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Bernard de Montr®al est n® au Qu®bec, le 26 Juillet 1939 et d®c®da le 15 Octobre 2003, ¨ l'©ge de 64 ans. Il 

a eu une vie hors du commun. Il a fait une exp®rience extraordinaire en 1969 qu'il a qualifi®e de ''fusion'' avec 

une intelligence syst®mique, donc un raccord mental t®l®pathique avec un °tre de Lumi¯re situ® loin dans la 

galaxie. Le genre de r®v®lation qui pourrait en laisser plus d'un sceptique, mais l'illustration de sa grande 

intelligence ¨ expliquer la condition psychologique actuelle et future de l'Homme, a attir®Ӣ des milliers de 

personnes au cours des 26 ann®es qu'ont dur®Ӣ sa carri¯re publique. Les sujets de ses conf®rences ont ®t® vari®s 

mais semblent aussi avoir ®t® des ®tapes. Ayant d®but® essentiellement autour du ph®nom¯ne extraTerrestre, il 

a ensuite enchain® sur l'®sot®risme et le d®codage des proph®ties, tout en mettant en garde sur la fabulation et 

la curiosit® li®es ¨ ces sujets. Parall¯lement, il a donn® des s®minaires ¨ des groupes restreints, non ¨ cause 

d'une approche ®litiste, mais plut¹t pour filtrer les individus qui pouvaient pr®senter une instabilit® 

psychologique et ainsi endommager sa r®putation. Ayant chang® d'interviewer au besoin, les conf®rences se 

sont dirig®es vers des sujets tr¯s pratiques comme la psychologie du couple, l'organisation de la vie mat®rielle, 

mais n'a pas pour autant mis de c¹t® des sujets occultes reli®s au d®veloppement interne de l'Homme en rapport 

avec les mondes invisibles. Le point culminant de ces ®tudes a abouti ¨ la ''psychologie ®volutionnaire'' qui est 

selon nous, le couronnement de sa lecture avec son intelligence t®l®pathique syst®mique. Diffusion BdM 

International se consacre ¨ faire conna´tre l'îuvre de cet homme exceptionnel, pour qu'¨ leur tour eux aussi 

d®couvrent ¨ un niveau ou ¨ un autre, une conscience psychique qui m¯ne ¨ plus de paix, de libert®, d'amour 

et de r®alisation. 

 

Le num®ro de chaque chapitre correspond ¨ une conf®rence vid®o disponible dans la section 

''communication'' de notre site web dont voici l'adresse : 

 

http://www.diffusion-bdm-intl.com/communications.php 

 

Page principale de notre site Web :   http://www.diffusion-bdm-intl.com  

 

Groupe Facebook :     Diffusion BdM Intl.  

 

 

Salutations et bonne lecture, 

 

Par toute l'®quipe de Diffusion BdM Intl. 
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101 - ê l'aube de la conscience 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'Homme est ¨ l'aube de sa nouvelle conscience, donc il n'a pas encore commenc® ¨ r®ellement 

comprendre l'Homme avec lequel il vit. Il n'a pas commenc® r®ellement ¨ pouvoir utiliser le mat®riel 

cr®atif plus ou moins perfectionn® de l'Homme conscientis® avec lequel il trafique dans la vie de tous 

les jours.  

 

 

L'Homme conscient d'aujourd'hui commence lentement, p®niblement, ̈  pouvoir utiliser, en ®change 

avec l'°tre conscient, le mat®riel cr®atif qui passe ¨ partir du double et qui traverse la personnalit® qui 

n'est pas encore ajust®e totalement. Et ceci cr®e entre les Hommes conscients un grand probl¯me, car 

ils sont oblig®s, pendant un certain temps encore, d'interpr®ter subjectivement l'action ou la parole 

qui leur est adress®e.  

 

 

Et tant que l'Homme n'est pas capable de vivre dans la totale centricit® de son intelligence, il n'est pas 

capable de compl¯tement et parfaitement comprendre l'action ou la parole de l'Homme, avec lequel 

il travaille et vit. Ceci dans un sens est malheureux, mais dans un autre sens, c'est normal, puisque 

l'®volution de la conscience qui vient est une ®volution nouvelle et que la nature m°me de l'Homme 

est en transformation. Et tant que l'Homme est en transformation, il est oblig® de se servir un peu de 

son pass® pour comprendre parfaitement son pr®sent. Donc il est oblig® d'interpr®ter selon sa 

m®moire, selon son attitude, ce que l'Homme dit ou fait, afin de pouvoir s'orienter, afin de pouvoir se 

donner une id®e de la relation entre lui et l'autre.  

 

 

Mais ceci est dangereux, car interpr®ter le geste d'une personne demande que l'on puisse avoir d®j¨ 

une id®e pr®cise de ce geste, lorsqu'en fait nous n'avons pas et nous ne pouvons pas avoir d'id®e 

pr®cise d'un geste ou d'une parole, tant que nous ne sommes pas totalement en dehors de la polarit® 

de ce geste ou de cette parole.  
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Ce n'est pas ¨ l'Homme d'interpr®ter le geste ou la parole de l'autre, c'est ¨ l'Homme de pouvoir 

recevoir le geste ou la parole sans vibrer sur le plan ®motionnel ou mental. C'est ¨ l'Homme conscient 

d'°tre capable d'absorber l'®nergie de l'autre sans °tre boulevers® dans sa propre personnalit®. C'est ¨ 

ce moment-l¨ que l'interpr®tation dispara´t et quôil est donn® ¨ l'autre d'°tre libre dans son action et 

dans sa parole. Si l'Homme interpr¯te constamment ce que l'autre dit ou fait, il force automatiquement 

l'autre ¨ retarder le d®bit de sa cr®ativit® par crainte de choquer celui qui reoit ce d®bit.  

 

 

Donc il y a automatiquement ralentissement dans l'activit® cr®ative de l'Homme, il y a 

automatiquement ralentissement dans le d®veloppement de la conscience cr®ative, et il y a aussi 

naturellement la fameuse tension qui existe entre l'un et l'autre. Parce que celui qui parle ou qui fait 

l'action, ne voulant pas cr®er de tensions ¨ celui qui reoit la parole ou l'action, est oblig® de marcher 

sur des îufs, et marcher sur des îufs, a devient fatigant pour l'Homme qui dit ou qui acte, car il est 

oblig® constamment de s'assurer de ne pas faire de peine ¨ celui qui reoit sa parole ou qui est 

conscient de son action.  

 

 

Donc il est n®cessaire et tr¯s important pour les Hommes qui se conscientisent de pouvoir lentement, 

d'une faon gracieuse, se donner une certaine libert® dans la parole et dans l'action, une certaine libert® 

qui leur permet de recevoir la parole et l'action, tout en sachant que m°me si elle n'est pas parfaite, 

elle n'est pas enracin®e dans une mentalit® fonci¯rement n®gative ou fonci¯rement retardataire.  

 

 

Interpr®ter l'action d'une personne consciente devient de plus en plus d®licat, parce que plus la 

personne est consciente, plus son action et sa parole rel¯vera de l'activit® cr®ative du double. Et nous 

savons que l'action cr®ative du double ¨ travers la parole ou l'action de l'Homme est toujours une 

action qui d®passe les conditions psychologiques de l'Homme et qui am¯ne l'Homme, ®ventuellement, 

¨ se rattacher de plus en plus ¨ un palier d'®nergie vibratoire plus ®lev® que celui qu'a connu la 

cinqui¯me race-racine, afin d'amener l'Homme au-del¨ de ses limites psychologiques.  

 

 

Donc si l'Homme interpr¯te l'action de l'Homme conscient, il est ®vident que son interpr®tation sera 

d®montr®e comme ®tant affaiblie par la r®alit® qui soutient l'action et la parole. Et de cette 

interpr®tation na´tront toutes sortes de souffrances, car l'Homme qui interpr®tera celui qui est 

conscient, ne pourra pas ne pas b®n®ficier ¨ long terme de son interpr®tation, puisque l'action cr®ative 

¨ long terme d®montrera l'origine intelligente de sa qualit®. (Veuillez excuser le changement de 

rythme) 

 

 

Lorsque l'Homme conscient interpr¯te l'action ou la parole d'un °tre conscient, il doit r®aliser que 

cette parole ou que cette action na´t de l'activit® cr®ative du double ¨ travers la personnalit® pour des 

raisons qui conviennent au double, et qui doivent °tre graduellement absorb® par la personnalit®. 

Donc il est ®vident que le double, que la partie cosmique de l'Homme, travaille ̈  travers la 

personnalit® afin de cr®er un ajustement quelconque sur le plan mental et sur le plan ®motionnel.  
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Donc il est tr¯s important que l'°tre conscient ne succombe pas ¨ la tentation d'interpr®ter l'action de 

l'autre °tre conscient, car cette action n'est pas d®limit®e par la psychologie humaine normale, elle est 

en fonction d'une psychologie de plus en plus supramentale, c'est-̈-dire qu'elle est en fonction d'une 

®nergie qui se situe au-del¨ du plan mental inf®rieur de l'Homme.  

 

 

Pour que l'°tre conscient r®alise l'importance de ne pas interpr®ter subjectivement l'action ou la parole 

de l'°tre conscient, il est n®cessaire qu'il prenne en consid®ration sa propre parole et sa propre action 

et qu'il r®alise que lui-m°me, petit ¨ petit, devient de plus en plus sensible ¨ son ®nergie, et que plus 

il devient sensible ¨ cette ®nergie, plus il s'aperoit que cette ®nergie en lui est forte et puissante. Donc 

si lui-m°me devient conscient de l'®nergie cr®ative en lui, il est normal que d'autres personnes 

deviennent aussi conscientes de l'®nergie cr®ative en elles. Et cette ®nergie cr®ative ne doit pas °tre 

assujettie au jugement personnel de la personnalit®, puisquôelle n'est pas d®termin®e selon les lois de 

l'ego mais d®termin®e selon les lois doubles, selon les lois de la conscience sup®rieure qui, petit ¨ 

petit, s'ajuste ¨ la personnalit®.  

 

 

Si nous jugeons ou si nous interpr®tons une action dite cr®ative mais non ajust®e, nous nous plaons 

dans une situation d®licate vis-̈-vis des Hommes conscients, situation qui peut nous faire reconna´tre 

que nous manquons d'objectivit®. Et l'objectivit® entre les Hommes conscients est tr¯s importante, 

parce que ces °tres en ®volution sont en relation, ̈  un niveau ou un autre, avec des forces cr®atives 

qui cherchent ¨ descendre dans la mati¯re.  

 

 

Donc si l'°tre conscient interpr¯te subjectivement l'action ou la parole d'un °tre conscient, il vivra le 

voile de sa propre personnalit®, il s'emp°chera d'®tablir avec cet °tre une liaison de plus en plus 

remarquable, une liaison de plus en plus cr®ative.  

 

 

Il ne s'agit pas pour l'Homme conscient d'interpr®ter l'action ou la parole de l'autre, il s'agit pour lui 

d'°tre capable d'absorber cette action ou cette parole d'une faon objective, de sorte qu'il puisse, ̈  la 

longue, transmuter les aspects astraux de sa conscience subjective et apporter sur le plan mat®riel une 

forme de conscience objective et universelle, qui englobe ¨ la fois sa conscience et celle de l'autre.  

 

 

Pour que deux Hommes s'entendent bien dans la conscience universelle, il faut que les deux Hommes 

soient capables, dans un m°me temps, de s'absorber mentalement et ®motivement l'un et l'autre. Si 

dans le cas contraire, c'est-̈-dire dans le cas o½ l'un ne peut absorber l'autre, ®videmment 

l'interpr®tation lui servira d'outil mais l'emp°chera en m°me temps de pouvoir se lier d'amiti® avec ce 

dernier et d'®tablir un r®seau d'®nergie entre lui et la personne qu'il aura interpr®t®e.  
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Les lois de la chimie mentale sont des lois tr¯s complexes, c'est-̈-dire que lorsque l'Homme parle, 

ou qu'il agit d'une faon consciente plus ou moins perfectionn®e, il cr®e chez l'°tre qui lôobserve un 

choc, c'est-̈-dire qu'il cr®e un d®balancement sur le plan mental et sur le plan ®motionnel. Et ce 

d®balancement sert ̈  r®organiser l'®nergie ®motionnelle et mentale de l'autre, mais ceci non pas ¨ 

partir de l'ego, mais ¨ partir du plan sup®rieur de sa conscience, ¨ partir du double.  

 

 

Ici, dans la relation entre deux Hommes, l'un est incapable d'absorber l'®nergie de l'autre sans vibrer 

subjectivement sur le plan ®motionnel. Ce lien entre les deux ne peut pas °tre cr®®, et 

automatiquement il sera n®cessaire dans l'avenir que le double de l'un travaille avec le double de 

l'autre d'une autre faon.  

 

 

Les lois de l'®nergie mentale sont des lois tr¯s complexes parce que ce sont des lois qui d®rivent non 

pas des lois psychologiques de l'Homme, mais des lois pures de l'esprit. Et ces lois vibratoires sont, 

sur le plan mental sup®rieur, organis®es en fonction du pouvoir de descente de l'esprit dans la mati¯re 

et non en fonction de la r®ception que peut cr®er l'ego ¨ volont® envers cet esprit.  

 

 

L'involution et l'®volution sont deux aspects tr¯s diff®rents de la r®organisation psychologique 

mentale et ®motive de l'humanit®. Au cours de l'involution, l'Homme a ®t® assujetti ¨ des formes, et 

au cours de l'®volution l'Homme sera amen® ¨ comprendre la loi des formes et ¨ transgresser les 

formes qui ne serviront plus ¨ son ®volution.  

 

 

Donc sur le plan de la psychologie relationnelle entre l'°tre conscient et un autre °tre conscient, il est 

absolument n®cessaire que l'interpr®tation, qui fait partie de la m®canicit® psychologique de 

l'ancienne race, soit retenue afin de permettre que les deux °tres puissent se compl®ter dans un 

dialogue plus ou moins ouvert selon les lois de l'®nergie, et non selon les lois psychologiques de la 

m®moire humaine.  

 

 

Lorsque nous interpr®tons l'action ou la parole d'une personne consciente, nous nous assujettissons 

automatiquement aux lois de notre m®moire et nous nous emp°chons aussi, naturellement, d'avancer 

dans la graduation ®ventuelle de notre ®nergie, c'est-̈-dire que nous nous basons ®goµquement sur un 

bar¯me de valeurs qui fait partie de notre ancienne m®moire, au lieu de nous baser sur une action 

cr®ative instantan®e de la part de notre conscience r®ceptive afin d'®lever le taux vibratoire de notre 

mental et d'ajuster le taux vibratoire de notre ®motion, en relation avec ce mental.  

 

 

Interpr®ter l'action ou la parole d'une personne n'est pas simplement un acte psychologique, c'est aussi 

un acte astral, c'est-̈-dire un acte qui d®coule de la conscience subjective plan®taire de l'Homme et 

qui permet aux forces astrales de faire facilement influence avec l'®volution de l'individu.  
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Lorsque l'Homme est incapable de comprendre les lois de la vie, il doit lentement et graduellement 

s'habituer ¨ ces lois. Et pour qu'il s'habitue ¨ ces lois, certains aspects de ces lois lui sont donn®s, afin 

qu'il puisse comprendre que la relation entre lui et un autre °tre conscient sont des relations qui sont 

®tablies depuis tr¯s longtemps, avant le temps de la descente dans la mati¯re. Donc sôil est, avant la 

descente dans la mati¯re, d®cid® que deux °tres conscients doivent se retrouver dans une action et 

dans une parole, il est ®vident que la pr®disposition qui vient avant la mat®rialisation est d®j¨ 

enregistr®e dans la programmation ®volutive des deux individus.  

 

 

Donc il est ®vident que deux °tres qui se rencontrent dans le monde, pour une exp®rience quelconque, 

font d®j¨ partie d'un plan d'®volution qui a d®j¨ ®t® programm® avant l'incarnation. C'est pourquoi 

l'interpr®tation devient dangereuse, parce que l'interpr®tation bouscule ou fait obstacle ¨ ce plan 

d'®volution future. Et si l'interpr®tation demeure trop longtemps, c'est-̈-dire que si l'ego ne r®ussit 

pas ¨ d®passer cette attitude psychologique, il lui sera impos®, ®ventuellement, dans le temps, de 

d®passer cette condition afin de ne pas retarder son ®volution ni l'®volution des autres.  

 

 

Les lois de la vie sont des lois occultes, c'est-̈-dire que ce sont des lois qui ont toujours ®t® cach®es 

¨ l'Homme parce que l'Homme n'avait pas la capacit® de les comprendre. Maintenant que l'Homme a 

la capacit® de comprendre ces lois, maintenant que l'Homme est suffisamment d®velopp® sur le plan 

du mental, il est essentiel qu'il comprenne la qualit® sup®rieure de ces lois et la subtilit® de ces lois, 

afin de pouvoir transposer ®ventuellement sur le plan sup®rieur de conscience, des aspects de son 

exp®rience, qui dans le pass® servait ¨ l'®volution de l'©me, mais qui dans le futur serviront au 

d®veloppement de son double et de sa conscience atomique.  

 

 

Ce n'est pas dans la nature de l'Homme conscient de comprendre ces choses d'une faon instantan®e, 

au stage o½ il est rendu aujourd'hui, mais ce sera, et ceci fera partie de la conscience future de l'Homme 

de tr¯s bien comprendre sur le plan vibratoire que l'interpr®tation de l'action et de la parole d'un autre 

n'est r®serv®e qu'¨ ceux qui ont encore une m®moire plan®taire suffisante. Mais lorsque l'Homme perd 

sa m®moire plan®taire et qu'il commence ¨ entrer dans une m®moire plus vaste, une m®moire 

cosmique, il n'a plus besoin d'interpr®ter le geste ou la parole de l'autre, car il est capable de se suffire 

 ̈lui-m°me, c'est-̈-dire quôil est capable de vivre ou d'absorber l'®nergie de l'autre sans r®flexion. Et 

c'est lorsque l'Homme est capable d'absorber l'®nergie de l'autre sans r®flexion qu'il devient libre, 

c'est-̈-dire qu'il devient libre de l'erreur que peut imposer l'autre sur sa conscience ¨ cause du manque 

de perfectionnement.  

 

 

Donc la s®curit® psychologique de l'Homme est r®serv®e ¨ celui qui poss¯de une maturit® 

suffisamment grande pour °tre capable d'absorber l'®nergie de l'autre sans troubler son esprit par la 

confusion que cr®e ou que peut cr®er une mauvaise interpr®tation. Donc il est tr¯s important ¨ 

l'Homme conscient de comprendre ceci, car ceci fait partie d'une des grandes lois de la conscience 

universelle.  
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Ne pas interpr®ter l'action ou la parole d'un autre mais la comprendre dans son entit® r®elle, c'est-̈-

dire dans son essence, sans voile et sans r®flexion, demeure la plus grande r®serve et la plus grande 

s®curit® de l'Homme, car elle emp°che l'ego de sôenfilocher dans le probl¯me de la polarit® du vrai et 

du faux, du mensonge et de la v®rit®. Donc il est tr¯s important pour l'Homme de comprendre que 

l'interpr®tation m¯ne au jugement et que le jugement est l'apport qu'ils donnent ¨ la partie astrale de 

sa conscience.  

 

 

C'est pourquoi les initi®s ont toujours expliqu® ¨ l'Homme, et redit ¨ l'Homme, que l'Homme ne peut 

pas juger son fr¯re. Non pas qu'il ne peut pas conna´tre son fr¯re, mais qu'il ne peut pas le juger. Et 

lorsque nous interpr®tons l'action ou la parole d'une personne, nous portons un certain jugement, car 

pour interpr®ter il faut penser, et pour juger il faut que nous ayons un mat®riel psychologique ¨ la 

base de notre vision des choses.  

 

 

Un °tre qui a des relations avec les Hommes et qui est capable de vivre en relation avec eux sans 

jamais interpr®ter leurs paroles ou leurs actions est un °tre libre des Hommes. Il est libre dans ce sens 

que les Hommes n'ont pas de pouvoir sur lui ¨ travers leurs erreurs ou ¨ travers leur manque de 

conscience. Donc ¨ partir de ce moment, cet °tre est capable de vivre avec les Hommes, de les aimer 

sur le plan o½ il se situe, et ne pas juger de leur action ¨ travers l'interpr®tation qui pourrait facilement 

colorer son rapport avec eux.  

 

 

C'est pourquoi il faut tr¯s bien comprendre le ph®nom¯ne de l'interpr®tation psychologique, car ce 

ph®nom¯ne est un ph®nom¯ne astral. Et il est tellement astral, ce ph®nom¯ne, qu'il fait partie fonci¯re 

de la nature de l'Homme et emp°che l'Homme de voir clairement, c'est-̈-dire de pouvoir, avec grande 

facilit®, r®aliser sa relation avec les autres sans pour cela °tre affect® dans la qualit® de sa relation.  

 

 

Plus l'°tre conscient se raffine, plus il devient conscient, plus son intelligence devient vibratoire, plus 

il pourra comprendre les aspects subtils de la conscience sup®rieure, et plus il sera fascin® par le 

rapport ®troit qui existe entre l'intelligence cr®ative et l'Homme, mais plus aussi il sera abasourdi par 

la lourdeur de l'esprit humain, et plus il sera attrist® par l'incapacit® naturelle de l'Homme de voir ¨ 

travers les formes qui constituent sa conscience subjective et qui lui donnent l'impression d'°tre juste 

et honn°te en esprit vis-̈-vis de celui avec lequel ils ont une relation.  

 

 

Pour que l'Homme soit juste en esprit vis-̈-vis de l'°tre conscient, pour que l'Homme soit juste en 

esprit vis-̈-vis de son ami l'Homme, alors il lui faut °tre capable d'absorber la conscience de l'autre 

sans vibrer sur le plan de sa conscience plan®taire. Et ceci n'est pas facile, car l'Homme a une tendance 

naturelle ¨ la m®fiance lorsque le rapport entre lui et l'autre n'est pas un rapport fond® sur un certain 

amour intime ou personnalis®.  
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Donc, pour l'Homme, il est tr¯s difficile de ne pas interpr®ter l'action de l'autre, parce qu'il se doit 

constamment de mesurer la nature de sa liaison. Et pourtant, la nature de la liaison entre deux 

Hommes conscients est une nature qui na´t dôune conscience sup®rieure plus ou moins perfectionn®e, 

mais qui, dans le temps, devrait °tre de plus en plus parfaite. Mais l'ego n'a pas la patience d'attendre 

ce moment, et pour se s®curiser, pour se donner une certaine valeur une certaine carence, il se sent 

oblig® d'interpr®ter l'action et la parole de l'autre parce qu'il n'est pas suffisamment secure en lui-

m°me pour absorber l'®nergie de l'autre sans que la personnalit® et son ®gocentricit® soient mis en 

question.  

