieurs années.

RG : La grande caractéristique de Bernard c’est d’enlever les formes. Mais l’enfant a besoin des formes
pour se sécuriser. Comment la petite peut réagir devant des éléments. Ou elle s’accroche à la forme ou
alors elle se décroche de la forme ? Et comment peut-elle se sécuriser si elle n’a plus la forme pour se
sécuriser ?

Pierrette : La forme… on parle de forme… de formes…

RG : L’école c’est une forme à laquelle elle est obligée de se soumettre le matin.

Pierrette : Elle est obligée de se soumettre même si l’enfant a certaines dispositions pour telles ou
telles choses, il s’agit de le diriger puis de l’entrer dans la forme dans laquelle il s’adapte le mieux. Pour
ma fille c’est le piano, et bien la forme c’est une grosse forme le piano ! Et puis on l’encourage dans
cette forme-là. Les formes c’est tellement vaste !

RG : Ma dernière question - parce que vraiment c’est quand même pour vous une innovation ce soir de
paraître en public et ça répondait bien à mes aspirations - mais une dernière question et ce sera la même
que je poserai à Bernard tantôt, mais jusqu’où pensez-vous que toute cette aventure va vous mener ?

Pierrette : Je ne dirais même pas que c’est une aventure, je qualifierais que c’est une façon de mieux
comprendre les choses. Quand on a un médium comme Bernard, une personne qui peut nous
informer, et bien on s’ouvre.On s’ouvre à ce qui nous plaît. Si une personne commeBernard peut nous
donner certaines indications comme d’autres peuvent nous les donner, on va où ça répond le mieux
pour nous. Mais où ça va nous mener c’est nous qui décidons de la nourriture dont on a besoin.
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Tant qu’on est nourri au niveau du mental on veut aller plus loin dans cette nourriture. On a toujours
besoin de se nourrir mentalement. Si on parle d’une sorte de forme du mental, je dirais qu’on veut
continuer à regarder cette sorte d’Intelligence en arrière de la forme parce que l’Intelligence en arrière
d’une forme c’est ce qui accroche l’énergie de l’Intelligence. Et c’est ça qui nous tient.

Et n’importe quelle personne qui à un moment donné déciderait de laisser totalement le contact avec
Bernard peut aller dans le monde et se sentir bien dans sa peau. Alors je pense que c’est ce qui est
important. C’est d’en arriver à ce point de vivre dans l’énergie de l’Intelligence. Et ça éventuellement
la personne - peu importe si elle a voyagé - qu’importe, elle se sent sécure.

RG : Vous êtes revenue sur la théorie de Bernard alors je vous repose une question, c’est : Quelle
différence faites-vous entre l’intuition et l’Intelligence ?

Pierrette : L’intuition c’est un mot qui ouvre à l’énergie de l’Intelligence. On intuite, on commence à
sentir une sorte d’énergie. Mais on dépasse l’intuition pour rentrer totalement dans cette grande
énergie de l’Intelligence que tout être est apte à développer.

RG : Merci Pierrette… de Montréal !

Pierrette : Avec plaisir !

(La femme de Bernard de Montréal s’amuse de cette formulation car Bernard de Montréal est un pseudo
inventé par Richard Glenn. Puis elle se lève et quitte sa place sous les applaudissements de la salle,
remplacée par Bernard de Montréal)

RG : Et Bernard de Montréal… La petite s’appelle ?

BdM : Christine.

RG : De Montréal ? (La salle s’amuse).

BdM : Ah ! Peut-être de Longueuil… (rires du public). Vous savez, je veux simplement faire une petite
parenthèse parce que c’est tellement important. On parle toujours de la forme. Les philosophies
orientales ont voulu démystifier la forme, ont voulu détruire la forme et ainsi de suite. Quand on
s’attaque au problème de l’Homme, au problème de la mémoire - qui est un problème extraordinaire -
quand on s’attaque au problème de la mémoire de l’humanité, on est obligé de parler de la forme. On
est obligé de parler de la destruction de la forme mais ça c’est une façon de parler. La forme est
essentielle dans le cosmos.

Et quand on parle de la destruction de la forme, on parle de la destruction de ces formes qui sont
nuisibles à l’Homme. Il y a des formes qui sont importantes, qui sont essentielles sur différents plans.
Alors quand on parle de la destruction de la forme, on parle de ces formes qui nuisent à l’Homme parce
qu’elles puisent dans son énergie émotionnelle et mentale. Elles sont faites d’émotions et de pensées
subjectives. Mais un Homme qui comprend ceci et qui commence à voir les formes comme elles sont -
sans lien émotif sans subjectivité - à ce moment-là il commence à pénétrer dans l’énergie de
l’Intelligence.
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L’Intelligence pour qu’elle se manifeste - moi je parle avec vous je suis obligé de créer une forme, des
mots, bon - mais la forme que l’on crée quand on est dans l’Intelligence, c’est une forme que l’on peut
retirer. Elle ne devient pas mémoire, c’est ça la différence. C’est pour ça que c’est absolument
impossible de faire de la philosophie avec de l’Intelligence parce que si on est dans l’Intelligence on
perd lamémoire de la forme.On l’utilise et on la perd et si elle ne nous sert plus on la change pour autre
chose.

Donc l’Intelligence créative elle est toujours en mouvement dynamique. Mais l’Homme lui n’est pas
habitué à ceci. Si je parle en public on veut faire de ce que je dis une philosophie. Il y a des gens qui sont
venus me voir et qui m’ont demandé : Mais pourquoi vous ne faites pas un Codex ? Pourquoi vous ne
structurez pas ce que vous dites ? Et si je faisais ceci je ferais de la philosophie !

Donc je ferais exactement ce qui a été fait pour le bénéfice ésotérique de l’humanité pendant des
siècles. Mais nous sommes dans un nouveau cycle donc je n’ai pas à faire ceci. Peut-être qu’un jour il y
aura des gens qui prendront monmatériel, ma mémoire qui est très vaste et qui feront…mais ils seront
obligés de comprendre le jeu de la forme et ne pas se faire prendre dans la forme. Et réaliser que la
forme n’est simplement qu’une structure permettant à l’énergie d’être canalisée vers le mental et ainsi
de suite. C’est ça qui est important au niveau de la forme.

RG : Comment vous répondriez à la question : Quelle différence y a-t-il… ou… où situez-vous l’intuition
et la connexion avec l’Intelligence ?

BdM : L’intuition c’est une façon à l’Intelligence de se manifester à travers la forme mais en se servant
toujours des insécurités de l’ego. Donc l’intuition elle n’est jamais 100% sûre. Si l’intuition était
100% sûre ce serait de l’Intelligence ! Et pourquoi elle n’est pas 100% sûre ? Pourquoi l’intuition n’est
pas de l’Intelligence pure ? C’est parce qu’il y a dans cette énergie d’Intelligence de la coloration
émotionnelle et mentale. C’est ça de l’intuition ! De l’intuition c’est de l’intelligence plus ou moins
colorée mais qui est très très différente aussi du rationalisme.

Donc l’intuition c’est beaucoup plus près de l’Intelligence créative que le rationalismemais ce n’est pas
encore de l’Intelligence pure. C’est pour ça d’ailleurs que la science ne peut pas se fier sur l’intuition,
que la science est obligée de se créer des structures pour mener à bien sa méthodologie. Et on ne peut
pas blâmer la science pour ceci, ça fait partie de sa façon, sa fonction. Donc l’intuition c’est très bon,
c’est très beau, ça fait partie de l’Intelligence mais ce n’est pas encore de l’Intelligence pure.

Lorsque l’Homme sera dans l’Intelligence pure il n’y aura plus d’intuition. Moi je ne suis pas intuitif,
je suis dans l’énergie de cette Intelligence donc je n’ai pas à être intuitif. Lorsque j’étais jeune j’étais
intuitif parce que je n’étais pas dans cette énergie. Donc l’intuition c’est unemarche vers l’Intelligence
et heureusement que ça existe dans l’humanité. Chez certains peuples ça existe plus que chez d’autres
peuples parce qu’ils sont moins structurés, il y a moins de formes et ainsi de suite.

RG : Et la question que je posais à votre épouse tantôt, que vous avez d’ailleurs appelé ma femme,
jusqu’où cette aventure va-t-elle vous mener ?

BdM : Laquelle ?
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RG : Celle de votre incarnation présente.

BdM : Où ça vamemener ?Mon incarnation présente ? (Amusements dans le public). Vous voulez dire
en relation avec mon épouse ? Avec ma femme ou seul ?

RG : Les deux, commençons par celle qui vous plaît le plus…

BdM : Celle qui vous plaît le plus vous, c’est quoi ? (Amusements dans le public).

RG : Celle avec votre épouse…

BdM : Bon, celle avec mon épouse. Mon épouse est arrivée à un moment de sa vie où elle est dans son
intelligence, où ça continue. Elle prend conscience de son identité. Autrement dit mon épouse elle est
comme de nombreuses épouses, comme de nombreuses femmes, c’est de l’esprit dans de la matière
dans un corps de femme. Commemoi il y a de l’esprit dans un corps d’homme. Et à un certain moment
la dualité entre l’homme et la femme ne peut plus exister au niveau de la conscience cosmique donc à
un certain moment la relation est totalement sur un plan supérieur.

Et l’époux ou l’épouse doit vivre sa vie d’une façon créative. Il faut que mon épouse vive sa vie comme
son esprit en a besoin. Parce qu’il n’y a plus en elle de mécanismes subjectifs de la sentimentalité, de
l’émotivité de la femme, de l’insécurité de la femme, de la subjectivité de la femme. Donc mon épouse
est sur le même pied d’égalité d’évolution que le mien et elle doit faire sa vie. Et c’est l’énergie de son
intelligence qui va l’amener à faire sa vie. Et aujourd’hui elle est dans ce stage, dans cette période de vie
où elle est prête à faire sa vie selon ce qu’elle veut.

Si elle veut continuer à vivre et à travailler dans mon entourage elle le fait. Si elle a besoin demain matin
d’aller en Californie, d’aller en Europe travailler pour faire un scénario de film elle le fait, elle est libre.
Elle est libre dans le sens de son intelligence mais elle ne peut pas sévérer les liens avec ma personne
comme moi je ne peux pas sévérer les liens avec elle. Parce que ce sont des liens qui ont été créés par
l’Intelligence et non pas par l’ego. Donc elle est totalement autonome, moi je suis autonome, quand on
est ensemble on est bien ensemble, quand on est séparés, on est bien séparés.

RG : Et maintenant pour vous ?

BdM : Pour moi ça fait partie de ma vie et il y a des dimensions de ma vie qui sont voilées et qui doivent
demeurer voilées. Ma vie va loin, ma vie va très loin et ma vie va encore plus loin que très loin ! (rires du
public).

RG : Ce qui fait que vous êtes déjà au courant de l’aboutissement de toute cette aventure de votre
incarnation présente ?

BdM : Mais oui c’est normal ! Quand on est dans notre intelligence on connaît son avenir. C’est quand
on est en dehors de son intelligence qu’on ne connaît pas son avenir. Connaître son avenir c’est aussi
normal que connaître son passé, ça fait partie de l’Intelligence ! C’est dans l’Intelligence, c’est ça la
mémoire.
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RG : On sait qu’en 1984 vous cesserez toute apparition publique et qu’en 1984 vous vous préparez à
sortir un livre, vous en avez déjà parlé en public. La raison de l’arrêt ? Et la teneur du livre ?

BdM : Mes activités vont changer. Vous n’êtes pas un journaliste vous, alors je me donne le droit de
vous répondre ce que je veux. Mais la raison de 84 elle est personnelle, au niveau de ma fatigue et ainsi
de suite. Parce que c’est très difficile pour moi de faire des séminaires, c’est une dépense d’énergie
incroyable. Et l’organe, mon organe qui en souffre le plus c’est le cardiaque, parce que la parole…
d’ailleurs c’est su que la parole… unHomme qui parle beaucoup ça affecte le cœur. Mais en 84 je veux
relaxer, je veux arrêter de faire des séminaires. Je veux diminuer et je vais aller dans une autre direction,
comme là je suis en train de préparer une cassette monumentale sur l’homosexualité.

Pour la première fois dans l’histoire de l’Homme, l’homosexualité sera parfaitement expliquée à
l’Homme. Donc je vais lancer dans le public cette cassette - pas une cassette, il y a quatre cassettes
même peut-être que je vais faire cinq cassettes ou six cassettes - parce que je peux parler sans fin. Donc
je vais faire un…mais le type qui est homosexuel ou la femme qui est lesbienne ou… je vais même faire
des cassettes pour les… comment on dit en français… les travestis.

Ces gens qui sont dans le monde aujourd’hui et qui souffrent énormément et qui n’ont pas accès à de
l’information - parce qu’on n’ose pas ou parce qu’on ne connaît pas et ainsi de suite - ou parce que leur
expérience est trop particulière pour être très bien comprise parce qu’il n’y a pas suffisamment
d’Intelligence encore sur le plan matériel, ces gens ont besoin de savoir ce qui se passe avec eux. Donc
je vais lancer ceci et je veux commencer à me spécialiser dans certains domaines de la psychologie de
l’Homme.

Expliquer en profondeur les mécanismes de telle chose, telle chose et je commence par
l’homosexualité. Parce que je connais énormément de personnes qui me sont très chères qui sont
homosexuelles et qui me sont très chères. Des gens très très bien ! Et ces gens ont besoin de recevoir
de l’information par unHomme commemoi autant que les gens qui sont "normaux" entre parenthèses
qui sont hétérosexuels et ainsi de suite . Et il faut absolument que ces gens-là aient une clé.
L’homosexuel a besoin d’une clé parce qu’au vingt-et-unième siècle, l’homosexuel sera très très
important dans l’évolution. L’homosexuel qui aura pris conscience !

Et c’est la même chose pour les autres personnes. Donc pour 84 je me prépare petit à petit. Donc si un
jour dans la presse vous voyez des annonces sur : L’homosexualité par Bernard de Montréal, il ne faut
pas vous surprendre. Ça fera partie de ce nouveau mouvement que je veux commencer et instaurer en
Amérique, en Europe et auCanada. Je veux absolument que tout le monde sache, comprenne qu’est-ce
que c’est une fois pour toutes ! Au-dessus de toutes les philosophies, de toutes les religions et au
dessus de toutes les théories, qu’est-ce que c’est l’homosexualité. Et laissez-moi vous dire que je la
comprends, je la connais très bien.

RG : Où situez-vous la morale par rapport à cette démarche ?

BdM : La morale ? Par rapport à la démarche comme dans le cas de ces traités que je veux faire sur
l’homosexualité ? Pourmoi la morale c’est une condition psychologique qui permet à l’Homme de bien
se servir de son intelligence pour le bénéfice d’autrui. C’est ça de la morale. Donc un Homme qui se
sert bien de son intelligence pour le bénéfice d’autrui est automatiquement moral. Donc je suis très
moral quand j’enseigne ou j’explique ou je donne une instruction à une communauté homosexuelle
mondiale qui est en très grand nombre dans tous les paliers de la société jusque dans les plus hautes
sphères de la politique, afin de rassurer ces gens-là.
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Et de leur faire bien comprendre au niveau de leur esprit pourquoi ils sont homosexuels, d’où vient
cette homosexualité, quels en sont les rites ésotériques, les conditions occultes mêmes liées à
l’Atlantide. Donc c’est très moral. Aussitôt qu’un Homme explique à l’Homme, se sert de son
intelligence pour donner du support à l’Homme, de la paix à l’Homme, de la compréhension à
l’Homme, c’est un acte moral. Donc je suis un Homme moral même si je parle d’un sujet qui souvent
est considéré amoral.

RG : Pourquoi parlez-vous encore de cassettes plutôt que d’écrire un livre ?

BdM : Parce que… je vais écrire des livres mais c’est beaucoup plus facile pour moi de faire des
cassettes parce que ça va très vite, je peux parler. Si j’écris c’est long c’est très long et il faudrait que
quelqu’un le fasse. Je n’ai pas la mécanicité, le doigté, c’est très fatigant pour moi d’écrire. Mais parler
pour moi c’est très facile. Donc si vous me mettez un micro, vous me demandez quelque chose et je
parle et je parle et je parle et je parle. Donc c’est facile donc il y en a plus. Il n’y a plus demémoire, c’est
moins une perte d’énergie donc c’est plus intelligent.

RG : Dans la deuxième partie de la soirée…

BdM : Il y a un autre fait aussi c’est que dans la cassette les gens entendentma parole, ils entendent déjà
la voix ! Il y a une vibration. Tandis que dans le mot, l’ego va lire et l’ego va interpréter… Parce que
quand on écoutemes cassettes on perd lamémoire temporairement, il y a une perte demémoire ! Parce
que quand je parle dans une cassette je ne parle pas à l’intellect donc l’ego ne peut pas suivre. C’est
l’Intelligence qui suit. Je force l’ego à ne pas suivre dans une cassette tandis que dans un livre je n’ai pas
de pouvoir à ce niveau-là donc l’ego fait son travail naturellement.

RG : Etant donné que le sujet est lancé vous en avez trop peu ou trop dit sur le sujet, est-ce que l’on
pourrait consacrer la deuxième heure de la soirée à parler sexualité avec Bernard de Montréal ?

BdM : Mais oui mais oui.

RG : Et comme ce n’était pas prévu mais pour m’aider aussi peut-être, au cours de la pause je
demanderai aux gens qui auraient des questions très pertinentes mais très courtes de les écrire sur un
papier et de les laisser à l’avant de la scène. Je me ferai votre porte-parole pour la deuxième partie de la
soirée. Soyez très radicaux dans le type de questions que vous êtes prêts à voir, pas à l’eau de rose s’il
vous plaît. Alors il nous reste encore quand même sept minutes… On se retrouve à 10 heures
précisément…
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Le double éthérique (FP19)

Bernard de Montréal avec François Payotte

François Payotte (FP) : C’est très intéressant parce qu’il semble que le monde est de plus en plus mêlé
concernant le concept du double éthérique. On n’est plus capable de faire aujourd’hui la différence entre
le double éthérique, l’ajusteur de pensée, l’esprit qui a une différence ou une nuance à faire. Ce que je
peux dire c’est que depuis toujours l’Homme s’est inventé des dieux extérieurs à lui-même. Des créations
de son imagination, de son mental, de son esprit et qui correspondent à ses attentes, à ses aspirations,
son désir de perfection, son insécurité ou le besoin d’être guidé, d’où par exemple le double astral ou le
guide astral.

Alors ce que je me demande, c’est si le double éthérique n’est pas une autre ou un autre de ces concepts
forgés par l’esprit et que l’on considère à tort comme un être réel. Comment est-ce qu’on peut percevoir la
réalité du double ? Il va falloir nous expliquer. D’abord c’est quoi le double éthérique ? Ce concept-là, je
pense qu’il vous appartient, dans le sens que je n’ai jamais vu de référence au double éthérique dans
aucune espèce de littérature.

Bernard de Montréal (BdM) : Il y a une dimension du psyché que je voudrais essayer de faire
comprendre, saisir à l’Homme. L’Homme c’est de l’énergie… l’être humain ! Il possède un corps
matériel que l’on identifie facilement, il possède un corps vital que l’on peut aussi identifier facilement,
il a de l’émotion, il a de la mentalité. Tout ceci on peut identifier… bon ! Tout ceci c’est de l’énergie
plus ou moins dense mais c’est de l’énergie… bon ! Si l’Homme dans ses principes matériels, dans ses
principes expérimentaux, en arrive un jour à une fusion avec son essence, sa lumière, son esprit, sa
réalité, le taux vibratoire de tous ses principes inférieurs monte.

Le taux vibratoire de son corps matériel monte, de son corps vital, son corps émotionnel, son corps
mental. Ceci crée une nouvelle condition électrique de l’Homme. Ça c’est son double éthérique.
Autrement dit si vous amenez dans l’Homme un nouveau taux vibratoire d’énergie dans ses principes,
ses principes inférieurs automatiquement doivent s’élever en vibration. Il y a automatiquement
transmutation. Sur un plan plus pragmatique, prenons le cas de Ste Thérèse d’Avila ou des grandes
mystiques de la chrétienté.
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Donc vous avez cette petite bonne femme qui entre en contact avec une énergie qui vient d’un espace-
temps parallèle très élevé. Elle, ses principes - vibratoirement parlant - montent en vibration. D’abord
au niveau matériel elle lévite, tous ses corps changent, sa conscience change, donc elle vit beaucoup
plus éthériquement que matériellement. Elle vit beaucoup plus en relation avec une autre dimension
que les dimensions matérielles de sa conscience. Le corps éthérique de l’Homme, c’est la même chose.

Plus l’Homme va se conscientiser, plus il va subir la descente dans ses principes - sur le plan mental
émotionnel vital et physique - de cette énergie qui est son essence, son esprit. Le processus de fusion
de cette énergie qui est son essence, avec ses principes matériels, planétaires, va créer une condition
qui permettra à l’Homme de passer d’un plan à un autre à volonté. Donc qui lui créera un corps
éthérique. Le corps éthérique étant la transmutation totale de la conscience atomique de son corps
matériel, vital, émotionnel et mental.

FP : Ça veut dire qu’on ne vient pas au monde avec un corps éthérique ?

BdM : Non. Le corps éthérique se crée, se forme, se transforme. Plus la transmutation de l’âme… la
transmutation de l’âme est très importante. Quand un être humainmeurt, il sort en astral. Donc il entre
dans une autre dimension qui est la dimension astrale et on vient le chercher et on l’amène sur les plans
de la mort. Quand l’Homme conscient meurt, sa conscience mentale, sa conscience émotionnelle, sa
conscience intégrale est tellement perfectionnée que quand il sort de son corps, il n’est pas attiré par la
lumière de l’astral. Donc il ne peut pas aller dans le monde de la mort, il ne peut être attiré que par sa
propre lumière. Sa propre lumière, c’est son double.

Donc il est amené à aller vers son propre monde, il est amené à aller dans sa propre réalité, dans sa
propre dimension. Il peut être amené à retourner même à sa planète d’origine s’il a fini sur la planète
Terre. Mais il ne peut pas aller dans le monde astral, il ne peut pas être attiré par le monde astral parce
que la vibration du monde astral est trop basse pour lui.

FP : Ça veut dire qu’il y a une différence entre le double éthérique et l’esprit ?

BdM : Mais oui il y a une différence entre le double éthérique et l’esprit ! Le double éthérique c’est la
fusion, le résultat de la fusion de l’esprit avec la matière. Vous ne pouvez pas séparer. Le double
éthérique c’est « le produit de ». C’est comme la fusion, c’est « le produit de ». Moi je ne peux pas dire
que je suis seulement mon esprit, je suis obligé de dire que je suis mon esprit plus le personnage
matériel qu’on appelle Bernard de Montréal, c’est un tout, je vis le tout. Au niveau du corps éthérique
c’est la même chose.

Le corps éthérique c’est le produit de l’activité, c’est le produit de fusion, de transmutation des
principes mais à partir de la lumière vers les plans inférieurs qui créent pour l’Homme un nouveau
principe d’actualisation, lorsqu’il sort de la matérialité. L’Homme a besoin d’un corps éthérique parce
que si l’Homme n’a pas de corps éthérique, il est obligé d’utiliser son corps astral. Et s’il est obligé
d’utiliser le corps astral, il doit retourner au monde de la mort. Donc l’Homme de l’évolution ne doit
pas mourir parce que mourir ça ne fait pas partie de l’évolution.

Il peut laisser son corps matériel. Je fais la distinction quand je dis ce n’est pas parce qu’un Homme
laisse son corps matériel qu’il meurt. Ce qui fait qu’un Homme meurt, c’est que lorsqu’il laisse son
corpsmatériel il s’en va dans le plan astral. UnHomme peut laisser son corpsmatériel et ne pasmourir.
Mais lorsqu’un Homme laisse son corps matériel, il retourne sur une certaine longueur d’onde vers
l’astral, il passe dans le tunnel, il est rejoint là-bas, ramené. Ça c’est la mort ! Et l’Homme nouveau ne
vivra pas ceci parce que sa conscience sera trop élevée.
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Il connaîtra trop les lois de la lumière astrale. Il connaîtra toutes les lois du mensonge. Même durant la
vie matérielle il sera au-delà du mensonge. Donc évidemment s’il a fini son terme sur le plan matériel -
parce qu’il doit continuer son évolution, son travail sur d’autres planètes immatérielles - il a besoin
d’un véhicule. Le véhicule de l’Homme nouveau, ce sera le corps éthérique de la même façon que le
véhicule de l’Homme ancien c’était le corps astral.

FP : J’ai pris la définition du dictionnaire du mot « éther ». C’est un mot qui vient de la physique qui a
été inventé en 1703 et qui est décrit de la façon suivante : Éther, milieu subtil qui imprègne tous les corps
et vibre sous l’action d’une source lumineuse. Aussi l’espace ondulatoire. J’aimerais que vous fassiez un
commentaire là-dessus.

BdM : C’est intéressant comme définition, c’est bon… Sur quel commentaire ?

FP : Le milieu subtil qui imprègne tous les corps et vibre ?

BdM : Le milieu subtil qui imprègne tous les corps, c’est que si on considère l’éther comme étant un
sous-plan de la matière, effectivement dans un sous-planmatériel, l’énergie - puisqu’on ne parle pas de
lumière puisque c’est une définition scientifique - mais l’énergie passe, s’imprègne dans tout. Donc
l’énergie crée une relation étroite entre elle-même et la matérialité et ça c’est l’éthérique !

FP : Et l’espace ondulatoire c’est correct ?

BdM : L’espace ondulatoire c’est correct…malgré que c’est contradictoire ce terme parce que l’espace
n’est jamais ondulatoire. Il veut dire : que l’espace dans lequel il y a de l’ondulation ! Mais l’espace
ondulatoire en lui-même, c’est une contradiction. D’abord l’espace ne naît pas d’une ondulation de la
lumière. L’espace naît d’une perception rigoureusement éthérique de l’astralité mentale de l’énergie
de la conscience atomique des corps matériaux qui donnent à l’Homme la conscience spatiale de son
existence. Nous n’avons jamais défini ce qu’est l’espace, il y a plusieurs façons de parler d’espace.
Qu’est-ce que c’est l’espace pour un chien ? L’espace pour un chien ça n’existe pas.

Pour un chien l’espace n’existe pas, il est simplement perçu mais il n’existe pas. Pour un Homme il
existe. Pour un chien, pour un animal, il n’existe pas parce que pour que l’espace existe pour un animal
il faut qu’il ait la conscience de l’observation, de la faculté de perception des dimensions
rigoureusement limitatives de sa gestion par rapport à ces espaces-là. S’il ne possède pas ceci, le chien,
l’animal, vit en harmonie vibratoire avec l’espace. Donc il ne va pas aller au-delà de ce qu’elle
représente en tant que limitation matérielle. Tandis que l’Homme lui peut essayer de dépasser les
conditions purement limitatives de l’espace pour entrer dans une autre dimension.

Donc pour un animal, le concept de l’espace n’existe pas ni pour la plante ni pour le minéral. Donc si
l’espace, le concept de l’espace existe pour l’Homme, qu’est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que
l’Homme est arrivé à un certain niveau d’évolution capable de lui rendre - écoutez bien ceci - de lui
rendre ou de lui donner la facilité à accéder à un autre aspect de lui-même.

La seule raison pour laquelle l’espace existe dans le cadre de la limitation psychologique de sa qualité
que nous, nous lui donnons, c’est parce que nous avons à aller plus loin dans l’existence, dans la
révélation, dans la conquête, dans l’évolution. Afin d’amener notre science psychologique de l’espace
ou notre science physique de l’espace plus loin dans la conversion de l’énergie vis-à-vis les corps
matériaux qui la composent dans leur totalité intégrale.
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Donc l’espace pour l’Homme matériel - je viendrai à l’aspect concret de ce que je veux dire quand
j’aurai fini de parler - pour l’Homme matériel l’espace n’est pas ce qu’il est en réalité, il est ce qu’il est
temporairement. Lorsque l’Homme aura un corps éthérique, il aura une autre vision qui ne sera pas
matérielle dans le sens de celle que nous possédons aujourd’hui, qui sera une autre vision qui lui
donnera accès à un autre espace. Dans cette vision autre, l’Homme pourra regarder dans l’espace que
nous vivons sensoriellement aujourd’hui et voir que dans notre espace il n’y a aucune - il faut que je crée
un mot - il n’y a aucune spatialité volumétrique.

La spatialité volumétrique est une conjoncture purementmatérielle de nos sens primitifs animals.Dans
l’espace réel qui commence au niveau de l’éther - parce que l’espace va beaucoup plus loin que
l’éthérique - mais l’espace où il est le plus subtil, le plus réel, c’est au niveau du corps éthérique. Au
niveau du corps éthérique, la matière n’a pas de qualité spatiale volumétrique. Donc un être humain
peut facilement pénétrer n’importe quel royaume matériel, plante, animal et ainsi de suite, humain.

Mais pour que l’Homme puisse pénétrer dans une conscience fixe, matérielle, plante, animal ou
humaine, il lui faut d’abord être capable de se créer un véhicule, afin de pouvoir supporter l’absence de
mouvement dans un médium qui est totalement lumineux. C’est comme si la salle ici était
soudainement remplie de lumière extrêmement intense, il faudrait que l’Homme puisse être capable de
soutenir l’absence de mouvement matériel dans cette intensité lumineuse.

FP : Et de volume…

BdM : Et de volume ! Ceci lui donnerait la capacité de sentir la lumière. Donc au niveau de son esprit,
de vibrer à sa fréquence, donc au niveau de son corps éthérique commencer à se déplacer dans ces
faisceaux. C’est ça le mouvement dans l’invisible. Mais nous, nous avons un corps matériel qui est
fonctionnel par rapport au royaume animal. Nous n’avons pas un corps matériel qui est fonctionnel par
rapport au royaume de l’Homme parce que l’Homme n’est pas encore arrivé sur la Terre ! L’involution
a servi à la création de lamatière, plante, animal et de l’Homme inconscient.Mais l’Homme inconscient
n’est pas un Homme réel.

L’évolution servira à créer l’Homme réel, à perfectionner l’Homme Jupitérien et ensuite permettre que
l’Homme, au lieu de se propulser dans le temps pour avoir mesure expérientielle de sa dimension
cosmique, il sera capable de s’imploser dans l’espace. Ce qui lui permettra en tant que conscience
d’investiguer toutes les propriétés matérielles qui existent sur le plan matériel, astral, mental, végétal,
animal. Donc l’Homme sera non plus un être organisé, il deviendra un être organisationnel ! Tandis
qu’aujourd’hui nous sommes des êtres organisés !

Nous fonctionnons en fonction ou par rapport à des lois qui sont cosmiques et qui régissent le statut
humain planétaire de notre planète. Nous ne sommes pas des êtres qui avons la liberté de transiger, de
changer ou d’altérer les lois de cause et d’effet. Nous sommes obligés de vivre sous les lois de cause et
d’effet. Et ceci fait partie du fait que nous avons signé un contrat, nous avons un partnership si vous
voulez avec le plan de l’astral qui est le plan de la mort. Vous savez, nous n’avons pas encore compris
qu’est-ce que c’est le plan de la mort !

Pour nous, la mort c’est quelqu’un qui meurt et qui s’en va de l’autre côtémais ça va beaucoup plus loin
que ça ! Lemonde de lamort, c’est unmonde dont lamasse psychique, c’est-à-dire la totale intelligence
manifestée à travers nos circuits devient pour nous la connaissance. Ceci fait que nous les Hommes de
la Terre, nous ne sommes pas réels. Quand je dis que nous ne sommes pas réels, je dis que nous, nous
n’inscrivons pas dans le temps, dans l’espace, nos lois. Nous ne faisons pas nos lois, nous vivons des lois
qui nous sont appliquées à partir du monde de la mort jusqu’à temps que nous ayons un mental
suffisamment élevé en vibration pour pouvoir supporter le monde de la vie.
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Mais l’Homme ne peut pas supporter le monde de la vie tant qu’il n’a pas reconnu le monde de la mort.
Donc nous sommes à une période aujourd’hui, involution, évolution, transition, où l’Homme se
recherche dans le monde. Et où il sera amené au cours de la prochaine génération, des prochaines
générations, à pouvoir vérifier par lui-même, que le monde de la mort - qui dans le passé avait
représenté la totalité de la masse psychique de l’humanité à travers les actions communes de chaque
Homme - deviendra demain contesté par chaque Homme.

Ce qui renversera la polarité dumonde de la mort, ce qui fera en sorte qu’au lieu que l’Homme réponde
aumonde de la mort à travers une conscience expérimentale, le monde de la mort répondra à l’Homme
à travers sa volonté créative et captive de l’énergie de sa propre lumière dans l’éthérique. Donc la mort
deviendra pour l’Homme - au cours de la prochaine évolution - une source énorme de pouvoir qu’il
utilisera pour la science de la transmutation de la matière, des plans les plus bas, des plans élémentaux
jusqu’aux plans les plus élevés.

FP : Donc l’Homme nouveau en quelque sorte va être obligé de contester la connaissance puisque là où
il y a de l’accumulation de connaissance, il y a de la mort quasiment ?

BdM : L’Homme nouveau contestera TOUT TOUT ! Il n’y a pas de connaissance qui vienne de la vie.
C’est très difficile pour l’Homme de concevoir que la connaissance ne fait pas partie dumonde de la vie
parce que l’Homme pense et penser pour lui devient de la connaissance.

L’Homme en arrivera à voir la différence subtile entre une pensée imprimée et une pensée créée. Mais
une pensée créée n’est pas une pensée pensée, c’est une pensée dite ! Et l’Homme s’habituera à dire
sa pensée, il ne la vivra pas dans le mental. Et c’est à partir de ce moment-là qu’il commencera
réellement à réaliser et à changer le taux vibratoire de ses corps subtils. Il commencera à transmuter
transmuter transmuter transmuter et ça se fera à partir du point où il aura compris une chose, c’est qu’il
pense qu’il pense.

FP : Qu’est-ce qu’il vient faire là-dedans, l’ajusteur de pensée ?

BdM : Bon ! L’ajusteur de pensée c’est intéressant. L’ajusteur de pensée, c’est une entité de très haute
évolution qui a été placée dans le mental de l’Homme pour penser que l’ajusteur de pensée existe, afin
que l’ajusteur de pensée - l’Homme pensant qu’il existe - devienne un aspect guidant, lumineux de sa
conscience évolutive.

FP : C’est une entité ? J’ai pris la définition d’entité dans le dictionnaire.

BdM : Ok. Je vais revenir… Je ne veux pas laisser tomber ça parce que je vais aller plus loin. D’abord, il
y a des concepts aujourd’hui dont nous nous servons pour aller un peu plus loin dans la compréhension
de la phénoménologie de l’invisible. L’ajusteur de pensée ainsi de suite, c’est un concept extrêmement
puissant, EXTRÊMEMENT PUISSANT qui à travers le mental de l’Homme qui n’est pas initié à
l’occulte et à toutes ces sciences, lui permet d’aller plus loin dans la spiritualisation de son mental.

Mais je dis que viendra le jour, VIENDRA LE JOUR où l’Homme, quels que soient les concepts, verra
à travers la forme, acceptera que la forme - fût-elle pour son avancement - mais verra toujours à travers
la forme et ne pourra jamais vivre la forme d’une façon spirituo-émotive. Le danger dans la
connaissance, ce n’est pas la connaissance elle-même, c’est l’émotion que nous mettons à nous
attacher à elle. Il y a des concepts comme le concept de l’ajusteur de pensée qui est un très très grand
concept, probablement un des plus beaux concepts de la métaphysique occulte du vingtième siècle.
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Mais si l’Homme reste prisonnier du concept de l’ajusteur de pensée, il ne réalisera jamais que
l’ajusteur de pensée, c’est lui-même. Donc il créera - et ça il ne le verra pas - il créera dans le monde
mental ou dans la partie mentale de l’astral, il créera des formes. Et ces formes deviendront
suffisamment puissantes pour vibrer dans son mental et lui faire croire encore une fois, qu’il y a au-
dessus de lui une hiérarchie. C’est ça le danger des concepts. Que ce soit le concept de l’ajusteur de
pensée ou que ce soit n’importe quel concept occulte.

Mais moi je vous dis ceci parce que je suis dans une position où pour moi c’est facile de déchirer les
voiles de la forme. Mais pour l’Homme qui est en évolution et qui commence à entrer dans le processus
de fusion, ce n’est pas facile. C’est pour ça que je suis obligé de dire que les concepts qui sont à la
portée de l’Homme aujourd’hui, sont des concepts qui font partie des dernières tentatives des très
hauts plans astraux de maintenir sur la conscience humaine le pouvoir de l’involution, à travers les plus
hautes formes possibles de pensée, d’outil de compréhension.

Je ne peux pas vous parler plus clairement que ceci. J’essaie de faire comprendre que l’Homme, l’être
humain est un être intégral. Il est INTÉGRAL. L’Homme n’a pas besoin de plus haut ou de plus loin ou
de plus avancé, l’Homme est déjà intégral. Mais il n’a pas réalisé son intégralité donc il n’est pas
intégral. Je ne peux pas vous dire plus. L’Homme devra au cours de l’évolution réaliser son intégralité
et c’est ça la fameuse fusion. C’est ça la fameuse intégration, c’est ça la fameuse individuation. Tout le
reste ça fait partie de l’évolution de l’Homme, ça fait partie de la connaissance de l’Homme, ça fait
partie de l’expérience de l’Homme .

Et je dis et je le dis autant à l’Est qu’à l’Ouest, il n’y aura aucune limite, AUCUNE LMITE utilisée par
l’astral qui ne servira pas à garder l’Homme dans la domination. Autrement dit, pour aller plus loin il
faut que j’écrive… Bon, l’astral c’est la domination de l’origine, je vais parler de ceci… Pensez origine,
aussitôt que vous pensez origine, vous êtes dominé ! Aussitôt que l’Homme pense origine il est dominé
parce qu’aussitôt qu’il pense origine, il veut une loi de cause et d’effet pour expliquer l’origine, il veut
un commencement pour se fixer dans le temps, donc il veut une finalité pour percevoir, POUR
PERCEVOIR la finitude de sa conscience.

Imaginez-vous si l’Homme est con ! Il veut une finalité pour percevoir la finitude de sa conscience ! Il
n’est pas capable - parce qu’il n’est pas dans son essence, il n’est pas dans sa lumière - il n’est pas
capable de supporter le fait que l’origine n’existe pas ! Que ce qui est originaire ne fait que partie de la
transformation graduelle au cours des époques, de certaines conditions d’énergie émanant de certains
niveaux d’intelligence à travers l’utilisation de certaines mémoires qu’on appelle le monde de la mort.
Mais l’Homme a beaucoup de difficultés à retourner et aller au-delà de ceci pour vivre sa conscience
d’une façon intégrale.

Et c’est pour ça qu’il a besoin de souffrir. Parce que quand l’Homme souffre consciemment - je ne parle
pas de la souffrance inconsciente - quand l’Homme souffre consciemment, il est obligé d’apprendre
quelque chose. Tu ne peux pas souffrir consciemment et ne pas comprendre quelque chose. Si tu
souffres consciemment, tu es OBLIGÉ de comprendre quelque chose. Si tu souffres inconsciemment,
tu peux ne pas comprendre mais si tu souffres consciemment, tu es obligé de comprendre. Et c’est
pourquoi la souffrance que l’Homme de l’évolution connaîtra, elle fait partie intégrale de la limitation
psychique de son moi cosmique.

Si l’Homme vivait son moi cosmique, autrement dit s’il vivait l’intégralité de sa conscience, s’il était
dans l’essence de lui-même, s’il n’y avait aucune disparité entre ces plans, s’il était capable d’aller
autant dans le mental supérieur que de vivre le matériel, s’il n’y avait aucune discontinuité dans sa
conscience, l’Homme ne connaîtrait pas la souffrance. Il serait capable de faire la synthèse, de
comprendre et d’ajuster ses vibrations au fur et à mesure que le besoin s’en ferait sentir…C’est évident
que l’Homme ne peut pas passer à des expériences psychiques d’un autre ordre, vite. Ça se fait
graduellement mais il y a des clés pour qu’il en arrive à ceci. Et l’Homme en arrivera à ceci.
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Mais dans ce processus, il aura compris que toute énergie qui fait partie de l’involution se convertit.
Donc quand je dis que toute énergie se convertit, je veux dire que toute façon de penser se convertit.
Toute façon de vivre l’émotivité humaine se convertit et toute vitalité se convertit éventuellement, à
partir du moment où le mental et l’émotion sont dans un nouvel ordre de choses. Mais il faut que la
conscience de l’Homme soit convertie, ç’est ça la transmutation. Mais l’Homme ne peut pas convertir
cette énergie parce qu’il a une attitude mentale, parce qu’il a fait de la philosophie supramentale. C’est
la vie qui le forcera à convertir cette énergie.

FP : Si le double éthérique est par le biais du mental, de la pensée réflective etc… et ce double éthérique
n’existe pas puisque fusion il n’y a pas eu ?

BdM : Le double éthérique fait partie de la construction d’un corps subtil. Le corps éthérique se forme
et se forme et se forme au fur et à mesure que l’âme se déforme se déforme se déforme. Autrement dit
c’est comme si on disait : Moins il y a d’âme dans l’Homme plus il y a d’esprit. Moins il y a d’âme moins
il y a de mémoire, plus il y a de transmutation d’énergie mentale, d’énergie émotionnelle. Et c’est cette
énergie-là mentale et émotionnelle qui crée le double éthérique.

FP : Alors à partir de quel moment une personne peut réaliser un contact avec son double ?

BdM : Une personne n’a pas besoin de réaliser le contact avec son double, la personne vivra son double
lorsqu’un jour il sortira de son corps matériel. C’est quand tu sors de ton char (auto) que tu t’aperçois
que tu es dans la rue. Donc c’est comme si vous me demandiez : Quand est-ce qu’une personne peut
réaliser qu’elle est dans son corps astral ? Bon je dirais : Si un soir il se couche et il se trouve accroché
au plafond, il va réaliser qu’il est dans son corps astral.

FP : À partir de quel moment est-ce que le double éthérique a une consistance suffisante pour qu’on en
ait connaissance ?

BdM : À partir du moment si vous voulez où vous pouvez lui donner une densification pour que
quelqu’un vous voit. Si vous voulez, avec le double éthérique l’Homme peut se projeter dans le temps
et dans l’espace et se projeter à quelqu’un et on le voit. Ah ! Jean-Paul, il est venu hier soir je l’ai vu au
coin de la rue ! Le double éthérique c’est un corpsmatériel, c’est un corps qui fait partie des sous-plans
de la matière, c’est un corps qui peut servir l’Homme autant sur le plan matériel que sur les plans
subtils.

FP : Lorsque vous parlez sans avoir accès à votre mémoire, à votre pensée, vous êtes en contact avec
votre double éthérique ?

BdM : Oui. Quand je parle sans avoir à utiliser mes pensées subjectives ou mon émotivité subjective,
j’utilise mon cerveau éthérique. Donc ce cerveau éthérique, il est totalement fonctionnel et quand je
parle il fonctionne. Donc si lui il fonctionne, pourquoi moi je fonctionnerais, pourquoi moi je me
casserais la tête à penser à quelque chose ! Moi je suis bien plus intéressé à apprendre ce qu’il a à me
dire, c’est comme un cerveau électronique, c’est comme une réserve, c’est comme une banque. Donc
si je veux savoir quelque chose, je le parle donc je le sais.
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FP : Une personne qui commence à avoir une certaine affinité avec cette réalité, qui entreprend une
communication, va avoir aussi des interférences dans cette communication. Comment est-ce qu’on peut
détecter lorsque c’est le double éthérique qui est en communication… ou je sais pas, autre chose ou des
pensées ou des entités ?

BdM : Ça vient avec le temps mais on s’en aperçoit. La règle de mesure c’est celle-ci… Vous savez, les
grecs disaient : Connais-toi toi-même… Bon moi je n’aime pas cette formule grecque-là parce qu’elle
est trop limitative, elle ne veut rien dire. Mais on peut dire : Regarde tes pensées… regarde tes pensées.
Quand tu penses quelque chose, regarde, et si tes pensées sont réelles tu le sais ; et si tes pensées ne
sont pas réelles tu le sais. Quand les pensées de l’Homme sont réelles il le sait. Quand elles ne sont pas
réelles il le sait.

FP : À un certain point de son évolution ?

BdM : Ouais mais pas mal tout le temps ! Mais le problème, c’est qu’il ne le réalise pas mais il le sait.
Un Homme qui se ment, qui joue, il le sait. Il accepte mais il le sait. Il met de côté mais il le sait.

FP : Oui mais qu’est-ce que c’est qui le fait accepter justement ?

BdM : C’est l’astral !

FP : Et l’astral, est-ce qu’il n’interfère pas sur ce contact ?

BdM : Mais oui mais oui mais oui mais oui mais oui ! L’astral peut faire faire n’importe quoi à un
Homme, surtout si l’Homme est faible et ainsi de suite. Mais ce que je veux dire, c’est que la pensée
prend son origine sur les plans très très élevés de l’Homme et elle passe et elle descend elle descend et
elle est astralisée. Mais l’Homme, l’égo - dans sa relation avec lui-même - sait. Il sait s’il ne se fait pas
prendre dans le jeu de l’astral. Il le sait mais c’est parce qu’il l’accepte.

Un Homme qui est réel dans son mental, il doit supporter la réalité de son mental, donc il ne peut pas
faire autrement que savoir s’il est réel ou s’il n’est pas réel. Parce qu’être réel n’a rien à voir avec la vérité
et le mensonge. Être réel veut dire être capable de supporter la plénitude de son propre esprit. Et ceci,
ce n’est pas facile si l’Homme n’est pas suffisamment fort dans le mental pour le faire ou fort dans
l’émotion pour le subir.

FP : Il y a des gens ou en tout cas il semble qu’il y ait des personnes qui aient compris ce rapport et qui
ont institué des techniques - telle que par exemple la dianétique - dont le but est justement de mettre la
personnes au clair, autrement dit de contacter sa propre réalité au travers des interférences, au travers
des entités, au travers des impressions et au travers aussi de ce qu’ils appellent eux des engrammes, qui
sont des traces qui sont laissées dans la mémoire par le passage d’une expérience, sous l’effet d’un choc
etc…

Est-ce que vous-même, vous donnez du crédit à ce genre d’expérience technique ?
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BdM : Moi je ne donne jamais de crédit à rien. Je ne veux pas donner de crédit parce que je peux
critiquer n’importe quoi, mais ce que je fais c’est d’expliquer comment l’Homme fonctionne
psychiquement, mémoriellement, au niveau de l’âme, au niveau de l’énergie, au niveau du plan mental.
Je veux que l’Homme sache qu’il pense qu’il pense ! Moi je sais que ceci c’est la clé de la prochaine
évolution. Ça c’est la première chose. Ensuite tout le reste, l’Homme peut évaluer.

Si l’Homme sait qu’il pense qu’il pense, il peut évaluer n’importe quoi, il peut évaluer n’importe quelle
méthode, n’importe quelle philosophie, n’importe quoi, parce qu’à partir du moment où il sait, où il
réalise qu’il pense qu’il pense, il sera obligé de vivre sa pensée à deux niveaux. Soit la vivre à un niveau
où il vit systématiquement dans la désinformation - ce qui est astral - ou il vivra un autre niveau où il est
obligé de parler pour savoir, ce qui est l’aspectmental de la nouvelle conscience humaine.Donc à partir
de ce moment-là, il se créera une séparation dans le mental de l’Homme.

Et l’Homme pourra regarder n’importe quelle question comme celle que vousme parlez, celle que vous
me demandez vis-à-vis de cette science, et il parlera la réponse. S’il pense la réponse, il sera astralisé.
C’est impossible à l’Homme de savoir en pensant. C’est une impossibilité à l’Homme de savoir en
pensant parce que savoir ça fait partie de l’évolution, ça fait partie de la création de la lumière de
l’Homme, ça ne fait pas partie de la réflexion, ça ne fait pas partie de la relation entre l’Homme et le
monde de la mort. Donc c’est impossible pour l’Homme de penser pour savoir ou de savoir en pensant.

L’Homme peut simplement penser pour attirer vers lui des niveaux de vibrations de formes-pensées
plus ou moins subtiles mais qui seront utilisées quelque part au cours de son expérience par les entités
pour le développement d’une relation encore plus subtile entre l’Homme et ces entités. Et lorsque vous
tombez dans des méthodes, il y va de ceci. L’Homme doit confronter toutes les sciences, toutes les
sciences que nous avons sur notre planète, toutes les sciences ésotériques, toutes les sciences
mentales, toutes les sciences. L’Homme doit confronter les entités astrales qui sont responsables de
ces sciences pour savoir où il en est vis-à-vis ces sciences.

Sans ça il n’a aucune porte de sortie. Vous me parlez d’un engramme, bon… Je vais vous dire qu’est-ce
que c’est un engramme d’après moi - non pas d’après ceux qui en parlent - je vais vous l’écrire… Bon,
un engramme c’est la déformation systématique d’une mémoire utilisée par l’âme pour le bénéfice de
certaines intelligences dans des mondes qui font partie de l’organisation psychique de l’Homme sur la
Terre. Donc un engramme utilisé d’une façon positive détruit le mental humain en juxtaposant le
mental animique pour la performance sur le plan matériel des forces de domination. Ça c’est
l’engramme !

FP : Mais ça met la cause à l’extérieur ?

BdM : Ça met toujours la cause à l’extérieur et le danger il est là ! Si l’Homme n’est pas capable de
regarder, de parler, si l’Homme n’est pas capable de parler… bon, comment je pourrais dire… Bon.
Vous, vous m’apportez une question, l’affaire de l’engramme… bon. Si moi vous me demandez une
question : Qu’est-ce que c’est un engramme ? Je vais dire : Je n’ai pas lu ça, il va falloir que je lise et
ensuite je vous en parlerai… Je suis fini ! Il faut que je sois capable tout de suite de parler qu’est-ce que
c’est un engramme ! Vousme demandez qu’est-ce que c’est un foetus mais il faut que je sois capable de
parler un foetus qu’est-ce que c’est ?

Qu’est-ce que c’est telle chose, qu’est-ce que c’est un atome, qu’est-ce que c’est un élémental, qu’est-
ce que c’est ça, qu’est-ce que c’est l’espace, qu’est-ce que c’est le temps, qu’est-ce que c’est… Il faut
que je sois capable de le dire, sinon si je suis obligé de penser je suis foutu ! Parce que c’est en pensant
que l’Homme a été amené à perdre, À PERDRE sa lumière. C’est par la pensée que l’Homme a été
amené à perdre son contact avec les circuits universels. La rupture entre les circuits universels et la race
d’Adam, c’était justement à cause du fait que l’Homme commençait à entrer dans son mental inférieur.
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Si les circuits universels n’avaient pas été coupés entre l’Homme et eux, aujourd’hui nous serions à un
stage d’évolution extraterrestre. Mais c’était nécessaire que ces circuits soient coupés parce qu’il y
avait un plan d’évolution, que d’ailleurs je suis en train d’écrire dans le livre. Un plan d’évolution pour
l’humanité qui devait durer tant de temps, pour que l’Homme en arrive un jour à pouvoir se
reconstituer une nouvelle mémoire, mais à partir de s’en être vécue, subie une, expérimentalement,
pendant des millénaires.

Donc, la mémoire que nous avons vécu pendant des millénaires a servi à la création de nouveaux
modèles de vie sur le plan astral. Ces modèles de vie sur le plan astral ont servi à la constitution
éventuelle sur le plan génétique de l’évolution de l’humanité telle que nous sommes aujourd’hui. Et à
partir de l’évolution nous briserons avec ceci, nous n’aurons plus besoin desmodèles de vie utilisés par
l’astral. Donc nous n’aurons plus besoin de vivre dans notre corporalité matérielle telle que nous la
vivons aujourd’hui. Nous vivrons, nous passerons beaucoup plus de temps dans notre conscience
éthérique que dans notre corporalité matérielle.

Donc nous devons, les Hommes de la Terre, en arriver un jour à parler ce que nous savons et non pas à
penser à ce que nous pourrions savoir puisque penser ne fait pas partie de l’évolution. Penser fait partie
de la programmation évolutive de l’astral à travers le mental humain. D’ailleurs moi je le fais dans mes
séminaires avec des gens, j’en donne l’expérience. Quand on réalise que si on prend un être humain et
qu’on le confronte à une question qui n’est pas de son ressort de répondre, à cause de ma vibration la
réponse est donnée, l’être humain est surpris de savoir ceci.

Et ensuite il s’aperçoit qu’il sait ceci parce qu’il a eu de l’information télépathiquement programmée.
Donc il commence à prendre conscience que ce n’était pas lui qui savait mais que c’était communiqué
à travers lui et que la seule sécurité pour le temps présent qu’il a de recevoir cette information, c’est
parce que moi je suis là temporairement pour vivifier ce qu’il reçoit.

Remettez cet être humain dans une condition de vie normale où il n’a pas la capacité de filtrer ce qu’il
reçoit, il retombe encore sous le fardeau de l’astralité. C’est la situation de l’involution de l’Homme.
Ce n’est pas parce que l’être humain est très sensible et qu’il reçoit de l’information télépathique que
cette information est nécessairement réelle. Regardez ceux qui vivent des expériences de haute
frustration psychique, qu’ils se font dire dans leur tête : Vends ta maison, va-t-en à tel endroit, les ovnis
vont venir te chercher ! Le type il vend sa maison, il perd son job ! C’est écœurant la manipulation !

FP : Et la schizophrénie là-dedans ?

BdM : La schizophrénie ça fait partie du même bal, seulement la schizophrénie c’est plus avancé, c’est
à un niveau de possession qui va aller jusqu’à la matérialisation d’une forme astrale. Mais c’est tout la
même chose, ça vient de l’astral. L’astral se superimpose sur le conscient humain à travers le plexus
solaire où il a la connexion et à travers l’œil qui devient sa vision dans le monde matériel.

FP : Expliquez-moi pourquoi je suis réfractaire au mot entité ?

BdM : Vous êtes réfractaire au mot entité parce que vous avez l’impression que le mot entité fait partie
d’une réalité qui n’est pas réellement enregistrée dans l’organisation psychique de l’Homme.Mais que
c’est une réalité qui fait simplement partie de l’organisation psychologique d’une instruction ou d’une
science qui tend à donner ou à créer des miroirs. Pour que l’Homme apprenne à avancer subtilement
dans le monde encore indéfini d’une réalité qu’il ne connaît pas totalement.
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FP : Autrement dit des concepts forgés par l’esprit ?

BdM : Voilà ! Des concepts forgés par l’esprit. Autrement dit c’est comme si je disais : Ce n’est pas
mauvais votre situation, ce n’est pas mauvais votre situation ! D’ailleurs ça aurait du être comme ça
auparavant. Si les Hommes s’étaient méfiés auparavant, aujourd’hui on serait peut-être plus avancés.
Mais prenant votre situation publique, si vous êtes réfractaire au mot entité je le comprends. Mais je
dois dire qu’un jour l’Homme devra réaliser que des entités - autrement dit des intelligences en dehors
du corps matériel, libres du corps matériel - existent.

FP : Oui mais on ne peut pas - excusez-moi - on ne peut pas se coltiner avec des entités ! On ne peut pas
se battre, on ne peut pas se mesurer !

BdM : Ooooh peut-être pas vous, mais d’autres. On peut effectivement entrer dans leur monde, on
peut effectivement travailler avec eux ou contre eux, on peut effectivement !

FP : Mais si c’est un concept forgé par l’esprit et que je n’ai pas ce concept-là, il n’y a pas d’entité !

BdM : Non il l existe quand même. La crainte, la crainte dans votre personne. Le phénomène de la
crainte dans votre personne, c’est un phénomène qui vous permet de ne pas aller trop loin dans la
cultivation de votre sensibilité pour ne pas amener vers le plan matériel trop de connaissance. Ce
phénomène de la crainte il est cultivé par quoi ? Il est cultivé par de très très hautes entités parce que
vous avez contact avec un très haut niveau d’entités. Quand je parle d’entités, je ne parle pas d’entités
simplement dans le sens négatif. Autrement dit c’est comme si…

FP : Non, ça peut être une impression favorable autant que désagréable, une entité !

BdM : Exactement. C’est comme si je disais : Il y a l’ego, il y a la lumière de l’ego et entre les deux il y a
un champ de force. Dans ce champ de force il y a ce que j’appelle les entités, autrement dit les
intelligences qui ne sont pas corporelles. Pendant l’involution, la relation entre la lumière et l’ego, elle
était très ténue parce que la relation entre le champ de force et l’ego était très puissante.

Pendant l’évolution, la relation entre le champ de force et l’ego va être extrêmement diminuée donc la
relation entre la lumière de l’Homme et l’ego va être très puissante, ce sera l’évolution. Donc le terme
entité représente seulement un concept pour définir catégoriquement un niveau d’évolution, un niveau
d’intelligence, un niveau d’organisation qui existe dans les plans parallèles.

FP :Peut-être que ça prend le concept de l’entité pour avoir justement une communication télépathique ?

BdM : Pas nécessairement. Il y a une personne ici dans la salle qui a vécu pendant très très longtemps
une communication télépathique purement sonore, purement sonore ! Des sons ! Et j’ai fait
l’expérience avec elle, je lui pesais ici elle entendait l’orchestre, je lui pesais ici elle entendait du jazz,
je lui pesais sur une autre partie du corps… selon la partie du corps où je pesais, le son ou la musicalité
changeait, l’instrumentation changeait, le raffinement de la musique changeait. Donc pour montrer
que le plan astral est un plan extrêmement versatile qui est psycho-électrique.
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Donc il y a une relation étroite entre la nature matérielle de l’Homme et le plan astral en relation avec
son corps astral qui devient le véhicule d’expression de ces énergies. Cette personne avait pendant un
certain temps un problème d’ouïe. Cette personne n’entendait pas donc toute son énergie mentale
était intériorisée. Étant intériorisée, elle est devenue automatiquement susceptible à cette énergie
interne, ses centres psychiques se sont développés et il est venu un point où elle n’entendait pas de voix
qui lui parlaient mais elle entendait constamment de la musique. C’est une forme de possession.

Alors je lui ai dit : Pour couper ceci allez chez le médecin, achetez-vous des machines pour mettre dans
vos oreilles, pour descendre le taux vibratoire de votre conscience astrale. Et maintenant qu’elle a fait
ceci, elle entend mieux et il y a moins de musique dans la tête. Et d’ici à une année il n’y aura plus de
musique dans la tête. Donc le phénomène de l’entitésation n’est pas simplement du domaine
psychologique, il peut être du domaine sonore.

Et pour les gens qui sont astraux, pour les gens qui sont sensibles, pour les gens qui font des
expériences dans l’invisible malgré eux, pour des gens qui vivent la folie, tous les gens qui sont dans les
asiles psychiatriques, pour les gens comme moi qui ne sont pas dans les asiles psychiatriques et qui
devraient l’être (rires dans la salle), il y a effectivement des mondes parallèles. Et l’Homme un jour sera
obligé de défaire ce qui a été fait par ces entités pour cacher le secret de l’organisation totale de la
conscience humaine.

L’Homme ne peut pas aller indéfiniment et se cacher à travers les investitures de la psychologie ou de
la philosophie matérialiste pour dire : ça c’est pour les femmes, les psychiatres ou les psychologues ou
les gens savants… Et j’en connais des gens très très savants qui s’intéressent à ces choses. Ces gens
demain seront obligés de s’intéresser à ces choses et de les comprendre, parce que ces choses une fois
comprises feront en sorte que l’Homme ne vivra plus sa conscience sur le plan matériel comme
auparavant.

Moi je respecte très bien la question que vous me posez concernant les entités. Moi je me mets dans
votre peau lorsque j’avais 29 ans ou 30 ans - avant la fusion - et si on m’avait posé ou si on m’avait parlé
de choses dont moi je parle aujourd’hui, j’aurais posé la même question. Mais je donne aujourd’hui
l’avantage à l’Homme oriental et à l’Homme occidental de regarder un petit peu plus loin que son nez.

FP : Ce que je veux dire, en acceptant le concept de l’entité est-ce qu’on n’est pas en train de donner du
crédit justement à l’astral ?

BdM : Non non, c’est le contraire. C’est quand vous refusez le concept de l’entité, regardez … c’est
subtil hein ! Moi je l’ai senti la vibration… Tout de suite… Aussitôt, écoutez, écoutez… La lumière, ce
qu’on appelle la lumière, c’est la force créative dans l’Homme ok. Elle est très personnelle, elle fait
partie de l’Homme intégral. La lumière n’a aucune relation avec la réalité, la lumière n’a aucune
relation avec la réalité ! La réalité est l’expression de son mouvement dans le temps et dans l’espace.
Quand l’Homme vivra la lumière, il vivra la création des conditions spatio-temporelles de son
psychisme.

Donc il sera libre à explorer toutes les dimensionnalités spatio-temporelles de sa réalité, donc que ce
soit les réalités matérielles, psychiques, vitales, mentales, émotionnelles, astrales, mortelles. La
lumière c’est unmouvement d’énergie créative. L’Homme doit être réceptif à cette énergie puisqu’elle
fait partie de lui, puisqu’elle le constitue.Mais problématiquement à cause de son involution, l’Homme
ne vit qu’une très faible partie de cette énergie. Pourquoi ? À cause de sa mémoire. Pourquoi ? À cause
de son âme. Pourquoi ? À cause de ses liens émotifs avec la mémoire de l’humanité, à cause de ses liens
avec le besoin de connaître le vrai et le faux, c’est le plus grand outil de l’astral.
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L’Homme doit avoir la force de définir le réel. L’Homme ne peut pas subir la définition du réel à partir
d’une pensée qui lui est imposée par programmation. Il doit lui-même définir le réel. Et lorsque
l’Homme vit son énergie, son énergie à quelque niveau que ce soit, qu’il parle de science, de physique,
de génétique, de lumière, d’âme, de n’importe quoi, lorsque l’Homme vit cette énergie et qu’il l’a rend
par la parole, il ne peut pas la rendre plus grande qu’il ne peut la supporter, c’est impossible. Moi je ne
peux pas parler plus dans lemonde que je puisse supporter de cette lumière. Sinon je crève !Donc dans
deux ans je parlerai plus, j’aurai plus de force. Dans dix ans j’aurai plus de force.

FP : Pourquoi est-ce que j’écris entité égale espace mental ? Fusion égale vide mental, où est l’entité
dans le vide mental dans la fusion ?

BdM : Entité égale espace mental parce que l’entité vit dans le mental de l’Homme, l’entité vit…

FP : Mais dans votre cas si vous vivez du vide mental, si vous êtes le produit, le double éthérique de la
fusion, donc du vide, de l’absence, où est l’entité là-dedans ? Comment pouvez-vous communiquer avec
des entités s’il y a un vide mental ? Il faut que vous créiez quelque chose, une forme ?

BdM : Non je crée par la parole, je communique par la parole.

FP : Mais à ce moment-là est-ce que vous ne créez pas l’entité par la parole, comme un support ?

BdM : Votre question est intéressante. On ne peut pas créer une entité par la parole parce que la parole
ne sert pas à créer une forme, elle sert à déplacer de l’énergie. La pensée elle sert à créer une formemais
la parole ne sert pas à créer une forme, elle sert à déplacer de l’énergie. C’est pourquoi la parole demain
sera pour l’Homme sa plus grande sécurité parce qu’elle ne crée pas dans lemondemental de l’Homme
de matérialité ou de substance qui peut être utilisée par les entités contre lui.

C’est pour ça que l’Homme qui a la parole n’a plus besoin de connaissance. C’est pour ça que l’Homme
qui a la parole peut vivre dans le vide mental. C’est pour ça que l’Homme qui a la parole n’a pas besoin
de penser, c’est l’Homme de demain. Tandis que l’Homme qui vit par la pensée, il est obligé de nourrir
les entités qui font partie de son espacemental. Et plus ses pensées changent, se transmutent, plus elles
deviennent intelligentes, plus ces entités deviennent intelligentes.

FP : Bon, si on essayait de mettre le doigt sur le caractère d’une entité, pouvez-vous me spécifier des
entités au niveau peut-être psychologique, au niveau des impressions, c’est quoi ces entités ?

BdM : Ok. Très intéressant cette question. Vous, vous venez au monde dans une famille pauvre, votre
père c’est un homme autoritaire, tête de cochon. Votremère c’est une femme qui est bonnemais faible.
Vous grandissez et l’autorité de votre père vous marque. Il vous marque il vous marque il vous
marque… pendant des années et des années. Donc astralement parlant, vous développez une sorte
d’insécurité psychologique au niveau de l’ego. Par contre la bonté, la sensibilité de votre mère vous
permet de garder une sorte de raffinement instinctuel au niveau de la sensibilité.
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Au fur et à mesure que vous avancez dans la vie et que vous allez dans le monde et que vous allez
chercher de la pensée ou que vous nourrissez des pensées, les pensées que vous allez nourrir seront en
fonction de votre force et de votre faiblesse. Donc il y aura en vous de l’entité qui sera reliée à l’activité
astralisante de votre père, il y aura en vous des pensées qui seront reliées à l’activité astralisante de votre
mère. Donc vous pouvez très bien avoir deux entités qui sont connectées à votre psychisme.
Si votre père a été très très autoritaire et réellement dur, vous pouvez vivre une connexion avec une
entité sur ce plan qui vous amènera, au cours par exemple de certaines conversations avec le
psychologue, à ce que le psychologue vous dise : Écoutez, vous avez des relations avec un père qui a été
de telle façon, vous avez des relations avec une mère qui a été de telle façon. Lorsqu’en fait ce sont des
entités de telle façon qui ont donné à votre père et à votre mère telle façon qui ont fait connexion avec
vous continuellement de telle façon. C’est un jeu ! C’est un jeu et c’est ça que l’Homme nouveau
découvrira, c’est un jeu. Moi je connais des gens qui se sont pendant des années flagellés de leur
tempérament, de leur caractère et ainsi de suite… !
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L’espace vital (FP21)

Bernard de Montréal avec François Payotte

François Payotte (FP) : Nos relations humaines, nos rapports qui sont évidemment de l’action, de
l’échange, sont établis au fil des années sur des images que nous avons des autres et de nous-même. Ces
images entraînent la mésentente, les conflits, l’exploitation et nous poussent finalement à l’isolement.
Parce qu’en fait nous construisons un mur qui est fait du souci que nous avons de nous-même : c’est mon
bonheur, mon avenir, ma réussite, ma santé, ma croyance, qui comptent.

Question : Peut-on se libérer de ces images de soi et des autres qui nous séparent et sont source de conflits,
de sorte que notre esprit retrouve de sa fraîcheur, de sa jeunesse et qu’on puisse observer le mouvement
de la vie avec des yeux renouvelés ?

Bernard de Montréal (BdM) : Bon ! Effectivement l’être humain fonctionne psychologiquement et
psychiquement en relation avec des modèles d’expérience qui lui sont soumis par les Hommes autour
de lui. Et lorsque vous dites par exemple : « ma croyance, mon ci, mon ça », ceci indique dans le fond
que chez l’être humain, il y a un très grand besoin pour lamanifestation individualisée de sa conscience.
L’être humain veut, a besoin, aura besoin, d’unemanifestation de sa conscience qui lui sera totalement
personnelle.

Mais là où le problème naît - d’où votre question - c’est que l’être humain bien qu’il veuille
éventuellement se manifester d’une façon totalement personnelle dans la vie, est incapable de le faire
d’une façon intelligente. Donc il le fait toujours d’une façon qui est détournée, qui est déformée. C’est
comme si l’Homme n’est pas capable de créer une action dans sa vie qui soit parfaite. Il crée toujours
une action qui a tendance à déformer sa propre vie psychologique et aussi à déformer sa relation avec
le social. De sorte qu’il s’embarque toujours dans des situations de vie qui sont difficiles ou qui
s’empironnent (s’empirent) et qui deviennent éventuellement pour lui, un lit dans lequel il ne veut plus
vivre.
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C’est dans l’évolution de la conscience humaine que l’Homme, que l’être, que l’Homme nouveau
découvrira le partage parfait entre ses besoins internes et les besoins de la société. Mais la découverte
de ce partage parfait ne se fera que dans la mesure où l’Homme sera capable de supporter, sans
défaillance, SANSDÉFAILLANCE, son choix. Et quand je dis supporter sans défaillance son choix, je
veux dire quand il aura appris à pouvoir exprimer son intelligence ou sa volonté sans le remord qui est
rattaché à toute expression humaine, psychologique, subjective, inconsciente.

L’Homme ne peut pas être dans la vie une expression de son entité réelle. Il ne peut pas être une
manifestation de sa personne sans subir le choc de sa personnalité. Donc l’Homme devra passer du
stage de la personnalité au stage de la personne ou de l’identité, au stage de la parfaite individuation,
avant de pouvoir manifester dans sa vie ses besoins personnels, ses besoins d’ordre d’intelligence,
d’ordre de volonté, d’ordre d’amour qui conviennent parfaitement avec l’équilibre psychique de son
être.

Avant ce stage-là l’Homme sera obligé de continuer à performer moralement. Il sera obligé de
continuer à performer psychologiquement. Et dans la performance psychologique, il est obligé
constamment de sous-traiter sa réalité. Il est obligé constamment de faire un échange pour quelque
chose en fonction d’autre chose. Parce que les liens entre son action et la conscience sociale sont des
liens qui ont été pendant très longtemps nourris par différentes formes de mœurs qui constituent pour
lui psychologiquement, sur le plan de son moi, sur le plan de l’ego, une forme de sécurité sociale.

L’Homme vit dans le cadre d’une sécurité sociale ! Et si cette sécurité sociale d’ordre psychologique
ou d’ordre psychique est maintenue, l’Homme est plus ou moins bien. Il peut dire qu’il est heureux. Il
peut dire que la vie, ça va bien. Mais à partir du moment où l’Homme se retranche du besoin d’un
apport quelconque d’une sécurité sociale sur le plan de l’action, à partir du moment où il agit en
fonction de son identité, il lui faut avoir des reins suffisamment renforcés pour supporter le choc en
retour. Et quand je dis le choc en retour, je veux dire qu’il doit être suffisamment fort pour être lui-
même parfaitement conscient que son action, c’est l’action qui doit être rendue dans son expression de
vie.

Donc pour ce, il a besoin d’être intelligent. Il a besoin d’avoir de la volonté mais il a besoin surtout
d’être intelligent.Mais avoir une intelligence qui est réelle et non pas une intelligence qui est le produit
d’un baume quelconque que lui se croit d’être, lorsqu’en fait son intelligence est colorée. Le plus grand
problème de l’Homme moderne, de l’Homme de l’involution, c’est la psychologie ! L’Homme ne
possède pas, n’a pas la science de la psychologie. Pour lui, la psychologie c’est quelque chose qui
appartient aux psychiatres, aux psychologues.

Mais l’Homme n’a pas la science de la psychologie, c’est-à-dire qu’il n’est pas capable de traiter d’une
façon adroite avec les lois d’impression qui font partie de la manifestation de son double à travers son
mental. L’Homme ne réalise pas jusqu’à quel point il est soumis aux lois d’impression. Les lois
d’impression étant des lois vibratoires connectant son état émotif, connectant son état mental avec du
matériel mémoriel qu’on appelle la personnalité. Donc l’Homme est toujours prisonnier des lois
d’impression.

C’est-à-dire de ces manifestations créatives en lui qui sont totalement déformées par sa personnalité, à
cause de son incapacité en tant qu’être émotif et mental, de s’élever au-dessus de la déformation
psychique de son moi, pour rendre dans le monde ce qu’il est. Parler d’action ou faire l’action ou créer
de l’action nécessite de l’intelligence, nécessite de la volonté. Mais quelle intelligence et quelle
volonté ? L’intelligence et la volonté nées de la réunion entre son double - sa source - et l’autre pôle, lui
son moi. Mais un moi qui est réel !

Et non pas un moi subjectif, coloré, influençable, faible, un moi conditionné, un moi qui agit en
fonction du mémoriel, un moi qui n’est pas capable de soutenir la puissante vibration de la créativité
qui lui vient du double ! Pour rendre dans le monde une énergie, une créativité constante permanente
de sa réalité, de son identité. L’Homme n’a pas de psychologie ! Et quand je parle de la psychologie, je
ne parle pas de Freud, de Jung. Je ne parle pas de ces psychologies exploratives.
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Je parle de la psychologie créative de l’Homme que seul un moi parfaitement avisé de son origine
énergétique peut développer, peut utiliser, pour le bien-être de sa vie et aussi pour un raccord absolu
entre le monde et lui-même. Parce que l’Homme ne peut pas vivre dans le monde d’une façon solitaire.
L’Homme il est dans le monde, il sera toujours dans le monde - qu’il soit sur un plan ou sur un autre -
il sera toujours avec du monde. Mais l’Homme a besoin de psychologie, c’est-à-dire qu’il a besoin de
parfaitement comprendre pourquoi il se fait jouer dans la tête par des énergies en lui, par des forces en
lui qui ne sont pas suffisamment sous son contrôle.