 

 

Donc que le ph®nom¯ne d'interpr®tation est un ph®nom¯ne de subjectivit®, il fait partie de la 

conscience subjective de l'Homme. Et plus l'Homme se conscientisera, moins il aura besoin d'avoir 

recours ¨ ce m®canisme psychologique pour interpr®ter, pour donner une valeur ¨ l'action ou ¨ la 

pens®e de l'autre. 

 

 

Tant que l'Homme ne sera pas capable d'avoir des relations avec l'Homme conscient en dehors de ce 

m®canisme, il ne pourra pas appr®cier objectivement la conscience cr®ative d'une autre personne. Il 

sera oblig® de vivre cette conscience ¨ travers la coloration de son propre ego, et il perdra contact 

automatiquement avec l'instantan®it® de la conscience cr®ative de l'autre.  

 

 

Interpr®ter l'action ou la parole d'une personne fait partie de la conscience subjective de l'Homme. 

C'est normal dans le cas pr®sent parce que l'Homme, aujourd'hui encore, n'est pas suffisamment dans 

son intelligence cr®ative, donc il n'est pas suffisamment pr¯s de lui-m°me pour pouvoir, voir, ou 

regarder l'action et la pens®e de l'autre sans °tre oblig® de la r®fl®chir pour l'absorber et se l'int®grer. 

Au fur et ¨ mesure que l'Homme se conscientisera, ce m®canisme dispara´tra parce que la centricit® 

devenant plus grande chez lui, le besoin de se s®curiser dispara´tra proportionnellement ¨ cette 

centricit®, la centricit® elle-m°me devenant pour lui le point d'appui de toute s®curit®.  

 

 

L'°tre humain inconscient a besoin d'interpr®ter les gestes de l'Homme parce qu'il n'a pas de 

conscience instantan®e, c'est-̈-dire que sa conscience doit °tre r®flective afin de pouvoir se rapporter 

¨ son cerveau et d'°tre d®cod®. Dans le cas de l'Homme qui se conscientise, sa conscience devient de 

plus en plus instantan®e parce que la r®flexion avec le temps dispara´t. Et lorsque la r®flexion 

dispara´t, il n'a plus besoin de r¯gle de mesure, c'est-̈-dire qu'il n'a plus besoin de m®moire pour 

classer l'information qui lui vient de l'ext®rieur. Donc n'ayant plus besoin de m®moire pour classer 

cette information, elle se classe par elle-m°me, c'est-̈-dire qu'elle peut p®n®trer son °tre, sans °tre 

oblig®e de passer par le m®canisme subjectif de l'intellect et de l'®motion.  

 

 

Une fois que l'Homme est dans cet ®tat d'esprit, il se d®sengage objectivement et instantan®ment de 

toute valeur polaris®e li®e ¨ l'action ou ¨ la parole. Donc si l'action et la parole sont bonnes, ̈  ce 

moment-l¨ il n'a pas de probl¯me avec ce qu'il reoit. Si l'action et la parole sont mauvaises, il agit 

d'une faon instantan®e de la m°me faon, c'est-̈-dire quôil est capable instantan®ment de repousser 

l'action ou la parole, mais il ne le fait pas d'une faon subjective ou r®flective, il le fait d'une faon 

cr®ative.  
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Et c'est ici que le point est extr°mement important. Un Homme conscient qui entre en contact avec 

une bonne parole ou une bonne action n'a pas de probl¯me. Un Homme inconscient est dans une 

m°me situation. Mais un Homme conscient qui entre en contact avec une mauvaise parole une 

mauvaise action, ¨ cause de l'instantan®it® de sa conscience, sera capable au moment o½ il peroit la 

vibration de la parole, de l'action, de la neutraliser sur-le-champ, c'est-̈-dire de la neutraliser en lui-

m°me, mais non pas n®cessairement de se confronter ¨ l'action ou ¨ la parole par le biais de 

l'interpr®tation. Donc automatiquement il pourra facilement renverser ce qui, dans un cas ordinaire, 

pourrait ou aurait cr®® des ennuis.  

 

 

Par exemple un Homme conscient qui rencontrerait un ennemi qui serait devenu son ennemi ¨ cause 

de l'interpr®tation de la parole ou du geste, pourrait facilement neutraliser cette inimiti®, parce quôil 

n'interpr®terait pas l'action n®gative ou la parole n®gative de son ennemi. Donc automatiquement, 

avec le temps, il pourrait absorber son ennemi et faire de lui un ami permanent. 

 

 

Le probl¯me de l'interpr®tation est un probl¯me classique du manque de communication entre les 

Hommes. C'est un probl¯me classique parce que les Hommes ont toujours essay®, par l'interpr®tation, 

de voir et de comprendre d'une faon pr®cise et objective ce qui ne peut °tre compris objectivement 

que par une intelligence qui est au-del¨ de la polarit® intellectuelle ou ®motive de la personnalit®.  

 

 

C'est pourquoi d'ailleurs tant de probl¯mes existent dans le monde sur le plan de la communication. 

Et comme la communication entre les Hommes est tr¯s importante et surtout entre les Hommes 

conscients, il devient ®vident qu'au cours de l'®volution de la race-racine, les Hommes devront se 

d®passer sur ce plan psychologique afin de vivre leurs relations humaines amicales d'une faon 

consciente, d'une faon supramentale, et d'une faon qui est totalement d®cousue de l'ancienne 

m®moire c'est-̈-dire des anciens m®canismes psychologiques de l'ego.  

 

 

Tant que l'Homme conscient n'aura pas compris ceci, il ne pourra pas travailler d'une faon 

merveilleuse avec son ami, avec les gens conscients, parce quôil y aura toujours dans la vie des 

situations qui serviront ¨ perfectionner cette relation. Et si l'Homme continue ̈ interpr®ter le geste de 

la parole de l'Homme conscient, automatiquement il sera difficile de continuer une relation humaine 

cr®ative et merveilleuse.  

 

 

Interpr®ter le geste de la parole d'une personne consciente est normal chez l'Homme inconscient et 

doit dispara´tre avec le temps. Mais continuer ¨ interpr®ter l'action ou la parole de l'°tre conscient 

peut devenir extr°mement dangereux, surtout si l'°tre conscient a atteint un niveau d'®volution 

suffisamment avanc®e pour que l'action cr®ative du double se permette d'activer la personnalit® en 

fonction d'un plan d'®volution future et occulte.  
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Donc c'est tr¯s important pour l'Homme de comprendre ceci, parce que plus l'Homme entre en relation 

avec des °tres qui sont sur une ®chelle d'®volution avanc®e, plus ces °tres sont automatiquement en 

relation ®troite avec des forces cr®atives qui domptent naturellement la personnalit® et ajuste cette 

personnalit® ¨ leur ®nergie. Donc si l'Homme ne comprend pas ceci, il est ®vident qu'au niveau de sa 

personnalit® il souffrira de reculs vis-̈-vis de l'°tre conscient, parce que trop d'®motions et trop 

d'intellect, autrement dit trop de m®moire sera vers® dans l'activit® de reconnaissance en ce qui 

concerne la polarit® d'une action ou d'une pens®e.  

 

 

L'action cr®ative, ou la parole cr®ative, ®tant une sorte de vibration extr°mement subtile, la 

normalisation qu'elle doit cr®er entre deux °tres conscients ne peut pas °tre ®tablie tout d'un coup. 

Cette normalisation doit s'®tablir avec le temps, mais il est tr¯s important et tr¯s pressant que l'°tre 

conscient comprenne et r®alise l'importance, la valeur, et la n®cessit®, de bien prendre en 

consid®ration la valeur subjective de tout ph®nom¯ne d'interpr®tation. L'°tre humain est un °tre 

cr®atif. Et plus il se conscientise, plus il devient cr®atif, donc plus sa personnalit® est assujettie ̈ des 

lois vibratoires qui sont d'un autre mode que le mode que nous avons connu au cours de l'involution 

et ¨ la fin de la cinqui¯me race-racine.  

 

 

Il est normal que l'°tre humain de demain agisse sur le plan mental et sur le plan de l'action d'une 

faon totalement cr®ative, d'une faon totalement diff®rente de l'Homme de la cinqui¯me race-racine. 

D'ailleurs il n'y a pas de choix puisque a fait partie de l'®volution, puisque a fait partie de 

l'ajustement des corps subtils ¨ l'®nergie. Mais d'un autre c¹t® ce changement, cette transmutation 

dans les corps subtils de l'Homme, amenant des pens®es, ou des paroles plut¹t, et des actions cr®atives 

d'un autre ordre, peut cr®er une sorte de dislocation entre les Hommes qui, par le pass®, agissaient et 

avaient l'habitude ou l'attitude d'agir d'une certaine faon.  

 

 

L'°tre conscient doit °tre suffisamment centrique c'est-̈-dire suffisamment secure dans sa 

personnalit® pour ne pas °tre troubl® ni par une action ni par une autre, ni par une parole ni par une 

autre. La fonction de la conscientisation de l'Homme, la fonction de la r®union entre les principes 

cosmiques et les principes plan®taires, invoquent justement cet ®tat futur chez l'Homme, celui de ne 

pas °tre troubl®, de ne jamais °tre troubl® par le semblant de d®s®quilibre cr®® par la polarit® ¨ 

l'int®rieur de la forme lorsqu'il peroit de l'ext®rieur une parole ou une action quôil ne comprend pas 

parfaitement. Donc si lôHomme ne comprend pas parfaitement une action une parole, il n'a qu'¨ 

simplement prendre du recul, c'est-̈-dire se mettre en position de neutralit®, afin d'attendre que cette 

parole qui dans sa cr®ativit® doit faire le chemin qu'elle doit, afin de cr®er ce qu'elle doit. Il en est de 

m°me pour l'action cr®ative.  

 

 

Mais si l'ego s'acharne ¨ vouloir continuer ¨ interpr®ter la parole ou l'action cr®ative, qui en fait est 

une parole, une action, dont l'origine est occulte, il est ®vident que l'ego souffrira, parce que sa 

conscience, son niveau de conscience, ne sera pas capable d'absorber une vibration sup®rieure ¨ celle 

qui normalement fait partie de sa conscience subjective. Et ainsi l'ego sera amen® avec le temps, 

quelle que soit la longueur du temps, ¨ reconna´tre l'exactitude de destruction vis-̈-vis du m®canisme 

de l'interpr®tation.  
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Ce qui rend naturelle chez l'Homme l'interpr®tation, c'est parce que l'Homme n'a pas encore r®alis®, 

de par son exp®rience personnelle, qu'il est en fait de tout une coque, c'est-̈-dire que si l'Homme 

pouvait se voir d'une faon r®elle, il verrait qu'il est sur un certain plan et que sur le plan mat®riel sa 

personnalit® ainsi de suite n'est qu'une coque. 

 

 

Mais l'Homme n'ayant pas conscience d'°tre une coque et ne r®alisant pas que lui, sôil est une coque, 

l'autre Homme aussi face ¨ lui est une coque, perd conscience que le m®canisme de transmission de 

la pens®e, de la parole, de l'action, est un m®canisme universel qui devient de plus en plus perfectionn® 

au fur et ¨ mesure que la relation entre la coque et l'®nergie cr®ative devient une.  

 

 

Donc dans le processus de fusionnement, l'Homme apprend ¨ travailler de plus en plus avec son 

®nergie, et de la m°me faon l'®nergie descend de plus en plus dans l'Homme. Ceci cr®e 

®ventuellement une situation mentale cr®ative suffisamment perfectionn®e pour permettre ¨ l'Homme 

conscient de se servir de l'®nergie ¨ travers la parole et l'action d'une faon suffisamment pr®cise et 

exacte pour diminuer la n®cessit® de l'interpr®tation.  

 

 

Cependant, d®pendant de ce que l'®nergie cr®ative veut faire sur le plan mat®riel afin d'ajuster les 

personnalit®s, il se peut tr¯s bien que l'Homme, au cours de son exp®rience, soit oblig® de canaliser 

certaines vibrations, c'est-̈-dire manifester d'une certaine faon la parole et l'action dôune faon 

tellement subtile qu'il est tr¯s difficile ¨ l'ego encore non int®gr® ¨ son ®nergie de bien la comprendre 

et de bien la r®aliser, d'o½ l'interpr®tation. Il est ®vident, par exemple, o½ le choc de l'®nergie est 

n®cessaire pour la transmutation et l'®volution de l'Homme, que l'interpr®tation de l'intelligence de ce 

choc, l'intelligence derri¯re cette parole ou derri¯re cette action, devient absolument inutile puisque 

que la fonction du choc de la parole, ou de l'action, est justement de cr®er une transmutation du corps 

subtil de l'Homme.  

 

 

Donc si l'Homme se sert de l'interpr®tation pour comprendre ou pour mesurer l'action cr®ative de la 

parole ou de l'action, naturellement il se verra en confusion et se placera devant une situation 

inexplicable sur le plan psychologique. Ce n'est que lorsqu'il sera dans son intelligence cr®ative, dans 

sa vibration interne, qu'il pourra tr¯s facilement comprendre le but de cette action et de cette parole 

choc et vibratoire.  

 

 

Donc interpr®ter l'action ou la parole d'un °tre conscient ne m¯ne ¨ rien, parce que plus cet °tre 

conscient grandit en conscience, plus son action et sa parole seront li®es directement avec les aspects 

cr®atifs de sa conscience, aspects qui souvent d®fient la nature m°me de la personnalit®.  

 

 

C'est justement l¨ que se situe le probl¯me de fusionnement avec l'Homme.  
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Donc que pour que l'Homme soit bien avec l'Homme conscient, il faut qu'il puisse se d®tacher de 

l'envergure psychologique de l'action et de la parole, qu'il puisse absorber l'®nergie de cette action et 

de cette parole sans vibrer sur le plan ®motif et mental. ê partir de ce moment, la conscience des deux 

Hommes se fait de plus en plus une, c'est-̈-dire que l'un et l'autre b®n®ficie de plus en plus de 

l'®nergisation de la parole et de l'action. Les deux grandissent dans la perception, les deux grandissent 

en objectivit®, et les deux peuvent faire des choses ensemble qui d®fient les lois naturelles de la 

psychologie inf®rieure et subjective de l'Homme inconscient de la cinqui¯me race-racine.  

 

 

Interpr®ter une parole conscientis®e ®quivaut ¨ se mettre le doigt dans l'îil, parce que la parole 

conscientis®e, ou l'action conscientis®e, ne r®fl®chit aucunement l'ego. Et m°me si cette parole et cette 

action ne sont pas parfaitement conscientis®es, il est important que celui qui les reoit puisse s'ajuster 

¨ la vibration et non pas °tre assujetti ¨ la forme.  

 

 

L'Homme conscient qui comprend bien ceci commence ¨ cesser de souffrir de l'autre. Un Homme qui 

ne cherche plus ¨ interpr®ter l'action de l'autre cesse de souffrir psychologiquement de l'action et de 

la parole, et peut commencer lentement ¨ b®n®ficier de l'autre, ¨ °tre bien avec l'autre, m°me si l'autre 

n'est pas parfaitement ajust®. Ceci est dôune tr¯s grande valeur parce que a permet ¨ ce moment-l¨ ¨ 

l'Homme conscient de d®velopper une amiti® profonde avec l'autre, m°me si l'autre n'est pas encore 

parfaitement ajust® ¨ son ®nergie. Et les deux dans le m°me processus grandissent en conscience et il 

s'®tablit sur le plan mat®riel, une liaison d'Homme ̈  Homme qui fait partie du grand encha´nement 

de la conscientisation de l'Homme de la race-racine. 
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Si nous regardons le ph®nom¯ne de la tol®rance, nous y trouvons plusieurs aspects qui doivent °tre 

bien expliqu®s afin de lever le voile sur ses composantes plus ou moins bonnes, selon le cas, selon 

l'exp®rience, selon le temp®rament, et la nature de l'Homme. ątre tol®rant envers l'Homme demande 

que l'on puisse °tre intelligent de soi-m°me. Un Homme qui est intelligent en lui-m°me peut °tre 

tol®rant de l'autre, parce qu'il sait intuitivement, vibratoirement, que l'autre a ses faiblesses. Si 

l'Homme est intelligent en lui-m°me, il est capable de facilement °tre tol®rant, côest-̈-dire que sa 

tol®rance ne lui enl¯ve rien. Si la tol®rance lui enl¯ve quelque chose, il n'est pas tol®rant, il est 

simplement faible. 

 

 

Pour qu'un Homme soit tol®rant d'une faon cr®ative, il faut qu'il soit fort, d'une faon naturelle et 

int®rieure, il faut qu'il soit dans son intelligence et dans sa volont®. Si l'Homme n'a pas d'intelligence, 

il n'a pas de volont®, sa tol®rance ne lui sert ¨ rien, elle lui sert simplement ¨ imprimer en lui une sorte 

de vibration dans sa conscience astrale, et ceci retarde sa nature r®elle, côest-̈-dire que ceci retarde 

la descente en lui de l'intelligence et de la volont® et lui donne plut¹t de la spiritualit® ou une attitude 

spirituelle. Si l'Homme a trop d'attitude spirituelle, il se vide vis-̈-vis de l'autre, parce qu'il n'est pas 

capable de savoir quand il doit arr°ter sa tol®rance pour devenir ferme. 

 

 

Il n'est pas toujours bon d'°tre tol®rant ¨ outrance, parce que si on est tol®rant ¨ outrance, on emp°che 

une autre personne de grandir ou de prendre conscience d'elle-m°me. Par contre, il est n®cessaire 

d'°tre tol®rant envers l'Homme, parce que les Hommes n'ont pas encore atteint un niveau d'®volution 

suffisamment avanc®e pour °tre suffisamment dans leur intelligence et leur volont® et ne pas nuire ¨ 

l'autre. La tol®rance, elle est belle, elle est grande, lorsqu'elle est intelligente. Si elle n'est pas 

intelligente, elle est faible dans sa nature, elle ne permet pas ¨ l'Homme de se servir de sa r®sistance 

cr®ativement.  

 

 

La tol®rance doit °tre un outil dans leurs relations humaines. Elle doit servir ¨ allonger le temps dans 

les relations humaines, elle doit servir ¨ permettre que deux individus, avec le temps, s'ajustent, 

s'adaptent l'un ¨ l'autre. Si la tol®rance est faible, au lieu de permettre que deux individus s'adaptent 

l'un et l'autre, elle fera en sorte que celui qui est faiblement tol®rant, devienne l'©ne de l'autre : elle 

fera en sorte qu'il supporte les faiblesses de l'autre.  
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ątre tol®rant dans le sens cr®atif conscient n'implique pas de supporter l'autre, cela implique 

simplement d'avoir suffisamment de r®sistance pour tenir l'autre, pour le garder dans son propre 

champ d'exp®rience. Mais lorsque le temps est venu pour expulser l'autre de son champ d'exp®rience 

parce que la tol®rance a atteint ses limites, il est important pour l'Homme d'avoir suffisamment de 

volont® et d'intelligence pour pouvoir le faire. Si l'Homme n'a pas cette volont® ni cette intelligence, 

la tol®rance deviendra pour lui une facture qu'il devra payer. Et il vient un moment, dans la vie de 

l'Homme, o½ il est fatigu®, ®puis®, de payer des factures pour les autres.  

 

 

La tol®rance est une tr¯s grande qualit®, elle fait partie r®ellement du pouvoir interne de l'Homme. 

Mais si elle demeure simplement une qualit® subjective, elle peut facilement °tre un d®faut. Si par 

contre, elle est r®ellement une qualit®, dans ce sens quôelle est r®ellement cr®ative, la tol®rance devient 

un outil dans le d®veloppement des relations humaines et cet outil peut permettre, avec le temps, de 

d®velopper des relations humaines ¨ tr¯s longue port®e.  

 

 

Tant que la tol®rance n'est pas un outil perfectionn®, tant qu'elle n'est pas un outil parfait, celui qui est 

tol®rant de faon faible perd de l'®nergie. Et lorsquôon perd de l'®nergie, on perd de la conscience. La 

tol®rance doit avoir la qualit® d'°tre merveilleuse. C'est-̈-dire que si l'on regarde une personne 

tol®rante, dans le sens cr®atif, on s'aperoit que la tol®rance est merveilleuse, qu'elle est une force 

int®rieure qui supporte la personnalit® et qui permet ̈  la personnalit® de supporter l'autre.  

 

 

Donc la tol®rance, dans le fond, est une action ¨ trois voix. D'abord elle commence sur le plan cr®atif 

de l'intelligence consciente de l'Homme, elle passe ¨ travers sa personnalit® pour lui donner la 

r®sistance, et la personnalit® elle-m°me, conscientis®e par cette ®nergie, supporte temporairement 

l'autre qui a besoin d'°tre support®, afin que s'®tablisse entre les deux un pont, afin que s'®tablisse 

entre les deux une communication qui doit ®ventuellement °tre cr®ative et r®mun®rative pour les deux. 

Si la tol®rance ne sert pas ¨ cr®er ®ventuellement un pont solide entre deux °tres, il vaut mieux qu'il 

n'y ait pas de pont, parce que le pont qui serait construit serait un pont illusoire et, ®ventuellement, le 

poids de la relation ferait tomber le pont entre les deux personnalit®s. 

 

 

Et pour °tre intelligemment tol®rant, il ne faut pas avoir de spiritualit®, parce que si nous avons trop 

de spiritualit®, nous nous servirons de la tol®rance pour spiritualiser les autres. Et il ne s'agit pas pour 

l'Homme conscient de spiritualiser l'Homme, il s'agit pour l'Homme conscient de l'amener, petit ¨ 

petit, ¨ travers sa tol®rance, ¨ voir des choses qu'il ne peut pas voir ¨ travers la parole, mais qu'il ne 

peut voir qu'¨ travers l'action, côest-̈-dire l'action qui est si tol®rante, et qui permet au comportement 

conscient de se manifester en une forme d'amour, en une forme d'amiti® r®elle, une amiti® profonde. 
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Donc un °tre intelligemment tol®rant, est un °tre qui est capable de substituer sa pr®sence pour celle 

d'un autre, afin de permettre ¨ l'autre de grandir devant lui, et de grandir ¨ l'int®rieur de lui-m°me. Si 

un °tre conscient est intelligemment tol®rant, automatiquement l'autre grandira devant lui, parce qu'il 

lui permettra de grandir, et aussi l'autre grandira en lui-m°me, parce qu'il aura la chance de s'exprimer 

et de faire selon le niveau de sa conscience. Et cette opportunit® qu'il aura d'agir selon le niveau de 

sa conscience sera respect®e parfaitement par celui qui est intelligemment tol®rant. Il est donc 

important, pour que l'Homme grandisse, pour que deux °tres grandissent ensemble, que l'un soit 

tol®rant envers l'autre. 

 

 

Les deux n'ont pas besoin d'°tre tol®rants, mais un des deux doit °tre tol®rant. Et lorsque deux °tres 

sont tr¯s conscients, ¨ ce moment-l¨, la tol®rance n'est plus importante, elle n'est plus n®cessaire, 

parce que l'un ne peut plus avoir besoin de l'autre, les deux ®tant parfaitement ajust®s. L'un sert ¨ 

l'autre ¨ v®hiculer de l'®nergie, de l'intelligence et de la volont®, et les deux sont parfaitement en 

harmonie. Alors, ¨ ce moment, la tol®rance, en tant qu'outil pour former le pont, n'est plus n®cessaire 

puisque le pont a ®t® form® par l'®nergisation des deux personnes.  

 

 

Donc la tol®rance existe, est n®cessaire, parce que deux °tres ne sont jamais au m°me point 

d'®volution. Elle est n®cessaire parce que deux °tres n'ont pas la m°me sensibilit® ¨ leur ®nergie, donc 

deux °tres ne sont pas dans le m°me stage de perfectionnement vis-̈-vis d'eux-m°mes. Mais si deux 

°tres sont suffisamment avanc®s dans le perfectionnement vis-̈-vis d'eux-m°mes, ce n'est plus 

important que l'un soit plus avanc® que l'autre, parce quô̈  ce moment-l¨, la tol®rance n'est plus 

n®cessaire, puisque les deux, bien qu'il puisse y avoir une diff®rence de sensibilit® dans la conscience, 

les deux ont atteint le niveau maximal du respect de l'un pour l'autre.  

 

 

Donc avoir de la tol®rance, c'est avoir du respect pour une personne. Avoir de la tol®rance intelligente, 

c'est pouvoir respecter intelligemment une autre personne. Avoir une tol®rance spirituelle, ce n'est pas 

respecter une autre personne, c'est avoir l'espoir que cette autre personne nous croie charitable.  

 

 

Il y a une fine ligne de d®marcation entre la tol®rance intelligente, et la tol®rance subjective et 

spirituelle. L'une fait partie de la personnalit®, l'autre est le produit de l'activit® de l'®nergie cr®ative ¨ 

travers le corps mental et le corps ®motionnel de l'Homme conscient, donc l'une est une attitude et 

l'autre est in®vitablement un travail cr®atif sur soi.  

 

 

Pour que la tol®rance soit bien fond®e et quelle donne ses fruits, il faut que l'°tre conscient r®alise que 

lorsqu'il est tol®rant, il est en m°me temps patient sur lui-m°me, patient pour lui-m°me. Si l'°tre 

conscient qui est tol®rant ne r®alise pas qu'il se fait un travail sur lui, ̈  ce moment-l¨, il perd de vue 

la n®cessit® de la tol®rance, et ¨ ce moment-l ̈il transf¯re sur l'autre l'aspect subtilement n®gatif de sa 

tol®rance subjective. Autrement dit, il n'aide pas l'autre, il ne fait que s'assujettir ¨ sa propre faiblesse.  
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En opposition ¨ la tol®rance, il y a lôintol®rance. Ici, le probl¯me est tr¯s diff®rent. L'°tre intol®rant 

est un °tre qui ne peut pas faire surgir en lui-m°me suffisamment de force cr®ative pour neutraliser 

l'impact qu'a, sur sa personne, la personnalit® d'un autre. Donc, automatiquement, l'°tre qui est 

intol®rant est un °tre qui manque de psychologie, côest-̈-dire qui manque d'intelligence, ou qui a un 

manque dans son intelligence. 

 

 

Avoir un manque dans son intelligence, c'est ne pas pouvoir r®aliser qu'on n'est pas le nombril du 

monde. Donc l'°tre intol®rant est un °tre qui a un certain orgueil, qui a une certaine vanit® dans 

l'esprit. C'est un °tre qui se prend au s®rieux et qui est aveugl® par son ®go. Un °tre intol®rant a 

beaucoup de difficult®s dans son rapport avec les Hommes, parce qu'il a l'impression que ceux qui 

sont autour de lui manquent d'intelligence, lorsqu'en fait ce ne sont pas ceux qui sont autour de lui 

qui manquent d'intelligence, c'est lui qui est empoisonn® par l'impression qu'il a d'°tre sup®rieur ¨ 

eux. 

 

 

Un °tre intol®rant se rendra graduellement malade parce que le monde autour de lui, surtout le monde 

de plus en plus excit® ou excitable, le fera tellement vibrer qu'il ne pourra plus contenir l'®nergie 

ext®rieure dans son plexus solaire. Lorsqu'il ne pourra plus contenir cette ®nergie, elle se d®versera 

sur ses organes, et d®balancera lô®ther vital de ses organes.  

 

 

L'intol®rance est une maladie, une maladie du cerveau, et non une maladie de l'esprit. C'est une 

maladie du cerveau dans ce sens que l'esprit n'est pas capable de bien faire fonctionner le cerveau. 

Lorsque je dis que c'est une maladie, c'est effectivement une maladie. Il y a des gens qui sont tellement 

intol®rants que leur intol®rance devient ®ventuellement une sorte de rage contre le monde. Et si cette 

situation va trop loin, il se peut que ces gens, ¨ un certain moment, commettent des actes antisociaux 

qui peuvent aller jusqu'¨ la criminalit®.  

 

 

Un °tre intol®rant est un °tre malheureux, malheureux parce qu'il ne peut se faire beaucoup d'amis, 

qu'il ne peut supporter beaucoup d'amis, et qu'il ne peut °tre support® par beaucoup d'amis, parce que 

dans l'intol®rance, il y a un prix ¨ payer. Les Hommes ne sont pas fous : si un °tre est r®ellement 

®videmment intol®rant, il vient un point o½ les gens ne sont plus int®ress®s ¨ °tre dans son entourage, 

donc il se trouve seul. Sa solitude peut devenir tr¯s profonde, tr¯s grande, et de l¨, il peut facilement 

devenir malheureux. 

 

 

Souvent l'°tre intol®rant, ne r®alise pas qu'il est intol®rant, parce qu'il y a en lui des m®canismes 

subjectifs qui rationalisent son intol®rance et qui lui font croire qu'il a raison de l'°tre, parce que ceux 

qui sont autour de lui ne sont pas suffisamment intelligents. Un °tre intol®rant a beaucoup de 

difficult®s ¨ voir les choses en face, il a beaucoup de difficult® ¨ comprendre que le monde n'est pas, 

ou ne doit pas, ou ne peut pas, °tre toujours ¨ sa mesure. Et parce qu'il a cet ®tat d'esprit, il peut 

facilement se tromper. C'est-̈-dire quô̈ cause de son intol®rance, il prendra pour acquis certaines 

choses, alors qu'il remettra en question d'autres choses. Et ce sont les choses qu'il aura remises en 

question, qu'il aura facilement balay®, qui seront en fait les choses les plus pr¯s de la r®alit®. 
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L'°tre intol®rant, est un °tre qui manque d'esprit. C'est un °tre qui manque d'esprit parce qu'il n'a pas 

suffisamment d'®nergie dans le mental pour contr¹ler l'aspect ®motif de son intelligence. Lorsquôun 

°tre a beaucoup d'esprit, l'®nergie ®motionnelle qui se verse, ou qui affecte son intelligence, est 

contr¹l®e par son esprit. Nous disons alors qu'il a une certaine maturit®, qu'il a un certain ®quilibre, 

qu'il n'est pas prisonnier de la polarit® de l'®motion et de l'intellect.  

 

 

L'°tre intol®rant est prisonnier de la polarit®, de son intelligence, et de son ®motion, et cette 

intol®rance demeure jusqu'au jour o½ il r®alise, par exp®rience, que son intol®rance lui nuit. Tant qu'il 

n'a pas r®alis® que son intol®rance lui nuit, il ne peut pas prendre contr¹le d'elle. C'est pourquoi son 

®tat d'°tre malheureux peut durer tr¯s longtemps. Et ce n'est pas la faute des autres, c'est toujours la 

sienne. Un °tre intol®rant peut rendre, par exemple, une femme, ou un mari, ou des enfants, 

extr°mement malheureux dans une famille, parce qu'il trouble constamment l'®ther. La moindre 

chose, le moindre mot, la moindre action, le rend agressif. Une telle condition, si elle dure pendant 

des ann®es, peut marquer l'esprit de ceux qui sont suppos®s °tre des °tres chers. 

 

 

L'intol®rance est un fait malheureux dans la vie de l'Homme, autant dans la vie de l'Homme public 

que dans la vie de l'Homme priv® et elle est tellement r®pandue dans le monde d'aujourd'hui, que les 

chances d'une r®alisation commune sont de plus en plus r®duites au fur et ¨ mesure que le climat 

social s'aggrave.  

 

 

Sur le plan humain, en ce qui concerne l'Homme conscient, il est tr¯s important que ce dernier r®alise 

la gravit®, l'importance, de ne pas °tre intol®rant. Il est important que l'Homme conscient ®limine de 

sa vie cette faiblesse, car avec la force vibratoire qui commence ¨ couler en lui, s'il est intol®rant, 

cette force pourra devenir facilement destructive. Voil¨ le grand danger de l'intol®rance chez l'°tre 

conscient. 

 

 

L'°tre conscient n'a plus les m®canismes psychologiques que poss®dait auparavant l'°tre inconscient. 

Ses centres d'®nergie sont plus ouverts ¨ l'®nergie, et automatiquement, il lui est plus facile de 

canaliser une plus grande force, une plus grande quantit® de cette ®nergie. Et s'il est intol®rant de 

nature et que cette ®nergie passe en lui, il est ®vident qu'elle cr®era de tr¯s grands d®sastres, ¨ cause 

de la sensibilit® croissante de l'°tre conscient ¨ cette ®nergie. Il devient essentiel qu'il y ait 

proportionnellement une diminution dans son intol®rance.  

 

 

L'intol®rance, vis-̈-vis de nos enfants, peut °tre meurtri¯re, parce qu'elle enl¯ve ¨ nos enfants la 

libert® d'action dont ils ont besoin pour bien exprimer leur personnalit®. Donc si un °tre est intol®rant, 

il emp°chera son enfant de grandir, de se manifester, de cro´tre, de prendre de l'expansion au niveau 

de sa conscience cr®ative et de sa personnalit® en ®volution. L'intol®rance pourra infirmer ¨ jamais le 

caract¯re naturel de cet enfant, et lui enlever les outils dont il a besoin pour devenir un °tre cr®atif, 

un °tre bien balanc®, un °tre qui, naturellement, a la capacit® de se situer seul et confortablement 

devant le monde, s'il est bien ®duqu®, s'il est ®lev® avec amour et patience. Et donc chez le personnage 

qui est intol®rant, il y a un manque d'amour, il y a un manque de patience. L'amour qu'il y a en lui est 

tr¯s souvent un amour qu'il a pour lui-m°me d'abord, avant de pouvoir l'avoir pour les autres. 
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Donc l'°tre intol®rant est un °tre automatiquement ®goµste. Il y a une relation ®troite entre l'®goµsme 

et l'intol®rance. L'intol®rance est une faille de la personnalit® pour laquelle il n'y a pas d'excuse 

possible. Il n'y a pas d'excuse possible parce que cette faille ne rel¯ve que de soi, elle ne rel¯ve pas 

des autres, elle n'est pas caus®e ¨ cause des autres, elle est caus®e ¨ cause de soi-m°me. Donc s'il n'y 

a pas d'excuse possible pour l'intol®rance, il est ®vident que l'°tre intol®rant ne pourra jamais recevoir 

de l'ext®rieur une approbation ou une autre pour son caract¯re, pour sa faon d'agir. C'est pourquoi, 

petit ¨ petit, il perdra l'amiti®, la sympathie, de ceux qui sont autour de lui lorsque son intol®rance se 

manifestera. Parce que les personnes autour de lui n'auront pas suffisamment d'amour ¨ lui donner, 

puisque lui-m°me, dans son ®goµsme, n'est pas capable de leur donner de l'amour. 

 

 

Donc dans le fond, le type qui est intol®rant, est un type qui manque d'amour en lui et ce manque 

d'amour, ce manque de bienveillance, est le prix qu'il doit payer pour sa vanit® et son orgueil. Et 

comme ces deux aspects font partie de l'°tre intol®rant, il est ®vident qu'il peut se passer d'amour, 

donc se passer des autres, mais seulement en apparence, car aucun humain ne peut vivre seul.  

 

 

Si l'intol®rance va trop loin, elle deviendra possiblement violente. Si elle ne devient pas violente, elle 

sera tellement apparente dans son manque de lucidit®, que ceux qui sont autour de cette personne se 

verront oblig®s, ¨ un certain moment, de prendre contr¹le de la situation et d'emp°cher que l'°tre 

intol®rant fasse trop de fracas dans leur vie, ou leur impose trop sa volont®. 

 

 

ê partir de ce moment-l¨, il y aura une r®®valuation, un r®ajustement dans les relations humaines, et 

c'est l¨ que cet °tre pourra facilement se trouver seul, assis sur son rocher. C'est la solitude qui lui fera 

r®aliser son erreur, son manque de patience. ê partir de l¨, il y aura pour lui l'espoir, c'est-̈-dire qu'il 

y aura pour lui une nouvelle adaptation, un changement d'attitude, et probablement qu'¨ partir de ce 

moment-l¨, ceux qui ®taient aupr¯s de lui auparavant, qui s'en ®taient un peu ®loign®, reviendront vers 

lui et lui permettront maintenant d'appr®cier sa relation avec eux, dans un climat d'amiti® et de 

confiance plus stabilis®e.  

 

 

L'°tre intol®rant cr®e autour de lui une sorte d'anxi®t® dans l'®ther, une sorte de nervosit® dans l'®ther. 

Les enfants, qui sont plus ch®tifs, d®veloppent la crainte. La femme aussi, qui est plus faible sur le 

plan physique, peut d®velopper de la crainte. Donc dans la famille, dans le milieu intime, avec le 

temps, r¯gne une sorte de paix sournoise, une paix qui n'est pas r®elle, une paix qui n'est pas excitante, 

mais une paix qui est ®touffante. On ne sait jamais ce qui va se passer, on ne sait jamais ce qui va 

nous tomber sur la t°te, on ne sait jamais quand nous recevrons le pied au cul. Donc imaginez-vous 

que pour un enfant, c'est une situation p®nible. Il ne faut pas °tre surpris si les enfants qui naissent 

dans une telle ambiance grandissent avec de l'ins®curit®, avec des complexes d'inf®riorit® et une vue 

d'ensemble de la vie plut¹t assombrie. 

 

 

L'°tre intol®rant, rencontrera un jour chaussure ¨ son pied. Et c'est  ̈partir de ce moment qu'il 

commencera ¨ diminuer dans sa fausse grandeur, et quôil prendra la grandeur qui lui va bien. L'°tre 

intol®rant n'aime pas qu'on lui fasse la remarque, il n'aime pas qu'on lui fasse la leon, il n'aime pas 

apprendre des autres. Il aime, ou pr®f¯re plut¹t, avoir l'impression d'°tre intelligent de lui-m°me.  
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Ceci n'est pas mauvais en soi, mais c'est l'attitude qui le motive qui peut facilement d®t®riorer sa 

relation avec les Hommes. L¨ o½ la tol®rance qui manque d'intelligence est une faiblesse, l'intol®rance 

est un d®faut. Donc si un Homme se conscientise, il est ®vident que le d®faut, qui est caract®riel, sera 

amen® ¨ dispara´tre avec les souffrances initiatiques. 

 

 

Un Homme ne peut pas entrer dans la conscience universelle, ne peut pas se conscientiser, sans que 

ce d®faut, cet aspect de lui-m°me, soit totalement br¾l® en lui. Donc l'°tre qui est tol®rant, ou qui 

manque d'intelligence dans sa tol®rance, ne souffrira n®cessairement pas de l'®nergie de l'initiation. 

Mais l'°tre qui est intol®rant, d®finitivement souffrira de l'®nergie initiatique, parce que cette ®nergie 

doit nettoyer, d®bloquer ce qui emp°che l'intelligence d'°tre balanc®e avec le centre ®motionnel. Il est 

alors plus dangereux pour l'®volution d'°tre intol®rant que de vivre une tol®rance qui manque de 

fermet®.  

 

 

L'°tre qui se conscientise apprend ¨ °tre de plus en plus en ®quilibre, il apprend avec le temps ¨ 

r®aliser ses points faibles. Cette r®alisation se fait de plus en plus sentir lorsqu'il commence ¨ 

percevoir l'®nergie. Lorsque l'®nergie commence ¨ descendre dans l'Homme, il commence ¨ r®aliser 

qu'effectivement, il est une coque. Alors que sa partie universelle ou cosmique agit derri¯re cette 

coque, l'intol®rance peut devenir un aspect fondamental de sa transformation, dans le sens que 

l'intol®rance peut devenir un des plans sur lequel l'®nergie doit travailler afin de rendre cet Homme 

plus stable, plus ®quilibr® et plus heureux ®ventuellement.  

 

 

Si l'Homme manque de tol®rance, il sera amen®, par le biais de la tr¯s grande patience, ¨ la d®velopper. 

 

 

Si l'Homme est tol®rant et manque de fermet® dans sa tol®rance, il sera amen®, avec le temps, ¨ 

d®couvrir et ¨ r®aliser le mal qu'il se fait et l'emp°chement, aussi, qu'il impose aussi ¨ d'autres 

d'®voluer.  

 

 

Il serait bon d'expliquer que chez l'°tre intol®rant, on peut toujours remarquer une t°te difficile. Et 

cette t°te difficile, bien qu'elle puisse °tre intelligente, sera, avec le temps, amen®e ¨ une sorte de 

r®conciliation avec les Hommes. Il faut que l'°tre intol®rant apprenne un jour ¨ pouvoir se r®concilier 

facilement avec l'Homme, se r®concilier dans le sens qu'il doit °tre capable de ne plus perdre 

contenance lorsque quelque chose semble aller contre lui, contre son grain. 

 

 

Dans l'intol®rance, il y a une sorte de vexation facile, trop facile, avec les autres, et cette vexation, 

bien qu'elle d®note une certaine sorte d'intelligence, une certaine agilit® de l'esprit, ne peut pas °tre 

excus®e, parce que la maturit® chez l'Homme, ou l'Homme mature, doit r®aliser que tous les Hommes 

autour de lui ne sont pas tous issus de son moule. L'intol®rance grandit avec le temps ou s'ajuste selon 

l'exp®rience et les obstacles. Si elle grandit et n'est pas frein®e par l'exp®rience, elle deviendra une 

source de grandes souffrances pour ceux qui en seront victimes. Si elle s'ajuste, le bonheur et la joie 

de vivre retourneront dans le milieu qui, autrefois, ®tait plut¹t enfer que ciel. 
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Ceux qui vivent dans un milieu marqu® par l'intol®rance ont la responsabilit® de lui briser lô®chine, 

mais ceci ne sera possible que s'ils sont forts int®rieurement et sans crainte. L'°tre intol®rant a d®j¨, 

depuis longtemps, conditionn® son milieu ¨ la crainte de lui-m°me. Mais si le milieu un jour se 

conscientise, cette crainte sera neutralis®e et l'intol®rance abattue. Il ne faut jamais croire que 

l'intol®rance a raison, elle ne semble l'avoir qu'en vertu de son pouvoir explosif. Si les °tres qui 

entourent un intol®rant r®ussissent ¨ centrer leurs ®nergies ensembles, ce dernier perdra de sa fausse 

autorit® et redeviendra chaleureux. L'intol®rance soutire ¨ la personnalit® sa chaleur humaine, et rend 

l'Homme esclave de ses ®motions. 

 

 

Il faut comprendre aussi que l'°tre intol®rant a souvent ses raisons de l'°tre. Mais ce n'est pas pour 

cette raison qu'il faut l'excuser, car on peut tr¯s bien vivre et r®soudre les probl¯mes de la vie sans se 

servir de cet outil de malheur. L'°tre conscient se sort ®ventuellement de cette entrave ¨ l'exercice 

naturel de sa volont®. Mais pour ce, il faut qu'on lui oppose une certaine r®sistance, car il ne voit pas 

toujours son intol®rance, puisqu'il n'en est pas victime mais plut¹t esclave. Il est assez extraordinaire 

que l'intol®rance ne puisse °tre ®limin®e par amour. Ceci d®montre jusqu'¨ quel point elle est inn®e et 

enracin®e et qu'il est n®cessaire de lui opposer une force pour la d®truire. 

 

 

Il faut que l'°tre intol®rant se fasse un jour acculer au mur par ceux qu'il a confondu par le pass®, pour 

que se fracture cette habitude fonci¯rement ®gocentrique. Il s'agit simplement que ceux qui ont ¨ 

l'acculer aient la force de leurs souffrances. Il doit y avoir de l'amour v®ritable entre les °tres et non 

un feu sacr® qui plane sur leurs t°tes et dont le courroux peut °tre ex®cut® chaque fois que l'intol®rance 

brise les barri¯res du raisonnable.  

 

 

Donc que ce soit dans le cas de la tol®rance faible ou de l'intol®rance, le corps ®motionnel et le corps 

mental de l'Homme doivent °tre ajust®s au fur et ¨ mesure qu'il se conscientise. La conscience ne peut 

pas descendre dans l'Homme tant que le mental et l'®motif ne sont pas parfaitement ajust®s ¨ sa r®alit®. 