Le problème de l’Homme c'est qu'il n'a pas de psychologie parce qu'il n'a pas de contrôle. Il ne
contrôle pas son énergie, il est asservi à son énergie, il la subit, il la vit, il la canalise. Mais canaliser son
énergie c'est une chose, mais la contrôler cette énergie pour qu'elle serve l’Homme, c'est une autre.
Et c'est ce que l’Homme devra apprendre au cours de l'évolution, que la vie de la conscience
expérimentale n'a plus aucune relation avec la vie de la conscience créative. Un Homme sur une
planète expérimentale qui souffre, c’est un Homme qui fait encore partie de l’inconscience.

C’est un Homme qui fait encore partie de l’involution. C’est un Homme qui n’est pas dans sa
puissance. C’est un Homme qui ne contrôle pas la source de son énergie et qui l’englobe ou la
catégorise et qui lui donne un nom à cette source pour l’occultifier, l’ésotériser, la spiritualiser, la
religiositer… whatever ! (rires du public). C’est ça que l’Homme doit comprendre et c’est ceci qui sera
difficile parce que l’Homme nouveau devra développer une nouvelle psychologie, ce que je pourrais
appeler la psychologie du SurHomme.

La psychologie du SurHomme étant la psychologie de sa supraconscience, cette capacité intégrale de
définir parfaitement ce qu'il sait, ce qu'il fait, en fonction de ce qu'il est, pour le bénéfice de lui-même
d’abord, d'une façon absolue, mais d'une façon tellement parfaite qu'elle convient à l'humanité
entière. C'est ça la conscience supramentale. Tandis que l’Homme de l'involution, s’il tombe dans
l'affectation psychologique de faire ce qu'il veut pour lui-même, il va défaire, il va débalancer, il va
mettre du désordre dans l'équilibre qui doit être entre lui et le monde.

Mais l’Homme conscient, l’Homme supramental, l’Homme de demain, l’Homme nouveau - appelez-le
comme vous voulez - cet Homme sera obligé d'agir dans une constante absolue qui est née de la
relation étroite entre son double et lui, lui permettant sur le plan émotif et mental de parfaitement
harmoniser l'énergie en lui. Afin que l’Homme autour de lui, s’il y a échange, bénéficie parfaitement
de son action et que lui en même temps bénéficie parfaitement de son action sur le plan créatif. Il faut
que l'action de l’Homme soit créative, mais l'action de l’Homme n'est pas créative, elle est mécanique.
De sorte que l’Homme possède une psychologie mécanique.

FP : Mais comment réussir à faire cesser le processus de construction de ces images que l'on a de soi ou
des autres ? Si vous demandiez à toutes les personnes qui sont ici, quelle est l'image qu'ils ont de vous,
vous seriez surpris de voir qu’il y a 250 ou 300 images différentes ?

BdM : Oui. Les images que l’Homme a de lui-même sont des images créées entièrement par l'astral en
lui. Ce sont des images qui sont le produit de la manufacture dans son mental de certaines impressions
créées par les forces dans l’astral. C'est pour ça que je dis que l’Homme est un être qui, au lieu de créer
dans le monde de l'impression, est assujetti à l’impression. Lorsqu’un Homme a une image de lui-
même dans sa tête, dans son mental, il vit une déformation psychique de son être. Un Homme qui est
dans son être, dans son identité, n'a pas besoin d’images puisqu’au lieu de vivre de l’impression
imposée sur son mental, il la crée.
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Une fois que l’Homme crée... Créer dans le sens de l’Homme nouveau, c'est manifester en dehors de
sonmoi une énergie pour l'évolution de l'humanité, pour l'évolution des sphères, pour l'évolution des
systèmes en général… Tandis que pour l’Homme, lorsqu’il projette une image dans le monde, il
projette une image dans le monde pour son bien être personnel, c'est une illusion. Parce que cette
image sera utilisée par d'autres Hommes qui la déformeront, cette image ! Il faut que l’Homme vive
sans image de lui-même puisqu’à partir du moment où il a cessé d'être personnalisable, il devient
personnel.

À partir du moment où il ne vit plus de personnalité qui représente la corrosion de son moi, il devient
une personne, c'est-à-dire qu'il devient le produit de l'identité de sa relation entre lui, sa source, et lui-
même. Il n'a plus besoin d'images. À ce moment-là, qu'il fasse quoi que ce soit dans le monde, c'est
toujours une impression qu’il crée. Mais l’Homme ne crée pas d'impression. Il est toujours assujetti
aux impressions. Il regarde un Homme, et l’Homme pour une raison ou une autre va le fasciner parce
qu'il a une plus belle auto, qu'il a une plus belle télévision, parce qu'il a un meilleur job.

L’Homme vit toujours en fonction de ce que l'autre a et que lui n'a pas. Quand est-ce que l’Homme va
vivre en fonction de ce que lui EST ? Quand l’Homme vivra en fonction de ce qu’il EST, il n'aura plus
besoin de vivre en fonction de ce que l’autre a. Il y a des Hommes dans le monde qui ont besoin pour
des raisons de plan de vie d’être archi-millionnaires ou archi-puissants en politique ou archi ci ou archi
çà. Mais l’Homme lui, qui est dans son énergie, réalise ceci, comprend ceci, sait que ça fait partie des
lois de l'involution.Mais lui n’a rien de besoin d'impressions de cesHommes. CesHommes vivent leur
vie planétaire expérimentale. Lui vit sa vie créative donc il devient libre.

FP : Est-ce qu'on peut faire cesser ce processus par l'observation ?

BdM : Non ! Parce que l'observation a tendance à dénaturaliser le centre mental et à créer dans
l’Homme une tension psychique. Un Homme qui s'observe et qui s’observe et qui s’observe et qui
s’observe, peut en arriver à un état de psychose. S’observer de quoi ? On n'a pas à observer la
déconfiture de nos personnalités. On a simplement à commencer à ÊTRE.Mais être, ce n'est pas facile
parce qu'il y a en nous trop de personnalité. Être, ce n'est pas facile parce qu'il y a en nous tellement
de déformations ! Mais quelque part dans le temps, l’Homme nouveau commencera lentement clopin-
clopant à être, à tester s’il peut être.

Donc un jour il teste et il s'aperçoit qu'il peut être un peu, ensuite il peut être un peu et ensuite il peut
être un peu. Être, c’est une expérience nouvelle ! Un Homme ne peut pas être d’un jour à l’autre.
L’Homme apprendra à être parce qu’être veut dire : réaliser de plus en plus un état de jonction entre
notre énergie et ce qu'elle fait quand elle pénètre notre corps psychique. Être, c'est un processus de
définition de cette énergie. Être, c'est un processus qui nous amènera, les Hommes nouveaux, à
comprendre jusqu'à quel point nous ne sommes pas.

À partir du moment où l’Homme réalise qu'il N’EST pas, il prend conscience dans sa forme opposée
d’être. Mais si les Hommes n'ont pas la conscience de ne pas être, comment voulez-vous qu'ils
puissent savoir, percevoir un peu, qu'est-ce que c'est être. Tous les Hommes veulent être grands, tous
les Hommes veulent être parfaits. C'est une illusion ! Il ne s'agit pas d'être grand ou d'être parfait, il
s'agit d'être. À partir du moment où l’Homme est, il est grand, il est parfait. Nous quantifions la
personnalisation que nous faisons de l'êtreté, nous mettons des collants, nous voulons mesurer
l’êtreté. L’êtreté ne se mesure pas !
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L’êtreté c’est une infinité plus ou moins grande. C'est une infinité plus ou moins grande ! À partir du
moment où l’Homme va sur la toilette et qu’il fait ce qu'il a à faire, il est. S'il commence à quantifier son
êtreté, il remplit le bol pour rien (rires du public). Mais ces questions philosophiques ne viennent pas
dans le cerveau de l’Homme lorsqu'il est sur la toilette, c'est quand il est dans son rapport avec les
Hommes qu'il vit la comparaison. Heureusement qu'on va toujours à la toilette seul parce que si les
Hommes allaient à la toilette à deux, ils voudraient comparer leur débit ! Et autrement dit il y aurait une
psychologie de l'anus qui viendrait en surface (rires du public). Parce que les Hommes sont des êtres
qui naturellement comparent. D'ailleurs la toilette c’est probablement le seul lieu physique sur le plan
matériel où les Hommes ne contestent rien (rires du public).

FP : Quand l’Homme a compris le processus de fabrication des images et qu'il arrête de fabriquer des
images pour construire son petit moi, est-ce qu'il ne risque pas de tomber dans le piège de se construire
une super image qui va happer le moi supérieur, l’Âtman, le divin, qui va récupérer tout ça sur un autre
degré ?

BdM : Oui ! D'ailleurs dans ce processus là, il y a effectivement lorsque nous éteignons le petit moi, il
y a effectivement la naissance d'un autre moi. Mais ceci fait partie du processus comme je le disais tout
à l'heure. Être, c’est un processus, ça vient avec le temps. Avec le temps on voit l'illusion du petit moi,
avec le temps on voit l'illusion du grand moi, éventuellement on voit l'illusion de tout. Donc ceci fait
partie de l'évolution de l’Homme. C'est pour ça que je disais dans la première section que si les
Hommes commencent à prendre conscience de savoir, il faut qu'ils prennent conscience que demain
ce qu’ils sauront sera défini dans un autre mode de perception.

Ils verront demain que ce qu'ils savaient hier était encore coloré par l’ego. Ils verront dans dix ans que
ce qu’ils savaient avant-hier était coloré par l’ego et c’est un jour que l’Homme vivra une certaine
constance dans son savoir. Il regardera en arrière sur une période de dix, quinze, vingt ans, trente ans,
quarante ans, et il verra que son savoir a toujours été constant. C'est là que l’Homme sera dans un état
de fusion. Mais la fusion vient avec le temps. La relation étroite entre le double et l’ego vient avec le
temps. C'est une expérience nouvelle, c'est une nouvelle définition de la nature de la vie mentale de
l'Homme.

C'est ça que l’Homme doit prendre en considération afin de ne pas tomber dans les extases d’un savoir,
dans les extases d’une perception. Parce que si l'on tombe dans les extases d’un savoir ou d'une
perception, il va lui être possible selon sa nature, son tempérament, son émotivité, sa spiritualité, de
tomber dans des états psychologiques encore plus difficiles à surmonter que ce qu'il connaissait avant.
Parce qu’à partir du moment où les centres de l’Homme s'ouvrent, il faut que ces centres d'énergie
soient éventuellement sous son contrôle et ceci prend un certain temps. Je dirais même un certain
nombre d'années parce que l’Homme n'est pas habitué à savoir.

Savoir, pour lui, c'est une expérience nouvelle, c'est une exubération, c'est une prise de conscience,
c'est quelque chose de neuf, c'est le début d’une identité. Ce n'est pas la finalisation du contrat entre
le double et l’Homme, c'est le début de ce contrat. L’Homme doit vivre la finalité du contrat entre lui-
même et son double. Et à partir du moment où l’Homme vit cette finalité, il le sait parce que le contrat
est écrit dans ses tripes, il est écrit dans sa conscience, il est écrit dans tout son être. Il n’est plus
intéressé, l’Homme, à savoir. Il n'est plus intéressé, l’Homme, à connaître. Il EST et étant ce qu'il
EST, naturellement il SAIT. Donc ce qu'il sait peut devenir connaissance.

Nous avons une tendance à donner une mesure égoïque quelconque à notre savoir. Nous avons
tendance à apprécier notre savoir. Mais ceci c'est de la personnalité ! Même si c’est de la grande
personnalité, c'est de la personnalité ! À partir dumoment où le moi a unemesure quelconque ou peut
donner unemesure quelconque, une valorisation quelconque à ce qu'il sait, à ce qu'il dit, à ce qu'il fait,
il y a en lui de la réflexion.
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De la réflexion, c'est de l’astral, c’est de lamémoire, c’est de la comparaison, c'est une perte d'énergie.
Et c'est avec le temps que l’Homme en arrivera à se libérer même de ce fardeau ténu de sa conscience
expérimentale, pour en arriver un jour à être parfaitement vide dans le mental, pour être parfaitement
plein en créativité. Donc à ce moment-là effectivement il saura, parce que savoir ça fait partie de cette
plénitude. Mais il n’aura pas conscience psychologique de son savoir, il aura simplement conscience
vibratoire d’être.

FP : Dieu, Allah, le grand manitou, Brahma la guerre, Vishnu la paix, est-ce qu'ils ne sont pas tous des
super images qui nous divisent finalement ?

BdM : Tout ceci, toutes ces images sont des images qui nous divisent et un jour l’Homme devra
inventer un nouveau dieu et l'appeler : « Fichenouslapaix » ! Et lorsque l’Homme aura la force créative
interne de créer ce nouveau dieu, auquel il donnera le nom « Fichenouslapaix », il verra à ce moment-là
qu'est-ce que c'est le réel ! Il verra à ce moment-là qu’est-ce que c’est être. Il verra à ce moment-là
qu'est-ce que c'est de la conscience, qu'est-ce que c'est l’Homme, qu'est-ce que c’est l'invisible,
qu’est-ce que c’est l’éther, qu'est-ce que c'est la vie, quels sont les mystères, qu’est-ce que c'est tout
ça !

Mais l’Homme ne peut pas… d'ailleurs l’Homme nouveau ne pourra pas vivre sur les étendards de ces
dieux. Ce ne sont pas - remarquez - les initiés anciens qui sont venus sur la Terre qui sont le problème
de l’Homme. Les initiés anciens qui sont venus sur la Terre sont venus sur la Terre pour des raisons
extrêmement importantes. Ce sont les Hommes, à cause de leur émotivité, à cause de leur nature
animale, à cause de leur ouverture mystique, à cause de leur ignorance, à cause de leurs superstitions,
à cause de la politique des religions qui ont créé sur la Terre une condition psychologique tellement
puissante, tellement viscérale, que les Hommes jusqu’à la fin du vingtième siècle en sont encore
perturbés.

C’est absolument une abomination que l’Homme ait au-dessus de sa tête une divinité quelconque à
laquelle il est rattaché émotivement. J’ai dit : une divinité quelconque à laquelle il est rattaché
émotivement ! Que l’Homme ait au-dessus de la tête une divinité quelconque dont il comprend
essentiellement la nature scientifique dans l'organisation totale de la consciencemoléculaire atomique
du cosmos, que l’Homme puisse expliquer Dieu, à ce moment-là il est libre de la perturbation
spirituelle qu’il crée dans son mental, lorsqu'il se donne un dieu pour avancer dans la connaissance
scientifique du cosmos.

C'est ça que l’Homme devra un jour reconnaître. Mais l’Homme ne pourra pas reconnaître cet état
d’esprit tant qu’il ne sera pas lui-même dans son esprit. L’Homme ne pourra pas reconnaître le besoin
de créer de la défoliation dans cette jungle inexplicable de symbologies spirituelles qui ont maintenu
l’Homme dans l'ignorance, la superstition, le besoin de la volonté, de l'intelligence, jusqu'à la fin du
vingtième siècle jusqu’au début du nouveau cycle. Mais ceci ne se fera pas sur une base collective parce
que les dieux sont faits pour les masses.

Ceci se fera sur une base parfaitement individualisée où l’Homme aura retrouvé sa source, aura
découvert son identité et aura renié finalement la mémoire de l'humanité. Pour entrer en contact direct
avec l’énergie qui elle, en relation avec la totalité de sa conscience, pourra définir le nouveau mode
d'expression de la science de l’Homme nouveau. Science qu’il découvrira au fur et à mesure qu’il
parlera dans le temps. Science qu'il découvrira au fur et à mesure qu'il voyagera dans le temps. Science
qu'il connaîtra au fur et à mesure qu'il aura la capacité de travailler, de subir, de manipuler cette
énergie incroyable, mais non effroyable qu'on appelle Dieu.
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FP : Comment respecter et faire respecter nos limites vibratoires mutuelles au niveau de notre espace
vital, par exemple dans un couple ?

BdM : Les limites vibratoires vitales d'un être humain sont des limites qui ont deux plafonds. Dans un
couple il y a une illusion subtile dans la conscience de l’Homme, que sa conscience vibratoire est
exacte, que sa conscience vibratoire est réelle, que sa conscience vibratoire est intelligente. Et ceci est
une illusion. Et l’illusion est à la mesure de ce que le couple, de ce que les deux êtres peuvent ou ne
peuvent pas composer à l'intérieur de cette énergie. Un être qui vit une certaine conscience vibratoire
et qui crée de la douleur dans son couple, automatiquement vit de la coloration à l'intérieur de son
énergie.

Si l’être, pour des raisons de déformation psychique ou psychologique, pour des raisons de
déformation astrale, s'envenime dans la conscience que son intelligence vibratoire ou que sa
conscience vibratoire est d'une façon absolue engagée dans un chemin qui est réel, et qu'il détruit ou
qu’il enlève à l'autre être un certain état de joie, de paix, de bonheur, d'harmonie, il est dans une
illusion. L’être humain, l’Homme nouveau dans le couple nouveau sera obligé d'apprendre à réaliser
que la conversion de l'énergie de sa conscience enmanifestation d'actions, enmanifestation de paroles
et de gestes dans le couple, doit être amenée sous le contrôle des deux individus… Dans une
instantanéité fondée sur le principe de l'amour, enlevé, arraché aux forces cosmiques qui ne donneront
jamais à l’Homme le pouvoir de s’aimer.

Les forces cosmiques donneront à l’Homme le pouvoir de s’aimer astralement, oui ! Parce que l'amour
astral de l'involution fait partie de l'amour animalisé et amené à un haut niveau de définition au cours
de l'évolution régressive. Mais l'amour cosmique, l'amour qui permet à deux êtres de se protéger
mutuellement à l'intérieur de l'enceinte de la conscience adamique - Adam et Ève - contre les forces
pluralistiques de la conscience cosmique, cet amour ne sera pas donné à l’Homme tant que l’Homme
lui-même ne l’arrachera pas des forces qui à travers le mental, l'émotion, transigent d’une façon subtile
avec les cordes astrales de l'animalité humaine.

Jamais l’intelligence ne sera donnée à l’Homme. L’Homme sera obligé de décrocher la volonté. Il sera
obligé éventuellement d'asseoir l'amour sur ses genoux et de forcer les forces dans leurs
manipulations du couple - à cause de son intelligence et à cause de sa volonté - à s'arrêter au seuil de sa
maison. L’’Homme nouveau découvrira que la vie de la prochaine évolution sera une vie qui n'est pas
calquable sur l'expérience antérieure de la conscience expérimentale planétaire. L’Homme découvrira
que la nouvelle vie est une vie que lui créera. Ce ne sera pas une vie imposée par des dogmes, des
mœurs, des conditions. Ce sera une vie que lui créera.

Mais il ne pourra créer cette vie que lorsqu'il aura compris parfaitement le niveau extraordinaire de
l'englobement psychique de son être par des forces cosmiques en lui. Lorsque nous parlons du pouvoir
de l’Homme nouveau, lorsque nous parlons de la descente de cette lumière sur le planmatériel, lorsque
nous parlons de l’Homme lumière, lorsque nous parlons de l’Homme qui vit deux vies à la fois, une
dans l’éther et une sur le plan matériel, nous parlons d'un Homme, de l’Homme qui a renversé dans sa
conscience le rôle primordial, original, essentiel et ineffable des forces lucifériennes.

Et l’Homme un jour - au-delà de la crainte des mots, au-delà de la crainte de l'impression moraliste
spirituelle occulte ésotérique des mots - un jour l’Homme saura, comprendra ce que veut dire Lucifer.
Et l’Homme ne le comprend pas aujourd'hui parce que l’Homme est dans son ensemble
psychologique, dans son ensemble psychique, à l'intérieur de lui-même, dans les fondations-mêmes de
son inconscience. Et apeuré par la constatation vitale, absolue, d'être capable de juger sur le champ
d'une action qui en elle-même est le produit d'une descente depuis très longtemps - des plans les plus
élevés vers les plans les plus bas - d’une énergie colorée par les forces oméga qui sont des forces
lucifériennes.
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Et l’Homme comprendra le rôle de ces forces d'une façon totalement scientifique, totalement
intelligente, sans émotion. Et c'est à partir de ce moment-là que l’Homme comprendra qu'il est
impossible pour un être humain de la prochaine évolution - d’ailleurs c'est pour ça qu'il y en aura peu
si nous considérons le nombre d’Hommes sur la Terre qui passeront dans cette époque d’un plan à un
autre - l’Homme comprendra pourquoi il est si difficile à l’être de rentrer dans la conscience de son
moi.

Parce que dans la conscience du moi où il n'y a qu'identité, dans la conscience du moi où il n'y a que
réalité, dans la conscience du moi où la polarisation de toutes les valeurs humaines subjectives
condensées, ramenées dans une réserve immémoriale qu'on appelle la mémoire, qu'on appelle l'âme,
autant l'âme collective que l'âme individuelle, que l'individu l’Homme nouveau sera totalement au-
dessus de ceci.

Et c’est à partir du moment où il aura compris la nécessité d'être au-dessus de ceci, qu’il renversera la
polarité de ses énergies et qu'il pourra former, créer un couple indissociable, un couple parfaitement
créatif, un couple à l'intérieur duquel l'énergie sera utilisée pour l'un et pour l’autre. Et jamais
convertie contre l’un ou contre l'autre, à travers la personnalité, à travers la subjectivité totalement
utilisée par l'astral dans l’Homme pour des raisons d'expérience. Autrement dit pour des raisons de
monumentales aberrations de la conscience humaine.

FP : Est-ce que ça veut dire qu'il faudrait peut-être commencer par faire l'inventaire de tout ce qui nous
rend dépendant vis-à-vis de l'autre, pour pouvoir définir notre espace vital ? Puisque dans cet amour-là
il n'y a pas de dépendance ou de besoin, peut-être ? Comment identifier ce qui fait que l'un empiète sur le
terrain de l'autre ou le manque de respect mutuel de l’espace vital qui est accordé ?

BdM : Quelle que soit la souffrance dans un couple, il y a à ses souffrances une source. L’Homme doit
connaître cette source, il doit comprendre cette source et la couper. Quelle que soit la souffrance dans
un couple, qu'elle vienne d'une part ou d’une autre, cette souffrance elle est illusion, elle est astrale,
elle est manipulative, elle fait partie de l'affectation dans l’Homme, dans sa conscience, de certaines
énergies qu’il n'a pas réussi à dompter. Et si l’Homme comprend ceci, si l’homme fait de la peine à sa
femme ou vice versa, il doit y avoir suffisante conscience en lui pour savoir pourquoi il fait de la peine.

Mais l’homme ne fait pas la bonne chose quand il fait de la peine à sa femme, il rationalise qu’il lui fait
de la peine parce qu’elle lui a fait de la peine. Si la femme fait de la peine à l'homme, elle rationalise
qu'elle lui fait de la peine parce que lui, lui a fait de la peine. C'est une illusion. L’Homme découvrira
que dans ce que nous appelons les deux colonnes du temple du couple, dans ces deux colonnes il y a de
la personnalité. Ces deux personnalités vibratoirement sont sujettes à se faire de la peine. C'est
impossible à un couple qui s'aime astralement de ne pas se faire de la peine.

La preuve c'est que quand les couples se font de la peine, ensuite ils tombent en amour, ensuite ils se
font de la peine pour retomber en amour. Les Hommes ne peuvent pas vivre dans l'amour astral du
couple involutif sans se faire de la peine parce que les Hommes ne sont pas libres. Autrement dit ils ne
sont pas dans leur identité. Autrement dit ils ne sont pas capables sur le champ, SUR LE CHAMP, de
prendre conscience que cette petite vibration qui passe en eux qui a tendance à faire de la peine à
l'autre, est une vibration qui est anti-Homme, anti-eux, anti-couple, anti-réalité.

Ils se font prendre dans le jeu de l’astralisation de la personnalité, dans le jeu de l’astralisation de leur
couple. Et ça c'est l'histoire de l'amour au cours de l’involution. C'est pour ça que l’Homme nouveau,
le couple nouveau sera un couple qui se sera créé en dehors des conditions psychologiques d'antan. Ce
sera un couple qui reposera sur la fondation de sa conscience et non pas sur la fondation des espaces
vitaux psychologiques nécessités par l’un ou par l’autre, afin de psychologiquement s'affranchir de l’un
ou de l'autre. Parce qu’ils ne sont pas capables de se supporter indéfiniment l’un et l'autre, parce que
l'un et l'autre ne sont pas suffisamment créatifs.
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Ce n'est pas normal qu'un homme dise : Ahmoi il faut que je prenne un break dema femme, que j'aille
jouer avec les boys ! Je ne dis pas que ce n'est pas bien au niveau actuel de l'involution, mais je dis que
ce n'est pas normal qu'un homme dise : Ah j'ai besoin d'un break, j'ai besoin d’une année sabbatique
! L’Homme a besoin d’une année sabbatique vis-à-vis lui-même, oui ! S’il y a dans la vie d'un couple,
si vous avez un couple réel, vous avez un Homme qui veut être et qui veut partager le plus longtemps
possible - à moins qu'il y ait des conditions hors de l'ordinaire - la présence avec cet être qui sur le plan
vibratoire est le plus rapproché de lui. Et vice versa, c’est normal.

D'ailleurs c'est ce que les couples recherchent. Les couples veulent, les Hommes veulent vivre cet
amour qui est constant, permanent, continu. Mais ils croient qu'ils vont le vivre à partir de la
conscience astrale de l’amour. Elle est là l’illusion ! C’est pour ça qu’aujourd’hui à la fin du vingtième
siècle, les couples se remettent en question. Et que n'étant pas capables de définir leur position d’une
façon précise avec l'intelligence créative, ils sont obligés de déplacer les meubles dans leur vie pour les
remplacer par d'autres meubles dans leur vie. Et le cirque continue jusqu'à temps que la femme soit
trop âgée pour prendre de la chance ou que l'homme soit trop impotent pour se risquer. (rires du
public).

FP : Il y a d’un bord les ruptures, les divorces de plus en plus fréquents qui sont attribuables au fait que
la femme réclame maintenant de plus en plus d’espace vital. Puis de l'autre côté, il y a des personnes qui
sont satisfaites de leur condition de dépendance avec leur conjoint puisque c'est de cette dépendance-là
qu’ils tirent leur sécurité. Alors à quel moment ou sous l'effet de quel événement cette situation-là
commence à changer ?

BdM : La merde des uns devient le parfum des autres et cette condition commence à changer à partir
du moment où les couples ou les hommes et les femmes dans ces couples, commencent à prendre
conscience, non pas de leurs erreurs mais de leur inconscience vis-à-vis l’autre. Il faut que dans un
couple un être soit conscient, prenne conscience de son inconscience vis-à-vis l’autre. Mais ceci
demande une très grande force, parce que ce n'est pas facile à un homme de prendre conscience de son
inconscience vis-à-vis sa femme. Parce que pour lui ça équivaut à perdre la face, pour lui ça équivaut à
ne pas avoir raison.

Et c’est la même chose pour la femme. L'homme ou la femme ou les êtres dans le couple ont toujours
l'impression d'avoir raison. Mais regardez où ils puisent cette impression d'avoir raison. Ils la puisent
dans une réflexion de la qualité de leur esprit ou de leur réaction en relation avec l'autre. Ils ne la
puisent pas dans la perception que leur raison, que leur action, est le produit d’une manipulation à
partir d’un autre plan. Le problème avec les couples, c'est que les couples jugent de leur couple d’une
façon horizontale au lieu de juger de leur couple d'une façon verticale.

Dans un sens ou dans un autre, les couples humains - de n’importe quelle race - sont des couples qui
vivent leur conscience amoureuse ou leur conscience de couple ou leur conscience d'amour, d'une
façon horizontale. Et ça c'est une illusion. L’Homme doit prendre conscience qu'il y a verticalité dans
sa conscience. Autrement dit qu'il y a manipulation de ses énergies. À partir du moment où l’Homme
prend conscience qu'il y a manipulation de ses énergies, la traduction de ses énergies en horizontalité
- qui crée chez l'homme de la souffrance, qui crée dans le couple de la souffrance - commence à
lentement diminuer et éventuellement parfaitement diminuer.

C'est un jeu ! Si dans un couple vous preniez une femme et que vous preniez un homme et que vous
faisiez de la médiumnité - comme moi le genre de médiumnité que moi je peux faire à travers ces gens-
là - vous verriez que l'homme, il est manipulé sur un plan par une entité et la femme elle est manipulée
sur un autre plan par une entité. Et les deux se foutent de la gueule du couple ! Les deux se foutent de
la gueule du mortel. Et les deux mortels se foutent le gant dans la gueule à cause des deux en haut dans
l'invisible qu’ils ne connaissent pas, avec lesquelles ils n'ont aucune prise de conscience. C’est grave !
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Lorsque je dis que la prochaine évolution, l'évolution de la conscience supramentale sur la Terre
ouvrira les murs, les voiles, les plans de l’invisible à l’Homme, l’Homme verra dans la mort comme il
verra dans la lumière. À partir du moment où l’Homme verra dans la mort comme il verra dans la
lumière, il verra qu’il se passe dans la mort des choses, qu’il y a un trafic incessant entre la mort et
l’Homme, comme il y a entre la lumière et l’Homme un trafic incessant.

Donc à ce moment-là, l’Homme ne sera plus encapsulé dans une dimension psycho-matérielle où il a
l’impression sur le plan de sa personnalité de faire chambre à part psychiquement contre les forces de
l’invisible et faire chambre avec son épouse ou son mari, à l'intérieur d’un entendement conjoint qui
est constamment fracturé par ces forces. Il est très temps que l’Homme prenne conscience de
l’invisible dans sa vie. Il est grand temps. Ceci a été bloqué par toutes sortes de mécanismes pendant
l'involution.Mais je vous assure qu’au cours de l'évolution, tous lesmécanismes de l’invisible - tant sur
le plan astral que sur le plan cosmique - seront révélés à l’Homme et ceci se fera d'ici à la fin du siècle.

Tout sera connu de l’Homme, TOUT ! Il n'y a rien que l’Homme ne déchiffrera pas parce qu’il y a des
Hommes sur le plan matériel - et moi j'en suis certainement un - qui savent. C’est-à-dire qu'ils sont
capables de déchiffrer ce qui n'est pas connaissable. Et ce sont ces Hommes qui sont capables de
déchiffrer ce qui n'est pas connaissable qui pourront donner à l'humanité un peu de connaissance, un
peu de savoir. Afin que l’Homme puisse finalement commencer à vérifier où il en est
psychologiquement, psychiquement, dans sa vie mortelle avant de pouvoir passer à une autre étape
d'évolution. L’Homme doit savoir TOUT !

C'est une insulte à l’Homme de ne pas savoir TOUT ! Mais les anciens ont toujours dit que l’Homme
ne peut pas savoir tout parce queTOUT fait partie desmystères. Et que lesmystères font partie deDieu
et que Dieu a été créé par les prêtres. Dieu a été créé par les Hommes dans les conditions ou à
l'intérieur des conditions de l'involution ! Mais l’Homme nouveau créera une autre constatation de
l'infinité. L’Homme nouveau aura une autre prescription pour ce que nous, pendant le passé, nous
avons appelé Dieu. Mais ce dieu ne sera plus un être humain, un être bon, bienfaisant, guerrier, jaloux.

Le mot dieu sera demain, au cours de l'évolution, un mot qui ne sera plus employé et qui ne fera plus
partie du vocabulaire cosmique de la conscience de l’Homme. Pour le moment il est nécessaire parce
que lesHommes font partie de l'involution. Ils ont besoin d'un support à tous les niveaux. Et c'est bien
parce que les Hommes ont une conscience animale très grande. Ils ont une subjectivité très grande. Ils
ne sont pas capables de supporter leur propre lumière. Mais l’Homme demain, l’Homme lumière
demain, n'aura plus de mot pour cette sorte de personnage qui préside aux destinées de l'humanité,
mais qui dans le fond ne représente qu'une particularité créative de son double.

FP :La majorité des femmes ne sont pas capables de laisser leur semblant de sécurité matérielle apportée
par un mari jaloux, macho, violent. Et elles optent pour la survie faute d'espace vital, faute d'autonomie.
C'est quoi pour vous de l'autonomie dans un couple ? Comment on pourrait définir ça, les limites de
l’autonomie ?

BdM : L’autonomie dans le couple n'existe pas encore. L’autonomie dans le couple dans le sens
créatif, c'est une capacité créative chez l'homme, la femme, de remplir créativement leur vie en relation
avec le maximum d'égalisation des énergies entre les deux. Un couple aujourd'hui qui est basé sur le
principe de l'amour astral, l’amour humain que nous connaissons, qui commencerait à taponner avec
le concept de l'autonomie, donnerait naturellement, créerait naturellement dans le couple une sorte de
division. Parce que l'homme ou la femme astralement connecté ne veut pas que l'autre soit trop
autonome.
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Un homme qui vit le couple - selon les modes de l'involution - ne veut pas que sa femme soit trop
autonome. Vous vous imaginez un homme qui est moindrement autoritaire, qui est moindrement...
comment vous dites…micho, macho… qui est moindrement macho - vous croyez que ce bonhomme-là
va accepter que la bonne femme rentre à trois heures du matin et qu’elle lui dise qu'elle est allée
prendre un Gin Tonic au Ritz Carlton ? Non ! Et la même chose pour la femme ! Le bonhomme qui
rentre puis qui dit : Moi je suis allé jouer au golf ! À trois heures dumatin ? Non ! L’autonomie c'est un
terme. Le mot autonomie c'est un terme.

D'ailleurs comme tous les mots, ce sont des termes qui ont une valeur psychologique mais qui n'ont
pas de valeur réelle. De la même façon que le mot amour a une valeur psychologique mais il n'a pas de
valeur réelle. Quand je parle de valeur réelle, je parle de la valeur fondée sur la relation entre l’Homme,
le moi et sa lumière. Je ne dis pas que des Hommes sur le plan matériel ne bénéficient pas d'un amour
suffisamment puissant, suffisamment grand dans leur couple pour ne pas donner à cet amour une valeur
qui pour eux est réelle. Mais c'est une valeur réelle tant qu'il ne se produit pas dans leur couple des
actions ou des événements qui mettent sur la table leur couple.

Regardez tous les couples aujourd’hui qui se marient ! Vous regardez un homme et une femme
aujourd’hui qui se rencontrent, ils s’aiment réellement, ils se regardent dans les yeux. Les deux ne
rentrent pas en transe parce qu'ils n'ont pas le pouvoir, c'est la seule raison, mais ils s’aiment. Mais
vous regardez dans deuxmois, dans deux semaines, dans deux ans, dans six ans, dans douze ans, et vous
mesurez leur amour ! Et vous voyez que l'un pourrait se dispenser facilement de l’amour de l’autre.
Donc ce n'est pas un amour réel. C’est un amour qui sur le plan humain, sur le plan psychologique, sur
le plan de la personnalité, a une valeur d’être pour le moment tant qu'ils sont en possession de leur
sens.

Mais aussitôt qu'ils ont perdu possession de leur sens - je veux dire de leur bon sens - à ce moment-là
l'amour réel est mis en question et pour toutes sortes de raisons. On invoquera l’autonomie, on
invoquera la femme moderne, on invoquera la femme féministe, on invoquera l’homme… whatever !
On invoquera quelque chose. La femme doit se donner une raison pour se libérer de la domination de
sonmari. Lemari doit se donner une raison pour la vitalisation de son instinct de taureau, ainsi de suite.

FP : Est-ce que ça veut dire encore que ce sont des prétextes à division pour vous, l’autonomie ?

BdM : Bien oui ce sont des prétextes à division parce que… que vous employez n’importe quel terme,
autonomie, amour, intelligence, volonté, conscience, whatever, que vous employez n’importe quelmot
dans le vocabulaire de l'involution, ce seront toujours des mots à discussion philosophique. Ce seront
toujours des mots qui sont partagés entre le Larousse et vous. Donc ce seront toujours des mots qui
seront discutables et c’est ce qui se passe dans le monde. Il y a constamment à la télévision des discours
sur la valeur des mots. Et on fait ça depuis qu’il y a de la radio, on fait ça depuis qu'il y a des livres, on
fait ça depuis qu'il y a de la télévision.

Donc les mots sont toujours constamment remis en question. Pourquoi ? Parce que les mots ne sont
pas réels. Si les mots étaient réels, il n'y aurait pas de discussion des mots. Parce qu'un Homme qui vit
réellement les mots ou la parole ne vit pas ses mots ou ses paroles en fonction d'une valeur
psychologique ou philosophique quelconque, plus ou moins manipulés par la conscience de la masse
ou plus ou moins manipulés par son ego. Donc le mot autonomie tombe dans la même batch (lot) de
poubelle de mots que tous les autres mots : amour, liberté, convivialité, conscience…

FP :Qu'est-ce que c’est qui peut cimenter le couple s’il n’y a pas d’autonomie individuelle dans un couple
? Est-ce que ça prend un objectif commun ?
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BdM : Ah heureusement que chez les hommes dans le passé il y a eu des choses qui ont cimenté le
couple ! Ils ont tellement cimenté le couple que le couple en est mort les pieds figés dans le ciment.
C'était les lois psycho-religieuses de nos sociétés, c'était les lois civiles. Mais maintenant que nous
sommes arrivés à un niveau d'évolution un petit peu plus avancé - bien que nous soyons encore
retardataires - le couple devient de moins en moins cimenté. Donc au lieu d'avoir les pieds dans le
ciment, nous les avons dans le Jell-O (gelée). Avec l’évolution de l’Homme, l’Homme se créera son
propre ciment mais ce ne sera pas un ciment qui sera difficile à supporter, qui rendra l'homme esclave
de sa femme ou la femme esclave de l’homme !

Ce ne sera pas un ciment qui si vous êtes dans l'eau, vous allez au fond de l'eau. Ce sera une sorte de
ciment extrêmement éthéré un peu comme une star de All FM qui vous fait monter par en haut. Donc
un ciment à l'intérieur duquel vous pourrez enlever vos pieds quand ce sera nécessaire et les remettre
quand vous voudrez. Ce sera la nouvelle sorte de ciment. Ce sera le ciment de la conscience, de
l'intelligence, de l’amour réel. Ce sera le ciment de la nouvelle alliance entre l'homme et la femme,
fondé sur la nouvelle alliance entre l'homme et lui-même.

FP : C’est à devenir misogyne cette affaire ! Est-ce que l'homme est fait pour vivre avec la femme ?

BdM : L’homme est fait pour vivre avec la femme parce qu'il est obligé de vivre avec la femme. Il y a eu
des sociétés où l'homme s’est créé des lois pour vivre avec plusieurs femmes, dépendant des races ou
des cultures. Mais l'homme effectivement est fait pour vivre avec une femme. Il est fait pour vivre avec
un compagnon. Il est fait pour avoir de la communication parce que c'est plat la vie quand tu es mental.
La vie tout seul pour l’Homme conscient, c'est plat ! À moins de parler avec les extraterrestres dans
l’invisible ou parler avec des formes dans l’invisible, mais même là ce n'est pas suffisant ! Parce qu'on
doit quand même retourner à la table au petit déjeuner.

Donc l'homme doit communiquer, il doit partager sa vie avec la femme parce que la femme représente
l'autre partie de lui-même. La femme représente l’équilibre, lui représente la dynamique. La femme
représente l'intelligence qui est extrêmement sensible, lui représente l'intelligence extrêmement
grossière. La femme représente l'intelligence lucide, lui représente l’intelligence qui cherche la
lucidité. La femme, elle a une fonction dans le plan matériel de la vie de l'homme, c’est de lui créer de
l'équilibre, de la pause, de la mesure. Lui sa conscience, c’est de créer du mouvement, de la
dynamique.

La femme et l’homme ce sont deux êtres qui ont un esprit qui peut être converti en une universalité de
conscience, mais qui sur le plan des personnalités, de la structure psychique du moi, représente deux
fonctions totalement complémentaires. Il doit y avoir une complémentarité totale entre l’homme et la
femme, mais il faut que l’Homme apprenne à dompter les forces en lui. Quand je parle de l’Homme, je
parle de l’homme et de la femme, je parle de l’Homme génériquement. Il faut que l’Homme en arrive à
dompter en lui les forces obscures de son inconscient.

Et lorsque l’homme aura dompté les forces obscures de son inconscient, il ne souffrira plus de sa
femme, la femme ne souffrira plus de son mari. Ils seront bien ensemble, ils voudront bien être
ensemble. Et s’ils ne doivent pas être ensemble, ils ne souffriront pas de ne pas être ensemble. Ce sera
pour des périodes temporaires et ils reviendront ensemble et ils continueront ensemble. Un être
conscient dans un couple conscient, deux êtres qui forment une alliance représentent dans cette
alliance deux fontaines d'intelligence, deux fontaines de puissance, deux fontaines de joie, de vie, deux
sources de vie qui naissent d'un même plan, des plans universels de la lumière pour se rencontrer sur
un même plan, le plan du mortel.
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Mais nous sommes des êtres extrêmement affamés par l'impression, nous vivons d'impressions ! Vous
regardez la télévision, vous regardez les journaux, vous regardez les magazines, vous regardez le
monde, nous sommes constamment mis face à face avec des corps étrangers. L’homme est mis face à
face avec des corps étrangers de femmes, les femmes sont mis face à face avec des corps étrangers
d’hommes. Et la femme regarde son bonhomme et elle dit : Lemien il a mauvaise peau, lui il a une belle
peau ! La femme regarde son bonhomme et elle dit : Bah lui est ci, l’autre a ça ! Nous vivons
constamment par comparaison. Pourquoi ?

Parce que nous ne sommes pas satisfaits dans nous-mêmes. Ce qui est à la base de la dissociation des
couples, c'est que les hommes et les femmes ne sont pas parfaitement dans leur énergie, ne sont pas
parfaitement satisfaits en eux-mêmes. Si les hommes étaient parfaitement satisfaits en eux-mêmes et les
femmes parfaitement satisfaites en elles-mêmes, le courant d'énergie entre les deux serait parfaitement
satisfaisant aux deux. C'est encore le problème d'identité. Mais naturellement on va blâmer l'homme
ou on va blâmer la femme pour les bavures sur leur expérience, mais c'est une illusion.

Si l'homme a aimé une fois, pourquoi ça ne durerait pas ? Si la femme a aimé une fois, pourquoi ça ne
durerait pas ?De l'amour, c'est une énergie qui vient, qui doit venir ou qui viendra de l'esprit. Une fois
que l'esprit institue qu'il y ait de l'amour entre deux êtres, ce sont simplement les egos qui peuvent
défaire cet amour. Ça, ça fait partie de l’involution. Et à partir du moment où l'esprit institue ou crée
des conditions d'amour entre un homme et une femme, il s'agit que l'homme et la femme ne se fassent
pas conditionner, contrôler, influencer, par l’énergie de l’esprit à travers l'astral, pour perdre l'amour
qu'ils ont eu pendant des années.

Amour qui leur a amené à investir : travail, maison, enfants, toutes sortes de choses. On ne peut pas
passer notre temps dans la vie à se chercher un couple comme on ne peut pas passer notre temps dans
sa vie à se bâtir unemaison. Il y a des choses beaucoup plus importantes dans la vie que de se former un
couple et de se bâtir une maison. Une fois que le couple est formé, il faut le garder, il faut le faire
grandir, il faut l'arroser. Mais il ne faut pas qu'il y ait de pollution dans l'eau. Il ne faut pas qu'il y ait de
pluies acides dans l’eau et les pluies acides, comme on sait, viennent toujours des nuages.

FP : Est-ce que la constitution d'un couple est programmée ?

BdM : La constitution d'un couple est parfaitement programmée. Et si l’Homme va chercher dans le
couple la parfaite intelligence, il déprogramme son couple, il donne à son couple de la vitalité que
l’Homme de l'involution n’a jamais connue. De sorte que l’Homme nouveau connaîtra le couple dans
une conscience nouvelle, jamais basée jamais fondée sur les mœurs de l’Homme ancien. Et l’Homme
saura qu'à partir du moment où il aura un couple réel, il pourra vivre ce couple réel autant sur le plan
matériel que sur le plan éthérique.

Nous avons investi trop d'informations psychologiques et psychiques dans notre moi en ce qui
concerne le couple, d'ordre sexuel. Ce qui a nui à la conscience et à l'évolution des couples sur la
Terre, ça a été le facteur sexuel dans la conscience de l’Homme. Je n'ai rien contre la sexualité mais la
sexualité astralisée par le mental humain de l'involution a fait en sorte qu'il est devenu une mesure de
la valeur du couple. Et ceci est une illusion fondamentale dans la construction du couple. Et c’est la
raison fondamentale pour laquelle aujourd'hui les couples se séparent. Les couples ne se séparent pas
aujourd'hui parce qu'ils ne s'entendent pas bien.

Ils se séparent aujourd'hui parce qu'il y a dans leur vie une absence de sexualité à la mesure du désir
animalisé de l'homme ou de la femme. De sorte que les petits problèmes de la journée, les petits
problèmes de la semaine sont simplement des petits boutons sur un visage qui déjà au niveau du sang
est rempli de cavités. Nous avons trop investi pendant l'involution dans la valeur de la sexualité pour
nous donner en tant qu’homme ou femme une certaine identité. Ce n'est pas dans la sexualité que
l’Homme découvrira son identité, ce sera dans sa lumière.
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Et les Hommes aujourd'hui, qu'ils soient beaux, qu'ils soient laids, qu'ils soient grands, petits, riches
ou pauvres, politiques ou non, de Hollywood ou de Montréal, les hommes et les femmes découvriront
que la mesure de la valeur de la sexualité dans leur couple est une mesure qui doit être contrôlée par
leur esprit. Si cette mesure n'est pas contrôlée par l'esprit, cette mesure deviendra un point demesure
de la valeur de leur couple et un jour ces hommes - lorsque la femme sera plus éteinte dans sa beauté -
regarderont ailleurs et les femmes souffriront.

C'est une illusion ! Mais l’Homme aura besoin de beaucoup et de grande force mentale pour voir à
travers l’illusion de la valeur de la sexualité dans la conscience d'un couple. Je ne dis pas que la sexualité
n'est pas importante dans la vie du couple. Je dis que la sexualité ne doit pas être la mesure de la valeur
d’un couple. Parce que la valeur d’un couple doit être fondée sur la relation entre deux esprits et non
pas sur la relation entre deux vibrations personnalisées à travers des facteurs animiques.

FP : La sexualité détournée de sa fonction de procréation, est-ce que ce n'est pas finalement la mémoire
la plus difficile à défaire ?

BdM : La sexualité est la mémoire la plus difficile à défaire parce que c’est la mémoire à laquelle on a
donné le plus d'importance. Parce qu’à travers elle, on s’est donné dans la vie matérielle l'impression
que la vie vécue hautement dans la sexualité est une vie pleine. Et ça c'est une illusion ! Et ce plein dure
quelques secondes, quelques moments ! Et l’Homme retourne à la tristesse pour recommencer encore
demain pour quelques moments et retourner ainsi à la tristesse. L’Homme devrait être capable de vivre
une vie pendant des années sans sexualité - s’il est nécessaire qu'il le vive - afin de parfaire sa relation
avec son esprit, son double. Et lorsque le travail est fini, l’Homme retrouve sa sexualité.

Et si l’Homme n'a pas à vivre ceci et qu’il lui est donné de vivre sa sexualité, qu'il ne partage pas la
valeur de sa sexualité entre la valeur de son esprit et la valeur de l'amour sexuel ! C’est une illusion.
L’esprit est fondamental et nécessaire chez l’Homme, c'est sa science, c’est sa conscience, c’est sa
réalité, c’est son identité. La sexualité, ça fait partie du fait que l’Homme possède encore un corps
matériel et qu'il doit exaucer ce corpsmatériel, parce qu'il possède encore les vertus d'une conscience
animale, il est encore sur le plan matériel. Donc tant que l’Homme sera sur le plan matériel, il vibrera
sur le plan de la sexualité. C'est normal ! Mais il ne faut pas que la sexualité prenne trop de place dans
la vie de l’Homme et ça, c'est le malheur de l’Hommemoderne. Elle prend trop de place.

FP : Se défaire de ce programme de sexualité ?

BdM : Ça prend de l’intelligence.

FP : Est-ce que ce n’est pas une condition absolue pour passer sur un autre plan de conscience ?

BdM : Ça fait partie de l'évolution de la conscience, mais les hommes seront testés dans l'évolution de
la conscience à différents niveaux. Plus l’Homme entrera en contact avec lui-même, plus le centre
mental de l'importance de sa vie se déplacera. Mais les Hommes ne vivront pas de la même façon la
manipulation vibratoire de leur énergie sexuelle. Il y a des Hommes qui la garderont, ça dépend où ils
seront vulnérables. Si l’Homme est vulnérable dans sa sexualité, il est évident que c'est là qu'il sera
troublé. Mais si l’Homme est vulnérable dans un autre aspect, dans une autre condition de son moi, il
sera rendu vulnérable à ce point-là. Parce que l'esprit, le double, connaît l’Homme parfaitement.
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FP : Y a-t-il des Hommes qui ne sont pas vulnérables de leur sexualité ?

BdM : Tous les Hommes sont vulnérables dans la sexualité quand ils sont inconscients. Quand
l’Homme prend sa conscience, il n’est plus vulnérable dans la sexualité. Et à un certain moment, il
reprend le contrôle de sa sexualité. Mais sa sexualité nouvelle, elle est autre. Elle n'est plus régie par la
conscience astrale, elle est régie par la conscience mentale et elle devient cosmique.

FP : Merci beaucoup Bernard de Montréal !
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Les enfants de la volonté (FP25)

Bernard de Montréal avec François Payotte

FrançoisPayotte (FP) :En guise d'introduction sur un sujet qui n'a pas été abordé encore actuellement
en conférence alors qu'on en est à la - je crois - quarante-neuvième : Les enfants de l'avenir. Extrait d'un
texte emprunté à la Genèse du SurHomme de Satprem :

Aussi bien l'apprenti SurHomme pourra-t-il commencer sa bataille très tôt. Nous naissons sous une
cloche de plomb, elle nous entoure bien, elle est hermétique et invisible mais elle est là. Elle coiffe nos
moindres gestes, nos moindres réactions. Nous naissons tout faits, pourrions-nous dire, mais cette
facture-là n'est pas la nôtre ni dans le meilleur ni dans le pire.

C’est un million de sensations qui ne sont pas encore des pensées mais comme des semences de désir ou
de répulsion, des odeurs de crainte, des odeurs d'angoisse, comme un subtil salpêtre qui tapisse nos
caves, des couches et des couches de défenses et d'interdits et quelques rares permissions qui sont comme
la même fuite d'une même ruée obscure dans nos tunnels.

Et puis là-dedans un petit regard étonné qui n'y comprend rien mais à qui l'on a vite fait d'apprendre la
vie, le bien, le mal, la géométrie, les tables de la loi, un petit regard qui se voile et qui ne comprend
définitivement plus rien quand on lui a tout fait comprendre. Parce que le principe évident naturel est
qu'un enfant ne comprend rien, qu'il faut lui apprendre à vivre.

Mais il se pourrait fort bien que l'enfant comprenne très bien, même si ce n'est pas conforme à nos
structures et que nous lui apprenions seulement à enterrer sa connaissance pour la remplacer par une
science toute faite qui l’enterre pour de bon. Mais la vraie personne est là, toute là, candide et grande
ouverte dans le regard d'un enfant qui vient de naître. On y ajoute seulement la misère et la lutte.

Nous croyons formidablement, intensément, aveuglément le pouvoir de la souffrance. C’est le saut au
subconscient de toute notre civilisation occidentale depuis deux mille ans et peut-être était-elle nécessaire
vu l'épaisseur de notre substance, mais la loi de la souffrance est une loi du mensonge. Ce qui est vrai
sourit, c'est tout. La souffrance c’est le signe de la fausseté, elle va avec elle, elle est le produit de la
fausseté. Et croire que cette souffrance nous enrichit c’est croire que la tuberculose est un bienfait des
dieux et vlan !
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Pour terminer Satprem cite un texte de Aurobindo sur les enfants de l'avenir. Il dit : « Je les ai vu
traverser le crépuscule d'un âge, les enfants aux yeux de soleil d'une aube merveilleuse, puissants
briseurs des barrières du monde, corps resplendissant de la lumière de l'esprit, porteurs du mot magique.
Ils sont là, ils viennent, ils frappent à la porte d'un autre âge, ils renverseront nos murs ».

J’ai noté aussi une chose particulière dans ce livre c'est que Satprem pose une question - il pose beaucoup
de questions d'ailleurs - sur un chapitre intitulé « Le feu du nouveau monde », il dit : « Mais quelle est
cette nouvelle conscience apparue soudain en l'an de grâce 1969 de notre évolution ? »

Alors comme on sait que Bernard de Montréal a vécu sa fusion en 1969, je ne pense pas que ça soit une
allusion de Satprem directement à Bernard de Montréal, ils ne se connaissaient pas peut-être de
personne à personne. Mais il y a donc effectivement une énergie que ces gens-là ont pu reconnaître dès
1969 et c'est le signe annonciateur pour eux autres de la naissance de ces enfants de l'avenir. Donc les
enfants qui seraient nés après 1969 auraient déjà un comportement particulier, une conscience nouvelle,
qu'ils commenceraient à manifester dans les foyers à travers le monde.

Alors je voudrais savoir, de la part de Bernard de Montréal d'abord, s’il est en accord avec cette
supposition qu’à partir d'une certaine chronologie, de l'apparition de cette énergie, de cette nouvelle
conscience, il y a des enfants qui apparaissent sur Terre pour amener ces changements qui sont nommés
ici « renverseurs de murs, briseurs de barrières du monde ». Alors quelle est cette différence entre ces
enfants de la volupté et ces enfants de la volonté ?

Bernard de Montréal (BdM) : Ce qu'il appelle les Fils de la lumière, les Hommes nouveaux, les
SurHommes ou lesHommes qui survivront au néant de la civilisation involutive, sont effectivement des
êtres qui puiseront leur énergie à partir d'une nouvelle vibration qui est descendue sur le plan matériel
en 1969 et qui a créé dans le mental humain un lien universel. Je veux parler un peu du lien universel.
Au début de l'évolution de l’Homme, l’Homme vivait, connaissait le lien universel mais il n'avait pas
d’identité. L’Homme était perdu, était enveloppé si vous voulez dans une sorte de conscience
universelle.

Mais il ne possédait pas sur le planmental, sur le plan égoïque, un centre d'énergie suffisamment solide
pour pouvoir comprendre les lois de cette universalité. L’Homme vivait si vous voulez dans un état
euphorique de vie. Et la différence entre l’Homme de cette période pré-adamique et l’Homme de la
prochaine évolution sera justement fondée sur le fait que l’Homme nouveau aura accès, non pas
simplement à une condition de vie planétaire qui serait d'ordre euphorique, en relation avec ses
pouvoirs sur la matière et ainsi de suite, mais l’Homme aura une conscience mentale gravée en lui-
même, qui sera issue de sa capacité d'avoir compris les lois du mensonge cosmique.

Vous savez quand on entend des mots, il faut toujours prendre conscience du temps qui va entre la
parole et ce qu'elle explique. Évidemment lorsque Satprem parle de la souffrance qui est anti-Homme,
la souffrance elle est anti-Homme. Il n'y a rien de bon dans la souffrance. Mais le passage de l’Homme
de l'involution à l'évolution créera dans l’Homme de la souffrance. Parce que l’Homme ne peut pas
passer d'un état de consciencementale involutive à un état de consciencementale pure sans être obligé
de démolir en lui ce qui a constitué pendant l’involution l’illusion de sa personnalité.

Et lorsque l’Homme aura achevé cette étape éventuellement, naturellement il n’y aura plus de
souffrance sur le plan matériel dans sa vie parce que l’Homme aura intégré son énergie. Et il faut faire
attention lorsque nous lisons des livres ou que nous parlons avec des Hommes que nous pouvons
appeler des Hommes sages. Nous devons faire attention et comprendre que la sagesse fait partie de
l'intelligence du cœur et qu'elle est une notion psychologique et psychique de l'harmonie. Mais elle
n'est pas une invasion ou elle n'est pas le produit de l'invasion de la lumière à travers les ténèbres.

FP : Ça demanderait beaucoup de développement.
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BdM : Bon ce que je veux dire, c’est qu’il y a des Hommes dans le monde, des Hommes sensibles, qui
vivent dans des endroits qui leur permettent de développer, de penser et de rajeunir si vous voulez
l'esprit humain qui est très vieux et fatigué. Et leur philosophie, leurmétaphysique est une philosophie
ou métaphysique basée sur l’approximation réelle de l’Homme dans un avenir lointain, autrement dit
ce que vous appelez l'idéalisme. Et souvent les Hommes vont pour se rapprocher de ces messages ou
de la vertu de ces messages, ces Hommes vont se retirer dans des conditions de vie que nous appelons
souvent par exemple dans l'Orient, des ashrams.

Ils vont se retirer dans des endroits où la vie est belle, les fleurs, les oiseaux, bababa bababa… mais il y
a beaucoup plus à la vie que ça parce que la vie de l'avenir, la vie du SurHomme ne sera pas simplement
une vie qui sera limitée à un petit coin de la Terre. La lumière va descendre et nourrir toutes les
générations d’Hommes mais toutes les générations d’Hommes ne seront pas prêtes à la vivre cette
lumière, dans un même temps.

Il y a des races aujourd’hui qui sont beaucoup plus évoluées sur le plan de l'esprit que d'autres, il y a
des races qui sont plus matérielles, il y a des races qui sont plus prisonnières de certaines formes que
d’autres. Donc chaque race représentant une personnalité de l'humanité va vivre cette descente dans
un temps qui convient à sa propre évolution. Mais sur le plan individuel, les Hommes qui passeront de
la conscience de la race… Conscience de la race veut dire l'impression génétique de la mémoire,
représentant la totale définition de la personnalité inconsciente et servant de point de rencontre entre
ce que j'appelle la liberté future de l’Homme et l’abîme d’aujourd’hui.

J’ai déjà dit que le libre arbitre n'existe pas. J'ai déjà dit que l’Homme de demain sera un être libre. Être
libre veut dire avoir un contact universel avec l'énergie et pouvoir sur le plan matériel, à cause de
l'harmonie de nos centres, pouvoir utiliser cette énergie selon l'intelligence de l’Hommeque l'énergie
lui donne. Tandis que le libre arbitre est simplement une notion philosophique de l’Homme basée sur
les lois de causalité, loi qui n'est que l'extension psychologique de son moi.

L’Homme deviendra libre. Mais pour passer du libre arbitre qui est illusoire, nécessaire, qui fait partie
de l'involution à la liberté totale de l’Homme qui révélera son identité, il faudra une période de
transition pour l’Homme. Et ce que les penseurs spirituels, les grands Hommes Satprem, Aurobindo
et tous ces Hommes n'ont pas pu évaluer dans leur existence - parce qu'ils ne faisaient pas partie du
processus de fusion - c’est qu’il doit y avoir une période de transition entre l’Homme ancien et
l’Homme nouveau.

Et cette période de transition c'est une période qui sera marquée par la souffrance, c’est-à-dire qu’elle
sera marquée par le feu de l'énergie qui fera éclater dans l’Homme les formes. Et un des grands
Hommes qui a vu cette période-là, c'était le pape Jean XXIII lorsqu'il a dit : « les Fils de la lumière
souffriront de grandes souffrances » et c’est impossible de passer d'un état... je vous donne un
exemple. Supposons que nous prenions une personne dans la salle et que nous disions à cette
personne : Pour passer de ce stage de l'involution à l'évolution au niveau de votre personnalité il vous
faut faire telle chose telle chose telle chose telle chose telle chose telle chose…

Vu à partir de l'esprit ce que cette personne aurait à faire, sur le plan psychologique ce ne serait pas
acceptable. Aucun Homme ne pourrait lui faire faire parce que la souffrance serait trop intense. Mais
l'esprit, la lumière de l’Homme, son intelligence créative, son lien universel, son double, sa nature - en
dehors de sa personnalité - peut lui faire faire ceci. Parce que de l'autre côté de la barrière il n'y a pas
de temps, on n'est pas pressé. Vingt ans pour l’évolution la transmutation d’un Homme, c’est court.
Vingt ans pour la transmutation de l’Homme, ce n’est rien.
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Donc l’Homme passera de l'involution à l'évolution par une période de transition et cette période de
transition sera arrêtée. Autrement dit il y aura vers la fin du siècle une situation dans lemonde créée par
unHomme - qui fait partie de tout cemouvement de la lumière vers la Terre, en relation avec cette race-
racine et aussi en relation avec les gouvernements mondiaux - il y aura unHomme qui ouvrira ce qu'on
appelle un tunnel dans l’éther. Et qui permettra que finalement ces Hommes qui sont prêts, qui sont
dans différents pays, qui sont prêts, puissent finalement se diriger sur une longueur d'onde qui les
amènera à reconnaître l’indivisibilité de la conscience humaine.

C’est-à-dire la capacité de l’Homme de passer d'un espace-temps à un autre. Mais ceci ne se produira
pas tout de suite parce qu’il doit y avoir aujourd’hui dans lemonde des expériences à l'échellemondiale
qui représentent dans le fond la comptabilité de l'humanité. Quand on vient au monde dans un pays ou
quand on vit certaines expériences dans un pays, on vit toujours ces expériences en fonction de la
pérégrination de l’âme, il y a une comptabilité. S’il n'y avait pas de comptabilité, s'il n'y avait pas de loi
d’équilibre, il n'y aurait pas d'évolution.

Donc il y a desHommes qui viennent sur le planmatériel pour faire telle expérience, d'autres Hommes
pour faire telle expérience. Et aujourd'hui l'humanité est à un stage où si nous la considérons dans ses
configurations astrologiques, planétaires, elle est à un stage où tout dans le cosmos astral, autrement
dit tout ce qui fait partie de ce que j'appelle lemonde de lamort, se tend contre elle. Autrement dit, plus
l’Homme devient intelligent dans le mental - dans le mental involutif sur le plan de la technique - plus il
devient ou plus il manque d'intelligence dans le mental supérieur sur le plan de l'esprit.

Et cette dualité, cette confrontation entre les deux états de l’Homme va créer les souffrances de
l'humanité que les Hommes nouveaux, que les fils de la lumière, réussiront à réaliser et à passer à
travers pour une raison seulement. C’est qu'ils ne se feront pas influencer émotivement ou
psychologiquement par ce qui se passe dans le monde.

Et ça c’est une des raisons fondamentales pourquoi j'ai toujours, je me suis toujours empêché en
public de parler prophétiquement, pour que l’Homme comprenne que ce n'est pas important qu’il se
passe telle chose ou telle chose ou telle chose dans lemonde dans cinq ans ou dans dix ans ou dans vingt
ans. Ce qui est important, c'est que l’Homme en arrive au cours de ces années à être intégré dans son
énergie pour pouvoir facilement passer à travers ces événements

FP : C’est un peu le but, l'objectif de votre travail ?

BdM : C’est le but de mon travail sur le plan psychologique, comme je fais aujourd'hui ou même sur le
plan de la science. Mais je ne suis pas prêt aujourd'hui sur le plan de la science à travailler avec la
communauté scientifique mondiale. Je dois travailler avec des individus en particulier pour qu’eux
demain, lorsque le temps sera venu pour faire certains travaux, soient prêts à travailler sur le plan de la
science. Non en fonction des lois, desmonopoles ou en fonction des lois monétaires ou en fonction des
lois économiques ou des pressions politiques d'aujourd'hui, mais en fonction d'autres principes qui
seront établis dans ce temps-là.

Mais nous sommes aujourd'hui en 1986 à une période qui n'a pas atteint encore son maximum,
d'ailleurs je remarque que j'écrivais dernièrement que la seconde fondation de l’Homme viendra aux
alentours des années 2060. Donc ce que j'appelle la deuxième fondation - la première fondation c'est
la fondation qui a permis à l’Homme d'évoluer jusqu'à aujourd'hui - la deuxième fondation sera la
période qui permettra à l’Homme de passer d'un état de conscience à un autre. L’Homme de la
deuxième fondation ne fera plus partie de l'humanité, l'humanité telle que nous la considérons
aujourd’hui ne sera plus telle qu'elle est.
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Et il y aura entre la première et la deuxième fondation une période transitoire et c’est cette période
transitoire qui ne fait pas partie du savoir de l'humanité aujourd’hui. Et cette période transitoire elle
est très importante, parce qu'à l'intérieur de cette période il y aura une reconfiguration des nations, un
réajustement des lois économiques, un réajustement du pouvoir politique des nations. Et aussi un
réajustement dans l'esprit des nations du pouvoir de la conscience individuelle, afin que des Hommes
puissent finalement commencer à s’individualiser pour pouvoir supporter le choc qu'ils vivront
lorsque l’Homme passera de la première à la seconde fondation.

C’est pour ça que la période entre 1969 et l'année 2060 est une période qui est importante, non pas
sur le plan spirituel ou sur le plan politique ou sur le plan de l'aliénation des Hommes vis-à-vis des
nations ou de l’aliénation des nations vis-à-vis d’elles-mêmes. Mais elle est importante sur le plan de
l'expérience de l'individu vis-à-vis les chocs créés dans le monde pour la reconstitution de son identité
parfaite.

Un Homme qui n'est pas capable, à cause de ce qu'il a appris, à cause de ce qui fait partie de sa
connaissance psychologique, à cause des impressions, autrement dit qui font partie de sa personnalité,
un Homme qui n'est pas capable de dépasser les courants astraux qui lui enlèvent de l'identité ne
pourra pas passer de la première fondation à la deuxième. Parce que le passage de la première fondation
à la deuxième fondation sera un passage extrêmement difficile sur le plan psychologique.

Non pas difficile parce qu’il ne sera pas expliqué à travers des ouvrages comment l’Homme doit passer
de cet âge à cet âge mais parce que l’Homme n'aura pas la force suffisante. Quand je parle de l’Homme
je parle de l'humanité, n’aura pas la force suffisante pour supporter sa propre lumière. Donc il y aura
un certain nombre d’Hommes dans le monde qui auront cette force, ces Hommes passeront à la
deuxième fondation. Et les Hommes qui feront partie de la deuxième fondation seront totalement
invisibles à l’humanité d'aujourd’hui.

Ils auront une technologie immatérielle, ils feront partie du gouvernement invisible, ils traiteront
directement avec l‘invisible des autres espaces-temps, ils feront partie des décisions gouvernementales
interplanétaires et intermondiales. Ils seront totalement différents dans leur constitution psychique, ils
auront un autremental. Mais l’Homme qui passe de cette position aujourd'hui à cette position demain,
ça c'est le Fils de la lumière qui commence à grandir. Et en même temps les masses de personnes dans
le monde qui devront finalement retourner aumonde de la mort pour revenir dans un autre âge qui sera
beaucoup plus propice à leur propre évolution !

FP : Aurobindo annonçait lui une période de transition de trois cents ans et Satprem disait : Non ça va
être accéléré, le temps est accéléré. Est-ce que cette accélération-là, elle pourrait se justifier dans le sens
qu’en fin de cycle il y a comme une espèce de récapitulation de toutes les expériences qui ont été vécues
pour nous obliger à dépasser le doute finalement ?

BdM : Toutes les expériences que nous vivrons, que les Hommes vivront, seront dirigées dans leur
essence à ce que l’Homme en arrive à dépasser le doute. Parce que le dépassement du doute équivaut
sur le plan cosmique de la conscience de l’Homme à l'élimination de toutes les personnalités qui font
partie de son astral. Autrement dit c'est comme si je disais, l’Homme est sur le plan matériel ici et sur
différents plans de l’astral, autrement dit sur différents plans du monde de la mort, il y a des
personnalités avec lesquelles il est connecté.

Ce fil connecteur, il devient éventuellement sa spiritualité, il devient les forces astrales psychiques en
lui qui travaillent, qui manipulent son ego. Ces personnalités deviennent la source de son intuition.
L’Homme un jour devra établir un lien étroit entre son être ici et sa propre lumière. Et toutes ses
personnalités ici qui font partie de son entre-deux seront éliminées et c’est là que le doute sera détruit
dans l’Homme. Lorsqu'il n'y aura plus de doute dans l’Homme, l’élimination des personnalités créera
un canal.
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Ce canal, ce sera le passage de la lumière dans l’Homme, ce sera la fusion. Mais dans cette expérience
de transition il y aura une grande souffrance parce que… Prenons un exemple, un exemple évident.
Admettons que dans la salle il y ait une personne très spirituelle qui ait pendant des années travaillé,
cherché, voulu comprendre. Et un jour tout ce qu'elle a fait pendant des années des années…Wouh !

FP : Détricoté !

BdM : Détricoté ! Qu'est-ce qui se passe ? Le doute, la souffrance. Les Hommes vivront ceci. Les
Hommes vivront ceci sur le plan psychologique des valeurs sociales, les Hommes vivront ceci sur le
plan psychologique des valeurs spirituelles. Ceux qui sont très très sensibles vivront ceci sur le plan
psychique de leur être, c'est-à-dire qu'ils seront obligés, ils seront amenés éventuellement à pouvoir
même contester ce que des personnalités dans l’invisible ici leur rendent, leur donnent en information.
Personnalités qui les rendent psychiques mais qui ne les rendent pas autonomes.

Autrement dit ce qu'on appelle un Homme dans le sens de l'avenir, c'est un Homme qui sur le plan
matériel, sur le plan éthérique, sur le plan astral, sur le plan mental, n'est jamais dominé. C’est ça un
Homme. Le produit, la raison de l'évolution, pourquoi l’Homme a passé des stages euphoriques de la
période pré-adamique au stage d’aujourd’hui qui est convulsif, à un autre stage demain qui ne sera pas
euphorique mais qui sera grand et créatif, pourquoi ? Pourquoi l’Homme n'a pas passé du stage
adamique directement, pourquoi il n'a pas été maintenu pour passer au stage de demain ? Parce que
l’Homme avait besoin de ce que nous appelons un centre mental, que nous appelons un ego. Pourquoi
l’ego ?

Parce que l'ego représente sur le plan universel, sur le plan cosmique, une formulation idéale de la
lumière à partir du moment où cet ego est remplie d’elle. Si cet ego n'est pas rempli de cette lumière,
il ne représente pas un stage idéal de la lumière, il fait encore partie des ténèbres de l'involution donc
il est sujet aux lois de la mort. À partir du moment où il représente idéalement le principe de cette
lumière, autrement dit qu'il est capable de la supporter, il devient un canal de cette énergie. Donc cette
énergie peut agir à travers lui et il peut faire des choses que l’Homme nouveau fera.

Donc, donner naissance à une nouvelle civilisation dont la technologie de base sera totalement
immatérielle mais sujette à la Volonté de l’Homme, sujette à l’Intelligence de l’Homme, sujette à
l’Amour de l’Homme, parce que l’Homme sera composé de trois principes. Parce que le principe de la
Volonté aura été exercé dans le dépassement de l’involution, le principe de l’Intelligence aura été
amené à partir de 69. Le principe de l’Amour aura été reconnu à partir du moment où l’Homme aura
reconnu qu’à l'intérieur de sonmental il y a toujours des êtres, des personnalités qui font partie de son
passé, qui le manipulent pour maintenir le pouvoir dans la mort, afin que la vie sur la Terre soit morte.
Et ça, ça, c’est ça !

Bon. Il y a des Hommes qui ont vécu de grandes souffrances pour pouvoir en arriver à décoder, voir,
déchiffrer, briser le lien de la mort sur le plan matériel. Moi j’en représente un. Il y en a certainement
d'autres. CesHommes connaissent les lois de la vie, ils connaissent les lois de lamort. Et ils ne peuvent
pas par la médiumnité être empêchés de savoir, parce qu'un Homme qui est dans sa lumière, il sait
toujours plus que les entités dans le monde de la mort.

Et ça, c'est une des raisons fondamentales pourquoi aujourd'hui sur les plans astraux, dans le monde
de la mort, il y a énormément de tremblements, énormément d’émoi parce que les morts sont des êtres
qui sont un peu comme nous, ils ont été « enculés » par les forces lucifériennes ! Mais avant ils ne le
savaient pas et ce sont les Hommes de la Terre, les nouveaux initiés qui vont leur faire savoir. Donc
automatiquement il se produit dans le monde astral une très grande révolution, un très grand
changement, et il y aura éventuellement une prise de position nouvelle vis-à-vis des âmes qui sont dans
ces mondes.
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Et éventuellement ces âmes se libéreront pour revenir sur la Terre ou pour aller sur une autre planète.
Mais cette fois ils sauront que finalement la lumière et la matière sont unies. Mais il y a une règle du jeu,
une règle du jeu dans l’invisible, c'est celle de savoir pour l’Homme conscient que la vie, LA VIE, ce
que nous appelons la vie, poétiquement, spirituellement, que la vie c'est de la merde ! Un Homme qui
ne sait pas que la vie c'est de la merde, il ne peut pas savoir qu'est-ce que c'est la vie.

Parce que la vie, ce n'est pas simplement un mouvement de l'énergie à travers les sphères jusque dans
la matière. La vie c'est un mouvement de la lumière à travers les formes qui ont été créées par
l'ancienne vie pour le débouchage sur une autre vie. Autrement dit la vie qui existe sur notre planète
aujourd’hui ce n'est pas la vie. C’est une forme d'existence biologique, pensante, sciente mais à
l'intérieur de laquelle la lumière n'existe pas. Donc à l'intérieur de laquelle l’Homme n'est pas, donc
à l'intérieur de laquelle le néant, l'absurde, l’abysmal existent, à l'intérieur de laquelle la mort est
reine. Ça, ce sera détruit lorsque l’Homme passera à la deuxième fondation.

FP : Il va y avoir une mutation de la mort ?

BdM : Une mutation totalement de la mort ! Donc lorsque l’Homme mourra, il ne mourra pas, il
changera simplement de plan. L’Homme sera content de mourir parce qu’à ce moment-là, il regardera
ce qu’il aura fait, il sera fatigué, il sera tanné, il ira travailler ailleurs, il changera de job. Tandis que
maintenant on se fait foutre à la porte. Vous comprenez la différence.

FP :Pour en revenir à l'ego et son rôle dans cette initiation solaire, vous avez abordé un peu l’ego. Est-ce
qu'on pourrait dire que l’ego est le gagne-pain de l'esprit dans le sens qu’il gagne le pain de la lumière à
la sueur de son front, de ses expériences dans la vie ?

L’ego… En fait, ce qui souffre en nous à travers cette initiation-là c'est l'ego, dans cette volonté de
dépasser le doute. Comment aussi savoir faire la différence entre une volonté qui est appliquée, un choix,
maintenir ce choix-là dans une volonté, c’est bien difficile pour nous autres. Savoir si on a raison par
exemple d'appliquer un choix volontairement quand tout nous prouve le contraire… de se maintenir ?

BdM : Vous ne pouvez pas séparer volonté et intelligence. D’ailleurs le développement de la volonté,
ça va venir avec l'évolution de l’Homme nouveau, de la même façon que l'intelligence et la
compréhension du monde.

FP : Les Hommes qui vivent ces expériences-là ne sont pas gratifiés par la vie, ne sont pas gratifiés par
le social, par quoi que ce soit, ils souffrent beaucoup !

BdM : Les Hommes, vous voulez dire les Hommes qui vont vers l’évolution ?

FP : Les Hommes qui vont vers cette transition, oui.

BdM : Oui mais c’est justement ce que je veux dire. Les Hommes qui sont dans cette transition... la
seule différence entre les Hommes qui sont dans cette transition si vous voulez et les Hommes qui ne
le sont pas, c'est que les Hommes qui sont dans cette transition sont trop conscients pour voir la vie
telle qu’elle est, donc ils souffrent. Les Hommes qui ne sont pas dans cette transition, ils sont
inconscients de la vie telle qu'elle est dans sa réalité, mais ils sont conscients perceptiblement de la vie
telle qu'elle est dans son irréalité et eux autres souffrent aussi mais ils ne souffrent pas de la même
façon.
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Un Homme conscient ne souffre pas de la même façon qu’un Homme inconscient. La souffrance de
l’Homme inconscient c’est une souffrance pour l’âme, elle sert à la mort, elle sert à l’évolution des
modèles de vies futures. Tandis que la souffrance de l’Homme conscient sert à la transmutation de son
mental. Un Homme conscient qui souffre éventuellement - je parle conscient - un Homme conscient
qui souffre éventuellement devient totalement identifiable à lui-même, il devient totalement libre.
Tandis qu’unHomme inconscient qui souffre, il subit la souffrance. L’Homme conscient qui souffre, il
ne subit pas la souffrance. Il la vit à cause de sa sensibilité, à cause de l'énergie de la lumière qui entre
en lui et qui passe à travers les différents plans de sa conscience.

Vous croyez que ce n'est pas une souffrance lorsque la lumière descend dans l’Homme et qu'elle fait
éclater par exemple les hautes formes du sacré ? Un Homme qui est spirituel, un Homme qui est
moindrement spirituel, comme nous l’avons été, et que cette lumière passe dans l’Homme et qu'elle
est télépathiquement représentative de son mental et qu’elle lui dit : Ça c’est ça ! Ça c’est ça ! Et que
tout le château de cartes de son évolution tombe, vous croyez que ce n’est pas une souffrance ? Et
l’Homme lui, il est obligé de supporter et de ne pas devenir fou, donc dépasser le doute. Il n'a pas de
choix. Pourquoi ?

Parce que la lumière elle est à l'origine de tout. La lumière, elle est à l'origine dumatériel, de la plante,
de l'animal, de l’Homme, du SurHomme et des autres êtres qui viendront après. La lumière elle est à
l'origine de TOUT. Donc la lumière, lorsqu'elle est véhiculée ou qu'elle se canalise dans un être
humain, lorsque les centres ont été ouverts, lorsqu'elle descend sur une planète comme elle l'a fait en
69, elle ne peut plus être arrêtée cette énergie. Donc qu'est-ce qu’elle fait ? Elle transmute, elle va
transmuter certains êtres plus rapidement que d’autres parce qu'ils sont plus sensibles.

Mais quand elle passe - c’est pour ça que je le disais dernièrement - il n'y a aucune nation, il n'y a
aucune forme de gouvernement dans le monde qui puisse retarder l'évolution de l’Homme en tant
qu'individu. Qui puisse retarder l'évolution de l'humanité, oui, mais qui puisse retarder l’évolution de
l’Homme en tant qu’individu, c'est impossible. Parce qu'unHomme qui est dans cette énergie, qui est
finalement dans cet autre plan mental, il sait. Il n'y a rien de plus facile au monde que savoir parce qu'il
n'y a aucun effort, mais pourquoi ? Parce que les couches de l'oignon ont été enlevées.

Ce qui rend le savoir difficile et qui fait du savoir, de la connaissance factice, temporelle,
historiquement conditionnée, ce sont les pelures de l’oignon ! Si vous, vous êtes à la maison ou
quelqu'un vous demande quelque chose que vous ne savez pas - en tout cas c'est ce qui se produit dans
mon cas - que ce soit dans n’importe quelle zone, bon, j’écoute et ça me parle. Et je suis tellement
habitué que je n'ai même plus besoin d'écouter, je parle. Donc la fusion permet à l’Homme de savoir
ce qu'il a à savoir mais pas au niveau de l’ego, pas en tant que réflexion dans l’ego, pas en tant que toute
cette “oignonnerie”, mais en tant que centre qui répond parfaitement à cette énergie. C’est ça
l’Homme nouveau.

FP : Bon mais vous-même vous avez souffert dans votre fusion. L’Homme en transition va souffrir
encore alors si on en croit ce que vous avez dit au début, que la souffrance est la signature du mensonge ?

BdM : La souffrance est la signature du mensonge parce que le mensonge fait partie de la conscience
de l’Homme. C'est la conscience de l’Homme ! C’est la signature du mensonge qui fait que l’Homme
souffre. Pourquoi nous souffrons ? Pourquoi nous souffrons ? Nous souffrons parce que nous ne
sommes pas capables d'absorber cette énergie, cette lumière d'une façon absolue. Nous avons du
conditionnel, nous avons des doutes. Effectivement la souffrance est la signature du mensonge mais
ceci ne veut pas dire que la souffrance... l’Homme nouveau ne vivra pas la souffrance.
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Si moi je suis capable aujourd’hui de voir à travers les voiles, soit de l'astral ou des autres plans, c'est
parce que j’ai dû vivre à travers les voiles de l’Homme. J’ai dû vivre, j’ai dû passer par l'expérience que
l’Homme passera. Donc ma sensibilité m'a permis de souffrir peut-être encore plus que l’Homme en
général souffre - parce que les initiés souffrent énormément - mais elle est nécessaire. Le Nazaréen il a
souffert ! Et si un Homme s'imagine dans le monde aujourd’hui, qu’il vienne de l’Orient ou de
l'Occident, s’imagine qu’il va passer de l'involution à l'évolution sans souffrance, il est parfaitement
astralisé.

Il est parfaitement astralisé parce que c'est une illusion ! Soit qu'il demeure dans le mysticisme de sa
conscience astrale - ce qui très bien - mais s'il doit passer de l'involution à l'évolution, il sera obligé de
souffrir parce que les temples qui ont été érigés aux dieux pendant l'involution seront détruits par
l’Homme pendant l'évolution. Il n'y a rien qui va se tenir. Ce qui est nécessaire, ce qui répond aux
besoins de l'humanité ou des grandes masses humaines aujourd'hui fait partie dumensonge cosmique
qui est nécessaire au stage actuel de l'involution. Il est nécessaire.

Les formes puériles, primitives des différentes religions, les formes plus avancées intellectualisées des
autres religions, tout fait partie de la conscience de l’Homme. Les Hommes ont besoin de cette
nourriture, vous ne pouvez pas leur enlever cette nourriture. Ce n'est pas l’Homme qui est le gage de
l'autorité, ce n'est pas l’Homme qui est le gage de la liberté, c’est sa propre lumière. Mais si la lumière
descend dans l’Homme, elle lui fait sauter toutes les formes de sa religion ou de sa pensée ou de son
idéologie. C’est lui en tant qu'individu qui va être obligé de supporter ceci, c'est ça le nouvel initié. Et
cet Homme souffrira dans le passage de l'involution à l’évolution.

Sinon il est évident qu'aujourd'hui je ne souffre plus comme je souffrais avant, mais la sensibilité
vibratoire de l’Homme, elle est tellement grande que pour ne plus souffrir, il faut passer d’un plan à un
autre. Et ceci se fera lorsque l’Homme passera du matériel à l’éther, mais au moins il y a des conditions
de vie suffisamment avancées pour que l’Homme puisse parfaitement comprendre la vie. Je n'ai aucune
illusion moi que d’ici à quinze années je ne vivrai pas certaines souffrances, mais ce seront des
souffrances qui sont à la table, non pas les souffrances que j'ai vécues pendant les deux premiers cycles
de ma vie de 69 à 95, ça n’a pas d’allure !

Mais je ne pouvais pas passer à côté parce que la fusion dans mon cas - l’Homme vivra la fusion
graduellement - moi je l'ai vécu dans un instantané. Et la fusion dans un instantané c'est la fusion dans
un instantané ! Une minute tu es quelque chose et dans une autre seconde tu es autre chose. Alors
imaginez-vous ce que l’Homme avec tout son mémoriel, sa personnalité, ce qu'il subit comme choc !

FP : Vous avez été percuté, télescopé ?

BdM : Percuté, fragmenté et soutenu, c’est pour ça que je ne suis pas devenu fou. C’est ça au moins, la
lumière supporte l’Homme. Ça, ça fait partie de ma vie mais de là de se dorloter dans les bras de
Morphée de l'illusionnisme mystique des orientaux, c’est fini. D'ailleurs l’Homme comprendra que la
lumière elle vient de l’Occident, elle est finie, l’Orient a fini son cycle. L’Orient a préparé l’Homme, il
a préparé l’Homme pendant des siècles, il a servi à l'évolution de la pensée mystique spirituelle de
l'humanité parce que les peuples occidentaux n'étaient pas éveillés à la conscience.

Mais la lumière vient de l’Occident, le savoir viendra de l'Occident et se répandra dans le monde. La
phase de la spiritualité mystique de l’Homme cessera avec l’Homme nouveau et ça c'est final, c’est final
! Parce que le mysticisme astral, spirituel, de l'involution - qui a été ou qui a représenté les formes
idéales et les hautes vertus de la conscience humaine - sera remplacé chez l’Homme nouveau par la
puissance de la lumière directement dans l’Homme. Donc l’Homme n'aura plus besoin de ce
mouvement intérieur en lui qui fait partie de sa médiumnité psychique et de son intuition.
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L’Homme nouveau ne sera point intuitif, il saura. De l'intuition c'est de l'intelligence partagée. Vous
croyez que l’Homme puisse se fier parfaitement aux sphères ? Il n’y a pas un Homme, il n'y a pas un
médium sur la planète qui puisse se fier parfaitement aux sphères. Comment vous appelez celui au dix-
neuvième siècle qui a écrit un livre sur les médiums… le livre des médiums… Kardec ! Il a dit : « Si
l’Homme cherche la vérité à partir du monde des esprits il ne la trouvera jamais ». C’est impossible. Il
avait parfaitement raison parce que les esprits dans le monde de la mort, les âmes dans le monde de la
mort sont régies par les lois de la mort.

Et les lois de lamort font partie de l'organisation systémique intermondiale des forces lucifériennes. Et
les forces lucifériennes font partie des forces qui descendent vers la matière. Et les forces de la lumière
font partie des forces qui sortiront de la matière pour aller vers les éthers qui ne sont pas encore
aujourd'hui construits et qui feront partie de la nouvelle alliance entre l’Homme et la lumière. Mais
tous les concepts qui ont servi à l’évolution de l’Homme - l’évolution négative ou la progression
involutive de l’Homme - seront totalement transformés. Pendant le passé, pendant les siècles qui ont
mené jusqu'à aujourd'hui, nous avons été obligés de croire parce que l’Homme vivait aux dépens
d'une conscience collective.

Dans l'évolution, l’Homme sera obligé de détruire complètement les fondations psychologiques et
intuitives de sa croyance pour en arriver à un savoir absolu et le savoir absolu sera le produit de sa fusion
avec sa propre lumière. Et les Hommes auront une conscience universelle, donc entre les Hommes qui
auront cette conscience universelle, ces Fils de la lumière, il y aura une harmonie parfaite. Donc il n'y
aura plus entre les Hommes de questions concernant la réalité parce que la réalité englobe le vrai et le
faux. Donc les concepts de la vérité et du mensonge font partie de l'organisation systémique du
mensonge cosmique.

Là où il y a vérité il y a forcément mensonge. Là où il y a mensonge il y a forcément vérité. Parce que
l’Homme sur le plan psychologiquemental ne peut jamais comprendre, ne peut jamais faire la synthèse
de la contrariété du vrai et du faux. Parce que l’Homme, à cause de l'organisation systématique de son
mental et de la logique inclusive de sa proposition psychologique, est obligé de prendre le vrai ou de
prendre le faux. Il ne peut pas faire le vrai et le faux en même temps et surtout dans les zones
spirituelles. Sur le planmatériel on peut plus oumoins faire du vrai et du faux, faire de l'argent avec un,
faire de la charité avec l’autre, fourrer et aimer l’autre.

Mais sur le plan de la spiritualité c'est plus difficile parce qu'il y va de la survie de l’âme, la survie du
psychisme, il y va de la survie du mental humain. Donc ça prendra un Homme qui sera totalement au-
dessus du vrai et du faux, c'est la synthèse de la conscience supramentale, c'est la synthèse de l’Homme
nouveau. C’est l'expérience de l’Homme qui n'aura plus besoin de penser pour savoir.

Parce que l’Homme nouveau ne sera plus intéressé à la connaissance qui est le partage du vrai ou du
faux en une hiérarchie de valeurs qui s'étale sur une base de dix, quinze, vingt mille ans et qui fait partie
de la mémoire collective de l'humanité. L’Homme nouveau se foutra complètement de la
connaissance, il n’aura pas besoin de la connaissance. Il sera complètement SAVOIR. Il appliquera ce
savoir sur le plan de sa propremodalité et il créera une nouvelle civilisation qui sera totalement occulte,
c'est-à-dire totalement invisible à l’Homme de l’involution.

FP : Est-ce que cette synthèse-là va exclure l'intelligence du cœur, pour en revenir à ...

BdM : L’intelligence du cœur, ça fait partie de l'intelligence de l’involution. L'intelligence du cœur
c'est quelque chose que nous avons besoin, que nous voulons, parce que nous avons l’émotivité
psychologique de notremoi, qui en tant qu’ego a besoin d'aimer afin de se convertir en valeur suprême.
L’Homme de l'évolution n'aura pas besoin d'avoir de l'intelligence du cœur, il aura l'intelligence du
mental. La différence entre l’intelligence du cœur et l’intelligence du mental, c’est que l’intelligence
du mental n’a pas besoin de cœur pour être intelligente, tandis que l’intelligence du cœur a besoin
d'émotion et d'amour pour être intelligente.
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L’intelligence supramentale, la supra conscience dont parle Aurobindo, ce sera la lumière dans
l’Homme. La lumière dans l’Homme, qu'est-ce que c'est la lumière dans l’Homme ? C’est la lumière
dans l’Homme ! Ce n'est pas l’Homme avec sa petite... ce n’est pas l’Homme avec ses petites
conditions, ce n’est pas l’Homme avec ses petites émotions, ce n’est pas l’Homme avec sa petite
conscience raciale. La lumière dans l’Homme, c'est la définition de l’Homme nouveau.

Ce n'est pas le partage entre l’Homme vivant et l’Homme mort, ce n'est pas le partage entre la
génération nouvelle et la génération ancienne, ce n'est pas le partage entre l'histoire nouvelle et la
protohistoire. C’est neuf. Neuf c’est neuf ! Quand tu vas chez Eaton acheter une cravate neuve, il faut
qu’elle soit neuve. L’Homme nouveau, c’est une cravate neuve. Alors si vous cherchez par toutes sortes
de moyens, de connaissances, d'investigations, d'études pour pouvoir être neuf et en même temps
avoir un petit de vieux, vous vous foutez quelque chose dans l’oeil.

FP : Et l'autre dans l’oeil.

BdM : Oui et je comprends que ce soit facile, que ce soit presque nécessaire psychologiquement,
psychiquement, que l’Homme aille chercher le neuf et qu’il le mette avec le vieux. Mais les initiés
comme le Nazaréen l'a dit : “ »Tu ne peux pas mettre du vin neuf dans un vieux vase, il va éclater ». Et
l’Homme nouveau c'est un être qui est neuf. C'est un vase neuf et il y aura du vin neuf dans l’Homme
nouveau. Et ceux qui pensent qu'ils vont pouvoir aller dans le monde et prendre un petit peu de vieux
et mélanger ça avec le neuf, je vous le dis aujourd'hui, c'est une illusion, c'est impossible !

Parce que la lumière ne répond pas aux besoins psychologiques de l’ego. Elle ne répond pas aux
besoins psychiques de l’Homme, la lumière c'est l’Homme. Nous avons joué à la parole, nous avons
joué aux mots, nous avons joué avec les mots à en faire une science extraordinairement subtile,
complexe, intéressante, nous avons fait des mots aux jeux de l'esprit. L’esprit détruira les jeux qui ont
été créés par l’âme de l'involution afin de donner aux mots le pouvoir sur la matière.

Pour que l'esprit ait le pouvoir sur la matière il faut que les mots, lorsqu’ils seront prononcés par
l’Homme, fassent déplacer la conscience dans l’atome, c’est ça l’Homme nouveau.Donc tous lesmots,
TOUS LES MOTS, il faut comprendre ce que ces Hommes disent ! Ce que ces Hommes disent il faut
le comprendre, mais pour le comprendre il faut le savoir. Ces Hommes sont de grands intuitifs qui
emploient des mots avec la plus haute sagesse connue depuis le début de l'évolution mais il faut le
savoir. Il faut être capable de dire : Aurobindo il écrit ceci mais ce que ça veut dire c’est ceci.

L’autre, il écrit ceci mais ce que ça veut dire c’est ceci. Vous ne pouvez pas blâmer ces Hommes pour
avoir écrit ce qu’ils ont écrit, ils ont écrit ce qu'ils ont écrit en fonction de l'involution. L’Homme doit
être capable en tant que réalité, de pouvoir regarder dans la vérité et d’enlever les couches et regarder
dans le mensonge et d’enlever les couches pour qu'il ne reste plus de vérité ni de mensonge dans la
conscience de l’Homme. C’est ça le réel.

FP : Alors expliquez-moi ce qu’il veut dire ici : L’enfant de l'avenir naîtra avec une flamme, il naîtra
consciemment volontairement, sans avoir à défaire des millénaires d'animalité ou des abymes…

BdM : Ok. L’enfant de l'avenir naîtra avec la flamme : La flamme c'est le contact entre lui et son double,
la flamme c’est le contact entre lui et l’ajusteur de pensée, la flamme c’est la télépathie mentale entre
l’Homme et les circuits universels, la flamme c'est ce que vous appelez l'esprit, la flamme c’est la
lumière, la flamme c'est la force de l’Homme.
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La flamme c'est l’énergie de la parole, la flamme c’est ce qui déclenchera sur le plan humain toutes les
forces nécessaires à la construction d'une nouvelle civilisation. La flamme c’est l’expertise de la
lumière à travers la matière. La flamme c’est l'organisation totale de l’Homme dans un portrait
totalement nouveau, conçu par les esprits de la forme avant la descente sur la Terre de l’Homme, avant
la prise du pouvoir des forces lucifériennes sur la conscience de l’Homme. C’est ça un peu la flamme.
Mais il faut comprendre !

FP : Mais comment peuvent-ils naître consciemment volontairement ?

BdM : Parce que l’Homme qui vient sur la Terre dans un nouveau temps ne viendra pas sur la Terre
enrobé de la lumière astrale, il reviendra sur la Terre en dehors. Parce que les Hommes nouveaux qui
font partie de la nouvelle évolution ne viendront pas desmondes sombres, ténébreux, de la mort astrale
de la Terre. Ils viendront d'autres planètes. Donc sur les autres planètes, les lois sont différentes. Les
Hommes sont déjà très très avancés, il ont des sociétés très très avancées, des évolutions
gouvernementales avancées, ils vivent d'autres vies. Ils viendront sur la Terre par volition, par décret,
en fonction des lois de compensation pour l’évolution de notre planète.

FP : Mais est-ce que c'est déjà commencé ce processus ?

BdM : Mais oui c'est déjà commencé.

FP : On a des enfants aujourd'hui qui sont du stock, ce qui explique bien des choses ?

BdM : Voilà voilà, moi j’en ai une je sais hein !

FP : Moi aussi ! Ils contestent toute autorité...

BdM : Voilà voilà voilà !

FP : Donc ça veut dire qu'ils ont une conscience d’un autre temps ?

BdM : Ils ont une conscience d’un autre tempsmais ils sont encore inconscients, ils ne sont pas encore
sûrs, ils ne sont pas dans leur identité mais il y a quelque chose en eux qui est de l'individualité.

FP :Bon alors ça que veut dire qu'il y a un rendez-vous avec leur conscience quelque part dans le temps ?

BdM : Oui.

FP : Comment ne pas nuire à ce rendez-vous-là en tant que parents ?
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BdM : Ils ne peuvent pas parce que c'est trop fort, c’est trop fort là quand ils sont jeunes, sept ans, huit
ans, dix ans, douze ans, treize ans, quatorze ans, quinze ans ! Mais allez dire à un enfant de vingt-et-un
qui sent quelque chose en lui que c’est de la foutaise ! Les enfants, ces enfants neufs, ils ont déjà en eux
une vibration supérieure à ce que les enfants anciens ont eu. Donc automatiquement ce sont des
enfants qui s'achemineront au cours de leur vie à une vibration, qui s'achemineront vers une réalité et
ils passeront d’une étape à une autre. Ils sont déjà marqués pour la vie ces enfants, ils ne sont pas
marqués pour la mort.

FP : Est-ce qu'on peut dire que ce sont des réformateurs ?

BdM : Non ce ne sont pas des réformateurs, ce sont des transformateurs d'énergie. Ces enfants auront
le pouvoir d'utiliser la parole directement sur le plan matériel en relation avec tous les royaumes. Et
créer dans l’éther de la Terre des centres de vie tellement avancés, que l’Homme d'aujourd'hui ne
pourraitmême pas sur le plan de sa science fiction s'imaginer. Je vais vous donner un exemple :Qu'est-
ce que c'est une planète ?

Une planète c'est un égrégore matériel instruit par les forces lucifériennes pour donner une
conscience suffisamment dense afin que des êtres de lumière puisse éventuellement l'habiter, la faire
éclater, la transformer. Pour qu'elle devienne quelque part dans le temps, au cours des grandes
époques de temps, pour qu’elle devienne non pas une planète mais simplement un globe lumineux. Il
y a dans le cosmos, il y a dans des éthers, dans des mondes, des planètes qui n'ont pas de matérialité
comme la nôtre.

Ce sont des éthers, ce sont des mondes qui sont totalement fluides. Ces mondes sont très très avancés
en sciences, les espaces-temps de ces mondes sont totalement différents de nos espaces-temps, la
sensorialité de ces êtres est totalement différente de la nôtre. La vie biologique n'existe pas. La vie
mentale existe à un point tellement avancé que les Hommes n'ont qu’à penser pour rendre en réalité ce
qu'ils ont besoin. Donc les Hommes de la prochaine évolution, de la prochaine race-racine, seront les
premiers sur cette planète à pouvoir travailler avec cette énergie.

Et ensuite ils seront remplacés par l’Homme de la septième évolution parce qu’il y aura une autre
évolution après celle-ci. Et les Hommes de la septième évolution ensuite passeront à l'évolution
Jupitérienne. Et dans ce temps-là, la Terre telle qu'elle existe aujourd'hui elle ne sera plus nécessaire
à l’évolution de l’Homme. Mais aujourd'hui elle est nécessaire à l'évolution de l’Homme parce que le
mouvement de la conscience sensorielle de l’Homme sur le plan de sa matière fixe dans son mental des
impressions, que lui doit défaire pour entrer dans sa lumière.

FP : Qu’est-ce qui fixe ces impressions ?

BdM : La condition, les conditions de vie sur notre planète fixent dans l’Homme des impressions dans
le mental que lui, passant de l’involution à l'évolution, devra détruire pour passer d'un espace-temps à
un autre. Quand vous vous couchez le soir, vous savez que vous allez vous lever le matin.

FP : Avec le cul qui pique !
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BdM : Avec le cul qui vous pique donc vous n'avez pas d'inquiétude, vous savez. Si vous êtes
moindrement conscient, vous vous couchez le soir vous vivez là, ça c'est un stage, ça fait encore partie
de l'involution.Mais l’Homme demain quand il va se coucher le soir ou le jour, il va déjà être en contact
avec un autre monde qui ne fait pas partie de la matière ici mais qui fait partie d'une autre matière. Il va
visiter, entrer, travailler, rencontrer des gens dans cet autre monde. il va ramener de cet autre monde
des sciences vers le monde matériel pour aider à l'évolution de l'humanité que nous connaissons
aujourd’hui.

Donc c'est pour ça que je dis - et je le dis d'une façon absolue - la lumière est absolue, la lumière ne
demandera à l’Homme, à l'ego involutif aucune question. Moi je me rappelle, je me rappelle durant ma
fusion, durant des années même après la fusion, je me faisais dire : « Ta tête de cochon on va la casser
jusqu'à temps qu’il n’y ait plus d’opposition à l'énergie » et je souffrais en ce temps-là. Et déjà j'étais
en fusion, déjà je n’avais pas de tête de cochon parce que déjà on pouvait me faire ce qu’on voulait,
l’énergie était tellement forte !

Mais ça c'était pour jouer avec les nerfs mais après quinze ans, l’Homme apprendra à prendre cette
énergie lui-même et à la contrôler. Il n'y aura pas de spiritualité dans l’Homme nouveau, ce sera
simplement sa capacitémentale de prendre cette énergie et de lamettre à samain. Et tant que l’Homme
ne mettra pas cette énergie à sa main, ce sera un être spirituel, il fera partie de l’involution.

Et tous les Hommes de la Terre aujourd'hui, qu'ils fassent partie de n’importe quelle société, de
n'importe quelle religion, n’importe quel groupement, qui sont moindrement spirituels, ils sont
encore dans l'involution. L’Homme de l'évolution n'appartiendra à aucune forme de spiritualité parce
que la spiritualité fait partie de l'organisation politique de la conscience mentale cosmique applicable
sur la Terre pour l'involution, c'est un mythe nécessaire. Allez il faut m’arrêter parce que...

FP : Quand on dit ici que ces enfants-là seront les puissants briseurs des barrières du monde et qu'ils
renverseront nos murs, à quoi est-ce qu’on fait allusion ? À quelles barrières, à quels murs ?

BdM : On fait allusion à la forme, aux formes-pensées. Les formes-pensées sont les barrières, sont les
murs dumonde, sont la fondation dumonde, sont l’organisation, le matériel, le ciment de nos sociétés.
Ils sont le matériel qui empêche l’Homme de passer de la conscience collective à la conscience
individuelle, passer du contact avec la mort au contact avec la lumière. Les Hommes nouveaux
briseront toutes ces formes. Il n'y aura rien dans la conscience de l’Homme nouveau qui ne sera pas
assujettissable à la fracture de par sa lumière, à travers son propre ego conscientisé. Parce qu'il saura,
il aura dépassé le doute.

Quelle que soit la forme que vous employez, que ce soit la forme de dieu que ce soit la forme de ci que
ce soit la forme de ça, n’importe quelle forme, toute forme est utilisée au cours de l'involution pour
l'ajustement et l'évolution de l'espèce. Lorsque l'espèce passe d’une étape à une autre, l'espèce doit
vivre sur le plan mental totalement en dehors de la forme. Qu'est-ce que ça veut dire savoir ? Savoir ne
veut pas dire étudier quelque chose, savoir veut dire parler, savoir veut dire prendre cette énergie, lui
donner une forme. Savoir veut dire créer avec la forme tandis que la connaissance est l'envers de ceci.

La connaissance, c’est l’impression du savoir qui est enregistrée dans le mémoriel, qui sert au
développement de l’ego, qui sert au développement de la structure psychologique du moi et des
conventions du moi selon l'évolution de la société. Pendant l’involution, la connaissance était
importante pour l’Homme parce qu'elle lui a permis de développer, de personnifier son esprit.

L’Homme nouveau, le SurHomme ne possédera pas un esprit personnifié. Il sera personnalisé dans sa
propre lumière, il possédera une conscience dite universelle, c'est-à-dire que l’esprit et l’Homme
seront UN. C’est ça l’unité de la conscience, c’est ça l'identité, c'est ça le passage de la personnalité à
la personne. Mais ceci ne sera pas compris philosophiquement, ceci sera compris dans le feu de la
vibration, dans ce qu'il appelle le feu. C’est ça le feu !
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FP : Est-ce que ça fait du sens pour vous, ceux qui affirment que l’Homme vit dans trois états de
conscience : l'état de veille premièrement, l'état de rêve, et le troisième l’état de sommeil profond qui serait
l'ultime réalité de l’Homme, son esprit ? Ça veut dire quoi ça ? Que l’ultime réalité de l’Homme est l'état
de sommeil profond ?

BdM : C’est ça.

FP : Autrement dit, on est nous-mêmes, à l'arrière-plan, réels dans l'état de sommeil profond, il faut en
avoir conscience ?

BdM : C’est dans l'état de sommeil profond que l’Homme est réel. C’est pour ça que lorsque nous
sommes dans l'état de sommeil profond nous n’avons aucun notion de ce qui se passe parce que nous
ne pouvons pas vivre le réel. Nous ne sommes pas équipés psychiquement pour supporter le réel. Donc
le réel s'éclipse et nous vivons deux autres états de conscience, l’éveil le jour et le sommeil la nuit. Et
lorsque l’Homme va passer de l’involution à l’évolution, ce qui est le sommeil profond va devenir l’éveil
profond. Donc l’Homme dans le sommeil profond sera parfaitement éveillé, solidement éveillé.

Et il ira travailler, il ira chercher sur ces plans, dans cette vérité, ce dont il a besoin - pour donner à la
Terre, pour donner à sa planète ce dont elle a besoin - pour qu'il y ait un échange harmonieux entre les
différentes forces qui muent l'humanité, les nations et les continents. L’Homme ne peut pas… même
les psychologues vont vous le dire, l’Homme n'est pas... l’Homme devant le subconscient, l’Homme
devant l’inconscient, il est totalement fracassé. Pourquoi ? Parce que l’Homme a été au cours de
l'involution amené lentement, graduellement, à développer une conscience égoïque qui était en
harmonie avec ce que sa sensorialité pouvait lui admettre.

Vous vous imaginez un type qui est en train de manger un steak à la maison un soir et quelqu’un
apparaît, s’assied à la table, commence à manger avec lui, qu’est-ce que ça fait dans son estomac ?
L’Homme ne peut pas vivre une transition comme ceci. Il est obligé de passer de l’étape d'involution à
l’étape d'évolution, que ses corps soient transmutés par son énergie pour qu'ensuite il puisse
connaître les multidimensionnalités du réel.

Nous croyons, nous croyons que... écoutez ceci comme exemple ! Nous avons toujours cherché le réel
hein ? Nous avons cherché le réel dans la religion, nous l’avons cherché dans la philosophie, dans la
métaphysique, mais le réel ça n'existe pas nulle part. Le réel c'est l'illusion de l'irréel ! Enlevez les
couches d'oignon et vous avez le réel. Le réel il est tout partout. Mais nous, nous avons cherché d’une
façon dirigée, nous avons cru que le réel était là ou qu’il était là ou qu’il était dans une certaine
dimensionnalité de notre pensée.

FP : On veut le localiser ?

BdM : On veut localiser le réel.

FP : Donc c’est une insécurité de l’ego ?
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BdM : Voilà. C’est une insécurité de l’ego alors que le réel c'est l'expression de l'énergie de la lumière
à travers les différents plans. Vous voulez vivre le réel sur un plan un plan un plan ! La matière…
d'ailleurs c'est ce que je reproche aux Hindous, je reproche aux Hindous et aux Orientaux d'avoir dit
que la matière, le monde de la matière, c'était une illusion ! Ce n’est pas une illusion, c’est réel à un
certain niveau. Mais ça, ça faisait partie du jeu de l'astral parce qu’en disant que : Ouah la matière c'est
une illusion !Qu'est-ce qui s'est produit ? LesHommes ont voulu chercher le réel dans l’astral, ils sont
devenus des mystiques, ils se sont calés en-dessous des arbres, la civilisation est tombée en compote.
Et qui est-ce qui rit de l’Homme ? C’est l’astral !

FP : Alors que le feu, ce feu est aussi bien dans la matière ?

BdM : Le feu il est tout partout, il est dans la matière, il est sur tous les plans. La lumière elle crée sur
tous les plans, elle se soutient sur tous les plans. Et s'il y a une chose que je reproche à l’Orient c'est
d'avoir, non pas d'avoir dit que le matériel, la matière… - parce que je sais ce que les maîtres voulaient
dire - mais de ne pas l’avoir suffisamment parfaitement dit ! Pour que les Hommes qui sont encore au
stage d'opinion, qui sont encore spirituels, ne se fassent pas prendre dans la forme. Ce n'est pas
intelligent de dire que le monde, la matière c'est une illusion, c'est spirituel c’est mystique !

FP : Ce qu'ils veulent dire par là - par le mot maya - c’est le monde de l'impermanence ?

BdM : Je comprends je comprends je comprends ! Mais soyez spécifique quand vous parlez à
l'humanité, soyez spécifique. Tous les plans de la création font partie d'une réalité. La lumière unifie
tous ces plans, la lumière nourrit tous ces plans. UnHomme, un être, c’est réel, la table c'est réel, mais
il y a d'autres niveaux de réalité.

Mais si vous commencez à dire à des Hommes qui sont imparfaits dans leur mental, qui sont encore
extrêmement astralisés, qui souffrent à cause des situations économiques de leur temps, de leur
féodalité, il y a deux cents ans, trois cents ans, trois mille ans, que le monde c'est une illusion, la
première chose que vous avez c'est que vous avez un troupeau de moines qui s'en vont dans des
ashrams brûler de l’encens pour se réveiller sur d'autres plans.

Et continuer la roulade pendant que vous avez aujourd'hui aux Indes 350 à 375 millions d’Hindous
qui se posent encore des questions, qui viennent au monde dans la merde et qui se disent : « Ça fait
partie demon karma je suis venu aumonde pour un petit pain » ! Il ne faut pasme parler très longtemps
de ces choses-là parce que je deviens fâché…

FP : Bien. Revenons-en aux enfants. Est-ce que dans la vie de votre enfant, vous vous permettez
d'intervenir, d'imprimer une direction dans sa vie ?

BdM : Je la guide c'est tout ce que je fais. Quand elle a fini d'être guidée, elle se guide par elle-même.
J'ai fini d'élever mon enfant, elle a douze ans. J'ai fini ce que j'avais à faire mais j'ai l’ai fait à partir de
zéro jusqu'à douze, jusqu'à treize ans. Elle est rendue à la puberté. Rendu à la puberté un enfant ne
t’appartient plus psychologiquement ou psychiquement.
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FP : Est-ce qu'on verra un jour Nicolas Payotte interviewer Christine de Montréal ?

BdM : Quand elle voudra !

FP : Merci beaucoup Bernard.

(Applaudissements).
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L’ajusteur de pensée (FP28)

Bernard de Montréal avec François Payotte

François Payotte (FP) : Les anciens Egyptiens croyaient que chaque individu se voyait attribuer peu
après sa naissance un esprit protecteur, ils l’appelaient le Ra, ça s’écrit Ka. Ils croyaient que c’était un
génie spirituel supérieur qui désirait guider dans les meilleurs voies de la vie temporelle, l’âme humaine
- l’âme humaine qui était associée à cet esprit - et surtout influencer la prospérité du sujet dans l’au-delà
dans ses futures étapes vers son ascension, vers les paradis des dieux du Nil. Beaucoup de religions
Orientales et Occidentales ont perçu que l‘Homme est divin par son héritage et en même temps humain
par son hérédité.

Les Chinois reconnaissent deux aspects d’un être humain, le yang et le yin, soit l’âme et l’esprit. Dans
leur conception de l’Atman, les instructeurs Hindous arrivèrent à une estimation approximative de
l’ajusteur de pensée. Le Rig Veda dit d’ailleurs : « Ma pensée parle à mon cœur ». La Bible dit : « L’esprit
de l’Homme est dans la lampe du Seigneur ». Est-il préférable pour nous, Bernard de Montréal,
d’envisager les ajusteurs de pensée comme habitant la pensée des Hommes, plutôt que confinés dans un
organisme physique déterminé, en l’occurrence le cerveau ou le cœur ?

Bernard de Montréal : Pour avoir une conception disons réelle de toutes ces conceptions, dont
l’ajusteur de pensée qui est une conception plutôt moderne, il faut, Il faudra - pas il faut parce que ceci
ne fait pas encore partie de l’évolution - mais il faudra que l‘Homme du temps présent, l’Homme des
générations à venir soit informé de la nature de l’intelligence. Pour comprendre le phénomène de
l’ajusteur de pensée, pour lui donner un terme tel que celui-ci par exemple, pour lui donner n’importe
quel terme - vous pouvez donner n’importe quel terme à une force d’intelligence qui est en
communication télépathique avec l’Homme - il faut comprendre le phénomène de l’intelligence.

Et quand je dis comprendre le phénomène de l’intelligence, je ne veux pas dire le comprendre d’une
façon philosophique ou d’une façonmystique, ou d’une façon spirituelle ou d’une façonmême occulte.
Il faut le comprendre dans ce que je pourrais appeler la formation psychique de sa réalité. Ce que nous
sur le planmatériel aujourd’hui nous appelons de l’intelligence, c’est toujours une forme d’énergie qui
passe par le mental. Autrement dit une forme d’énergie qui est amenée à la conscience de l’ego pour
vérification, et qui ensuite permet à l’Homme, au mortel, de lui donner une dynamique dans
l’application sur le plan matériel.
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Mais le phénomène de l’intelligence va beaucoup plus loin que ça. L’Homme devra éventuellement,
l’Homme nouveau, la prochaine évolution permettra à l’Homme de réellement savoir ce que veut dire
le phénomène de l’intelligence, au-delà des conceptions mentales inférieures ou mystiques. Par le
passé nous avons conçu l’intelligence d’une façon telle qu’elle faisait en sorte que l’Homme puisait en
elle quelque chose et épuisait en lui-même son énergie. L’Homme n’a jamais vécu son intelligence
d’une façon intégrale. L’Homme n’a jamais uni à la fois le yin et le yang. L’Homme n’a jamais uni
l’énergie à la matière.

Il a particularisé l’intelligence selon ses races, ses croyances, l’histoire, ses philosophies. Mais il n’a
jamais pu enlever à l’intelligence la qualité personnalisante qu’elle a et il n’a jamais pu éliminer de ce
que nous appelons aujourd’hui l’intelligence, le facteur cosmo-égoïque. Ce que j’appelle le facteur
cosmo-égoïque de l’intelligence, c’est cette partie de l’intelligence qui donne à l’Homme, aux
Egyptiens, aux anciens, aux modernes spirituels, l’impression qu’il existe en lui un être supérieur à lui
qui le guide, ainsi de suite.

Je ne dis pas qu’il n’existe pas dans le phénomène de l’intelligence, dans la phénoménologie de
l’intelligence, d’êtres qui guident l’Homme. Autrement dit je ne nie pas l’existence des mondes
parallèles, les mondes parallèles existent. Mais ce que je défends, c’est la liberté de l’Homme contre
l’infusion, la gestion de son mental, de son énergie par des intelligences qui utilisent la forme-pensée
pour assujettir son ego à un contrôle, à une forme demanipulation quelconque, qu’elle soit spirituelle,
qu’elle soit négative, qu’elle soit haute spirituelle, basse négative ou qu’elle soit n’importe quoi.

Autrement dit, l’intelligence telle qu’elle a été conçue par les anciens, par l’ésotérisme ancien pendant
l’involution, fut toujours une intelligence à l’intérieur de laquelle l’Homme était consciemment ou
inconsciemment assujetti à une hiérarchie qui dominait son mental et qui dominait sa destinée. Ceci
faisait partie de l’involution et ceci faisait partie de l’ignorance de l’Homme. Ceci faisait partie de
l’incapacitémentale et psychique de l’Hommede détruire en lui la qualité personnelle de l’intelligence.
Pour s’attribuer son mode expressif énergétique qui pouvait lui donner sur le plan matériel le pouvoir
de la volonté de cette lumière qui est intelligente.

Autrement dit l’Homme de l’involution n’a pas été capable - et ceci fait partie de l’involution - il n’a pas
été capable de substituer la qualité éternelle d’un mental évolué dans la direction d’un dieu, d’un dieu
qui était l’expression d’une monade, c’est-à-dire d’une puissance créative unitaire. Donc l’Homme a
été obligé de vivre sur le plan matériel en fonction d’une dualité qui formait à la fois sa personnalité et
à la fois le couvait spirituellement, philosophiquement, psychiquement, au niveau du rêve. Donc
l’Homme n’a jamais été capable de sentir une intégrale réalité de son être.

Donc il n’a jamais eu de personne et n’ayant jamais eu de personne, n’ayant jamais pu sentir sa
personne, autrement dit son intégralité totale sur tous les plans de sa conscience, il fut obligé de se
dévouer spirituellement à la connaissance ou à l’approche de certaines vérités servant éventuellement
à l’amener de plus en plus près d’une infinité. Qui devait lui servir de guide ou qui devait lui servir de
dieu ou qui devait lui servir d’autorité ou qui devait lui servir de pasteur quelconque ! Or ceci est une
illusion de l’involution et fait partie de la manipulation psycho-égoïque de l’Homme.

Elle fait partie de la construction d’une enveloppe cosmo-égoïque qui renferme son énergie dans un
atome de force dont il ne peut utiliser, parce que cet atome de force est contrôlé par des entités sur
d’autres plans. Et lui il ne lui reste que la forme psychique de cette énergie, ce que vous appelez la
pensée. Donc la pensée est une forme psychique d’énergie utilisée par les mondes parallèles, non pas
nécessairement contre l’Homme, mais utilisée en relation avec l’Homme pour lui donner l’impression
d’une conscience.
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Mais toujours une conscience assujettie à la domination d’une hiérarchie qui, si l’Homme devient
extrêmement avancé dans la réalité des mondes parallèles, devient éventuellement une forme de
possession occulte de son mental, une forme de possession occulte de son âme. Autrement dit de sa
mémoire par les forces astrales. Ce qui amène l’Homme à se définir spirituellement dans le monde afin
de faire évoluer la civilisation mais ne jamais se donner à lui le pouvoir sur la matière, qui fait partie du
mouvement naturel de l’énergie à travers les plans inférieurs.

Donc qui fait partie de la restructuration de l’Homme de l’avenir face à son énergie. Pourvu qu’il soit
capable dans ce temps-là, de supporter la totalité de la destruction de la forme qui a servi à la formation
de son mental, pour élever son mental sur un plan supérieur. Afin que lui puisse finalement couper le
lien ombilical qui le relie au monde de la mort. Afin qu’il puisse éventuellement dépersonnifier
totalement la pensée, pour qu’il puisse prendre dans la forme - non pas la valeur psychologique, la
valeur collective ou la valeur mémorielle de la forme, que nous appelons la religion, la spiritualité, la
philosophie ou la pensée subjective - mais qu’il puisse prendre simplement l’énergie.

La faire descendre sur le plan matériel, ouvrir son canal, établir la kundalini et la renverser
complètement pour que la kundalini au lieu de partir du centre inférieur parte du centre mental
supérieur. Et qu’il puisse ensuite électrifier les couches inférieures de l’atome et donner à la nature
matérielle de l’atome, les valeurs dont elle a besoin d’être exprimées en fonction de ses besoins
personnels et collectifs, au cours de l’évolution ou en fonction de l’évolution d’une nouvelle
civilisation.

FP : Mais vous n’êtes pas là en train de nier l’existence réelle de l’ajusteur de pensée ?

BdM : Je ne nie pas l’existence de l’ajusteur de pensée, je dis que l’Homme doit détruire la forme
spirituelle qui le rattache à la forme qu’il a en lui, qui donne à l’ajusteur de pensée une domination
spirituelle, une domination psychologique et une domination psychique sur son mental. Autrement
dit, tant que l’Homme n’aura pas appris comment comprendre, il comprendra à partir de l’ignorance
spirituelle donc à partir d’une forme quelconque de naïveté. Il ne sera pas capable de réaliser que
l’ajusteur de pensées c’est dans le fond cosmiquement lui, que c’est dans le fond cosmiquement lui !

FP : Ce qui veut dire qu’on l’a à la naissance alors ?

BdM : L’ajusteur de pensée est là à la naissance, il a toujours été là, il a toujours été à la naissance de
l’Homme. Il n’a jamais pu se manifester directement avec l’Homme parce que l’âge de la fusion a
commencé en 1969. Donc l’Homme a vécu pendant des millénaires sous la gestion du patrimoine
universel dumonde de lamort que nous appelons l’âme.Donc l’Homme n’a jamais été capable pendant
l’involution de supporter la totalité d’une conscience absolue. Qui fait partie de la réorganisation
psychique de la conscience intégrale de ses cellules sur le plan matériel, sur le plan vital, astral, mental
et sur les plans supérieurs. Donc qui fait partie de l’organisation intégrale de l’énergie dans le cosmos,
éliminant la forme que nous donnons à la valeur des plans qui soutiennent cette énergie.

FP : Bon. Si l’Homme est la possibilité pour l’ajusteur de se personnaliser au travers de lui, à travers
l’Homme, est-ce que pour l’ajusteur, est-ce que ce n’est pas la possibilité d’être pour la première fois…
d’expérimenter la matière au moment de la fusion, d’avoir une personnalité qu’il n’a pas ? Un ajusteur
de pensée ça doit être très personnel s’il est là déjà depuis toujours ?
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BdM : Un ajusteur de pensée c’est très personnel, l’Homme a une personnalité, l’Homme devient
personnel. Lorsque l’Homme devient personnel, l’ajusteur de pensée est matérialisé.

FP :Bon mais il peut y avoir un échange ? L’ajusteur y gagne au niveau de la personnalité et l’Homme…

BdM : Il faut faire attention quand nous parlons d’échange parce qu’à partir du moment… Si vous
étudiez le mot échange ? Qu’est-ce que ça veut dire ? Le mot échange veut dire quatre choses. Le mot
échange veut dire qu’il y a vous et moi. Lemot échange veut dire qu’il y a lien entre vous et moi. Lemot
échange veut dire quema puissance est plus grande que la vôtre. Lemot échange veut dire que si et tant
que dure ma puissance ou que tant que ma puissance est plus grande que la vôtre, vous êtes assujetti à
moi. Donc dans le mot échange, il y a toujours la déformation psychique de l’Homme. Donc il y a chez
l’Homme l’impossibilité de réaliser intégralement que le mot échange est un mot qui sert à définir la
relation universelle entre lemortel et l’ajusteur de pensée, mais qui ne donne pas à l’Homme le pouvoir
sur la matière.

FP : Bon et bien alors il y a peut-être un bénéfice ?

BdM : Pour que l’Homme ait le pouvoir sur la matière, il faut qu’il puisse commander. Pour que
l’Homme puisse commander, il faut qu’il soit en puissance. Pour qu’il soit en puissance, il faut qu’il
puisse détruire en lui-même les aspects des convenances psychiques, spirituelles, cosmo-génétiques,
astrologiques, des conventions qui ont été établies entre lui et l’ajusteur de pensée à travers des
royaumes que nous appelons l’astral. D’où croyez-vous que vient le concept de l’ajusteur de pensée ?
D’où vient le concept de l’ajusteur de pensée ?

FP : De la sensibilité de le percevoir ?

BdM : Le concept de l’ajusteur de pensée vient des hauts plans mentaux de l’astral cosmique. Donc le
concept de l’ajusteur de pensée est un concept, autrement dit il est une valeur donnée à l’Homme,
imprimée, implantée dans le cerveau humain pour faire avancer la philosophie de la cosmogenèse
humaine.

FP : Bon mais votre intelligence n’est-t-elle pas le produit de la fusion avec cet ajusteur de pensée en
1969 ?

BdM : Bonne question. Ce que je vis comme énergie créative fait partie dumouvement de cette fusion,
fait partie de la descente de cette énergie dans le matériel. Elle fait partie de la souffrance que moi en
tant qu’initié j’ai vécu pendant des années. Pour en arriver à contrôler la valeur personnelle de cette
énergie, pour me séparer psychologiquement de la valeur cosmique de cet ajusteur de pensée, pour
prendre sur moi-même cette énergie. Et définir finalement par moi-même les lois de l’absolu, les lois
de la réalité, les lois de l’énergie et le mouvement de l’énergie dans le monde de l’Homme.

Si l’Homme ne définit pas d’une façon absolue le mouvement de l’énergie dans le monde de l’Homme,
l’Homme fera toujours définir le mouvement de l’absolu à travers des plans qui font partie de sa
conscience subtile sur les autres plans. Mais conscience qu’il n’a pas intégrée ou qui n’aura pas été
intégrée avec sa matière. Donc tant que l‘Homme n’aura pas fait ceci, il sera un être à la recherche
d’une identité. Il n’aura pas le pouvoir, la volonté, de donner à l’énergie la forme dont elle a besoin.
Pour mieux faciliter le mouvement de l’Homme dans le cosmos matériel, le mouvement de l’Homme
sur le plan éthérique.
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Au-delà des conceptions spirituelles occultes qui ont été imprimées dans sonmental par un ajusteur de
pensée qui a utilisé les hautes sphères architecturales du mental pour l’évolution de cet être ! Ou par
d’autres entités sur des plans inférieurs de l’astral ou sur les hauts plans spirituels de l’astral qui se
servent de certaines connaissances qui leur sont données par d’autres niveaux dans des plans
supérieurs, pourmaintenir l’Homme dans une forme quelconque de subjugation. L’être humain est un
être en subjugation.

La Terre est en quarantaine et l’Homme n’a aucun pouvoir sur le plan matériel parce que l’Homme n’a
aucun contact avec sa réalité. Qu’est-ce que je veux dire par sa réalité ? Je veux dire ce qui empêche
l’Homme de prendre en main la totalité énergétique de son mental. La transformer et éliminer de sa
conscience ce que nous appelons l’absolu. Tant que l’Homme n’aura pas fait ceci, toutes les
connaissances que nous avons, les concepts que nous avons, seront des concepts implantés dans le
cerveau humain.Mais seront des concepts qui continueront à officialiser sur le planmatériel le contrôle
des Gouvernements invisibles sur l’Homme. Nous n’avons pas de choix.

FP :Vous dites : Se séparer de la valeur cosmique de l’ajusteur de pensée, mais ce n’est pas se séparer de
l’ajusteur de pensée ça ?

BdM : Écoutez, quand vous vous séparez d’une valeur cosmique imposée ou faisant partie des modes
d’implantation dans le cerveau humain, vous vous séparez de la forme. En vous séparant de la forme,
vous vous séparez de la valeur. En vous séparant de la valeur vous vous séparez de la signification. En
vous séparant de la signification vous vous séparez du lien psychologiquement attribué ou inculqué
dans votre mental, donc vous devenez libre. C’est par la forme-pensée, la signification, la valeur de la
pensée que l’Homme est maintenu prisonnier, ce n’est pas par l’énergie.

C’est toujours par la valeur que l’Homme donne à l’énergie ou par la valeur que l’Homme donne à la
forme dans sonmental qu’il est maintenu prisonnier. Et les entités sur les autres plans dans les mondes
parallèles sur tous les niveaux savent ceci. C’est un des plus grands secrets jamais gardé à l’Homme et
ce n’est qu’à la fin du vingtième siècle que ce secret a été éventé.

Parce qu’il y a eu sur le plan matériel une lutte à la fin du mental pour la conquête de la liberté créative
de l’Homme et pour la chute - dans le mondemental - des hiérarchies qui pendant l’involution ont servi
à conditionner l’Homme à une valeur évolutive qui servait les forces de l’âme. Et qui au cours de
l’évolution future servira les forces de la science qui ne font pas partie du monde de la mort mais qui
font partie de l’éther.

L’Homme doit savoir tout ! Il doit être absolu devant tout. Et pour être absolu devant tout, il doit être
capable de dépersonnaliser la forme dans sesmoindres détails. Il ne peut pas se permettre d’être donné
par implantation la moindre forme pensée dans son mental. À partir du moment où l’Homme pense, il
est automatiquement prisonnier d’une hiérarchie qui contrôle l’évolution des systèmes planétaires.

Penser, c’est une anormalité ! C’est une normalité involutive, ce sera une anormalité évolutive.
L’Homme n’a pas besoin de penser, il n’a simplement qu’à utiliser son énergie pour transmuter son
mental. Et donner à la valeur de l’énergie le code dont il a besoin pour donner une signification, une
valeur créative à cette pensée sur le plan matériel. Valeur qui fera partie intégrale de sa conscience et
qui fera partie intégrale de ses besoins.

FP : Il n’empêche néanmoins que vous êtes le résultat de cette fusion. Lorsque vous parlez, peut être que
vous êtes le produit du mortel et de l’ajusteur de pensée dans la fusion, c’est indissociable au travers de
vos paroles ?
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BdM : Oui oui oui.Mais ce n’est pas fini la fusion. La fusion c’est une chose, la fusion c’est l’étape finale
de la vie sur le plan matériel. Quand un Homme est en fusion, un Homme n’a plus besoin de vivre
d’expérience en fonction des planètes évolutives. Mais dans le phénomène de la fusion il y a un
phénomène d’intégration et l’Homme… d’ailleurs tous les Hommes sont en fusion ! Il n’y a pas
simplement moi qui est en fusion. À partir du moment où l’Homme pense il est en fusion. Le moindre
être sur la Terre qui pense est en fusion. La pensée c’est de la fusion. Un chien ça ne pense pas, un chat
ça ne pense pas, il y a de l’intelligence mais ça ne pense pas. Les animaux sont guidés par des âmes
collectives.

Mais l’Homme pense et à partir du moment où un Homme pense il est en fusion, que ce soit une petite
fusion ou une grande fusion c’est de la fusion. L’Homme en arrivera un jour à comprendre que le
phénomène de la pensée, c’est un phénomène de liaison cosmique entre le plan matériel et les plans
subtils. Et un jour il sera obligé d’en arriver à la conclusion et à la réalisation que penser n’est plus
nécessaire, parce qu’à ce moment-là il n’aura plus besoin de sa personnalité pour avoir une identité
personnelle.

Le problème de l’Homme c’est qu’il cherche une identité personnelle sur le plan de la personnalité,
c’est une illusion ! Parce que la personnalité est totalement construite à partir des plans d’involution, à
partir de sa programmation, à partir de ses liens sur le plan matériel de ses expériences, L’Homme a
besoin d’être une personne. Être une personne veut dire avoir réussi finalement à réajuster, à re-
coordonner tous les plans de sa conscience jusque sur le plan matériel. Et pour faire ceci, il faut qu’il
dépersonnalise complètement les liens psychiques avec l’authenticité d’une conscience qui fait partie
de son mental supérieur.

FP : Est-ce que vous êtes d’accord avec ceci : que la pensée est notre navire, l’ajusteur est notre pilote ?

BdM : Je ne suis pas d’accord avec rien de ce qui a été dit, parce que tout ce qui a été dit fait partie de
ce qui devait être dit pour que l’Homme sache, comprenne des choses en fonction de la hiérarchisation
de la connaissance.

FP : Bon est-ce qu’on peut choisir consciemment la relation avec l’ajusteur ?

BdM : On ne doit pas chercher consciemment une relation avec l’ajusteur, d’ailleurs c’est impossible !
C’est l’ajusteur qui cherche la relation avec l’Homme. Et lorsque l’ajusteur ouvre le canal de l’Homme
et que l’ajusteur s’implante dans son mental et que l’ajusteur se fait connaitre, à ce moment-là c’est à
l’Homme à travers ses souffrances d’en arriver à comprendre la relation entre l’énergie et lui-même.
Afin de mettre éventuellement par terre dans sa conscience le concept personnel de l’ajusteur absolu
sur sa conscience.

Tant que l’Homme n’aura pas fait ceci , il n’aura pas allumé le feu de sa kundalini à partir du mental, il
n’aura pas commencé finalement à réintégrer et à revenir dans les mondes parallèles. Tout ce que nous
avons appris par le passé fait partie de l’involution, ça fait partie de la conspiration cosmique contre
l’Homme, ce fut nécessaire pour l’involution, ce fut nécessaire pour la préparation de l’Homme, ce fut
nécessaire pour le développement de l’Homme, ce fut nécessaire pour tout ce qui fut fait. Mais le point
n’est pas là.

C’est que l’humanité involutive s’en va dans une direction et l’Homme évolutif s’en ira dans cette
direction. L’Homme n’aura plus d’autorité. L’Homme demain, l’Homme conscient, l’Homme
nouveau - appelez-le comme vous voulez, donnez-lui le nom que vous voulez - l’Homme nouveau
n’aura plus, ne connaîtra plus d’autorité, il sera lui-même autorité créative sur le plan matériel ou sur
les autres plans. Pourquoi ? Parce qu’il aura dépersonnalisé la conscience. Quand on dépersonnalise la
conscience, qu’est-ce que ça veut dire ?
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Ça veut dire qu’on enlève le pouvoir à la conscience mentale de donner à l’Homme des directives
psychologiques pour la formation personnelle de son ego. Pour la formation personnelle de son
mental. Pour le développement de certaines valeurs civilisatrices. Pour le développement de certaines
significations qui s’ajustent au fur et à mesure qu’il avance à sa philosophie, afin qu’il puisse être de
plus en plus à la recherche de quoi ? D’une vérité. Et qu’est-ce que c’est la vérité ? C’est l’aspect le plus
subtil du mensonge. C’est l’histoire de l’humanité.

FP : Pour qu’un ajusteur de pensée fusionne avec un mortel, est-ce qu’il y a des qualités ou des
qualifications ?

BdM : Oui il y a des qualités, il y a des qualités, il y a des qualités !

FP : Est-ce que ça prend un mental normalement constitué ? Un psychisme équilibré ?

BdM : Si l’ajusteur de pensée a suffisamment d’expérience, il se crée un véhicule qui est suffisamment
capable d’absorber son énergie, sa lumière, c’est normal?

FP : Est-ce qu’il y a différentes catégories d’ajusteurs de pensée ?

BdM : Oui. Il y en a qui sont très intelligents, d’autres moins intelligents, d’autres réellement stupides.
(rires du public).

FP : Est-ce que ça dépend de leur expérience ?

BdM : Ça dépend de leur expérience.

FP : Avec nous autres ?

BdM : Avec nous. Et nous, nous sommes les cons ! (rires du public).

FP : Et si eux autres sont nous ?

BdM : Ah eux autres ne sont pas nous ! Eux autres font partie de nous comme nous, nous faisons partie
d’eux. C’est UN. Nous avons la tendance - parce que nous sommes des êtres rationnels - à diviser le
réel. Le réel ne se divise pas ! Cette maudite habitude que nous avons de diviser le réel ! Le réel ça ne
se divise pas. Mais nous ne comprenons pas ceci. Et la raison pour laquelle nous ne comprenons pas
que le réel ne se divise pas, c’est parce que le réel a été divisé en nous afin que nous soyons et que nous
demeurions divisés pendant l’involution.
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Si l’Homme aujourd’hui à la fin du vingtième siècle n’a pas de connaissance de lui-même, ne se réalise
pas, n’a pas la conscience des mondes invisibles, si l’Homme ne sait pas qu’est-ce que c’est la création,
qu’est-ce que c’est les mystères, qu’est-ce c’est la vie, qu’est-ce que c’est tout ce que l’Homme veut ou
peut savoir… Pourquoi est-ce que l’Homme ne pourrait savoir tout ce qu’il peut et veut savoir ?
Pourquoi ?

Parce qu’il est divisé contre lui-même. Mais qui est-ce qui l’a divisé ? Ce sont les forces qui font partie
des hiérarchies, que ce soit dans le monde astral ou que ce soit dans le monde mental. Et l’Homme un
jour mettra fin à ceci lorsque la fusion se fera, lorsque l’ajusteur de pensée, ce cher ajusteur de pensée
décidera de commencer le processus de fusionnement. Et ce processus est commencé sur la Terre.

FP : Et peut-être aussi est-ce que ça provient du fait qu’on n’a pas les outils pour comprendre, pour
appréhender cette réalité ? Que l’étape, le passage nécessaire de la fusion avec l’ajusteur de pensée nous
permet de nous donner les outils pour continuer ? Est-ce que le rôle de l’ajusteur de pensée c’est de
s’intéresser à notre présent ou à notre avenir ?

BdM : Le rôle de l’ajusteur de pensée c’est de s’intéresser à notre avenir. Il se fout de notre présent, il
est ici dans le présent, il est dans le présent. C’est notre avenir, c’est l’avenir de l’humanité, c’est
l’avenir de l’Homme auquel il s’intéresse. L’ajusteur de pensée c’est de l’énergie ! À partir du moment
où nous mettons un terme, un qualificatif à une forme d’énergie créative, nous donnons à cette forme
d’énergie créative une valeur personnelle. L’ajusteur de pensée c’est de l’énergie créative.

FP : Bon cette énergie créative…

BdM : C’est l’Homme qui est le personnage. C’est l’Homme qui est la personne. C’est l’Homme qui
est la définition de l’énergie dans la matière, c’est l’Homme qui remplacera éventuellement sur les
plans avancés de l’éther la conscience cosmique évolutive des hiérarchies architecturales.

FP : Les ajusteurs ne cherchent pas à faciliter la carrière humaine ?

BdM : Ils ne peuvent pas faciliter ou ne pas faciliter. Ce sont des êtres qui sont en évolution, ce sont des
êtres qui travaillent avec l’énergie, ce sont des êtres qui travaillent avec des matières subtiles, ce sont
des êtres qui avancent dans leur propre expérience. Lorsqu’ils sont suffisamment avancés dans
l’expérience, ils fusionnent. Lorsqu’ils fusionnent, à ce moment-là il y a la création d’un Homme
nouveau, d’un être nouveau, d’un être qui n’est plus régi par les forces planétaires, d’un être qui est
régi par des lois qui font partie de l’évolution et qui font partie du secret de la fusion de cette énergie
avec le mortel.

FP : Est-ce qu’ils ne s’occupent pas plutôt de nous rendre la vie raisonnablement difficile ?

BdM : Ils sont la vie dans nous et ils nous cassent les cosses ! C’est normal.

FP : C’est quoi ? Pour stimuler ?
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BdM : Pour faire avancer la conscience de l’Homme.

FP : Pour multiplier nos actions ? Faire perdre nos peurs ?

BdM : Parce que nous devons transmuter. L’Homme doit transmuter. Pour que l‘Homme transmute
sur le plan émotionnel, sur le plan mental, il faut qu’il y ait un travail, il faut qu’il y ait des obstacles.

FP : Bon et le principal handicap à la fusion avec le mortel ?

BdM : Il n’y en a pas d’handicap à la fusion. Quand la fusion commence, c’est fini.

FP : Ses peurs, l’orgueil, l’envie ?

BdM : Ce sont des handicaps temporaires mais ce ne sont pas des handicaps permanents. La fusion
c’est le feu.Donc la fusion, quand c’est le temps pour l’Homme de la vivre ou si l’Homme devra la vivre,
il la vivra. Il est prêt. Quand l’ajusteur de pensée fusionne, c’est parce que le temps est venu pour la
fusion. Mais le point n’est pas là. C’est qu’une fois que la fusion est faite, une fois que l’Homme
commence à comprendre les lois de son mental, qu’il commence à comprendre les lois de la
personnalité, qu’il commence à comprendre les lois de la pensée, il doit prendre le contrôle de
l’énergie.

Et pour qu’il prenne le contrôle de l’énergie, il faut qu’émotivement il substitue dans son mental les
valeurs, les significations évolutives pour leur donner une caractéristique nouvelle fondée sur la
volonté et l’intelligence pure. Ça, c’est ce que l’Homme de l’évolution future fera. L’Homme ne peut
pas fonctionner en fonction du passé quand il est dans la fusion, il fonctionne en fonction de l’avenir.

Mais dans le présent de son action, dans le présent de sa souffrance, il transmute ses corps. Donc il
ajuste son mental, donc il défigure constamment les propositions hiérarchiques implantées dans son
mental. C’est-à-dire qu’il déforme il déforme, il brise la forme il brise la forme et éventuellement il
possède un mental d’une autre vibration, il n’est plus assujetti à l’implantation.

FP : Est-ce que c’est une question de survie ?

BdM : C’est une question de force. Ce n’est pas une question de survie. Un Homme conscient n’a pas
besoin de s’inquiéter de la survie. C’est une question de force, c’est une question de puissance, c’est
une question d’intégration, c’est une question de mise à feu sur le plan matériel de la conscience
atomique.

FP : On ne peut donc pas s’attendre de consolation égoïste ou de réconfort de la part d’un ajusteur ?

BdM : À partir d’un ajusteur de pensée ? Il n’y a rien de plus chien qu’un ajusteur de pensée ! Nous
sommes des êtres spirituels, nous avons des voiles spirituels, nous sommes en amour spirituel vis-à-vis
de ces êtres. Et eux se foutent de notre gueule jusqu’à tant que nous comprenions le message !



Diffusion BdM International sommaire L'ajusteur de pensée

Bernard de Montréal avec François Payotte 173

FP : Alors leur devise c’est : Qui aime bien châtie bien ?

BdM : Pas mal.

FP : Quelle relation peut-il y avoir entre l’ajusteur de pensée et la volonté égoïque de l’Homme ?

BdM : Ah belle question. L’Homme qui connaîtra la volonté, l’Homme qui saura ce que veut dire
volonté, qui fait partie de l’évolution, aura complètement contrôle de l’énergie, de l’ajusteur de pensée
sur sa vie. Donc cet Homme ne sera plus sur le plan matériel conditionnable.

FP : Et avec l’intelligence ça va de soi ?

BdM : Ça va toujours de soi parce que l’intelligence et la volonté grandissent ensemble. Tu ne peux pas
avoir d’intelligence si tu n’as pas de volonté. Tu ne peux pas avoir de volonté si tu n’as pas
d’intelligence.

FP : Cette énergie, cet ajusteur de pensée, il est intelligence ?

BdM : Il est énergie. Ah c‘est intéressant, regardez, il est intelligent ! Qu’est-ce que c’est de
l’intelligence ?De l‘intelligence, c’est de l’énergie. De l’énergie, c’est toujours intelligent. Nous avons
donné à la valeur de l’intelligence ou nous avons donné à l’intelligence une valeur, au lieu de regarder
le phénomène de l’énergie comme étant en lui-même intelligent ! Vous ne pouvez pas disposer, vous
ne pouvez pas même conceptualiser une forme d’énergie qui n’est pas en elle-même intelligente.

Regardezmême sur le planmatériel ! Qu’il se passe n’importe quoi sur le planmatériel de l’énergie qui
représente une basse vibration de l’énergie, il y a toujours de l’intelligence dans l’énergie. Même dans
la pollution de l’Homme de la Terre, il y a toujours de l’intelligence dans l’énergie. L’intelligence, si
l’énergie elle est bloquée dans une certaine direction, elle va aller dans une autre direction. Si elle est
bloquée dans une direction, elle va aller dans une autre direction, imaginez-vous sur les autres plans !

FP : Et justement il doit y avoir des mondes uni-cérébraux puisque nous autres, on fait partie des bi-
cérébraux. Mais il doit y avoir aussi des mondes tri-cérébraux. Est-ce que sur un monde tri-cérébral le
contact avec l’ajusteur de pensée est favorisé ?

BdM : Oui parce que dans les mondes tri-cérébraux, il n’y a pas de personnalité donc il n’y a pas entre
ces êtres et les plans cosmiques de la réalité, il n’y a pas de participation active au karma planétaire.
Autrement dit les êtres sur ces planètes sont des êtres qui n’ont pas à vivre le karma planétaire comme
nous sur notre planète. Mais ce ne sont pas des planètes en quarantaine. Nous la Terre, c’est une
planète en quarantaine. Tout ce qui doit évoluer est envoyé ici.

FP : Est-ce que ça veut dire qu’on est coupés des circuits d’énergie ?
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BdM : Nous avons été coupés des circuits d’énergie au début de la race Adamique. Si l’Homme avait pu
pendant des millénaires maintenir le contact télépathique avec ces plans-là, il ne serait pas dans la
situation où il est aujourd’hui. Nous avons été coupés de ces circuits et il nous a été donné la faculté de
penser. Qu’est-ce que c’est la faculté de penser ? C’est de la merde ! C’est une situation psychologique
qui nous permet nous d’avoir « l’impression de ». L’Homme ne peut pas avoir simplement
« l’impression de ».

L’Homme doit savoir. Mais pour qu’il sache, il faut qu’il soit en communication avec des réseaux
universels de science et d’énergie. Il nous a été donné la faculté de penser. Le contact entre l’ajusteur
de pensée a été totalement coupé sur le plan universel. Nous avons eu des liens avec lemonde de lamort
pendant des siècles donc nous avons été en contact avec des hiérarchies spirituelles qui sont devenues
nos guides spirituels. Et nous avons été implantés dans le mental de formes de pensées qui utilisent le
JE pour nous donner l’impression que nous avons une identité. Vous vous imaginez ? Le JE ! C’est de
la manipulation.

FP : Autrement dit, quand je dis : Je pense…

BdM : Vous, si vous êtes dans votre tête et vous dites : « Je pense que je vais faire ceci », ce JE-là c’est
une illusion. Si on vous disait, si on vous avait dit depuis que vous êtes jeune… comment vous appelez
vous ?

FP : François.

BdM : Si on vous avait dit : François, cet après-midi ou demain ou dans dix ans, tu vas faire telle chose,
tu aurais dit : Ah tu me parles ! Non. Toi tu penses : Je pense que dans dix ans je vais faire telle chose,
je pense que cet après-midi je vais faire quelque chose. Et le JE est manipulé. Dans le JE il y a toutes
sortes de probabilités parce que s’il n’y avait pas de probabilités dans ton JE, tu aurais le pouvoir. Donc
le pouvoir avec un JE, et bien tu deviendrais automatiquement probablement un être réellement négatif
parce que l’ego n’est pas capable de contenir une telle lumière.

Donc tu chercherais le pouvoir sur les Hommes ainsi de suite. Donc le JE a été maintenu pendant
l’involution pour donner à l’Homme de la personnalité. Et lorsque l’Homme sera dans l’évolution dans
la fusion, le JE n’existera plus. Pourquoi le JE ? Tu te fais du JE quand tu manges ? Est-ce que tu te dis
: Je mange un steak ?Mais l’ego n’est pas capable de vivre sans JE. Un ego qui se ferait subtilisé son JE,
tout d’un coup il deviendrait fou. C’est ça la fusion. C’est à devenir fou la fusion. C’est de la folie
heureuse la fusion ! Moi je suis fou mais je suis fou de joie parce que je suis libre de cet emmerdeur.
C’est ça de la fusion.