 

 

Et l'°tre qui est tol®rant d'une faon faible doit r®aliser que sa tol®rance n'est pas cr®ative. Il ne peut 

pas se permettre de rationaliser son ®tat d'esprit. De m°me faon, l'°tre qui est intol®rant doit r®aliser 

son ®tat d'esprit et commencer lentement ¨ le contr¹ler, afin d'en arriver un jour ¨ pouvoir b®n®ficier 

d'une grande paix, autant en lui-m°me qu'avec son milieu. Ces deux aspects de la r®action ®motive et 

mentale de l'Homme ̈  des situations ext®rieures, refl¯tent chez l'Homme qui est intol®rant ou trop 

tol®rant, un d®balancement sur le plan ®motionnel. 

 

 

Et lorsque l'Homme se conscientise, le mental et l'®motion doivent °tre parfaitement ajust®s. Sinon, 

l'®nergie qui descend risque de faire exploser, dans le cas de l'Homme intol®rant, son caract¯re, ou 

risque de rendre tr¯s malheureux, dans le cas de l'Homme trop tol®rant, son personnage assujetti ¨ 

trop de bons et faibles sentiments.  
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La conscience cr®ative est une conscience cr®ative, et non simplement une conscience relative ¨ des 

valeurs psychologiques. Et lorsque cette conscience cr®ative se fait sentir chez l'Homme, lorsqu'elle 

descend dans l'Homme, elle ®limine petit ¨ petit les obstacles qui, dans le pass® de l'Homme, ®taient 

consid®r®s comme de grandes vertus ou des attitudes n®cessaires.  

 

L'Homme peut se mentir tant qu'il veut durant sa vie inconsciente. Mais lorsqu'il prend conscience, 

le mensonge devient de moins en moins possible, et un jour il devient impossible, donc un jour la 

fausse tol®rance dispara´t, et un jour l'intol®rance n'est plus. 
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L'identit® de l'Homme rel¯ve de son pouvoir psychologique sur les influences plan®taires qui le lie ¨ 

l'®motion psychologique, c'est-̈-dire ̈  l'®motion enracin®e dans les valeurs psychologiques de sa 

culture, de sa race. Le d®veloppement de l'identit® de l'Homme ne peut venir qu'avec la neutralisation 

plus ou moins avanc®e de ses besoins ®motifs, astraux, face ¨ la vie et ¨ ses exigences color®es par 

l'®motion humaine. L'Homme n'est pas un °tre parfaitement ®quilibr® dans ses ®nergies, donc son 

identit® ne peut °tre qu'en fonction de cet ®quilibre plus ou moins d®velopp®. 

 

 

La crise d'identit® s'accentue lorsque les fondations de la psychologie humaine sont mises en cause. 

L'°tre humain n'a plus alors que lui-m°me comme point de r®f®rence. Il ne peut plus s'appuyer sur 

une structure qu'il a absorb® au cours de son ®ducation sentimentale. C'est ¨ partir de ce point dans la 

vie de l'Homme qu'il commence ¨ d®couvrir les aspects plus ou moins occultes de son identit® et qu'il 

commence ¨ r®aliser, non ce qu'il est au d®but, mais de quoi il est construit. Ayant r®alis® de quoi il 

est construit, il peut comprendre ce qu'il est et ce qu'il peut faire dans la vie pour ex®cuter sa destin®e 

en dehors des influences plan®taires qui ont servi ¨ construire ses plans inf®rieurs. 

 

 

La crise d'identit® chez l'Homme moderne est profonde et elle ne lui offre aucune r®solution totale et 

parfaite tant qu'il n'aura pas pris conscience des lois d'®nergies qui constituent le mat®riel profond qui 

g¯re sa vie ¨ partir des plans sup®rieurs jusqu'aux plans inf®rieurs des influences plan®taires. Pour 

que l'Homme moderne puisse d®couvrir son identit®, pour qu'il puisse percevoir un peu plus 

clairement ce qu'il est, ce dont il est construit, il lui faut pouvoir reconna´tre en lui-m°me un principe 

de base qui active tous ses principes inf®rieurs, et ce principe de base c'est l'®nergie de son double, de 

son intelligence cr®ative. Or ce principe ne peut °tre peru et reconnu que par communication mentale 

ou par vibration. 

 

 

Donc pour que l'Homme puisse d®couvrir son identit®, il lui faut pouvoir, ¨ un certain point, d®jouer 

ou voir ¨ travers l'expression intelligente et voil®e de ce principe, et s'appliquer ¨ vivre de l'®nergie 

cr®ative de ce principe. Mais pour vivre de l'®nergie cr®ative de ce principe, l'ego ne doit plus pouvoir 

mettre en doute son action sur le plan mat®riel. S'il met en doute son action, il s'assujettit ̈ l'astral ou 

¨ la r®flexion du principe et se voit alors forc® de vivre ou de souffrir ce que nous pouvons appeler 

des tortures mentales, c'est-̈-dire un amalgame de pens®es de toutes sortes qui repr®sentent le 

conformisme de sa m®moire raciale et son opposition syst®matique ¨ l'®nergie cr®ative de l'action n®e 

de l'identit® de la conscience supramentale. 
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Pour l'Homme ®volu®, plus il recherche son identit®, plus sa culture a sur lui d'emprise, et plus cette 

identit® devient difficile ¨ acqu®rir, car il risque de perdre plus aujourd'hui que par le pass® dans cette 

recherche personnelle, ¨ moins d'°tre suffisamment conscient int®rieurement pour passer outre les 

myriades de formes qui affluent vers lui de l'ext®rieur et qui cherchent ¨ le maintenir aveugle. Donc 

la crise d'identit®, telle que l'Homme la conna´t, devient le d®fi ®ventuel de sa nature humaine contre 

sa nature cosmique, et en plus la fusion ®ventuelle entre sa nature cosmique et sa nature humaine. 

Mais l'Homme doit reconna´tre le d®fi, sinon il risque de spiritualiser sa nature humaine ¨ un point 

tel qu'il ne pourra jamais en d®couvrir le pouvoir cach®. 

 

 

Il ne faut pas que l'Homme oublie que sa nature dite inf®rieure est ainsi ¨ cause des influences 

plan®taires qui l'ont compos®e. Lorsque l'Homme a r®alis® ceci, il est pr°t ¨ affronter sa nature 

cosmique et ¨ la canaliser selon ses besoins de plus en plus harmonieux, de sorte qu'il apprend avec 

le temps ¨ reconna´tre son identit®, côest-̈-dire ̈ savoir la qualit® sup®rieure de son intelligence et la 

nature sup®rieure de sa volont®. L'Homme a cru, dans le pass®, que son identit® pouvait °tre 

harmonis®e avec les forces spirituelles afin de lui donner l'unit® qu'il recherchait pour °tre heureux 

sur la Terre. Et pourtant, tous les efforts mystiques et spirituels de l'humanit® ont amen® l'Homme ̈  

une force d'ali®nation psychologique plus ou moins d®finitive et plus ou moins doucereuse. 

 

 

L'Homme a besoin de reconna´tre, de vivre librement en dehors des influences plan®taires bonnes ou 

mauvaises, car il a besoin d'exprimer ce qui est en lui de totalement nouveau. Lorsquôon dit nouveau, 

on veut dire ce qui ne fait pas partie de sa m®moire. Ce n'est que lorsque l'Homme vit de nouveau et 

de renouveau qu'il apprend ¨ mesurer son intelligence et sa volont® cr®atives et d®couvre que sa vie 

et son identit® font partie int®grale de sa conscience dite supramentale. La difficult® qu'®prouve 

l'Homme dans la d®couverte de son identit® est due au fait qu'il n'a pas de preuve suffisante de la 

r®alit® de son double. Mais il ne r®alise pas que la faiblesse de la preuve est li®e justement ¨ l'influx 

des influences plan®taires qui servent de mat®riel ¨ sa conscience psychologique et subjective. 

 

 

Ceux qui, pour des raisons de travail particulier, ont connus la preuve, l'exp®rience absolue, ne sont 

pas marqu®s par cette difficult®, mais par contre sont oblig®s, ¨ cause de la profonde relation qu'ils 

ont avec le double, de faire le don de leur personnalit®. D'un c¹t® ou d'un autre, l'Homme est oblig® 

d'avancer lentement, ou de souffrir brutalement dans la d®couverte de son identit®. Tant que l'Homme 

doit reconna´tre la diff®rence entre le bien et le mal pour °tre s¾r d'°tre sur la voie qui le m¯ne ¨ la 

d®couverte de son identit®, il est oblig® de conna´tre, jour par jour, la crise d'identit®, car cette crise 

na´t de son alliance avec la psychologie de sa race, de son peuple. 

 

 

L'°tre humain doit d®passer la condition psychologie de son exp®rience raciale pour avoir acc¯s ¨ la 

r®alit® de son double, côest-̈-dire ̈  l'®nergie de sa conscience sup®rieure. Mais cela sans perdre 

contact avec lui-m°me, sans °tre soumis d'aucune faon ¨ quelque impression qui soit qui chercherait 

¨ lui enlever le choix de vivre pleinement.  
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D¯s que l'Homme perd le choix de vivre pleinement sa vie, il succombe ¨ une influence plan®taire en 

lui qui fait partie de sa conscience spirituelle. Or la conscience spirituelle de l'Homme, c'est la totalit® 

des influences plan®taires sur sa conscience egoµque, la somme totale des plus hautes influences 

astrales. Et cette condition, si elle n'est pas mise en ®chec par l'Homme lui-m°me, risque de lui fermer, 

dans cette vie, la porte qui le m¯nerait ¨ son identit®, car l'identit® de l'Homme ne peut °tre s®par®e 

ou divis®e en spiritualit® et en mat®rialit®. Elle est construite de la conscience des deux aspects en lui 

et d'un troisi¯me, qui est son intelligence pure et sa volont® r®elle.  

 

 

L'identit® de l'Homme est au-dessus de la polarit® de sa conscience spirituelle et mat®rielle. Tellement 

au-dessus que plus l'identit® est grande et profonde, plus l'Homme est au-dessus de sa conscience 

spirituelle et mat®rielle, et plus il les connait bien toutes les deux afin de s'en bien servir. 

 

 

Donc l'identit® de l'Homme, sa crise, est le reflet de son incapacit® de tenir ¨ la fois dans sa main 

gauche et sa main droite le fer de la mat®rialit® et le baume de sa spiritualit®. Et pourtant, les deux 

sont importants car les deux font partie de l'exp®rience de sa nature inf®rieure. Mais l'Homme croit 

que sa spiritualit® fait partie de sa nature sup®rieure, car il ne peut comprendre encore que 

l'intelligence et la volont® sont au-dessus de cette nature. Ce n'est que lorsque sa nature inf®rieure a 

augment® dans son pouvoir de perception qu'il peut faire descendre dans sa nature inf®rieure 

l'intelligence et la volont® dont il a besoin pour l'enrichir et donner ¨ sa vie, sur le plan mat®riel, le 

pouvoir dont elle a besoin pour vaincre les obstacles d'une civilisation sophistiqu®e et m®canique. 

 

 

La crise d'identit® de l'Homme moderne constitue le grand signe avant-coureur d'une prochaine 

®volution. Il ne reste plus ¨ l'Homme qu'¨ d®couvrir les indicateurs qui lui serviront de guides, pour 

percer avec finalit® le voile de l'ins®curit® psychologique qui r®sulte de cette crise aig¿e.  

 

 

L'Homme n'a pas de conscience r®elle, donc il ne peut r®ellement s'apercevoir de ce qu'il devient que 

lorsque l'®nergie de sa conscience, que l'®nergie de son double, commence ¨ faire obstacle ¨ la 

m®canicit® de son ego. Ceci est la premi¯re preuve donn®e ¨ l'Homme nouveau.  

 

 

Viendra ensuite la phase o½ il devra contr¹ler l'®nergie afin de la canaliser pour son bien-°tre. Mais il 

ne pourra la contr¹ler que lorsqu'il aura bien compris ces deux aspects inf®rieurs, le spirituel et le 

mat®riel, et qu'il aura donn® ¨ ces deux aspects la place qui leur revient, sans s'enlever ¨ lui-m°me le 

b®n®fice de la libert®. C'est alors que l'on pourra dire que l'Homme d®couvre son identit®, car cette 

d®couverte d'identit® coµncidera justement avec l'®quilibre en lui du spirituel et du mat®riel.  

 

 

L'®nergie de l'Homme, ses principes subjectifs et cosmiques, ne peuvent °tre utilis®s et contr¹l®s par 

lui tant que cet ®quilibre n'aura pas ®t® ®tabli, car l'utilisation de cette ®nergie requiert que l'Homme 

n'ait plus d'attache ni avec le spirituel, ni avec le mat®riel, mais qu'il soit totalement et purement 

intelligent et volontaire. 
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Or la volont® et l'intelligence qui naissent de l'®quilibre de ces aspects de sa nature inf®rieure ne 

peuvent °tre conditionn®s ni par l'un, ni par l'autre de ces aspects, car ils ne peuvent °tre activ®s que 

lorsque ces aspects n'ont plus sur lui d'emprise psychologique, ces aspects doivent °tre restreints dans 

leurs pouvoirs d'influences sur l'intelligence et la volont® de l'Homme. Il est alors dans son identit®, 

il est alors supra-conscient, il est alors aux portes de l'immortalit® de sa conscience.  

 

 

La crise d'identit® de l'Homme est simplement le d®but de son ®volution, car non seulement doit-il 

d®couvrir son identit®, mais il doit aussi d®couvrir son lien ®ventuel avec les forces organisationnelles 

de l'®volution. Cette d®couverte ne peut °tre faite que lorsque l'Homme aura parfaitement int®gr® en 

lui-m°me l'®nergie de ses principes sup®rieurs avec celle de ses principes inf®rieurs. Ses principes 

sup®rieurs sont l'intelligence, la volont® et l'amour. Ses principes inf®rieurs sont l'intellect, l'®motion, 

la vitalit® et le corps mat®riel. Pour que l'identit® de l'Homme soit cosmique, r®elle, c'est-̈-dire 

parfaite, il lui faut na´tre ¨ nouveau, il doit cesser de vivre de la m®moire de ses principes inf®rieurs, 

et commencer ¨ vivre de l'®nergie de ses principes sup®rieurs ¨ travers ses principes inf®rieurs. 

 

 

Cette condition ®limine en lui le besoin d'°tre, humainement parlant, normal, pour devenir 

supranormal, ordonn® dans sa vie, d'une faon qui convient ¨ ses principes sup®rieurs harmonis®s ¨ 

ses principes inf®rieurs. Mais le passage d'une conscience ¨ une autre est tellement tortueux que l'°tre 

normal, ou la conscience normale, a de la difficult® ¨ se supra-normaliser, car trop de m®moire, trop 

d'influences plan®taires la retient. Et c'est pourquoi la supraconscience ne peut venir ¨ l'Homme 

qu'avec le temps, car seul le temps d®truit la m®moire, seul le temps emp°che la r®flexion de l'ego, 

seul le temps ®l¯ve l'Homme ̈  une conscience dont la nature est parfaitement harmonis®e sur tous 

ses plans. 

 

 

Comme l'Homme est appel® ¨ travailler avec d'autres Hommes que nous appelons immortels afin de 

parfaire le lien entre la Terre et d'autres plan¯tes, il lui est n®cessaire de comprendre et de reconna´tre 

que son identit® est le passeport ¨ ces rencontres, ¨ ces liaisons tout ¨ fait normales, mais 

supranormales. Et c'est cette qualit® de supra-normalit® qui n®cessite que l'Homme emploie son 

®nergie ¨ des fonctions autres qu'¨ l'exercice d'une m®moire subjective et raciale.  

 

 

La recherche de l'identit® m¯nera l'Homme ̈  la conqu°te de la mati¯re et ¨ l'application, sur le plan 

mat®riel, de forces cr®atives qui ne peuvent °tre engendr®es que par une conscience totale et non 

divis®e. Cette condition future de l'Homme le pr®disposera ¨ reprendre contr¹le de l'®volution de sa 

biosph¯re et des ordres qui y sont rattach®s sur le plan personnel. 

 

 

La crise d'identit® de l'Homme moderne deviendra aig¿e avec le temps chez les peuples les plus 

civilis®s, car la dislocation psychologique cr®®e par la technologie et ses cons®quences sera trop 

grande pour le commun des Hommes, et forcera ce dernier ¨ recourir ¨ d'autres voies qui lui sont 

pr®sent®es en temps et lieu pour son ®volution et la d®couverte d'une r®alit® cosmique plus pr¯s de lui 

qu'il ne peut se l'imaginer aujourd'hui. La crise d'identit® coµncidera, chez l'Homme, avec un 

®v¯nement majeur dans sa vie, et de cet ®v¯nement, d®coulera son ®volution future. 
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Tout °tre humain poss¯de, ¨ son insu, une vibration qui le lie ¨ l'invisible, et cette vibration peut, quoi 

qu'il ne s'en rende pas compte au d®but, alt®rer sa psychologie en profondeur afin de lui faire 

reconna´tre, de plus en plus, les illusions profondes de sa r®alit® psychologique. La personnalit® de 

l'Homme est sujette ¨ °tre renvers®e d¯s qu'il passe ¨ un stage d'®volution plus avanc®, car il est 

oblig®, ¨ ce stage, de reconna´tre par lui-m°me qu'il n'est pas ce qu'il a cru °tre. Et de cette r®alisation 

s'engendre en lui un processus de mutation psychologique qui lui fait reconna´tre qu'il y a plus ¨ la 

vie plan®taire que ses sens ne peuvent  ̈ce stage lui faire reconna´tre. 

 

 

L'identit® de l'Homme est n®cessaire ¨ plusieurs niveaux. D'abord, sur le plan psychologique, pour 

lui faire reconna´tre qu'il est un °tre totalement d®s®quilibr®. Deuxi¯mement, sur le plan vibratoire, 

pour le placer dans un champ d'®nergie harmonis®e avec ses principes inf®rieurs. Et troisi¯mement, 

pour lui donner la possibilit® de r®aliser sciemment la nature de la vie, tant sur le plan mat®riel que 

sur d'autres plans parall¯les, afin qu'il soit pr®par®, lors de la descente sur le globe, ¨ des forces 

cr®atives qui lui feront d®couvrir les lois de la mati¯re et de la force vitale, d®couverte qui donnera 

l'®lan nouveau ¨ la civilisation d'aujourd'hui qui risque de ne plus pouvoir, ¨ un certain point, contr¹ler 

les cons®quences de ce qu'elle aura mise ¨ la disposition de l'Homme plan®taire et inconscient.  

 

 

Donc la crise d'identit® doit °tre r®alis®e comme un aspect in®vitable de la confrontation entre 

l'invisible et le mat®riel. Or, cette confrontation a ®t® th®oriquement ®cart®e par la logique de 

l'Homme. Elle devra °tre reconnue in®vitablement, au cours des ©ges ¨ venir, chez l'°tre humain qui 

aura ®t® secou® par les ®v¯nements et transmut®s par l'®nergie qui se manifestera ¨ lui par les voies 

les plus inusit®es de l'exp®rience humaine. 

 

 

L'Homme ne peut °tre parfaitement heureux s'il n'a pas d®couvert son identit®, car il ne peut °tre s¾r 

de la nature de son °tre et de la qualit® de sa vie. Donc il ne peut utiliser sa volont® r®elle afin de 

donner ¨ sa vie l'®quilibre dont elle a besoin pour qu'il puisse la vivre de faon maximale.  

 

 

Pourquoi est-il si difficile ¨ l'Homme de d®couvrir son identit® ? Parce qu'il n'a pas suffisamment de 

volont® dans son intelligence et d'intelligence dans sa volont®. De sorte qu'il ne vit qu'en fonction de 

ses sentiments, plus ou moins r®els, plus ou moins avantageux. Si l'Homme pouvait reconna´tre sur-

le-champ le d®savantage r®el de ses sentiments subjectifs, il se propulserait dans la vie, il pourrait 

vivre selon l'®nergie cr®ative de son double, au lieu de vivre attach® ¨ la queue de sa m®moire egoµque 

et circonstancielle. 

 

 

Mais la d®couverte de l'identit® ne peut °tre faite qu'en raison de l'opposition constante de l'ego ̈  

l'®nergie de sa conscience cr®ative, afin qu'il soit rappel®, d®montr®, constamment et sans arr°t, qu'il 

est beaucoup plus que ce qu'il croit, et beaucoup plus pr¯s de lui-m°me qu'il n'ose ou ne veut se 

l'admettre. De l¨ la fascination de l'Homme conscient pour son mode de vie nouveau, lorsqu'il 

s'aperoit que la vie ne commence pas sur la Terre solide, mais sur les plans subtils de sa r®alit®. 

L'identit® de l'Homme se fait de plus en plus permanente ¨ partir de ce point, car il ne peut plus 

r®gresser ou avoir l'impression de r®gression. Il ne peut que d®couvrir, jour apr¯s jour, qu'il y a d®j¨ 

un bon moment qu'il ®tait autrement.  
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La recherche de l'identit® peut se faire de plusieurs faons, philosophiquement, spirituellement, 

psychologiquement. Mais elle ne peut °tre finalitaire quôen fonction de l'int®gration totale des 

principes sup®rieurs et inf®rieurs de l'Homme. Le temps n'a plus de mesure ici, car il sert ¨ la 

r®organisation de l'Homme, et tout le temps n®cessaire doit °tre utilis® pour que se concr®tise, sur le 

plan mortel, les conditions futures de l'Homme nouveau. Si la d®couverte de l'identit® finalitaire de 

l'Homme est li®e ¨ l'application des lois vibratoires, c'est pour le dissuader de croire en une identit® 

spirituelle qui ne serait qu'une illusion de l'ego. 

 

 

Si l'®tat vibratoire de la conscience nouvelle de l'Homme constitue la mesure de sa souffrance et de 

son action cr®ative dans un m°me temps, c'est pour lui rappeler qu'il y a plus ¨ son identit®, que le 

simple r®confort psychologique, philosophique, ou spirituel, que peut lui donner son ego en ®volution. 