FP : Ce que vous appelez de l’intégration, est-ce que c’est justement le fait d’enlever la valeur cosmique à
l’ajusteur de pensée ?

BdM : Parfaitement dit. Parfaitement dit. Parfaitement dit. (Le public applaudit fort et crie son
contentement). C’est ça ! Il est là le point. Et l’Homme n’a jamais osé enlever de la valeur cosmique à
l’ajusteur de pensée. L’Homme n’a jamais osé enlever de la valeur cosmique à quelque entité
quelconque donc l’Homme a toujours été dominé par la hiérarchie.
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FP : C’est parce que sa pensée spirituelle le met à genoux !

BdM : Eh bien oui évidemment évidemment, qu’est-ce que vous voulez que je vous dise !

FP : On a été pris en main, éduqués de cette manière-là.

BdM : Oui mais ça arrête avec moi ! (rires du public).

FP : Est-ce que ça s’est arrêté avec le Nazaréen ?

BdM : Non. Ce n’était pas son job auNazaréen. La fonction duNazaréen sur le planmatériel, ce n’était
pas de faire descendre le principe de l’Intelligence sur la Terre, c’était de faire descendre le principe de
l’Amour.

FP : Et il a été contacté par un ajusteur de pensée ?

BdM : Il a été contacté par un ajusteur de pensée et il s’est fait emmerder jusqu’à la mort !

FP : Et Melchisédech avant Abraham ?

BdM : Si le Nazaréen avait fait partie du siècle de l’évolution, il n’aurait jamais fait les erreurs
psychologiques qui l’ont amené au tribunal et qui l’ont amené à la mort sur la croix. Mais ceci faisait
partie des plans cosmiques de la Terre. Il s’est fait manipuler ! Mais ça faisait partie de sa mission.
Comme ce fut partie des missions antérieures chez les autres initiés. Mais il faut que ça cesse ! Il faut
que ça cesse que les Hommes, que les initiés qui viennent sur la planète se fassent englober par les
hiérarchies auxquelles ils appartiennent, à ces mondes d’où ils viennent ! Ça cesse en 69 !

FP : Est-ce que ces activités des différents ajusteurs de pensée, par exemple en contact avec le Nazaréen
ou avec Melchisédech, est-ce qu’elles sont dirigées par une entité, un ajusteur de pensée dont vous
connaîtriez le nom ?

BdM : Ce sont des gouvernements, ce sont des forces, des intelligences, des gouvernements. C’est une
hiérarchie, c’est le pouvoir. Ils contrôlent tout, ils ont le contrôle de tout. Ils construisent des galaxies,
ils font effondrer des planètes, ils font tout. La vie… Ils sont les agents qui manipulent les forces de vie,
ils sont les metteurs en scène, ils sont les agents de la création ces êtres-là.

FP : Qui est Micaël ?

BdM : Qui ? Lequel ?
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FP : Celui que dans la Cosmogonie d’Urantia on appelle Micaël de Nébadon.

BdM : Micaël de Nébadon représente la distribution égale des parties créatives du cérébral mental
supérieur du cosmos évolutif qui est le régent de la galaxie où nous sommes aujourd’hui.

FP : Ouais et bien ça me fait une belle jambe d’avoir posé cette question-là ! (rires du public et de
François Payotte). Hé ça m’apprendra ! Alors est-ce qu’on peut dire que les ajusteurs de pensée n’ont pas
de vraie personnalité mais ils ont une réalité véritable ?

BdM : Ah très bien dit ! Ils ont une réalité véritable et leur réalité véritable doit se fondre avec la réalité
de l’Homme. Et lorsque la vérité véritable des ajusteurs de pensée sera fondue avec la réalité de
l’Homme, à ce moment-là ces êtres-là n’auront plus de personnalité dans le mental de l’Homme. Donc
l’Homme fera vibrer sur le planmatériel leur énergie donc l’Homme sera dans le pouvoir.Mais tant que
l’Homme donnera une valeur psychologique à leur réalité, il sera assujetti aux lois du mensonge
cosmique et quelles lois c’est !

FP : Est-ce que vous pouvez nous parler des différentes catégories des ajusteurs de pensée ?

BdM : Je ne suis pas intéressé, posez moi des questions mais moi je ne suis pas intéressé.

FP : J’en ai relevé sept catégories, les ajusteurs vierges, ceux qui servent pour la première fois dans la
pensée d’un candidat évolutionnaire à la survivance éternelle dans les termes mêmes de la Cosmogonie
d’Urantia ; les ajusteurs avancés, ceux qui ont servi pendant une ou plusieurs périodes ; les ajusteurs
suprêmes, moniteurs de mystères, ceux qui ont servi sur les mondes évolutionnaires mais dont les
partenaires humains ont refusé pour un motif quelconque de survivre éternellement. Alors ça j’aimerais
bien savoir quel est le motif quelconque qui a prévalu à leur refus ?

BdM : Oui. Ce qui est arrivé c’est que ces ajusteurs-là, ces ajusteurs suprêmes ont dans leur monde
accès à la candidature de devenir éventuellement des êtres absolus. Et à partir du moment où ils ont
établi leur candidature, leur relation avec les Hommes deviennent des relations absolues. Et les
Hommes n’ont pas voulu vivre de relations absolues avec ces êtres-là parce que les Hommes… Je vais
vous dire ce que c’est un Homme ok ! Un Homme dans le sens cosmique du terme.

Qu’est-ce que c’est l’Homme dans le sens qu’il a été originellement créé ? L’Homme, c’est la réunion
sur le plan matériel de tous les principes cosmiques créés avant l’avènement de la déchirure du voile
universel qui a fait une grande lutte ou qui a été à la source de la grande lutte entre les forces négatives
et les forces de la lumière. Donc avant cette déchirure, l’Homme était et représentait dans ces mondes
la particularisation de toute leur propre éternité, mais à travers les différents plans jusque dans la
matière.

Donc ces Hommes-là, il n’y en a pas beaucoup de ces Hommes-là. Dans le cosmos il y en a peut-être
troismille, troismille cinq cents de cesHommes-là. CesHommes-là n’ont jamais voulu participer à une
relation absolue avec les ajusteurs suprêmes parce que ces Hommes savaient qu’ils étaient capables de
réunir éventuellement la totalité de la programmation à l’intérieur de leur propre conscience une fois
qu’ils seraient éveillés au contact universel. Ces Hommes nous les appelons les Melchisédech. Et ces
Hommes ont toujours refusé. Et un jour il sera reconnu sur la Terre qu’il existe quelque part sur la
planète des ou un Melchisédech et que ces êtres sont la sécurité suprême de l’Homme contre
l’organisation cosmique, planétaire, galactique gouvernementale de ces ajusteurs suprêmes.
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L’Homme ne peut pas se permettre, l’Homme de l’évolution ne peut pas se permettre de prendre
absolument rien comme comptant venant des sphères. Il doit être capable de par sa propre
programmation d’étudier, de décoder et de créer les obstacles nécessaires à la formation des formes-
pensées qui seraient encore utilisées pour le maintenir sur le plan matériel d’une forme quelconque de
domination. Même si l’Homme va vers une évolution extrêmement avancée sur le plan technique, sur
le plan science ou sur le plan matérialité.

Le cosmos est extrêmement vaste et les Gouvernements invisibles sont extrêmement puissants. Et la
hiérarchie de l’énergie doit être éventuellement totalement balancée avec l’Homme. Et tant que la
hiérarchie de l’énergie ne sera pas balancée avec l’Homme, il n’y aura pas sur le planmatériel d’identité
réelle. Il n’y aura pas sur le plan matériel de fusion. Il n’y aura pas sur le plan matériel d’humanité
capable éventuellement de passer de la matière à l’éther et de se créer pour elle-même un nouveau
gouvernement, qui sera parfaitement balancé avec ceux qui existent dans la galaxie, qui évoluent depuis
des siècles et des millénaires.

Il y a quelque chose que nous devons comprendre de ces concepts qui sont merveilleux. Nous devons
comprendre ou l’Homme devra comprendre que la programmation cosmique de l’être humain fait
partie de l’organisation intégrale de sa conscience cellulaire sur tous les plans. Donc l’Homme demain,
dans une autre science, l’Homme pourra prendre demain une cellule, UNE CELLULE,
SIMPLEMENT UNE CELLULE, et faire vibrer cette cellule à un taux d’énergie suffisant pour que
cette cellule remplace toute l’activité cérébrale du cerveau humain pendant l’involution.

Donc il existe dans la cellule humaine suffisamment demémoire éthérique pour donner à l’Homme une
totale participation énergétique depuis son temps et allant dans le passé de l’involution, allant jusque
dans les débuts de la création. Parce que la cellule représente la concentration ultime de l’énergie
cosmique sur le plan matériel. Mais à un niveau qui n’est pas suffisamment élevé pour que l’Homme
puisse bénéficier de cette énergie d’une façon intégrale parce que l’Homme pense.

Il y a une relation étroite entre la conscience cellulaire et le mental humain. Et cette conscience devra
un jour être établie d’une façon totalement unitaire dans ce sens que l’Homme devra être capable
demain de rentrer dans la consciencementale, à travers l’organisation naturelle de son cerveau. Et faire
vibrer ses neurones pour aller chercher dans le cosmos toute la programmation qui fait partie de la
définition de l’Homme futur, ancien et nouveau. Il n’y a aucune limite à l’être humain, il n’y a aucune
limite à l’intelligence parce qu’il n’y a aucune limite à l’énergie.

Mais tant que l’Homme mettra une limite à travers la forme sur le mental de l’Homme, il sera obligé de
vivre de la connaissance imposée par implantation à travers les ajusteurs de pensée selon leur niveau
d’évolution. Il ne sera pas capable de se dissocier de la particularité de l’être humain qui fait partie de
la qualité de notre conscience planétaire. Celle d’être toujours assujettie à une forme quelconque
d’absolu. Et ça c’est la plus grande réalité de l’Homme qu’il découvrira par lui-même au cours de
l’évolution.

FP : Est-ce qu’en attendant on peut dire que le rôle des ajusteurs de pensée, ce serait de remodeler le
mental pour en développer un supérieur ?

BdM : Le rôle de l’ajusteur de pensée c’est d’en arriver un jour à pouvoir faire la fusion avec l’Homme
pour que l‘Homme puisse reprendre, refaire la conquête de sa propre territorialité psychique.
L’Homme en fusion est capable de remonter le courant cosmique de l’énergie jusqu’aux plans les plus
subtils, pour en arriver finalement à décrocher sa propre programmation. Et sa propre programmation
elle est universelle, elle fait partie de la conscience de tous les Hommes.



Diffusion BdM International sommaire L'ajusteur de pensée

Bernard de Montréal avec François Payotte 178

Et elle fait partie aussi des desseins animés créatifs et dynamiques de tous ces Gouvernements
invisibles qui font partie de l’Homme sur les plans subtils de sa conscience. Il n’y a pas de division entre
l’Homme et l’invisible. D’ailleurs l’invisible n’existe pas ! La seule raison pour laquelle l’invisible
existe chez l’Homme, c’est parce que l’Homme est limité psychologiquement à la déformation mentale
de son ego. Si l’Homme n’avait pas une déformation mentale égoïque, il ne connaîtrait pas l’invisible.

Tout serait visible pour lui donc il serait capable d’entrer en dialogue mental évolutif avec des
intelligences qui font partie de son organisation intégrale. Donc il serait capable de comprendre
parfaitement les mystères, donc il serait capable de comprendre les infinités. Il serait capable de
comprendre les absolus. Il pourrait distribuer sur le plan matériel toutes les formes de connaissance
dont ses frères ont besoin, afin d’en arriver un jour à éliminer de la conscience planétaire involutive le
besoin d’être soumis à une forme d’absolu.

FP : Quel rapport est-ce qu’il peut y avoir entre l’ajusteur de pensée et le bloc psychique de l’Homme ou
ce qu’on appelle l’âme… psychique ?

BdM : L’âme est utilisée par l’ajusteur de pensée parce que l’ajusteur de pensée a besoin
d’expériences. Toutes les expériences des Hommes sont bonnes parce que toutes les expériences
servent à créer unemémoire. Et toute mémoire qui fait partie de l’âme fait partie dumatériel utilisé par
l’ajusteur de pensée. Pour créer un corps mental, un corps astral subtil, un corps vital solide, un corps
physique qui répond très bien à ces trois autres principes. Pour éventuellement en arriver à une fusion
de plus en plus capable d’intégrer son énergie avec la sienne.

Tout est mémoire. Pourquoi l’Homme vit d’expériences ! C’est une insulte à l’Homme de vivre
d’expériences. C’est une insulte ! Un être intelligent ne vit pas d’expériences, il vit créativement point
final. Nous, nous vivons d’expériences, nous nous mettons les pieds dans les plats, nous
recommençons, nousmettons nos pieds dans d’autres plats, nous recommençons, nous vivons d’autres
plats, nous recommençons. Et nous faisons ça durant toute une vie. Il y a des êtres qui vivent toute une
vie à recommencer des expériences et des expériences.

Finalement ils meurent d’expériences et ils recommencent. Ils vont sur les autres plans et ils semettent
en communication télépathique à l’insu d’autres Hommes qui sont encore dans l’expérience. Ça fait
partie du monde de la mort et ceci, ce ballet cosmique, ce ballet continue et continue pendant des
milliers d’années. L’Homme n’a aucune autorité sur lui-même. Pourquoi ? Parce qu’il vit
d’expériences. Pourquoi ? Parce que l’Homme écoute, l’Homme écoute, l’Homme est à l’écoute.

FP : Et s’il n’est pas à l’écoute, s’il est tout à fait retors, est-ce qu’il peut fusionner avec l’ajusteur de
pensée ?

BdM : Il faut qu’il soit retors intelligemment. Il faut que l’Homme soit guerrier dans le mental pour
avoir la victoire sur les formes mentales qui l’assujettissent à une conception de l’ajusteur de pensée.
L’Homme nouveau, les Fils de la lumière seront des guerriers. Ce sont des Hommes qui seront dans la
puissance de leur mental. Il n’y aura aucune force occulte en eux, aucune force sur les plans parallèles
qui pourra les dominer parce qu’ils seront dans l’intégration de leur énergie.

Et ce seront des êtres qui auront atteint un niveau de perfection et ce niveau de perfection continuera
pendant l’évolution future. Mais un Homme qui n’est pas guerrier dans le mental est automatiquement
spirituel dans le mental. Et s’il est spirituel dans le mental, il est maté. Pourquoi vous croyez que dans
le monde d’aujourd’hui…Regardez dans le monde, dans le monde de la religion mahométane, dans le
monde de la chrétienté, dans le monde de toutes les religions, pourquoi demande-t-on de croire ?
Croire !
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Que l’on croit à la sainte vierge ou qu’on croit à Allah ou qu’on croit à Allah pas… pourquoi ? Pourquoi
croire ? Pourquoi ? Parce que ça fait partie du travail des hautes sphères spirituelles sur la Terre. Ça fait
partie des jeux de l’astral, ça fait partie de la domination de l’Homme, ça fait partie de la conspiration
contre l’Homme. Et l’Homme ne peut pas passer de cette condition mentale involutive historique
totalement programmée qui fait partie de son histoire, à un mouvement totalement opposé parce qu’il
faut qu’il soit préparé et préparé et préparé. Alors comment est-il préparé ?

L’ajusteur de pensée entre. Quand l’ajusteur de pensée entre, le choc, la souffrance est tellement
grande que l’Homme naturellement en arrive à le haïr ! Il faut en arriver à le haïr ! Un Homme qui ne
hait pas son ajusteur de pensée est un Homme qui est parfaitement culotté ou parfaitement déculotté !
Tu peux tomber en amour avec le monde spirituel de l’astral, avec les entités de l’astral, mais tu ne peux
pas tomber en amour d’une façon permanente avec ton ajusteur de pensée. Au début oui, au début oui
parce nous sommes des êtres spirituels.

Le choc nous crée tout le miroitement de possibilités, le choc nous éblouit, c’est absolument
extraordinaire ! Mais avec le temps, la souffrance, le travail, la transmutation, les jeux qu’il joue avec
nous comme si nous étions des petites souris ainsi de suite, là on arrive à le haïr. Et je vais vous dire une
chose, il ne faut pas interpréter ce que je dis mais je vais le dire anyway parce que je vais l’écrire anyway.
Oui il faut que ce soit su dans le monde anyway ! La haine de l’Homme contre le cosmos rendra
l’Homme libre, l’amour de l’Homme pour le cosmos le gardera d’une façon permanente dans
l’involution et la naïveté spirituelle.

Que vous aimiez ça ou non, ça avancera. Si je peux dire une chose, c’est qu’il n’y a absolument rien dans
la réalité que l’Homme nouveau… Nous commençons à comprendre… Moi je parle mais il y en aura
d’autres qui parleront. Et ceux qui parleront et qui amèneront vers l’Homme ou face à l’Homme la
réalité de l’organisation psychique de son mental, la réalité de son moi, la réalité de l’organisation
psychique de la conscience de ses cellules, ceux qui amèneront à l’Homme cette connaissance, qu’ils
disent n’importe quoi, ils créeront des chocs ! L’Homme nouveau ne peut pas parler à l’Homme ancien
sans créer de chocs dans la conscience de l’Homme ancien. Et si l’Homme ancien n’est pas capable de
prendre ces chocs, il est bon pour la mort.

FP : Et s’il est bon pour les prendre, est-ce qu’il est bon pour l’immortalité ?

BdM : S’il est bon pour les prendre et s’il est capable, s’il a la suffisance vitale de vivre jusqu’aumoment
où le contact se fera entre l’Homme cosmique et l’Homme de la Terre, à ce moment-là il connaîtra
l’immortalité.

FP : Est-ce que c’est l’immortalité de sa personnalité, l’immortalité de sa conscience ?

BdM : L’immortalité de sa conscience.

FP : Qu’est-ce qu’il devient l’Homme après sa fusion, son intégration, est-ce qu’il meurt dans son corps
physique ?

BdM : Le corps physique n’est rien, l’amour du corps physique ce n’est pas important pour unHomme
fusionné.
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FP : Est-ce qu’il devient lui-même une sorte d’ajusteur de pensée, non ?

BdM : Non. Il devient un être créateur. Il a le contrôle de sa conscience sur tous les plans. Il veut se
matérialiser il se matérialise. Il veut partir il part. C’est normal. Il y a une mobilité dans la conscience
humaine, il y a de la lumière dans l’Homme, il y a de la réalité dans l’Homme. Il est parfaitement le
résultat de la programmation originale de sa création. Il n’est pas simplement le produit manipulatif de
certaines intelligences qui elles-mêmes sont en évolution. Et qui utilisent leur haut statut spirituel pour
la confrontation de leur intelligence avec l’expérience humaine sur une planète en quarantaine.

FP :Le physicien Jean Charron disait récemment dans un de ses livres, que la mort de l’Homme profitait
à des éons, à d’autres entités pour se bâtir un monde à même son énergie, qu’est-ce que vous pensez de
ça ?

BdM : Parfait. Vous lui donnerez mon adresse.

FP : C’est pas mal étonnant de la part d’un physicien.

BdM : La mort de l’Homme ! C’est parfait, c’est parfait, c’est ça !

FP : Donc ils se créent des espaces, des mondes habités à travers…

BdM : Voilà ! À travers l’expérience de l’Homme.

FP : À travers l’expérience de l’Homme !

BdM : Oui. L’énergie mentale de l’Homme, l’émotion de l’Homme est utilisée pour créer des mondes.
D’où croyez-vous que vienne l’énergie de vos rêves ? Vos rêves. Quand vous rêvez, les conneries !
(rires du public).

D’où croyez-vous que vient cette énergie ? Cette énergie, elle est créée à partir de l’expérience de
l’Homme par des entités sur les autres plans.

FP : C’est-à-dire qu’ils nous renvoient ça comme un miroir ?

BdM : Voilà ! Ils nous renvoient ça comme un miroir et nous, nous regardons le miroir et ça pue. Ça
fait peur. Ou c’est ci ou c’est ça ! C’est écœurant le cosmos. C’est pour ça que je dis, je regarde dans le
monde ce qui se passe au niveau de tout. Et la seule consolation que j’ai… c’est quoi la phrase que vous
disiez de Nietzsche… la dernière fois, que Nietzsche quand il voyait ou quand il projetait
éventuellement l’Homme libre, l’Homme dans sa volonté, l’Homme dans son énergie plus tard, il
vibrait…Quelque chose comme ça ! Alors nous sommes arrivés à l’évolution, l’humanité est arrivé à ce
stage à la fin du V et à partir du moment où cette connexion, ce mouvement nouveau est fait, l’Homme
s’en va dans cette direction.
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Et l’Homme nouveau, je parle de l’Homme nouveau, qu’il y en ait quelques-uns ou qu’il y en ait plus,
l’Homme nouveau, la naissance de l’Homme nouveau, la naissance d’un être absolument conscient sur
le planmatériel est la seule force, est la seule condition, la seule réalité qui fait que la Terre ne serait pas
détruite. Si l’Homme nouveau n’était pas né ou si l’Homme nouveau ne naissait pas dans l’avenir, les
Hommes de l’involution manipulés par l’astral comme ils le sont, en arriveraient éventuellement à
détruire leur planète. C’est une loi mécanique. C’est une loi normale. Et communiquer avec n’importe
quelle entité sur le plan astral, ils vous le diront.

FP : Ce qui veut dire que ce que nous avons commencé dans le temps, nous le finirons certainement dans
l’éternité si ça mérite d’être achevé ?

BdM : L’Homme est un immortel. L’Homme de sa programmation originelle, il est un immortel. Il y a
eu des immortels. Le Nazaréen c’est un immortel, il y a eu des immortels. L’Homme c’est un immortel
mais au lieu que les immortels soient, représentent simplement des figures initiatiques qui ont servi
pendant le passé à l’évolution, à l’involution ou au développement de l’Homme sur le plan national, sur
le plan des civilisations ainsi de suite, dans l’avenir l’Homme sera un immortel. Il y en aura plusieurs
immortels, pas simplement un à chaque cycle, plusieurs immortels. C’est un nouveau cycle, la lumière
descendra sur la Terre.

La lumière descendra sur la Terre, qu’est-ce que ça veut dire la lumière descendra sur la Terre ?Ça veut
dire que la lumière se joindra à l’Homme, ça veut dire que l’Homme entrera dans la fusion, ça veut dire
que l’Homme en arrivera éventuellement à transmuter son mental. C’est-à-dire qu’il en arrivera à
connaître et à reconnaître tous les recoins du mensonge cosmique. Ceci veut dire que l’Homme en
arrivera à dépersonnaliser l’absolu. En dépersonnalisant l’absolu l’Homme deviendra absolu. Tant
qu’il n’aura pas dépersonnalisé l’absolu il sera accroché par des liens karmiques aux plans spirituels.

FP : Vous faisiez allusion tout à l’heure à la quarantaine de la Terre, qu’est-ce qui a valu cette
quarantaine ?

BdM : Ce qui a valu la quarantaine ? Pourquoi on a créé la situation ? Parce que l’Homme quand il a été
créé, il a été créé à un niveau de perfection, autrement dit de sciences, de sciences cosmiques, de
sciences universelles tellement avancées que sa naissance dans l’intelligence, dans les mondes de
l’intelligence créait une tension dans les mondes inférieurs qui évoluaient. Parce que les mondes qui
font la gestion du cosmos sont des mondes qui gouvernent. Et les mondes ou les êtres ou les
intelligences ou les hiérarchies qui gouvernent ne veulent pas être troublées dans leur gouvernement.

Le pouvoir ne veut jamais donner le pouvoir. Et lorsque l’Homme a été créé, il a été créé par des
intelligences tellement avancées, la crème de la crème - que vous appelez les forces de la lumière, les
esprits de la forme - que la naissance de l’Homme sur les plans et dans les temps a nécessité
qu’éventuellement il puisse en arriver à la conversion de son énergie dans les plans les plus inférieurs
de sa matière. Donc pour ceci, on a choisi une planète très loin dans le cosmos, une planète prison si
vous voulez, une planète qui est en quarantaine afin que l’évolution de l’Homme se fasse par elle-même.

Parce que si l’Homme avait évolué dans la galaxie en proximité d’autres planètes en évolution, il aurait
été automatiquement assujetti à d’autres formes d’intelligences. Donc en mettant l’Homme très très
très loin dans la galaxie, automatiquement l’Homme pouvait évoluer seul. Et avec le temps on savait
qu’on devait faire la fusion avec lui, qu’on devait reconnecter avec lui, qu’il devait retourner à l’origine.
Et l’Homme à cemoment-là serait prêt finalement à reprendre son statut universel en tant qu’être créé.
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FP : Une dernière petite question, la relation entre la fusion avec l’ajusteur de pensée et le double
éthérique ?

BdM : Le double éthérique c’est la métamorphose, la transmutation du corps humain, c’est un corps
de lumière, c’est un corps qui est parfait. Donc le double éthérique c’est la substance même de toute
l’organisation de la conscience atomique de l’Homme. Le double éthérique représente la lumière de
l’Homme concentrée sur tous les plans. Le double éthérique c’est l’immortel. Et dans ce double
éthérique existent toutes les conditions d’évolution future.

Donc dans le double éthérique il n’y a pas d’ajusteur de pensée, il n’y a pas d’Homme. Il y a simplement
une nouvelle substance qu’on appelle le corpsmorontiel de l’Homme, le corps de lumière de l’Homme.
C’est l’Homme qui sera dans les temps à venir celui qui a dû toujours être. C’est l’Homme qui a été créé
originellement sur les plans et qui finalement sort de la matière pour donner à la vie une nouvelle
évolution.

FP : Merci Bernard.
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Le processus de l’immortalité (FP31)

Bernard de Montréal avec François Payotte

François Payotte (FP) : Bernard de Montréal, je vais vous faire connaître un mystère (rires du public).
Il vit du doute. Mais quand je dis ça je ne sais pas le titre là, je vous cite l’épître aux Corinthiens qui
commence comme ceci : « Je vais vous faire connaître un mystère. Nous ne mourrons pas tous mais nous
serons tous transformés en un instant, en un clin d’œil au son de la trompette finale - j’espère que vous
aimez la trompette - quand la trompette sonnera les morts ressusciteront, incorruptibles, et nous, nous
serons transformés. Il faut en effet que cet être corruptible revête l’incorruptibilité et que cet être mortel
revête l’immortalité ». Fin de citation.

Voilà, il n’y a plus de mystère ! Ce corps mortel revêtira un jour l’immortalité, il n’y a plus qu’à attendre
que le son de la trompette finale s’annonce. Alors voilà pour ce qui est de la promesse biblique de la
victoire sur la mort par l’assurance-vie éternelle (rires du public). Mais ça veut dire qu’un jour la mort
sera vaincue, que la mort n’est pas une condition éternelle et normale d’existence - si je puis dire - mais
plutôt un mensonge obscur, le premier et le dernier de tous les mensonges, l’ultime résistance à un ordre
lumineux, un ordre supérieur. Mais le Nazaréen lui n’a pas attendu le son final de la trompette pour
immortaliser son corps.

Ça veut certainement dire qu’il existe un processus d’immortalisation, de morontialisation,
d’éthérisation du corps. Est-ce que…la question, il y en a plusieurs, mais premièrement : Est-ce que le
processus s’enclenche ou s’opère de haut en bas par une purification du corps mental, du corps astral,
du corps physique jusque dans les cellules-mêmes ?

Quel serait là-dedans le rôle de l’ajusteur de pensée, le rôle du double éthérique ? Est-ce que ce processus
passe d’abord par la compréhension totale du phénomène de la mort ? Et si oui, qu’est-ce que la mort du
point de vue supramental ?

BernarddeMontréal (BdM) : La mort du point de vue supramental, la mort à partir d’une conscience
réelle, quand je parle de conscience réelle je parle d’une conscience où l’Homme psychiquement,
mentalement, vit une relation d’énergie mentale, d’énergie sur le plan mental avec sa contrepartie
cosmique. Quand l’Homme vit cette relation dans le mental selon son niveau d’évolution, il commence
à comprendre le phénomène de la mort. Quand je dis « le phénomène de la mort » je veux dire le
mensonge de la mort. Quand je dis « le mensonge de la mort » je veux dire le mensonge de la vie
humaine sur la Terre qui fait que l’Hommemeurt.
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Si l’Hommemeurt, c’est parce que déjà sur le plan matériel il vit une conscience qui est enracinée dans
unmensonge, qui prend naissance avec lui quand il vient sur le plan matériel et qui dure avec lui tout le
temps de son involution.Quand l’Homme connaîtra la conscience supramentale ou la supraconscience
ou la conscience réelle - appelez ça comme vous voulez - quand l’Homme en arrivera à un état de fusion
mentale supérieure, il sera en contact directement avec son esprit au lieu d’être en contact sur le plan
mental inférieur avec son âme.

L’âme de l’Homme c’est de la mémoire, l’esprit de l’Homme c’est de l’intelligence. L’Homme pendant
l’involution vit en contact avec l’âme, il vit en contact avec le plan astral. Donc il ne vit pas
d’intelligence, il vit constamment de mensonge. Et quand je parle de mensonge, qu’est-ce que c’est
pour moi le mensonge ? C’est l’absence d’intelligence créative, c’est l’absence d’intelligence de tous
les plans. Un Homme qui ne peut pas comprendre TOUT est automatiquement dans une forme de
mensonge. Autrement dit, il y a sur sa vision des choses des illusions ou des voiles qui l’empêchent
d’être dans sa propre lumière.

L’Homme n’a pas besoin en tant qu’être, l’Homme n’a pas besoin de support extérieur à lui-même, à
partir du moment où il est en relation étroite universelle avec sa propre… son origine, son être
cosmique, son esprit, sa lumière, appelez ça comme vous voulez. Bon, à partir dumoment où il connaît
cette expérience qui ne peut pas lui venir à partir de l’ego - parce que c’est une expérience qui fait partie
de l’évolution - quand l’Homme est prêt à cette expérience, la fusion se fait. Donc comme l’Homme ne
vit pas cette expérience à partir de l’ego, il ne peut pas la colorer. Mais quand il vit cette expérience, il
doit vivre la décoloration.

La décoloration de son mental veut dire l’épuration psychologique de son moi, ce qui veut dire en
retour la naissance en lui d’une réalité foncièrement séparée de son expérience planétaire antérieure.
Donc foncièrement séparée de son âme, donc foncièrement séparée de son moi planétaire, donc
foncièrement séparée de son JE psychologique. Donc à partir de ce moment-là, l’Homme commence à
vivre un état d’esprit. État d’esprit veut dire capacité intégrale de communiquer avec le plan mental et
dans une même mesure, exprimer le plan mental sur le plan matériel. Donc vivre la synthèse, la fusion,
l’unité, de ce qui est en lui universel cosmique et ce qui est en lui planétaire et mortel.

Au fur et à mesure que cette fusion se fera, l’Homme, le taux vibratoire du mental de l’Homme, du vital
de l’Homme, de l’astral, de ses corps, de ses principes, le taux vibratoire changera parce que la lumière
est tellement puissante qu’elle transforme tout dans le processus de fusion. Donc la lumière qui passe
dans le mental inférieur de l’Homme change ce mental en vibration, l’amène d’unmental inférieur à un
mental supérieur.

C’est-à-dire d’un mental planétaire basé sur le mémoriel à un mental cosmique basé sur le vide absolu,
donc sur la relation étroite, télépathique avec ces plans, dont lui fait partie intégrale. Mais pour que
l’Homme puisse vivre le contact avec ce que vous appelez l’ajusteur de pensée, son esprit, il faut que
l’Homme puisse individuellement quelque part dans le temps, reconnaître sa relation avec cette réalité.
Pour qu’il connaisse cette relation avec cette réalité, il faut qu’il soit, lui, psychologiquement
transformé. C’est-à-dire qu’il faut que la lumière en lui soit suffisamment grande pour déplacer ce qui
a meublé son ego mental depuis la naissance.

À partir de ce moment-là, l’Homme vit le choc de sa propre lumière, il vit le choc ! Donc il commence
à transmuter, transformer, changer. Et il passe de la personnalité à la personne et il devient de plus en
plus capable de comprendre la mort, c'est-à-dire de la comprendre soit mentalement ou de la
comprendre en allant sur ces plans-là et en n’étant pas assujetti à leur domination.

Qu’est-ce que c’est que la mort ? La mort n’est que le produit de l’absence du lien universel entre
l’Homme et les sphères. Si le lien universel entre l’Homme et les sphères avait été maintenu, il n’y
aurait pas de mortalité sur la Terre, l’Homme serait immortel. Parce que l’immortalité elle est normale.
La mort n’est pas normale mais elle est devenue normale pour nous parce qu’elle a été sanctionnée
historiquement, statistiquement.
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FP : Par oubli ?

BdM : Par oubli. Nous n’avons pas… l’Homme vient sur la Terre, il s’incarne, il a perdu complètement
contact avec le plan d’où il vient. Si l’Homme venait sur la Terre et il avait mémoire de ses expériences
antérieures, des plans où il a été antérieurement, des planètes où il a évolué, l’Homme ne pourrait pas
supporter la Terre, il ne pourrait pas supporter l’expérience.

Donc la coupure de la mémoire elle est faite justement pour empêcher l’Homme de souffrir de choses
qu’il ne peut pas comprendre maintenant parce que l’Homme, dans le présent historique de sa
civilisation, est conditionné par les lois de l’impression de la planète. Il va à l’école, il subit l’ignorance
de l’école, il subit l’ignorance des parents, il subit l’ignorance de la société, il subit l’ignorance de la
civilisation et si cette ignorance est suffisamment raffinée, elle devient de la connaissance.

FP : Tout ça pour créer un intellect !

BdM : Tout ceci pour créer un intellect ! Et ceci fait partie de l’involution, ceci est nécessaire, ceci est
normal. Mais il vient un temps dans l’évolution d’une race, d’une planète, d’une conscience planétaire,
où il y a un changement. La conscience supramentale sur la Terre, qui a été prophétisée par Aurobindo,
elle est rendue sur la Terre, elle va évoluer sur la Terre et les Hommes vont graduellement se greffer à
cette conscience, c'est-à-dire qu’elle va descendre en eux et elle va faire éclater le surmoi.

Elle va faire éclater l’aspect psychologique de l’ego pour donner finalement à l’Homme l’état d’esprit.
Mais ce n’est pas fini l’état d’esprit parce que l’état d’esprit ne représente que la composante
psychologique et psychique de son lien universel. Quand l’Homme va passer de la conscience mentale
supérieure mortelle à la conscience mentale supérieure immortelle, l’Homme va être obligé d’utiliser
un autre véhicule. Cet autre véhicule ce sera le corps éthérique.

Donc au niveau du corps éthérique, sa conscience, au lieu d’être substantielle, c'est-à-dire au lieu de
revêtir les qualités psychologiques d’un ego évolué, elle revêtira simplement le pouvoir de la lumière en
synchronicité atomique avec ce corps, de sorte que l’Homme à travers le mental, sur le planmatériel ou
sur les autres plans, pourra actualiser la lumière. C’est pour ça que nous dirons dans ce temps-là que
l’esprit est dans la matière.

Mais l’esprit qu’est-ce que c’est ? Je me bats depuis des années avec ce concept de l’esprit. Tous les
concepts que nous avons nous les Hommes de la Terre aujourd'hui, tous les concepts sont des
limitations psychologiques à notre réalité universelle. Le terme « esprit » n’a aucune valeur vibratoire,
le terme esprit quand vous l’utilisez ne peut pas changer la nature qualitative d’une vibration. Il peut
élever l’état émotif du mental de l’Homme mais il ne peut pas changer la nature vibratoire des choses.
Pourquoi ? Parce que le mot esprit est un mot qui fait partie des hautes sphères astrales.

Il fait partie de la composition psychologique desmots greffés ou implantés dans le mental de l’Homme
pour que l’Homme ait ce que nous appelons une parole d’expression. Mais non pas pour que l’Homme
ait une parole de création. Donc nous vivons nous sur la Terre à l’intérieur de différentes races,
différentes nations, différentes collectivités, avec un patrimoine, et nous ne sommes pas capables en
tant qu’Hommes de dépasser la forme des mots que nous utilisons.

Donc nous sommes incapables d’utiliser la vibration, l’énergie de cette lumière qui fait partie de nous,
pour faire éclater le mot esprit et dire ou expliquer ou s’expliquer ce que veut dire esprit. L’Homme
doit savoir ce que veut dire esprit, parce qu’à partir du moment où l’Homme sera capable de définir la
réalité derrière la forme, il pourra à cemoment-là contrôler l’énergie dans la forme pour se donner dans
le mental, une nouvelle intelligence.
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FP : Ça veut dire que l’Homme peut participer au processus d’immortalisation ?

BdM : L’Homme doit participer au processus d’immortalisation. Parce que ce processus est un
processus descendant, c'est-à-dire que c’est une situation de vie, d’énergie nouvelle qui descend vers
ou dans l’Homme. Mais l’Homme lui qui la reçoit, il doit être capable émotivement et mentalement de
faire de cette énergie quelque chose de créatif pour lui. C'est-à-dire quoi ? De se rendre libre
planétairement de la mort. C'est-à-dire quoi ? De pouvoir créer un nouvel univers mental.

À partir du moment où l’Homme crée un nouvel univers mental, il ne s’assujettit plus à la mort. Il
commence à définir le réel en fonction de sa capacité intégrale de donner à l’énergie la forme dont lui a
besoin pour instituer sur la planète où il est, les formes dont il a besoin dans le temps historique de sa
composition. Et ainsi de suite pendant des siècles.

FP : Bon alors c’est un processus qui va de haut en bas. Ça passe d’abord par le mental ?

BdM : Ça passe par le mental.

FP :Mettre de la lumière dans le mental, ensuite il y a de la lumière à mettre dans le corps astral. Jusque-
là c’est quasiment envisageable, mais mettre de la lumière jusque dans les cellules du corps physique qui
se refusent à vivre une autre forme de corps…

BdM : Non, ce ne sont pas les cellules du corps matériel qui refusent.

FP : Il y a une mémoire de mort dans ces cellules-là.

BdM : Il y a une mémoire de mort mais la mémoire de mort ne devient active dans l’Homme que
lorsqu’elle est interprétée psychologiquement par le moi qui veut confondre la mort avec la vie pour se
donner au niveau de la vie, l’impression qu’il est un être conscient. L’illusion de la conscience de
l’Homme n’est pas dans la naturemême de sonmental. L’illusion de la conscience de l’Homme, elle est
dans la façon dont lui en tant qu’être bioscient ou bioconscient se représente psychologiquement les
valeurs éternelles d’une vie. Qui pour lui ne sont composées qu’au niveau de la vie matérielle ou qu’au
niveau de la mort et qui excluent pour lui l’immortalité !

C’est-à-dire la définition intégrale du processus de la lumière à travers le mouvement cellulaire de sa
conscience universelle. Autrement dit, l’immortalité est beaucoup plus raisonnable que la mort. Parce
que l’immortalité représente dans le fond le mouvement septuple de l’énergie à travers tous les plans
qui constituent la réalité fondamentale de l’Homme. C’est-à-dire la progression atomique de la
conscience sur tous les plans de l’universel, à partir de la matière jusqu’aux plans les plus sublimes.

FP : Donc ça se fait par infusion de conscience de tous ces plans-là ?

BdM : C’est ça, ça se fait par infusion de conscience dans la mesure où l’Homme émotivement et
mentalement est capable d’absorber cette infusion. Donc ce ne sera jamais le corps matériel de
l’Homme qui sera le problème, ce ne sera jamais le corps vital de l’Homme qui sera le problème, ce sera
le centre émotionnel et le centre mental inférieur de l’Homme qui seront le problème à la fusion et
éventuellement à la transmutation totale de son corps.
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FP : Bon, les Rishis védiques, ceux qui ont précédé l’avènement de la cinquième race, pour eux-autres
leur argument c’était que l’Homme était bâti sur le roc de l’inconscience, c’était de l’inconscience. Dans le
fond une conscience obscure là, une résistance terrible qui refusait cette lumière-là. Et il n’y avait pas
pour eux, pour toute la cinquième race à venir de possibilité de défaire ce roc d’inconscience. Est-ce que
ça va être une possibilité à envisager pour la sixième race ?

BdM : Ils avaient raison parce que l’Homme faisait partie de l’involution. Et tant que l’Homme faisait
partie de l’involution, son corps matériel, ses sens, sa composition psychologique, étaient de
l’inconscience totale.Même si l’Homme avait atteint des niveaux de philosophie qui représentaient des
élixirs de compétence psychologique. Mais avec l’évolution, avec le cycle qui retourne, l’Homme ne
pourra plus de lui-même faire quoi que ce soit pour transmuter son énergie.

Parce que l’Homme ne pourra plus spirituellement invoquer les principes d’une cosmogénèse
quelconque pour entreprendre un voyage spirituel quelconque qui ne pourrait le mener qu’aux confins
de l’astral. Donc l’Homme sera obligé par la lumière d’absorber une certaine dose d’énergie afin de
vivre le choc mental, le choc émotionnel d’une réalisation psychologique, dans le but éventuellement
de s’éveiller à sa réalité. C’est-à-dire dans le but de graduellement se lever de la position de
prosternation vers la position de droiture qui lui donnera la capacité finale de vivre, de manifester, de
ressentir, la qualité absolue de son énergie.

Autrement dit la qualité absolue de sa lumière. Donc la capacité de transférer dans ses principes cette
même qualité absolue, à partir dumoment oùmentalement et émotivement il aura cessé de questionner
son universalité. C’est-à-dire son droit à la survie. C’est-à-dire son droit à l’immortalité. C’est-à-dire
son droit au savoir. C’est-à-dire son droit à l’absolu. C’est-à-dire son droit à l’infinité. C’est-à-dire son
droit à la conscience qui continue et qui continue et qui continue dans une gestion universelle et
cosmique qui fait partie de l’alliance entre la matière et les plans subtils.

FP : Bon, ce transfert d’un corps mortel obscur à un corps lumineux, est-ce que ça se fait avec le corps
physique inclus ? Est-ce que le corps physique inclus lui aussi procède à cette transformation ?

BdM : À partir du moment où l’Homme vit le transfert de cette énergie sur le plan mental, le corps
physique est déjà affecté. Si le corps émotionnel est chambranlant, le corps physique est affecté, le
corps vital est affecté. La perception, la rentrée de l’énergie dans l’Homme, elle est toujours
proportionnelle dans son efficacité, dans son rendement évolutif, selon la capacité émotive et mentale
de l’Homme de la supporter.

Autrement dit c’est comme si je dirais… ne vous inquiétez pas de votre corpsmatériel ou de votre corps
vital, mais sachez que votre corps astral émotif, votre corps mental inférieur planétaire, peut retarder
votre évolution ou peut empêcher votre capacité d’Homme d’absorber une autre réalité d’Homme qui
est cosmique et universelle.

FP : Bon alors, la mort blanche, ce n’est pas encore cette finalité-là, c’est encore une étape intermédiaire
ce qu’on appelle la mort blanche ?

BdM : La mort blanche c’est une étape intermédiaire qui fait partie de la survie de la conscience de
l’Homme après la mort matérielle. L’immortalité ça vient ensuite. Les Hommes vivront la mort
blanche, c'est-à-dire que les Hommes mourront consciemment. Et en mourant consciemment, au lieu
d’aller vers la mort, ils iront vers l’éther. Tandis que les immortels sauront, auront accès à l’éther et au
matériel à volonté. C’est la différence. Donc la sixième race-racine connaîtra la mort blanche.
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LesHommes qui font partie d’un noyau quelconque de cette race-racine, qui font partie d’une régence
planétaire, connaîtront l’immortalité dans ce siècle. Donc il y a deux niveaux de conscience. Il y a des
Hommes qui font partie de la Terre, qui font partie de l’événement terrestre, qui seront ralliés à une
puissance cosmique universelle manifestée dans la matière ici, sur le plan matériel. Ces Hommes sont
déjà des initiés, donc ces Hommes feront le pacte de l’alliance, ils seront unis à leur propre réalité.

Les Hommes, les masses en évolution au cours des siècles futurs, apprendront à reconnaître les
différences entre la mort et la vie. Donc ils apprendront à reconnaître la différence entre l’inconscience
et la conscience, la fusion grandira. Ces Hommes seront suffisamment conscients lorsqu’ils viendront
à lamort pour passer du stade de lamort noire au stade de lamort blanche, c'est-à-dire que lesHommes
ne souffriront plus de la mort.

Donc même s’ils meurent ou quand ils mourront, la mort ne sera plus pour lui une angoisse
psychologique comme elle le fut pendant l’involution pour l’Homme de l’involution. Ils seront à ce
moment-là maintenus dans des conditions temporaires et ensuite ils seront amenés à vivre sur d’autres
plans. Mais ils ne connaîtront plus la mort parce que la conscience sera éveillée, elle maintiendra sa
continuité.

Donc que vous parliez de mort blanche ou que vous parliez d’immortalité, c’est la même chose. Avec
cette différence que les immortels sont peu nombreux dans ce siècle. Et que les immortels au début de
l’évolution de la race-racine seront utilisés cosmiquement parlant pour la transmutation de la
conscience de la Terre. Alors que ceux qui connaîtront la mort blanche seront ceux pour qui
l’immortalité aura donné à la conscience de la Terre un nouveau cycle d’évolution.

FP : Est-ce que l’ajusteur de pensée, lui, peut participer à la déprogrammation de ces différents corps, à
la démécanisation du corps mental, astral, vital, physique?

BdM : Ça c’est une question très intéressante. Et je vais la répondre parce qu’elle est très importante.
L’ajusteur de pensée, sa fonction, ce n’est pas une fonction spirituelle. L’ajusteur de pensée, quand
l’Homme entrera en contact avec l’ajusteur de pensée, à cause de son état émotif, à cause de son état
mental, l’Homme vivra une qualité d’esprit - je n’ai pas dit un état d’esprit, j’ai dit une qualité d’esprit -
qui fera de lui un être spirituel, il sera très spiritualisé, c’est normal.

Mais avec le temps, connaissant les lois de l’initiation solaire qui lui seront inculquées intérieurement
selon le mode utilisé par l’ajusteur de pensée vis-à-vis de son véhicule, le mortel, l’Homme apprendra
finalement à reconnaître, en relation avec une instruction qui est dans le monde, il apprendra à
reconnaître les lois de la vie. Et les lois de la vie ne sont pas écrites dans l’astral. Les lois de la vie seront
écrites dans le mental de l’Homme.

Donc pour que l’Homme connaisse les lois de la vie, il sera obligé éventuellement de lutter, non pas
contre l’ajusteur de pensée, mais il sera obligé de lutter contre les sphères astrales qui font partie de sa
conscience planétaire. À l’intérieur desquelles la lumière de l’ajusteur de pensée ne peut pas être
utilisée d’une façon parfaite parce que l’Homme n’a pas encore atteint l’âge de lamaturité. C’est-à-dire
que l’Homme ne s’est pas encore dévêtu de sa relation psychologique, spirituelle, émotive, karmique
et animique avec la mémoire substantielle de son passé, qui est un passé global collectif appartenant
aux archives de l’humanité.

Autrement dit, ce que je veux dire c’est que l’être humain consciemment ou inconsciemment, quand
vous l’approchez ou quand il vit une expérience interne, il vit toujours une expérience par rapport à
l’humanité ou par rapport à lui-même. Ou une expérience qui est par rapport à lui-mêmemais aussi en
relation avec l’humanité. Il ne vit jamais une expérience intégralement sienne, pourquoi ? Parce que
l’expérience qui serait intégralement sienne lui demanderait d’avoir le pouvoir de mettre en échec, DE
METTRE EN ÉCHEC, à travers l’utilisation des mots, conviés par l’ajusteur de pensée, sa volonté.
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Donc viendra le temps où - je vais peut-être un peu trop vite là mais je ne peux pas faire autrement pour
le moment - ce que je veux dire c’est que pendant l’involution l’Homme a été dominé, il a été dominé
par la mort. Pendant l’évolution l’Homme nouveau sera dominé par la lumière, il devra briser même
cette domination. Briser la domination de la mort c’est quand l’Homme commence à se spiritualiser ou
qu’il entre dans un chemin d’évolution, c’est suffisamment simple.

Dans ce sens que la mort représentant pour l’Homme les impressions retardataires de sa conscience,
l’Homme rendu à un certain niveau d’évolution et d’intelligence, peut voir le jeu de la mort, il peut le
voir le jeu astral dans sa conscience. Donc il peut se développer au-delà de ceci. Mais l’Homme n’est
pas outillé pour voir le jeu de la lumière à travers l’astral de sa conscience, servant à créer en lui des
chocs d’énergie pour la fusion.

Et ceci fait partie du secret de la fusion, ceci n’est pas écrit dans les temples hermétiques du monde.
Ceci fait partie des secrets de la fusion et l’Homme devra connaître les secrets de la fusion. C’est-à-dire
que l’Homme nouveau sera amené graduellement à entrer dans des sphères d’expérience mentale
tellement subtiles que la nature même de l’esprit éventuellement sera par l’Homme, réalisée. Non pas
simplement en termes de savoir mais en termes de volonté cherchant à s’approprier en lui la moindre
faiblesse pour créer en lui la plus grande des fusions, vous comprenez ?

Autrement dit - je prends seulement deux instants - c’est comme si je disais, pour donner une
symbologie plus facile à comprendre, c’est comme si je disais : L’Homme en relation avec le monde de
la mort c’est un peu comme l’Homme en relation avec l’idéologie russe. Ok ? Et l’Homme en relation
avec le monde de la lumière, avant sa fusion, c’est un peu comme s’il était en relation idéologiquement
avec les États-Unis.

Admettons qu’on aime les États-Unis et qu’on n’aime pas les Russes, c’est un exemple que je donne.
Bon, on peut changer ça. On aime les Russes, on n’aime pas les Américains, ça dépend bon. L’Homme
conscient, l’Homme nouveau, l’Homme psy, l’Homme sera un être qui pourra regarder qu’il a été
dominé par l’idéologie de la gauche - de la Russie - ça, ça fait partie du monde de la mort. Il le
comprendra suffisamment ça, mais il regardera vers l’idéologie de la droite des Américains, de
l’Europe, et il ne verra pas.

FP : Il va l’épouser ?

BdM : Il va l’épouser. C’est là qu’il va se faire prendre ! Parce que l’Homme doit être apolitique.
L’Homme conscient ne peut pas vendre sa vie, sa conscience, son énergie à une idéologie de gauche
ou à une idéologie de droite.Donc l’Hommene peut pas donner sa conscience à l’aspect astro-spirituel
ou à l’aspect cosmo-énergie volonté. L’Homme doit rapatrier tout. L’Homme devra faire la guerre
autant contre l’ajusteur de pensée qu’il a été capable de faire la guerre contre la mort. Et ceux qui
réussiront à faire la guerre contre l’ajusteur de pensée feront partie d’un noyau très petit.

FP : En faisant la guerre à l’ajusteur de pensée, ils font le jeu de l’ajusteur de pensée finalement ?

BdM : Non !

FP : Non ? Sa fonction ce n’est pas justement de créer cet état-là ?
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BdM : Bon Ok, je vais dans la direction de votre question. Quand l’Homme… bon, qu’est-ce que c’est
un ajusteur de pensée ? Un ajusteur de pensée c’est un rayonnement d’énergie prépersonnifié qui sert
à la coagulation des mondes, c'est-à-dire à l’unification des mondes, c'est-à-dire à l’organisation et à
l’évolution des mondes. Donc dans le phénomène « ajusteur de pensée », nous, nous nous instruisons
d’un concept que nous personnifions alors que ce concept n’est pas personnifiable parce qu’un
ajusteur de pensée ça n’existe pas atomiquement.

Un ajusteur de pensée ça n’existe qu’en fonction de la capacité mentale de l’Homme sur le plan
inférieur de penser à une dimension ou à une métaphysique ou à une cosmogénèse qui résonne dans
son mental. Parce qu’il a la faculté de télépathiquement communiquer au niveau de la pensée pour
recevoir vibratoirement une forme dans le mental que nous nous appelons la pensée, qui mène à un
savoir, à une connaissance. Ça c’est une illusion !

L’ajusteur de pensée est un concept qui sert aujourd'hui pour les masses mondiales hermétiques
occultes. C’est un concept extrêmement important parce qu’il fait partie d’une nouvelle sorte
d’enseignement pour l’humanité. Mais un jour l’Homme sera obligé, mentalement, psychiquement,
créativement, vibratoirement, au niveau de sa volonté, de détruire la valeur psychologique de l’ajusteur
de pensée afin de connaître la fusion de son énergie.

Et ensuite de transmuter la conscience moléculaire de ses corps pour passer de la matière à
l’immortalité. Un immortel n’a jamais de maître. Un immortel n’a jamais de maître, ni dans la mort ni
dans la lumière. Parce qu’un immortel fait partie de la lumière et un immortel peut entrer dans la mort
et un immortel peut entrer, demeurer et sortir de la matière.

Un immortel - je l’expliquerai un jour - ce n’est pas un être qui est composé de deux aspects, cosmique
et planétaire. C’est un être qui a refusé la domination à partir des plans les plus primaires de
l’involution jusqu’aux plans les plus subtils et absolus de l’évolution, qui ont été amenés à la conscience
philosophique, occulte, métaphysique du vingtième siècle par des êtres qui ne sont pas étrangers à la
conscience spirituelle de la Terre mais qui sont étrangers à la fusion. C’est ça la différence.

FP : Quand vous dites que l’ajusteur de pensée est prépersonnifié, ça veut dire quoi ?

BdM : L’ajusteur de pensée est prépersonnifié, dans ce sens que l’Homme doit en arriver à reconnaître
que la dimension psychologique de son moi, de son surmoi, face à l’instruction ou à la communication
télépathique dans son mental, n’a de valeur psychologique pour lui, autrement dit n’a de sursis
psychologique que dans la mesure où il est capable de se diviser en deux pour écouter qui lui parle. Et
tant que l’Homme sera obligé d’écouter qui lui parle, il sera obligé de donner l’intention à qui lui parle.

En donnant l’intention à qui lui parle, il sera sous la volonté de qui agit sur les autres plans à travers sa
matière. Donc il sera encore en initiation solaire. Moi quand je parle, je parle. Quand je parle, je parle
! Je ne parle pas en verticale, je parle en horizontale. Pour parler en horizontale il faut que j’aie enlevé
à l’absolu son pouvoir de domination sur mon mental. Sinon je ne fais que parrotiser (faire le
perroquet) une science qui fait partie du monde mental.

Alors que ma fonction sur le monde matériel ce n’est pas de parrotiser une science qui fait partie du
mondemental, comme nous retrouvons dans les hautes cosmogonies. Ma fonction sur le planmatériel,
c’est d’instruire l’Homme dans sa capacité de détruire le mondemental afin de faire sortir de l’énergie,
la puissance vibratoire de sonmouvement à travers lemental, les plans de l’Homme, qui sont unis et qui
représentent éternellement l’alliance entre la matière et la lumière.

Donc à partir du moment où l’Homme est en fusion, il ne peut plus y avoir en lui de personnification
ou d’impression prépersonnifiée sur le plan d’une valeur quelconque vis-à-vis de son ajusteur de
pensée. Le concept de l’ajusteur de pensée est utilisé par les mondes mentaux supérieurs pour donner
à l’Homme une science psychologique avancée de l’occulte mental.
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Mais la fonction de l’Homme futur, de l’Homme nouveau-né, de l’Homme psy, de l’Homme fusionné,
est de détruire toutes les fondations de la domination, c'est-à-dire de s’exorciser à la fois des ténèbres
et s’exorciser à la fois du pouvoir de la lumière afin de lui-même devenir lumière, afin de lui-même
pouvoir entrer dans les ténèbres quand il veut et entrer dans la lumière quand il veut.

FP : Est-ce que ça veut dire qu’un concept c’est toujours une création de l’esprit .

BdM : Un concept est toujours une création de l’esprit. C’est pourquoi le concept de l’esprit doit être
détruit afin que l’Homme puisse libérer du concept de l’esprit la valeur vibratoire de son énergie
utilisée sur le plan mental. Qui détruira le concept et qui donnera à l’Homme finalement l’énergie dont
il a besoin sur le plan matériel pour créer en tant qu’Homme-esprit. C’est-à-dire pour donner à la
matière, à l’éther ou aux autres plans, l’équivalence psychologique, critique, psychique, cosmique,
d’une évolution qui fait partie de la conscience atomique de ses principes mental, astral, vital et
matériel. Sans parler des autres.

FP : Bon, est-ce que ça veut dire que la mort c’est une espèce d’ange obscur, une espèce de gardien du
seuil qui empêche justement le passage à l’immortalité, qui détruit tout ce qui n’est pas capable de passer
à la lumière finalement ?

BdM : Vous l’avez dit.

FP : C’est ça ?

BdM : Vous l’avez dit.

FP : Donc on meurt par absence de vérité ou de lumière ?

BdM : Onmeurt par absence d’énergie !On nemeurt pas par absence de vérité. Si on avait de l’énergie
on ferait sauter la vérité comme on ferait sauter le mensonge.

FP : Je veux dire de conscience, prenons un autre mot.

BdM : Ok. Si vous parlez de conscience vous parlez d’énergie. On meurt par absence de conscience,
on meurt par absence d’énergie. Autrement dit on meurt par absence de savoir, on meurt par absence
de savoir !

FP : Donc si nous étions totalement vrais, réels, on serait totalement immortels.

BdM : Si nous étions réels, nous serions immortels. La mort ça ferait partie des musées de l’humanité.
Bon, je rencontre quelqu’un un jour que je respecte énormément, un grand philosophe, unHommequi
avait un bel esprit philosophique, regardez ce qu’il me dit. D’abord il vient me voir et nous avons une
petite discussion et il commence à parler de l’âme. Donc je lui parle de l’âme. Nous venions de nous
rencontrer, je n’étais pas connu dans ce temps-là.
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Il me dit : « Ah non l’âme c’est pas ça babababa ». Je lui dis : « De quel droit, de quel droit un Homme
peut-il dire à un autre Homme : non c’est pas ça ? ». Ensuite je lui dis : « Il n’y a aucun concept dans la
philosophie qui ne peut pas être détruit par la conscience créative de l’Homme ». Donc il s’amène et il
me dit : « Bon et bien essayez de détruire le concept de syllogisme de Socrate qui fait partie
fondamentale de la philosophie occidentale ».

FP : Si je suis… tous les Hommes sont mortels ?

BdM : Tous les Hommes sont mortels, moi je suis un Homme donc je suis mortel. Donc moi je dis : «
Tous les Hommes sont mortels, moi je suis un Homme, moi je ne meurs pas ». (rires du public). Donc
il me dit : « Mais oui, mais quelle preuve ?». Je lui dis : « La question de la preuve c’est votre question,
c’est votre fardeau, ce n’est pas le mien. C’est votre problème à vous de dealer avec la preuve, ce n’est
pas mon problème à moi ». Alors l’Homme nouveau, l’Homme conscient…

FP : Il ne vous a pas retourné votre question, de quel droit vous pouvez affirmer ça ?

BdM : Ah bien oui ! Il pouvait retourner la question de n’importe quelle façon mais je lui disais
toujours : « Votre question c’est votre question, c’est votre doute, c’est votre problématique
philosophique. Moi je n’ai pas de preuve à vous donner, je me fous de la preuve. C’est votre question
philosophique, je la respecte. Vous, vous mourrez, moi je ne meurs pas, c’est final. (rires du public).
Vous allez me rentrer à Saint-Jean-de-Dieu parce que je viens de vous dire ça ? Vous allez me ligoter ?
Vous allezme donner un coup de poing sur la gueule ? Il n’y a rien à faire avecmoi Vous, vousmourrez,
moi je ne meurs pas ». Final, on continue !

Le point que je veux faire c’est ceci : c’est que l’Homme nouveau sera obligé, sera amené par sa propre
lumière, à vérifier dans l’instantanéité sa relation cosmique avec cette énergie. Et c’est là que l’Homme
connaîtra, reconnaîtra s’il y a en lui de l’astral, c'est-à-dire du doute. S’il y a dans l’Homme le moindre
doute, il y a dans l’Homme une impuissance. Donc il y a dans l’Homme une coupure d’énergie entre
cette source et lui, il ne peut pas.

FP : Bon, j’étais chez des amis cette semaine et j’ai assisté à une scène assez cocasse en tous cas. Ça a
frappé à la porte, il y a un assureur qui est venu qui voulait vendre de l’assurance-vie à cette personne,
en l’occurrence une jeune femme. Elle a dit : « Je n’en prends pas d’assurance-vie parce que je ne meurs
pas ». Et l’assureur bon, il a souri et tout… puis il est revenu à la charge encore encore et encore puis il n’a
jamais réussi à la désarçonner.

Elle a dit : « Je ne meurs pas ». Est-ce que cette attitude-là c’est une attitude qui est on va dire un peu
précoce ? Autrement dit, est-ce c’est une façon de mettre la charrue avant les bœufs ? Mais est-ce qu’il ne
vaut pas mieux mettre la charrue avant les bœufs finalement que de se faire traîner par les bœufs ? (rires
du public). Je ne sais pas.

BdM : Oui votre question est intéressante.

FP : Parce qu’elle ne doit pas être la seule cette personne-là à réagir de cette façon-là aujourd'hui, puis
c’est un choc pour un assureur. (rires du public).
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BdM : Oui oui.

FP : Autant on a du mal nous-autres à comprendre un contrat d’assurance, autant eux-autres ont du
mal à comprendre cette formule-là. (rires du public).

BdM : Oui ça c’est une bonne question. C’est comme si je disais : La conscience d’un être comporte
son propre fardeau, chaque être. C’est facile de dire des paroles dans le monde. Mais les paroles dans
le monde que l’Homme lance par la parole, elles ont toujours la valeur de sa réalité. Mais seul lui le sait,
pas l’autre.

FP : C’est ça.

BdM : Vous comprenez ? Seul lui, seul lui. Donc si cette personne qui conteste la valeur de l’assurance-
vie, dit à l’assureur qu’elle, elle est immortelle, tout dépend de comment elle vit ça en-dedans. Si elle le
vit parce qu’elle est orgueilleuse, si elle le vit parce qu’elle a été ésotérisée, si elle le vit parce qu’elle a
de l’espoir de le devenir, vous me comprenez ? À ce moment-là elle est mieux d’avoir de l’assurance.
(rires du public).

FP : C’est parce qu’elle est dans une attitude.

BdM : C’est une attitude. Mais si elle le vit d’une façon intégrale, et seule elle le sait, à ce moment-là il
n’y a personne qui pourra lui vendre de l’assurance.

FP : Donc ni une attitude ni une habitude, une certitude ?

BdM : C’est une certitude ! Mais ce n’est pas la certitude philosophique, c’est la certitude qui vient de
la fusion entre la lumière de l’Homme et l’Homme. Et chaque Homme qui connaîtra cette conscience
vivra le poids, le fardeau de cette conscience.

FP : On peut se faire jouer par l’ajusteur de pensée !

BdM : Ah bien effectivement effectivement effectivement ! Pourquoi je disais tout à l’heure : vous ne
pouvez pas vous allier à la Russie ou aux États-Unis ? L’Homme ne peut pas s’allier à la mort ou à la
lumière. L’Homme doit vaincre, l’Homme doit contrôler. Et ceci, ceci c’est tellement neuf, c’est
tellement neuf à l’esprit de l’Homme, pourquoi ? Parce que pour l’Homme, l’ajusteur de pensée,
l’esprit, c’est de la lumière, c’est quelque chose de grandiose.

On va par là, aussitôt que ça scintille on y va. Mais ce n’est pas comme ça. L’Homme découvrira qu’il
existe pour la protection des humanités en évolution, unmensonge cosmique. Lemensonge cosmique,
c’est la fragmentation de la conscience de l’Homme à travers des formes-pensées quelconques. C’est
ça le mensonge cosmique.
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Donc l’Homme, pour vivre une unité de conscience, il faut qu’il puisse rapatrier dans son expérience
matérielle la totalité de cette énergie qui est sienne, dont il fait partie. Il ne peut rapatrier cette énergie
que s’il est capable de traverser les différentes couches de mensonges qui deviennent de plus en plus
subtils. Plus vous êtes conscient, plus on est conscient, plus les mensonges sont subtils. Vous pouvez
vous imaginer la sorte de mensonges qu’un être comme le Christ pouvait vivre ! Hein !

FP : Oui.

BdM : C’est du stock !

FP : Oui puisqu’il a été tenté par Satan lui-même…

BdM : Un être aussi élevé en vibration, si cet être a vécu du mensonge à un niveau ou à un autre, le
mortel, le simple mortel, ne pourrait même pas apprécier ce mensonge. Pour lui ce mensonge
deviendrait une grande vérité.

FP : Oui.

BdM : Vous comprenez ? Et seul l’Homme en tant qu’initié, l’Homme dans sa transmutation interne,
dans son unité de conscience, dans son intégration de conscience, peut savoir, réaliser, jusqu’où il peut
aller dans la destruction du mensonge cosmique. C’est-à-dire dans sa réhabilitation originale, c'est-à-
dire dans sa capacité intégrale d’enlever à la fois à la mort ou à la fois à la lumière, son pouvoir de
domination. Il est évident que la lumière ne domine pas l’Homme comme la mort domine l’Homme.

Lamort domine l’Homme involutivement pour maintenir dans la mort le pouvoir, tandis que la lumière
va dominer l’Homme jusqu’à tant… Bon, la lumière ça agit un peu comme un maître. Prenons un vrai
maître, un grandmaître. Il y en a sur la Terre des grandsmaîtres qui sont réels dans la substance de leur
état, même s’ils ne sont pas réels en fusion de conscience. Il y a des grands maîtres qui sont
suffisamment purs si vous voulez, épurés dans lemental, pour entraîner un disciple, lui jouer des tours,
toutes sortes de conneries, tu sais.

FP : Les koan zen.

BdM : Les koan zen. Pour que finalement le disciple puisse être à la mesure dumaître et plus tard, plus
grand que le maître. La lumière c’est le maître de l’Homme. La mort c’est le maître de l’Homme
involutif, la lumière c’est le maître de l’Homme évolutif. L’Homme demain, l’Homme de la prochaine
évolution, l’Homme de la septième race-racine aura fait de la lumière son serviteur, pourquoi ?

Parce qu’il aura totalement réuni en lui l’énergie, il ne sera plus fragmenté, il ne sera plus dominé
depuis longtemps par la mort et il ne sera plus dominable par la lumière. Cet Homme, cet Homme
nouveau, cet Homme de l’avenir, cet Homme… réel, cet Homme, ce sera réellement un être divin. Ce
sera réellement un être parfait, ce sera réellement un être total. Il représentera une nouvelle évolution
qui n’existe pas dans l’univers.
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FP : Donc ça veut dire que pendant un certain temps on peut vivre une forme d’espoir, on peut vivre une
forme de masque, de mensonge, de justification, mais il arrive un temps où il n’y a plus de cadeau. Plus
il y a de conscience qui rentre et moins il y a de cadeau qui est fait à la personne qui se conscientise là.

Mais comment passer au travers du découragement dans cette phase de conscientisation ? Le
découragement c’est quandmême de l’astralité, ça fait le jeu de l’astral. Comment ne pas lâcher, ne pas
décrocher ?

BdM : Si l’Homme est suffisamment conscient, il va dépasser le découragement, il va voir qu’il y a
toujours… la lumière apporte toujours quelque chose de neuf, toujours quelque chose de neuf, elle est
créative. Donc elle apporte toujours quelque chose de neuf. Et éventuellement il réalise qu’il est fautif
vis-à-vis de sa réalité, il est fautif il est fautif il est fautif et éventuellement il se dompte il se dompte il se
dompte.

FP : Mais elle se manifeste toujours quand il est au bout du tunnel !

BdM : Ah bien évidemment ! Parce que la lumière, l’ajusteur de pensée ce n’est pas un faiseur de
cadeaux, c’est un emmerdeur absolu. Il n’y a rien de plus emmerdeur qu’un ajusteur de pensée, rien
dans le cosmos qui soit plus emmerdeur qu’un ajusteur de pensée puisqu’il n’y a rien dans le cosmos
qui connaisse l’Homme plus que lui, puisque l’Homme est sa création.

L’Homme est sa création jusqu’au jour où l’Homme le domine. Quand l’Homme aura dominé
l’ajusteur de pensée, c’est-à-dire qu’il aura dominé la lumière en lui, l’Homme deviendra créateur. À ce
moment-là nous parlerons de la septième race-racine. Et à ce moment-là l’Homme n’aura plus besoin
d’un corps matériel. Ce sera la fin d’une génération et l’Homme passera à une nouvelle évolution
Jupitérienne.

FP : Comment est-ce qu’on en est arrivé à vivre cet état de chute qui est relaté dans la Bible ou dans tous
les écrits de…

BdM : Et bien la chute elle était nécessaire parce que l’Homme devait être. L’Homme devait être parce
que le véhicule était nécessaire à l’esprit. L’esprit a besoin d’un véhicule pour semanifester. La lumière
a besoin d’un véhicule pour se manifester parce que la lumière opère, voyage, se déplace dans des
espaces où le temps ne fait pas apparaître dans sa conscience la forme. Donc la lumière, pour se
représenter une forme d’évolution quelconque, elle est obligée de créer.

Donc en créant elle met en marche des mécanismes cosmiques reliés à la conscience de l’atome à tous
les niveaux de la création et elle oblige - la lumière - à la création, elle oblige au développement. Donc
elle oblige à éventuellement mettre en marche sur des plans inférieurs, des mécanismes qui puissent
éventuellement au cours des époques fusionner avec elle. Pour qu’elle-même encore, dans d’autres
temps, en relation avec ces mécanismes, puisse donner naissance à d’autres niveaux de créativité.

L’esprit ne peut pas vivre sans fin sans fin sans fin. L’esprit a besoin d’une fin. Quelle est la fin de
l’esprit ? C’est le véhicule de l’Homme. À partir du moment où le véhicule de l’Homme est
suffisamment développé pour que l’esprit puisse s’unir avec lui, l’esprit à ce moment-là descend sur le
plan de cette réalité, donc il crée à travers ce véhicule une nouvelle forme.
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Il crée un nouveau mouvement évolutif et les mouvements évolutifs de l’esprit à travers les formes - ce
que nous connaîtrons dans soixante millions d’années, soixante-quinze millions d’années - sont
absolument en dehors des catégories même psychiques que nous pouvons vivre sur les plans astraux le
soir lorsque nous nous déplaçons dans les éthers. Donc l’Homme doit en arriver un jour à comprendre
que la seule chose qui le limite psychologiquement à la réalisation ou à la réalité, c’est son intellect. Son
intellect !

FP : Bon, la chute est associée à la rébellion de Lucifer ?

BdM : Oui.

FP : À son orgueil ?

BdM : Oui.

FP : Bon elle est aujourd'hui identifiée aussi à Satan, le grand adversaire, le diviseur, etc. Tout ça, ça a
mis Adam et Ève dans le bain. Nous autres on est leurs descendants et encore une fois c’est une histoire
où les parents boivent et où les enfants trinquent. Où elle est la justice là-dedans ? Ou c’est quoi cette
affaire-là de créer ?

BdM : Le concept de la justice est un concept humain qui a la valeur émotive de donner à l’Homme
l’approportionnement psychologique d’une valeur planétaire en fonction d’une survie capable de lui
donner sur le plan humain le bonheur.

FP : Oui mais on a créé avec la Terre et l’Homme un modèle, c’est une bataille qui se joue les plans
cosmiques !

BdM : Oui on a créé sur la Terre un modèle qui se joue sur les plans cosmiques. Mais l’Homme fait
partie des plans cosmiques et l’Homme a oublié !

FP : Et bien c’est ça !

BdM : L’Homme a oublié et il est tellement stupide dans son involution qu’ayant oublié qu’il fait partie
de la gestion économique, politique, mentale, des plans cosmiques, il s’est donné le plaisir de penser
que la réalité est en fonction de ce qu’il pouvait penser. Au lieu de réaliser que la réalité est en fonction
de ce qu’il est capable de détruire de la pensée - qui est intellectuelle ou « intellecte » ou du mental
inférieur - pour finalement télépathiquement, psychiquement, communiquer avec lui-même qui est là
qui attend.

L’Homme il est là qui attend. Ce n’est pas ici l’Homme, ce n’est pas ça l’Homme ! L’Homme il est là
qui attend de fusionner avec ceci, pour donner à ceci une nouvelle corporalité. Mais nous les Hommes
qui pensons et qui vivons en relation avec la mort et qui avons une sensorialité totalement mécanisée et
planétaire, nous avons l’impression - à cause de notre système nerveux - que l’Homme c’est ça. Ce n’est
pas ceci l’Homme ! Lorsque vous êtes couché le soir et que vous sortez de votre corps et que vous
amenez votre conscience sur d’autres plans, vous vous foutez très bien de ce que vous êtes dans le lit !
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FP : Absolument, je vais toujours sur le bas astral et puis là je vis des expériences érotiques. (rires du
public). De temps en temps je suis même dérangé dans mes rêves érotiques, il y a Bernard qui m’apparaît
- je vous le dis, ça c’est cette semaine, vous allez m’expliquer ce phénomène - j’étais en train de vivre un
beau rêve érotique, vous m’apparaissez, vous étiez en train de tricoter. Il y avait deux rangées de mailles,
je les ai comptées, il y en avait sept puis sept, puis là vous étiez en train de tricoter une troisième rangée
de mailles…

BdM : Bien oui, je vous l’ai expliqué ce soir…

FP : Ok. Bah en tous cas c’est ça mais…

BdM : Je tricote…

FP : Ça veut dire que la pensée c’est un phénomène qui est véritablement satanique, luciférien…

BdM : La pensée divise l’Homme !

FP : Qui le coupe de ses racines.

BdM : La pensée divise l’Homme, elle le coupe de lui-même, elle le coupe de ses racines. Je n’ai pas
objection à ce que l’Homme pense subjectivement, mais l’Homme doit en arriver à réaliser quand il
pense subjectivement que sa pensée vient de lui. Si l’Homme réalise dans un même temps que sa
pensée vient de lui, il sera très conscient de la valeur de sa pensée. Donc si l’Homme vit une pensée
stupide, négative, émotivement retardataire, mentalement hallucinante, il saura qu’elle ne vient pas de
lui. Il n’y a pas d’Homme qui va commettre le suicide cosmique. Vous comprenez ?

Mais l’Homme peut commettre le suicide planétaire, astral, s’il laisse de la pensée subjective s’infiltrer
dans son mental, lorsque cette pensée ne fait pas partie de lui, elle fait partie simplement des
dominations astrales qui contrôlent l’Homme depuis l’involution.Mais ça fait des années que l’Homme
est en involution, ça fait des années que l’Homme est dominé par une autorité autant temporelle que
spirituelle terrestre qu’une autorité occulte sur les autres plans, inconsciemment perçue dans ses rêves
et incomprise occultement.

Et à la fin du vingtième siècle, alors qu’il y a un retournement dans le programme de l’évolution de
l’humanité parce que l’Homme est prêt finalement à rencontrer sa réalité, l’Homme commence à
craindre, les épaules commencent à s’alourdir, à plier sous le poids de sa réalité. Pourquoi ? Parce qu’il
ne veut pas prendre la responsabilité absolue de son moi cosmique. C’est ça. C’est la raison pour
laquelle quand je parle à l’Homme je me fâche.

Je me fâche - non pas contre l’ignorance de l’Homme - je me fâche contre le fait que l’Homme à travers
la vibration un jour va piger que lui il est, il doit devenir le maître absolu de sa destinée. Ce n’est pas la
lumière qui domine à cause de sa luminosité ou la mort qui domine à cause de son manque de
luminosité, qui est la force de l’Homme.

L’Homme il est la synthèse, il est la capacité de dépasser toute forme de domination. Il est évident que
si l’Homme conscient, évolué, est capable de voir à travers le mensonge spirituel, occulte, planétaire,
il n’est pas encore arrivé à voir à travers les mensonges que peut utiliser l’ajusteur de pensée pour
travailler encore plus son mental. Pour l’amener encore à une plus grande domination. Parce que la
lumière veut être dominée par l’Homme, parce que tant que la lumière ne sera pas dominée par
l’Homme, elle ne sera pas sur la Terre.
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FP : Bon alors dans ce combat cosmique, pour terminer, qui a son modèle sur le plan planétaire dans
lequel nous sommes volontairement ou involontairement les acteurs, le résultat de ce combat-là, d’après
l’Apocalypse il est connu : la conscience christique ou supramentale gagne.

BdM : Tout est connu !

FP : Bon alors à quoi ça sert ?

BdM : À quoi ça sert quoi ?

FP : À quoi sert de faire cette guerre-là si on en connaît l’issue ?

BdM : Ce n’est pas parce que tout est connu que vous sur le plan matériel ou l’Homme sur le plan
matériel est capable de sortir complètement des valeurs psychologiques du connu pour entrer dans
l’inconnu et l’impossible. Ce n’est pas parce que tout est connu… quand vous me dites que tout est
connu, c’est une forme psychologique de l’Homme de s’apitoyer devant l’absolue grandeur des choses
qu’il ne peut pas contrôler.

C’est ça le problème de l’Homme ! Je m’en fous moi que tout soit connu. Ce n’est pas un problème
psychologique ou psychique pour moi que tout soit connu. C’est normal que tout soit connu ! C’est
normal. C’est nous qui ne sommes pas capables d’absorber que c’est normal que tout soit connu. C’est
beau que tout soit connu, ça démontre qu’il y a au-dessus de la matière, de l’intelligence qui cherche à
entrer dedans pour que dans la matière, avec intelligence, l’Homme demain puisse connaître, puisse
savoir.

Une fois que l’Homme aura dépassé l’inquiétude ou la pesanteur de la question que tout est connu :
« Qu’est-ce que je fous ici moi petite bibitte sur une planète ? », à ce moment-là l’Homme commencera
à rentrer dans le connu. L’Homme saura, l’Homme pourra parler à l’infinité de n’importe quoi.
L’Homme aura une science extraordinaire. C’est normal, c’est beau que tout soit connumais il faut que
l’Homme en arrive un jour à tout connaître ! Et il connaîtra. Il en arrivera à tout connaître lorsqu’il aura
absorbé, su, compris, réalisé, supporté que tout soit connu. Sans qu’émotivement il courbe le dos
devant l’infinité qui est lui-même !

FP : Et face à ce conflit est-ce que c’est correct d’être un objecteur de conscience ou carrément un
déserteur ?

BdM : Objectez la conscience comme vous voulez, que vous soyez déserteur comme vous voulez, ça fait
partie de votre conscience ! Tout est connu ! (rires du public).

FP : Alors tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes ?

BdM : Tout est pour le mieux, non ! Tout est pour le mieux dans le pire des mondes parce que le
meilleur des mondes ne fait pas partie de la Terre, il fait partie de l’éther. Lemeilleur des mondes, vous
parlez commeHuxley !
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FP : On est bien peu de chose, madame Chose…

BdM : L’Homme nouveau, l’Homme, l’Homme, il est grand, il est réel, il est puissant, il est créateur. Il
sera demain celui qui donnera à la Terre sa nouvelle conscience ! Ce ne sont pas les forces astrales, ce
ne sont pas les forces de la lumière qui dominent par leur puissance, ce sera la lumière dans l’Homme !

C’est pour ça qu’on me dit tout le temps : « Pourquoi vous gueulez contre les grands livres, les grands
ci, les grandes cosmogénèses, pourquoi vous démolissez tout ? ». Parce que l’Homme ne peut pas être
dominé par une pensée quelconque, même si elle est très haute. L’Homme il est un roi, l’Homme il est
un créateur, il ne peut pas être dominé par une pensée. Il doit l’utiliser, il doit voir qu’elle est belle, il
doit voir qu’elle est grande, mais il peut en créer d’autres !

FP : Merci Bernard. (Applaudissements).
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Le monde des rêves (FP33)

Bernard de Montréal avec François Payotte

Bernard deMontréal (BdM) : Qu'est-ce que c'est l’ésotérisme fantastique ? Qu'est-ce que c'est le
fantastique ? Ce sont toutes ces choses, toutes ces connaissances, toutes ces sciences qui intéressent
l’ego, l’Homme, parce qu’il vibre encore au désir de devenir quelque chose, au désir de faire quelque
chose, au désir d’être quelque chose. La pensée marginale, la pensée ésotérique si vous voulez, elle est
très importante dans le monde, elle empêche l’Homme de sombrer dans la nuit de la pensée
cartésienne, analytique. Elle empêche l’Homme de s'emmurer si vous voulez, dans une sorte
d'inconscience paralysante.

Mais ce que l’Homme va découvrir au cours des années, c'est que tous les niveaux de connaissance,
qu'ils soient cartésien, analytique ou qu'ils soient ésotérique ou spirituel, qu’ils soient des niveaux qui
traitent de l'invisibilité qui fascine l’Homme, même ces niveaux-là font partie de l’involution. Et si
aujourd'hui je m'entretiens avec Monsieur Payotte, c'est pour une raison très particulière. C’est pour
nous permettre de faire réaliser à l’Homme l'importance de la compréhension de ses mécanismes
psychologiques, au-delà de l'importance de la compréhension de la mécanicité occulte de sa
conscience planétaire ou de sa conscience cosmique.

Il est évident que pour l’Homme qui s'avance, l’occulte le marginal le cosmique l'invisible, c’est
intéressant, c'est fascinant. Mais il deviendra aussi évident demain à l’Homme qui aura dépassé ces
premiers stages d'investigation de la réalité - pour entrer dans le cycle d'une conscience totalement
personnelle qui a facilement accès à ces domaines - que ces domaines n'auront plus la même
importance qu'ils ont pour lui aujourd'hui. Je le parle d'expérience. Il y a un temps où l'on peut parler
de certaines choses, c'est intéressant, ça ouvre l'esprit.

Et il y a un temps aussi dans la vie de l’Homme où il devra fermer son esprit à ce qui est occulte pour
vivre sur le plan matériel de l'énergie de son esprit, sans être mesmérisé par les formes de son esprit,
qui font partie de l'organisation invisible de son psychisme des mondes parallèles. Il nous faut
reconnaître aujourd'hui que l’Homme est à l'aube de l'intelligence. Nous sommes à l’aube de
l'intelligence supramentale. Nous n'avons aucune idée - je parle en général - de la réalité électrifiante
de cette conscience. Nous ne vivons que des désirs spirituels égoïques de notre personnalité vis-à-vis
cette réalité.
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Il ne faut pas que l’Homme sombre dans l’invisible, il ne faut pas que l’Homme sombre dans l'occulte,
il ne faut pas que l’Homme sombre dans la mécanicité extraordinaire qui maintient l'organisation de
ces plans, matériel et psychique. Il faut que l’Homme puisse vivre éventuellement d'un équilibre total
et parfait entre son intériorité et son extériorité. Nous sommes à un point aujourd’hui où nous tentons
d'expliquer à l’Homme les mécanismes intérieurs de son moi, l’effet de plus en plus évident des plans
parallèles sur son psychisme.

Nous essayons d'expliquer à l’Homme les mécanismes de la pensée pour que l’Homme en arrive un
jour à comprendre l'organisation psychologique de son ego, pour qu'il en arrive un jour à percevoir la
dimension réelle de son moi, pour qu'il en arrive un jour à comprendre la dualité de sa conscience,
pour qu’il en arrive éventuellement à pouvoir vivre de la synthèse de sa conscience qui l’invite à une
dualité cosmique. C’est-à-dire à la personnification dans son mental de l'ordre cosmique dont il fait
partie et de son ordre temporel égoïque qui fait partie de son organisationmortelle planétaire humaine.

L’Homme doit commencer à comprendre, à réaliser que l’investissement psychologique dans
l'invisible, c'est un investissement qui peut être très onéreux s'il n'est pas capable éventuellement, à
travers le développement d'une grandematurité, c'est-à-dire à travers le développement d'une grande
mentalité, basée sur le principe d'une volonté puissante, d'une intelligence sans voile d'abord - pour
ensuite recouvrir le pouvoir d'un amour qui est sans fin - que cet Homme puisse finalement
comprendre qu’il sort de l'involution pour entrer dans une nouvelle phase historique de l'évolution.

Phase qui lui permettra finalement demettre le doigt sur son identité, de reconnaître la particularité des
mécanismes occultes qui font la gestion de son mental, qui font la gestion de son émotionnel, qui font
la gestion de son matériel psychique, et qui l’empêchent d'être identique à lui-même. C’est-à-dire
parfaitement harmonisé avec cette contrepartie que nous appelons pour lemoment le double éthérique
de l’Homme. Nous sommes aujourd'hui à la fin du vingtième siècle, à un stage qui coïncide sur le plan
des grades à la petite école.

Malgré toutes les sciences occultes, toutes les sciences ésotériques qui ont une valeur mais qui ont une
valeur qui fait partie de l’insémination progressive de la programmation cosmique à travers lemental de
l’Homme, nous sommes à un point où nous devons commencer graduellement, sans rejeter le passé,
sans rejeter les anciennes connaissances, nous sommes rendus à un point où nous devons être capables
de voir, de comprendre, de saisir. Et de parfaitement réaliser ces anciennes connaissances, leurs
facteurs de programmation, leur raison d'être, la dimensionnalité de leur existence, les idéologies
absolument obscures de leur mentation.

Et leur capacité d'intervenir dans la vie de l’Homme à travers le cerveau - qui est dans un sens
radiophonique - pour le maintenir dans une forme subtile de domination sans que l’Homme puisse le
réaliser. Si le cas n'était pas celui que jemets devant vos yeux, il y a depuis très longtemps que l’Homme
aurait ou serait arrivé à un niveau d’évolution supérieur lui permettant de se décorporaliser, de
dématérialiser sa matière et d'entrer en contact avec des intelligences qui font partie de l'organisation
des Gouvernements invisibles. Mais l’Homme n’est pas dans cette situation, il vient à cette situation, il
a accès à cette situation.

Et la condition elle est fondamentale, elle est finale. L’Homme doit un jour, quel que soit son niveau
d’évolution, quel que soit son niveau d’expertise dans la maîtrise des sciences occultes, quelle que soit
la dimension psychologique de sa compréhension interne vibratoire-spirituelle-ésotérique-occulte-
métaphysique, l’Homme doit un jour comprendre par lui-même que la réalité s’interpose entre sa
conscience cosmique et sa conscience planétaire.

Ce que je veux dire c'est que ce que nous appelons la réalité, ce mot qui nous permet de définir une
sorte d’inifnité, cette réalité s’interpose entre la conscience cosmique de l’Homme, c’est-à-dire la
conscience réelle de l’Homme, c'est-à-dire la nature même de la lumière de l’Homme, son intelligence
et sa conscience réceptive, programmée, qu’on appelle l’ego. Et l’Homme doit comprendre ceci,
surtout celui qui est très occulte, celui qui est très avancé dans les sciences occultes.
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Parce que l’Homme réalisera demain que les sciences occultes de notre planète font partie de la
programmation psychologique de l’ego pour le développement stable de l'émotivité sur la Terre, afin
que se maintienne sur la Terre un équilibre entre les nations, les races, les cultures. Pour la définition
éventuelle de l'individualité fondée sur un mémoriel collectif de plus en plus progressif. Mais nous
sommes arrivés à la fin du vingtième siècle où l’Homme doit reprendre ce qu’il a donné aux forces en
lui pour l’involution. Et pour l'investiture dans son ego d’une capacité de comprendre l'intérêt qu'il a
à reconnaître d’une façon infaillible, l’unité de sa conscience et la dualité mortelle et immortelle de son
égrégore cosmique.

L’Homme est rendu à ce point-ci. Donc si on me demande pourquoi vous ne parlez pas avec la force
que vous utilisiez il y a quatre ans, cinq ans, trois ans, dix ans ? C’est pour vous faire reconnaître une
chose. Que la force a été utilisée pour imprimer dans la conscience de l’Homme, dans la masse de
l’Homme, une sorte de vibration capable de lui faire ressentir finalement sur le plan de sa conscience
mentale - un peu au-delà de son astralité - des aspects de la conscience réelle de l’Homme qui sont en
voie d'évolution.

Mais si vous me demandez de parler avec vous, d’interpréter pour vous dans le public, des conditions
d'une réalité qui ne sert qu'à édifier dans vos corps de désir des aspects d'une connaissance que vous
voulez sur le plan personnel, garder, goûter, percevoir, pour le plaisir subjectif de votre conscience
planétaire, vous ne pourrez jamais comprendre ce que veut dire l’Homme nouveau. Vous serez
toujours obligés de continuer à pérégriner sur la Terre, à passer d'une école à une autre, d’une science
à une autre, d'une méthode à une autre.

Et vous n'en arriverez jamais à comprendre que l’Homme est un être qui possède en lui-même toutes
les clés à la compréhension de tous les systèmes, de tous les univers et de toutes les organisations
psychique, cosmique et pluri-matérielle de l'universel. L’Homme doit comprendre ceci. Nous ne
parlons avec force que pour imprimer dans la conscience de l’Homme, le besoin de réaliser que nous
sommes à un point où nous devons passer, dépasser le sensationnalisme de l’occulte pour rentrer dans
l’occulte pur et simple. Et l’occulte pur et simple, il est pur et simple.

C’est-à-dire qu'il est capable de dévoiler à l’Homme les mirages qui font partie de l'organisation
spirituelle de son monde mental. Monde mental qui a été pendant des millénaires assujetti à des
gouvernements, à des mondes parallèles qui font partie du mémoriel réincarnationnel de l’humanité.
Mais qui ne font pas partie de ce que nous pouvons appeler aujourd'hui le monde de l'intelligence,
c'est-à-dire le monde de la lumière, c'est-à-dire le monde de la relation parfaite entre l'énergie et les
neurones de l’Homme.

L’Homme est arrivé à un point où il doit être capable de recevoir sur le plan vibratoire à travers ses
neurones, une quantité infinitésimale d'énergie, capable de le catapulter d'une façon réelle vers des
plans qui font partie de l'organisation universelle de son psychisme. Mais non pas vers des plans qui
font partie de l'organisation subtilement dominatrice des mondes parallèles. Des mondes de l'astral,
des mondes qui ont été utilisés dans le passé pour la conversion de l'énergie cosmique en énergie
planétaire, afin que l’Homme puisse au cours de l’involution développer à la fois une matérialité, une
vitalité, une astralité.

C’est-à-dire une émotionnalité planétaire et une conscience mentale inférieure à sa conscience future.
Donc si je parle avec Monsieur Payotte, si je réponds à des questions et que j'exploite et que j’éventre
des questions pour donner au public une conscience quelconque aujourd'hui de la réalité qui se cache
derrière les mots, derrière les paroles, c'est pour permettre que l’Homme, une fois pour toutes, puisse
cesser de se voir attiré, mesmérisé, hypnotisé, par des paroles ou des sciences qui sont dites occultes.
Mais qui ne sont pas pour l’Homme la véritable congrégation de l'énergie.
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L’Homme doit en arriver à pouvoir, savoir, comprendre, d’une façon instantanée, la différence entre
l’occulte planétaire et l’occulte cosmique. Et lorsque le temps sera venu pour expliquer à l’Homme
l’occulte cosmique, je le ferai, mais d'ici à ce temps-là il faut que l’Homme soit suffisamment patient
pour pouvoir commencer à dépasser le désir subjectif, personnel, spirituel, basé sur l’infériorité,
l'insécurité de l’ego. Qui le mène à vouloir goûter, manger, de cet occulte qui dans le fond pulvérise
son mental, lui empêche de bénéficier de sa conscience réelle. Et neutralise sa capacité mentale,
volontaire, intelligente, à voir à travers les illusions subtiles du monde astral.

Donc si je prends la parole pour quelques secondes pour vous expliquer ceci, je le fais d’une façon
gratuite pour que vous puissiez d’une façon gratuite recevoir. Si vous tenez à l’occultisme, à
l'ésotérisme, dans la forme actuelle de ces conventions, vous serez obligés pendant toute votre vie de
continuer à pérégriner sur votre planète. De vivre d’une expérience à une autre qui vous amènera
simplement aux confins du mouvement giratoire qui ne fait pas partie de la conscience cosmique de
l’Homme mais qui fait partie de la conscience planétaire programmée de l’être mortel.
(Applaudissements).

Je ne peux pas pour le plaisir de la population, qu'elle soit occidentale ou orientale, jouer le jeu de
l’occulte. Je ne peux pas pour le plaisir de l’Homme, de l'individu qui a soif de savoir, plier le genou
devant ce que je sais qui fait partie de l’occulte astral. Je suis obligé d'intervenir dans la conscience
publique du monde. Je suis obligé de définir les lois de l'énergie pour que l’Homme en arrive
finalement, graduellement, éventuellement, à prendre contrôle de sa propre destinée. Le temps des
maîtres il est fini ! Ce n'est pas parce que le temps des maîtres il est fini que nous ne pouvons pas
comprendre, réaliser, leur importance dans le monde.

Lorsque nous parlons des maîtres, nous parlons des masses qui se spiritualisent. Je ne parle pas aux
masses qui se spiritualisent, je parle à des individus qui se conscientisent. Il y a pour moi une grande
différence entre les deux. Et si j'ose parler ainsi dans un espace clos à des individus, je ne parle pas à
des masses spirituelles. Je parle à des individus qui vont de plus en plus vers la connexion entre leur
réalité mortelle et leur réalité cosmique. Afin de devenir eux-mêmes indivisibles devant la foi de leur
propre conscience, au lieu d'être assujettis à une foi aveugle qui fait partie des forces permissives de
l'involution. Excusez-moi.

François Payotte (FP) : On a bien apprécié l'intervention, merci. Comme ce soir on n'est pas télévisés,
est-ce qu'on pourrait aborder un sujet avec un petit peu d'humour, histoire de détendre l'atmosphère
maintenant. Supposons que vous soyez un extraterrestre et que je sois, on va dire un terrestre extra, et
que vous venez de vous matérialiser là.

Supposons qu'on est sur la place Jacques Cartier, c’est l’été, je suis assis sur un banc, puis brutalement
vous venez vous matérialiser là en face de moi. Alors les premiers moments d'émotion passés, on vient de
faire connaissance, j'accepte le fait que vous soyez un extraterrestre, il me reste à savoir si vous êtes un
bon ou un mauvais extraterrestre.

Évidemment si je vous pose la question : « Ëtes-vous un bon ? », vous allez me dire oui. Si je vous
demande si vous êtes un mauvais, vous allez me dire non. Mais je vais quand même prendre une chance,
je vais vous demander si vous êtes un bon extraterrestre ?

Et si ça fait longtemps que vous surveillez la Terre ? Et quelles sont les différences fondamentales que
vous pouvez faire entre la vie qui est la vôtre sur votre planète et celle que vous avez pu observer sur la
nôtre ? Au point de vue des religions, au point de vue des politiques, au point de vue des guerres, au point
de vue de la pensée ? Par exemple chez nous, nous avons des armées, chaque pays a une armée.
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Je ne sais pas comment c'est chez vous mais on a différents pays, nations qui ne sont pas agressives. Elles
ont toutes une armée pour défendre le pays. Mais il y a un problème, on est obligé de constater que bien
que nos armées doivent nous défendre, on trouve quand même des agresseurs et il y a des guerres
perpétuelles. Est-ce que c'est un problème que vous avez pu résoudre sur votre planète ? (rires du public).

BdM : Si un être qui vient d’un autre système rencontrait l’Homme, l’Homme devrait d'abord le
reconnaître. C’est-à-dire savoir, connaître, réaliser la relation avec lui. Un être qui va venir d'une autre
planète ne va pas venir vers unHomme qui n'est pas en harmonie vibratoire avec lui. Donc si l’Homme
est suffisamment conscient, il rencontrera cet être et il saura vibratoirement que cet être est sur sa
même longueur d'onde.

FP : Il va le savoir peut-être en lui posant des questions ?

BdM : Pas nécessairement, il va le savoir intérieurement. il va le savoir par vibration parce que la
vibration c'est le champ d'activité de l'énergie de l'intelligence supramentale. Cependant cet Homme
qui est terrestre, s'il parle avec un être qui ne l'est pas, il s'apercevra d’une chose. Il s'apercevra qu'il
peut facilement communiquer avec lui et il s'apercevra aussi qu'il a la capacité de parfaitement
comprendre son langage. Parce que l'être qui vient d’un autre système n'utilise pas la parole pour
communiquer sa vibration, il est trop évolué, il utilise ce que vous appelez la télépathie.

Et l’Homme pourra selon sa langue, selon son pays, communiquer avec cet être d'une façon qui est
totalement normale. Et s'il est conscient - puisque nous parlons d’Homme conscient - il s'apercevra
qu'il est capable de comprendre parfaitement cet être et qu'il n'y a pas d’étrangeté entre les deux. La
seule étrangeté sera probablement leur corporalité, leur physicalité, mais que les deux êtres
effectivement ont la même conscience. Pourquoi ? Parce que le terme extraterrestre implique qu’un
être qui vient d’un autre système a déjà passé le stage de l’involution.

D’ailleurs c'est pourquoi il peut passer d'une extrémité de la galaxie à une autre dans des systèmes qui
font partie d'une science plus avancée, donc cet être-là est déjà un être en fusion. L’Homme conscient
devient de plus en plus un être en fusion, donc il devient de plus en plus capable de communiquer
d'une façon universelle avec cet être. Il est évident que cet être pourra lui faire réaliser des choses qui
font partie de l'organisation systémique de son monde, mais cet être aussi sera intéressé à la raison
pour laquelle il existe sur la planète telle chose et telle chose.

Mais ce n'est pas parce que cet être-là demande à l’Homme pourquoi les guerres, pourquoi les
religions, qu’il ne connaît pas la réponse. Une des grandes qualités de la conscience supramentale,
c'est que l’Homme qui possède une conscience supramentale a toujours les réponses aux questions
qu’il demande. C’est absolument différent de la conscience mentale inférieure de l’Homme. La
conscience supramentale, c’est une conscience qui à la fois crée la question et à la fois crée la réponse.
Tandis que la conscience mentale inférieure ne fait que créer la question mais elle ne peut pas créer la
réponse.

Donc l'être extraterrestre qui communique avec un Homme conscient sur la planète Terre se voit en
très grande relation humaine cosmique. Il est capable à ce moment-là - à cause de la vibration qu’il
partage avec lui - il est capable de l’inviter dans son système et le dématérialiser et le ramener dans son
monde. Et ceci pour la simple raison qu'il fait partie des sciences cosmiques de la matière de ne jamais
intervenir dans unmonde inférieur qui ne possède pas la vibration parce que cette énergie détruirait ce
membre-là.

Donc l’être extraterrestre qui vient et qui rencontre tel personnage, il le fait pour des raisons qui lui
sont particulières. Il les reconnaît, il les connaît. Et l’Homme qui serait conscient serait invité à
reconnaître que cette relation, elle est totalement normale, qu'il n'y a aucun effondrement de la
psychologie humaine et qu'il y a constatation instantanée d'une relation personnelle cosmique et
parfaitement universelle.
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FP : Bien. Si je vous invitais à jouer ce jeu, c'est parce que je venais de prendre l'information suivante,
c'est que les psychologues s'intéressaient aujourd'hui à une psychologie de la communication
extraterrestre. Et le danger éventuel d'une rencontre extraterrestre avec le plan du terrien, dans leur
conclusion, était en fait un choc tellement immense au niveau de la pensé, que c'était la fin de la
civilisation pour eux dans leur rapport, en conclusion.

BdM : Oui. Ils ont raison parce que lorsque vous parlez du contact entre l’Homme et les
extraterrestres, vous parlez toujours du contact sur une base collective. Nous ne réalisons pas les plans
d'évolution de notre planète. Notre planète doit éventuellement en arriver à pouvoir constater la
position gouvernementale de ces intelligences sur la planète Terre. Mais ce que l’Homme ne sait pas,
c'est que cette relation gouvernementale entre ces pays ou ces mondes et notre monde, elle doit être
garantie par une conscience humaine évoluée.

Donc les extraterrestres ou le phénomène dit extraterrestre sur la planète Terre ne peut pas se faire tant
qu’il n'y aura pas sur le globe une conscience supramentale suffisamment évoluée, suffisamment prête
à vivre le choc, mais sans en subir les conséquences. Afin qu’un équilibre soit maintenu entre les
gouvernements de cette planète, ces intelligences, et des Hommes sur notre planète qui font partie de
la nouvelle évolution.

FP :Est-ce qu'il y a une relation entre les extraterrestres et la conscientisation ou la formation d'un corps
supramental ?

BdM : Il y a une relation étroite, il y a une relation qui est absolue et il y a une relation qui est planétaire.
Le mouvement, la descente ou l'intrusion dans notre monde spatio-temporel de ces intelligences
coïncide totalement avec la personnification sur notre planète d'une conscience supramentale,
cosmique, que nous connaîtrons à la fin du vingtième siècle.

FP : Mais est-ce que ce sont eux qui engendrent cette conscience supramentale dans l’Homme ? Est-ce
qu’ils sont à l’origine ?

BdM : Là, vous parlez d’une autre chose. Si vous parlez d'extraterrestres, vous devez parler
d’Intelligences, si vous parlez d’Intelligences, vous êtes obligé de parler de hiérarchie d’Intelligences.
Si vous parlez de hiérarchie, vous êtes obligé de contempler des hiérarchies qui sont moyennes et des
hiérarchiques qui sont absolues. La plupart des extraterrestres dans le cosmos font partie des
hiérarchies moyennes, c'est-à-dire qu'ils font partie de ces Intelligences qui, comme l’Homme, ont
évolué dans des systèmes matériels, dans des systèmes qui nécessitent l'évolution de la matière.

Et il y a d'autres intelligences qui ont évolué en dehors de ces systèmes, qui ne sont pas pour aucune
raison reliées à la dynamique involutive de la création. Et ces êtres font partie de ce que nous appelons
la conscience éthérique intelligente des Hommes, des Hommes de notre planète ou des Hommes de
ces systèmes-là. Donc le cosmos, il est séparé en deux zones. Il y a deux temps fondamentaux dans le
cosmos, il y a un temps qui n'a jamais été réalisé, il y a un temps qui a été réalisé et il y a un temps fermé.
Nous vivons un temps fermé.

Demain nous vivrons un temps réalisé et au-dessus - au-delà de ce temps réalisé - il y a le temps qui
n'est pas réalisé. Dans le temps qui n'est pas réalisé, nous trouvons ce que nous appelons l'origine de
l’Intelligence. C’est-à-dire l’origine des Intelligences, c'est-à-dire l’origine des esprits, c'est-à-dire
l’origine des Intelligences éthérées. C’est-à-dire cette organisation psychique de la lumière qui permet
à l’Intelligence de se remettre constamment en fonction, malgré les forces de l'inertie de l'espace.
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Donc ces mondes qui font partie de ce que nous appelons les mondes archangéliques, les mondes des
anges dans la théologie ou dans les canons de notre chrétienté, ces mondes sont totalement libres de la
domination des forces involutives. Ce sont des mondes qui font la connexion avec les plans inférieurs
de la création qui sont réalisés dans le temps ou qui ne sont pas réalisés dans le temps. Ce sont des
mondes qui sont très puissants et qui ne peuvent pas œuvrer avec des Hommes qui font partie d'un
temps qui n'est pas réalisé.

Donc pendant l'involution, il fut nécessaire qu'il y eu interrelations entre ces mondes trop parfaits et
le monde de la matière qui n'avait pas acquis un sens de continuité dans sa conscience qu'on appelle le
monde de l’Homme. Pour que l’Homme puisse recevoir cette énergie et maintenir une conscience, il
fallut que cette énergie soit dosée et elle fut dosée à travers ce que nous appelons le monde de l’astral.
C’est-à-dire à travers un monde où des Intelligences, des mémoires, ont pu être utilisées d'une façon
presque continue, à la réorganisation systématique et à l'évolution progressive de l'humanité jusqu'à
la formation de l’ego aujourd'hui.

À partir dumoment où l’Homme passe de l'involution à l'évolution, il lui sera permis graduellement de
ne plus subir l’intervention de ce que nous appelons les plans astraux. Autrement dit il n’aura plus à
vivre de la pensée subjective, c’est-à-dire de la pensée programmée. Et il pourra vivre d’une pensée
créative, mais cette pensée créative qui viendra des plans supérieurs où le temps n'est pas réalisé, sera
tellement puissante qu'elle créera, à cause de son contact avec les neurones, autrement dit à cause de
son contact avec les mémoires de l’Homme, elle créera des chocs.

Ces chocs établiront la fin du cycle de l'involution et forceront l’Homme à réaliser qu'il a la capacité,
le pouvoir interne de savoir. C’est-à-dire d’être en communication télépathique mentale supérieure
avec les circuits universels qui font partie de la connexion entre les mondes - qui sont en dehors du
temps réalisé - et le monde de l’Homme qui fait partie du temps non réalisé. Mais qui se réalise au fur
et mesure que l’Homme se conscientise. L'astral disparaîtra de la conscience de l’Homme, l'astral
ayant disparu de la conscience de l’Homme, l’Homme sera dans la même fréquence vibratoire que ces
êtres qui viennent d'autres planètes.

Et à ce moment-là, ils pourront revenir sur la Terre dans des conditions qui seront préférentielles.
C’est-à-dire dans des conditions qui leur permettront d'être directement en contact avec des Hommes
conscients et à la fois en contact avec le monde extérieur, pour que l'évolution de la science, de la
technologie, se fasse dans le monde entier. Mais leur activité sur la Terre sera régie par des lois
vibratoires. C’est-à-dire que leur activité sera sous - non pas la domination ni le contrôle - mais sous la
vision et l’œil de l’Homme conscientisé, parce que la Terre bien qu'elle n'appartienne pas à l’Homme
inconscient, elle appartiendra à l’Homme conscient.

Donc l’Homme deviendra le régent de la planète. L’Homme de par sa conscience réelle sera capable
d'utiliser cette énergie qui n'est pas réalisée dans le temps, l'exploiter dans un temps réalisable. Et
l’Homme pourra à ce moment-là travailler avec ces Intelligences pour la réorganisation et la
redéfinition de l’évolution de notre civilisation, en même temps que ceux qui feront partie des hauts
paliers de cette conscience en évolution seront totalement anonymes, seront totalement occultes dans
leur destinée. Ils vivront dans des conditions sur notre planète qui ne font pas partie de l'organisation
systématique matérielle de nos gouvernements, de nos nations, de nos races.

FP : Et bien pour amener ça au rapport, au niveau du contact et de la communication télépathique… et
à nos facultés de discerner l'origine de cette communication télépathique, comment s'en prémunir ?

BdM : Question intéressante.
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FP : C’est pour ça que je vous demandais si vous étiez un bon ou un mauvais, comment est-ce qu’on peut
le savoir à ce moment-là dans un contact télépathique ?

BdM : L’Homme ne possède pour lui même qu'une seule sécurité et cette sécurité c’est lui-même.
L’Homme ne peut pas se permettre - et ça c'est d'une façon absolue - de croire. La croyance faisait
partie de l’involution, elle était nécessaire à l’involution parce que l’Homme n'avait pas suffisamment
de capacités psychologiques pour interpréter par lui-même la réalité, donc il devait croire. Mais
l’Homme de l'évolution ne peut pas croire, d'ailleurs il sera incapable de croire parce que la croyance
aura été remplacée par le savoir.

C’est-à-dire que l'aspect psychologique de son intelligence, qui fait partie de l'organisation
systématique de son mental inférieur, aura été changé, transformé, pour qu'il ne vive que de l'aspect
vibratoire de son intelligence qui fera partie de son mental supérieur. Donc ce sera impossible pour
l’Homme de croire. Donc s'il rencontre comme vous dites un extraterrestre, s’il vit unematérialisation
à un niveau ou à un autre ou une téléportation, il sera obligé de savoir, il sera capable de savoir, parce
que savoir implique déjà la possibilité de l'être.

Et à partir de ce moment-là l’Homme sera totalement libre, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas être
mensongé. La grande différence entre l’Hommede l'involution et l’Hommede l'évolution, c’est qu'on
ne pourra pas mentir à l’Homme de l'évolution. Parce qu'il aura la capacité de voir à travers ce qui est
dit, de voir à travers ce qui est rendu, parce qu’il aura lui-même sa propre lumière. Il aura lui-même sa
propre intelligence, c'est-à-dire qu’il sera raccordé universellement à des mondes où le temps n'est
pas réalisé.

Qu'est-ce que le mensonge ? Le mensonge dans toutes ses formes, dans sa mécanicité cosmique, il est
le produit de la détérioration chez l'être humain de sa capacité de vivre en étroite collaboration avec les
mondes qui ne sont pas réalisés dans le temps. Lemensonge, il est le produit de la descente de l'énergie
dans des mondes inférieurs. Et l’énergie qui descend dans les mondes inférieurs elle devient
temporalisée, c'est-à-dire qu’elle devient réalisée dans le temps et comme elle est réalisée dans le
temps, cette énergie perd de sa puissance vibratoire.

Donc elle devient automatiquement assujettie à des formes, ce que vous appelez des égrégores. Elle
devient assujettie à des égrégores dans les plans parallèles et ces égrégores-là utilisent l'énergie pour
la formation de leur conscience. Et c'est ainsi que l’Homme sur le plan matériel peut bénéficier d'une
conscience égoïque, mais d'une conscience égoïque qui n'est pas sienne, qui n'est pas réelle mais qui
fait partie de l'interpénétration de ces temps qui sont réalisés avec son propre temps qui n'est pas
réalisé.

Mais si l’Homme était réalisé dans son temps, il ne pourrait plus subir la diminution vibratoire de
l'énergie dans son mental parce que cette énergie ne serait plus assujettie aux lois de l'égrégore. Elle
ne serait plus contaminable parce que l’Homme ne possèderait plus de mémoriel fondé sur la
juxtaposition ou la superimposition de son émotivité planétaire sur sa mentalité planétaire. C’est
pourquoi le mensonge existe. Lorsque nous parlons dumensonge, nous parlons dumensonge non pas
dans un sens philosophique ou dans un sens moral tel que nous l'avons parlé durant l'involution.

Lorsque nous parlons du mensonge, nous parlons de toute forme de pensée capable de donner à
l’Homme l'impression de la vérité, c'est le mensonge. Toute forme de pensée qui donne à l’Homme
l’impression de la vérité, c’est un mensonge. Et ceci est tellement réel - là je vous parle de mon
expérience - ceci est tellement réel que moi-même lorsque je vis une communication télépathique avec
mon double, la communication que je retiens, c'est toujours une communication à l'intérieur de
laquelle la vérité de la communication n'est pas impliquée. Je vous donne un exemple primitif,
réellement primitif, simplement pour expliquer ce que je veux dire parce que c’est difficile à saisir.
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Supposons que mon être cosmique me dit pendant que je mange quelque chose, me dit : Bon appétit,
c’est très bon ? Mais oui c’est très bon, merci ! Mais si mon être me dit : Demain tu vas faire telle chose
qui va te rapporter telle chose, je ne le crois pas. Vous comprenez ? Je m’assure de ne pas le croire.
J’enregistre ce qu'il me dit. Si demain se produit telle chose, je peux dire : Ah tu avais raison tu me l’as
dit ! Et pourquoi il me dira : Demain tu vas faire telle chose ou tu vas gagner telle chose ou telle chose
va te faire plaisir ? Simplement pour encourager la relation vibratoire entre son énergie et moi. Parce
que moi en tant qu’Homme fusionné qui dois subir cette énergie énorme, je dois être supporté de
temps à autre par une conversation, mais qui ne définit pas la vérité de son langage ou de son
information.

Et mon expérience en tant qu’initié au cours des années m'a amené à découvrir les lois de cette
vibration, les lois de ce langage, les lois de l'interpénétration des plans qui ne sont pas réalisés dans le
temps avec un plan qui est réalisé dans le temps qui est le mien. Et à ce moment-là je suis bien, je ne
souffre pas d’aucune déception. Mais à partir du moment où je mets de la croyance dans la
communication télépathique, je verrai que l'objet de la communication ne me satisfera pas et le but de
cet objet sera de perfectionner mon corps mental pour que j'en arrive un jour à ne jamais croire ce qui
m’est dit.

FP : Donc vous donnez un crédit mais qui est subordonné à la vérification de votre part ?

BdM : Exactement. Et c'est ça que l’Homme doit comprendre, c'est pour ça que je fais tellement et que
je parle tellement - non pas contre la voix intérieure, non pas contre la télépathie intérieure - mais
contre la façon dont l’Homme l’utilise pour son ego, pour son corps de désir, pour sa sécurité
personnelle, pour sa propre idéologie occulte. Et c'est ça qui me rend triste et c'est ça qui rend mon
travail difficile.

Parce que je suis obligé d'aller contre toutes les conditions de l'involution, de rapatrier tout ce qui est
rapatriable pour l’Homme. Et de le lui rendre dans une conversation ou dans une résonance qui ne fait
pas plaisir à la partie occulte de son ego. Qui en fait est la partie de son énergie manipulée par l’astral à
travers son mental qui n'est pas suffisamment mûr. Qui n'est pas suffisamment intelligent. Qui n'est
pas suffisamment habitué si vous voulez au jeu cosmique de ce que nous appelons l'esprit, c'est-à-dire
le double, c'est-à-dire la lumière de l’Homme à travers les couches astrales de sa conscience planétaire.

FP : Ego qui subit la fascination de ce contact ?

BdM : Voilà ! il n'y a rien de plus dangereux que la fascination parce que l’Homme ou l’être ou les êtres
ou les Intelligences qui ont le pouvoir - qui n'ont pas une vibration qui coïncide à la nôtre - peuvent
faire de nous n’importe quoi et ils peuvent faire de nous n’importe quoi si nous croyons, si nous nous
assujettissons à eux, si nous ne comprenons pas que nous faisons partie d’un temps réalisé comme eux
font partie d’un temps réalisé.

Mais il faut que l’Homme fasse partie d'un temps réalisé, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait dans sa
conscience une capacité intégrale de contester la vérité à tous les niveaux de sa manifestation, à travers
soit le langage télépathique ou à travers le langage intuitif ou à travers la pensée subjective sensible. Et
c'est ça la nouvelle évolution. Tout le travail de l’Homme… si vous me demandiez : Mais qu'est-ce que
c'est la conscience supramentale ? Qu'est-ce que ça mène ? À quoi ça mène ? Quel est le point final de
sa définition ?
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La conscience supramentale dans sa finalité est la capacité à l'être planétaire - qui vit un temps non
réalisé - d’en arriver à vivre un temps réalisé pour comprendre l’illusion parfaite de la connaissance qui
est véhiculée à travers son mental, à travers ses idées, pour le lier d'une façon ou d'une autre à des
forces qui sont plus grandes que lui. Parce que ces forces font partie d’un temps réalisé alors que lui fait
partie d’un temps non réalisé.

Lorsque l’Homme sera dans un temps réalisé, c'est-à-dire lorsque l’Homme aura la capacité de
contester toute forme de vérité, il ouvrira en lui un champ d'énergie tellement puissant qu'aucune
forme intelligente dans le cosmos du temps réalisé ne pourra intervenir et l'assujettir et le dominer.
Donc à partir de ce moment-là, l’Homme sera d'égal à égal avec les Intelligences extraterrestres. Il
pourra travailler avec elles, il pourra comprendre instantanément leur science, il pourra facilement
pénétrer dans leur corridor éthérique. Il pourra facilement aller dans leur monde, revenir dans son
monde et ne pas être troublé à cause de la disparité des temporanéités qui causent la diffraction de son
organisation psychique.

Et l’Homme sera capable d'être effectivement immortalisable dans sa conscience. Et si un jour pour
des raisons d'évolution, pour des raisons d'ententes gouvernementales, pour des raison d’échanges
entre terriens et d'autres planètes, l’Homme désire avant la fin ou la terminaison de son mandat sur le
plan matériel, de vivre l'extermination, c’est-à-dire la destruction systématique scientifique de son
corps matériel, il aura la capacité mentale de s’instruire de la réalité de son mouvement. Et il ne perdra
pas conscience dans ce mouvement et il arrivera sur une autre planète dans une parfaite forme, c'est-à-
dire égale à celle qu’il possède aujourd'hui avec cette autre distinction qu’elle sera parfaite.

FP : Comment expliquez vous alors les contacts et les enlèvements tels que l'a vécu récemment un
Monsieur X, enfin qui n’a pas révélé son identité, au Québec il y a quelques années ; cet enlèvement à
bord d'un véhicule spatial et qui a été finalement une expérience qu'il a vécue d’une façon très négative
puisque il s’est même disputé avec les entités, les habitants de cette soucoupe ?

BdM : Je vais vous dire une chose,

FP : Qu'est-ce que c'est ça, ce phénomène-là ?

BdM : Je vais vous dire une chose. Dans le monde, dans les mondes des temps réalisés, il y a des
Intelligences évolutives et il y a des Intelligences retardataires, comme il y a sur la Terre des
Intelligences évolutives et des Intelligences retardataires. La seule chose qui n’évolue pas, c’est la
lumière. Et elle n’évolue pas parce qu’elle fait partie des temps qui ne sont pas réalisables.

Lorsque l’Homme entre en contact inconsciemment d’une façon fortuite avec ce que nous appelons
des extraterrestres, il est en contact avec des forces de domination - quelle que soit la science, quel que
soit ce qu'ils lui disent - cet Homme est en contact avec des forces qui ont le pouvoir d’interférer avec
l'évolution psychologique d’un individu. Pour quelles raisons ? Afin de se donner la capacité - ces êtres
- d’intervenir dans la chronologie événementielle de la conscience planétaire. De mesmériser
l’Homme, d’hypnotiser l’Homme et de donner à l’Homme l'impression que demain viendra un grand
jour.

Mais le grand jour qui viendra demain, ce ne sera pas le jour qui fera partie de la connexion ou de
l'union ou de la rencontre entre ces Intelligences et l’Homme. Ce sera le produit de la rencontre entre
l’Homme et d'autres Intelligences qui ne sont jamais venues sur cette planète. Et pour la mémoire de
cet Homme que je respecte beaucoup dans la candeur de sa science occulte, Jean XXIII le pape défunt,
dans son livre, raconte exactement cette même chose qu'aujourd'hui je vous dis : Que ceux qui ont
vu… ceux qui ont vu ont été seulés dans le langage et que ceux qui sont venus n'étaient pas ceux que
l’Homme demain devra reconnaître.



Diffusion BdM International sommaire Le monde des rêves

Bernard de Montréal avec François Payotte 210

Donc le phénomène extraterrestre sur notre planète, c’est un phénomène qui fait partie des
mouvements cosmiques vers la planète Terre, mais ce n'est pas un phénomène qui fait partie de
l'intégration de l’Homme à la hiérarchie gouvernementale du cosmos. Ce sont des êtres qui viennent
ici pour des raisons scientifiques, pour des raisons d'essayages, pour des raisons expérimentales. Les
êtres qui doivent venir vers l’Homme ne viendront pas pour des raisons expérimentales.

Ils viendront à un moment où la Terre, à cause de son changement d’axe, aura tellement bouleversé les
continents de la planète, que ceux qui réussiront à survivre à cette condition auront la vibration d'une
mentation supérieure. Ils seront amenés dans ces véhicules, maintenus là pendant une certaine période
jusqu’à ce que tout se réajuste. Et ensuite ils seront ramenés sur le plan matériel afin de continuer
l'évolution de l’Homme, l'évolution de la civilisation, l’évolution de la Terre.

Donc si l’Homme vit des expériences extraterrestres avant le temps, ces expériences effectivement
créeront en lui des chocs. Lorsque l’Homme vivra des expériences avec des Intelligences qui viennent
d'ailleurs, des Intelligences qui font partie de l'évolution, des Intelligences qui d'ailleurs font partie de
l'évolution de l'esprit de l’Homme dans d'autres parties du cosmos - parce qu'il y a des Hommes sur
la Terre qui viennent de ces parties - à ce moment-là l’Homme sera dans une rencontre fraternelle. Il
vivra une rencontre amicale et il ne sentira aucune vibration négative entre lui et ces êtres. Il n'y aura
aucune crainte, il n'y aura aucune inquiétude.

L’Homme saura qu'il est en relation avec des êtres qui ont le même taux vibratoire de fusion que lui. Et
comme je me suis toujours opposé dans le passé à parler dans le public de ces temps-là parce que je ne
voulais pas créer trop de formes dans le mental de l’Homme - il y a suffisamment de sciences
ésotériques qui sont à la disposition de l’Homme pour l'étude - probablement peut-être, selon ce que
vous me demanderez dans l'avenir, je m'ouvrirai à des choses qui dans le passé je voulais garder
personnelles ou garder à l'intérieur d'un cercle quelconque. Mais tout dépend de la vibration avec
laquelle vous m’approchez.

Si vous m’approchez avec une vibration qui n'est pas une vibration de curiosité, qui n'est pas une
vibration de sensationnalisme, qui n'est pas une vibration qui cherche à exploiter psychologiquement
ou psychiquement ou émotivement ou spirituellement les masses, à ce moment-là je m’ouvrirai d'une
façon naturelle et avec grande facilité. Et j'ose espérer que notre relation ensemble sera de cette façon.
Sinon je serai obligé dans un autre temps de rencontrer une autre personne qui aura la capacité de me
faire parler d'une façon encore plus limpide afin que cette énergie passe, parce que moi je n'ai pas le
pouvoir de parler.

Je ne fais qu'utiliser le pouvoir de la parole. Mais ce pouvoir de la parole - autant il est ouvert à l'infinité
de l'évolution, autant il me permet d'aller dans tous les cadres de l'organisation systémique de
l’Homme et de l'universel - il m’est retiré si l’Homme devant moi ou si les Hommes devant moi veulent
exploiter cette information pour des raisons qui au lieu de créer un processus évolutif graduel et dans
son temps, amène l’Homme à constater des faits qui créent en lui une tension, une anxiété spirituelle
ou psychologique.

Donc ce que je dirai dans l'avenir, c'est dans vos mains. Ce n'est pas moi qui suis responsable de ce
que je dis. C’est toujours vous qui avez la responsabilité de me faire parler et je parlerai selon
l’intention, selon votre vibration que jusqu'à présent j'ai toujours considérée à la hauteur de lamienne.

FP : Merci. Je vais dire que mes questions sont toujours orientées - au moins la ligne de force de mes
questions - sont toujours orientées dans le sens que je cherche à diminuer la souffrance si c’est possible,
à l’amenuiser ou à la neutraliser. Ce n'est pas dans l'aspect sensationnel du phénomène extraterrestre
lui-même mais de ses conséquences dans la psychologie de l’individu que je suis intéressé à poser des
questions.
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Et dans cette lignée-là, on assiste par exemple depuis bien des années déjà, depuis des siècles, à des
prophétisations de ces événements de fin de cycle auxquels vous faites allusion également. Et est-ce que
ces événements de fin cycle sont déterminants pour reconnaître la date ?

Est-ce que c’est le demain dont vous parlez qui sera le garant d'un contact qui ne sera pas anti-Homme ?
Il faut donc qu'il y ait d'abord ces événements de fin de cycle. Est-ce que ces événements de fin de cycle-là
sont nécessairement reliés avec une troisième guerre atomique ?

BdM : Je ne peux pas, je ne peux pas parler de façon prophétique vis-à-vis de l'événementiel. Je ne veux
pas. Ce que je peux dire c'est que les événements de fin de cycle font partie de l'expérience humaine
vis-à-vis le karma collectif de l'humanité. Karma collectif dont est libéré l’Homme qui entre dans sa
conscience individualisée.

Quelle que soit la condition de la fin de cycle, l’Homme conscientisé ne peut pas être touché par
l'événementiel parce que sa conscience lui permettra de se trouver à l'endroit dans le monde où il
pourra, pendant une certaine période de temps, continuer - si les événements sont réellement néfastes
- à évoluer et à travailler à la transformation de ses corps matériel et psychique, en relation avec son
contact avec sa propre énergie. Mais lorsque nous parlons de fin de cycle, nous parlons d'une fin de
cycle sur le plan de l'idéologie politique dans le monde.

Il y a effectivement d'ici quelques années - parlons de la fin du siècle - devant nous une situation
mondiale qui s’équilibre, qui commence à s'équilibrer, après un très grand déséquilibre. Je ne veux pas
qualifier le grand déséquilibre. Mais ceci n'est pas la fin du cycle. La fin du cycle se situe vers l’année
2070. La fin du cycle se situe vers cette période où pour des raisons cosmiques qui sont totalement
sous le contrôle de forces qui ne sont pas en relation directe avec l'évolution de notre planète, à cette
période lesHommes verront se construire sur la planète Terre, une nouvelle pyramide. Cette pyramide
sera une pyramide de lumière.

C’est-à-dire que ce sera une énergie qui prendra la forme d'une pyramide, qui s'installera quelque part
sur notre planète, afin de servir de résonateur à des forces Intelligentes qui viendront au cours des
prochaines évolutions, travailler avec l’Homme. Ce sera comme ce que nous appelons un « beamer ».
Cette pyramide aura été créée par des Intelligences et elle émettra dans le cosmos une vibration. Et
tous les êtres - parce que le cosmos il est très vaste, il y a des millions de civilisations - et tous les êtres
qui voudront, lorsque l’Homme sera prêt, venir vers la Terre, n'auront qu'à ajuster leurs appareils de
transport vers cette pyramide. Autrement dit sur le plan de sa vibration.

Et ils seront naturellement amenés vers notre planète. Et ce qui créera sur la Terre le désordre, ce qui
créera sur la Terre le changement d’axe, ce sera la position sur notre planète de cette pyramide.
Lorsque la pyramide sera installée dans le creux de la planète, le choc qu'elle créera dans les pôles sera
tellement grand que la planète sera obligée de retourner sur son axe. Mais déjà les Hommes sur la
planète qui auront la vibration évolutive nécessaire pour enregistrer une nouvelle évolution seront
protégés par ceux-là qui viendront et qui auront apposé sur notre planète le sceau de leur fraternité.

C’est pourquoi même si l’Homme… et c'est pourquoi je ne veux pas parler des prophéties tant que je
n’aurai pas suffisamment développé ce domaine-là afin d'empêcher que certaines prophéties soient
interprétées d'une façon particulière ou abusive, lorsque ceci se passera, les Hommes seront prêts. Et
les Hommes ne souffriront pas de cette nouvelle condition de l'évolution de la Terre.

La Terre doit retourner sur son axe parce que l'axe de la Terre aujourd'hui, ce que nous appelons le
Pôle Nord de notre planète, est un pôle qui reçoit les vibrations négatives de la galaxie. Lorsque le Pôle
Sud sera où le Pôle Nord aujourd’hui existe et que le Pôle Nord sera à son envers, à ce moment-là la
Terre ne pourra résonner qu’à des vibrations créatives et positives de la galaxie. Et à partir de ce
moment-là, il sera absolument impossible sur notre planète que l’Homme vive la programmation
polluante de l’astral.
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Donc tant que cette pyramide ne sera pas établie sur notre planète, il y aura une possibilité pour l'être
humain de vivre ce que nous appelons la mort. Lorsque cette pyramide sera établie sur la Terre,
l’Homme ne pourra plus mourir parce que ce qui crée la mort, c’est l’investissement vibratoire d'une
énergie qui ne fait pas partie des mondes en dehors du temps. Mais qui fait partie des mondes qui sont
déjà dans la temporanéité.

Donc ces mondes font partie de ce que nous appelons le monde de l'astral. Ce sont des mondes qui
sont très vastes et leur énergie elle est filtrée, elle est amenée vers la Terre à travers le Pôle Nord et elle
descend vers le Pôle Sud et elle sort. Lorsque le Pôle Sud sera renversé, lorsque le Pôle de la planète
sera renversé, ces énergies ne pourront plus rentrer. Et les seules forces qui pourront rentrer dans l’axe
de la planète et illuminer d'une façon éthérique tous les plans de la planète, le matériel, le vital,
l'animal, plante, l’Homme, le SurHomme de demain, toutes ces forces pourront entrer dans la planète
et créer dans notre partie de la galaxie une nouvelle Terre.

C’est là que nous aurons une nouvelle Terre. C’est là que l’Homme vivra d’un pouvoir télépathique.
C’est là que l’Homme pourra commander à la matière, qu'il pourra commander à la plante, qu’il pourra
commander à l'animal. C’est là que l’Homme n'existera plus en tant que tel, qu’il deviendra
SurHomme. Et c'est à partir de ce moment-là que l’Homme commencera à créer sur notre planète une
civilisation totalement nouvelle qui sera égale en essence, en intentions, en capacités créatives et en
bien-être ultime, à ce que nous pouvons rencontrer sur les plans, dans ces mondes qui font partie de ce
que nous appelons les mondes extraterrestres. Mais mondes extraterrestres qui ne sont pas involutifs.

FP : Alors si nous sommes capables d'entendre le discours que vous nous tenez sans avoir de réactions,
de remous au niveau du plexus solaire, on est déjà en phase d'intégration de cette énergie-là et donc
capables de communiquer dans un délai plus ou moins long ?

BdM : Oui parce que si vous êtes… Si l’Homme est mesmérisé, s’il est hypnotisé, s’il est ébloui par la
connaissance occulte cosmique, elle arrête. Vous savez, la conscience cosmique, elle ne fonctionne pas
comme la conscience astrale. La conscience cosmique c’est de la lumière. La conscience cosmique elle
est présente dans l’Homme. Elle est partout dans l'universel et elle n'a pas en elle les traces de la
domination. Elle ne cherche pas à dominer, elle cherche à créer, tandis que la conscience astrale
cherche à dominer, ça fait partie de son rôle.

C’est sa domination qui a permis que l’Homme en arrive aujourd'hui au développement d’un ego.Mais
maintenant cette nouvelle énergie, cette conscience cosmique, fait éclater les parois de l’ego, rend
l’Homme sur le plan égoïque de la personnalité totalement nu vis-à-vis d’elle, donc il devient
réellement comme un enfant devant elle. Mais en même temps il devient un être intégral, un être
identique à lui-même, c'est-à-dire un être qui n'a plus besoin pour la première fois depuis que
l’Homme est sur la Terre, de comprendre. Il comprend !

Il n'a plus besoin de se forcer à comprendre, il comprend,. Il n'a plus besoin d'étudier, il sait. C’est ça
la nouvelle évolution. Mais si l’Homme est en contact avec des Hommes qui ont un niveau de vibration
qui dépasse pour le moment la moyenne de l'humanité, il ne faut pas que ces Hommes soient
mesmérisés par cette vibration sinon elle coupe. Et ceux qui parlent n'ont pas le choix que de s'arrêter
de parler parce qu’ils sont en fusion. Ce ne sont plus eux qui portent le message à travers les sphères.
C’est l'énergie elle-même qui se déplace et qui utilise leur canal psychique pour rencontrer l’Homme
et pour faire reconnaître à l’Homme que la vie sur la Terre ne fait que commencer.

FP : Et bien donc on devrait en conclusion être capables de sortir d'ici sans que vos propos ne viennent
alimenter nos conversations mais plutôt notre esprit.



Diffusion BdM International sommaire Le monde des rêves

Bernard de Montréal avec François Payotte 213

BdM : Oui. Si vous alimentez vos conversations de mes propos avec de l'enthousiasme, vous
brouillerez votre esprit. Si vous utilisez ce que je dis et vous regardez ce que je dis et que vous sentez
vous-même ce que je dis et que vous ne croyez pas surtout ce que je dis, à ce moment-là vous pourrez
partir de ce que je dis et construire à partir de vous-même un événementiel mental supérieur qui fait
partie de votre propre connaissance. La connaissance ne fait pas partie d’un Homme, elle fait partie de
tous les Hommes. Et tous les Hommes ont accès à cette connaissance s’ils n'essaient pas de la
contrôler, de l'utiliser et de la ternir sur le plan du corps de désir pour une infatuation personnelle.

FP : Je vous laisse le choix d'une conclusion si vous le désirez.

BdM : Alors la conclusion, si on veut mettre une conclusion à quelque chose qui n'est pas conclusif
(rires du public), c’est que l’Homme - et je parle de l’Homme, je parle de ceux qui sont dans la salle
parce que ce sont ceux qui sont les plus près de cette conversation - que l’Homme apprenne à
bénéficier de ma parole mais que l’Homme ne se serve pas de ma parole pour bénéficier de lui-même.

Si l’Homme se sert dema parole ou se sert de sciences qui sont cosmiquement occultes pour se donner
à lui-même une flatterie spirituelle, une flatterie de connaissances, une flatterie psychologique, une
flatterie quelconque, cette connaissance-là ne sert pas. Et comme je parle d'une façon universelle et
comme tous les mots que j'utilise font partie de la temporanéité de l’Homme, c'est-à-dire que je parle
toujours en fonction de ce que l’Homme peut savoir, même si moi je ne sais pas l’Homme,même si moi
je ne connais pas l’Homme, l'énergie connaît l’Homme.

Et à cemoment-là, nous sommes obligés vous et moi de nous empêcher de vivre de cette énergie. Donc
si l’Homme va trop loin dans la déformation de la connaissance qui est émise à partir d'une conscience
supramentale - non pas seulement l’Homme ne bénéficiera pas de cette connaissance - mais moi aussi.

Mais si l’Homme s'ouvre à l'énergie d'une façon totalement neutre, s’il prend son temps, s’il réalise
une très longue période devant lui qui l’amènera à la maturité, s'il ne fait pas d’overtime avec de la
connaissance supramentale, avec de la connaissance cosmiquement occulte ou avec ce quemoi, en tant
que personnage, je puisse dire ou lancer dans le monde, à ce moment-là mes mains sont libres.

À ce moment-là je peux parler, à ce moment-là j'aime parler. Dans le cas opposé je suis obligé
d'arrêter, je n'ai pas de choix. Et je suis obligé de concentrer mes conversations avec des amis qui déjà
me connaissent depuis longtemps et qui déjà depuis très longtemps ont atteint un niveau de maturité
mentale qui fait que ces Hommes ne sont plus mesmérisés par ce que j'ai à dire. Parce qu’eux-mêmes
déjà savent ce qu'ils pourraient dire s’ils étaient dans la même position que moi.

FP: Merci beaucoup Bernard de Montréal et à la prochaine. (Applaudissements).
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Les facultés extrasensorielles (FP40)

Bernard de Montréal avec François Payotte

FP : Je demande votre attention, on va commencer. On va commencer si toutefois j’ai un peu
d’inspiration. C’est très difficile en plein cœur de l’hiver et avec trois courbes biorythmiques à terre,
complètement dans la cave, en-dessous du graphique, de parler. Si seulement je pouvais avoir
l’inspiration qui est celle de Bernard de Montréal et me ploguer de façon magique sur mon propre esprit,
je n’aurais pas de problème.

Le problème, c’est que mon esprit n’est jamais là. Ça fait que je suis sur-obligé de vous conter des
menteries. Ce soir je vais faire une exception, je vais vous conter un vrai mensonge, une fausse vérité,
quoi ! Esprit es-tu là ? Il n’est jamais là quand il faut ! Cette semaine je planifiais un voyage à Ottawa
puis j’étais donc dans mon salon avec mes cartes routières, puis je me disais donc : Tu vas y aller en auto.
Lorsque subitement j’entends une voix qui me dit : Prends pas l’auto c’est dangereux, tu vas avoir un
accident.

Puis je dis : Qu’à cela ne tienne, je vais prendre le train. Il dit : Prends pas le train, le train va dérailler.
Bon et bien s’il ne me reste plus que l’avion, je vais prendre l’avion. T’as pas de chance, il va s’écraser !
Je dis : Mais qui c’est qui parle ? Il dit : C’est ton ange gardien. Je dis : Ecoute donc toi, où c’est que t’étais
le jour où je me suis marié ? (rires du public). Il me dit : Oh là, un instant, j’étais là ! C’est toi qui ne
m’entendais pas pourtant j’ai tout tenter pour me manifester !

J’ai tout fait pour que ce mariage n’ait pas lieu, pour l’empêcher, parce qu’il ne faisait pas partie de ton
plan de vie, du plan de vie que j’avais prévu pour toi. Mais c’est toi qui ne m’entendais pas, t’étais
branché ailleurs. Il me dit : Alors il a fallu que j’attende que le coup de foudre soit passé, que tu sois
suffisamment magagné par les caresses pour que tu reviennes à la raison et que je puisse reprendre le
contact avec toi. Il me dit : Que ça te serve de leçon là !

J’espère au moins que tu as compris qu’à vouloir plumer un ange dans le sens contraire du vent, on finit
toujours avec des plumes plein la bouche. C’est au troisième degré, ça. Soyons sérieux. Tout le monde ou
presque est sujet à des perceptions extrasensorielles. Il y a une différence entre la perception intuitive,
épisodique et la faculté de se brancher en permanence sur le câble au distributeur cosmique. Et cette
différence provient de l’écart qu’il peut y avoir entre une conscience spirituelle et une conscience
vibratoire.Conscience vibratoire telle que l’a manifestée mon invité déjà depuis 1969, qu’on accueille
sans plus tarder : Monsieur Bernard de Montréal.
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Bernard de Montréal, bonjour. Je voudrais soumettre à votre expertise l’article suivant et j’espère que
vous irez de vos commentaires sur cet article. Je viens de le découper dans le journal. Le titre c’est : 40 %
des américains ont parlé aux morts (Chicago). Plus de 40 % des américains affirment être entrés en
contact avec des personnes décédées, selon une étude effectuée notamment par un prêtre catholique de
Chicago.

Le Père Andrew Greeley a participé à cette étude effectuée en 1985 auprès de 1500 personnes, dont
42% ont affirmé avoir rencontré des morts et environ 60% avoir eu des expériences extrasensorielles. Le
contact avec les morts est devenu une expérience presque commune, a-t-il estimé en présentant les
résultats de l’enquête. Il a précisé que ces contacts sont souvent rapportés par des personnes âgées de
plus de 60 ans et celles approchant les 20 ans.

Une étude similaire effectuée en 1972 n’avait recensé que 25% d’américains déclarant avoir eu une telle
expérience. Pour le Père Greeley, l’augmentation constatée en 1985 signifie que ce qui était paranormal
est maintenant normal. Nous sommes dans un monde plein de choses merveilleuses et de surprises et la
science ne devrait pas être si dogmatique sur ces choses-là, estime le Père Greeley. Est-ce que vous-même,
vous estimez que nous sommes dans un monde plein de choses merveilleuses et de surprises ?

BdM : Le phénomène américain, le phénomène du contact avec les morts, c’est un phénomène qui va
devenir de plus en plus connu, de plus en plus populaire. Mais ce n’est pas parce que les gens vont
commencer à communiquer avec les morts qu’ils vont résoudre leurs problèmes, pour la simple raison
que d’abord le phénomène de la mort n’est pas encore connu du public. La métaphysique, si vous
voulez, de la mort est encore extrêmement brouillée.

Les lois de la mort sont des lois extrêmement rigides et l’Homme, pour les comprendre, pour
comprendre ce qui se passe dans cette sphère, après l’expériencematérielle, devra d’abord commencer
à être en contact avec lui-même. En étant en contact avec lui-même, il dépassera ce que nous pouvons
appeler le plan astral, qui est le plan de la mort. Il s’unira à un lien universel qui est la source de sa
propre intelligence. Et là, il pourra comprendre parfaitement le monde de la mort. Et au lieu d’être
mesmérisé par cette expérience, il s’en détachera et il ira plus loin dans la conversion de son énergie
mentale et dans l’expérience que ce que la mort aujourd’hui peut amener à l’Homme de l’involution.

Le contact entre l’Homme et le plan de la mort, c’est intéressant au début, ça fait partie de l’histoire de
l’humanité. Aujourd’hui il y a un mouvement extrêmement présent dans le monde - surtout aux Etats-
Unis - dans ce domaine-là, ça fait partie du grand changement, si vous voulez, dans la conscience
sociale. Mais il y a d’extrêmes dangers pour l’Homme dans ces contacts avec la mort, pour la simple
raison que l’Homme a tendance - à cause de sa naïveté spirituelle - à croire l’information qu’il reçoit en
relation avec ces plans. Et l’Homme ne connaît pas les lois de ces plans. Il ne sait pas que le monde de
la mort est sous le contrôle extrêmement rigide de Gouvernements invisibles, dont les structures
psychiques font partie de l’involution.

C’est-à-dire dont les structures ont pour but de maintenir l’humanité involutive dans une sorte
d’ignorance, afin demaintenir leur pouvoir involutif sur l’Homme, sur la conscience humaine. Ce n’est
pas la solution de l’Homme, le contact avec la mort. C’est simplement le début d’une certaine prise de
conscience spirituelle qui éventuellement devra s’agrandir, pour que l’Homme en arrive à pouvoir de
son propre mental supérieur, intercepter ces messages, les comprendre, les corriger. Et ramener
l’information dans le monde de la mort pour que les morts, finalement, sachent et connaissent que ce
n’est pas la mort qui puisse instruire l’Hommemais c’est à l’Homme d’instruire la mort.

FP : Lorsque vous parlez de la naïveté des Hommes, de leur crédulité face à ce contact médiumnique ou
psychique, est-ce qu’on peut taxer un Homme comme Victor Hugo, qui était un médium et qui contactait
de façon spirite le plan des morts, est-ce qu’on peut le taxer de crédule ou de naïf ? Où se trouve donc cette
naïveté ou cette crédulité en dehors de la culture ou du savoir d’un personnage comme Victor Hugo ?
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BdM : Pendant l’involution, les Hommes qui ont été fortement inspirés l’ont été à partir des plans dits
spirituels, des plans astraux. Le monde de la mort est un monde extrêmement vaste et les entités qui
évoluent sur ces plans font partie de différentes régions de ces mondes. Ils ont différentes facultés, ils
sont arrivés à différents niveaux d’évolution. Il faut comprendre que les morts sont des êtres humains
qui n’ont plus de corps matériel, donc les morts sont des êtres humains.

Et il y a des êtres sur le plan matériel qui ont été aidés, inspirés - si vous voulez - à partir du monde de
lamort.Mais si nous regardons les connaissances involutives, que ce soit deHugo ou de n’importe quel
écrivain, nous sommes amenés éventuellement à réaliser que la connaissance de l’Homme, la
connaissance involutive est une connaissance qui a été conditionnée par l’astral, c’est-à-dire que sous
l’influx, l’inspiration, la connaissance humaine a été conditionnée, colorée.

Et c’est pourquoi aujourd’hui l’Homme, même s’il est extrêmement avancé dans la science, n’est pas
plus avancé dans la connaissance de lui-même, dans la connaissance desmystères, dans la connaissance
de la réalité. Pourquoi ? Parce que la mort ne peut pas, selon ses propres lois, donner à l’Homme de
l’information qui puisse l’amener à une conscience créative. C’est-à-dire à une conscience qui soit le
produit de la fusion avec sa propre lumière. Les morts seront obligés avec l’évolution de se réincarner
dans la matière pour que les Hommes fusionnent avec leur propre énergie.

Ce n’est pas dans le monde de la mort que la fusion se fera au cours de l’évolution. Il faut que l’Homme,
que l’esprit ou que l’entité se matérialise, qu’ensuite la fusion se fasse. Une fois que la fusion sera faite,
ensuite le corps matériel sera amené à un niveau de vibration supérieur pour que l’Homme puisse
éventuellement éthériser sa matière. Mais ceci ne se fera pas à partir du contact entre l’Homme et le
monde de la mort, parce qu’il y a énormément d’ignorance dans la mort. Les morts ne connaissent pas
les lois de l’évolution future de l’humanité.

Ils ne font pas partie du monde de la lumière, ils ont leur propre lumière astrale, cette lumière qui
illumine les gens qui ont accès à ces plans. Mais comme l’Homme est involutif, comme il est naïf,
comme il ne connaît pas les lois de la vie et qu’il ne peut se rapprocher de ces plans qu’en relation avec
l’astralité de sa propre conscience, il n’a aucune capacité mentale de se décrocher mentalement,
émotivement de ses expériences. Donc il ne peut pas posséder une objectivité cosmique, créative,
réelle, supramentale, c’est-à-dire totalement libre de l’influence de ces plans.

Si nous parlons de l’involution, si nous parlons de l’humanité, des races de la Terre, des races
anciennes comme des races présentes, nous voyons constamment la mort agir à travers la conscience
de ces races. Pourquoi ? Parce que c’est la fonction de lamort de constamment créer dans la conscience
humaine de l’expérience pour le développement de modèles de vie future, que nous appelons pour le
moment la réincarnation.

Mais avec l’évolution, avec le passage de l’involution à l’évolution, avec le passage de l’inconscience à
la conscience, dumental inférieur aumental supérieur, nous verrons que l’Homme sera capable de voir
à travers les voiles de la forme-pensée qui lui est inspirée. Et il sera alors capable de se libérer de
l’aspect inspirationnel que lui fait valoir son contact avec la mort. L’Homme est extrêmement naïf.
Nous sommes naïfs à tous les niveaux et la naïveté c’est le début de la possession astrale de la mort sur
la conscience humaine.