La mesure de sa conscience personnelle devient de plus en plus vaste et de plus en plus insaisissable, 

et alors de plus en plus r®elle au fur et ¨ mesure qu'il a appris ̈  dompter son int®r°t pour lui-m°me, 

c'est-̈-dire pour un lui-m°me qui n'est pas encore ¨ la mesure du lui-m°me r®el, un lui-m°me qui 

n'est pas encore v®ritable, car il n'est pas encore identifiable ¨ une source cosmique en lui qui est 

volont®, intelligence et amour, objectifs et universels. 

 

 

Ce qui rend la d®couverte de l'identit® difficile, c'est aussi l'incapacit® naturelle de vivre sans droit 

apparent au choix, condition qu'il reconna´t de plus en plus lorsqu'il se conscientise et qu'il n'a pas 

encore maitris® l'®nergie en lui. Or cette ®nergie quôil cherche au d®but ¨ neutraliser, doit 

®ventuellement le servir. Mais avant qu'il puisse s'en servir, elle se sert de lui, et cette situation dure 

tant et aussi longtemps qu'il ne voit pas ¨ travers le jeu de ses illusions. De cette situation, l'Homme 

d®couvre son identit® malgr® lui-m°me, malgr® apr¯s avoir reconnu qu'il y a un tout, une unit® d'action 

et de conscience qui lie le mortel ¨ l'invisible et lui donne le pouvoir cr®atif de son identit®. 

 

 

Si l'identit® de l'Homme lui ®tait donn® sans cette longue p®riode d'ajustement, il ne pourrait 

reconna´tre son importance en tant qu'Homme, il ne vivrait qu'un d'un rapport exigeant entre l'®nergie 

et lui-m°me. Ce serait une vie insupportable, car l'Homme aurait perdu de vue son importance 

plan®taire.  

 

 

L'identit® de l'Homme doit °tre ¨ la fois conforme aux lois de son °tre plan®taire et aux lois de sa 

conscience universelle, sinon il ne peut op®rer sur le plan mat®riel en tant qu'agent libre. C'est 

pourquoi il sera de plus en plus important ¨ tous ceux qui conna´tront le contact avec leur ®nergie de 

r®aliser que le p¹le de l'Homme est un p¹le absolu, comme le p¹le du double est un p¹le absolu. 

Sinon, il y aura dissolution psychologique du p¹le humain, perte totale d'identit® r®elle, remplac® par 

le ph®nom¯ne tr¯s courant de la possession astrale et plan®taire invisible.  
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L'identit® de l'Homme est une caract®ristique nouvelle de la nouvelle humanit®. Elle ne peut °tre 

trafiqu®e pour une fausse identit® qui rel¯ve des influences plan®taires. L'int®r°t de l'Homme pour 

lui-m°me conscient est absolument important afin d'emp°cher que des forces de basse vibration 

fassent interf®rence avec l'®volution et emploie des stratag¯mes douteux et ®quivoques qui pourraient 

donner ¨ l'Homme l'impression d'°tre r®el. Lorsqu'un humain est r®el, il est r®el vis-̈-vis de lui-m°me 

et non n®cessairement vis-̈-vis des autres. Si les autres sont r®els, il y aura union de leurs esprits, 

sinon la s®paration sera in®vitable dans le temps.  

 

 

L'identit® ne peut °tre forg®e, trafiqu®e, aliment®e ou construite ¨ partir des plans inf®rieurs de 

l'Homme, car elle est le produit, au d®but, de la prise de conscience qui na´t de la descente sur les 

plans inf®rieurs de l'®nergie cr®ative de l'°tre cosmique dans l'Homme. Toute influence chez l'Homme, 

¨ partir de plans inf®rieurs faisant partie de sa conscience plan®taire, quelle qu'occulte qu'elle soit, ne 

peut qu'®lever devant ses yeux un voile d'illusion que seule l'®nergie de sa propre intelligence, de sa 

propre volont®, peut d®truire. 

 

 

Si l'Homme perd conscience de lui-m°me sur un plan psychologique, ce n'est pas pour prendre fausse 

conscience de lui-m°me sur un autre plan psychologique. Sinon, ¨ quoi sert ¨ l'Homme d'®voluer ? Il 

n'a qu'¨ passer d'une illusion ¨ une autre. C'est pourquoi lorsque l'Homme d®couvre son identit®, il 

doit conna´tre, ¨ un point de sa vie, l'exp®rience du bambou qui craque, celle du nîud qui se dissout, 

et qui laisse entrevoir par la suite sa r®alit® profonde, ni li®e ¨ sa psychologie subjective, ni li®e ¨ un 

plan quelconque d'influence plan®taire, spirituel, ou occulte.  

 

 

L'identit® de l'Homme requiert un haut niveau de compr®hension de son ego-r®alit®, côest-̈-dire de 

son ego-intelligence. 

 

 

L'intelligence de l'ego, plus elle est r®elle, plus elle est insaisissable psychologiquement, et plus elle 

est r®alisable dans l'action. Le lien entre l'intelligence et l'action est de grande importance, car il 

implique un d®sengagement psychologique, côest-̈-dire un d®sengagement ®motif, subjectif, ou 

astral. C'est alors que l'ego transpose sa r®alit® dans le mat®riel ¨ partir de sa source dans l'®ther.  

 

 

L'identit® de l'ego est un ph®nom¯ne plus ou moins avanc® selon l'®volution de l'ego, du rapport ®troit 

entre le double ®th®rique et l'Homme. Lorsque l'ego d®couvre son identit® r®elle, son esprit est en 

paix côest-̈-dire que l'®nergie du double est en harmonie avec ses principes inf®rieurs. 

 

 

L'esprit de l'Homme, c'est la totalit® de ses principes inf®rieurs. Lorsque ses principes sont harmonis®s 

avec le double, l'ego est en ®tat de conscience avanc®, de conscience pure, car il n'y a plus d'influence 

plan®taire ou astrale sur lui. C'est ¨ partir de ce moment que l'Homme se d®couvre dans sa cr®ativit®, 

dans son intelligence cr®ative, et qu'il reconna´t la nature de son identit® r®elle. Il est ®vident que l'°tre 

humain, au cours de l'involution, a cess® d'°tre lui-m°me au fur et ¨ mesure que le contact entre lui et 

son ego-r®alit®, ou son double, a pris une tournure inversement proportionnelle ¨ son intelligence 

r®elle. C'est pourquoi le probl¯me d'identit® est devenu le probl¯me majeur de l'humanit®. 

  



communications pr®paratoires volume 6 - transcription 103 : le d®veloppement de lôidentit® 

Diffusion BdM International sommaire  31 

 

 

 

Tant que l'ego ne pourra enregistrer en lui-m°me la totale manifestation de son double, il ne pourra 

se savoir en tant qu'°tre identique ¨ lui-m°me, car il ne pourra faire la diff®rence entre l'illusion de sa 

personnalit® et la r®alit® de sa personne. Il faut que l'ego d®couvre sa personne et que sa personnalit® 

ne soit que l'expression, dans le monde, de sa personne. La personne de l'Homme est r®elle, car elle 

est identique en vibration au double. La personne de l'Homme, c'est un peu comme le contour du 

double, tandis que la personnalit® de l'Homme est la coloration de ce contour. Et s'il y a trop de 

coloration, nous d®couvrons une personnalit® qui emp°che la personne de se manifester, d'o½ le 

probl¯me d'identit®. 

 

 

Les sciences ®sot®riques ont voulu donner ¨ l'Homme un aperu de sa personne pour lui permettre de 

sortir de sa personnalit®, pour investiguer ou toucher du doigt les aspects cach®s de sa personne. Mais 

elles n'ont pu, car ce n'®tait pas le temps de rendre l'Homme conscient, parfaitement en harmonie avec 

son double, qui est encore plus cach® que sa personne. Donc la recherche de la personne, au-del¨ de 

la personnalit®, a cr®® un mouvement pour le retour de l'Homme ̈  sa source. Mais le travail n'®tait 

pas termin®. Pour que l'Homme prenne conscience de sa personne, il faut que le double enregistre en 

elle son impression, sa vibration, pour que la personne soit totalement ajust®e ¨ la personnalit®, afin 

que l'Homme puisse d®couvrir son identit®. 

 

 

Voil¨ pourquoi les °tres les plus avanc®s sentiront dans l'avenir que les ®coles anciennes, ou les 

philosophies anciennes, ou les syst¯mes anciens et ®sot®riques, ne sont plus suffisants pour lui. Et 

c'est ¨ partir de ce point que l'Homme sera oblig® de vivre seul la p®n®tration de l'®nergie du double 

¨ travers la personne, pour enfin transformer la personnalit®. Ce mouvement de l'®nergie dans 

l'Homme cr®era un lien entre le double et l'ego, et l'Homme d®couvrira son identit®, il sera alors 

cr®atif. Avec le temps, la vibration du double devenant plus subtile et plus p®n®trante, l'Homme 

deviendra cr®ateur. 

 

 

Mais avant qu'il devienne cr®ateur, il devra devenir cr®atif. Car la cr®ativit® est le rapport parfait entre 

le double, et la personne et la personnalit®, alors que la cr®ation est le pouvoir du double sur le plan 

mat®riel. Mais pour que le double puisse agir sur le plan mat®riel, il faut que l'Homme soit dans son 

identit®, côest-̈-dire quôil faut qu'il reconnaisse sa personne au-del¨ de sa personnalit® et qu'il puisse 

vivre en harmonie parfaite, en tant que personne, avec l'®nergie puissante et cr®ative du double. Sa 

personnalit®, alors, n'est qu'une manifestation de sa personne. Et l'ego n'est plus prisonnier d'elle, 

côest-̈-dire quôil n'est plus astral dans son intelligence, car lorsqu'il y a de l'astralit® dans l'intelligence 

de l'ego, sa personne ne peut se manifester parfaitement, donc sa personnalit® est donc plus ou moins 

r®elle. 

 

 

C'est pourquoi il a de la difficult® ¨ r®aliser son identit® qui est le rapport entre ces trois aspects de 

lui-m°me. L'identit® de l'ego correspond plus ou moins ¨ sa conscience personnelle, car elle est 

constamment assujettie ¨ des pens®es astralis®es qui n'ont pas de pouvoir. La pens®e est un pouvoir, 

mais elle perd son pouvoir d¯s que la personnalit® implique sur la personne une perte de r®sonance. 

Car c'est par la personne que la pens®e peut devenir active et cr®ative. Et si l'Homme ne r®ussit pas ¨ 

se lier au niveau de sa personnalit® ¨ sa personne, ses pens®es, au lieu de l'aider ¨ d®passer les illusions 

de la forme, auront tendance ¨ amplifier la forme. Et c'est ce processus chez l'Homme que nous 

pouvons appeler la conscience astrale, ou la conscience astralis®e, ou encore la conscience plan®taire. 
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Or la conscience astralis®e de l'Homme perd de son pouvoir sur la personnalit® lorsque l'ego perd le 

go¾t, ou le d®sir, de contr¹ler sa destin®e. Ceci n'est pas facile pour l'ego, car il ne r®alise pas que ce 

qu'il est n'est qu'une fabrication instantan®e de son double ¨ travers sa personne, envers ou contre sa 

personnalit®. Si la fabrication va vers la personnalit®, l'ego est heureux, si elle va en l'encontre de la 

personnalit®, l'ego est malheureux. Alors que l'ego doit un jour, °tre simplement bien dans sa peau, il 

doit °tre parfaitement en paix dans son esprit, parfaitement ®quilibr® dans ses principes inf®rieurs. La 

d®couverte de l'identit® de l'Homme est un ph®nom¯ne d'®volution nouveau. 

 

 

Le temps vient o½ l'Homme de la Terre ne sera plus assujetti ni aux intelligences de l'astral, ni aux 

intelligences de l'®ther, donc il sera alors parfaitement r®el. Et la fusion sera alors la marque de 

l'Homme, et l'intelligence en lui, son double, sera en relation harmonieuse avec les intelligences de 

l'®ther. Alors que les intelligences de l'astral seront forc®es, de par sa lumi¯re, de se retirer de lui. C'est 

pourquoi la magie noire ne sera plus la puissance de la nouvelle race-racine, et que la magie blanche 

sera remplac®e par la science de l'atome. Pour que l'Homme r®alise et comprenne que son identit® n'a 

aucune relation avec sa personnalit®, il lui faudra reconna´tre que son ego est le seul aspect en lui qui 

puisse bloquer cette r®alisation. 

 

 

Car l'ego est soit assujetti ¨ la personnalit®, ou de plus en plus impressionn®, vibratoirement, par le 

double qui lui oppose un de ses aspects r®els, autrement dit la personne. Mais l'ego n'aime pas sa 

personne, il pr®f¯re sa personnalit®, jusqu'au jour o½ il sent que sa personne est intelligente, dans le 

sens que voici. Si l'ego sent que sa personne est intelligente mais sans personnalit®, alors il commence 

¨ vivre, ¨ reconna´tre sa personne, et l'®nergie du double le supporte de plus en plus sur tous les plans. 

Mais s'il sent plut¹t que sa personnalit® est intelligente, il est dans l'illusion de son °tre et perd contact 

avec ce qui est le plus pr¯s de lui-m°me, sa personne. 

 

 

Il y a encore en lui trop de voiles, et le temps doit faire un travail. La crise de l'identit® de l'Homme 

moderne ne peut s'att®nuer, car l'ego d'aujourd'hui se perfectionne dans certaines parties du monde ¨ 

partir de l'influence vibratoire du double. Mais cette crise ne fait pas partie, dans son ensemble, de la 

conscientisation de la Terre, cette crise ne fait partie que de la dislocation entre l'ego et ses aspirations 

les plus profondes qu'il ne peut reconna´tre et rendre ¨ sa r®alit®. Si nous parlons de la crise d'identit®, 

nous en parlons occultement, côest-̈-dire que nous travaillons ¨ partir d'une couche de conscience 

dite spirituelle d'abord, pour l'amener ¨ une conscience supramentale et supranormale, afin que l'®ther 

de la Terre soit nourri par l'®ther de l'Homme. 
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La m®moire de l'Homme nouveau doit °tre d®spiritualis®e afin de permettre ¨ l'ego, pour la premi¯re 

fois, de pouvoir utiliser les grandes r®serves d'®nergie en lui qui sont en suspension en dehors de la 

forme. Tant que l'Homme conscient ne pourra d®spiritualiser sa m®moire, il sera oblig® de se retenir 

de l'utilisation de cette ®nergie, car les forces spirituelles en lui le motiveront plut¹t ¨ la soumission 

qu'¨ l'action. Les formes spirituelles sont sous le contr¹le d'°tres spirituels, et ces aides ont la fonction 

de maintenir ces formes en suspension dans le mental humain. 

 

 

Or ces formes, bien que n®cessaires pour l'®volution spirituelle de l'humanit® en g®n®ral, deviennent 

retardataires sur le plan de la fusion. Elles ne peuvent plus permettre le lien entre le double, la 

personne, et la personnalit®. Elles ne maintiennent que vivante la m®moire astrale de l'humanit®, afin 

d'emp°cher la personnalit® animalis®e de l'Homme de sombrer dans des ®tats trop bas de conscience. 

La fonction de la m®moire spirituelle de l'Homme doit °tre bien comprise en ce qui concerne son r¹le 

mondial plan®taire, mais elle doit °tre aussi comprise sur le plan de l'identit® r®elle comme ®tant une 

fonction de la cinqui¯me race-racine ou de l'involution. 

 

 

Comme l'intelligence cr®ative est une vibration avant tout, ceci implique que l'Homme conscient ou 

supramental de demain vivra ̈  l'®nergie de l'intelligence. Il ne sera plus soumis ¨ la coloration de sa 

conscience astrale, ¨ cause d'une m®moire dite spirituelle. Tant que les moindres reliquats de la 

m®moire spirituelle ne seront pas ®limin®s de la conscience de l'Homme nouveau, il lui sera 

impossible de mesurer jusqu'¨ quel point les r®serves internes d'®nergie sont utilis®es pour maintenir 

une m®moire collective astrale, au lieu d'°tre utilis®es pour la formation du canal entre le double et 

l'Homme.  

 

 

Au fur et ¨ mesure que la nouvelle conscience se manifestera sur le plan mat®riel, l'Homme d®couvrira 

qu'il est une coque, et que cette coque est aliment®e de l'invisible, et que l'invisible est un monde 

complexe et complet. Il est complexe car la r®alit® est vaste et son organisation sur les plans subtils 

de l'Homme d®fie l'imagination de l'Homme. Donc comme lôimagination de l'Homme ne peut 

englober la r®alit® de ses plans subtils, une r®alit® spirituelle lui est donn®e afin qu'il puisse s'unir par 

la foi, ou la religion, ou par la spiritualit®, ¨ ses aspects, ¨ ses plans de la r®alit®, afin de ne pas sombrer 

dans l'oubli de ses origines cosmiques.  
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Mais d¯s que la communication entre l'Homme et ses plans sup®rieurs lui permet de comprendre 

l'organisation ou la fonction organisationnelle et ®volutive de ces temps subtils, il lui est possible de 

se d®sengager de la m®moire spirituelle afin de commencer ¨ b®n®ficier de sa m®moire cosmique. 

 

 

Tant que l'Homme n'aura pas compris la fonction ®volutive de sa m®moire spirituelle, cette m®moire 

sera pour lui un fardeau lorsqu'il aura atteint un certain niveau d'®volution, car ¨ ce point, il voudra 

comprendre la diff®rence entre le bien et le mal et se situer parfaitement vis-̈-vis de l'un et de l'autre, 

alors que le bien et le mal, le vrai et le faux, ne sont que des valeurs psychologiques impos®es ¨ 

l'Homme sous l'empire de sa m®moire personnelle. Lorsque l'Homme aura atteint le stage de sa 

m®moire cosmique, le bien et le mal, le vrai et le faux, seront des aspects de la r®alit® qu'il comprendra 

avec facilit®, car son jugement ne viendra pas de lui, côest-̈-dire de sa personnalit®, mais de sa 

personne vivifi®e par l'®nergie cosmique du double. 

 

 

Donc la personnalit® ne souffrira plus de la relativit® du bien ou du mal, elle pourra contempler ces 

deux aspects de la r®alit®, et l'Homme utilisera un aspect ou un autre selon la nature de sa lumi¯re. 

L'Homme nouveau sera suffisamment avanc® dans sa conscience pour rendre le bien intelligent. Et 

ce n'est qu'¨ la fin du nouveau cycle que l'Homme, encore une fois, se servira du mal et voudra le 

rendre utile ¨ lui-m°me. ê ce dernier stage de l'®volution de la sixi¯me race-racine, un nouveau cycle 

viendra ®purer l'humanit®, et ce sera la fin de l'®volution mat®rielle et spirituelle de l'Homme de la 

Terre. 

 

 

La d®spiritualisation de l'Homme de la Terre deviendra n®cessaire chez les nouveaux initi®s, car ils 

devront prendre conscience de choses nouvelles, et ces nouvelles connaissances le forceront ¨ aller 

au-del¨ de sa m®moire spirituelle. C'est ¨ partir de ce moment dans la vie de l'Homme conscient qu'il 

d®veloppera la m®moire cosmique, la m®moire o½ la connaissance de l'origine et de la fin d'un certain 

cycle de vie qui ont ®t® n®cessaires pour l'®volution, l'implantation, et la g®n®ration de l'Homme de 

la Terre.  

 

Le probl¯me fondamental de la m®moire spirituelle, c'est qu'elle trouble l'ego lorsqu'il est confront® 

avec des aspects plus profonds de la r®alit®, car la m®moire spirituelle poss¯de toujours la qualit® 

d'une certaine autorit®, et l'autorit® qu'elle poss¯de est une autorit® de valeur, et non une autorit® 

d'intelligence. Et c'est l'autorit® d'intelligence qui lib®rera l'Homme du vrai et du faux, du positif et 

du n®gatif, car il verra et comprendra les aspects, au lieu de simplement en °tre impr®gn® par la 

pr®sence de la m®moire spirituelle en lui. Cette m®moire spirituelle ne peut °tre exclue de sa pens®e 

subjective, ¨ moins que cette pens®e ne soit remplac®e par une pens®e objective cr®®e par le double, 

au lieu d'°tre r®fl®chie sur son plan mental inf®rieur.  

 

 

L'°tre humain a perdu contact avec lui-m°me pour des raisons qui, dans leur ensemble, devaient lui 

permettre de d®velopper une conscience ®goµque. Or cette conscience ®goµque doit maintenant 

absorber une nouvelle intelligence, une nouvelle intelligence dont l'origine est parfaitement prot®g®e 

contre les lois de la forme qui domin¯rent l'Homme dans le pass®. Il ne pouvait, ¨ ce stage, 

comprendre les vastes domaines de la r®alit®.  
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Au cours du prochain cycle, l'Homme comprendra des choses qui lui auraient ®t® impossibles par le 

pass®, d'o½ l'importance de la forme spirituelle de sa pens®e. Mais maintenant que le double est pr°t 

 ̈se manifester dans la mati¯re de l'Homme, ce dernier doit °tre pr°t aussi ¨ accepter la r®alit® que lui 

indique, ou que peut lui indiquer, son double, afin de ne plus °tre assujetti ¨ la m®moire spirituelle 

qu'il a toujours support® psychologiquement et ®motivement dans le pass®, car il n'avait pas alors 

contact avec sa propre intelligence, mais devait plut¹t prendre contact, par la voie de la parole ®crite, 

sous le parapluie des diff®rents canaux humains qui eurent la mission de lui offrir tel ou tel 

enseignement selon sa race, sa culture.  

 

 

La m®moire spirituelle de l'Homme, tant qu'elle ne sera pas ®puis®e, demeurera un mirage pour 

l'Homme et non plus une source de connaissances. Et de cette situation, l'individu ne pourra pas surgir 

de la grande masse spirituelle de l'humanit®. Ce sont les activit®s cr®atives des individus qui auront 

d®couvert leurs identit®s et le pouvoir de la parole qui vient avec cette r®alisation, qui permettra ¨ la 

masse humaine, au cours des si¯cles prochains, de comprendre la diff®rence entre la v®rit® de ces 

religions, et la r®alit® qui sous-tend toute v®rit®. 

 

 

C'est alors que s'universalisera la conscience humaine et que la science des myst¯res se r®pandra sur 

le globe. L'®volution est toujours un processus long et lent, vue du point de vue de l'ego, mais lorsque 

l'Homme est conscient et qu'il n'est plus impliqu® ®motivement dans l'®volution, le temps n'a plus 

d'importance pour lui et il n'en souffre plus.  

 

 

La d®spiritualisation de la m®moire humaine am¯nera l'Homme ̈  ne plus s'impliquer dans la 

recherche du bien ou du mal, du vrai ou du faux, car sa conscience sup®rieure sera instantan®ment 

cr®ative, et le processus mental subjectif aura ®t® remplac® par la communication t®l®pathique avec 

son double, et lorsque cette communication aura ®t® bien ®tablie, le ph®nom¯ne de pens®e subjective 

ne pourra plus influer sur la conscience psychologique de l'Homme. Autrement dit, l'esprit de 

l'Homme conscient aura ®t® lib®r®. Et lorsque l'esprit est lib®r®, la r®flexion n'est plus n®cessaire ¨ la 

compr®hension, car l'esprit est cr®atif, et non r®flectif.  

 

 

La d®spiritualisation de la m®moire humaine sera la derni¯re fronti¯re que devra d®passer l'ego avant 

de p®n®trer dans la conscience universelle. Tout sera plac® sur son passage pour emp°cher ce 

d®passement, car la m®moire de l'ego et la m®moire de l'ancienne humanit® font partie d'une m°me 

m®moire, et l'Homme nouveau ne fera plus partie psychologiquement de l'ancienne humanit®. 

 

 

La spiritualit® de l'Homme est une s®curit® pour lui, mais une s®curit® qui ne lui offre aucune 

intelligence de la r®alit® derri¯re sa spiritualit®. Autrement dit, il vit sa spiritualit® par croyance, il ne 

la comprend pas, car il n'a pas l'intelligence n®cessaire pour la comprendre. Mais sôil doit un jour 

conna´tre la fusion, il sera oblig® de d®passer sa m®moire, car elle fait partie des grandes illusions 

n®cessaires pour maintenir l'Homme dans une conscience r®flective et exp®rimentale. Tant que 

l'Homme poss¯de une conscience r®flective, il ne peut cr®er, côest-̈-dire qu'il ne peut faire descendre, 

sur le plan mat®riel, les connaissances qui ouvrent son centre mental sup®rieur, lui permettant 

®ventuellement de d®chirer le voile de l'invisible afin de comprendre les myst¯res de l'®volution et de 

la vie. 
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Tant que l'Homme n'aura pas d®spiritualis® sa m®moire, il ne pourra sentir son intelligence, car elle 

sera confin®e par les formes spirituelles de cette m®moire. L'intelligence universelle est vaste, et 

lorsqu'elle se canalise ¨ travers l'Homme, la m®moire spirituelle peut l'arr°ter, peut la stopper, la 

colorer, car l'Homme n'est pas encore en ®tat d'unit® ou de fusion avec lui-m°me. L'intelligence 

universelle ne peut facilement °tre support®e par l'ego sans coloration, car elle tourne l'Homme contre 

son pass®. Ceci est difficile pour lui, car elle le force ¨ laisser de c¹t® ce qui a toujours ®t® sa s®curit® 

psychologique, sa s®curit® spirituelle. 

 

 

Tant que l'°tre humain ne pourra d®spiritualiser sa m®moire, il sera oblig® de vivre de la connaissance 

®goµque au lieu de vivre de la connaissance cosmique. La connaissance ®goµque n'a de sens ¨ l'ego 

qu'en fonction de sa m®moire spirituelle. Si l'ego ®tait lib®r® de cette m®moire, cette connaissance 

n'aurait pour lui aucune valeur r®elle, car elle ne serait pas r®elle dans le sens cosmique du terme. L¨ 

o½ la connaissance est r®elle, dans le sens cosmique du terme, l'ego n'y est pour rien. La connaissance 

cosmique ne se vit pas, puisqu'elle fait partie d'une r®alit® qui ne peut °tre r®alis®e sur le plan mat®riel. 

Elle ne peut °tre r®alis®e que dans l'®ther, et l¨-bas, l'ego ne vit pas, il est en suspension. 

 

 

Donc la d®spiritualisation de la m®moire est essentielle pour amener l'Homme ̈  un taux vibratoire 

sup®rieur ¨ celui de sa conscience ®goµque. Tant que cette d®spiritualisation ne s'est pas ®tablie chez 

lui, il ne peut sentir l'®nergie du double, car cette ®nergie du double ne se fait sentir qu'au fur et ¨ 

mesure que l'ego prend conscience d'une force en lui qui descend et ®l¯ve sa conscience au-del¨ du 

pouvoir de sa pens®e subjective qui est conditionn®e par ses ®motions. La d®spiritualisation de la 

m®moire est un des tests les plus difficiles pour l'esprit humain, car l'Homme n'a jamais ®t® seul avec 

son savoir, donc il n'a jamais eu ̈ le supporter. 

 

 

Côest pourquoi ceux qui entreront en contact avec le double seront oblig®s, ¨ un point de leur 

®volution, de ne plus chercher ¨ l'ext®rieur d'eux-m°mes, car le savoir ne vient jamais ¨ l'Homme de 

l'ext®rieur. Seule la connaissance peut venir de l'ext®rieur, et la connaissance n'est pas le savoir, la 

connaissance vient des plans inf®rieurs de l'Homme, de l'astral. Le savoir, par contre, vient de nulle 

part. Il est l¨, ®ternellement pr®sent dans l'Homme, pr°t ¨ couler en lui, lorsqu'il est pr°t ¨ le supporter. 

Pour que l'Homme supporte le savoir, il doit °tre vide de m®moire spirituelle qui transforme le savoir 

en connaissance et le rend prisonnier de la forme. L'intelligence pure est sans fin, sans bornes, alors 

que la connaissance ¨ ses limites. Et les limites de la connaissance sont les limites psychologiques de 

l'°tre qui en est prisonnier. 

 

 

La d®spiritualisation de la m®moire de l'Homme ̈  partir de la descente en lui de l'®nergie de 

l'intelligence ®quivaut ¨ l'®l®vation de ses vibrations et au raccord entre lui-m°me, en tant qu'ego, et 

la source absolue de l'intelligence. Cette nouvelle conscience dite supramentale projette l'Homme 

dans un nouveau cycle d'®volution o½ le mensonge n'existe plus pour lui, car la m®moire n'est plus l¨ 

pour le contenir. C'est la m®moire qui est en cause, et la raison d'°tre du mensonge. Pas de m®moire, 

pas de mensonge. Le mensonge cosmique prot¯ge l'Homme qui a de la m®moire, mais il n'existe plus 

pour l'Homme sans m®moire spirituelle, puisque, d®j¨, il est en contact avec l'®nergie de l'intelligence 

et non plus li® ¨ la connaissance. 
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La d®spiritualisation de la m®moire ouvrira la porte ¨ l'hominisation de l'intelligence sur Terre, afin 

d'®lever la conscience de l'Homme nouveau au-del¨ de la conscience plan®taire qu'il poss¯de 

aujourd'hui. Donc pour l'Homme de demain, l'Homme supramental, la d®spiritualisation de son 

intelligence lui permettra d'entrer en contact direct avec les intelligences sup®rieures qui îuvrent sur 

les plans invisibles des ®thers de la galaxie.  

 

 

Il faut comprendre que la nature de la m®moire spirituelle est une nature inf®rieure ¨ l'Homme lui-

m°me, côest-̈-dire inf®rieure ¨ l'intelligence r®elle de l'Homme. Mais elle d®tient sur lui le pouvoir 

parce qu'elle est plus puissante que lui. Tant qu'il n'est pas libre de la m®moire spirituelle, tant qu'il 

n'a pas compris le r¹le de la m®moire dans la formation de sa personnalit®, l'°tre humain sera ®lev® 

en conscience au fur et ¨ mesure qu'il aura r®alis® le fardeau de la solitude de son esprit. Tant que son 

esprit n'aura pas r®alis® le fardeau de la solitude face au savoir, l'Homme ne pourra comprendre son 

lien avec l'intelligence cr®ative, l'intelligence pure. Il continuera ¨ se chercher, sous une forme ou 

sous une autre de b®quille, jusqu'au jour o½ il aura compris que les b®quilles aident temporairement, 

mais ne peuvent °tre utilis®es de faon permanente. 

 

 

La d®spiritualisation de la m®moire humaine se fera au fur et ¨ mesure que l'Homme prendra 

conscience des m®canismes en lui qui le lient ¨ ses ®motions, ¨ son inconscience plan®taire. Et de l¨, 

petit ¨ petit, il se d®tachera de cette m®moire plan®taire pour entrer en contact avec l'intelligence pure 

par l'entremise de son double.  

 

 

La m®moire spirituelle canalise, dans l'Homme, tout le mat®riel essentiel ¨ son ®volution spirituelle, 

côest-̈-dire ̈  son ®volution plan®taire. Pour qu'il passe ¨ l'®volution suivant l'®volution cosmique, il 

lui faut passer d'une m®moire spirituelle ou astrale ¨ une m®moire cosmique pure, ou une conscience 

pure, sans  m®moire subjective, mais instantan®ment cr®ative. 

 

 

Tant que l'Homme n'aura pas cess® d'interpr®ter la r®alit®, de lui donner la qualit® de connaissance, il 

ne pourra °tre dans le savoir, car il s'attachera plus ¨ la forme qu'¨ la cr®ativit® ®nerg®tique de 

l'intelligence. Côest pourquoi la diff®rence fondamentale entre l'Homme nouveau et l'Homme ancien 

sera une diff®rence de m®moire. La m®moire de l'ancienne race n'aura plus d'emprise sur lui tant que 

la d®spiritualisation de la m®moire n'aura pas lib®r® l'Homme conscient du pass® de la connaissance. 

Il sera prisonnier de la polarit®, et cette polarit® bloquera le passage de l'intelligence cr®ative, parce 

quôelle est m®moire.  

 

La m®moire enl¯ve ¨ l'Homme l'autonomie de la pens®e cr®ative que seule peut lui donner 

l'intelligence cr®ative du double. Alors que l'intelligence cr®ative d®termine pour l'Homme la nature 

de la r®alit® en dehors des formes utilis®es pour son involution. Elle lui permet aussi de p®n®trer dans 

la science du cosmos, qui couvre tous les aspects de l'®volution, sans la polariser, côest-̈-dire sans la 

soumettre au jeu de la v®rit® ou du mensonge. La d®spiritualisation de la m®moire, alors qu'elle est 

un test de r®sistance psychologique pour l'°tre humain, lui permet aussi d'aller au-del¨ de ses limites 

psychologiques pour d®couvrir l'infini de l'intelligence cr®ative. C'est ¨ partir de cette infinit® que 

l'®motion humaine ne peut plus servir de support pour la connaissance, car la personnalit®, la 

personne, et le double, sont suffisamment unis pour permettre la canalisation de cette ®nergie. 
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La d®spiritualisation de la m®moire correspond ¨ l'arr°t ®ventuel chez l'Homme de l'activit® astrale 

en lui. Donc elle constitue le premier mouvement de l'Homme en dehors des sph¯res d'influences 

plan®taires qui ont servi au d®veloppement de l'ego inconscient. Sans cette d®spiritualisation, 

l'Homme ne pourrait r®aliser la nature de sa conscience personnelle, car il ne pourrait se reconna´tre 

qu'¨ travers des formes qui lui ont ®t® impos®es de l'ext®rieur. M°me si ces formes ®taient n®cessaires 

au cours de l'involution, elles ne faisaient partie que d'une infinie partie de la r®alit® cach®e ¨ 

l'Homme, car son niveau d'®volution mentale n'®tait pas suffisant. Ce n'est pas le pass® qui doit 

d®terminer le pr®sent, mais le pr®sent qui doit absorber le potentiel grandiose de l'avenir, et ceci 

commence quand l'Homme perd la m®moire spirituelle. 

 

 

Il est ®vident que si l'Homme doit absorber le savoir pour lui permettre de comprendre parfaitement 

la connaissance pass®e et pr®sente, il lui faut un passe-partout ¨ la grande r®serve qui s'®tend au-del¨ 

des limites de la m®moire spirituelle des diff®rentes races plan®taires. La d®spiritualisation de la 

m®moire humaine n'est pas seulement le r®sultat de la transmutation vibratoire de son corps mental, 

mais aussi le produit de la greffe supramentale ajout®e ¨ sa conscience plan®taire. Ceci fait d'un tel 

Homme un °tre ¨ part, dans un sens tr¯s pr®cis, et dont l'exp®rience n'est pas dict®e par la psychologie 

sociale, ou raciale, qui sous-tend sa vieille m®moire spirituelle. 

 

 

L'Homme nouveau ne sera pas seulement un °tre plus conscient, il sera aussi un °tre plus intelligent 

dans sa conscience, parce que la d®spiritualisation de sa m®moire l'aura amen® ¨ pouvoir se confronter 

¨ toutes les sortes de mensonges possibles et imaginables qui servent ¨ garder l'Homme dans 

l'impuissance. Si l'Homme r®alisait qu'il est un g®ant, il est ®vident que la soci®t® ne serait pas ce 

qu'elle est aujourd'hui, car on ne peut manîuvrer un g®ant.  

 

 

Mais sa m®moire spirituelle est tellement puissante que son intelligence cr®ative en est 

proportionnellement diminu®e. Ce nôest que dans l'exp®rience que l'Homme nouveau pourra r®aliser 

que la nature absolue de l'intelligence cr®ative ne peut °tre dissoute par la spiritualit® de la m®moire, 

pour quelque raison que ce soit. 

 

 

C'est pourquoi la m®moire spirituelle de l'Homme nouveau sera mise en ®chec par le pouvoir 

vibratoire de l'intelligence cr®ative. Mais avant que ceci prenne place, beaucoup de travail devra °tre 

effectu® au niveau de la personnalit® afin de permettre que la personne r®elle et la personnalit® soient 

une. Il y a des Hommes dont la m®moire spirituelle est tellement grande que leur exp®rience sur le 

plan de l'©me, ou sur les plans de la m®moire, correspond ¨ une vision. Or une vision est une forme 

de perception cr®®e par des intelligences pour tester la r®sistance psychologique de la personnalit® ¨ 

la r®alit® de la personne, donc in®vitablement ¨ la r®alit® du double. 

 

 

L'Homme ne r®alise pas ce qu'est la personnalit®. Il ne comprend pas que la personnalit® est 

l'accumulation de ce qui n'est pas r®el dans l'Homme, pour la formation, sur le plan mat®riel, d'un 

®cran protecteur contre une autre dimension de l'Homme, la personne, qui serait trop forte, trop 

puissante pour la masse de la conscience humaine aujourd'hui.  
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Tant que l'°tre humain ne pourra supporter le choc de la personne contre la personnalit®, il ne pourra 

se sentir secure en lui-m°me, car il aura toujours l'incertitude d'°tre sur la bonne voie. Or le concept 

de la bonne voie na´t de la m®moire spirituelle. C'est pourquoi lorsque l'on croit °tre sur la bonne 

voie, on est en dehors de l'intelligence cr®ative et en dedans de la m®moire spirituelle. ątre dans la 

bonne voie est une question de m®moire et non une question d'intelligence.  

 

 

Un °tre qui est dans l'intelligence cr®ative n'a pas le probl¯me psychologique d'°tre dans la bonne 

voie ou la mauvaise voie, puisqu'il est en dehors de la polarit® de la m®moire spirituelle, donc en 

dehors de la polarit® du vrai ou du faux, du bien ou du mal. Donc la d®spiritualisation de la m®moire 

humaine ouvrira grandes les portes d'une nouvelle conscience sur la Terre, qui permettra ¨ l'Homme 

de travailler avec les forces intelligentes de la nature. 

 

 

Mais tant que cette d®spiritualisation de la m®moire ne sera pas suffisamment avanc®e, l'Homme ne 

pourra travailler avec ces forces intelligentes, elles ne peuvent plus utiliser l'Homme comme elles 

l'ont fait pendant l'involution. C'est lui maintenant qui doit les utiliser et il ne peut le faire s'il poss¯de 

une m®moire spirituelle. M®moire spirituelle veut dire toute r®flexion subjective du pass®. Ceci veut 

dire que pour l'Homme nouveau, il sera n®cessaire d'int®grer plusieurs principes de vie et 

d'intelligence ¨ la fois. Il devra pouvoir int®grer les principes de vie de sa plan¯te avec ceux des plans 

parall¯les, et aussi les principes d'intelligence de son plan mental avec ceux des plans parall¯les. 

 

 

Ceci veut dire en fait que l'Homme nouveau sera un surhomme, un °tre sans pass®, ®tant donn® que 

sa m®moire spirituelle ne fera plus partie de sa conscience psychologique. Donc il pourra int®grer le 

principe d'intelligence de sa plan¯te, ce que nous appelons intellect, ou raison, avec le principe 

d'intelligence cr®ative de plans parall¯les, que l'on peut appeler intelligence pure, ou supramentale. 

De m°me, il pourra int®grer le principe de vie de sa plan¯te, que nous appelons vie biologique, avec 

le principe de vie de plans parall¯les, que l'on peut appeler la force vitale.  

 

Donc la d®spiritualisation de la m®moire a une grande cons®quence sur le pouvoir mental de 

l'Homme, car elle est la cl® ¨ l'®volution du mental sup®rieur. Le mental sup®rieur veut dire mental 

sans m®moire, donc mental sans m®moire veut dire aussi mental pur, mental universel.  

 

 

La d®spiritualisation de la m®moire est un aspect tellement important de la nouvelle ®volution que ce 

stage ne peut °tre omis, car il repr®sente la rupture entre l'ego et l'astral, rupture extr°mement 

importante puisque l'astral ne fait pas partie de l'Homme nouveau, mais de l'Homme ancien.  

 

 

Tant que l'Homme n'aura pas d®spiritualis® sa m®moire, il y aura des divisions entre les Hommes, car 

la m®moire spirituelle divise sur le plan mat®riel, car l'Homme ne voit pas le plan d'®volution dans sa 

totalit®. Donc la division que cr®e la m®moire spirituelle, telle que nous lôa d®montr® l'histoire de 

l'Homme, ne prendra fin que lorsque la m®moire de l'Homme aura ®t® d®spiritualis®e.  
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Autant la spiritualisation de la m®moire a ®t® importante et imposante dans le pass®, autant elle sera 

sans importance dans l'avenir, car la personnalit®, la personne, et le double, seront un, emp°chant 

ainsi que l'Homme nouveau soit d®chir® int®rieurement entre le vrai et le faux, le bien et le mal. C'est 

ce qui permettra ¨ l'°tre humain d'°tre parfaitement heureux.  

 

 

La d®spiritualisation de la m®moire sera le grand test de l'Homme vis-̈-vis de l'intelligence pure. 

La d®spiritualisation de sa m®moire lui ouvrira les portes du savoir, le portera aux confins de son 

exp®rience plan®taire pour lui faire reconna´tre sa place dans le cosmos. Tant que l'Homme a la 

moindre possibilit® de doute en lui, c'est qu'il est encore contamin® par la m®moire spirituelle et le 

caract¯re astral de ces formes. Ce n'est pas l'intelligence cr®ative dans la vie qui nuit ¨ l'Homme, 

quelle que soit la complexit® de son plan ®volutif, c'est l'activit® cr®ative inf®rieure invisible de 

certaines forces qui n'ont pas encore compris les lois cosmiques de l'intelligence cr®ative. 

 

 

M°me si l'Homme, dans le pass®, a ®t® tromp® par les intelligences qui sont venues vers lui, ou aid® 

par d'autres intelligences, il demeure que l'Homme est un °tre incomplet. Et tant que l'int®gration du 

double, de la personnalit®, et de la personne, ne sera pas ®tablie chez l'Homme, il demeurera toujours 

un °tre susceptible d'erreurs, car il ne pourra pas faire le partage des v®rit®s, car lui-m°me sera 

toujours assujetti au mensonge cosmique qui repr®sente, dans son exp®rience, lôincapacit® de savoir.  

 

 

C'est pourquoi, la d®spiritualisation de sa m®moire cr®era en lui le vide dont il a besoin pour °tre 

rempli instantan®ment par le savoir ou par l'intelligence cr®ative de son double. Tout autre avenue, 

quelle que soit sa profession de foi, le forcera un jour ou l'autre ¨ la r®alisation de son lien avec la 

m®moire spirituelle.  

 

 

Tant que la d®spiritualisation de la m®moire ne sera pas totalement ®tablie chez l'°tre conscient, il ne 

pourra se r®aliser en fonction de l'®nergie cr®ative du double. Sa personnalit® fera toujours un peu 

obstacle ¨ sa personne et il ne pourra sentir cette grande unit® de conscience qui d®coule de 

l'int®gration du double de la personne et de la personnalit®. La personnalit® r®pond aux exigences 

®motives de la m®moire, tandis que la personne refl¯te l'alliance entre le double et l'®nergie cr®ative. 

 

 

Donc c'est ¨ travers la personne que l'Homme peut bien mesurer son rapport ®goµque avec le double, 

qui n'est en fait que la partie est visible de lui-m°me sur un plan o½ la vie n'est plus color®e ou affect®e 

par la m®moire ®volutive de l'ego.  

 

 

La d®spiritualisation de la m®moire entra´nera l'Homme en dehors des conditions psychologiques de 

sa soci®t® pour le lib®rer du pouvoir d'influence de sa soci®t®, afin de lui permettre de surgir 

cr®ativement, au-del¨ des conditions de sa soci®t®, afin qu'il puisse vivre comme il le d®sire, et non 

comme il en est forc®.  
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Tant que l'Homme ne poss®dait qu'une vague conception de son individualit®, la soci®t® et ses valeurs 

devenaient son support psychologique. Mais d̄ s que l'Homme d®couvre son intelligence cr®ative, il 

est susceptible de se lib®rer des contraintes sociologiques pour se tailler une vie qui lui pla´t. Mais 

pour ceci, il doit bien se conna´tre et bien se r®aliser dans son intelligence cr®ative qui devient alors 

son support r®el.  

 

 

La d®spiritualisation de la m®moire touche tous les aspects de l'Homme qui le lient ̈  la psychologie 

submissive de sa race. Tant qu'il n'est pas d®tach® de cette m®moire, il appartient ¨ la race qui lui a 

donn® naissance et non ¨ la nouvelle race-racine qui prend naissance avec la fin du cycle. Donc il ne 

peut °tre parfaitement bien dans sa peau, car il ne vit pas sa peau, il vit dans la peau qui lui a ®t® 

conf®r®e par la soci®t® inconsciente de l'involution. 