Si les Hommes étaient en contact avec la mort d’une façon créative et intelligente, comme ils le seront
en relation avec les mondes de la lumière, autrement dit avec les sphères qui sont en dehors de ce plan,
l’humanité aurait été depuis très très longtemps libérée du karma involutif. L’humanité aurait été
depuis très longtemps libérée de l’ignorance. Les sciences que nous avons aujourd’hui auraient été
amenées à un niveau de développement universel, cosmique, interplanétaire, depuis très longtemps.
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Mais non ! L’Homme a été amené à développer un ego existentiel fondé sur un rapport étroit entre
l’inspiration, l’intuition qui est une forme d’intelligence mais qui n’est pas complète. Les morts ne
donneront jamais à l’Homme la clé à l’évolution parce qu’eux-mêmes ne la possèdent pas. Les morts
ont besoin de l’Homme pour évoluer, ce ne sont pas les Hommes qui ont besoin des morts pour
évoluer.

FP : Est-ce que la pensée n’est pas elle-même le résultat d’un processus médiumnique ?

BdM : La pensée elle est totalement médiumnique et elle est colorée par l’astral. La pensée de
l’Homme vient des plans de sa propre lumière. Mais à partir dumoment où elle descend dans la matière
psychique de l’Homme sur le plan mental, sur le plan émotionnel, cette pensée elle est colorée. Donc
elle n’est plus créative, elle devient simplement expérimentale, elle est constatatoire. Elle permet à
l’Homme d’observer le plan matériel ou de spéculer sur l’invisible mais en fonction de la coloration.
C’est pour ça que la pensée dans lemonde n’est pas universelle, c’est pour ça qu’elle est divisée, qu’elle
est divisible. Et ce n’est pas normal, ce n’est pas naturel que la pensée soit divisible. La pensée doit être
universelle. Elle le sera mais elle le sera dans la mesure où l’Homme se libérera du connu.

Et lorsque je dis que l’Homme doit se libérer du connu, je dis que l’Homme doit se libérer de la
connaissance involutive de la Terre qui est très organisée - si vous voulez - sur le plan de notre
expérience. Et aussi de la pensée qui est amenée à son mental par intuition ou par expérience
médiumnique, pour en arriver éventuellement à vivre d’une conscience mentale supérieure. C’est-à-
dire d’une conscience mentale qui est absolue en elle-même, d’une conscience mentale qui n’est pas
réfléchissable ou qui ne réfléchit pas, qui n’a pas besoin du support égoïque pour traverser la
conscience de l’Homme.

FP : Donc si tout le monde pense et si la pensée est un phénomène médiumnique, tout le monde est
médium plus ou moins ?

BdM : Tout lemonde est médium. Tout lemonde dans la vie fait l’expériencemédiumnique à un niveau
ou à un autre. Mais tous les gens ne l’acceptent pas, tous les gens ne l’avouent pas. Mais tous les gens
vous diront que oui, au cours de leur vie, ils ont eu certaines expériences plus ou moins étranges. Ils
ont vécu des pensées qui ne semblaient pas être les leurs. Ils ont vécu des pensées qui d’une façon ou
d’une autre leur indiquaient qu’il y avait comme un genre de connexion subtile entre peut-être un plan
inconscient et leur conscience égoïque.

Donc tous les êtres sont médiumniques. Les écrivains, les artistes… le scientifique est médiumnique,
mais les Hommes ne réalisent pas que leur médiumnité est enracinée et en relation avec le monde de la
mort parce que l’Homme sur le plan matériel est un mort vivant. L’Homme est encore en contact avec
l’âme donc il est en contact avec l’âge de la mémoire donc il fait partie de la mémoire involutive.

Il ne possède pas de conscience créative, c’est-à-dire d’intelligence capable de se libérer de ce karma,
donc de se libérer de l’influence astrale, donc de se libérer du monde de la mort qui l’inspire. Nous
sommes des morts vivants et lorsque nous mourons, lorsque nous laissons notre corps matériel, nous
retournons au monde de la mort et ensuite nous revenons ici et c’est un cycle qui dure jusqu’à ce que
l’Homme passe de l’involution à l’évolution. Jusqu’à ce que l’Homme passe à l’éthérique. Jusqu’à ce
que l’Homme finalement en arrive à la fusion totale et intégrale de son moi.

Ce qui le forcera à une totale dé-spiritualisation de son être pour l’amener à une totale et intégrale
mentalisation de son énergie. Afin qu’il puisse finalement en arriver à concevoir le matériel, l’invisible
et le méta-invisible comme étant des dimensions faisant partie de l’organisation psychique des mondes
en relation avec lesquels - avec le temps - il développera une nouvelle science, une nouvelle civilisation.
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Non pas basée sur l’expérience, non pas basée sur le lien karmique avec la mort mais basée sur sa
puissance créative.

FP : Bon, il y a différentes spécialisations dans la médiumnité. On parle de clairvoyance et de
clairaudience. Est-ce qu’un clairvoyant, ce serait quelqu’un qui aurait l’image et pas le son et le
clairaudient aurait le son et pas l’image ? Est-ce qu’ils n’auraient pas intérêt à s’associer tous les deux
pour devenir extralucides ?

BdM : Oui mais ça, ça fait partie des canaux qui sont utilisés. Il y a des êtres qui sont plus sensibles à
certaines vibrations, d’autres qui sont plus sensibles à d’autres. La différenciation des vibrations crée
différentes expériences.Mais ce que nous appelons aujourd’hui la clairaudience ou la clairvoyance sont
des aspects astraux de la conscience humaine. Eventuellement l’Homme effectivement sera
clairaudient, clairvoyant, mais non pas dans le sens que nous connaissons aujourd’hui. Non pas dans le
sens où l’être sera dirigé, excité dans son psychisme par des entités qui veulent entrer en contact avec
lui, mais par sa propre énergie.

À ce moment-là, ce ne sera plus de la clairaudience, ce ne sera plus de la clairvoyance, ce sera
simplement le pouvoir de l’Homme. Ce sera le pouvoir créatif naturel qui permettra à l’Homme
d’entrer en contact avec d’autres dimensions. Qui permettra à l’Homme aussi de se lier psychiquement
avec desHommes sur le planmatériel. Mais non pas en fonction d’une programmation psychique basée
sur la relation karmique entre le monde de la mort et le plan matériel.

FP : À travers les différents interviews, quelques centaines d’interviews de médiums, de clairvoyants, de
clairaudients, d’extralucides, que j’ai pu faire en quelques années, je me suis aperçu qu’il y avait une
base commune chez ces gens-là, dans le sens que leur médiumnité était toujours le fruit ou le produit
d’une souffrance.

Communément ils avaient tous passés par des états de souffrance très intense. Et, je me demandais si la
souffrance n’était pas en fait comme une espèce de décapant qui tomberait sur un meuble recouvert de
couches de peinture et de vernis et qui aurait pour effet de faire éclater ces différentes couches que
seraient l’ego, la personnalité, les prétentions égoïques etc. pour atteindre finalement le meuble non
peint, son essence, d’où la médiumnité.

Est-ce que la souffrance est donc un point commun chez tous ces gens-là qui en arrive, qui débouche sur
la médiumnité ?

BdM : Ce que vous appelez la souffrance, c’est le fait de la descente de l’énergie dans les corps subtils.
Donc l’Homme, à cause de son conditionnement social, à cause de l’organisation psychique de son
moi, à cause de sa mémoire, à cause de sa naïveté - si vous voulez - naturelle, lorsqu’il entre en contact
avec cette énergie, il subit une transformation à un niveau. Donc cette énergie, lorsqu’elle pénètre le
plan mental, et qu’elle affecte le plan émotionnel, elle crée naturellement de la souffrance et des êtres
le vivent même sur le plan matériel.

Mais cette souffrance, elle fait partie de la transformation de l’Homme jusqu’au point où l’Homme en
arrive éventuellement à y mettre fin. Mais pour que l’Homme mette fin à cette souffrance, il faut qu’il
soit intelligent. Et il existe une relation entre la souffrance de l’Homme - sur le plan psychique - et sa
naïveté spirituelle. Si vous regardez les médiums ou ces gens qui vivent toutes sortes d’expériences
secondaires, vous voyez que ces Hommes, que ces êtres, quelle que soit leur grandeur d’âme, quel que
soit leur service à l’humanité, sont des êtres qui sont foncièrement naïfs.
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Ils sont bons, ils veulent aider le monde, ils veulent changer le monde et ils vivent une vie difficile, ils
vivent une vie durant laquelle ils se dévotionnent - si vous voulez - à changer le monde. L’Homme ne
peut pas changer le monde. C’est l’énergie qui va changer le monde. Ce sont les forces cosmiques
descendant vers la Terre dans des conditions extrêmement occultées qui vont changer le monde.
L’Homme, lorsqu’il grandit en conscience et qu’il prend conscience d’une certaine vibration, il le fait
en fonction d’un lien karmique, c’est-à-dire en fonction d’un service à rendre à l’humanité, à cause de
la nature ou de l’élévation de son âme en évolution.

Mais lorsqu’un Homme est arrivé à un état de fusion, il n’est plus intéressé à souffrir la vibration
pénétrante de sa conscience nouvelle et éventuellement, il y met fin. Mais pour qu’il y mette fin, il faut
qu’il déspiritualise totalement son mental. Donc si les médiums vivent une certaine souffrance à un
niveau ou à un autre en relation avec cette descente d’énergie, c’est qu’ils n’ont pas encore été capables
de contrôler la relation entre cette énergie et leur moi. Autrement dit, ils n’ont pas donné à leur moi
l’expansion nécessaire pour la conversion de leur mental et de leur énergie émotionnelle en une
dimensionnalité réelle de leur moi supérieur. Autrement dit de leur intégralité.

Ils sont coupés, ils sont séparés, ils sont divisés entre une invisibilité qui agit sur eux et qu’eux servent
les yeux fermés. Ce n’est pas normal, ce n’est pas naturel pour l’Homme de souffrir. Et si l’Homme
souffre, c’est parce qu’il y a en lui de l’ignorance. Et naturellement, si l’Homme vit de la spiritualité, s’il
vit de la médiumnité, cette ignorance peut le garder très longtemps dans la souffrance. Parce qu’il ne
possède pas le mental suffisamment puissant pour se donner à lui-même, l’autorité au-dessus des
impressions psychiques qui viennent à son mental.

FP : Vous semblez donc dire que la médiumnité ou les perceptions extrasensorielles sont un phénomène
involutif jusqu’à ce qu’il y ait suffisamment de discernement, et à ce moment-là ça peut devenir un
phénomène évolutif ?

BdM : Exactement !

FP : Mais qu’est-ce qui va amener le médium ou la personne sujette à ces perceptions extrasensorielles à
développer ce discernement ?

BdM : Lorsque la personne qui souffre - à cause de son extrasensorialité - en aura ras le bol de souffrir,
elle commencera à développer du discernement, ce qui l’amènera éventuellement à être extrêmement
lucide. Et la lucidité ne fait pas partie de l’involution. La lucidité sera le produit de la lutte de l’Homme
égoïque contre l’astral et elle donnera naissance à l’Homme-esprit. Pour que l’Homme soit lucide, il
faut qu’il soit en contact avec lui-même sur les plans supérieurs de l’astral, autrement dit en dehors de
l’astral.

Donc il faudra que l’Homme soit dans sa propre énergie créative et c’est là qu’il sera lucide. Et
naturellement s’il entre ou s’il veut entrer en contact avec le monde de la mort, il ne sera plus
conditionné par ces Intelligences, par ces entités. Et au contraire il créera dans ces plans énormément
de tremblements, ce qui amènera naturellement sur la Terre une transformation dans le psychisme des
masses humaines.

FP : Il y a dernièrement un médium qui a créé tout un émoi au niveau des « mass media » (mot latin).
Les mass media se sont emparés de ce cas où il avait prédit la mort à une personne qui venait le consulter.
Et effectivement à ce moment-là, on va le traiter de charlatan. Mais ce que j’aimerais savoir, c’est : Est-ce
qu’un médium est responsable de l’information qui passe au travers de lui ?
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BdM : Un médium devient responsable de l’information qui passe au travers de lui quand il devient
intelligent. S’il n’est pas intelligent, à ce moment-là il ne peut pas concevoir de responsabilité.

FP : Donc, celui qui va le consulter est aussi responsable que le médium dans le sens qu’il accrédite le
médium ?

BdM : Exactement, il se met sous son empire, il se met sous l’empire de l’astral sans le réaliser. C’est
très sérieux de recevoir de l’information médiumnique de cette catégorie et de dire à des gens des
choses qui sont fatales.

FP : Qui vont les bouleverser.

BdM : Oui. Pourquoi ? Parce que le médium n’est jamais cent pour cent sûr que la personne va mourir.
Ce que l’Homme ne comprend pas de l’astral, c’est que le monde de la mort c’est un monde qui joue
constamment avec l’Homme. Que l’Homme soit inconscient ou que l’Homme soit médiumnique, le
monde de la mort c’est un monde qui est basé sur la loi du mensonge cosmique.

Et cette loi elle est intégrale, elle est fondamentale. Et n’importe quel être qui est dans son intelligence,
qui communique avec lemonde de lamort et qui réussit à leur sortir les vers du nez, les force ces entités
à admettre que leur travail sur leur plan - qu’il soit d’un ordre ou d’un autre, qu’il semble noble ou
dégradé - leur travail dans les plus grandes subtilités de ces conséquences, est un travail qui est basé sur
la manipulation et la domination de l’Homme.

Et un jour l’Homme saura, lorsqu’il sera prêt ou lorsqu’il aura la capacité de communiquer avec ces
plans et de leur faire avouer la réalité. L’Homme saura que le monde de la mort est contrôlé par ce que
vous appelez sur le planmatériel, les forces sataniques. Un jour, dans le cours d’une conversation, nous
expliquerons ce que veut dire ces Gouvernements. Lorsque nous parlons des forces sataniques, nous
ne parlons pas des forces sataniques dans le sens involutif, spirituel, que l’Hommeou le chrétien ou que
l’Homme oriental a développé au cours de son involution naïve.

Nous parlons de Gouvernements invisibles qui font partie d’autres réalités, qui font partie d’autres
niveaux cosmiques et qui influent sur l’évolution des consciences inférieures qui n’ont pas encore
atteint un niveau d’intégralité. Et ces mondes sont très puissants. Et lorsque l’Homme retourne à la
mort, il est agité, il est forcé de subir ces mondes et les lois de ces mondes de la même façon que nous
sur la Terre, nous sommes obligés de vivre la gravité.

Mais le mort ne peut pas - à cause de l’ambiance de son monde et des lois de son monde - avouer ceci à
l’Homme. C’est pourquoi les morts n’ont jamais pu donner à l’Homme de clés en ce qui concerne le
réel et n’ont fait - pendant des siècles et des millénaires - que maintenir l’Homme dans une sorte
d’hypnose spirituelle. Ils lui ont donné des formes de connaissances orientales, occidentales, ils ont
créé des histoires qui sont à la source d’ailleurs de toutes les sciences occultes et ésotériques.

Et c’est justement pour cette raison que nous ne pouvons pas aujourd’hui, malgré toutes ces
informations, malgré tous ces livres, découvrir un fil commun, un dénominateur commun en ce qui
concerne le réel, parce que le réel ne fait pas partie de la mort. La mort fait partie de l’involution
psychique de lamémoire de l’âme. Lemonde de lamort fait partie de l’organisation intégrale des forces
sataniques à travers les mémoires accumulatives de l’humanité depuis des millénaires.
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Le monde de la mort est la représentation karmique, psychique, multidimensionnelle de toute la
mémorisation actualisée dans l’expérience de l’Homme. Le monde de la mort, c’est l’organisation
intégrale de la mémoire à l’échelle de la planète. Le monde de la mort, c’est l’intrusion, l’infusion dans
le mental de l’Homme, dans le psychisme de l’Homme, qui est responsable pour le développement et
du maintien aussi sur le plan matériel, de ce que nous appelons le subconscient.

UnHomme conscient, unHomme intégral, ne connaît pas, ni vit pas de subconscient. Le subconscient
c’est la séparation des parties psychiques de l’Homme, c’est la division de la totale intégralité de son
être. Donc le subconscient qui fait partie de la psychologie par exemple, que tous les psychologues
utilisent comme si c’était un dada, ce subconscient fait partie de l’inspiration philosophique,
spéculative, de la psychologie ou des sciences parallèles. Et ce concept est très dangereux parce qu’il
empêche l’Homme de réaliser son absolu. Il empêche l’Homme de fonder son intelligence sur la
destruction des archétypes qui sont maintenus dans le monde de la mort pour la pulvérisation de sa
volonté créative.

Donc nous avons à la fin du vingtième siècle à comprendre les lois de l’esprit. Et lorsque je parle des
lois de l’esprit, je ne parle pas de l’esprit dans le sens involutif du terme où pour nous l’esprit c’était de
la petite fumée ou pour nous, de l’esprit c’est une forme de spiritualité. L’esprit c’est de l’énergie
créative. L’esprit c’est fondamental à l’organisation psychique des mondes. L’esprit c’est une
puissance créative qui fait partie ordonnée de la nature de l’Homme. L’esprit existe à tous les niveaux
de la création. Il va des plans les plus subtils jusqu’aux plans les plus grossiers. Donc l’esprit ce n’est
pas une forme quelconque d’intelligence.

L’esprit, c’est le pouvoir de l’énergie organisée sur le plan cosmique à toutes les échelles de la création,
pour le rendement évolutif de cette énergie dans desmodes d’expression qui conviennent parfaitement
aux systèmes qui le reçoivent et qui lui donnent exposition, expression, ce que nous appelons
conscience minérale, végétale, conscience animale, Homme ou le SurHomme de demain. Donc
l’Homme a, avec l’évolution future, à comprendre le monde de la mort d’une façon scientifique et non
pas simplement d’une façon spéculative, occulte, médiumnique, métaphysique. Nous devons mettre à
mort la mort si nous voulons, nous les Hommes, finalement en arriver à connaître les lois de la vie.

FP : Est-ce que le rêve est un phénomène médiumnique ?

BdM : Le rêve est un phénomène médiumnique. C’est un phénomène astral qui utilise la symbologie
quotidienne de l’Homme sur le plan de son expérience ou qui utilise les archétypes universels pour la
glorification des puissances astrales que lui ne connaît pas. Le rêve, c’est l’insulte à l’Homme. Si
l’Homme a à savoir quelque chose, si l’Homme a à connaître quelque chose, pourquoi doit-il passer par
une séquence de symbologie qui n’a aucun sens. Donc, le rêve c’est une insulte à l’intelligence de
l’Homme. Ça fait partie de la programmation involutive de l’astral. Ça fait partie du pouvoir de l’astral
sur la Terre. Ça fait partie du pouvoir de lamort sur l’Homme. Ça fait partie de la réunion d’un principe
planétaire avec un principe qui n’est pas cosmique et qui n’est pas fusionné, la mort.

Lorsque l’Homme sera suffisamment conscient, il cessera de rêver. Au lieu de vivre dans un état
somnolent de sa conscience, il vivra sa conscience d’une façon créative et il pourra passer du plan
matériel au plan éthérique. Et à cemoment-là, il ne pourra plus rêver parce que rêver ne fera plus partie
du besoin psychologique de sonmoi sur le planmental et sur le plan émotionnel. L’Homme n’aura plus
mentalement ou émotivement à subir un conditionnement partiel pour le maintien à une échelle de
milliards ou de milliers d’années d’une sorte de conscience, de petite lueur d’esprit.
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L’Homme sera dans la puissance de son esprit. Donc il aura la capacité d’intégrer cette énergie qui est
à la base de la création et qui fait partie de l’ordre cosmique des choses, qui est son statut cosmique, qui
est son statut universel, qui possède son propre domaine d’intérêt d’évolution, d’intégration et de
pulvérisation des obstacles qui constituent l’involution des races. À ce moment-là, l’Homme pourra
entrer en contact avec d’autres intelligences, il pourra connaître les domaines de ce que vous appelez
aujourd’hui l’ufologie.

Il pourra connaître les domaines des espace-temps qui sont parallèles à notre monde et il verra que la
vie sur la Terre n’est pas l’habitat naturel de l’Homme. Il verra que l’habitat naturel de l’Homme c’est
l’éther, que ce n’est pas le planmatériel et que ce n’est pas lamort.Donc il se sortira finalement de cette
illusion extrêmement puissante qui constitue la base de l’ego, c’est-à-dire l’impression que nous avons
nous lesHommes d’être intelligents. Il deviendra réellement intelligent, autrement dit il sera universel,
cosmique. Et il aura le pouvoir à travers la lumière et le son de faire vibrer les différents plans pour
exécuter ou s’exécuter, en tant qu’être créateur, comme il se doit.

Les notions spirituelles ou mystiques de l’humanité involutive, que ce soit de l’humanité occidentale
ou que ce soit de l’humanité orientale a perçu ceci. Nous avons conscience, nous avons étudié
théologiquement, métaphysiquement, occultement, que l’Homme doit être UN. Mais lorsqu’il s’agit
pour l’Homme d’être UN, d’être unifié à sa réalité, nous vivons une crainte intégrale, nous avons cette
crainte fondamentale, pourquoi ? Parce que la mort intervient lorsque nous allons trop loin dans
l’unitisation de nos principes. Et à ce moment-là, pour donner continuité à cette perversion occulte du
symbolisme de l’unité, la mort nous amène à vivre des expériences astrales où nous rencontrons de la
lumière, où nous entrons dans des domaines de lumière, où nous en sommes finalement amenés à être
des illuminés.

Et si vous regardez les illuminés dans le monde, vous voyez que leur lumière elle ne brille pas très
longtemps. Vous voyez que dernièrement beaucoup d’illuminés sont en train de se faire des fortunes.
Vous voyez que beaucoup d’illuminés se promènent en jet. Vous voyez que beaucoup de naïfs qui
supportent leur lien avec ces illuminés sont en train de vivre une très grande dépersonnalisation.Vous
voyez, autrement dit, que dans le monde et surtout aux Etats Unis, nous sommes en train de vivre une
récapitulation du Moyen Âge. Nous sommes en train de vivre une récapitulation à la moderne de ces
périodes extrêmement sombres de l’humanité où lesHommes qui n’étaient pas alorsmodernes, étaient
extrêmement vampirisés par ces plans que nous appelons le monde de la mort.

FP : Quelle différence faites-vous entre une conscience spirituelle et une conscience vibratoire ?

BdM : Une conscience spirituelle, c’est une conscience qui est naïve, c’est une conscience à l’intérieur
de laquelle il n’y a aucune intelligence créative. C’est une conscience qui est absolument assujettie aux
lois de l’involution ; c’est une conscience qui vit de l’autorité d’autres consciences. C’est une
conscience qui n’est pas capable de subir ou de vivre à l’intérieur de sa propre autorité.

C’est une conscience qui a besoin d’un maître ; c’est une conscience qui a besoin d’une religion ; c’est
une conscience qui a besoin d’un dieu ; c’est une conscience qui a besoin d’un parapluie pour vibrer.
C’est une conscience qui est tellement faible qu’elle va chercher la force dans l’illusion. C’est une
conscience qui a besoin tellement d’être rassurée spirituellement qu’elle perd conscience totale de son
intelligence. C’est ça ! (rires du public - applaudissements)

FP : Qu’est-ce qui en nous, en fait, a peur de mourir, si ce n’est pas la pensée ?

BdM : C’est une très bonne question !
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FP :Est-ce que ce n’est pas elle qui a construit tous ces mondes-là, astraux, le monde astral, ces plans-là ?
Est-ce que ces mondes-là ont une réalité intrinsèque ou est-ce que c’est une forme de miroitement créé par
l’âme ou la pensée, en fait, à laquelle nous nous sommes identifiés ?

BdM : Tous les mondes ont leur niveau de réalité et la pensée humaine, tant qu’elle sera astralisable,
connaîtra de la crainte. La crainte que vivent les Hommes face à la mort, c’est une crainte qui est
maintenue par l’astral. C’est une crainte qui sert l’astral.

FP : Par le biais de la pensée ?

BdM : Toujours par le biais de la pensée. Parce que dans lamesure où l’Homme commence à avoir peur
de la mort ou qu’il a peur de la mort, il spiritualise sa conscience. Donc il développe l’espoir d’aller ce
que vous appelez au ciel. Il développe la crainte d’aller en enfer si nous regardons les anciens. Donc à
partir de ce moment-là, il devient émotivement assujetti à toutes sortes d’impressions subtiles et il
devient prisonnier de ces plans.

Et comme l’Homme ne connaît pas les lois de la psychologie, comme l’Homme ne connaît pas les lois
de l’esprit, comme l’Homme ne connaît pas les structures psychiques de l’ego, comme il n’est pas
conscient des lois involutives qui ont organisé l’ego en fonction d’un retour au monde de la mort, il
n’est pas capable sur le plan mental de se dissocier vibratoirement de ses pensées. Donc il les vit
pendant des années.

Mais à partir dumoment où l’Hommepassera de l’involution à l’évolution, sa pensée changera. C’est-à-
dire qu’elle sera transformée parce qu’il en arrivera finalement à connaître les lois de sa propre énergie.
Et avec le temps, il ne connaîtra plus ces formes-pensées subjectives. La crainte de la mort disparaîtra
et parallèlement à cette transmutation, se fera la fusion. Donc éventuellement, lorsque l’Homme sera
prêt à passer du plan matériel à un autre plan, au lieu de se diriger comme un idiot dans le plan astral, il
ira vers l’éther.

FP : Mais la mise en place de concepts, tels que celui du ciel, de l’enfer, du purgatoire, voire même du
karma, de la réincarnation, est-ce que ce n’est pas encore une fois le produit de la pensée qui essaie de
fuir sa propre mort et qui bâtit ces univers-là de façon artificielle, empêchant l’Homme de s’identifier à sa
source ou à son origine véritable ?

Est-ce que vous dans votre conscience, lorsque vous êtes syntonisé sur votre énergie, est-ce que vous
voyez cette illusion-là, de ces plans de la mort, même de la réincarnation et du karma ? Est-ce qu’un jour
vous allez être amené à faire sauter ces concepts-là ?

BdM : Je les fais sauter dans la mesure où c’est nécessaire. Autrement dit, je ne peux pas faire sauter les
concepts tant que l’Homme n’est pas arrivé à pouvoir prendre les conséquences de ce démolissage.
Autrement dit, tout doit se faire d’une façon graduelle, d’une façon étapique, si vous voulez. Si nous
disons aujourd’hui des choses ou si nous écrivons aujourd’hui des choses qui ne devraient être dites ou
écrites que dans cinq ans ou dans dix ans, nous allons trop rapidement.

Mais viendra lemoment où l’Homme conscient fera éclater toutes les formes-pensées qui le desservent,
c’est-à-dire toutes ces formes-pensées qui sont astralisées. Et c’est à partir de ce moment-là que
l’Homme commencera à comprendre véritablement les mystères qui ont toujours été maintenus par le
passé dans les mains de ceux qui voulaient le pouvoir. C’est absolument ignoble, c’est absolument
ignorant, c’est absolument dominatoire, démagogique, de dire que les mystères existent.
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C’est absolument insulter l’intelligence créative et cosmique de l’Homme. C’est absolument insulter
la nature réelle de l’Homme. L’Homme est un être qui de par sa propre lumière est capable de
connaître les mystères. Autrement dit de faire éclater les formes qui l’empêchent de connaître et de
comprendre parfaitement l’infinité multidimensionnelle de l’organisation psychique et invisible des
mondes. L’Homme a l’intelligence puisqu’il fait partie de la création. L’Homme est un être qui est
absolument solaire.

L’Homme n’est pas un être lunaire. Il est un Homme qui est capable de par sa propre volonté créative,
de s’instruire de la réalité. Il n’a pas besoin de vivre sans fin ses pensées astralisées qui viennent du
monde de la mort et qui le gardent dans une forme d’incubation qui le rend infirme de lui-même.
Eventuellement, effectivement il y aura des Hommes, moi j’en suis un, il y en a d’autres. Il y en aura
d’autres qui auront cette capacité intégrale de faire sauter la forme-pensée qui est astralisée. Et qui a
gardé l’ego pendant des millénaires dans une forme d’inconscience où il lui fut nécessaire, pendant le
rêve, de substituer une forme de réalité à la sienne.

Mais, pour ceci, il faut que l’Homme soit capable de subir, de supporter sa réalité. C’est-à-dire il faut
qu’il soit capable de s’instruire de lui-même. Et l’ego n’est pas habitué à ceci parce que l’ego
historique, l’ego de l’Homo sapiens - si vous voulez - c’est un ego qui a toujours formulé sa conscience
en fonction ou par rapport à une autorité extérieure. Que cette autorité soit sociale ou que cette
autorité soit intemporelle ou émanant du plan astral ou des plans spirituels ! L’Homme n’a jamais été
capable de vivre sa réalité pensante sans le support d’une autorité et c’est ça qui a maintenu l’Homme
dans l’involution.

Et l’Homme nouveau sera autre. Il sera capable de supporter pour la première fois sa propre lumière,
sa propre énergie.Donc il sera capable de vivre la solitude de sonmental qui est une solitude cosmique,
universelle, qui fait partie de la conscience de tous les Hommes conscients, qui n’a pas besoin d’être
amenée à une réflexion psychologique pour l’émancipation émotive ou mentale inférieure de l’ego.
L’Homme conscient n’a pas besoin de preuves philosophiques pour son propre entendement.
L’Homme conscient se nourrit lui-même. Mais l’Homme inconscient, l’Homme involutif, a besoin de
preuves. Donc naturellement la mort, le monde de l’astral lui donnera toutes sortes de preuves.

FP : Il faut donc en arriver à se débarrasser de tous les systèmes de croyances quels qu’ils soient
puisqu’ils ont été mis en place par la pensée ?

BdM : La croyance c’est l’abomination de l’Homme. À partir dumoment où vous croyez unHomme ou
que vous croyez des entités, vous êtes foutus. Parce que vous n’avez pas la capacité, l’autorité de
détruire la fondation de la croyance. La croyance c’est simplement un mur qui a permis pendant des
siècles de protéger émotivement l’Homme contre la grande dimensionnalité du cosmos, dont il n’était
pas capable à ce moment-là de comprendre à cause du fait que son état mental n’était pas suffisamment
évolué.

Mais aujourd’hui, maintenant que nous sommes arrivés à l’âge de la science, que nous sommes en train
de regarder dans les mondes de la matière et d’élever notre regard vers les infinités, vers les quasars,
vers les trous noirs, nous sommes capablesmentalement de dépasser les conditions de cette involution.
Et finalement d’amener la science du mental à converger vers la science du métal pour pouvoir
finalement donner un Homme ou créer un Homme qui soit à la fois parfaitement scientifique dans la
matière et parfaitement scientifique dans l’esprit.

FP : Le simple fait que l’Homme n’ait pas la mémoire ou le souvenir de ses origines, est-ce que ça ne
prouve pas tout simplement que ses origines sont dans la lumière, dans laquelle il n’y a pas de mémoire ?
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BdM : L’Homme n’a pas conscience de ses origines astrales - si nous parlons à ce niveau-là - parce que
s’il avait conscience de ses origines astrales, la vie sur le plan matériel serait trop difficile. Imaginez-
vous que vous avez été déjà dans une vie antérieure par exemple unHomme très riche, très bien soigné
dans votre civilisation, et qu’aujourd’hui vous vous retrouvez en Ethiopie. Bon… alors pour empêcher
l’Homme de subir une sorte de contradiction involutive, la mémoire lui est retenue. Lorsque l’Homme
passera de l’involution à l’évolution, il aura conscience de tout le temps, de toutes ses expériences sur
le plan matériel sur la Terre ou sur d’autres planètes.

Mais à ce moment-là il ne sera plus taxé de l’émotivité dans le mental, ce qui fait que l’Homme - ne
possédant pas la mémoire de ses antécédents - pour lui pour le moment, c’est une protection. Mais
viendra le jour où l’Homme n’aura plus à être protégé. Parce que la transmutation de sa conscience, le
développement d’une conscience mentale supérieure, d’une supraconsciente, lui permettra de vivre
son état émotif à un niveau, son état mental à un autre et les deux ne se mélangeront pas.

À ce moment-là, si pour une raison ou une autre il sort de son corps matériel et investigue l’aspect
éthérique de sa conscience morontielle, il pourra avoir accès à toute cette information. Mais lorsqu’il
viendra sur le plan matériel, il n’en sera pas déboussolé. Mais pour ce, il faut que l’Homme soit capable
de supporter le réel, c’est-à-dire qu’il soit capable de vivre de son énergie créative sans l’apport
subjectif de l’ego. Et c’est ça qui sera difficile.

FP : Vous semblez dire à ce moment-là que les origines de l’Homme remontent au plan de la mort. Mais
est-ce que ce n’est pas au plan de la mort qu’elles remontent parce que son énergie, au départ, a été déviée
vers ces plans-là et puis utilisée pour l’édification de ces mondes ?

Ça ne veut pas dire que sa source se situe au niveau du plan de la mort. Supposons que sa source soit la
lumière et que sa lumière passe à travers un prisme et qu’elle se décompose en sept parties, à ce moment-
là on a les sept plans astraux.

On est dans cette illusion-là, on la vit, on la perpétue, mais ça ne veut pas dire que notre origine est dans
ce spectre-là de la lumière décomposée. Elle est avant le passage dans le prisme ?

BdM : L’origine de l’Homme, l’origine créative de l’Homme, autrement dit à partir du moment où
l’Homme fut composé par l’esprit de la forme, cette origine se situe dans le monde de la lumière. Pour
que cette origine prenne une valeur créative évolutive, il faut qu’elle passe par des plans inférieurs que
nous appelons l’astral. Ces plans inférieurs ont été utilisés et ont servi au développement de la
conscience de l’Homme, à partir des étapes les plus foncières de l’involution jusqu’à aujourd’hui.

Mais un jour, viendra le temps où cette lumière qui a été décomposée par l’astral pour le
développement de la conscience égoïque, devra être fusionnée avec l’Homme. Et à partir de ce
moment-là, il n’y aura plus d’astral dans la conscience humaine. Donc vous aurez la lumière
directement dans l’Homme donc vous aurez la manifestation de la fusion sur le plan matériel. Vous
aurez l’Homme intégral.

Vous aurez automatiquement une nouvelle race humaine qui fera partie d’une nouvelle évolution.Mais
avant que l’Homme puisse connaître cette fusion, il faut qu’il passe à travers ces plans astraux et
comment le fera-t-il ? Il le fera en réalisant, au cours de son évolution, les illusions de son mental
subjectif. Autrement dit les illusions de l’ego qui l’affectent sur le plan émotif et qui le gardent
constamment en lien avec l’astral.

FP : Si on regarde le phénomène de la fusion à la lueur de votre propre expérience et si on le débarrasse
de tous ces mystères, est-ce que ce n’est pas tout simplement entre guillemets une identification à la source
originelle qui permet cette fusion ?
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BdM : La fusion c’est la descente de l’énergie dans la matière. Donc la fusion, c’est l’intégral
développement de la conscience de l’Homme au-delà du conditionnement planétaire de l’âme. La
fusion, c’est la cessation de lamort astrale de l’Homme. La fusion, c’est le début de la renaissance, c’est
le début du contact universel, c’est le replacement ou la réorientation naturelle de l’Homme. L’Homme
fusionné, c’est l’Homme normal. L’Homme involutif n’est par normal. L’Homme en fusion sera
l’Homme normal. Autrement dit c’est comme si je disais que pendant l’involution l’Homme n’existe
pas sur la Terre. Nous avons des êtres humains, donc l’Homme est un être humain.

Mais l’Homme nouveau, l’Homme intégral - appelez ça comme vous voulez - sera un Homme réel.
Donc il sera un Homme réel parce qu’il vivra intégralement et de façon absolue, de son énergie. C’est
ça la fusion. Et l’Homme ne peut pas connaître la fusion parce qu’il a le désir spirituel de la connaître.
La fusion ne vient pas de l’ego. Vous ne pouvez pas aller au Tibet chercher la fusion et vous ne pouvez
pas aller chez Eaton en acheter une livre ! La fusion ne se donne pas par les livres, la fusion, ça fait partie
de l’évolution intégrale de la conscience de l’Homme.

Les livres, le Tibet, Eaton, Steinberg, ça, ça fait partie de l’expérience spirituelle de l’Homme. Donc
l’Homme vivra des expériences spirituelles selon sa sensibilité, selon son évolution. Ses expériences
l’amèneront éventuellement à connaître, à réaliser les contradictions internes de son ego. Là, il
commencera à vivre la fusion. Donc ses expériences spirituelles - qu’elles soient occidentales ou
orientales - sont des expériences nécessaires qui font partie de la magnétisation du corps mental
spirituel de l’Homme.

Mais lorsque l’Homme connaîtra la fusion et qu’il commencera à grandir dans cette relation étroite
entre lui-même et l’universalité de sa conscience, il saura qu’il est en train de se lier à cette partie
morontielle, universelle, de lui-même - qui est intégralement son être cosmique - à travers lequel
l’aspect matériel agit ou en relation avec lequel l’aspect matériel agit, jusqu’au moment où l’Homme
n’aura plus besoin de cet aspect matériel et passera à l’éthérique.

FP : Est-ce que la conscience supramentale c’est la mémoire de l’énergie ?

BdM : La conscience supramentale, c’est le développement à une très basse échelle de cette vibration
de fusion. La conscience supramentale, c’est le début de la transmutation du mental humain. La
conscience supramentale, c’est le début de la descente de cette énergie dans la matière. Lorsque cette
descente sera intégrale… à la fin du cycle, lorsque cette descente fera partie d’une grande conscience
sur le plan matériel, en relation avec un grand nombre d’individus, nous ne parlerons plus de
conscience supramentale, nous parlerons simplement du pouvoir créatif de l’Homme nouveau.

FP : Bon, dans votre cas vous avez été fusionné instantanément. Maintenant vous parlez des gens qui
vont fusionner progressivement.

Est-ce que dans une fusion instantanée, on se voit totalement débarrassé de toute mémoire ou de tout
attachement aux systèmes de croyances quels qu’ils soient, réincarnation, karma, etc. et qu’on les
replace ensuite pour expliquer un processus de fusion progressive ?

BdM : Dans la fusion instantanée, nous vivons la dépersonnalisation totale de l’ego involutif. Donc
nous perdons la mémoire subjective de l’âme. Nous avons accès à l’énergie qui sur le plan mental
devient pour nous l’expression d’elle-même. Et, pendant les années qui suivent cette fusion, nous
vivons l’intégration graduelle de cette énergie. Donc nous souffrons - si vous voulez - une sorte
d’initiation solitaire, parce qu’en tant qu’Homme, nous avons pour toutes sortes de raisons des
mécanismes subjectifs qui font de nous des êtres naïfs.
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Et avec la transmutation de cette énergie, nous apprenons à la connaître. Nous apprenons à en
reconnaître les lois et avec le temps nous nous débarrassons de la spiritualité que fait vibrer en nous
cette énergie. Et éventuellement nous commençons à connaître ce que veut dire le mot Intelligence,
c’est-à-dire cette faculté créative de l’énergie qui à travers le mental de l’Homme devient expressive
d’elle-même. Et avec le temps, nous dépassons la conscience psychologique de l’ego.

Nous dépassons le besoin de la preuve, nous dépassons le doute. Nous ne souffrons plus en tant
qu’Homme. Nous souffrons simplement de vivre sur le plan matériel jusqu’à temps que nous soyons
prêt pour une raison de vie, pour une raison d’expérience, pour une raison d’œuvre à passer à un autre
plan. Ce qui coïncide parfaitement avec ce que nous savons.Mais nous ne sommes pas capables de vivre
cette énergie de façon totale tant que le temps n’est pas venu pour que nous la vivions. Donc nous la
vivons progressivement.

FP : Encore dans votre cas, est-ce que vous vivez une perception extrasensorielle qui n’existe pas
actuellement sur le plan communautaire ?

BdM : Je vis l’extrasensoriel d’une façon mentale, je ne le vis pas d’une façon astrale. Je ne suis pas
astral. Pour moi la perception extrasensorielle, comme vous l’appelez, ça fait partie naturelle de ma
conscience, ça fait partie naturelle de ma vie. Je peux aller dans la salle et rencontrer quelqu’un et lui
parler de lui, c’est normal. Donc aussitôt que vous parlez d’extrasensorialité, vous mettez en jeu
l’égoïcité de l’Homme.

Vous mettez en jeu l’orgueil spirituel de l’Homme, l’orgueil médiumnique de l’ego. Aussitôt que vous
parlez d’extrasensorialité, vous parlez dans un sens d’un certain pouvoir. Et ceci est très - je ne dirais
pas dangereux - mais ceci est très dangereux (rires du public). Parce qu’aussitôt que l’Homme prend
conscience égoïque de ce que vous appelez l’extrasensorialité, il se prend pour un autre. Au lieu de
réaliser que l’extrasensorialité, c’est la perception de cette conscience qui est infinie dans un vase qui
est extrêmement limité, mais qui est en harmonie avec elle.

FP : Merci infiniment Bernard de Montréal. (Applaudissements).
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L’univers des éons (FP47)

Bernard de Montréal avec François Payotte

FP : Bon, ça risque d’être un peu plus laborieux que d’habitude en ce qui me concerne puisque ce soir on
va essayer - enfin en ce qui me concerne - d’aborder pour la première fois un thème à partir de données
scientifiques physiques modernes. Or je ne suis pas spécialement versé dans la physique moderne, c’est
que je vais essayer au moins d’utiliser leur langage pour amener l’entrevue.

Or il faut savoir que la métaphysique moderne et particulièrement avec Jean Charon a défait
complètement la physique à papa. C’est une véritable révolution. Suite à la relativité générale d’Einstein,
Jean Charon a développé la relativité complexe. Or ça été quelque chose d’extraordinaire en physique,
parce que ça a ouvert les yeux des physiciens sur un monde qu’ils ne soupçonnaient pas jusqu’alors et
même qu’ils se refusaient de voir. Autrement dit, depuis 1983 la physique rejoint par bien des points la
métaphysique.

Nous autres, quand on parle de notre monde, on a l’habitude de parler du monde de la réalité.
Lorsqu’on parle de la matière, on parle de la réalité. Et lorsque l’on veut parler du mental, on va parler
de l’imaginaire, etc. Maintenant, dans la définition des physiciens, dans le croquis général de la
relativité complexe, l’énoncé premier de Jean Charon, c’est qu’au départ il y a ce qu’il appelle l’Être avec
un grand E et qui pour le commun des mortels représente Dieu.

Dans l’Être, il y a les archétypes. Les archétypes en eux-mêmes représentent les virtualités, les potentiels
dans cet ensemble des sous-ensembles mais ils ne sont pas actualisés. Ce sont donc tous les possibles, tous
les états possibles de manifestation mais non manifestés dans l’Être. Et c’est l’esprit qui va les actualiser,
ces archétypes, les mettre dans la forme et les descendre dans la matière.

Et à date, la matière, et bien il n’y avait qu’un seul aspect de la matière qu’on envisageait. La particule
de matière était simplement comme une boule de billard, si vous voulez. Et depuis les théories de la
relativité complexe, la découverte de Charon, principale, c’est de voir qu’à toute particule de matière
correspond une particule mentale et c’est ce qu’il appelle les éons.

Autrement dit, les éons sont la contrepartie mentale de la matière. Et il appelle cet ensemble-là matière et
mental, cette uni-dualité, la psycho-matière. Dans ces équivalences, ces micro-univers d’éons, il existe
des temps inversés, un temps négatif, comme il existe un anti quelque chose dans ces dimensions-là à tout
ce qui est visible dans l’invisible, il y a une antimatière, un anti-temps.
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Et c’est là où le concept commence à être difficile à se mettre dans la tête - faut croire qu’on n’a pas
forcément les structures pour ça - c’est que dans notre temps à nous, qu’on appelle le temps positif, la
cause d’un évènement est à rechercher dans le passé.

Donc c’est le passé qui détermine le présent. Mais dans un anti-temps à temps négatif, la cause se trouve
dans le futur et elle détermine le présent. Je peux aller jusque-là mais pas plus loin ! Là, on a besoin de
vos explications, de vos lumières Bernard.

BdM : Bon et bien demandez-moi une question.

FP : Il y en a tellement ! D’abord, pour vous quelle représentation vous faites de l’univers des éons, de la
contrepartie matière/mentale de l’univers, de ces micro-univers ? Est-ce que ces micro-univers sont
habités ? Est-ce qu’il circule une information dans le mental de la matière ? Est-ce qu’il y a échange
d’informations ?

BdM : Le mental de la matière, c’est le plan où l’énergie a le pouvoir de devenir intelligente. C’est-à-
dire, c’est un plan où l’énergie peut s’actualiser. Et elle peut s’actualiser parce qu’à ce niveau-là, elle
devient vibratoire. L’énergie, quand elle devient vibratoire, elle pulse, elle devient rayonnante. Quand
l’énergie devient rayonnante, pulsative, il y a existence cosmique. Dans le concept des éons, dans le
concept de l’anti-temps ou du temps négatif, vous avez une énergie qui prend naissance mais
simplement sur un plan pulsatoire.

Elle ne prend pas naissance dans la forme. C’est pour ça que nous pouvons dire comme Charon dit,
qu’elle fait partie du plan mental de l’énergie. Le plan mental de l’énergie, c’est un plan qui permet à
l’énergie de naître dans son dynamisme exécutoire. Les éons représentent pour l’Homme ou
représenteront pour l’Homme la valeur d’un temps positif quand l’Homme aura accès à l’éthérique.
L’éthérique c’est la contrepartie matérielle du temps mental vécu par un Homme conscient. Lorsque
l’Homme sera conscient, qu’il aura accès à l’éthérique, il aura accès à ce qu’on appelle aujourd’hui le
temps négatif.

Donc il aura accès aux éons, donc il aura accès à ce point, dans ces espaces temporels où l’énergie
devient exécutante, autrement dit pulsative, vibratoire. Et on découvrira dans un temps suffisamment
rapproché, que ce que nous appelons aujourd’hui le savoir, qui est une façon ou une manifestation
instantanée à l’énergie de semanifester, il n’existe jamais de besoin chez l’être humain de bénéficier de
la réflexion mentale. Pourquoi ? Parce que l’être humain qui sera dans le savoir, qui sera dans cette
pulsation, sera au-delà de l’archétype, donc il sera au-delà de la forme.

Donc à ce moment-là, il pourra créer sur le plan matériel la forme dont il a besoin pour lui-même
s’exécuter en tant qu’être en évolution. Donc l’Homme nouveau, lorsqu’il sera conscientisé,
commencera lentement à faire partie de la conscience éonique de la vibration, ce que Aurobindo
appelait la conscience cellulaire du mental. La conscience éonique de la vibration, c’est la précision
dans le temps intemporel négatif de la construction psychique instantanée du mental humain, en
relation parfaite avec la dynamique vibratoire de son rayonnement.

C’est-à-dire que l’Homme, une fois qu’il sera parfaitement organisé dans le mental, à partir dumoment
où il sera en dehors de lamémoire, donc à partir dumoment où il n’aura plus besoin de l’archétype pour
faire référence cosmique ou planétaire à la construction de la forme, sera capable de bénéficier du
mouvement instantané de l’énergie. Autrement dit de sa pulsation, de son rayonnement. Donc
l’Homme aura effectivement accès au plan mental, c’est-à-dire aux éons qui constituent la puissance
vibratoire de l’énergie dans sa modulation pulsative.
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À ce moment-là, l’Homme deviendra très conscient - non pas simplement du savoir - qui fait partie du
mouvement de cette énergie dans son mental, mais aussi très conscient de la qualité absolue de ce
savoir, pour la simple raison que la conscience devient absolue quand elle sort du plan archétypal de la
construction. La conscience devient absolue quand elle sort du plan archétypal de sa construction. Le
plan archétypal de sa construction représentant toujours le plan mémoriel de la conscience.

Si la conscience sort de ce plan-là, elle devient absolue parce qu’elle n’est plus référentielle à rien.
Donc elle fait partie d’un temps négatif qui se positivise dans la construction ultimement absolue de
devenirmentale que nous appelons le savoir. Charon a absolument raison lorsqu’il dit que les éons sont
des temps négatifs, parce que l’aspect négatif du temps, c’est l’aspect de l’énergie nonmanifestée dans
la forme. Donc c’est une énergie qui antidate le plan archétypal de la construction involutive, quelle
que soit la race.

C’est pour ça que l’Homme au cours de l’évolution découvrira que le savoir ne fait pas partie des
archives universelles. Autrement dit, le savoir ne peut pas être lié à ce qui est archétypal parce qu’il
n’est pas astral. Il fait partie d’un mental supérieur. Il fait partie autrement dit - d’une dimension de
temps - parce que le mental supérieur c’est une dimension de temps – qui est négative par rapport à la
construction, c’est-à-dire qui n’est pas valable sur le plan de la construction en relation avec le
référentiel qu’on a des archétypes.

Les archétypes constituent pour nous les Hommes sur la Terre, la formule stable de l’organisation
psychologique de l’ego. Donc si nous prenons les archétypes les plus évolués, par exemple ceux qui
traitent de la philosophie, de la psychologie, de la métaphysique, de l’occulte, ainsi de suite, nous
faisons toujours référence à une qualité mentale inférieure à ce qu’elle est en potentiel absolu. C’est
pour ça d’ailleurs que pendant l’involution,même si nous avons été philosophes, spirituels, occultistes,
ésotéristes, nous n’avons jamais été capables de sortir de la forme.

Donc le mental involutif n’a jamais fait partie des éons, autrement dit il n’a jamais fait partie du temps
négatif. Et c’est pour ça que nous n’avons jamais été capables de comprendre les lois, les lois réelles de
la cause. Ne connaissant pas les lois réelles de la cause, nous avons cherché des causes et nous avons
trouvé les causes dans le plan architectural de notre mental qui est le plan archétypal de nos pensées.
Vous savez la fameuse question…Qu’est-ce que c’est la question ? Qu’est-ce qui vient avant, l’œuf ou
la poule ? Le phénomène, ce phénomène, parce que c’est un phénomènemental : Est-ce l’œuf qui vient
avant ou c’est la poule ?

Ceci fait partie des restrictions psychologiques de l’ego face au monde archétypal. L’ego qui pense
n’est pas capable de cerner le caractère formel de toute la conscience engloutie dans les mémoires.
Donc il n’est pas capable de substituer à une question circulaire, une réponse directionnelle.
Pourquoi ? Parce qu’il vit toujours à l’intérieur d’un temps positif, c’est-à-dire qu’il vit toujours à
l’intérieur d’un temps qui a besoin - pour se comprendre ou pour être compris - de la relation entre la
cause et l’effet.

Alors que l’Hommenouveau qui entrera dans lemental négatif, c’est-à-dire dans le temps négatif, c’est-
à-dire dans le mental supérieur qui est en dehors du plan archétypal de la conscience involutive, ne sera
aucunement intéressé à chercher à se fatiguer à comprendre si c’est l’œuf qui vient avant la poule.

FP : Parce qu’il est en dehors de la forme et du symbole ?

BdM : Parce qu’il est en dehors de la forme et du symbole, donc il est en dehors de la circularité
temporelle qui joue un rôle extrêmement important dans la fermeture du temps négatif. Le temps
négatif est fermé à l’Homme parce qu’il ne fait pas partie du mental inférieur. Le mental inférieur est
impuissant à comprendre le temps négatif, parce qu’il ne fait pas partie du mental supérieur.
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Donc l’Homme, pour rentrer dans le mental supérieur, autrement dit dans le temps négatif, autrement
dit dans ce que vous appelez les éons, sera obligé d’apprendre à mettre de côté sur le plan de la
mémoire, sur le plan de l’émotion, sur le plan du besoin, sur le plan de l’anxiété, sur le plan de la
recherche, sur le plan de la spiritualité, sur le plan de la personnalité, tous les aspects archétypaux qui
symbolisent pour lui une certaine origine.

Tant que l’Homme a besoin de définir l’origine de quelque chose, il va à l’encontre de la nature du
temps négatif parce que dans le temps négatif, l’origine des choses ne fait que partie du mouvement
pulsatif de l’énergie. C’est dans le mouvement pulsatif de l’énergie que l’origine des choses se met en
manifestation. Si nous vivons dans le temps positif du plan archétypal, nous sommes obligés de
chercher une origine parce que déjà cette pulsation qui vient du temps intemporel, a créé dans le
mental temporel un besoin de résoudre une question.

Le besoin de résoudre une question est l’impact vibratoire de l’énergie sur les neurones de l’Homme
qui l’amène finalement à développer la connaissance. Ceci, pendant l’involution c’était bon, parce que
ça permettait à l’Homme de philosophiser la connaissance, c’est-à-dire de rendre de plus en plus
subtile sa capacité de vivre la perception ou l’introspection dans des domaines du temps positif. Mais
qui n’ont jamais pu répondre finalement et de façon absolue à la réalité parce que la réalité commence
dans l’intemporel, autrement dit dans le temporel négatif. Autrement dit dans le mental éonique pour
se résoudre dans le mental positif, dans la mesure où l’Homme est capable d’assumer le rôle de ne pas
questionner par habitude, autrement dit par mécanisme involutif, les grandes questions qui ont pris
naissance dans le mental positif.

C’est pour ça que l’Homme qui prendra conscience… L’Homme d’abord qui prendra conscience du
mental, l’Homme qui prendra conscience du phénomène de la pensée, l’Homme qui prendra ensuite
conscience du phénomène objectif de la pensée, l’Homme qui en arrivera à la communicationmentale,
autrement dit qui ne pensera plus - mais qui sera en communication mentale - et l’Homme qui en
arrivera à ne plus vivre du besoin de la communication mentale, réalisera que le phénomène ou la
phénoménologie de la pensée est de l’ordre de l’éon ou elle est de l’ordre du temporel négatif. Lorsque
lui, émotivement parlant, c’est-à-dire humainement parlant ou involutivement parlant, se décroche du
besoin émotif d’aller chercher les réponses dans un temps positif qui coïncide avec le besoin de la
connaissance.

Et ça, ce sera difficile pour l’Homme au début parce qu’il sera obligé de réapprendre à penser. Et c’est
au cours de cette révolution dans le mental humain, que nous découvrirons que le temps négatif est
effectivement la source de tout mouvement dans l’univers. Que c’est dans les éons que le mouvement
commence, que c’est dans les éons que la pulsation se met en branle, mais que c’est dans les éthers
inférieurs que la création se manifeste. Donc ceci est important.

La création, elle existe dans les temps qui sont d’ordre positif. La pulsation créative existe dans les
temps négatifs. Donc si nous prenons l’univers, nous avons une dimension de l’univers à l’intérieur de
laquelle il ne se passe rien, à l’intérieur de laquelle il n’y a que pulsation. C’est ce que les Hindous
appellent le grand videmais qu’ils ont spiritualisé. Et c’est dans l’autre partie du cosmos où l’archétypal
ou la forme vient en jeu, que cette pulsation originale commence à créer des problèmes
d’identification.

Ces problèmes d’identification servent aux races en évolution, au développement de la connaissance
donc au développement du cerveau, donc au développement de l’émotion ou au développement du
corps humain, ainsi de suite. Donc pendant l’involution, ce fut nécessaire que l’Homme passe
d’abord… Il y a des gens qui me demandent : Pourquoi l’Homme est venu sur la Terre ? Pourquoi
l’Homme ? Pourquoi la souffrance ? Pourquoi tout ça ?
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Et une des raisons pourquoi l’Homme, parce que ce que nous appelons l’Homme involutif, l’Homme
d’aujourd’hui, c’est la manifestation du mouvement de cette pulsation originale venant des éons ou du
temps négatif dans un plan ou des plans d’énergie d’ordre positif. Donc l’Homme est effectivement le
produit de la construction graduelle au cours des millénaires, d’une pulsation qui a été graduellement
archétypalisée. C’est-à-dire construite par expérience cellulaire que vous appelez expérience
génétique, que vous appelez mémorification, que vous appelez âme, que vous appelez réincarnation.

FP : On est passé dans un devenir vide de formes et de symboles à un devenu avec un contour, qui est
une forme et une signification symbolique.

BdM : Exactement. Et on a été attaché à ce nouveau devenir-là et cet attachement est devenu la cause
de la formation de notre ego.Donc si on demande :Quel est l’origine de l’Hommedans le temps ?C’est
le passage de l’énergie, de l’intemporel négatif des éons dans un temporel positif qui cosmiquement
parlant est devenu archétypal, symbolique, qui a constitué tout le matériel de base pour la formation du
corps physique, vital, astral et mental inférieur. Ça c’est l’Homme involutif.

L’Homme évolutif, l’Homme nouveau, l’Homme qui ira vers l’immortalisation de sa conscience,
sortira finalement de ce temps positif, ré-entrera dans le temps négatif et c’est pourquoi on dit que
l’Homme reviendra à sa source. Il ne reviendra pas à sa source dans le sens de la forme. Il reviendra à sa
source dans le sens de la vibration, de la pulsation. Sa source ayant été manifestée, donc lui ayant été
créé, donc lui appartenant à des univers d’ordre de temporalité positive, l’Homme demeurera… Je
demande à la salle une question que probablement beaucoup de personnes se sont demandées.

N’avez-vous pas déjà pensé qu’il existe en soi - et je parle surtout aux gens qui ont étudié les
philosophies orientales - je demande même à cette personne : Est-ce que les Hommes qui se sont
rapprochés de la pensée orientale qui a mené l’Homme à la perception ou à la conscience d’un vide
cosmique, est-ce que cesHommes n’ont pas découvert dans ceci une certaine anxiété ?N’existe-t-il pas
une certaine anxiété dans ce vide conçu par les Orientaux au cours de l’involution ? Est-ce qu’il y a des
gens qui peuvent me répondre dans la salle ? Vous !

Participant : C’est une anxiété au départ.

BdM : C’est une anxiété au départ ! Est-ce qu’il y a d’autres personnes qui ont connu cette anxiété ?
Cette anxiété elle est réelle. Pourquoi ? Parce qu’à partir du moment où la pulsation venant d’un éon
ou d’un temps négatif, à partir dumoment où cette pulsation semanifeste, autrement dit devient créée,
créative, ce qui a été créé ne peut plus être détruit. Donc dans la conscience cellulaire de l’être, surtout
chez l’Homme parce que c’est l’Homme qui a une conscience cellulaire qu’il reconnaît comme étant
égoïquement perceptible, il y a un refus vibratoire. Autrement dit faisant partie de l’intemporel ou du
temporel négatif. Il y a un refus vibratoire d’accepter l’annihilation.

Et ça, c’est une des raisons pourquoi les gens qui ont suivi pendant des années les philosophies
orientales seront obligés un jour d’en arriver à les mettre de côté. Parce qu’ils seront obligés un jour de
mettre terme à l’anxiété que crée une perception archétypale d’une infinité qui ne fait pas partie du
monde temporel. Mais qui fait partie du monde intemporel, autrement dit du monde négatif qui fait
partie des éons. Ce qui est créé ne peut pas être détruit. Il peut être transformé mais il ne peut pas être
détruit. Pourquoi ?
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Parce qu’à partir du moment où une vibration ou une énergie devient pulsative, elle a la permanence
absolue de sa propre dynamique, sinon l’univers n’existerait pas. Ce qui assure la permanence absolue
de l’univers, ce qui assure la permanence absolue de l’évolution, ce qui fait que Dieu existe dans le
mental psychologique humain involutif, c’est l’absolue certaineté qu’une dimension créée existe au-
dessus du néant. Vous comprenez ? Et c’est ça qui sécurise l’Homme. Donc l’Homme pendant
l’involution a bien fait. Il ne pouvait pas faire autrement, il avait les mécanismes pour, parce qu’il était
archétypal.

L’Homme est allé chercher dans l’archétype universel la conversion de cette limitation en instituant au-
dessus de cette limitation, un être qu’on appelle Dieu qui fait partie du temps négatif, donc d’un temps
qui ne peut pas être détruit. Donc l’Homme, dans sa sagesse spirituelle - à cause de la permanence de
la vibration émanant du temps négatif - s’est assuré moralement une éternité. C’est pas bête !

Avec l’évolution qui vient, l’Homme devenant plus intelligent - parce que l’Homme étant capable
finalement de rompre et d’avoir la force de briser la prison de l’archétype universel - l’Homme se
libérera de l’anxiété que crée un absolu personnifié sur sa conscience. Il renversera la polarité
cosmique de son être, deviendra lui-même mentalement parfaitement unifié avec le temps négatif. Il
n’aura plus besoin du dieu qu’il a servi pendant l’involution, il deviendra lui-même conscience absolue.

Il n’aura plus besoin de l’archétype pour répondre à l’infinité des questions. La pulsation vibratoire
dans son mental supérieur lui donnera réponse aux questions parce que la source elle existe dans le
temps négatif. Donc l’Homme n’aura plus à vivre l’anxiété philosophique, occulte, psychologique,
spirituelle de la conversion de son absolu : Dieu en une facette : l’Homme. Il sera capable de convertir
directement l’énergie du temps négatif en une forme non archétypalisée, non anthropomorphisée à
l’égale hauteur de son mental. Capable de supporter le temps négatif, l’Homme sera intégral. Ce sera
l’HommeOméga.

FP : Si les éons sont la contrepartie mentale de la matière, si ce sont d’après les physiciens, des mémoires,
des mémoires signifiantes, si l’éon est la conscience de la matière, où s’inscrit là-dedans la réincarnation,
le phénomène de la réincarnation de l’âme en tant que mémoire ? Vous avez déjà identifié l’âme comme
étant une mémoire, quel parallèle vous pourriez faire entre l’éon, l’âme et la réincarnation ?

BdM : L’éon n’a rien à foutre avec l’âme parce que l’âme fait partie de la destruction temporelle.
Autrement dit, lorsque l’éon devient actif dans une conscience, lorsque le temps négatif devient
conscientisé dans un mental humain, tout ce qui est mémoire, tout ce qui est archétype disparaît. La
seule valeur de l’âme, c’est de servir de référentiel personnalisé ou prépersonnel astral dans l’évolution
de la relation entre l’Homme et l’archétype.

La seule raison pour laquelle le concept de l’âme, le concept de la réincarnation, le phénomène de la
réincarnation existe, c’est parce qu’il existe dans l’Hommeun besoin archétypal de ne pas laisser le vide
absolu qui est le temporel négatif, prendre conscience dans lamatière. L’âme est anti-Hommemais elle
est pro-ego. L’âme elle est pro-personnalité mais elle est anti-personne. L’âme elle est pro-involution,
elle est anti-évolution. L’âme fait partie de l’archétype, elle ne fait pas partie des éons. Elle ne fait pas
partie du savoir, elle ne fait pas partie de la pulsation originale.

L’âme fait toujours partie de ce qui est mémoriel. C’est pourquoi l’âme chez l’Homme de l’involution
qui a toujours vécu à l’intérieur du temporel positif a toujours été importante, parce qu’elle créait dans
l’émotion le besoin de se reconnaître une infinité que lui en tant qu’Homme est allé chercher dans le
ciel, est allé chercher en astral, est allé chercher dans le monde de la mort. Alors que l’Homme nouveau
ira chercher dans l’éther, ira chercher dans la permanence de sa conscience, cette infinité.
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Autrement dit il ira la chercher cette infinité dans son raccord étroit avec la pulsation vibratoire de
l’intemporel mentalisé, au lieu d’aller la rechercher dans une forme quelconque de mémoire, que ce
soit sur le plan matériel ou que ce soit dans le monde de la mort. La grande différence entre l’immortel
et le mortel, entre l’Homme nouveau et l’Homme ancien, la grande différence entre les éons ou le
temps négatif et le temps positif, c’est que dans le temps positif, toute construction mène à la mémoire
donc toute construction mène à la perte d’identité.

Parce que la mémoire devient éventuellement tellement grande, tellement extraordinaire, qu’elle
remplit la totalité de nos corps, jusqu’à un point où elle affecte même l’Homme dans la genèse
purement matérielle de ses cellules. Un Homme par exemple qui a vécu une certaine vie dans le passé,
cettemémoire elle existe, donc quand il revient en tant qu’esprit dans un autre véhicule, il ramène cette
mémoire dans sa propre expérience. Ça, c’est anti-vie mais ça fait partie de l’évolution.

Tandis que l’Homme nouveau lui ne vivra plus de mémoire, il sera totalement transmuté autant sur le
plan matériel que sur les autres plans, parce qu’il n’aura plus accès à l’archétype de sa conscience.
Autrement dit, il n’aura plus accès à ce qui est personnalisable en lui. Il n’aura accès qu’à ce qui n’est
pas personnalisable. C’est-à-dire ce qui est prépersonnel, c’est-à-dire ce qui est instantané, c’est-à-dire
ce qui rend dans la matière, le nouveau phénomène humain, c’est-à-dire la personne.

On parlera demain de la personne de l’Homme, de la personne humaine. On ne parlera plus de la
personnalité humaine, parce que l’Homme ne pourra plus vivre en fonction de la symbologie de son
psychisme. Il ne pourra plus vivre en fonction de l’émotivité que créent consciemment ou
inconsciemment les archétypes. Pourquoi ? Parce qu’il sera dans un temps mental qui fera partie de la
conscience éonique, c’est-à-dire du grand vide cosmique où le rayonnement ou la pulsation de
l’énergie est elle-même absolue.

Donc l’Homme sera libre. Donc il deviendra Oméga, c’est-à-dire qu’il aura la capacité de reconnaître
le point final de l’évolution. Et en connaissant le point final de l’évolution, il connaîtra le point original
de l’évolution. Mais ce point final - l’Alpha et l’Oméga - se situe où ? Est-ce qu’il se situe face au temps
négatif ou est-ce qu’il se situe face au temps positif ? Il se situe face au temps positif.

C’est pour ça que l’Homme nouveau aura les réponses à tout ce qui concerne l’organisation interne du
monde involutif qui se rapproche ou qui se rapporte directement à la mémoire de l’Homme personnel.
Ou à la mémoire de la race ou à la mémoire cosmique des entités totales en évolution, le monde de la
mort, ce qui dans une totalité représente l’archétype universel de l’Homme. Il sera libre de ceci. C’est
pour ça qu’il sera libre réellement des questions qui mènent éventuellement à la circularité, autrement
dit au piège de l’infinité… Est-ce que vient le poulet ou l’œuf avant ? L’Homme aura éliminé ceci.

Si vous me demandez à moi : Qu’est-ce qui vient avant le poulet ou l’œuf ? Mais je vais vous dire : Je ne
suis pas intéressé à cette question. Cette question ne fait rien vibrer dans mon mémoriel, dans mon
archétypal, ne fait rien vibrer dans mon Alpha ou mon Oméga. Elle ne fait rien vibrer dans mon
temporel positif. Mais si je regarde la question de l’œuf ou du poulet à partir du temporel négatif d’un
mental supérieur, à ce moment-là je réponds : C’est une perte d’énergie. Vous comprenez ? Donc à ce
moment-là je suis libre, je deviens libre de la question fondamentalement psychologique et
essentiellement, essentiellement quoi ? Essentiellement perte de temps.

FP :Bon, il y a une autre découverte qui est faite au niveau de la relativité complexe, c’est la progression
ou la mutation des règnes, le passage d’un règne à un autre, du règne minéral au règle végétal, animal,
humain et ultra-humain. Eux-autres appelle ça le règne ultra-humain, peut-être qu’ils s’inspirent de
Teilhard de Chardin. Je pense que c’est proche comme définition.
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C’est conditionnel cette mutation-là, le passage d’un règne à un autre, à la capacité de stocker, de
recevoir de l’information, donc des mémoires signifiantes accumulées accumulées, jusqu’à saturation.
Lorsqu’il y a saturation de cette capacité d’englober de l’information, il y a mutation, il y a passage sur
un autre règne, sur un autre plan.

BdM : Bon, je ne peux pas dire que c’est une erreur parce que c’est simplement un manque de
perception plus profonde. Ce n’est pas l’accumulation en saturation de la part d’un règne face à un
autre qui crée la mutation. C’est le désordre que crée dans un règne supérieur, un règne inférieur, qui
crée la mutation. Lamutation est toujours le produit d’un besoin dans la nature de corriger, de raffiner.
Donc la plante absorbe le minéral.

Elle absorbe le minéral absorbe le minéral absorbe le minéral donc elle absorbe une vibration
inférieure.Donc quelque part dans le temps, elle sera obligée de raffiner son comportement face à cette
absorption. Donc il y aura mutation. L’animal absorbe la plante. Même phénomène ! L’Homme
absorbe l’animal. Même phénomène ! Le SurHomme, l’ultra-Homme comme ils l’appellent… Il y a une
chose que je veux dire qui est très importante. C’est très intéressant… Qu’est-ce qui est en train sur
notre planète de créer l’Homme nouveau ? C’est la réalisation que l’Homme nouveau, l’Homme en
évolution, est saturé…

FP : Des conditions anciennes ?

BdM : Dans un désordre. C’est le désordre de l’Homme involutif qui a forcé l’Homme nouveau à aller
plus loin. Ce n’est pas le phénomène de la saturation ! Si Charon ne corrige pas cette perception, il ne
pourra pas aller plus loin dans son génie. Si l’Homme nouveau est le produit d’avoir accumulé le
désordre de l’Homme ancien, c’est le désordre de l’Homme ancien qui va créer la mutation.

FP : L’ordre.

BdM : Pour créer un nouvel ordre. Ce qui fait que les Hommes… N’oubliez pas que Charon c’est un
physiciste donc c’est un Homme qui est très informé de ce que j’appelle la constitution psychologique
de la connaissance. Donc il a en tant que scientifique le besoin de prendre ce qui est déjà dans le monde
pour corriger ou pour élever une nouvelle structure. Ça, c’est une limitation malgré son génie.

Un Homme qui passe d’un règne à un autre règne, que ce soit sur le plan mental ou que ce soit sur un
autre plan, lorsque nous passons d’un règne à un autre règne, nous sommes obligés de nous sortir du
désordre qu’a créé l’autre règne. Donc nous ne pouvons plus nous permettre - les Hommes qui
passeront d’un règne mental inférieur à un règne mental supérieur – d’utiliser le processus
organisationnel de la cellule pour expliquer le phénomène humain, parce que le phénomène humain…
Je dis toujours l’involution, l’évolution. Je n’ai jamais dit l’involution et quelque part l’évolution…

La relation entre l’involution et l’évolution, ce n’est pas un phénomène d’exponentiel. C’est une
brisure ! L’involution. L’évolution. Le V, la pointe du V c’est une brisure. L’Homme nouveau brise
avec l’Homme ancien. Pourquoi ? Parce que le mémoriel de l’involution est arrivé à un point où il a
totalement pollué l’Homme. Donc l’Homme passe à une mutation, c’est-à-dire qu’il se refuse
d’accepter génético-mentalement si vous voulez employer un terme ridicule, génético-mentalement il
se refuse d’absorber du mémoriel pour se constituer une nouvelle valeur.

Donc l’Homme nouveau n’est pas le produit d’une synthèse génétique. C’est pourquoi j’ai toujours dit
l’Homme nouveau n’est pas le produit de l’assimilation d’une nouvelle race en relation avec une race
ancienne. C’est une coupure ! La cinquième race a assimilé la quatrième. La quatrième la troisième. La
troisième la deuxième. La deuxième la première. Mais dans le phénomène nouveau ce n’est pas pareil.
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Et la preuve, c’est que l’Homme nouveau… Il ne se créera plus de races sur la Terre physique. Il se
créera des races mentales.

Où il y aura racialisation de l’énergie dans la forme, c’est au niveau du corps éthérique. L’Homme
nouveau, l’immortel, sera une nouvelle race. Mais cette race ne sera pas le produit de la saturation
mémorifique d’une race ancienne, le produit de la conversion d’une race ancienne en une race
nouvelle. Ce sera le refus d’une nouvelle race de s’approprier le matériel de mémoire autant sur le plan
génétique, physique, que sur le plan génétique mental .

Et c’est ceci qui créera la coupure, la brisure, le point dans le V et qui permettra finalement à l’Homme
de passer à un nouveau temps. L’Homme nouveau ne fera plus partie du temps de l’Homme ancien.
Donc on ne peut pas invoquer la directionnalité génétique de l’évolution autant sur un plan que sur un
autre en ce qui concerne la manifestation dans le monde de cet Ultra-Homme. Parce que l’Ultra-
Homme sera le produit de la synthèse, de la pulsation vibratoire de l’énergie directement dans son
mental.

Il ne sera pas le produit de la réorganisation, de la reconnexion, de la transformation d’un matériel
génétique mémoriel qu’on appelle globalement le matériel archétypal de l’humanité. Aucunement ! La
preuve c’est que l’Homme nouveau, aussitôt qu’il parle de quoi que ce soit concernant le temps positif,
il est obligé de détruire le temps. Il n’a pas de choix ! Pourquoi il n’a pas de choix ? Parce qu’il n’y a pas
de forme dans le temps négatif. Il y a simplement pulsation de l’énergie.