 

 

La d®spiritualisation de la m®moire de l'Homme ne lui enl¯ve rien qui soit grand en lui. Elle lui permet 

d'ajouter ¨ ce qu'il est, côest-̈-dire ¨ ce qu'il ne conna´t pas encore. Tant que l'Homme nouveau n'aura 

pas pris connaissance par lui-m°me des lois de la vie, il ne pourra la conna´tre ni la bien vivre, car 

elle lui glissera entre les doigts. L'Homme est ¨ l'aube d'une grande ®volution int®rieure, et tout son 

pass® s'effondrera pour ne laisser en lui que la trace de son intelligence cr®ative qui marquera la 

destin®e de sa vie future.  

 

 

Les nouveaux initi®s ouvriront la conscience de la Terre et cr®eront le premier lien entre le mat®riel 

et l'invisible. Ces °tres lib®r®s de la m®moire spirituelle comprendront des choses qui d®fient la 

conscience de la race humaine. Et c'est de cette connaissance que grandira l'®v®nement cosmique de 

la Terre, ®v®nement qui bouleversera le monde et transformera la soci®t® future de l'Homme. Cet 

®v®nement ne peut surgir qu'en fonction d'une conscience r®ceptive, car non seulement il sera 

puissant, mais aussi sera-t-il scientifique, dans le sens le plus profond du terme. Voil¨ pourquoi la 

d®spiritualisation de la m®moire humaine cr®era une sorte de solitude dans l'esprit des nouveaux 

initi®s, car non seulement ils auront laiss® derri¯re eux les formes de l'involution, maiscCes formes 

ne seront remplac®es que dans un certain avenir par une connaissance parfaite de leurs valeurs 

cach®es. 

 

 

Et lorsque le nouvel initi® auront compris que l'exp®rience de la Terre est une exp®rience partielle, il 

r®alisera que la Terre est habitable sur d'autres plans que le plan mat®riel, et que ce dernier ne servira, 

au cours des si¯cles ¨ venir, qu'¨ l'®volution des races encore prisonni¯res de leur m®moire plan®taire.  

 

 

C'est dans ce concept, ou plut¹t ce contexte, qu'il faut comprendre la d®spiritualisation de la m®moire 

humaine. Ce ph®nom¯ne n'est pas simplement un ph®nom¯ne psychologique chez l'Homme nouveau, 

c'est aussi un ph®nom¯ne de transmutation, par lequel l'agent libre dans l'Homme, côest-̈-dire le 

double, la personne, et la personnalit®, pourra effectuer sur la Terre les travaux n®cessaires pour ®lever 

la conscience de la plan¯te par des voies qui sont aujourd'hui trop herm®tiques pour °tre parfaitement 

comprises. 
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La d®spiritualisation est un processus de mutation qui augmente, chez l'Homme, sa conscience 

personnelle et produit en lui un lien entre l'invisible et le plan®taire. Non pas l'invisible astral, mais 

l'invisible ®th®rique. Tant que la m®moire de l'Homme nouveau l'invite ¨ se s®curiser dans la 

connaissance pass®e, elle le cloue ¨ sa personnalit® au lieu de lib®rer en lui sa personne qui doit 

s'imprimer sur la personnalit®. Et la personnalit® de l'Homme ne fait partie de lui que lorsqu'elle est 

r®elle, lorsqu'elle est li®e ¨ la personne que cr®e, par vibration, le double de l'Homme.  

 

 

La d®spiritualisation de la m®moire de l'Homme, de quelque race qu'il soit, prendra des si¯cles, car 

les nations sont maintenues, ainsi que les races, par leur m®moire spirituelle. L'®limination de la 

m®moire spirituelle des races sera, au cours des si¯cles prochains, le plus grand travail entrepris par 

la hi®rarchie sur la Terre, car depuis d®j¨ tr¯s longtemps, l'Homme est devenu le fils d'Adam. En tant 

que fils d'Adam, son lien avec la connaissance accumulative de l'humanit® a servi les forces de 

l'involution, les forces astrales plut¹t que les forces de l'®volution, les forces du mental sup®rieur, 

pour que se termine sur Terre le cycle de la vie mat®rielle. Il faudra que l'Homme passe ¨ une nouvelle 

conscience, conscience qui aura pour but de transmuter l'atome, d'utiliser le mode dangereux que 

nous propose la science du XXe si¯cle.  

 

 

Il y a un lien direct entre la m®moire spirituelle de l'Homme et l'utilisation contemporaine de l'®nergie 

de l'atome. L'Homme un jour comprendra que toute m®moire spirituelle engendre un lien qui devient 

un grand d®sir mat®riel pour la r®solution du probl¯me de la mati¯re et de son ®nergie. Donc si 

l'Homme a r®ussi ¨ faire ®clater l'atome, c'est parce que sa m®moire spirituelle ®tait assez puissante 

pour lui faire comprendre les aspects dangereux de l'atome. Nous disons comprendre dans le sens de 

vivre, dans le sens d'avoir exp®riment® ces aspects dangereux. Si la d®spiritualisation de la m®moire 

avait ®t® accomplie parmi les scientistes de l'atome, une autre faon aurait ®t® donn®e ¨ l'Homme pour 

utiliser son ®nergie. Ceci sera possible avec la nouvelle race-racine. 

 

 

Il ne faut pas se m®prendre sur la vie, ¨ quelque niveau que ce soit. La vie est un tout, et si le tout est 

divis®, l'Homme n'en r®colte que les aspects inf®rieurs. La m®moire spirituelle de l'Homme est un 

dispositif de l'involution qui ne peut °tre neutralis® que par certaines intelligences qui travaillent avec 

l'Homme selon les lois de cons®quence. Et ceux qui connaissent cette exp®rience o½ la m®moire 

spirituelle est suspendue, sont oblig®s, sur le plan mat®riel, d'instruire l'Homme dans une nouvelle 

science du mental, afin de cr®er un pont entre la personnalit® et la personne. Sinon, l'Homme serait 

confondu, il ne pourrait plus se fier ¨ la connaissance. 

 

 

L'Homme nouveau pourra s'associer ¨ la grande et nouvelle connaissance. Il pourra la comprendre 

par lui-m°me, mais il lui sera retir® la facult® de croire ¨ la nouvelle connaissance, car sa m®moire 

spirituelle ne sera plus.  

 

 

Donc le ph®nom¯ne de d®spiritualisation de la m®moire de l'Homme n'est pas simplement un 

ph®nom¯ne psychologique. L'aspect psychologique n'est que le r®sultat du travail fait sur le mental 

humain ̈  partir d'un plan sup®rieur que nous pouvons appeler le supramental, ou plan sur lequel 

s'applique l'®nergie du double.  
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Mais ce que l'Homme doit comprendre profond®ment, et par exp®rience, c'est que la d®spiritualisation 

de sa m®moire n'est pas un recul dans le temps, mais un avancement dans le temps, parce quôelle lui 

permet, cette d®spiritualisation, de ne plus trafiquer avec le pass®, côest-̈-dire de ne plus trafiquer 

avec la polarit® qui a fait de l'Homme, dans le pass®, un esclave du bien et du mal, du vrai et du faux.  

 

 

Pour que l'Homme entreprenne de p®n®trer dans les secrets de la vie et dans la compr®hension 

profonde des myst¯res de l'®volution, il lui faut pouvoir absorber cat®goriquement, et sans subtile 

subjectivit®, la nature absolue de l'intelligence cr®ative qui part du double et qui vient vers lui 

raccorder sa personne avec sa personnalit®. ê partir de ce moment-l¨, l'Homme est un °tre libre, il 

est un agent libre. Il n'est plus, il ne vit plus sous le parapluie du pass®. 

 

 

Et bien qu'il puisse consid®rer parfaitement les lois sociales ¨ l'int®rieur desquelles il ®volue, il est, 

en esprit, libre. Et lorsque l'Homme est libre en esprit, il a suffisamment de maturit® et d'intelligence 

cr®ative pour comprendre tous les aspects de l'®volution et de l'involution, et il est capable de vivre 

sur le plan mat®riel en harmonie avec la soci®t® et la race ¨ laquelle il appartient. Mais dans son esprit, 

il est libre, il est agent libre, et personne sur le plan mat®riel ne peut influer sur son esprit, et personne 

sur le plan astral ne peut influer sur son esprit. Donc l'Homme est pr°t, ¨ ce moment-l¨,  ̈commencer 

¨ travailler d'une faon universelle avec des intelligences qui peuvent se pr®senter ¨ lui, tant sur le 

plan mat®riel que sur les plans subtils. C'est ¨ partir de ce moment-l¨ que l'Homme ne vit plus de 

spiritualit® dans la m®moire, quôil ne vit que d'intelligence instantan®e. Et de cette intelligence qui est 

infinie, il en r®colte les aspects o½ la m®moire est finie. 
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Nous sommes arriv®s ¨ un stage o½ nous devons passer du plan de la communication au plan de 

l'information. Afin de b®n®ficier de l'information, nous devons faire en sorte que nous ne tombions 

pas dans le pi¯ge trop avanc® de l'occultisme. 

 

 

Prenons pour cet effet le domaine par exemple de l'informatique ou des cerveaux ®lectroniques. Il 

sera reconnu ®ventuellement par un certain nombre, que les forces de l'involution dirigent le 

d®veloppement de la science sur la Terre dans le domaine de l'®lectronique, des cerveaux 

®lectroniques. Il sera reconnu que sur les plans parall¯les, les plans invisibles, des intelligences 

travaillent de faon de plus en plus subtile, ¨ travers des moyens de plus en plus sophistiqu®s, ¨ 

l'involution et au maintien de leur contr¹le sur l'esprit de l'Homme. Et il sera reconnu sur le plan de 

l'exp®rience humaine, que le ph®nom¯ne de la fascination pour les cerveaux ®lectroniques est 

justement l'outil utilis® par ces forces contre l'Homme. 

 

 

Il ne faut pas tomber dans le pi¯ge de l'occultisme exag®r®. Mais il nous faut ®ventuellement 

comprendre la nature des activit®s de ces intelligences qui travaillent sur des plans en dehors des 

limites spatiotemporelles et qui, ¨ cause de leurs activit®s, risquent de cr®er sur le plan mat®riel une 

condition technologique ¨ travers laquelle ces forces peuvent, sans que l'Homme ne s'en rende 

compte, ®touffer en lui l'intelligence cr®ative, afin de le soumettre ¨ une forme d'intelligence 

m®canis®e qui pourrait, avec les ann®es, endommager le pouvoir cr®atif de l'Homme et l'assujettir ¨ 

une m®canisation des donn®es et de l'information, d'o½ il ne pourrait plus sortir, se lib®rer, parce que 

le poids, les cons®quences, et le tr¯s vaste domaine de cette information, deviendraient 

®ventuellement pour lui trop on®reux et trop difficiles ¨ d®molir, ¨ cause de son impuissance 

fondamentale ¨ r®aliser les lois de la vie et les lois de l'influence. 

 

 

Les Hommes les plus avanc®s en sensibilit® verront clairement, nettement, que le d®veloppement de 

la science d'aujourd'hui vise ¨ restreindre l'Homme dans sa capacit® cr®ative, vise ¨ amener l'Homme 

¨ une conjonction entre le pouvoir m®canique r®gi par les influences subtiles et le pouvoir cr®atif 

naissant d'une nouvelle conscience qui ne fait pas partie encore de la conscience humaine, et qui fera 

demain partie de la nouvelle ®volution. 
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La science des cerveaux ®lectroniques est r®gie par des plans qui s'occupent de contr¹ler de plus en 

plus l'esprit de l'Homme et qui s'occupent aussi de maintenir leur pouvoir ¨ travers la conscience 

plan®taire astrale de l'Homme sur la Terre. Et ceci, ce qui est remarquable, toujours ¨ son insu ! 

 

 

Le scientiste d'aujourd'hui travaille malgr® lui-m°me avec les forces de l'involution. Il n'est pas 

conscient de l'activit® de ces forces parce qu'il n'est pas conscient de la nature des lois de la pens®e. 

Donc, sans s'en rendre compte, il travaille sous l'h®g®monie de ces forces et manifeste dans la mati¯re, 

sous l'infusion de leurs donn®es vibratoirement canalis®es ¨ travers ses pens®es, une science qui, au 

lieu de corriger les exc¯s, les amplifie. 

 

 

Il est presque impossible ¨ l'Homme, aujourd'hui, de r®aliser qu'une science aussi int®ressante, 

magnifique, que celle des cerveaux m®caniques, puisse °tre infus®e par des intelligences qui op¯rent 

sur des plans parall¯les et dont la fonction, jusqu'¨ la fin du cycle, est de chercher ¨ coercer l'esprit de 

l'Homme, ¨ l'emprisonner, et ¨ l'emp°cher de r®aliser qu'au-del¨ de cette science il en existe une autre 

qui soit libre, qui soit totalement cr®ative, et qui puisse donner ¨ l'Homme toute l'abondance 

g®n®ralement mondialement n®cessaire afin que l'Homme vive une civilisation qui fasse partie d'un 

cycle o½ le peuple, les masses, toutes les nations, puissent °tre harmonis®es, et fonctionner ¨ l'int®rieur 

d'une conscience mondiale politiquement harmonis®e, ®conomiquement stabilis®e, que nous pouvons 

appeler l'©ge d'or. 

 

 

Il nous est difficile de reconna´tre la relation occulte qui existe entre des intelligences ®voluant sur 

des plans parall¯les et une technologie savamment organis®e par des Hommes intelligents, 

technologie qui fascine les Hommes et qui fascine surtout les enfants. 

 

 

Notre science, notre intelligence aujourd'hui, est ¨ l'aube de son d®veloppement r®el. Donc tout ce 

qui est occulte, c'est-̈-dire voil®, tout ce qui est organisationnel, tout ce qui est de la conjonction, de 

la relation entre ce que nous appelons les plans invisibles qui ne sont en fait que des plans parall¯les, 

et la mati¯re, nous ne le voyons pas. Et c'est pourquoi aujourd'hui la science des cerveaux 

®lectroniques est devenue, malgr® sa qualit® manifestement glorieuse, est devenue un grand danger 

pour la libert® de l'Homme. 

 

 

L'Homme d®couvrira que la technologie merveilleuse d'aujourd'hui est une technologie qui sera de 

plus en plus utilis®e par les forces astrales de la Terre afin de maintenir le pouvoir d'influence de ces 

intelligences sur l'esprit de l'Homme. 

 

 

Tant que l'Homme ne sera pas parfaitement ®quilibr® dans son esprit, tant que l'Homme ne sera pas 

amen® ¨ r®ellement comprendre qu'il y a en lui des forces de lumi¯re, des forces cr®atives g®antes, 

des forces cr®atives infinies qui puissent lui donner une parfaite compr®hension des lois de 

l'®volution, il sera utilis® ¨ travers une technologie, qu'il aimera de plus en plus, par d'autres 

intelligences qui cherchent ¨ maintenir sur la Terre le pouvoir de l'ignorance, m°me si cette ignorance 

semble °tre tr¯s intelligente. 
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Si l'Homme existe sur le plan mat®riel, c'est qu'il a un esprit. Donc son esprit vient ult®rieurement de 

plans invisibles, de plans parall¯les au plan de la mati¯re. Donc si l'Homme n'est pas suffisamment 

®volu® en esprit sur le plan mat®riel, ®videmment que l'Homme ou l'esprit de l'Homme aussi, sur les 

plans invisibles, peut avoir une cons®quence sur la conscience de l'Homme lorsqu'il est dans la 

mati¯re, puisque l'esprit a et poss¯de le pouvoir sur la mati¯re. 

 

 

Donc si l'esprit n'est pas cr®ateur, si l'esprit n'est pas libre dans les plans parall¯les, cet esprit est 

retardataire. Et c'est cet esprit qui peut facilement influencer l'esprit de l'Homme dans la mati¯re et 

lui faire croire qu'une science telle que celle dont nous parlons puisse °tre pour lui une panac®e, alors 

qu'en fait elle peut lui enlever au cours des g®n®rations la moindre libert®, la moindre libert® ! 

 

 

C'est pourquoi l'Homme verra, de par son exp®rience, qu'avec le temps cette technologie deviendra 

de plus en plus puissante, de plus en plus sophistiqu®e, et que la banque dôinformations qui s'®tendra 

dans le monde deviendra pour lui une condition insurmontable. L'Homme ne pourra plus en fait se 

s®parer de ce qu'il aura cr®®, il ne pourra plus °tre libre de ce qu'il a cr®®, parce que ce qu'il aura cr®® 

aura ®t® rendu, si vous voulez, tellement complexe, tellement ®norme, que l'individu ne pourra plus 

rien faire pour se d®barrasser de ce grand monstre, de ce beau monstre, qu'est la technologie des 

cerveaux ®lectroniques. 

 

 

Je disais au d®but qu'il ne faut pas tomber dans le pi¯ge de l'occultisme, il ne faut pas faire de quelque 

chose qui ne l'est pas. Nous ne pouvons pas risquer de perdre ce que nous pouvons faire et ce qui peut 

nous servir, mais nous devons voir clairement, nous devons comprendre clairement, nous devons 

sentir parfaitement, les dangers qui naissent d'une technologie qui n'est plus contr¹l®e par 

l'intelligence cr®ative de l'Homme mais qui est contr¹l®e par des intelligences ¨ travers le corps de 

d®sir de l'Homme, ¨ travers l'imagination de l'Homme, ¨ travers le go¾t du pouvoir de l'Homme, ¨ 

travers la recherche de la standardisation de tout ce qui, sur le plan mat®riel, puisse servir l'Homme. 

 

 

Ce sera sous le pr®texte de l'organisation des donn®es, sous le pr®texte de la n®cessit®, sous le pr®texte 

du besoin d'organiser, de centraliser les informations, que l'Homme se fera prendre. Ce sera ce 

pr®texte, mis dans son cerveau sans qu'il ne s'en rende compte, que l'Homme donnera ¨ la science des 

cerveaux ®lectroniques le pouvoir de contr¹ler l'®volution m®canique, l'®volution politique, 

®conomique, sociale, d'une grande masse d'°tres humains, ce qui am¯nera l'humanit®, ®ventuellement, 

¨ un conflit interne entre l'Homme, l'individu, et la grosse machine cr®®e par une ®lite scientifique, 

financ®e par une ®lite financi¯re, pour le contr¹le en apparence b®n®fique de toute la gestion des 

affaires de l'humanit®. 

 

 

Il ne faut pas se jeter de la poudre aux yeux, il ne faut pas demeurer ignorant, il ne faut pas °tre 

imperm®able ¨ ce que nous sentons. Nous devons ajuster notre intelligence ¨ nos besoins, et non 

laisser nos besoins flirter avec des influences astrales qui, naturellement, ¨ leur faon, chercheront ¨ 

remplir nos besoins, mais au prix de perdre notre libert®, de perdre le contr¹le de notre activit® 

humaine ¨ cause d'une technologie qui sera pour nous trop grande, trop puissante, trop vaste, et 

®ventuellement incontr¹lable. 
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L¨ o½ aujourd'hui beaucoup d'Hommes croient que la technologie sera la panac®e, sera la cl® ¨ 

l'®volution de notre civilisation, un certain nombre d'Hommes, les plus ®volu®s en intelligence 

int®rieure, r®aliseront qu'effectivement la technologie, la science des cerveaux ®lectroniques, 

lorsqu'elle sera pouss®e ¨ un tr¯s haut niveau de programmation, sera le signe avant-coureur de la fin 

du cycle. Ce sera le signe qui permettra ¨ l'Homme de r®aliser qu'effectivement il a atteint, sur le plan 

de la science m®canique, les limites quôil peut subir, quôil peut souffrir, avant de perdre totalement sa 

libert®. 

 

 

Et c'est alors qu'un certain nombre de personnes dans le monde r®aliseront que le cerveau 

®lectronique, cette machine, fait partie des agissements, ¨ travers le cerveau humain, de forces qui 

®voluent dans des mondes parall¯les et auxquelles nous pouvons donner le terme dôintelligences 

lucif®riennes. Donc si l'Homme, un jour, r®alise que sa technologie est le produit subtil d'une 

influence lucif®rienne, il sera oblig® de se raviser, de reprendre le contr¹le de sa science, et de 

r®organiser sa science en fonction de ses besoins r®els, en fonction de son bien-°tre r®el, et non pour 

le b®n®fice du contr¹le et de l'emprisonnement de l'humanit®. 

 

 

Ce n'est pas le cerveau m®canique en lui-m°me qui est le danger pour l'Homme, c'est l'attitude de 

l'Homme vis-̈-vis de cette machine, c'est l'attitude des gouvernements, des organisations, des grands 

pouvoirs, vis-̈-vis de cette machine. Et c'est l'attitude de l'Homme qui deviendra le prix qu'il devra 

payer pour avoir mis sur le march® une m®canique qu'il ne peut plus contr¹ler. C'est l¨ que le danger 

r®side : c'est dans l'attitude humaine, fonci¯rement enracin®e dans une conscience astrale inf®rieure, 

assujettie ¨ des donn®es, ¨ des impulsions, ¨ des influences tr¯s subtiles et tr¯s occultes, que l'Homme 

verra le danger de sa technologie. 

 

 

Lorsque cette science des cerveaux m®caniques aura atteint son point d'®volution maximal, lorsque 

les cerveaux seront intelligents, lorsque la nouvelle g®n®ration de ces cerveaux intelligents sera sur 

le march®, c'est ¨ ce moment-l¨ que l'Homme aura atteint la limite de sa folie scientifique, c'est ¨ ce 

moment-l¨ que l'Homme r®alisera la puissance de la conscience anti-christique sur la Terre, c'est ¨ ce 

moment-l¨ que l'Homme verra qu'effectivement sa science avait le pouvoir de le d®truire, et que cette 

science, afin de ne pas d®truire l'humanit®, doit °tre remplac®e par une autre science. Et ceci se fera 

lorsque d'autres intelligences, cr®atives, amicales ¨ l'Homme, viendront vers l'Homme pour l'aider ¨ 

construire une science, une science suffisamment puissante, suffisamment intelligente et lumineuse 

pour neutraliser le pouvoir de la science ancienne, cette science qui avait ®t® contr¹l®e dans son 

®volution, dans son perfectionnement, par des forces, des intelligences anti-Homme. 