Tandis que dans la constatation psychologique directionnelle de Charon, en ce qui concerne
l’évolution de l’Homme de la cinquième à la sixième ou de l’Homme ancien à l’Homme nouveau ou de
l’Homme qu’on a connu à cet Ultra-Homme, il y a une directionnalité, il y a une mutation. Et le mot
mutation est dangereux parce que le mot mutation, si on ne le comprend pas dans un sens créatif, on le
comprend dans un sens mécanique. C’est-à-dire qu’on se le donne en fonction de la compréhension
des mécanismes génétiques de la construction future des véhicules d’expression. Et ce n’est pas le cas.

Si jamais vous le rencontrez, vous lui demanderez, vous lui parlerez, vous lui direz ce que j’ai dit. Et s’il
veut me rencontrer à la maison, il viendra. Je vais lui expliquer parce que c’est très important que cet
Homme comprenne la relation entre le dynamisme directionnel des forces génétiques - qui
construisent les véhicules de force - et le dynamisme purement instantané des forces qui font partie de
l’intemporel… Qu’il a déjà touché au niveau de sa philosophie mentale, directement dans la matière,
non pas pour créer une mutation mais pour créer une divination absolue du mémoriel dans la
conscience cellulaire des véhicules en expression future.

C’est ça que l’Homme doit comprendre. Je dis que c’est intéressant. Pourquoi ? Vous savez ce qui est
intéressant ? Ce qui est intéressant dans la vie de l’Homme nouveau, c’est de constater les erreurs du
mental involutif, philosophique ancien. Donc à partir du moment où l’Homme nouveau est capable de
vibrer dans l’instantané à la vibration, il accepte ce qui est dit ou il rejette ce qui est dit. L’Homme
nouveau n’a pas de position optimale, il accepte ou il rejette. Donc il va accepter ce qui coïncide avec
le mouvement pulsatif de l’énergie dans le mental.

Donc il va être capable de créer instantanément un mécanisme refoulant le pouvoir de l’archétypal,
autrement dit du temps temporel, du temporel positif dans la constitution psychologique de son moi.
Ceci le libère du besoin de transmuter une forme ancienne en une forme nouvelle, de passer de la
mécanicité du règne minéral au règle végétal, au règne animal au règne humain. L’Homme
d’aujourd’hui, l’être humain d’aujourd’hui, ne passe pas au règne de l’être Ultra-Homme. Il n’y a pas
de mutation là.
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C’est un refus catégorique d’absorber le mémoriel de l’Homme ancien qui fait le changement
catégorique et absolu dans la conscience morontielle de l’Homme. Ce n’est pas un phénomène de
transmutation. Le phénomène, le concept de la transmutation fait partie de la science d’aujourd’hui,
c’est un concept qui est très valable à l’intérieur de l’organisation et du développement des règnes
inférieurs. Mais il ne fait pas partie de la constitution future du devenir Oméga de l’Homme, parce qu’il
ne fait pas partie de la réorganisation génétique du matériel mémoriel tant sur le plan physique que sur
les plans psychiques.

Au contraire c’est un refus absolu. C’est pour ça que je parle de la haine. Si je vais plus loin dans le
concept de la haine. Qu’est-ce que c’est la haine ? La haine c’est le pouvoir de l’énergie pulsative
originale de reprendre contact avec les vertus créatives de son devenir au cours des temps qui font
partie de la création. C’est ça la haine ! Un jour l’Homme découvrira qu’il ne peut pas aimer s’il ne
connaît pas la haine cosmique. Parce qu’aimer, tel que l’Homme aujourd’hui sur notre planète le
conçoit, n’est pas une qualité psychique de l’être, c’est une qualité émotive, planétaire d’un ego
inconscient.

L’Homme demain, lorsqu’il sera conscient, lorsqu’il aura parfaitement intégré cette énergie pulsative
dans sa conscience, il sera obligé d’apprendre à haïr l’archétypal pour comprendre les lois de l’amour.
C’est-à-dire pour se refuser d’être englobé par toute forme de mémoire qui a servi à l’involution. C’est
ça l’évolution future de la conscience marginale, créative, de l’Homme nouveau. Ce ne sera pas une
haine psychologique. Ce sera une haine qui sera le produit de la rébellion de la conscience nouvelle.
Autrement dit de la lumière. Autrement dit de ce temporel négatif dans l’Homme, de cette fusion dans
l’Homme, pour détruire ce qui a servi par le passé, afin de se construire un véhicule séraphique
nouveau pour l’exploration d’une nouvelle dimension future.

FP : Est-ce que le stade Oméga de la race est atteint au bout de la septième race-racine ?

BdM : Oui le stade Oméga de la race sera atteint au niveau de la septième race-racine parce que la
septième race-racine aura connu, aura expérimenté suffisamment de chocs à tous les niveaux de son
expérience, pour transcender la mémoire archétypale de son temporel positif. C’est ça qui fera, qui
permettra que la race future dans sa finalité, pourra passer à l’évolution Jupitérienne. C’est-à-dire à une
évolution de conscience séraphique capable de réorganiser intégralement le territoire humain de la
galaxie, pour finalement donner à l’Homme ses droits d’aîné.

C’est-à-dire sa capacité en tant qu’être de générer sur les plafonds du temps involutif, toutes les forces
nécessaires à la construction d’un nouveau domaine qui fera partie du mouvement et de la pulsation
infinie de cette énergie négative qui fait partie du temps négatif. C’est là que l’Homme deviendra
effectivement un exécuteur testamentaire de l’humanité ancienne. Et qu’il sera capable en tant qu’être
intégral de devenir ce qu’il n’a jamais pu réaliser au-delà de son imaginaire occulte, métaphysique,
spirituel. Donc qu’il a mis dans les mains de Dieu !

FP : Les physiciens en arrivent à une conclusion qui est - pourtant qui corrobore celle qui a été amenée
par les Hindous il y a déjà quatre ou cinq mille ans - c’est-à-dire que le monde de la matière est un monde
d’apparence ?

BdM : Ecoutez !

FP : Fait à l’image de Dieu…
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BdM : Je vais vous dire une chose. Les physicistes aujourd’hui qui tombent en amour avec les
Orientaux ou avec la philosophie orientale, ce sont des gens qui ont une valeur spirituelle avancée. Et
je respecte que ces êtres commencent à voir qu’il y a au-delà de la matière - autrement dit au-delà de la
fixation de la forme - des éthers subtils qui constituent un grand vide bouillant d’énergie créative. Ça je
les respecte.

Mais il ne faut pas tomber non plus dans l’extrême mouvement de la pensée scientifique spiritualisée
pour en devenir éventuellement des naïfs scientifiques. Parce que ces Hommes, s’ils tombent dans la
naïveté scientifique, ils vont être repoussés par ceux qui continuent à poursuivre dans les domaines
ardus de la physicalité de la forme.La sciencematérielle, telle qu’elle a été établie au dix-neuvième, dix-
huitième siècle, telle qu’elle a été finalisée depuis quelques années, c’est une science qui est
extrêmement importante pour l’évolution de l’Homme.

Elle a des erreurs, il y a des failles dans cette science, mais ce n’est pas dans la science que les failles
existent, c’est dans la conscience des Hommes qui la manipulent, cette science, cette matière. Les
physicistes doivent continuer à persévérer dans la construction psychologique du mental supérieur
pour contenir la forme qui éclaire la matière et qui leur donne de nouveaux horizons en ce qui concerne
la dualité de la matière.

C’est-à-dire son aspect esprit, son aspect densifié sinon ils vont faire fausse route. Ils vont devenir des
gourous scientifiques et à cemoment-là, la science va arrêter. Et je connais beaucoup de ces physicistes
qui commencent un peu à perdre les pédales et éventuellement, ils perdent tellement les pédales qu’ils
spiritualisent leur mental. La science telle qu’elle existe ne les intéresse plus et là ils commencent à
voler comme des petits oiseaux.

FP : Un peu comme les cosmonautes…

BdM : Ils finissent dans des ashrams. Il s’agit pour l’Hommede comprendre, comprendre que… J’ai fait
dans mon livre un chapitre que j’appelle Le monde des abîmes. Qu’est-ce que c’est l’abîme ? L’abîme
ce n’est pas le temporel négatif. L’abîme c’est l’infinité archétypale de la mémoire. Et les physicistes
aujourd’hui qui sont sensibles, qui se spiritualisent, qui se rapprochent de la pensée orientale, doivent
faire attention de ne pas être absorbés par cet abîme, parce qu’ils vont perdre leur faculté de continuer
à être d’habiles chercheurs dans la matière.

L’Homme peut chercher dans la matière, regarder dans la matière, mais il ne doit pas être spiritualisé
dans son mental. Parce que s’il est spiritualisé dans son mental, éventuellement son ardeur dans la
recherche des lois de la matière va disparaître. Et il n’aura pas eu le temps de vibrer à l’énergie de
l’intemporel pour éclairer les lois de la matière. Comme cette énergie peut éclairer les lois de l’informe
ou les lois du vide ou les lois de cet abîme qui constitue dans le fond - non pas des territoires purement
psychiques nébuleux - mais réellement des mondes solidement bâtis sur des principes d’organisation
de la forme que des êtres conscients peuvent visiter, entrer en relation avec, communiquer avec, ainsi
de suite.

Autrement dit, il y a de l’intelligence sur différents plans de ce monde cosmique, de ce vide, de cet
abîme, de cet archétypal. Et l’Homme doit être capable d’entrer dans ces mondes, en revenir de ces
mondes, revenir dans la matière, exploiter la matière, mais ne pas l’exploiter spirituellement.
L’exploiter avec la capacité créative qui vient de cet intemporel-là, de ce temporel négatif.
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C’est ça le problème avec les physicistes et je connais beaucoup de physicistes qui aujourd’hui sont
tellement… veulent tellement faire la connexion de l’Est et de l’Ouest, ce que j’appelle le Wasp
symptôm (le symptôme de la guêpe), ils veulent faire tellement la connexion de l’Est et de l’Ouest, ils
veulent tellement mettre la religion et la matière ensemble, la spiritualité et la matière ensemble ! La
spiritualité et la matière sont la polarisation de l’énergie. Lamatière c’est la densification de l’esprit. Le
monde invisible c’est la densification de l’énergie dans une invisibilité qui constitue un autre taux
vibratoire.

Ça n’existe pas l’invisible. C’est une illusion psychologique de l’ego. Donc, que les physicistes cessent
d’essayer de ramener ensemble un monde de l’esprit - si vous voulez - densifié avec de l’esprit
archétypal ! Ils ne réussiront jamais parce que ces mondes se repoussent. Regardez ce qui se produit
quand un Homme commence à se spiritualiser, il perd la capacité de faire l’amour à sa femme.
Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que l’esprit qui est archétypalisé prend le contrôle de la matière et c’est ça
qui va arriver à ces scientifiques qui commencent à jouer le gourou et qui commencent à aller dans
l’Orient pour voir s’il y a une connexion entre la matière et le cosmos.

Effectivement il y a une connexion entre la matière et le cosmos mais ce n’est pas une connexion qui
doit être archétypalisée, c’est-à-dire qui doit être spiritualisée. Si vous spiritualisez les aspects de la
matière en dehors de la forme, vous allez tomber automatiquement dans l’astral de la forme. Vous allez
convenir automatiquement à des dictées venant des dominations ou venant des Elohim et vous allez
perdre le caractère scientifique de l’énergie, lorsque l’énergie doit être utilisée sur un plan dense pour
la construction de véhicules solides et permanents.

FP : (FP rattrapant un objet qui allait tomber) Wap ! Rébellion de la matière ! Finalement de la matière
inerte ça n’existe pas ?

BdM : De la matière inerte ça n’existe pas parce que tout est énergie. Donc les scientifiques qui
commencent à regarder au-delà de la cristallisation de la forme, qui entrent dans les aspects purement
pulsatifs de l’énergie, qui entrent dans les aspects purement cosmiques de l’énergie, ont une vision qui
vaut la peine d’être regardée. Mais il ne faut pas que ce qu’ils voient conditionne leur ardeur
scientifique, parce qu’ils voient à travers l’œil spirituel de l’âme. Ils ne voient pas à travers le
mouvement de l’énergie dans le temporel négatif directement sur un plan mental supérieur. Il est là le
danger ! Pourquoi croyez-vous… Je vais vous demander une question.

FP : À vos risques et périls !

BdM : Pourquoi existe-t-il dans la vie le phénomène du génie ? Qu’est-ce que c’est un génie ?

FP : Pour moi c’est quelqu’un qui a un corps mental aussi développé qu’un corps astral.

BdM : C’est bien. Très bien très bien très bien ! Un génie c’est un Homme qui a n’a pas de
permanence ! Pourquoi ?

FP : Je viens d’interviewer André Moreau, c’est pourquoi je donne cette réponse-ci…
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BdM : Pourquoi ? Parce qu’il y a un corps mental qui est affecté par un corps astral. Il n’y a pas de
permanence dans un génie. Quelque part dans le temps, il y a un hiatus dans le processus créatif.
Quelque part dans le temps, il y a une absence d’absolu dans la conscience créative. Quelque part dans
le temps, il y a une cessation dans l’œuvre. Il ne peut pas y avoir de cessation dans l’œuvre. Il ne peut
pas y avoir de cessation dans l’œuvre !

Un Homme qui s’embarque dans le processus créatif en relation avec le temporel négatif, ne peut pas
cesser la création de ce processus, parce que ce processus n’est pas astralisable. Autrement dit il ne
peut pas en arriver, cet Homme, quelque part au cours de sa profession, au cours de son expérience, à
atteindre des limites. Les limites n’existent pas. Donc si les limites n’existent pas dans le processus
créatif de l’Homme intégral, il ne peut pas y avoir dans la science de l’invisible, dans la science de la
conscience, dans la science de la matière, de points d’interrogation.

Donc il ne peut pas y avoir d’utilisation chez l’Homme créatif - dans ce sens-là - de points qui sont ou
qui peuvent être contestés absolument par un Homme ou des Hommes conscients. Autrement dit, ce
que je veux dire, c’est qu’un Homme qui vient dans le monde et qui fait telle chose, qui crée des idées,
ainsi de suite, tout ce qu’il fait, tout ce qu’il dit, même jusque dans l’utilisation de la forme, ne doit pas
être contestable par un Homme conscient.

Si c’est contestable par un Homme conscient, il y a de l’astralité dans le mental parce qu’un Homme
conscient n’est pas capable de contester ce qui est parfaitement créé par un Homme conscient. Donc
il y a une absence de conscience, il y a une limitation de conscience, donc il y a des choses à reconnaître.
Pourquoi ? Parce que le savoir ne fait pas partie de la connaissance ! Le génie ne fait pas partie de la
créativité ! Le génie ne fait pas partie de la création !

Le génie, c’est un mouvement du temporel négatif dans des éthers supérieurs rattaché à l’expérience
mémorielle de l’âme. C’est ça un génie. Un génie, c’est toujours quelqu’un qui a une grande faille. Et
d’ailleurs les psychologues qui ne sont pas fous l’ont réalisé. Les psychologues ont déjà dit : Il y a
toujours dans le génie un brin de folie. Je ne parle pas de Charon là, je parle des génies. Je parle de
Mozart, je parle des Hommes qui ont une faille.

Donc le génie c’est un processus de création qui sert à l’involution pour le perfectionnement dumental
et la cultivation de la forme à un niveau très avancé. Pour qu’il y ait progression de l’ego, pour qu’il y ait
progression de la civilisation. Mais l’Homme nouveau n’est pas un génie, il est un créateur. Donc étant
un créateur, on ne peut pas lui donner de titre. On ne peut pas dire : Cet Homme est très intelligent.
On ne peut pas dire : Cet Homme est un génie. Parce que c’est aller contre le mouvement de sa propre
réalité.

Il est simplement un agent créatif. C’est-à-dire qu’il est simplement un être - qui en relation avec cette
pulsation qui se manifeste dans le mental supérieur de l’Homme - est un catalyste pour une évolution
quelconque. On ne peut pas personnifier l’aspect créatif d’un Homme conscient mais on peut
personnifier l’aspect créatif d’un Homme involutif génial.

FP : Parce qu’il faut qu’il y ait une forme pour que ce soit personnifié.

BdM : Exactement ! Exactement ! Il ne peut pas y avoir de recherche dans la conscience créative, parce
que la recherche fait partie du pouvoir de lamémoire d’empêcher que l’énergie du temporel négatif soit
instantanée. C’est ça la recherche ! Savez-vous qu’est-ce que c’est de la recherche ? C’est une perte de
temps !

(Applaudissements).
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Rôle de l’ego supraconducteur (FP73)

Bernard de Montréal avec François Payotte

François Payotte (FP) : Bernard de Montréal vous avez dit dans la conférence précédente que le
pouvoir de l'Homme, c'était sa lumière, son énergie. Mais d'où vient cette énergie ? Est-ce que c'est une
énergie qui vient du soleil, du centre de la galaxie ?

Bernard de Montréal (BdM) : Si nous regardons l'Homme à partir des plans invisibles et non pas à
partir du planmatériel, nous sommes, nous venons face à une dimension de sa réalité qui est atomique :
l'âme. C’est un atome d'énergie, c'est un champ d'énergie totalement compact qui est plus ou moins
diffus dans ses extrémités, selon le niveau d'évolution. Quand on parle du macrocosme et du
microcosme, quand on dit que l'Homme est microcosmique et que l'univers est macrocosmique, dans
le fond ce n'est pas réel. Autrement dit, l'univers invisible est beaucoup plus grand que l'univers
matériel. Et dans le fond, l'univers matériel c'est le microcosme, vous me suivez ?

FP : Oui d’accord, c’est la configuration même de l’atome ?

BdM : Oui voilà. Et l'univers invisible… tous ces plans, c'est le macrocosme. Donc l'Homme dans sa
constitution atomique sur les plans invisibles est extrêmement grand et quand je dis grand je ne veux
pas dire grand dans le sens spirituel du terme, je veux dire grand dans le sens que sa conscience est à la
fois sur le plan astral, sur le plan mental, sur le plan mental supérieur.

Et cette conscience-là elle représente géographiquement parlant, une planète. Donc l'Homme
astralement,mentalement, supramentalement représente un globe. Et nous savons que les planètes ont
sur le plan matériel un mouvement de rotation. L'Homme en tant qu'être macrocosmique aussi a un
système de rotation, mais le plan astral et le plan mental et le plan mental supérieur de l'Homme n'ont
pas les mêmes degrés. Autrement dit le plan astral, c’est celui qui tourne…
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FP : Qui est en orbite ?

BdM : Qui est en orbite, qui tourne plus rapidement…

FP : Comme l’électron ?

BdM : Voilà ! Le plan mental c’est celui qui tourne un petit peu moins vite et le plan mental supérieur
tourne très très lentement. Et quand vous me demandez d'où vient l'énergie de l'Homme, cette
énergie-là qui fait partie de la composition de son âme, c’est-à-dire le plan astral, de la nucléarisatrion
de son âme qui est le plan mental supérieur et du développement spirituel de son âme qui est ou qui
représente le plan mental inférieur. Donc l'Homme dans sa totalité macrocosmique a trois niveaux
différents de rotation.

Le plus grand niveau de rotation, le plus long, le plus lent au niveau de rotation représente pour lui la
connexion avec les mondes extérieurs à sa galaxie. Donc quand on demande d'où vient l'énergie de
l'Homme : quand l'Homme est astral son énergie vient de la lune, quand il est mental son énergie est
le produit d'une configuration planétaire mais dans notre propre système solaire. Et quand l'Homme
est supramental son énergie vient d'ailleurs, c’est-à-dire qu'elle vient de mondes qui ne sont
aucunement reliés au système solaire de l'Homme.

Mais cette énergie rentre par le soleil, c'est-à-dire qu'elle se manifeste par rayonnement à un niveau
vibratoire qui représente ultimement sur le plan cosmique comme sur le plan matériel, l'unité
fondamentale de la matière, l'hydrogène. Le soleil c'est un astre qui est en fusion. Et l'énergie qu'il
dégage, l'hydrogène, est une énergie fondamentale dans ce sens qu'elle ne possède qu'une particule
en mouvement. Au niveau de la conscience supramentale, l'Homme fonctionne ou possède une
conscience extrêmement hydrogénée dans ce sens que plus il vit un mouvement de circularité lent,
vaste, plus il est en contact avec les dimensions extérieures à son système solaire.

Mais pour enregistrer ces vibrations, il doit posséder un mental hydrogéné. C’est-à-dire qu’il doit
posséder une conscience solaire, c'est-à-dire qu'il doit être suffisamment désastralisé. il doit posséder
un mental inférieur suffisamment ouvert pour pouvoir laisser pénétrer cette énergie sans qu'il se
produise en lui de dislocation. Si on regarde l'organisation systémique de l'Homme, autrement dit si
on élimine de l'Homme les conditions purement matérielles de sa tridimensionnalité et qu'on le
regarde astralement,mentalement et supramentalement, il n'est pas simplement un globe, dans ce sens
qu'il n'est pas simplement un globe en rotation, il est aussi une tête de comète. Mais la comète de
l'Homme n'est pas en mouvement. La seule partie de l'Homme qui est en mouvement, c'est la partie
mentale inférieure et la partie astrale de l'Homme.

La comète de l'Homme, autrement dit la connexion entre le mental supérieur et les autresmondes sera
en mouvement lorsque l'Homme aura atteint ce qu'on appelle, d'une façon banale sur notre globe,
l'immortalité, c'est-à-dire la fusion de la conscience égoïque avec la lumière. À ce moment-là,
l'Homme deviendra cométaire, il sera une comète, c'est-à-dire qu’il pourra utiliser son énergie d'une
façon totalement libre. C’est-à-dire qu'il ne sera plus forcé de vivre sa conscience à l'intérieur du
système solaire et automatiquement à cause de ceci, il ne sera plus obligé de vivre dans la corporalité
matérielle de son corps physique.
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Si l'Homme est obligé de vivre dans un corps matériel, c'est parce que l'âme ou le corps astral se lie
d'amitié avec le corps matériel à travers les sens. Une fois que l'Homme aura totalement transmuté
l'âme, qu'il aura transmuté le corps émotionnel et qu’il aura transmuté le corps mental, à ce moment-
là, il deviendra nucléaire, c'est-à-dire qu'il deviendra solaire. Et l'énergie qui vient du cosmos, qui fait
partie de l'organisation des mondes dans l'univers au large, cette énergie-là pourra être utilisée par lui
d'une façon libre. C’est-à-dire qu'il ne sera plus obligé de se plier aux conditions de la gravité, il ne sera
plus obligé de se plier aux conditions de l'électromagnétisme de son corps et il aura la capacité
d'éthériser sa conscience.

C’est-à-dire de donner à sa conscience le volume, l'espace et le temps dont elle a besoin pour se
préoccuper d'elle-même, c'est-à-dire pour se donner à elle-même l'ambition créatrice qui fait partie
du rayonnement de cette énergie à travers son cerveau élevé en vibration. Vous savez, souvent je dis
viendra un temps où la connaissance pour l'Homme ne sera plus suffisante. Pourquoi ? Non pas parce
que la connaissance n'est pas nécessaire et qu'elle ne fait pas à l'Homme du bien ou dumal mais parce
que la connaissance ne peut pas donner à l'Homme la conscience.

Elle peut amener l'Homme à spiritualiser son corps astral, à développer le corps mental inférieur mais
elle ne peut pas donner à l'Homme la conscience mentale supérieure. La conscience mentale
supérieure part des éthers cosmiques, elle passe par le soleil, elle est reprise par l'Homme dans la
mesure où il est capable de transmuter l'âme. Autrement dit, dans la mesure où il est capable de
nucléariser son âme, autrement dit en termes plus simples, de vivre en dehors de la mémoire subjective
de son ego. Vous comprenez ?

FP : Oui mais est-ce que les anciens n'avaient déjà pas compris ceci puisque déjà à l'origine des
civilisations pré-incaïque, égyptienne et pharaonique, on trouvait le disque solaire ailé au fronton même
des temples. Quelle était cette signification à cette symbolique du soleil très très très importante ? Est-ce
qu'ils avaient compris et réalisé ce modèle-là ?

BdM : Le disque solaire ou la valeur symbolique du disque solaire ou la valeur hermétique du disque
solaire qui était connue des anciens, était une valeur qui leur avait été donnée par des Intelligences qui
venaient d'outre espace. Mais à partir du moment où ces Intelligences ont cessé d'être en
communication avec l'Homme, l'Homme a commencé à vivre des initiations astrales, c'est-à-dire que
l'Homme a essayé de reconquérir sa liberté. Et en essayant de reconquérir sa liberté à travers les
initiations astrales, il s'est vu obliger de supporter en lui-même une forme extrêmement avancée de
spiritualité.

Et c'est cette forme avancée de spiritualité qui a fait que le soleil ou le disque solaire est devenu pour
les civilisations un symbole de grande valeur. Mais ce symbole a forcé les civilisations à vivre sous
l'emprise d'un concept théiste, d'un concept de Dieu. Parce qu’à partir du moment où l'Homme
invoque un symbole, il est obligé de vivre de l'énergie de ce symbole. À partir du moment où les
pharaons ont institué l’importance ou établi l'importance pour toute leur civilisation - pour tout le
peuple - du disque solaire, les Hommes ont été obligés de renforcir leurs croyances en l'unicité d'un
Dieu.

Et ceci a fait que la solarisation de l'Homme a été astralisée. C’est-à-dire que l'Homme, au lieu de
maintenir son contact cosmique avec des Intelligences qui avaient la science de l'énergie, a été obligé
de substituer une forme quelconque de spiritualité occulte pour continuer à maintenir le contact avec
le passé, mais l'Homme a perdu et avait déjà perdu son pouvoir. Le pouvoir avec le temps a été
remplacé par des forces occultes qui faisaient partie du système solaire et qui donnaient à l'Homme ce
qu'on peut appeler la conscience magique.
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Mais la conscience magique n'a jamais donné à l'Homme l'intelligence, c'est-à-dire qu'elle n'a jamais
donné à l'Homme le pouvoir de sa lumière, parce que la conscience magique était une façon pour les
Hommes de reprendre contact avec le monde de la mort mais en sortant de leur corps matériel à
volonté. Et lorsque les Hommes revenaient du monde de la mort, ils étaient obligés de se retenir
énormément pour rester dans la matière. Parce que sur le plan de la mort, surtout sur les plans où ces
gens allaient, la lévitation psychique du corps astral était trop intéressante, était trop invitante pour
l'ego.

Et les Hommes solaires du passé ont ainsi graduellement perdu contact avec l'intelligence, la réalité du
principe de l'intelligence. Ils se sont liés d'amitié avec les forces magiques, ont versé dans le côté
psychique et astral de lamort, ont vu des choses intéressantes, mais n'ont jamais été capables de libérer
l'humanité de l'involution, du karma de l'Homme. Ils n'ont jamais été capables de donner à l'Homme
une science qui était cosmique.

Autrement dit une science qui était valable, c'est-à-dire une science qui n'était pas basée sur les sens,
mais basée sur le pouvoir du corps éthérique de transmuter instantanément la matière. Pour donner
une forme qui consiste à hydrogéniser le magnétisme de la Terre afin de faire léviter toutes les forces
vitales, de les arracher au gravitaire terrestre et de créer sur la Terre un paradis terrestre. Ce paradis
terrestre qui... je vais vous laisser la parole pour ne pas trop...

FP : Je veux juste faire le point. C’est donc les Égyptiens, la civilisation pharaonique, qui a été à l'origine
de l'initiation astrale donc par projection du corps et qui permettait d'envoyer le candidat aux mystères
sur les plans de la mort ?

BdM : Exactement !

FP : Bon, mais est-ce qu’avant cette initiation astrale il y a eu des civilisations qui avaient connaissance
d’une initiation solaire ou est-ce que cette initiation solaire est à découvrir, est-ce qu’elle n'a jamais existé
auparavant ?

BdM : L’initiation solaire dans le passé avant le déluge, l’initiation solaire n'était pas nécessaire parce
que déjà l'Homme vivait en contact étroit avec les étrangers. Et comme il vivait en contact étroit avec
les étrangers, les étrangers eux avaient le pouvoir d'hydrogéniser le mental, c'est-à-dire de soustraire
le mental de l'Homme de toute valeur astrale dans sa conscience.

C'est pour ça que ces étrangers, lorsqu'ils venaient vers la Terre et qu’ils employaient des vaisseaux
lumineux ou qu’ils employaient des vaisseaux plus denses, étaient capables d'approcher l'Homme
dans une symphonie vibratoire tellement élevée que les Hommes qui entraient en contact avec eux
devenaient instantanément les prêtres de la civilisation. Mais ceci était gardé dans un contexte
extrêmement restreint parce qu’il est su dans les autresmondes, dans lesmondes parallèles, qu'à partir
du moment où un Homme vit en contact avec l'énergie, il n'a plus besoin sur le plan matériel de la
planète, il n’a plus besoin d'être deux.

Il lui suffit d'être seul et de diriger à travers son expérience les effluves qui font partie de sa puissance
donnée et d'élever le taux vibratoire de la conscience astrale des masses. Donc nous avions ces
Hommes, ces initiés, qui étaient instantanément avertis du danger de cette relation avec eux et que s’ils
ne pouvaient pas contenir ce danger au cours de l'évolution, il est inévitable que la magie noire devait
en venir. Parce que l'Homme, les masses, voulaient et avaient besoin de reproduire à leur image les
puissances ou le pouvoir qui auparavant avait fait partie de la conscience de leur race et qui avait
appartenu à leur chef, à leur roi, à leurs initiés.
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Mais l'Homme pendant l'involution et avant le déluge n'a pas été capable de contenir cette énergie. Et
ce qui s'est produit c'est que cette énergie cosmique, à partir du moment où elle est astralisée, elle se
divise. La polarité n'existe pas sur le planmental supérieur, mais elle existe sur le planmental inférieur
de l'Homme et elle existe énormément sur le plan astral de l'Homme. Donc lorsque les Hommes, les
Atlantes par exemple, qui avaient une grande facilité d’aller sur les plans invisibles, lorsque ces
Hommes allaient dans ces mondes, ils vivaient une polarisation de leur instinct primordial.

C’est-à-dire qu’ils étaient obligés de reconnaître l'ineffabilité de leur conscience et lorsqu'ils
revenaient dans la matière, ils étaient obligés de reconnaître la faillibilité de leur conscience. Ceci a
créé la polarité et de cette polarité est venu le combat, la lutte entre des sectes ou des groupements sur
la planète. Et finalement les Atlantes ont fait sauter leur monde parce qu'il n'y avait plus personne
capable de supporter la synthèse, c'est-à-dire cette lumière qui ne doit jamais être divisée.

Et c'est très important aujourd'hui puisque nous revenons dans un temps, non pas que nous revenons
dans le passé, mais nous revenons dans un temps où l'Homme nouveau sera testé de la même façon.
Dans ce sens qu’à partir du moment où l'Homme aura conscience de l'énergie - parce qu'une fois que
l'Homme est suffisamment sensibilisé à son énergie, il en prend conscience - lorsqu'il aura conscience
de cette énergie, il devra vivre une certaine initiation. C’est-à-dire qu'il devra s'habituer graduellement
à vivre cette énergie sans aucunement la polariser.

S’il la polarise, il sera limité dans son développement, il sera limité ou arrêté froidement dans sa
capacité d'aller plus loin parce que sinon il serait détruit, autrement dit il serait amené à l'insanité.
Donc les Hommes... et une raison pour laquelle je considère le livre que je vais amener dans le public
de grande importance, ce n'est pas tellement pour ce qu'il dit mais pour ce qu'il fait, dans le temps,
savoir. Autrement dit, il est difficile pour l'Homme à un certain stage de comprendre instantanément
ce que le livre peut dire mais il devient inévitable avec le temps que l'Homme comprenne ce que le livre
veut dire.

Et l'Homme comprendra ce que le livre veut dire au fur et à mesure où il sera dépolarisé. Donc à ce
moment-là, le livre aura fait ce qu'il doit faire, c'est-à-dire faire prendre conscience à l'ego que la
descente de l'énergie cosmique dans l'Homme est très grande. Elle fait partie de son rayonnement, elle
est très puissante, elle fait partie du moteur dont parle Nostradamus. Et dans un même temps, elle ne
doit pas être utilisée par l'ego.C’est-à-dire qu'elle ne doit pas être polarisée.

Si elle est polarisée, l'ego sera arrêté dans son évolution. Si elle n'est pas polariséé - parce que l'ego a
suffisamment de science intérieure, de sentiment intérieur, de conditions mentales avancées - à ce
moment-là l'Homme pourra très facilement bénéficier de cette énergie. Qui deviendra pour certains
conscience créative, qui deviendra pour d'autres plus tard pouvoir sur la matière, qui deviendra pour
différents Hommes différentes choses selon les besoins de la civilisation.

FP : Savez-vous qu'à travers vos explications et à travers les années de conférences que vous avez
données, je me suis aperçu d'une chose, c'est que les gens avaient beaucoup plus de facilité curieusement
à comprendre ce que vous expliquez au niveau de l'esprit et de l'âme, que de comprendre la mécanique
même de l'ego. La question revient toujours : Mais l'ego c'est quoi ? Comment ça se fait ?

BdM : Oui c’est une bonne question. L'ego c'est cette chose... Bon, je vais vous le donner d’une autre
façon.

FP : Dans le modèle nucléarisé que vous avez donné des différents corps de l’Homme en relation avec
l’énergie, où se situe l’ego là-dedans ?
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BdM : L’ego, c’est ce qui vibre lorsque l'énergie passe à travers le mental et utilise l'émotion.
L'énergie, elle descend, elle passe par lemental - les pensées - et elle passe à travers le plan astral et elle
fait vibrer dans le mental, de l'émotion. De l’ego, c'est une sorte de reconnaissance, c'est une
réflexion. De l'ego, c'est une partie de soi qui est dense. De l'ego, c'est une partie de soi qui souffre.
De l'ego, c'est une partie de soi qui a besoin d'être libre mais qui ne l'est pas.

De l'ego, c'est une partie de soi qui est extrêmement fragile. De l'ego, c'est une partie de soi qui ne
peut pas comprendre ce que veut dire être libre. De l'ego, c'est une partie de soi qui a besoin de sentir
le libre-arbitre pour valoriser sa conscience. De l'ego, c'est une partie de soi qui n'est pas capable ou
qui sent difficile la fusion. L'ego, de l'ego, c'est cette partie de soi qui sent difficile l'uniticité. Mais
dans un même temps, de l'ego spirituel c'est cette partie de soi qui veut être unie.

Et dans un même temps, de l'ego, c'est cette partie de soi qui a peur d'être unie parce que lorsque
l'Homme vit l'unité, la fusion, il se produit quoi ? Il se produit une transparence de l'ego, c'est-à-dire
que l'ego dans le sens qu'il est une manifestation de la personnalité, devient simplement une lentille
qui devient l'expression de ce que nous appelons la personne, c'est-à-dire le lien entre la lumière et
l'ego sur le plan mental.

(Bernard renverse intentionnellement un verre d’eau) ! Donc l’ego, ça c'est de l'ego ! Ça crée un
mouvement, ça crée une inquiétude, ça crée une surprise, ça crée… ça c'est de l'ego. C'est la façon la
plus pragmatique d'expliquer qu’est-ce que c’est de l'ego. De l'ego c'est de la surprise, de l'ego c'est
une chose qui essaie de comprendre quelque chose qui n'a pas à être comprise une fois qu'elle est sue,
ainsi de suite. Donc on pourrait donner une multitude d'explications… excusez-moi si j'ai fait ceci !

FP : Il n’y a pas de mal !

BdM : Donc il y a... on peut donner une multitude de façons d'expliquer ce que c’est.

FP : Le problème c’est qu’il n’y a pas de mal nulle part, mais ça souffre !

BdM : Ça crée quelque chose. Là c'est sur le plan de l’expérience purement matérielle. Mais amenez
ceci au niveau de l'émotion, amenez ceci au niveau du bonhomme qui perd son travail. Amenez ceci au
niveau de la femme qui se fait rejeter par le mari ou vice et versa. Amenez ceci au niveau de la réaction
de l'Homme face à la mort et ainsi de suite. Donc il y a toujours de la réflexion de la réflexion de la
réflexion ! C’est ce qui crée dans l'Homme de l'existentiel. C’est ce qui enlève à l'Homme le savoir et
qui le force à chercher de la connaissance pour vivre une certaine compensation égoïque. Dans le fond,
de la connaissance c'est une compensation égoïque.

FP : Bon alors c'est l'ego qui souffre. Et à l'ego souffrant, est-ce que la civilisation ne propose par des
placebos et quels seraient les placebos qu'on propose à l'ego ?

BdM : Mais la civilisation propose toutes sortes de placebos à l'ego parce que la civilisation d’ailleurs,
sa fonction involutive c’est justement de donner à l'ego suffisamment de matière ou de jeux ou de
formes pour qu'il puisse y avoir dans la civilisation un certain mouvement, une certaine paix, une
certaine créativité et ainsi de suite…ou même une certaine guerre.

FP : L’espoir ce ne serait pas un placebo de l’ego ?
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BdM : Effectivement, de l'espoir c'est un placebo de l'ego. De l'espoir c'est une qualité de l'ego qui
est donnée souvent par des forces extérieures à lui-même pour le maintenir encore plus longtemps
dans une forme d'ignorance. De l'espoir c'est anti-Homme, c'est anti-vie. Vous ne pouvez même pas
vous imaginer qu’un Homme qui est dans la vie, un Homme qui est dans sa conscience, ait besoin
d'espoir, c'est une contradiction en termes.

Donc effectivement les tribunes publiques, les tribunes historiques, les tribunes de la civilisation ont
pour de bonnes raisons ou de mauvaises raisons donné à l'Homme de l'espoir, elles ont donné à
l’Homme ceci, elles ont donné à l’Homme cela, mais ceci fait partie de l'involution. On ne peut pas
traiter l'involution ou les efforts desHommes par le passé d'efforts vains, parce que ces efforts faisaient
déjà partie des conditions de l'involution. C'est comme si nous regardons aujourd'hui la condition de
notre planète. La planète Terre est maintenue en mouvement involutif par deux niveaux de force.

Il y a les forces que vous appelez les forces lucifériennes qui sont des forces cosmiques, ce sont des
forces qui s'occupent plutôt du monde de l'esprit, ce sont des forces qui transigent directement avec
l'esprit. Vous avez par contre d'autres forces qui transigent avec la matière, les forces ahrimaniennes.
Donc vous avez deux niveaux de force et l'Homme lui dans son incompétence psychique, autrement dit
en relation avec ces placebos psychologiques, essaie d'établir un équilibre. Et ce n’est pas fou, il y a
beaucoup de bon sens.

L’Homme essaie de contrebalancer tout le psychisme en lui - qui est effectivement manipulé par les
forces astrales - avec un peu de matérialité qui est maintenue par les forces ahrimaniennes. Donc
l'Homme possède suffisamment de lumière pour essayer de contrebalancer l'invisible en lui ou le
psychisme en lui avec lematériel. Donc on ne peut pas blâmer l'Hommepour ceci.Mais là où l'Homme
doit aller plus loin dans la conversion de son énergie, c'est de réaliser que les forces ahrimaniennes qui
contrôlent la matière ne doivent pas contrôler son esprit.

Et les forces lucifériennes qui contrôlent le monde astral, autrement dit qui manipulent subtilement le
monde de la pensée, ne doivent pas non plus contrôler sa mémoire, ne doivent pas contrôler son esprit
à travers l'émotion. À partir du moment où l'Homme est capable de graduer à cette conscience - parce
que c’est de la conscience - à cemoment-là il peut commencer à bénéficier dumondematérielmaintenu
par les forces ahrimaniennes. Il peut comprendre le jeu des forces lucifériennes à travers l'astral et il est
libre des deux plans.

Parce que dans sa propre lumière, il est capable instantanément de convertir le valable en actualisant sa
créativité et il est capable de convertir le mensonge en une forme de savoir à cause de sa créativité.
Donc il devient libre. Donc il n'y a plus absolument rien dans le passé involutif qui puisse le menacer
psychiquement. Il n'y a rien dans le monde de la Terre matérielle, de la science, de la matière, qui
puisse le dominer. Donc il peut facilement utiliser ce que l'Homme historiquement a construit pour
faciliter sa vie sur le plan matériel dans la corporalité de la matière.

Et sur le plan psychique, sur le plan interne, il devient suffisamment intelligent, suffisamment créatif,
suffisamment dans sa propre lumière pour ne plus se laisser balbutier, inspirer des pensées qui ne font
pas partie de son origine. Qui ne font pas partie de sa réalité mais qui font partie du trouble, qui font
partie de l'astralisation de sa lumière. À ce moment-là l'Homme est déjà en très bonne voie
d'évolution, il n'a plus à s'inquiéter de l'invisible, il n'a plus à s'inquiéter de la matière. Il est
suffisamment intelligent pour ne jamais croire l'invisible. Il est suffisamment intelligent pour ne pas se
faire englober par le matériel et finalement il commence sur le plan matériel à vivre une vie équilibrée.



Diffusion BdM International sommaire Rôle de l'ego supraconducteur

Bernard de Montréal avec François Payotte 248

Ensuite il continue à évoluer évoluer évoluer et lorsque le temps sera venu pour une plus grande fusion,
une plus grande uniticité de sa conscience, il vivra ce qu'il doit vivre en tant qu'Homme nouveau. Et
ceci sera à la mesure de sa propre évolution, ceci sera à la mesure de la nucléarisation de son âme. Nous
n'avons jamais au cours de l'involution compris ce que veut dire l'âme parce que le mot âme a été
utilisé spirituellement. Le mot âme ne doit pas être utilisé spirituellement, il doit être compris d'une
façon mentale. C’est-à-dire qu’il doit être réalisé comme étant la totalité consciente et subconsciente
du mémoriel humain. C’est ça l'âme, c'est l'expérience de l'Homme.

À partir dumoment où l'Homme comprend et réalise que sa conscience planétaire, sa personnalité, est
faite demémoriel - donc elle est faite de souffrance en suspension - il devient déjà suffisamment près de
lui-même pour ne pas souffrir s'il est capable de supporter la solitude de son savoir. Et ça c'est difficile
parce que nous vivons dans une civilisation où l'information voyage, nous vivons dans une civilisation
où les opinions se propagent, nous vivons dans une civilisation où l'autorité des mongols de la science
ou de la philosophie ou de ci ou de ça, se perpétue.

Nous vivons dans une civilisation où l'individu n'a presque pas d'autorité. Nous vivons dans une
civilisation par exemple où des états comme le socialisme ou le communisme enRussie veulent prendre
la directive des affaires mentales et psychiques de l'Homme. Effectivement, la lumière de l'Homme se
rebelle et automatiquement il y a des transformations profondes comme nous voyons et ainsi de suite.
Mais l'Homme - et quand je dis l’Homme je parle de l’Homme nouveau - l’Homme est un être intégral,
il est grand. Mais le petit Homme est un être divisé donc naturellement il est petit. Mais il n'est pas
petit, il est grand mais on lui dit qu'il est petit. Toutes les autorités lui disent qu'il est petit.

FP : On lui dit qu’il est grand en devenir, c’est encore plus subtil !

BdM : Il est grand en devenir et il devra être dit qu'il est grand tout de suite parce que si l'on dit que
l'Homme est grand en devenir, mais c'est combien ? Deux cents ans, cinq cents ans ?…Qu'est-ce que
je vais faire moi les quarante-cinq prochaines années qu’il me reste à vivre ou les vingt prochaines
années qu’il me reste à vivre ou les soixante prochaines années qu’il me reste à vivre ? Si l'Homme n'est
pas capable instantanément d'être dit qu'il est grand et qu'il doit supporter sa grandeur, à ce moment-
là il va attendre des générations.

Il va attendre des Hommes avec une autorité ou une capacité de bien parler - parce qu'il y a des
Hommes dans le monde qui parlent très bien - donc il va être naturellement nourri, supporté par des
placebos et c'est ça qui va retarder l'évolution de la conscience de l'Homme. C'est ça qui va empêcher
finalement l'Homme de réaliser qu'il est grand. Mais aujourd'hui nous commençons à dire que
l'Homme est grand tout de suite, nous commençons à dire : Ah tu as raison, ah tu as raison, oui c’est
ça ! Mais c’est tard dans l'histoire de l'Homme. Mais ça fait partie de l'involution. Il est évident
aujourd'hui que l'Homme est suffisamment évolué sur le plan psychologique.

Il est capable de commencer à reprendre sur lui-même ce qui lui a été enlevé pendant l'involution.Mais
il ne faut pas blâmer l'involution, il ne faut pas dire : Mais pourquoi est-ce qu’on a vécu ça ? Ça fait
partie des lois cosmiques, un jour ce sera expliqué d’ailleurs pourquoi pourquoi pourquoi. Mais ce
n'est pas le passé qui est important, ce n'est pas jusqu'à quel point l'Homme a été réellement meurtri
dans sa réalité. Ce qui est important, c'est que l'Hommemaintenant est arrivé à une jonction où il peut
prendre conscience de lui-même parce qu’il y a des Hommes dans le monde qui sont capables de dire :
L’Homme est grand maintenant.

C’est ça la différence. Nous ne sommes plus dans l'âge de la philosophie, de la métaphysique, nous ne
sommesmême plus dans l'âge de l'ésotérisme. Nous sommes dans l'âge de la lumière.Donc étant dans
l’âge de la lumière, nous pouvons regarder l'ésotérisme, le bien placer, la métaphysique, la
philosophie, la matière, la science, nous pouvons placer tout ce qui a fait partie de l'involution, lui
donner sa valeur archaïque et nécessaire. Mais en tant qu'Homme nous devons être totalement libre de
l'agression que toute la science involutive a créée chez soi.
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Il y a des gens qui me demandent : Comment se fait-il que vous aimez tant Nietzsche parce que vous
parlez souvent de Nietzsche, vous pourriez tout de même parler de gens spirituels ? Et je dis que
Nietzsche, malgré sa folie et ainsi de suite, a eu un éclair de vision lorsqu'il a dit que l’Homme de
demain sera un SurHomme, il sera un être de volonté. Il ne pouvait pas expliquer ce qu'il voulait dire,
il voulait simplement établir ce qu'il percevait. Ceci a été repris par le mouvement nazi et on en a fait ce
qu'on a connu parce que ça a été très facile pour le bureau occulte de l'Allemagne de se servir de ce que
Nietzsche ou d'autres personnes avaient dit pour se donner du pouvoir et envenimer la situation
mondiale.

Mais l'Homme, le grand Homme dans le petit Homme, va savoir, réaliser et comprendre
qu’effectivement il existe en lui un port d'attache et que personne ne peut lui enlever ce port d'attache,
dans la mesure où il y a sur la Terre un Homme ou deux Hommes ou dix Hommes qui sont capables de
dire qu'il est grand. Mais s'il n'y a pas sur une planète un Homme qui est capable de dire à l'Homme
en franc jeu qu'il est grand, qu’il n'a pas besoin de personne, même pas de celui qui parle, à ce
moment-là l'Homme ne peut pas être grand parce qu'il va toujours douter de lui-même.

Ce que je reproche à l'involution, ce qui n'a pas été terminé dans l'effusion du Nazaréen, parce que ça
ne pouvait pas être terminé, c'est que la parole ou la parabole du Nazaréen ne possédait pas la
puissance vibratoire dumental, elle possédait simplement la puissance christique du savoir inconnu de
l'humanité. Et dans l'évolution future, l'Homme aura la capacité de comprendre exactement ce que cet
initié savait, mais ne pouvait pas dire à l'humanité dans ce temps-là parce que lesmots n'avaient pas été
déjà composés par la lumière de l'Homme. C’est-à-dire par son esprit. Vous savez que nous sommes
extrêmement doués pour parler mais il ne nous a pas été donné de parler.

Aujourd'hui nous commençons à pouvoir parler. Pourquoi ? Parce que nous avons perdu la capacité
d'interpréter ce que nous disons à la lueur de l'histoire et à la lueur de la spiritualité. Donc dans le
passé, l'initié qui parlait en paraboles parlait non pas pour le passé, il ne parlait pas pour les temps, il
parlait pour l'avenir. Et l'Homme de demain comprendra parfaitement ce que l'initié disait, il le
remettra dans des mots neufs. C’est-à-dire dans des mots qui ne seront plus spiritualisés, qui ne seront
plus paraboliques, des mots qui seront l'expression créative d'une science mentale parfaite.

Et à ce moment-là les interprétations qui ont donné naissance à des religions et à des divisions
cesseront. Et les Hommes commenceront finalement à vivre d'une conscience universalisée, c'est-à-
dire une conscience qui ne sera plus basée sur la perception de la valeur des mots mais sur le pouvoir
de la parole. Et l'Homme découvrira que la parole ne peut pas se discuter, la parole ne se discute pas
parce qu'elle n'est pas astralisée, elle se refuse ou elle se prend. Tandis que pendant l'involution, la
parole, la jasette, la sagesse, tout ceci était discutable.

On en discutait de toutes les façons, à toutes les sauces et naturellement on s'est noyé dans la cuisine
française. Parce qu’on a réalisé au cours des siècles que les Hommes aujourd’hui fonctionnent - et les
civilisations aussi et les races - fonctionnent par rapport avec ce que j'appelle la conscience de la
personnalité. Dans la parole il n'y a pas de personnalité, il y a simplement de la personne. Donc il y a
de la fusion, donc il y a une liaison entre la lumière et l'ego. Mais pendant l'involution il y avait de la
personnalité - la personnalité des peuples et des nations - ceci a créé de la division et ceci va continuer
pendant des siècles anyway !

Mais parallèle à ces personnalisations de l'énergie et de la conscience, il y aura une nouvelle race.
C’est-à-dire des Hommes qui ne seront pas une manifestation collective d'une conscience mais qui
seront dans leur conscience universellement sensible. Et cette race, cette race-racine, cette race
nouvelle, elle sera totalement anonyme, on ne pourra pas dire : Ah les Hommes conscients de cette
race, ils vivent là ou ils vivent là ou ils vivent là ou ils vivent là ! Ce seront des individus, point final.
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FP : Donc toutes les formes d'autorité qui se sont reposées soit sur la philosophie, l'ésotérisme ou la
religion, ont profité en fait de l'ambiguïté qu'il y avait dans le psychisme de l'Homme, il y avait des
questions ambiguës, il n'y avait pas d'assurance dans la réponse et leur autorité s'est installée sur ce
terrain-là ?

BdM : Exactement. L'autorité s'installe toujours sur l'ambiguïté parce que dans l'ambiguïté il y a de
la division. Et l'autorité se sert toujours de la division soit pour la maintenir pour mieux vaincre, soit
pour l'éliminer complètement, encore pour mieux vaincre. L'autorité se sert toujours de la division
parce qu'elle est obligée de faire le partage de ses fonctions.

Alors que l'Homme nouveau ne sera pas en lui-même une autorité, il sera en lui-même créatif. Donc
on ne parlera plus d'autorité, on dira de cet Homme qu’il est créatif. De cette créativité s'engendrera
une certaine conscience qui permettra à la parole de se rendre plus profondément dans la conscience
de l'humanité et on dira que cette parole a une certaine autorité. Mais ce ne sera pas l'autorité de
l'Homme, ce sera le pouvoir créatif de la conscience en fusion, donc ce sera une chose très différente.
Il n'y aura pas de polarisation du savoir.

FP : Mais justement en parlant de polarisation à l'aide d'exemples concrets, ce serait peut-être bon
d'illustrer ça parce que je pense que c’est un moment important du développement de la conférence. Vous
avez parlé tout à l’heure de polarisation et de la lumière, que l’ego avait tendance à polariser la lumière.

J’aimerais que vous donniez des exemples. Je vous en soumets un, vous allez me dire si c’est ça ou si ce
n’est pas ça : L'orgueil et l'humilité, c’est une polarisation de la lumière ça. Ce n'est pas mieux d'être
humble que d'être orgueilleux ?

BdM : Non non. C’est l'interface l'un de l'autre. C'est pour ça que souvent dans mes séminaires je dis
tout le temps : Les défauts et les qualités sont des illusions, un Homme conscient n'a pas de défauts et
n'a pas de qualités. À partir du moment où vous voyez des défauts et des qualités vous polarisez votre
énergie.

FP : Ok. On peut le comprendre avec l’orgueil et l’humilité, quoi que ce ne soit déjà pas très très facile,
mais lorsqu’on continue à polariser, ça devient de moins en moins évident comme par exemple
l’honnêteté et la malhonnêteté ?

BdM : Un Homme qui est conscient n'est pas honnête ou malhonnête, il est simplement créatif.
Comment voulez-vous être honnête quand vous êtes conscient ? Moi je ne suis pas une personne
honnête.

FP : Psychologiquement parlant ?

BdM : Psychologiquement parlant je ne suis pas une personne honnête parce que je ne fonctionne pas
psychologiquement. Mais d'un autre côté, psychologiquement je ne suis pas une personne
malhonnête. À partir du moment où vous parlez d'honnêteté, vous êtes obligé d'instituer la modalité
de la malhonnêteté et nous voyons...

FP : Donc il y a toujours une contrepartie astrale, quelle que soit la qualité qu’on...
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BdM : Toujours toujours. Nous allons prendre un exemple assez précis pour le voir. Nous avons dans
notre expérience rencontré desHommes qui sont soi-disant spirituels. Venez à cesHommes soi-disant
spirituels et contestez leur spiritualité, contestez leur autorité, contestez… et vous allez voir
automatiquement leur visage.

FP : Il y aura une réaction ?

BdM : Oui évidemment et ça c'est normal parce que l'Homme qui est polarisé ne peut pas
complètement contrôler son énergie. Contrôler son énergie c'est la dépolariser instantanément. Et
pour dépolariser son énergie instantanément, il faut être suffisamment conscient pour savoir que
quand elle passe et qu'elle se manifeste et qu'elle crée dans le monde des réactions polarisantes, elle
ne doit pas créer dans l'Homme aucune ambiguïté psychique et aucun état ou attitude psychologique.
Sinon l'Homme la polarise.

C'est pour ça que la transmutation du corps mental sera difficile et que le Pape avait raison quand il
disait que les Fils de la lumière souffriront de grandes souffrances. Parce que ce ne sont pas des
souffrances qu’a connu l'Homme de l'involution, ce sont des souffrances qui sont d'un autre ordre. Ce
sont des souffrances que l'Homme inconscient ne connaît pas, ce sont des souffrances qui font partie
de la modalité de l'esprit.

L'esprit veut entrer dans l'Homme, la lumière veut entrer, s'unir avec l'Homme et il y a des blocages.
Et au fur et à mesure où il entre, il travaille il travaille et lorsqu'il travaille il y a de la souffrance. C’est
normal. Si l'Homme connaît les lois de cette science que nous commençons aujourd'hui à connaître
dans le monde, à ce moment-là il peut en arriver à souffrir moins longtemps et à se libérer plus vite.

Dans la mesure où il réalise une chose, c'est que - en tout cas pour moi - le principe le plus important
de l'évolution future de l'humanité, c'est la capacité chez l'ego de ne jamais s'assujettir, de ne jamais
croire ce qui lui vient dans l'intériorité. Parce que c'est l'ultime illusion qui sera utilisée contre lui.
Lorsque j'ai des gens qui viennent me voir et qui me disent : Écoutez, on m’a dit que j'étais le Christ,
j’ai une multitude de personnes qui me disent qu'ils se sont fait dire qu'ils étaient le Christ ou qu'ils
étaient ceci ou qu'ils étaient cela. Vous vous imaginez le pauvre turc qui se fait dire qu'il est le Christ.
C’est du stock ! (rires du public).

FP : Quand ce n’est pas un initié ou un Melchisédech !

BdM : Voilà, n’importe quoi ! Donc c’est du stock ! Alors automatiquement comment voulez-vous que
lui ce pauvre turc puisse de par lui-même voir à travers ceci. Donc souvent il va se produire un
phénomène, une souffrance ou une ambiguïté, il va se produire une sorte de doute et il va aller voir des
personnes. Ça peut être moi ou ça peut être quelqu’un d'autre. Et il va dire : Est-ce que vous acceptez
le fait que je suis le Christ ? Et moi naturellement vous savez comment je vais répondre !

Automatiquement ça crée un choc et il faut que je les récupère parce que c'est un choc à l'ego et là vous
avez tout le jeu astral ! Il y a une personne que j'ai rencontrée dernièrement qui m'a raconté une chose
intéressante. Il m'a dit qu'un jour il est sorti de son corps, il est allé sur le plan astral et il a été embrassé
par le Christ et tout d'un coup le Christ s’est changé en forme luciférienne. Hé c’est merveilleux il a
compris tout, TOUT !
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Mais imaginez-vous s'il était allé sur le plan astral, qu'il avait été embrassé par le Christ et qu’il n'avait
pas été privilégié de voir que c'était une illusion satanique, il aurait été mal foutu. Donc il a vu les deux
côtés de la médaille et aujourd'hui il commence à vivre une certaine paix. Donc c’est très important
pour l’Homme ! Moi je ne peux pas faire des choses pour dire : Bon écoutez là, ce que je fais c'est une
preuve de ce que je dis ! Je ne ferai jamais ceci.

Donc tout ce que je peux faire c'est parler. Et je dis qu’après toute mon expérience que beaucoup de
personnes connaissent et que beaucoup de personnes ne connaissent pas, et que même ma femme ne
connaît pas, après mon expérience au cours de mon initiation, je défie l'astral d'interférer avec mon
travail, avec ma vie, avec ma fusion. Donc cette position que je vis, j'essaie de la faire comprendre,
j'essaie de la donner à l'Homme pour qu'il puisse finalement bénéficier d'une chose, c'est de réaliser
que nous nous sommes pendant des millénaires fait foutre et que ça doit cesser !

Mais les Hommes sont drôles. Les Hommes lorsqu'ils entrent en contact avec les plans invisibles, ils
sont tellement assoiffés d'évolution, de conscience, de conscience supramentale babababa… qu'ils
vont avoir tendance naturelle de se fier plus à leur contact avec ces plans, qu’avec l'Homme qui est en
train de les détruire. Autrement dit, vous avez sur le plan matériel un Homme qui est en guerre contre
l'astral - ceux qui font des études occultes de ma personne le savent - et dans unmême temps vous avez
des Hommes qui sont encore trop naïfs, trop bons, trop spirituels, trop dans la polarisation de l'ego.

Et je dis : Faites attention parce que si l'Homme a étémaintenu pendant desmillénaires dans les griffes
ahrimaniennes et lucifériennes, c'est parce que l'intelligence communiquée à travers un cerveau qui
n'est pas parfaitement lucide, elle est toujours et elle doit toujours être dépassée. Et lorsque l'Homme
aura compris ceci il deviendra lucide. Donc lorsqu'il sera en communication avec son intérieur, il sera
en communication avec lui-même.

Non pas avec un charretier, non pas avec une entité, non pas avec quelque chose ou quelqu'un sur un
autre plan qui va se servir de toutes les formes possibles et imaginables de la mémoire humaine,
dépendant où vous êtes situé sur la planète, pour vous faire croire à ceci ou à cela. Et je ne pourrais
jamais trop avertir l'Homme que nous sommes à un point aujourd'hui où la lutte pour l'esprit est très
avancée, le danger de l'Homme est à la mesure de sa naïveté et que l'Homme doit réaliser qu'il est
grand. Ceci veut dire quoi ? Ceci veut dire qu'il n'a pas à baiser le cul d'aucune entité pour avoir de la
connaissance.

FP : Merci infiniment. Nous vous remercions et vous souhaitons une bonne fin de soirée.
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Extraterrestres et terrestres extras (FP75)

Bernard de Montréal avec François Payotte

FrançoisPayotte (FP) : On dit d'eux qu’ils sont nos progéniteurs, que ce sont eux qui ont créé l'Homme
à leur image dans un laboratoire qu'on appelait l’Éden, par manipulation génétique. Ce sont de grands
scientifiques et ils sont soucieux du destin de l'humanité, on les intéresse donc beaucoup, au plus haut
point.

Mais moi qui ne suis pas quelqu'un de foncièrement intelligent mais plutôt simple, je me dis toujours :
« Quand on veut le bien on n'a pas besoin de se cacher ». Donc ce qui m'inquiète un peu dans ce
phénomène-là, c'est qu'il n'y a jamais eu de contacts véritablement officiels.

Là aussi ça se propage à la manière d’un virus, comme une maladie qui infecte un terrain, qui trouble
l’âme, qui trouble le cœur des Hommes et leur mental. Et j'en reviens à ça : « Pourquoi donc si on veut
notre bien, pourquoi se cacher ? ». Qu’est-ce que ça cache ?

Bernard deMontréal (BdM) : J’ai toujours trouvé très très difficile de parler du phénomène OVNI.
Je n'ai jamais aimé parler du phénomène OVNI. Aujourd'hui je m'y résigne (rires du public). Et la
raison pour laquelle je n'ai jamais aimé parler du phénomène OVNI, c'est parce que j'ai toujours
considéré qu’avant de parler de choses qui font partie de l'expérience extraplanétaire, l'Homme a
besoin de comprendre ce qui fait partie de sa planète.

Et quand je dis que l'Homme a besoin de comprendre ce qui fait partie de sa planète, je veux dire qu’il
doit comprendre ce qui fait partie de sa vie. Il doit comprendre sa conscience, sa mentalité, il doit en
arriver à posséder une conscience de plus en plus vaste pour qu'ensuite - lorsqu'il a ou aura à traiter
avec le phénomène OVNI - il le traitera d'une façon intelligente au lieu de le traiter d'une façon
expérientielle et de devenir naturellement fanatisé.

Le problème avec le phénomène OVNI, c'est que l'Homme ne possède pas suffisamment de
conscience pour pouvoir comprendre le phénomène OVNI. Donc il l’expérimente
psychologiquement, il l’expérimente astralement, il l’expérimente éthérico-matériellement. Et chaque
fois qu'il fait ceci, une partie de lui-même est enlevée. Il perd une partie de son identité et il devient
d'une façon ou d'une autre assujetti à un niveau de conscience extraplanétaire civilisatrice qu’il ne
comprend pas. Et il risque de vivre en danger de perdre son identité et de ne jamais pouvoir réellement
comprendre ce qui lui est arrivé.
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Et un Homme qui est marqué par une expérience telle que celle-ci, s'il n'est pas capable de vivre de sa
conscience, s'il n'est pas capable de vivre de son intelligence – d’une intelligence calculée, c’est-à-dire
d'une intelligence capable de faire la part des choses – il vit cette expérience de lamême façon que nous
vivons notre expérience psychologique face à l'astral ou face aux forces occultes. Pour moi, il n'y a pas
de différence entre les forces occultes - les entités psychiques de l'astral - et le phénomène OVNI et je
vais vous dire pourquoi.

FP : Ça c’est beau ! Ça c’est beau parce qu’on a tendance à appeler ces manifestations-là à travers les
OVNIs, des extraterrestres, mais jusqu’à preuve du contraire il n’y a rien qui nous dit qu’ils sont
extraterrestres. On devrait les appeler des « Ufonautes » ou quelque chose de ce genre-là pour bien
montrer qu’on ignore TOUJOURS leur provenance.

Parce que ça n’a pas été prouvé leur provenance. Si on écoute les contactés, à chaque année ils changent
de lieu d’origine. C’est une fois la planète Vénus, après ça c’est Mars et puis c’est Jupiter, aujourd’hui c’est
Ganimède, demain ça sera Io, vous allez entendre ces affaires-là. Donc on brouille les cartes là ! Ça c’est
intéressant ce point de vue-là que vous amenez là ! Vous les comparez donc aux forces astrales ?

BdM : Je les compare aux forces de l'invisible qui se situent sur le plan astral ou qui se situent dans une
autre dimension. Quelle est la différence entre le plan astral et le plan éthérique d'une autre planète ?
Le plan astral, c'est un monde où les entités n'ont pas le pouvoir d'utiliser un corps matériel. Le plan
éthérique d'une autre planète ou de la Terre, c'est un plan, un monde, où les entités ont le pouvoir
d'utiliser le corps matériel.

Et quand je dis qu'ils ont le pouvoir d'utiliser le corps matériel, je veux dire qu'ils ont la capacité
d'atomiser le corps matériel ou de le désatomiser. Mais pour unHomme qui vit l’expérience à partir de
ses sens, il n'y a pas de différence entre l’invisibilisation du corps matériel d'un être qui peut entrer
dans un champ éthérique ou d'un être qui peut entrer dans un champ astral. Pour un Homme qui est
simplement visuel, sensoriel, il n'y a pas de différence.

Il n'y a pas de différence pour un Homme qui vit le phénomène du poltergeist très matérialisé et le
phénomène d'un être qui vient d'un autre plan éthérique qui se matérialise et se dématérialise, c'est la
même chose. Autrement dit, nous n'avons pas une conscience mentale capable de faire la différence
entre l'astralisation d'un objet et l'éthérisation d'un objet. Donc le danger que nous vivons, c'est que
si nous vivons l’éthérisation d'un objet ou l’éthérisation d'un corps matériel, ce qui nous amène à vivre
la matérialisation d'un phénomène OVNI, pour nous autres il n'y a pas de différence entre ça et
l'astral. Et le danger il commence là.

Il commence là dans ce sens que si nous avions une conscience mentale, autrement dit si nous
connaissions les lois de l'invisible - ce qui fait partie de l'évolution de la conscience de l'intelligence -
nous pourrions participer créativement, instantanément à la dissociation de ces manifestations-là.
Autrement dit, un Homme qui a une conscience intégrale et qui fait l'expérience de la matérialisation
d'une entité astrale ou unHomme qui a une conscience intégrale et qui vit l'expérience de l’Ufonaute,
il est capable mentalement de dissocier le corps ou l'objet qui fait partie de son expérience.

Autrement dit, unHomme qui est conscient est capable de faire disparaître instantanément un objet ou
un corps qui vient de l'astral. Et il est obligé de vivre en correspondance vibratoire avec un objet qui
vient du plan éthérique autrement dit qui vient d'une civilisation reliée à la Terre ou reliée à d'autres
planètes.
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FP : Là vous êtes en train de nous dire que dans le phénomène OVNI, il y a une manifestation qui est
catholique et l'autre qui ne l'est pas. C'est encore une fois comme dans la médiumnité où ceux qui
empruntent le « channel », le canal médiumnique, se font passer pour les bons ?

BdM : Voilà, ils se font toujours passer pour les bons.

FP : Ok. Puis moi j'aurais tendance à ce moment-là à jeter le bébé avec l'eau du bain !

BdM : Oui mais il faut pouvoir le faire. Mais le problème, c'est que nous ne sommes pas tous des
infirmiers ! Donc nous ne sommes pas capables de jeter le bébé avec l'eau du bain. Lorsque le bébé
nous apparaît, nous le prenons et nous faisons de ce bébé une expérience qui transforme l'ego, qui
transforme la personnalité et qui assujettit l’être à une forme quelconque d'expérience qui domine son
mental. Il est là le danger.

Quand je dis que l'Homme ne doit pas croire, pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce qu'à partir du
moment où l'Homme n'est plus capable de croire et qu’il vit une expérience d'une sorte ou d'une
autre, même s'il n'est pas suffisamment mental pour faire éclater ce phénomène ou l'absorber d'une
façon harmonieuse, il est en sécurité. Et l’Homme d’aujourd'hui - qu'il soit Chinois Russe Allemand
Américain ou Québécois - qui vit le phénomène OVNI, s’il a tendance à croire, il ne sait pas à quoi il
croit.

Est-ce qu'il croit à unemanifestation astrale ou est-ce qu'il croit à unemanifestation éthérique ? Jamais
l'astral ne le fera savoir et jamais l’éthérique ne le fera savoir. Autrement dit, les phénomènes OVNIs
ne laisseront jamais savoir d’une façon parfaite à l'Homme qu'ils sont intervenus dans son expérience.
Tous les gens qui ont eu contact avec desOVNIs, qui sont rentrés en contact dans les engins, ont perdu
la mémoire de leur expérience.

Ça c'est une loi cosmique. Lorsqu'un Homme entre dans un OVNI et qu'il ne perd pas la mémoire de
son expérience, l’OVNI, le phénomène OVNI, ce n'est pas un phénomène éthérique, c'est un
phénomène astral. Mais l'expérience pour l'Homme est la même. Autrement dit, aller dans l'astral
d'une forme ou aller dans l'éther d'une forme, pour un être humain c'est la même chose. Pourquoi ?
Parce que l'astral c'est le siège de l'âme. Donc à partir du moment où l'Homme va dans l'astral d'une
forme, il est obligé de récupérer la totalité de l'énergie de son expérience et de se l'amalgamer
animiquement, c'est-à-dire de se la donner comme valeur. Ceci fait partie de sa conscience astrale.

Si l'Homme entre dans un champ d'énergie éthérique, si l'Homme entre en contact avec ce que vous
appelez desOVNIs, il est obligé de vivre l’expérience non pas au niveau de l'âme,mais au niveau de son
esprit. Et comme il n'est pas capable de supporter l'expérience, on est obligé de lui faire perdre la
mémoire de l'expérience. Donc si on me disait : « Moi j’ai vu un OVNI et je ne me rappelle pas de mon
expérience », à ce moment-là je dirais : « L’expérience est beaucoup plus probante ».

Mais si on me dit : « Moi je suis entré dans un OVNI et je me rappelle de tout, j'ai rencontré l’un j'ai
rencontré l'autre », à ce moment-là je dirai : « L’expérience est astrale ». Pourquoi ? Parce que le plan
astral qui est le plan des entités va toujours essayer de faire croire à l'Homme quelque chose. Et ce qu'il
va essayer de faire croire à l'Homme va servir ses fins, ce sont des fins involutives astrales
d'expériences. Tandis que si l'Homme entre en contact avec un phénomène OVNI et qu'il perd la
mémoire, c'est pour protéger l'ego contre l'atomisation psychique du corps astral.



Diffusion BdM International sommaire Rôle de l'ego supraconducteur

Bernard de Montréal avec François Payotte 256

Une personne qui rentre dans un OVNI ne peut plus vivre sa conscience humaine. Elle est obligée de
transcender instantanément et de vivre le contact avec des êtres qui ont un pouvoir mental sur la
matière, donc qui sont capables de donner à l'Homme temporairement une conscience cellulaire.
C’est-à-dire une conscience capable de vivre l'état d'esprit atomisé de leur conscience globale. Donc
pour protéger cet Homme lorsqu'il ressort du vaisseau, ils sont obligés de lui faire perdre la mémoire.
Lorsqu'il perd la mémoire de l'expérience, il reconnecte avec l'expérience de l'âme mais il ne vit pas
l'expérience de l'esprit qu'il a connue dans la machine.

Et ça c'est une loi et c’est une loi qui est prépondérante partout sur le globe. Les gens qui ont vécu des
contacts aigus avec le phénomène OVNI ont perdu la mémoire de l'expérience, ils ont simplement
vécu une petitemémoire extrêmement inconsciente qui peut être ramenée par l'hypnose. Alors que les
gens qui ont vécu des contacts astraux avec les OVNIs ont vécu une pleine perception de l'expérience.
Mais cette pleine perception équivaut à un voyage astral dans une forme qui est la projection dumonde
astral vers lui pour l'englober psychiquement et occulter ses facultés médiumniques.

FP : Est-ce que ça veut dire simplement que pour vous il y en a des bons - positifs pour nous - et des
mauvais négatifs ?

BdM : Non. Ça veut dire qu'il soit d'une source ou d’une autre, l'Homme n'a pas encore vu.

FP : Bon alors on jette le bébé avec l’eau du bain.

BdM : On jette le bébé avec l’eau. Parce que lorsque l'humanité vivra officiellement au niveau des
gouvernements, au niveau de la science, au niveau de la télévision et des systèmes de communication,
le phénomèneOVNI, ce sera tellement un choc pour l'humanité que ce sera la fin de notre civilisation.
Et ce sera le début d'une autre. Parce que même si l’Homme psychologiquement veut se donner
comme résonance philosophique la conscience d'une divinité qui a créé l'Homme par synthèse dans le
passé, par lamanipulation génétique, ça ne change absolument rien à la réalité de l'Homme. L'Homme
doit en arriver à posséder une conscience intégrale pour pouvoir traiter avec un phénomène OVNI
d'une façon intégrale.

FP : Moi je trouve que ça change justement quelque chose au niveau de l'Homme, le fait qu’eux autres se
substituent à ce que nous appelons Dieu et qu’ils se font passer pour le dieu créateur à la place du Dieu
d'amour du Nazaréen par exemple, je trouve que ça change quelque chose.

BdM : Oui mais quand je dis que ça ne change rien, ce que je veux dire c'est que ça ne change rien à la
réalité de l'Homme. Tant que l'Homme ne sera pas dans sa réalité à partir de lui-même, s'il vit un
contact avec une autre réalité, il perdra sa réalité. C’est ça que je veux dire. Un Homme qui fait
l’expérience du phénomène OVNI perd contact avec sa réalité. Pourquoi ? Parce que l'âme n'est pas
capable de supporter l'expérience. L’esprit oui. Mais pour que l'Homme puisse vivre de son esprit,
pour que l'Homme puisse bénéficier intelligemment d’une expérience telle que celle-ci, il faut qu'il ait
intégré son énergie.

FP : Peut-être que l'âme ne peut pas supporter ce contact-là parce qu'elle sent qu'elle est l'objet justement
de ce contact-là. Intuitivement moi il me semble que l’âme elle est naïve, elle est pure au départ, elle est
dans une école de l’autre bord, elle s’incarne sur la Terre, elle est en expérience, elle va avoir à affronter
la réalité du mal manifesté sur la Terre, elle va être édifiée au bout de ce chemin, elle va savoir que ces
forces-là existent, elle ne le sait que théoriquement avant l’incarnation.
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Quand elle arrive ici dans ce monde qui est dominé on sait par qui, le prince de ce monde, elle va avoir
effectivement à affronter ces forces-là. Elle va vivre beaucoup de doute, d’angoisse, etc... mais au bout du
compte elle sera ou à gauche ou à droite dans les plateaux de la balance. Elle va être édifiée. Et moi il me
semble que ces forces-là s’intéressent beaucoup à notre âme. Peut-être comme vous dites, l’esprit lui n’est
pas troublé parce que c’est peut-être l’intelligence de l’âme et qu’il peut dealer avec le phénomène, mais
ce n’est peut-être pas lui qui est l’enjeu de ces forces-là !

BdM : C’est justement, c’est pour ça que je dis que l'Homme vive l'expérience d'un côté ou d’un autre,
ce n’est jamais pour lui bon.

FP : Nostradamus, à propos, a parlé aussi d'extraterrestres, il n’y a pas personne qui n’a pas parlé. Il
dit dans un quatrain : « Les célestes feront aux humains si grande apparence - donc se manifesteront à
tel point - que les humains verront que les célestes sont les auteurs et les fauteurs des troubles et des
guerres sur la Terre. »

BdM : Voilà voilà voilà voilà voilà ! C’est pourquoi je redis, que l'Homme vive l'expérience d'un côté
ou d’un autre, l'Homme est foutu s'il n'a pas d'identité, s’il croit. Si nous regardons le phénomène
OVNI d'une façon qui m’est personnelle, pour moi le phénomène OVNI je le déteste. Pourquoi je le
déteste ? Je le déteste parce que… je parle de ma conscience à moi… je le déteste parce que je sais que
pour que l'Homme puisse bénéficier d'un contact avec l'étranger ou avec l'étrange ou ce qu'il
considère l'étrange, il faut d'abord qu'il soit intelligent.

Mais comment l'Homme peut-il être intelligent ? Est-ce que l'Homme peut être rendu intelligent par
des OVNIs ou est-ce que l'Homme peut être rendu intelligent par l'astral ? Dans les deux cas c'est
impossible. Pourquoi ? Parce qu’il y a une relation étroite entre le plan astral et le phénomène OVNI
aujourd’hui. Et pourquoi ? Parce qu’aujourd'hui le phénomène OVNI c'est un phénomène qui a la
fonction de tester l'humanité dans son émotivité. Et tester l'humanité dans son émotivité, ça équivaut
à tester la capacité de l'âme de vivre le contact avec une dimension qui fait partie de sa mémoire, mais
qui ne fait pas partie de son intelligence.

Il n'y a pas d'intelligence dans de l'âme, il n'y a que de la mémoire dans de l'âme. Et comme l'âme de
l'Homme est mémorielle, dans les couches subconscientes de l'âme, l'Homme est capable de faire une
connexion avec des phénomènes OVNIs qui se sont passés dans le passé. Et de retrouver dans cette
ambiance psychique un besoin, une fascination, et même un très grand désir spirituel. Le danger de
l’humanité, le danger de l'Homme, il est là.

FP : Le phénomène OVNI lui, dans sa manifestation, il s'impose à l'Homme à la manière d'un viol
psychique. Et ça, ça devrait nous mettre la puce à l’oreille.

BdM : Il s'impose à l'Homme à la manière d'un viol psychique et l'Homme doit comprendre ceci.
Vous avez dit quelque chose quand nous sommes partis tout à l’heure qui m’a intéressé… à la fin. Je ne
me rappelle pas trop ce que vous avez dit mais c’était comme : « Il ne s'agit pas pour l'Homme
maintenant et demain de développer des thèmes, il s'agit pour l'Homme maintenant et demain d'être
mis en garde ». Si on me disait : Qu'est-ce que c'est votre travail, qu’est-ce que vous faites… à part du
fait que j'essaie d'amener l'Homme à réaliser des aspects de la conscience qui dépassent les limites de
son intellect, mais quelle est la chose principale ?
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Je dirais à 50 ou 60%, c'est de mettre l'Homme en garde contre tout ce qu'il ne comprend pas afin de
ne pas être absorbé par ce qu'il ne comprend pas. Une fois que l'Homme comprend, autrement dit une
fois que l'Homme est dans son esprit, son intelligence, qu’il est capable de communiquer avec lui-
même et non pas communiquer en tangente avec des plans médiumniques, à partir de ce moment-là
l'Homme il est sécure. Parce qu'il ne peut plus être violé psychiquement parce que son âme est soudée
à son esprit.

Et tant que l'âme de l'Homme n'est pas soudée à son esprit, l'Homme n'a aucun recours, n'a aucun
référentiel face à cette panoplie d'expériences qui font partie de l’expérience des masses
d’aujourd'hui, qui feront partie de l'expérience des masses de demain, qui ont fait partie de
l'expérience des masses dans le passé. Autrement dit tant que l'âme et l'esprit ne seront pas soudés,
autrement dit tant que l'Homme ne sera pas dans une fusion intégrale, qu’il ne sera pas total, il devra
se méfier de ce qui se passe dans le monde.

Ceci ne veut pas dire qu'il sera obligé de nier ce qui se passe dans le monde, mais il devra regarder tout
ce qui se passe dans le monde avec une loupe qui magnifie cent fois ce que l'on dit de ce qui se passe.
Et si l'Homme ne fait pas ceci, il se retrouvera dans des situations où il vivra le viol psychique, c'est-à-
dire où une partie de l'âme sera utilisée par des forces astrales ou d'autres plans pour convenir avec lui,
au lieu que lui en arrive à convenir avec lui-même, pour empêcher que lui convienne avec lui-même.

Une des plus grandes luttes aujourd’hui sur les plans occultes, une des plus grandes luttes dans
l’invisible aujourd’hui, c'est le contrôle de la pensée humaine. Pourquoi ? Parce qu’une fois que la
pensée humaine est contrôlée, une fois que le psychisme de l'Homme n'est plus sous sa gouverne,
l'Homme est impuissant à savoir. il est obligé de subir de la connaissance.

FP : Il lui est dit quoi penser ?

BdM : Il lui est dit quoi penser, il lui est dit quoi croire, il lui est dit quoi aimer…

FP : Quoi dire ?

BdM : Quoi dire ! L’Homme n'a plus de liberté, il est totalement assujetti. Et ce que je crains, c’est
qu’au cours des années, autant dans la province de Québec que dans d'autres pays, il va se produire un
accroissement de ceci. Aujourd’hui le canal quimène l'Homme vers cette expérience future, qui va être
extrêmement populaire au vingt-et-unième siècle, ce sont les sectes. Les sectes sont de microsociétés
qui ont la fonction... et je ne parle pas des sectes qui font de la magie noire mais je parle même des
sectes qui font de la magie blanche. Dans les sectes, il y a une certaine bonne volonté spirituelle…

Les sectes qui font de la magie noire, on peut facilement les identifier. Mais les sectes qui font de la
magie blanche, on ne peut pas facilement les identifier parce qu'on se dit que ce sont des gens
spirituels, ce sont des gens bien bababa bababa. Et je dirais que les sectes qui font de la magie blanche
sont plus dangereuses pour l'Homme que les sectes qui font de la magie noire.

Et l’Homme est tellement naïf, l’Homme est tellement animique, l’esprit n’est pas soudé à l’âme, qu'il
vit de l'expérience constamment et qu’il devient éventuellement sans s'en rendre compte - parce que
cesmouvements-là sont très ralentis, sont très graduels - et l'Homme en arrive éventuellement à perdre
son identité. Sa conscience en est affectée, ses moyens humains psychologiques égoïques sont détruits
de plus en plus et il peut facilement êtremené à l’insanité ou au suicide.Moi je ne peux simplement que
parler. Je parle et je parle et je parle et je parle et je parle ! Ça fait des années que je parle. Et je dis
toujours que je n'ai pas commencé à parler.
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Et j’écris et c'est inouï ce que j'ai à dire, c'est inouï ce que j'ai à parler, mais on ne peut pas forcer le
cheval à boire de l'eau. Mais je prends une plate-forme publique pour laisser savoir aux gens qui font
une démarche spirituelle, qui s’intéressent, des gens qui ont une bonne volonté, des gens qui sont
naïfs, je dis en public que les Hommes doivent se protéger contre les Hommes afin de se protéger
contre les forces. Parce que les forces passent à travers les Hommes, les forces passent à travers les
médiums. Et l'Homme pour le moment n'est pas suffisamment dans son esprit pour pouvoir voir. Il est
suffisamment dans son âme pour pouvoir sentir, pour pouvoir rechercher et il est en grand danger.
L'humanité aujourd'hui est un grand danger.

FP : Et vous dites que les forces passent à travers les Hommes et on pourrait être édifié très facilement. Il
suffit d'ouvrir la Bible et de regarder l'épître aux Éphésiens et c'est textuellement ce qu'il y est dit dedans :
« … que ces forces-là, ces principautés des airs, les dominations, peuvent prendre, emprunter le véhicule
de l'Homme pour se manifester, en plus de se manifester sous forme de prodiges dans les cieux ».

Mais ça ne trompera personne, on sait que ceci c'est le travail des lucifériens et des ahrimaniens. C’est
dans l'épître aux Éphésiens ça. Maintenant il y a une autre chose. C’est qu’on aurait tendance à croire
que le phénomène OVNI est récent. On l’attribue à 1948 ou 1945, Hiroshima, le retour d'Israël en
Palestine etc. Et on semble oublier peut-être ou on essaie de nous faire oublier que le phénomène OVNI
est omniprésent tout au long de l'histoire de l’Homme, de l’histoire occulte de l'Homme.

Parce que le phénomène il est toujours dans les coulisses mais il est toujours là et il est relaté dans tous
les grands livres de l’humanité. Il y a des témoignages qui datent de 2500 ans, comme de 3000 ou de
4000 ans, suivant les traditions. Donc le phénomène est toujours sous-jacent à l'évolution de
l'humanité, à son histoire, il est derrière nous. Et je trouve que c'est d'autant plus inquiétant.

BdM : C’est inquiétant parce qu’il suppose, il présuppose que l'Homme n'est pas suffisamment
intelligent pour prendre en contrôle sa propre destinée. Le phénomène OVNI, il est directement relié
aux pères de la race, c'est-à-dire qu'il est directement relié à un temps où l'Homme a perdu sa propre
lumière et où des forces étrangères à la conscience…[ coupure ]… (Reprise)… la fusion de l’âme et de
l’esprit. C’est qu’il ne peut pas savoir par lui-même des choses. Il est toujours obligé d’aller par
comparaison, par étude.

Et si l'Homme poursuit cette voie - d’aller par comparaison et par étude - il ne pourra jamais découvrir
le réel. Il va toujours reconnaître de l'histoire et en reconnaissant de l'histoire, il va s’imprimer de
l’histoire. Il va s'intéresser à l'histoire, il va magnifier l'importance émotive et psychologique de
l'histoire. Et aujourd'hui les Hommes qui s'intéressent au phénomène OVNI, qui savent que c'est de
longue date un relais entre l'humanité planétaire et l'humanité cosmique, ces Hommes ne sont plus
capables de faire la part des choses.

FP : Mais il y a pourtant des choses qui, il me semble, devraient sauter aux yeux des gens qui regardent
le moindrement avec un esprit observateur ou le moindrement avec un esprit critique la manifestation du
phénomène dans son symbolisme. On sait que Adolf Hitler était l'objet de ces forces, qu'il en était le
médium, le véhicule, qu’elles l’habitaient, qu'il avait une mission, qu’il était chargé de mission. À ce
niveau-là c'était de supprimer le peuple élu.

Bon, il a fait son travail semble-t-il. Il avait comme symbole une croix gammée, cette même croix gammée
on la retrouve en plein milieu d'une étoile sous forme de badge chez les Raëliens. Cette même croix
gammée on la retrouve au centre du Tibet dans tous les mouvements d'origine tibétaine qui aujourd'hui
sont en train d'infecter le monde occidental. De fil en aiguille - si on remonte ceci - on voit où est la source.
La source elle est aux Indes.
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BdM : Ouimais il se produit un phénomène intéressant chez l'Homme.C’est que l’Homme - parce que
l'âme n'est pas soudée à son esprit - lorsqu'il étudie historiquement quelque chose, il devient fasciné
simplement par lemouvement de son esprit. Et étant fasciné par lemouvement de son esprit, s'il étudie
en profondeur ces choses-là, éventuellement il perd contact avec sa propre lumière, il n'est pas capable
de faire la part des choses.

FP : Je sais que ça prendra peut-être une vie pour quelqu'un qui veut faire une démarche intellectuelle,
symbolique, ésotérique, etc. Ça va lui prendre une vie peut-être pour arriver peut-être à l'origine, à la
source même de la manifestation.

Ça lui prendra la lecture de trois, quatre ou cinq mille bouquins dans sa vie, ça lui prendra des contacts
avec beaucoup de monde sur la planète à s'intéresser à tout. Mais je ne dis pas qu'il n'arrivera pas à
mettre le doigt sur la bibitte pour ma part. S'il est fasciné au départ, avec le temps il arrivera peut-être à
un autre état de conscience qui sera de l'écœurement quand il verra la manipulation qui se trame dans
le dos de l'humanité.

BdM : Oui mais ça dépendra toujours du degré d'évolution de son esprit, de son intelligence. Les
Hommes ne sont pas pareils, les Hommes n'ont pas la même mesure, il y a des Hommes qui sont plus
aux aguets que d'autres, il y a des Hommes…

FP : Il y a des Hommes qui peuvent être récupérés parce qu’on va leur donner de supposés pouvoirs, etc.
Ces forces-là, elles ont toujours des colifichets à offrir aux indigènes !

BdM : Très juste.

FP : Mais tout ce qui brille n'est pas or…

BdM : Oui. Très juste.

FP : Ça peut être de l’ordure aussi. Puis généralement dans ce commerce-là avec ces forces, c’est ce qui se
passe. On nous donne des pouvoirs, on peut avoir un pouvoir ésotérique, un pouvoir politique, un
pouvoir financier, etc. Mais ce n’est pas nous qui avons ce pouvoir-là, ce sont eux autres. C’est une façon
de nous amadouer, de nous passer la brosse à reluire dans le bon sens du poil.

BdM : Lorsque l'Homme se fait donner un pouvoir par d'autres, lorsque l'Homme se fait donner un
pouvoir par des forces, il perd son identité.

FP : Absolument. C'est une condition.

BdM : L’Homme doit être son propre pouvoir, c'est une condition. Mais vous, vous êtes dans une
situation publique et à cause des gens qui vous téléphonent et ainsi de suite, vous avez un peu une idée
de ce qui se passe.
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FP : J’ai le pouls, la température.

BdM : Le pouls, la température et je dirais qu'en tant que personnage, qu’en tant qu’interviewer ou
personne publique, vous êtes dans une situation particulièrement intéressante pour laisser
comprendre, laisser voir au public le danger qui menace l'Homme aujourd'hui à tous les niveaux. Et
vous avez l'occasion de prendre conscience, à cause des gens qui vous appellent ou qui vous envoient
des lettres, vous avez l'occasion de prendre conscience que plus nous avançons, plus nous sommes -
les masses humaines - dans une situation dangereuse parce que nous sommes parfaitement ignorants.

FP : Imaginez-vous ce que vous pouvez dire aujourd'hui, c'est appuyé sur un travail de dix ans ! Ces
choses-là vous n'auriez pas pu les dire comme on se les parle aujourd'hui il y a dix ans. il a fallu de votre
part tout un travail préparatoire étape par étape par étape, pour pouvoir commencer à livrer la
marchandise. Je comprends que vous n'ayez pas commencé encore à parler tellement il y a de choses à
dire, on se demande par où commencer.

Moi c'est mon problème dans une interview, je me demande par où commencer tellement le problème est
vaste, et tellement il n'est pas croyable, dans un autre sens. C'est ça le problème. C'est qu’il me semble que
la réalité, la vérité de toutes ces choses-là dépasse totalement l'entendement de l'Homme, on a
l'impression d'entendre un conte de fées.

Et c'est peut-être de cette façon-là que les forces agissent, à nous faire croire que c'est un conte de fées, de
nous faire oublier que c'est une réalité dont nous sommes l'enjeu. Je comprends que vous soyez prudent
et qu’à travers ces années-là j'ai été obligé un peu de m'obstiner, de vous piquer un peu, de vous
demander de livrer la marchandise.

Je comprends aussi d'un autre côté la prudence que vous manifestez. Et je comprends aussi les gens qui
se donnent un rôle d'éducateur dans le monde et qui ne manifestent pas cette prudence, mais s'il faut que
le scandale arrive, tant pis pour ceux qui seront à l'origine de ce scandale.

BdM : Oui. Les Hommes qui sont dans le public, les Hommes qui travaillent consciemment ou
inconsciemment avec les aspects occultes, sous forme de symbole ou sous forme dematérialité, ont une
très grande responsabilité face au public, parce que le public il faut le prendre au niveau où il est. Je ne
fais pas référence au public dans le sens personnel que nous sommes ici un public. Je parle de cette
conscience collective, de cette humanité qui a soif de comprendre, qui a soif de connaître et qui
naturellement va être attirée par des idées ou des propos ou des ouvertures sur une infinité qui est très
vaste.

Je dis souvent : « Je n'ai pas encore commencé à parler », même moi je ne comprends pas ce que je dis
quand je dis ceci, mais je sais que c'est vrai parce que je peux toujours parler. Donc c'est un signe que
je n'ai pas encore commencé à parler parce que le réel qui sous-tend le vrai et le faux ne peut pas venir
à l'Homme à travers l'astral. Il ne peut pas venir à l'Homme sous forme de domination. il ne peut pas
venir à l'Homme sous forme de cadeaux, de pouvoir. Le réel fait partie de l'Homme.

Et lorsque l'Homme aura compris ceci et qu’il entrera dans sa propre réalité, et qu’il regardera le
phénomène OVNI ou qu'il regarde n'importe quoi, il saura de par lui-même où se situer par rapport à
ceci. S’il n'a pas de centre de gravité, cette chose va le situer par rapport à elle. À cause de ma situation
en public, je ne peux pas dire : « Faites attention à ceci ou faites attention à cela ». Je ne suis pas un
professeur d'école. Je n'ai pas le droit public de dire : Cette école-là ce n'est pas bon pour l'Homme
ou ce phénomène-là ce n'est pas bon pour l'Homme.
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Je ne peux pas être juge des gens qui font leur expérience animique. Tout ce que je peux faire, c'est de
parler d'une façon suffisamment claire, suffisamment nette et précise, pour faire reconnaître à
l'Homme que tout ce qui est de phénomène OVNI ou tout ce qui est de phénomène astral
médiumnique doit être vu à partir de la lumière de son esprit et jamais à partir des besoins pulsatifs de
l'âme.

FP : Parce qu'ils sont là pour répondre à nos besoins…

BdM : Parce qu’ils sont là pour répondre à nos besoins et ils savoureront ces besoins. Vous avez dit :
« Si Satan venait, il ne va pas se présenter comme Satan », et c'est réel ça !

FP : Mais il y a déjà des gens qui font le parallèle, qui ont déjà remarqué une chose avec le temps, de
toutes ces manifestations, que le phénomène extraterrestre a déplacé sa polarité et est devenu un
phénomène intraterrestre. Là, ça devient intéressant pour qui a un peu étudié l'ésotérisme en profondeur
là ! Ça devient intéressant de voir que leur base pourrait être située sous Terre et relier ça à l’Agartha.

BdM : Oui je n'ai pas d'objection à dire que le phénomène extraterrestre soit aussi un phénomène
intraterrestre, parce qu’évidemment les corridors éthériques que ces forces-là utilisent dans le cosmos
appartiennent à la conscience de la Terre. Il y a des endroits sur la planète où ces intelligences peuvent
entrer et sortir, se matérialiser, se dématérialiser et ainsi de suite parce que ça fait partie de la
restructuration de leur conscience à l'intérieur d'un espace-temps qui est sous leur domination.

Autrement dit, un espace éthérique c'est la structuration spatiale d'un espace-temps qui est sous le
contrôle d'une volonté supérieure. Si l'Homme avait une conscience suffisamment grande, il serait
capable de se créer un espace ici qui serait sous son contrôle. Donc qui fermerait totalement le contact
entre lui-même et l'extérieur. Donc ces intelligences ont cette faculté, ça fait partie de la dualité
extraterrestre et intraterrestre mais la qualité du phénomène ne change pas.

Je veux faire un point - dans la mesure où je peux le faire aujourd'hui - cette mesure pourra changer
avec les années mais aujourd'hui je veux expliquer ceci. Ce que nous appelons sur la Terre de
l'intelligence, c'est le rayonnement d'une vibration, c'est le rayonnement d'une énergie créatrice.
Cette énergie créatrice, elle est absolue, elle est sans fin. À partir du moment où elle connecte avec un
cerveau matériel, elle devient active.

Elle ne peut que connecter avec un cerveau matériel pour devenir active. Mais le cerveau matériel
fonctionne par rapport à du mémoriel. Au-delà du cerveau matériel, l'Homme possède un autre
cerveau que j'appelle le cerveau éthérique. Cette même énergie est capable d'utiliser le cerveau
éthérique de l'Homme dans la mesure où il perd du mémoriel, c'est mon cas. Si l'Homme perd du
mémoriel, il accentue l'activité du cerveau éthérique. Donc il accentue la possibilité de rendre cette
énergie créatrice, à partir d'un plan de sa conscience, pour que la manifestation se fasse à travers la
parole. Le phénomène de la pensée n'existe plus.

L'Homme découvrira au cours de l'évolution que la distance qui existe entre lui en tant qu'être
matériel et être éthérique, c’est une distance qui n'existe pas en réalité. S'il est psychologique, s’il
utilise le cerveaumatériel, le mémoriel, pour étudier la réalité, il est obligé de faire des constats relatifs.
Mais s’il utilise le cerveau éthérique pour comprendre la réalité ou vivre la réalité, il n'a plus besoin de
vivre de constats. C'est-à-dire qu'il est capable selon la volition créative de son mental d'intervenir
entre un plan et l’autre.
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Et c'est à ce moment-là que l'Homme peut facilement se dédoubler, entrer dans un espace-temps
éthérique et réaliser qu'il y a des Hommes, des consciences, des intelligences sur la planète qui y
travaillent. Mais ces intelligences-là travaillent en silence. Et quand je dis qu’elles travaillent en silence,
je dis qu'elles n'ont pas le droit de perturber l'équilibre psychologique de la race humaine
aujourd'hui, tant que l'Homme ne sera pas arrivé à sa propre maturité.

Si vous me dites : Pourquoi ceci ? Je vous dirai ceci : À partir du moment où le phénomène de
l'intelligence n'est plus un phénomène bio-organique, à partir du moment où l'intelligence n'est plus
un phénomène cérébral, à partir du moment où l'intelligence est le rayonnement d’une lumière, à
partir du moment où l'intelligence est universelle dans ce rayonnement, elle possède le contrôle sur
toutes les évolutions matérialisées. C'est-à-dire qu'elle possède le contrôle sur les évolutions
matérialisées de la Terre et elle possède le contrôle sur les évolutionsmatérialisées des autres planètes.

Donc automatiquement la loi créative du statu quo planétaire s'établit. Les races qui font partie
d'autres civilisations n'ont pas le droit d'interférer avec l'évolution de l'Homme sur la Terre. Elles ont
la capacité éventuelle et le droit éventuel d'intervenir à partir du moment où l'Homme vivra la fusion
de l'âme et de l'esprit. Parce qu’à ce moment-là l'Homme sera le maître de sa planète. L’Homme sera
celui qui permettra à ces étrangers de venir et il sera celui qui protégera les races inférieures, les races
involutives qui doivent continuer l'évolution de l'âme humaine planétaire mondiale.

FP : Est-ce que ces intelligences-là ont besoin d'une ambassade à Jérusalem ?

BdM : Ces intelligences-là n'ont pas besoin de rien parce que ces intelligences-là font partie d'une
confédération d'énergie et d’intelligences qui s'occupent de préserver sur la Terre l'équilibre
psychologique de l'humanité. Donc les forces qui s'occupent de troubler sur la Terre l'équilibre
psychologique de l'humanité à travers des individus, ce sont des forces ahrimaniennes.

Vous êtes en Russie, vous êtes en Chine, au Tibet, vous êtes au Pérou, et vous voyez un phénomène
OVNI, il vient, il fait, il regarde, il s'en va. Mais lorsqu'un phénomène OVNI se manifeste et accapare
un Homme, l'introduit dans sa conscience éthérique et le rejette dans une conscience astrale, à ce
moment-là nous faisons l'expérience sur la Terre du phénomène Ahrimanien. C'est pour ça que je fais
toujours attention de ne pas qualifier les Hommes qui ont vécu certaines expériences parce que
l’Homme lui-même est possédé par une conscience dont il ne connaît pas le trucage.

Donc les Hommes sur la Terre qui sont médiumniques - qui ont vécu certaines expériences - ne font
pas des choses par mauvaise volonté, ils peuvent faire des choses par ignorance totale. Et ce sont ces
Hommes qui servent, qui serviront à la pollinisation de la conscience humaine. Et l'Homme
aujourd'hui est rendu à un stage où de plus en plus les forces occultes astrales - ou des forces OVNIs -
utiliseront l’être pour polliniser la conscience de l'Homme.

Et qu'est-ce que ça veut dire polliniser la conscience de l'Homme ? Polliniser la conscience de
l'Homme ça veut dire donner à l’Homme, créer à l'Homme l'impression que le contact avec lesOVNIs
est important pour lui, parce que le contact avec les OVNIs est à l'origine de la race. Et si les Hommes
qui ont été pollinisés par cette forme de conscience ou de science croient que l'humanité a été le
résultat d'une activité scientifique à partir de ces intelligences, l'Homme automatiquement perd son
identité.

Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas important que l'Homme ait été créé par des races étrangères,
c'est sans importance. Ce qui est important, c'est que l'Homme un jour en arrive à connaître, à vivre
le lien de l'âme et de l'esprit. À partir de ce moment-là, l'Homme aura un véhicule éthérique. C’est-à-
dire qu'il aura un véhicule matériel mais d'un autre niveau vibratoire qui lui permettra complètement
de comprendre le mystère de la race, le mystère de l'involution mais sans être assujetti
psychologiquement à ce mystère.
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Ma lutte - mon combat si vous voulez - dans le monde au niveau des idées occultes et ésotériques se
situe ici. Je nie le besoin de l'Homme de croire. Je sais que l'Homme a besoin de savoir mais l'Homme
sait déjà, mais il ne sait que dans la mesure où il est capable de ne pas croire, ni sur le plan conscient ni
sur le plan inconscient. À partir de ce moment-là, que les forces fassent leur travail parce que le cycle
n'est pas fini, c’est sans importance. Comme les initiés disaient… l’initié dans ce sens de l'Homme qui
est arrivé à la maturité de son esprit, qu’il se promène dans le monde de la mort, que l'Homme se
promène dans les mondes réellement néfastes de la conscience, ça ne le touche pas. Il voit, il constate,
il sort et il ne revient plus, il est libre.

Donc, ce quel'Homme a besoin c'est d'être libre, ce n'est pas de se créer une fausse liberté spirituelle,
religieuse, ésotérique, métaphysique, occulte, parce qu’il ne comprend pas le dessein de l'énergie. Et
pour comprendre le dessein de l'énergie, il faut être dans son énergie. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir
participer à notre propre intelligence. Et si vous me dites : « Ah mais c'est long avant que l'Homme en
arrive à être dans son intelligence ! ». Moi je vous dirai que je connais des gens aujourd'hui qui sont
suffisamment dans leur intelligence pour voir de loin venir le mal. Et j'en connais pas mal de ces gens
qui sont capables de voir de loin venir le mal. Autrement dit, voir de loin venir ce qui a tendance à
polliniser leur conscience.

Je connais des gens aujourd'hui sur le plan matériel qui ont suffisante conscience pour que moi-même
je dise : « Qu'est-ce que vous pensez de ceci ? Instruisez-moi de ceci ». Et je sais que ce qu'ils me
diront c'est ceci. Donc il y a un début de conscientisation, il y a des Hommes sur la Terre qui ont une
conscience suffisamment universalisée, qui ont, autrement dit, un lien suffisamment étroit avec leur
esprit pour ne plus être englobé par le phénomèneOVNI, pour ne plus être englobé par le phénomène
occulte. Et pour être capable de par leur propre science interne de faire la part des choses.

De ne pas s'intéresser psychologiquement à ces choses mais de les regarder à partir de leur vision
mentale, à partir de leur mental supérieur. Et de les comprendre instantanément pour que lorsqu'ils
parlent à d'autres, lorsqu'ils rendent à d'autres le témoignage de leur propre conscience, ils puissent
servir l'Homme. C’est-à-dire l’empêcher lui à cause de sa naïveté spirituelle ou ésotérique de plonger
dans des nets (filets) qui sont tellement intelligents, tellement lucifériens, tellement ahrimaniens, que
le jour où l'Homme verra à travers les voiles, il deviendra un immortel.

La conscience de l'Homme elle est très grande. Moi si je verse des larmes dans le public, c'est parce
que cette vibration elle doit passer dans la conscience de l'Homme, je ne peux pas faire autre chose que
de parler. Mais si je parle et si j'explique, et si au lieu de terroriser le psychisme humain par ou avec
toutes sortes d'idées qui deviendraient des doctrines d'une façon ou d'une autre, je dis : L’Homme
peut passer sa vie à se protéger afin de devenir intelligent.

Et mon grand service à l'Homme, mon grand intérêt face à l'Homme - surtout les gens simples, les
gens qui ont beaucoup de spiritualité, les Hommes qui cherchent, les Hommes qui ont soif - le grand
service que je rends à ces êtres, c'est de leur dire que plus l'Homme deviendra intelligent, plus il
réalisera la vénalité du mensonge cosmique. Et plus il réalisera que les forces de l'involution
aujourd'hui règnent suprêmement sur la planète et elles se serviront de tout, de TOUT, pour
camoufler leur vrai visage. Et c’est pourquoi le Nazaréen avait raison lorsqu'il disait : « Ils viendront
dans le monde les prophètes, ils parleront en mon nom les prophètes et l'Homme devra voir à travers
les messages ».

L'Homme en lui-même, il est lumière. Pendant l'involution, il nous a été donné le principe d'amour
que l'Homme ne pouvait pas comprendre parce que l'Homme n'était pas encore suffisammentmental.
Avec l'évolution l'Homme sera mental, il comprendra ce que le Nazaréen avait voulu dire en tant
qu'initié, en tant qu'être cosmique. Mais pour le moment, les gens qui s'occupent des sciences
occultes, ésotériques, les médiums, tout le tralala qui fascine si vous voulez, l'âme, ces Hommes
doivent faire attention et regarder un peu de biais, c'est-à-dire regarder à partir d’eux. Et il y a toujours
une vibration…
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Il y a des gens qui viennent me voir et qui me disent : « Écoutez Monsieur Bernard, cela fait des années
que je suis dans telle organisation, telle secte, tel mouvement, tel ci ou ça et là je commence à avoir des
doutes ». Moi je ne peux pas leur dire : « Il faut que vous sortiez de ceci ». Ce n'est pas de mes affaires.
Je ne parlerai jamais comme ça, je ne suis pas un jésuite, je ne suis pas un prêtre, bon !Mais je leur dirai
: « Allez d'après votre vibration ». Si l'Homme va d'après sa vibration, il est sécure parce que c’est sa
vibration, c'est sa lumière.

Et si on vient lui dire : « Ah bein ça, ta vibration ! ». Une vibration, ça ne se trahit pas, ça ne se rationalise
pas, c'est l'ancre la plus sécure de l'Homme, c'est sa lumière, c'est sa force, c'est sa vie, c'est sa
mentalité, c'est son intelligence et ainsi de suite. Et au fur et à mesure où l'Homme pourra vivre en
contact avec cette vibration, éventuellement il pourra la vivre d'une façon mentale, il pourra regarder
le phénomène OVNI. Il pourra, s’il a l’occasion dans l'avenir de parler avec des intelligences sur un
plan ou sur un autre, il ne sera jamais englobé.

Et les intelligences d'un plan ou d'un autre verront que l'Homme finalement est arrivé à son droit
d'aîné, il a la maturité, il est prêt à prendre les rênes d'un gouvernement invisible sur sa planète. C'est-
à-dire qu’il aura la capacité finalement d'utiliser son cerveau éthérique pour que les forces astrales, les
forces élémentales lui obéissent. Pour que lui redevienne le créateur qu'il était dans le temps, pour que
lui devienne finalement le siège de ce qu'on peut appeler une conscience christique, c'est-à-dire une
conscience universelle. C’est-à-dire une conscience qui ne peut pas être aveuglée par les aspects
mielleux du mal ou les aspects fiévreux d'une vérité qui voile le mensonge.

Et je le dis à l'Homme aujourd'hui, parce que tant que l'Homme croira il aura besoin de vérité, tant
qu'il aura besoin de vérité, il vivra l'interface du mensonge. La vérité et le mensonge sont les jumeaux
d'une même réalité et cette réalité, elle est astrale. L'Homme demain connaîtra le réel, sa conscience
sera réelle, il verra desHommes qui vivent par rapport à la vérité et il les respectera pour leur ignorance.
Il verra des Hommes qui vivent par rapport au faux et il les respectera par rapport à leur ignorance. Lui
sera libre.

Sinon nous vivrons des schismes, nous vivrons des divisions. Nous avons aujourd’hui l'église
catholique qui est en train de se fragmenter, ce n'est pas à moi de dire si ceci est bien ou si ceci est mal.
Je constate simplement qu'à partir du moment où l'Homme est empoisonné par la recherche de la
vérité, il perd conscience, il perd son esprit. Et il devient automatiquement un disciple, un adepte de
forces dont lui-même n'a aucune conscience et qu'il sert comme si c'était des forces du bien, des
forces de vie et des forces de vérité.

Nous sommes dans un siècle où l'individu a avantage à commencer à regarder les choses d'une façon
totalement contraire à ce qu'il avait l'habitude auparavant pendant l'involution de regarder.
Auparavant on a crié à la vérité, on a crié au mensonge. Les peuples se sont déchirés, les religions se
sont sectionnées, les Hommes ont été englobés dans des poches de conscience collective raciale qui se
sont au cours des siècles envenimées dans leurs relations.

Nous avons les Juifs et les Arabes qui se terrorisent, nous avons les Irlandais qui haïssent les Anglais,
nous avons les catholiques qui commencent un peu plus aujourd'hui à fraterniser avec d'autres
religions, ce qui n'est pas mauvais, mais nous avons vécu pendant l’involution constamment la lutte, la
polarisation. Et qui est-ce qui récolte de la division de la conscience, qui est-ce qui récolte des
affabulations de la vérité et des mensonges ? Ce sont toujours les forces ahrimaniennes et les forces
lucifériennes.

L'Homme sera libre à partir du moment où il vivra dans son esprit et le prix à payer, il est là. Il est
évident que l'Homme qui supporte son intelligence, qui vit d’après son intelligence ne peut pas en
arriver à cette capacité intégrale sans souffrance. D'ailleurs le pape Jean XXlll le disait : « Les Fils de la
lumière souffriront de grandes souffrances », mais il en arrivera un jour à pouvoir supporter cette
identité, c'est-à-dire cette connexion, ce lien entre l'esprit, l'âme et la matière.
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Et après ça, l’Homme n'aura plus besoin de se soucier de ce qui se passe dans le monde et il ira dans sa
propre direction. Et selon l'évolution de sa propre énergie, selon le contact avec sa propre mentalité
supérieure, s'ouvriront les portes et les fenêtres de sa conscience et l'Homme connaîtra le phénomène
OVNI. Il pourra parler avec des étrangers. Mais il ne sera pas dominé par des étrangers. L’Homme ne
sera pas hypnotisable par des étrangers. L’Homme ne pourra pas se faire enlever la mémoire par des
étrangers. On ne pourra pas lui disloquer le corps astral et le faire sortir de l'enveloppematérielle pour
vivre des expériences spirituelles ou pseudo scientifiques. L’Homme sera libre, l'Homme sera roi de
lui-même. Il sera un scientifique de lamatière et de l'esprit. Il aura tout compris, tout comme il avait été
totalement ignorant.

FP : Merci beaucoup. (Applaudissements).
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La Genèse du réel est le premier d’une série d’ouvrages à paraître dans le cadre évolutif des études
supramentales.

L’auteur a dû créer quelques néologismes qui, avec la force du temps s’incorporeront à la langue
courante. De plus, certains mots communs ont engendré des familles et développé des significations
nouvelles. Ce glossaire permet de fixer le ton de l’ensemble des ces mots anciens et nouveaux.

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

Amour :
Principe universel de gestion de l’énergie de l’âme au cours de l’évolution, qui représente à la
fois le plus occulte et le plus perceptible des principes de vie. Il a pour rôle d’intervenir dans la
déchéance involutive des forces de l’âme insuffisamment fusionnées avec la lumière. La nature
de l’amour terrestre est encore à ce jour fortement colorée par les illusions matérielles et
spirituelles d’une humanité ignorante du réel.

Astral :
Décrit de façon générale des zones de vie qui servent de plan d’évolution à l’âme après la mort,
ainsi qu’au maintien de puissances invisibles pouvant agir sur la conscience de l’homme à son
insu.

Centricité :
Exprime l’éclatement du pouvoir de la personnalité sur l’essence même de l’homme, qui
conduit au développement certain de sa personne, où la lumière a remplacé la mémoire de
l’âme comme source de mentation.

Conscience :
Ultime développement de la personne humaine au-delà des formes spirituelles de l’involution.
Le terme conscience fait référence à un état d’esprit libéré des forces involutives de l’âme. Il
rapporte l’être à une fusion, ou unité, de plus en plus grande avec le double, l’esprit, la lumière,
l’essence prépersonnelle.

Cosmicité :
Terme servant à universaliser l’être sans pour cela en spiritualiser la nature
multidimensionnelle.

Glossaire des néologismes
(extrait du livre « La Génèse du réel »)
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Double :
Représente la partie non conscientisée de l’homme qui lui sert de source de vie à tous les
niveaux de son organisation matérielle et psychique.

Ego (égoïcité) :
Qualité planétaire et expérientielle de l’intelligence en voie d’évolution vers la transparence
totale de l’être.

Entitésation :
Processus cosmique de la vitalisation de l’énergie lorsqu’elle passe du plan mental, où elle est
purement radiante, au plan astral, où elle sert à la formation d’égrégores ou de forces qui
peuvent s’actualiser de façon personnelle.

Espace-temps :
Qualité psycho-métrique de l’expérience humaine par les sens matériels.

Esprit :
Force intelligente et prépersonelle servant de source de vie à l’homme. Cette force créative
articule son activité avec celle de l’ego, en utilisant l’âme ou la mémoire comme modèle
d’évolution pour la construction éventuelle du corps mental supérieur, avec lequel il
fusionnera pour créer son unité de vie individualisée et indivisible.

Éther :
Fait référence à des dimensions de vie non limitées par l’espace-temps ou la qualité matérielle
de la conscience humaine.

Éthéréel :
Qualité objective et réelle des dimensions non soumises aux lois de la matière.

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

Évolution :
Décrit par opposition la période de l’humanité où l’homme se divisa de plus en plus contre lui-
même à cause de la rupture de son contact avec les forces universelles, source de sa lumière, de
son intelligence créative.

Forme :
S’applique autant à la perception de la matière qu’à la réalité vivante de l’esprit à travers le
monde de la pensée. Dans le cadre de cet ouvrage, le terme fait référence tout particulièrement
au monde mental, celui où la pensée constitue en elle-même la matière fondamentale utilisée
par l’esprit pour l’évolution de l’âme.

Forme-pensée :
Ce mot composé tente de faire reconnaître que la pensée, dans un médium psychique,
représente toujours une forme qui peut être identifiée par les sens intérieurs de l’homme.

Fusion :
Terme de grande importance dans la compréhension de l’évolution future. La fusion
représente le processus d’unification, de liaison entre le double ou l’esprit, l’âme et l’ego. La
fusion fait référence à la qualité de la conscience double de l’homme sur terre ; elle mettra un
terme final à l’ignorance de l’homme face à la réalité cosmique de l’univers.
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Hommenouveau :
Représente l’homme évolué de l’avenir, dont l’intégration de l’être aura été achevée. Il
marquera la fin de l’inconscience involutive ou le début de la conscience universelle sur le
globe.

Intelligence :
Représente le rayonnement du double à travers le mental plus ou moins épuré de l’homme en
instance de développement. Sa puissance créative dépend de l’évolution de l’âme par rapport à
l’esprit. La fusion transformera la nature égocentrique de l’intelligence et la rendra de plus en
plus transparente. Elle sera alors plus créative dans le sens universel du terme.

Involution :
Fait référence à cette période de vie sur terre où l’humanité dut subir la vie à cause de son
ignorance profonde et totale de ses lois. Cette condition est directement reliée à la rupture du
contact entre l’homme et les circuits de vie universelle intelligente, laquelle représente la
totalité de la lumière au-delà des portes de la mort.

Lumière:
L’énergie véhiculée par le biais du mental humain est lumière, ou une forme de rayonnement
dont le taux vibratoire la rend invisible, bien qu’elle puisse être perçue par les sens subtils de
l’homme sensible.

Moi :
Dimension cosmique de l’homme d’où il puise son énergie. Cette source prépersonnelle de
l’être remplit le rôle de fusion ou d’union avec l’ego, lui donnant accès à la pensée, dont le plan
mental est ultimement une dimension psychique de l’homme au-delà de sa matière physique.

Mémoire :
Totalité des impressions enregistrées consciemment ou subconsciemment par l’homme, et
dont la somme équivaut à l’entité psychique appelée l’âme.

Mort (mondede la) :
Dimension psychique de l’homme où la mémoire, l’âme, devient une facette de l’être libéré de
la matière. L’expression ''plan astral" réfère au monde de la mort, en indiquant de façon plus
ésotérique la nature de cette réalité.

Nébuloïque :
Terme voulant traiter de certaines énergies ou forces plus subtiles que celles découvertes par
la science, et non soumises aux lois de la gravité planétaire ou universelle. Ces forces actives
coïncident avec l’organisation de tout ce qui se veut psychique et non matériel.

Périsprit :
Énergies inférieures de l’homme, colorées par son expérience, sa mémoire, et servant
ultimement à l’évolution de l’âme.

Plan :
Terme référant à des dimensions du réel non vérifiables par les sens physiques.

Pulser :
Identifie le mouvement vibratoire de l’énergie.

Réel :
Tout ce qui sous-tend le monde physique de la matière et qui, dans son impalpabilité, sert à
l’évocation d’aspects subtils de la vie et de ses ordres hiérarchiques.
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Réflection (réflectif) :
Se veut utile à la perception de tout ce qui s’imprime dans la conscience égoïque et sert à la
formation de ses voiles ou illusions face au réel.

Régence planétaire :
Exprime l’ultime élévation de la conscience humaine ; elle représente l’avenir de cette
conscience, unifiée à des forces cosmiques et créatrices, dont la puissance engendrera sur
terre de nouvelles formes servant à l’évolution de l’humanité.

Race-racine :
Terme ancien servant à identifier différentes vagues de vie devant dominer pendant une
certaine période l’évolution d’un grand nombre d’incarnés.

Sphères :
Plans de vie qui, par leur ampleur, constituent des mondes autonomes et cosmiques.
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Conférences avec Richard Glenn (de 1979 à 1984)

01A - De l’univers et de l’homme 1ère rencontre 05/1977

02X - Révélation (A+B) 12/1977

03X - Mondes invisibles (A+B) 12/1978

04A - Religion- Politique- Sexe 05/1979

05X - Les influences (A+B) 06/1979

06X - L’égo et le supramental (A+B) 08/1979

07A - Les prophéties 12/1979

08A - Les Maîtres du monde 02/1980

09A - Questions impossibles (société) 03/1980

09B - Questions impossibles (occultes) 03/1980

10A - Contactés 04/1980

11X - La fin des temps (A+B) 05/1980

12X - Le doute (A+B) 06/1980

13A - Objectivité-Subjectivité 07/1980

13B - Objectivité-Subjectivité 07/1980

14A - Les béatitudes 08/1980

15A - L’ésotérisme 09/1980

16A - Le sionisme 10/1980

16B - Le sionisme 10/1980
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17A - Et le Verbe s’est fait chaire 11/1980

17B - Le verbe s'est fait chaire 11/1980

18A - Les dons du St-Esprit 12/1980

18B - Les dons du St-esprit 12/1980

19A - Gens de la 6e race 01/1981

19B - Gens de la 6e race 01/1981

20A - Les extra-terrestres 02/1981

20B - Les extra-terrestres 02/1981

21A - Les mondes invisibles 03/1981

21B - Les mondes invisibles 03/1981

22A - La hiérarchie cosmique 04/1981

22B - La hiérarchie cosmique 04/1981

23A - Extra-terrestres V.2 05/1981

23B - Extra-terrestres V.2 05/1981

24A - Le temps des révélations 06/1981

24B - Le temps des révélations 06/1981

25A - L’apocalypse 07/1981

25B - L'apocalypse 07/1981

26A - Les êtres de lumière 08/1981

26B - Les etres de lumière 08/1981

27A - Votre guide astral 09/1981

27B - Votre guide astral 09/1981

28A - Agartha ou Shamballah 10/1981

28B - Agartha ou Shamballah 10/1981

29A - Fusionné ou possédé 11/1981

29B - Fusionné ou possédé 11/1981

30A - Volonté-Amour-Intelligence 12/1981

30B - Volonté-Amour-Intelligence 12/1981
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31X - L’âme ( A+B) 01/1982

32A - Pourquoi les prophètes 02/1982

32B - Pourquoi les prophètes 02/1982

33A - Le destin de l’humanité 03/1982

33B - Le destin de l’humanité 03/1982

34A - Les artisans du futur 04/1982

34B - Les artisans du futur 04/1982

35A - La vie 05/1982

35B - La vie 05/1982

36A - Les origines de l’homme 05/1982

36B - Les origines de l’homme 05/1982

37A - Vivre sa vie ici et maintenant 06/1982

37B - Vivre sa vie ici et maintenant 06/1982

38X - Les lois de l’incarnation (A+B) 07/1982

39A - La vie sur les planètes 08/1982

39B - La vie sur les planètes 08/1982

40A - Les lois de la mort 10/1982

40B - Les lois de la mort 10/1982

41A - Les influences sataniques 10/1982

41B - Les influences sataniques 10/1982

42A - Élu ou damné 11/1982

42B - Élu ou damné 11/1982

43A - Terre, planète sous contrôle 12/1982

43B - Terre, planète sous contrôle 12/1982

44A - Manipulation mentale 12/1982

44B - Manipulation mentale 12/1982

45A - 1983 Le grand partage 01/1983
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45B - 1983 Le grand partage 01/1983

46A - Évolution-Révolution 03/1983

46B - Évolution-Révolution 03/1983

47A - Maux de têtes, mots d’esprit 04/1983

47B - Maux de tetes, mots d'esprit 04/1983

48X - Sexualité (A+B) 04/1983

49A - Devant Dieu, devant les hommes 05/1983

49B - Devant Dieu, devant les hommes 05/1983

50A - Bilan ésotérique 06/1983

50B - Bilan ésotérique 06/1983

50C - Bilan ésotérique 06/1983

51A - L’éducation de la 6e race 07/1983

51B - L’éducation de la 6e race 07/1983

52A - Pourquoi tant de mystères 08/1983

52B - Pourquoi tant de mystères 08/1983

53A - L’illusion du bonheur 09/1983

53B - L’illusion du bonheur 09/1983

54A - La solitude 10/1983

54B - La solitude 10/1983

55A - La conscience 11/1983

55B - La conscience 11/1983

56A - Santé physique- santé mentale 12/1983

56B - Santé physique- santé mentale 12/1983

57A - Premier mystère cosmique 01/1984

57B - Premier mystère cosmique 01/1984

58A - Deuxième mystère cosmique 02/1984
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58B - Deuxième mystère cosmique 02/1984

59A - Vers la conscience non-conditionné

59B - Vers la conscience non-conditionné

60A - Les tabous (voir 50A)

60B - Les tabous (voir 50B)

61X - Maitres et initiés (A+B)

62A - Mini-séminaire (salle 1605)

62B - Mini-séminaire (salle 1606)

62C - Mini-séminaire (salle 1607)

63A - Lancement du livre ''La génèse du réel'' 1988 (salle 1611)

63B - Lancement du livre ''La génèse du réel'' 1988 (salle 1612)
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001 - Le doute

002 - Le mal

003 - Culpabilité

004 - L'inquiétude

005 - Âme, ego, personnalité

006 - Le plan astral

007 - Le triangle des Bermudes

008 - Les hommes en noir

009 - Races invisibles

010 - L’esprit

011 - Circuits universels

012 - Yéti-Matérialisation

013 - Divination

014 - Questions et réponses (la pensée)

015 - Antéchrist

016 - Forme de révélation

017 - La mort du vieil ego

018 - Discernement

019 - Centrisme et égocentrisme

020 - L’Homme nouveau

021 - Supramental

022 - Les mères se ruinent

023 - Etre seul

024 - La pornographie

025 - Volonté subjective et réelle (A+B)

027 - Les sciences ésotériques

028 - Influences de l’âme sur le comportement sexuel

029 - La frustration

030 - Le travail

031 - Les droits de l’homme

032 - L’état mondial

033 - Crises d’identité

034 - L’être mental, surmental et supramental

035 - La loi du retour – Karma

036 - L’identité

037 - Susceptibilité

038 - La folie

039 - Interférences

040 - L’argent

041 - La mort et ses effets

042 - Conscience expérimentale

043 - Initiation solaire

044 - Jalousie

045 - Psychologie masculine et féminine

Communications préparatoires (1980-1988)
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046 - La passion

047 - Le courage et la volonté réelle

048 - L’intelligence

049 - Les complexes

050 - Se raconter

051 - Le tempérament (évolution lente ou rapide)

052 - La fausse carrière

053 - L'énergie émotive

054 - Science cosmique

055 - Le découragement

056 - Phénomène de la fusion

057 - La tolérance

058 - Le réel en soi

059 - L’entêtement

060 - Se protéger contre la vie

061 - L’homme réel, être unique

062 - Le voile de l’ego

063 - La mort

064 - Vampirisme de l’inconscient

065 - L’inquiétude (ver.2)

066 - La descente de l’esprit

067 - Les sentiments

068 - La logique

069 - Le respect mutuel

070 - La science de l’intelligence

071 - Le fantasme

072 - Le symbole

073 - La peur

074 - La critique

075 - L’intelligence karmique (en Occident)

076 - Principes de l’Homme

077 - La conviction

078 - L’instruction

079 - Le regret

080 - Les survivants (et instruction)

081 - L’insécurité

082 - S’écouter

083 - L’exaspération

084 - La solitude de l’initiation planétaire

085 - Les mots

086 - L’intransigeance

087 - L’envoûtement psychique

088 - L’ennui

089 - Les mots et la parole

090 - L’intériorisation

091 - L’assassinat par les forces

092 - Le travail de l’homme conscient

093 - Le contrôle de la parole

094 - La vision réelle

095 - Le couple cosmique

096 - Différence entre l'esprit et le double

097 - Amitié (ego conscient)

098 - Suspicion

099 - L’évolution de l’homme conscient

100 - Mensonge et crainte

101 - L’aube de la conscience

102 - La tolérance

103 - Le développement de l’identité

104 - Mémoire et déspiritualisation

105 - Communication vs information
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106 - La mémoire négative (et souffrance)

107 - Les idées : bonnes ou mauvaises ?

108 - Intelligence créative et idées

109 - Les forces irrationnelles

110 - La Genèse du surhomme

111 - Les forces du centre de la terre

112 - Compréhension des mystères

113 - L’intelligence occulte

114 - L’exploitation psychologique

115 - Le centre volonté

116 - La couronne de l’âme

117 - L’identité psychique de l'ego

118 - Le mortel

119 - L’antimatière – L’esprit

120 - La nouvelle fonction de l’esprit

121 - L'extériorisation et conservation de l’énergie

122 - Les êtres perdants

123 - La honte

124 - Les assoiffés de l’occulte

125 - La volonté d’être heureux

126 - Doute et volonté d’être heureux

127 - L’esprit ment à l’homme

128 - Le vampirisme de l’esprit

129 - La sensibilité

130 - Le contrôle de la vie

131 - Nature de l’inconscience

132 - La qualité absolue de la conscience

133 - La conscience future de l’homme

134 - La dépersonnalisation du mental

135 - L’agressivité

136 - La conscience absolue

137 - La haine contre soi-même

138 - L’emploi du temps

139 - Le prix de la conscience individualisée

140 - Les failles temporaires de l’évolution

141 - Se faire confiance entre Hommes conscients

142 - La conscience majorée

143 - En contrôle de son esprit

144 - Occulte de l’esprit

145 - Liberté dans l’intelligence

146 - L'homme entre dans la liberté de l'intelligence

147 - Introverti ou extraverti

148 - Personne vs personnalité

149 - Idées négatives

150 - Le chagrin

151 - L’illusion de la créativité

152 - L'Homme nouveau

153 - Perfectionnement de l’intelligence

154 - Le point de vérité

155 - La maîtrise de l’émotivité

156 - L’énergie émotive souterraine

157 - Conscience et réalité

158 - Incompétence psychologique

159 - Le charlatan dans l’homme (le caractère)(A+B)

161 - Psychologie du choix créatif(A+B)

163 - Contrôle des émotions, voir ou savoir

164 - La gêne

165 - Les enfants (éducation)(A+B)

167 - Autodestruction

168 - Autogénération
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169 - Temps et intégration

170 - Éducation (enfant)

171 - Choc de l’esprit

172 - Le couple

173 - Résonance

174 - Matière, égo, puissance

175 - Intelligence pure vs astralisée (A+B)

177 - L’ambition

178 - L’incapacité

179 - La conscience supramentale

180 - Conscience du rêve a l'éther

181 - La divisibilité des principes

182 - Principe de la réjection

183 - Ouverture des circuits universels

184 - La mort et l’espace mental

185 - La sélectivité

186 - L’absolu quantitatif et qualitatif

187 - L’anxiété dans l’intelligence

188 - Télépathie universelle versus conscience

189 - Aimer sa vie

190 - Mémoire solaire

191 - Médiumnité – études

192 - Voyance

193 - Masse psychique mondiale

194 - Le temps

195-Différence entre plan mental inférieur et éther mental

196 - La conscience du mental de l’éther

197 - Questions/réponses(donner conseil)

198 - Questions/réponses(mouton noir)

199 - Relation entre esprit et intelligence

200 - La perte de la mémoire

201 - Contrôle électrique de l’énergie

202 - La conscience face aux forces psychiques

203 - Conscience et dépersonnalisation

204 - Avoir ou non le choix

205 - Individualisme psychique vs intégral

206 - Timidité

207 - Sympathie vibratoire

208 - Faire mal sans s’en rendre compte

209 - Responsabilité psychique

210 - Viol du mental occulte

211 - Perfectionnisme

212 - Remarques sur l’identité

213 - Être content du mécontent de soi-même

214 - Perdre la face

215 - Camouflage de la parole

216 - Vivre dans son esprit

217 - Besoin d’avoir une image de soi

218 - Questions créatives

219 - La conviction

220 - L’esprit de contradiction

221 - La sensualité

222 - La débauche

223 - Besoin de se faire confirmer

224 - Besoin d’être admiré

225 - Contenance de l’énergie

226 - Les pièges de la parole

227 - Certitude incertaine

228 - Amabilité psychique

229 - Avoir peur de perdre son temps
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230 - Valorisation de soi

231 - Sur l’ego (réponse à une lettre)

232 - Intériorisation des problèmes

233 - L’image de soi

234 - Se raconter

235 - Ténacité

236 - La méfiance

237 - Blocages de l’esprit (A+B)

239 - Seconde présence

240 - Communication

241 - Puissance et impuissance (A+B)

243 - Ne pas être astralisable

244 - Transparence

245 - Écran mental (A+B)

247 - L’énergie de la pensée

248 - L’ego catégorie

249 - Mouvement du mental

250 - Intelligence créative vs créativité dans l’intelligence

251 - Force intérieure et volonté

252 - Récupérer sa propre conscience

253 - L’origine de la pensée

254 - La paix de l’esprit

255 - Mental concret et objectif

256 - La soif d'intelligence

257 - Micro-société

258 - Raffiner sa vie

259 - Le retour à la nature

260 - Relation entre la nature et l’homme

261 - Domination de l’âme

262 - L’âge du mental

263 - Refoulement

264 - Objectivité de conscience
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001 - Psychologie de l’initiation

002 - Limites du mental humain

003 - Mythes solaires

004 - Réalités nouvelles

005 - Matière - Vie - Énergie

006 - La conscience intégrale

007 - Cent milliards de neurones

008 - Valeurs réelles et surréelles

009 - Célestes ignorances

010 - Le mensonge cosmique

011 - Processus micro-social

012 - Psychologie de la perception

013 - Les archétypes cosmiques

014 - L’idéal et l’actuel

015 - L’empire de la désinformation

016 - La génération meurtrie

017 - L’épigénèse supramentale

018 - La condition humaine

019 - Le double éthérique

020 - L’inhibition de l’action

021 - L’espace vital

022 - Les divisions psychologiques

023 - La cognition vibratoire

024 - Les rapports humains

025 - Les enfants de la volonté

026 - L’inconcevable possibilité

027 - La personnalité des nations

028 - L’ajusteur de pensée

029 - La communication dans le couple

030 - La science des peuples

031 - Processus de l’immortalité

032 - Les facultés médiumniques

033 - Le monde des rêves

034 - L’inconscient personnel et collectif

035 - Le déchirement des limites

036 - L’affranchissement du passé

037 - La signification de l’intelligence

038 - La mutation du patrimoine génétique

039 - Le gouvernement mondial

040 - Les facultés extrasensorielles

041 - Les anomalies psychiques

042 - Personnalité réelle et apparente

Conférences avec François Payotte (1985-1989)
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043 - L’homme multidimensionnel

044 - Le moi et l’émoi

045 - Oser verbaliser

046 - Créateur et créatures

047 - L’univers des éons

048 - Le sens de la vie

049 - La conscience vibratoire

050 - Évaluation de l’astrologie

051 - Prédestination ou éternel retour

052 - La parapsychologie en question(s)

053 - Le désordre et la souffrance

054 - Relations d’énergie dans le couple

055 - L’exercice de la liberté

056 - L’esprit, cet inconnu

057 - Le processus créateur

058 - Le Québec à venir

059 - L’avènement de l’ultra-humain

060 - Les sujets tabous

061 - L’harmonisation du travail

062 - Couple-laboratoire et couple réel

063 - La maladie mentale et les entités

064 - Amour ou dépendance affective et sexuelle

065 - Les tests du double & l’épuration du doute

066 - Point de vue supramental sur la réincarnation

067 - L’espace psychique (famille et couple)

068 - Évaluation de la pensée ésotérique

069 - Bien-être et réussite personnelle

070 - Les entités des mondes de la forme

071 - Équilibre mental et psychique

072 -Nostradamus et cie : apocalypse ou apothéose

073 - Rôle de l’ego supraconducteur en fin de cycle

074 - L’échelle des besoins et la motivation

075 - Extraterrestres et terrestres extra

076 - Le surnaturel, l’insolite et la magie

077 - Les temps messianiques et le défi du présent

078 - Le goût de vivre

079 - La science de l’énergie

080 - Les artifices du monde astral

081 - Le fil d’Ariane

082 - Y a-t-il une vie avant la mort ?

083 - Le bien et le mal

084 - La conscience psychologique des nations

085 - Renaître de l’esprit

086 - Commentaires sur « La Genèse du Réel »

087 - Survivre à l’an 2000

088 - La course aux expériences

089 - L’occultisme, ou la fascination du secret

----------------------------------------------------------

101- Homme nouveau et antithèse socratique

102- La boîte de Pandore

103- Initiation solaire et instruction initiatique

104- Psychologie et science psychologique du mental
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105- La conscience du réel

106- Les relations spatio-temporelles

107- L’occulte démystifié

108- La valeur des prophéties

109- De la spiritualité à la conscience de l’esprit

110- La transmutation du couple

111- Le nouvel Ulysse

112- Lois fixes, lois absolues

113- Les mécanismes de la mémoire

114- La parole créative

115- L’impasse de la pensée

116- La science de l’esprit

117- Le mental individualisé

118- Le territoire psychique

119- S’adapter à soi-même

120- L’être et l’avoir

121- Le savoir-faire

122- La stabilité intérieure

123- Les mondes parallèles

124- La fin de cycle
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001 - Possession et maladies mentales

002 - Les sources de l’angoisse

003 - Le karma dans le couple

004 - L’identité dans la sexualité

005 - La culpabilité

006 - L’insécurité dans la communication

007 - La carrière réussie

008 - Se réaliser dans son travail

009 - Le divorce

010 - le suicide

011 - Le fanatisme spirituel et ses conséquences

012 - Souffrir de ses émotions

013 - Âme - esprit

014 - Les superstitions

015 - La violence psychologique

016 - Méfiance et jalousie

017 - Identifier sa programmation

018 - Percevoir l’invisible

019 - L’identité individuelle dans le couple

020 - Utiliser les idées contradictoires

021 - La programmation sexuelle

022 - Vouloir se faire aimer

023 - Retour de l’antéchrist

024 - Les grands initiés

025 - Les déclencheurs de la mort

026 - Apocalypse now

027- Les prophètes et messagers de la fin du cycle

028 - La sixième race

029 - La dualité et la guerre des sexes

030 - Féminisme et machisme

031 - L’Homme éthérique

032 - L’influence des morts sur le conscience humaine

033 - Les plans invisibles

034 - L’ouverture des circuits universels

035 - L’expérience planétaire

036 - L’esclavage monétaire

037 - La lumière de l’esprit

038 - L’antimatière

Conférences avec Daniel Ménard (1990-1996)
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039 - Faire confiance ou non à l’invisible

040 - Souffrir de l’astral

041 - Subir ou agir

042 - L’Homme, un mort- vivant.

043 - Structures sociales vs individualité

044 - L’identité et la fausse identité

045 - L’âme-sœur

046 - Désirs vs besoins

047 - L’éveil de la conscience intérieure

048 - Les voiles de l’ignorance

049 - L’inertie

050 - Puissance vs pouvoir

051 - Le retour des Atlantes

052 - Les maîtres de l’univers

053 - Le complexe de la pauvreté

054 - L’origine de la puissance

055 - Les maladies de l’âme

056 - Le burn out

057 - Se protéger de la faiblesse des autres

058 - Domination et servitude

059 - Surexcitation ou érosion de l’identité

060 - Source de la déformation psychologique

061 - Générosité intelligente ou astrale

062 - Les parasites de la conscience

063 - Le transfert de la certitude

064 - La perception vibratoire

065 - La vie est-elle inévitable ?

066 - Au-delà de la sagesse, l’intelligence

067 - Les mécanismes du doute

068 - Le karma, un absolu ?

069 - Croyances ou aliénation du moi

070 - Foi spirituelle ou conscience universelle

071 - Blocage de l’intelligence

072 - Marginalité ou fausse identité ?

073 - Tout parler pour tout voir

074 - Supporter sa parole

075 - La frustration

076 - Brûler la mémoire de l’âme

077 - Le fanatisme spirituel

078 - Les voleurs d'esprit

079 - Le transfert de la maladie astrale

080 - Les causes occultes de la délinquance

081 - Forces astrales et maladies mentales

082 - Réjection de toute responsabilité nuisible

083 - Comment survivre aux crises

084 - Solutions aux crises de la jeunesse

085 - Problèmes des autres

086 - Impressionner ou magnétiser

087 - Spirituellement évoluémais pas intelligent

088 - Danger des sectes

089 - Vouloir être apprécié

090 - Comprendre sans réflexion

091 - On mérite la vie qu’on a

092 - Savoir se protéger

093 - Centre de gravité mental vs astral

094 - De transformation à transmutation
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095 - L’illusion de se sentir indispensable

096 - L’éventail de la séduction

097 - Les conséquences de nos façons de penser

098 - Les illusions du savoir occulte

099 - Vivre et laisser vivre

100- L’université du futur : l’aptitude à s’adapter

101 - Ratés mais remplis de talents

102 - Grandes qualités vs grands défauts

103 - Égrégores et formes pensées

104 - Déprogrammation karmique

105 - Contenance vs permanence

106 - Le dépassement du vide

107 - Rêve astral ou rêve mental

108 - Gestion du pouvoir de l’âme ou de l’esprit

109 - Conscience critique

110 - Mutation de la mémoire en identité

111- Conséquence de l’acharnement de la personnalité

112 - Fanatisme individuel : obstacle à la vie

113 - Les mots : véhicule de l’idée ou de la vibration

114 - L’inquiétude ou la fracturation du rayon

115 - La souffrance occulte ne se juge pas

116 - L’espace psychique vs l’espace astral

117 - Besoin d’être différent vs besoin d’être unique

118 - La socialisation de l’homme conscient

119-Oppositions de vie dans la pollution mentale

120 - La conscience critique dans l’étude

121 - Les origines de la domination

122 - Les impondérables

123- Conséquences des problèmes avec l’autorité

124 - Recherche spirituelle vs évolution

125 - La sympathie inconsciente

126 - Les erreurs de sympathie

127 - Événements charnières importants dans la vie

128 - La séduction des faiblesses

129 - Aimer sans amour

130 - Se comprendre entre hommes et femmes

131- Bienfaits et limites des thérapies modernes

132 - Vieillissement et maturité

133 - Événements vs expériences

134 - Violence et morale sociale

135 - Le filtre de la pensée

136 - Le dédoublement de la pensée

137- Astralement communicatif : appel à l’identité

138 - La spiritualisation : obstacle à la volonté

139 - Énergie négative vs mentale

140 - Synthèse du moi
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Conférences Psychologie Évolutionnaire (1997-2003)

001 - La science de l’évolution

002 - L’écriture automatique

003 - La télépathie universelle

004 - La conscience collective occulte des sectes

005 - La réciprocité psychologique

006 - La réciprocité psychologique (suite)

007 - Le “Moi”

008 - Être libre de l’élite

009 - Les bornes de la conscience humaine

010 - Dominateur vs dominant

011 - La possession psychique

012 - Possession et chevauchement

013 - La programmation : choix de l’âme

014 - Magnétisé par l’invisible

015 - Réinventer sa vie

016 - Le côté voilé de la crainte

017 - Solitude / communication / couple

018 - Couple : partenaires par choix

019 - La recherche de la connaissance

020 - L’individuation de la conscience

021 - L’agenda voilé des forces occultes

022 - Croire ou ne pas croire

023 - L’enveloppe de l’esprit

024 - Le droit à la télépathie

025 - Restructurer sa programmation

026 - Dépassement des craintes

027 - L’influence de la peur dans la décision

028 - Se libérer du connu

029 - Faire la gestion de son existence

030 - L’insécurité

031 - La vision et la télépathie

032- Évaluation de la conscience évolutionnaire

033 - La réalité de chacun

034 - Traiter avec l’invisible

035 - Fascination de la conscience spirituelle

036 - Le concept de la supériorité des plans
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037 - Le processus de questionnement

038 - Se développer un nouvel égo

039 - Confronter une entité mentale

040 - L’opposition avec l’entité-maîtresse

041 - Volonté de lutter contre la domination

042 - Le caractère inquisitionnel du monde des esprits

043- Être victime du caractère inquisitionnel des plans

044 - L’interprétation de la souffrance

045 - L’égo qui pense vs l’égo qui sait

046 - Pensées existentielles illusoires ou réelles

047 - Prisonnier des concepts

048 - Bénéficier d’une conscience double

049 - La curiosité

050 - L’agenda des forces occultes

051 - L’idéalisation de la conscience

052 - Le contrôle de sa volonté

053 - Solitude et ennui

054 - La crainte de la manipulation des plans

055-Conscience générative vs conscience réflective

056 - La conscience pure

057 - Le fil de la conscience

058 - L’équilibre vs les forces sociales

059 - L’art de se transformer

060 - L’autorévélation (pensées et sons)

061- Curiosité intellectuelle (savoir ou connaissance)

062 - Étudier l’esprit de l’Homme

063 - Science et inquiétude spirituelle

064 - Développer une conscience associative

065 - Avoir la certitude de se posséder

066 - Le point d’intersection - le doute

067 - L’écriture automatique - les pièges

068 - La réduction de l'ego

069-Différence entre la possession et l’habitation

070 - Le masque de la générosité

071 - La voix intérieure

072 - La médiumnité évolutionnaire

073 - Médiumnité vibratoire vs psychologique

074 - Savoir se réinventer

075 - Développer la centricité

076 - La division de l’écoute intérieure

077 - Les chocs à l’âme vs les chocs à l’égo

078 - Différence entre l’esprit et l’âme

079 - La panique

080 - Illusion et manipulation de la pensée

081- Personnification voilée du moi dans les
mondes invisibles

082- L’identité dans la parole - conscience agressive

083 - Énergie positive - énergie négative

084 - Le sevrage de l’inconscience de l’Homme

085 - Les exigences de la conscience mentale

086 - Les morts ont besoin des vivants

087 - Psychologie (le Je) vs conscience pure

088 - Les aspects négatifs de la conscience
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089 - Prendre contrôle de sa vie et de sa destinée

090 - La jouissance de la vie

091 -Développer une intimité avec le plan mental

092 - Intimité et savoir primaire

093 - Agenda - croyance - colère

094 - La certitude de l’intelligence

095- Conscience philosophique vs conscience pure

096 - Questions diverses

097 - Le traumatisme

098 - L’écriture automatique et le “JE” et le “MOI”

099 - La décomposition de la psychologie

100 - Déchiffrer l’impossible

101 - Comprendre les événements

102 - Les grands chocs et après-chocs

103 - La science de l’âme (se créer un pont )

104 - Les ailes des mots

105-Conscience créative,conscience spirituelle

106 - Manipulation et magnétisme de l’astral

107 - Étude occulte de la volonté

108 - Volonté = Élimination doute / craintes

109 - Gérer son stress

110 - Les influences et oppositions

111 - La dépersonnalisation de la pensée

112 - Étapes d’évolution

113 - Se dissocier de la pensée humaine

114 - Libre de la domination astrale

115 - Polarité de la pensée et du rêve

116 - Dépolariser son mental

117 - Engrammes et parasites psychiques

118 - Engrammes : se libérer du passé

119 - Ne pas être satisfait de sa vie

120 - L’insécurité

121 - La conscience du verbe

122 - Activité et santé mentale : tester la source

123 - Se connaître soi-même

124 - Le phénomène de l’intelligence

125- Se libérer des valeurs morales de son expérience

126-Mettre de la valeur morale à des événements

127 - L’esprit de l’égo / dans l’égo

128 - La croyance : domination des âmes

129 - L’unicité de l’Homme

130 - Les illusions de l’égo / s’engendrer des malaises

131 - L’émerveillement occulte : le miel et le fiel

132 - La conscience collective vs individuée

133- L’orgueil spirituel : les pièges et les dangers

134 - Créer ou recevoir des magnitudes

135 - Le mur entre l'Homme et l'invisible

136 - Le taux vibratoire

137- Neutraliser et dépasser l’astral de sa conscience

138 - La conscience prépersonnelle et la notion de
liberté

139 - La conscience télépathique

140 - La télépathisation de la pensée humaine
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141- La culture psychologique (célibat ou couple)

142- La culture psychologique (problème du
couple)

143 - Les arcanes de la conscience

144 - Actualiser le principe du plaisir

145 - La culture de la conscience

146 - La conscience : un champ d’études

147 - L’injustice sur les plans universels

148 - La liberté : volonté de se rendre libre

149 - Octobre 2003(A+B) - dernière
conférence