 

 

Lorsque l'©ge de ces cerveaux sera amorc®, l'intelligence de ces cerveaux cr®era chez l'Homme un 

choc. Elle forcera l'Homme ¨ se ressaisir, elle le forcera ¨ voir la situation telle qu'elle est. L'Homme 

verra que l'intelligence de ces machines est devenue pour lui un pi¯ge, qu'elle est devenue pour lui 

une forme d'hypnose, neutralisant ainsi la cr®ativit® de son mental, et permettant en m°me temps que 

sa conscience mentale astralis®e, c'est-̈-dire sa conscience inf®rieure, sa conscience ignorante, soit 

sous le contr¹le, sous l'emprise, de forces qu'il ne pourra plus de par lui-m°me neutraliser. 
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L'Homme sera ¨ ce moment-l¨ conscient d'une tr¯s grande transformation psychologique. Il verra que 

sur le plan de son individualit®, il se fera une perte d'®nergie. L'Homme sentira, en tant qu'individu, 

qu'il est d®pass®. Et c'est ce d®passement qui sera le signe du besoin d'un tr¯s grand renouveau dans 

la conscience de l'Homme, dans l'allure de sa civilisation, et dans la relation entre sa technologie et 

son bien-°tre personnel. 

 

 

D®j¨, des signes concrets de l'influence ou de l'utilisation de notre technologie par des forces de basse 

®volution t®moignent du pouvoir d'influence de ces forces sur notre plan¯te. Regardez le cas de ces 

disques, de cette musique aux £tats-Unis, o½ il a ®t® remarqu®, observ®, que des incantations de magie 

noire, incantations sataniques, sont dirig®es vers une population de jeunes qui n'ont pas encore la 

maturit®, la suffisance mentale, pour pouvoir discerner les influences cr®atives et les influences 

mal®fiques qui naissent du pouvoir et du contr¹le des forces qui ®voluent sur les plans parall¯les. 

 

 

Donc si ¨ travers notre musique, qui devient de plus en plus, elle aussi, le produit de l'agencement 

entre la nouvelle technologie et l'Homme, si ¨ travers cette musique les forces sataniques peuvent 

exercer leur influence sur l'Homme, imaginez-vous comment et jusqu'¨ quel point ces forces peuvent 

encore plus subtilement utiliser le cerveau ®lectronique pour barrer ¨ tout jamais sur la Terre le 

pouvoir de reconnaissance chez l'Homme de son individualit®, de sa libert®, et de sa conscience 

cr®ative. 

 

 

Nous sommes toujours surpris lorsqu'il nous est dit que telle chose ou telle chose se produit dans le 

monde parce que nous ne la comprenons pas, nous ne la voyons pas, nous ne l'apercevons pas. Mais 

avec le temps cette chose devient de plus en plus puissante, elle d®cuple, et ®ventuellement elle prend 

racine dans la Terre de l'Homme, et elle produit ses ravages. Ce fut le cas avec Hitler, ce fut le cas 

avec Mussolini, ce fut le cas avec tous les Hommes, toutes les forces qui dans le pass® ont essay® de 

truquer l'esprit humain, toutes les forces dans le pass® qui ont essay® de jeter de la poudre aux yeux 

¨ l'Homme. 

 

 

Aujourd'hui nous sommes ¨ un ©ge o½ nous semblons °tre prot®g®s par une certaine constitution, nous 

semblons °tre prot®g®s par les droits de l'Homme. Ceci est tr¯s bien, ceci est merveilleux m°me, mais 

lorsque les forces ne peuvent plus passer par un canal, elles ont le pouvoir d'en ouvrir un autre. Et 

l'Homme, lui, croyant que tout est bien, repose sur son oreiller et manque de voir que les forces 

n®gatives, que les forces retardataires de l'involution, sont toujours ¨ lôîuvre. Et plus l'Homme 

semble prendre du pouvoir cr®atif, plus l'Homme semble vivre du pouvoir cr®atif, plus en m°me 

temps il y a d'autres avenues cr®®es contre lui pour qu'il puisse ®ventuellement °tre de plus en plus 

contr¹l® par ces forces de faon subversive et de faon occulte, c'est-̈-dire voil®e, incompr®hensible, 

supra-rationnelle, irrationnelle. 

 

 

Mais il y a des Hommes sur la Terre qui voient, il y a des Hommes sur la Terre qui sentent, il y a des 

Hommes sur la Terre qui savent, et ce sont ces Hommes qui sont probablement les premiers ¨ pouvoir 

®riger, lancer l'appel, l'appel ¨ l'ouverture d'esprit, l'appel ¨ l'ouverture de la conscience, afin que 

l'humanit® soit prot®g®e de ce fl®au. 
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L'Homme croira que les machines qu'il construit sont le produit de sa grande intelligence. Il sera 

enchant® par cette technologie. Et c'est justement cet enchantement avec cette technologie qui sera 

son pi¯ge. Parce que l'Homme ne connaissant pas les lois de la vie, ne r®alisant pas les lois des mondes 

parall¯les, ne verra pas la relation qui existe entre son intelligence influenc®e par d'autres 

intelligences. Et automatiquement, il se trouvera un jour forc® de r®aliser qu'effectivement sa science, 

au lieu de le servir d'une faon totale et parfaite, l'a desservi, lui a enlev® le peu de libert® qu'il avait 

r®ussi ¨ d®velopper au cours des civilisations ant®rieures, afin de le rendre totalement esclave de ces 

influences sataniques, perverses, subtiles, et extr°mement intelligentes. 

 

 

Vous remarquerez que ces °tres qui travaillent jour et nuit ¨ la programmation de ces machines 

d®velopperont avec le temps une particuli¯re personnalit®. Ils seront dr¹les1, ils auront des habitudes 

nerveuses, ils auront des attitudes particuli¯res, ils feront un peu partie d'une race ¨ part. Ils ne seront 

pas remarquables, except® dans leur domaine o½ ils seront tr¯s remarquables. Ces Hommes seront 

pour la plupart des °tres tr¯s intelligents, tr¯s sensibles et, sans s'en rendre compte, seront tr¯s 

facilement influenables, par la voie de leur conscience astrale, par ces forces qui s'occupent 

d'influencer l'Homme et de retarder le d®veloppement de sa conscience cr®ative. Ces °tres seront, 

dans un sens, m®diumniques, dans ce sens qu'il apparaitra que leur intelligence tr¯s grande, tr¯s 

limpide, tr¯s rapide, semblera °tre une intelligence servant l'Homme, lorsqu'en fait cette intelligence 

sera au service des influences qui veillent ¨ maintenir sur la plan¯te le contr¹le des forces de 

l'involution. 

 

 

Nous avons tendance naturelle ¨ rejeter ce que nous ne pouvons pas saisir, ¨ rejeter ce que nous ne 

comprenons pas, ¨ rejeter ce qui semble °tre de l'ordre du fantastique. Nous avons fait la m°me chose 

avec Hitler. Nous avons toujours fait la m°me chose. Les quelques voix dans le d®sert qui se sont 

®cri®es contre l'influence nocturne de l'Homme ont toujours ®t® ®touff®es par l'ordre qui r®gnait. Et 

pourtant ces Hommes avaient toujours raison, et c'est la masse, c'est l'humanit®, qui devait payer cher 

le prix de l'ex®cution, sur le plan mat®riel, d'un plan d'involution qui servait ¨ maintenir l'Homme 

dans l'ignorance. 

 

 

Nous ne pouvons pas facilement voir et comprendre ce que veut dire occultement ignorance. 

Ignorance ne veut pas dire que l'Homme n'est pas intelligent, ignorance veut dire que l'Homme ne 

connait pas, ne comprend pas, les plans et les voies, et les activit®s d'autres intelligences sur des plans 

parall¯les et invisibles. Nous sommes encore trop cart®siens pour r®aliser que le monde, l'univers, est 

fait de plans solides et de plans immat®riaux. Nous sommes trop cart®siens pour r®aliser que la pens®e 

de l'Homme est ajust®e vibratoirement par des intelligences sur d'autres plans. Nous croyons que 

l'Homme est un °tre qui pense par lui seul ! Nous croyons que l'Homme est un °tre qui se suffit ¨ lui-

m°me sur le plan psychologique. Nous ne comprenons pas, nous n'avons aucune id®e de l'organisation 

invisible de l'Homme et de la vie. 

 

  

                                                 
1 Dans le sens de ç bizarres è (ndt) 
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C'est pourquoi la science des cerveaux ®lectroniques doit °tre comprise. Elle doit °tre vue et r®alis®e 

selon une intelligence cr®ative, selon une intelligence qui n'a pas peur de voir les dimensions possibles 

et imaginables de l'influence astrale contre l'Homme, il ne faut pas que l'Homme attende ¨ la derni¯re 

minute. Mais malheureusement l'Homme devra attendre ¨ la derni¯re minute, parce que l'Homme est 

trop aveugl® par sa science, il est trop fascin® par la technologie et il ne se rend pas compte que la 

fascination est l'enfant de la terreur. 

 

 

Nous pouvons faire une ®tude comparative entre deux technologies : 

 

Par exemple, regardons la t®l®vision. La t®l®vision est un outil, le produit d'une science technologique 

qui aide l'Homme. Elle diffuse dans le monde les ®v¯nements marquants de l'humanit®. Elle fait partie 

de l'extension sociale de la conscience humaine mondiale. C'est un objet, un outil, qui ne rend pas 

l'Homme prisonnier, l'Homme peut l'®teindre, il peut s'en servir, ou la foutre aux poubelles, selon son 

cas. 

 

 

Tandis que dans le cas des cerveaux ®lectroniques, ces machines deviennent de plus en plus 

puissantes. Avec le temps, elles p®n¯trent dans tous les domaines de l'information. Avec le temps, 

elles servent, ¨ tous les niveaux de la soci®t®, l'information. Et l'Homme ne peut plus l'®teindre, il ne 

peut plus la mettre de c¹t®, cette technologie. Elle est l¨, elle est fix®e dans le temps et dans l'espace. 

Elle fait partie de l'organisation sociale de l'Homme. Elle n'est plus, cette technologie, utilis®e pour 

le bien-°tre personnel de l'individu, elle est utilis®e pour la f®condit® de l'activit® sociale dirig®e par 

des influences qui sont d'un autre ordre, des influences qui sont en-dehors du contr¹le de l'Homme. 

 

 

L¨ o½ la t®l®vision devient de plus en plus perfectionn®e, l¨ o½ elle donne ¨ l'Homme une image de 

plus en plus r®elle, de plus en plus claire, de plus en plus belle, le cerveau ®lectronique, lui, devient 

un outil qui devient de plus en plus puissant et de plus en plus incontr¹lable. Donc il est tr¯s important 

pour l'Homme de comprendre la valeur relative de deux technologies, de voir, de savoir, de sentir et 

d'admettre le danger lorsqu'il y a danger, et le b®n®fice lorsqu'il y a b®n®fice. 

 

 

L'Homme doit comprendre l'effet, sur son cerveau, de la technologie. Il doit comprendre que chaque 

technologie am¯ne dans sa civilisation soit un bien-°tre, un b®n®fice, ou un danger. Et s'il n'a pas le 

courage, s'il n'a pas la force, la volont®, la cr®ativit®, pour reprendre le contr¹le de la technologie, 

pour veiller ¨ ce que la technologie ne l'emprisonne pas, pour veiller ¨ ce que la technologie soit 

toujours sous sa domination, il est ®vident que l'Homme deviendra victime de sa technologie. 

 

 

Et dans le domaine aujourd'hui de l'armement, dans le domaine de la guerre, le cerveau ®lectronique 

devient l'extension m®canique, puissante, de toutes les machinations invisibles de l'esprit des t®n¯bres 

contre l'esprit de l'Homme. 
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Nous sommes des enfants, les Hommes sont des enfants, les Hommes n'ont pas la maturit®, les 

Hommes n'ont pas la connaissance, les Hommes n'ont pas le savoir, les Hommes sont au d®but de 

l'®volution de l'intelligence cr®ative, ils sont ¨ l'aube d'un nouveau cycle d'®volution. Mais ils sont 

suffisamment intelligents dans leur mental, ils sont suffisamment intelligents dans l'activit® 

rationnelle de leur science pour bien servir des forces dont ils ne connaissent pas l'existence, dont ils 

ne connaissent pas le pouvoir, dont ils ne r®alisent pas la puissance. 

 

 

 

Les cerveaux ®lectroniques, quelle que soit leur dimensionnalit®, quel que soit leur ordre, quel que 

soit leur perfectionnement, doivent °tre compris sur le plan des cons®quences. Lorsque l'Homme met 

sur le march® mondial une organisation si vaste de m®moire, il doit en contr¹ler l'®volution, il doit en 

contr¹ler l'activit®, il doit en r®gir la m®canicit®. Sinon, ces machines deviendront de plus en plus 

subtiles, de plus en plus sophistiqu®es, et l'Homme, ¨ un certain moment donn®, deviendra la victime 

de sa propre cr®ation. 

 

 

 

Il ne sôagit pas de bl©mer l'Homme, sa technologie. Il sôagit de lui faire comprendre que sa technologie 

peut facilement °tre utilis®e contre lui ¨ cause de ses attitudes ignorantes. L'Homme est un °tre qui 

peut facilement violer les lois de la vie, ignorammant les violer, ces lois de la vie, pour des raisons 

purement d'ordre mat®riel, ®goµstes.  

 

 

 

Ce n'est pas que l'Homme est en lui-m°me mauvais, c'est que l'Homme peut facilement devenir 

mauvais. Non pas parce qu'il le veut, mais parce qu'il est ignorant des lois de la vie, il est ignorant 

des lois qui r®gissent l'®volution des plan¯tes et des syst¯mes, et tout ceci parce qu'il est naµf. Il ne 

connait pas les lois des mondes invisibles parce qu'il n'est pas totalement dans son intelligence 

cr®ative, il n'est que partiellement dans cette intelligence. Et sa subjectivit®, ses passions, peuvent 

facilement l'®blouir, peuvent facilement neutraliser cette intelligence cr®ative et le rendre esclave de 

ce qu'il met ¨ sa disposition. Et c'est pr®cis®ment ¨ ce point qu'il se met en danger, qu'il tombe en 

p©moison, qu'il devient fascin® par ce qu'il cr®e, par ce qu'il g®n¯re. Il est l¨ son danger. 

 

 

 

La science des cerveaux ®lectroniques est ¨ ses d®buts, et l'Homme naturellement est fascin® comme 

un enfant. Mais viendra le jour o½ cette science sera tellement avanc®e, tellement cr®ative, et 

coµncidera tellement avec son mental, que l'Homme regardera derri¯re lui, regardera la vieille histoire 

des cerveaux m®caniques du XXe si¯cle avec d®dain. Car au lieu de lui donner l'avantage d'une 

intelligence cr®ative coµncidant avec son mental, selon des lois qui lui seront connues en temps et 

lieu, ces machines, ces monstres, lui auront donn® le d®savantage de supporter le poids d'une m®moire 

tr¯s vaste qu'il ne pouvait plus contr¹ler, et dont il devait in®vitablement devenir l'esclave. 
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Les cerveaux de l'avenir seront fond®s sur le principe du cristal. Le cristal n'existe pas aujourd'hui sur 

notre plan¯te. Le cristal doit °tre cr®® dans l'®ther sur les plans sup®rieurs de l'espace-temps humain, 

et ensuite mat®rialis® sur le plan mat®riel. Une fois ces cristaux mat®rialis®s, ils peuvent °tre 

incorpor®s dans une m®canique, et ajust®s, syntonis®s, avec l'intelligence cr®ative de ces plans, afin 

de donner ¨ l'Homme le b®n®fice d'une m®moire cr®ative qui ultimement le sert, qui ultimement lui 

permet de cr®er sur le plan mat®riel une vaste organisation d'informations, non plus assujettie aux lois 

de l'influence, mais assujettie aux lois de l'intelligence cr®ative des °tres humains et extrahumains qui 

®voluent sur des plans parall¯les ¨ notre plan¯te, sur des plans qui coµncident avec notre spatio-

temporalit®, mais dont ils sont libres des cons®quences et des lois mat®rielles. 

 

 

Ainsi que la psychologie fait partie de la derni¯re ®volution mentale de l'Homme, sur le plan de la 

compr®hension des lois de son esprit, et que cette psychologie aujourd'hui embryonnaire sera 

remplac®e par une autre psychologie ¨ la fin du cycle, ainsi la science des cerveaux m®caniques 

dôaujourd'hui est embryonnaire et sera remplac®e par une autre science beaucoup plus avanc®e, qui 

coµncidera avec une nouvelle ®volution de la pens®e cr®ative de l'Homme, une nouvelle relation entre 

l'Homme dans la mati¯re et l'Homme dans l'invisible. 

 

 

Viendra le temps o½ l'Homme entrera en contact avec d'autres intelligences venant d'ailleurs dans la 

galaxie. Et le contact avec ces °tres lui apportera une nouvelle science, une nouvelle science des 

cerveaux ®lectroniques, des cerveaux ¨ m®moriser. Mais cette nouvelle science sera tellement grande 

que celle que nous connaissons aujourd'hui s'effondrera et sera r®volue. 
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Pour bien comprendre le ph®nom¯ne de la m®moire n®gative, il faut bien comprendre le ph®nom¯ne 

de la souffrance et de la pens®e li®e ¨ la m®moire n®gative, la m®moire qui fait souffrir.  Ce qui est le 

plus n®faste de la m®moire n®gative, de la m®moire qui engendre de la souffrance, c'est qu'elle 

emp°che l'Homme de vivre dans le pr®sent, c'est-̈-dire qu'elle l'emp°che de vivre de son esprit. Donc 

elle utilise son ®tat de conscience ®motive et astrale pour brouiller son intelligence en se servant d'une 

multitude de formes, de rationalisme, pour le garder dans le pass®, au lieu de lui permettre de vivre 

dans un ®tat d'esprit qui coµncide avec sa cr®ativit® pr®sente, sa cr®ativit® d'esprit.  

 

 

La m®moire n®gative est un aspect de la conscience de l'Homme qui favorise l'exploitation de ses 

®motions, qui favorise l'exploitation de la subjectivit® de l'ego pour entraver le d®veloppement et la 

descente de l'esprit, afin de faire en sorte que l'Homme, au lieu de vivre de son esprit, vive de l'®nergie 

de l'©me, c'est-̈-dire de l'®nergie de la m®moire, c'est-̈-dire de l'®nergie astrale en lui.  

 

 

La m®moire n®gative emp°che l'Homme sur-le-champ de constater, d'observer, de r®aliser que toute 

exp®rience, m°me si elle est souffrante, est bonne, c'est-̈-dire qu'elle l'am¯ne ̈  ®voluer, qu'elle 

l'am¯ne ¨ comprendre des choses qu'il n'aurait pu comprendre sans cette exp®rience, autrement dit, 

quôelle le favorise sur le plan de l'®volution et ®ventuellement sur le plan de sa vie personnelle. La 

m®moire n®gative emp°che l'Homme puissamment de r®aliser ceci, donc elle lui enl¯ve le b®n®fice 

r®el de la souffrance pour ne lui laisser que les blessures de la souffrance. Donc cette souffrance, cette 

m®moire n®gative, entrave la liaison entre l'Homme et son esprit, entrave le d®veloppement naturel 

et graduel de cette relation, et emp°che automatiquement l'Homme d'°tre bien dans sa peau.  
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Pourquoi la souffrance, la m®moire n®gative de la souffrance, revient-elle constamment pour 

®prouver l'Homme, pour le replonger dans son pass® ? 

 

 

C'est parce que l'ego n'est pas encore suffisamment conscient, puissant, de son esprit pour supporter 

le vide de l'esprit. N'®tant pas capable de supporter le vide de l'esprit, il doit °tre rempli d'une autre 

®nergie qui est l'®nergie de sa conscience astrale, l'®nergie de cette m®moire n®gative. Si l'ego 

comprend le m®canisme de cette ®nergie n®gative, il peut apprendre ¨ en corriger les exc¯s, ¨ en 

corriger les all®es et venues, pour ®ventuellement neutraliser cette ®nergie. Mais le point en est que 

l'ego nô®tant pas capable de vivre le vide total, doit vivre une condition o½ la m®moire n®gative le 

remplit jusqu'au jour o½ il puisse vivre d'une faon permanente dans le vide total et permanent de son 

esprit.  

 

 

L'Homme est le souffre-douleur naturel de la m®moire n®gative. Et il demeure le souffre-douleur de 

cette m®moire n®gative tant qu'il n'a pas suffisamment remplac® l'®nergie astrale de cette m®moire 

par l'®nergie cr®ative de son esprit, et tant qu'il n'a pas r®alis® que l'exp®rience qui lui a apport® la 

souffrance ®tait en fait une exp®rience cr®®e justement pour l'amener ¨ d®passer l'effet, lôaffliction, 

de la m®moire n®gative, pour l'amener ®ventuellement en liaison directe, parfaite, avec son esprit, 

dans le but de d®truire en lui toute r®flexion subjective qui fait partie du pass®, et cr®er en lui de la 

cr®ation instantan®e, c'est-̈-dire de l'intelligence instantan®e de son ®tat, de sa vie, et de sa raison 

d'°tre.  

 

 

Tant que l'ego n'est pas capable de voir, de d®passer sur-le-champ la valeur de la m®moire souffrante, 

il n'est pas capable d'°tre dans son esprit. Parce qu'il faut °tre dans son esprit pour °tre capable 

froidement, mentalement ou supramentalement de d®passer la valeur psychologique que cr®e, sur le 

plan de son ®motion et de son mental inf®rieur, la souffrance rapport®e sans fin par la m®moire 

n®gative.  

 

 

Donc le but de l'ego ¨ travers l'exp®rience qui cr®e cette souffrance, c'est de pouvoir neutraliser le 

pouvoir de la m®moire n®gative alors qu'elle se pr®sente. Et il peut le faire s'il a suffisante 

compr®hension des lois de son esprit ou de l'esprit, et qu'il applique ces lois selon le temps et le rythme 

qu'utilise sa m®moire n®gative pour le faire souffrir.  

 

 

Tant que l'Homme n'a pas une conscience suffisante, la m®moire n®gative sert ¨ l'®volution de son 

©me, elle sert ¨ l'®volution des aspects inf®rieurs de lui-m°me. Lorsque l'Homme a une conscience 

suffisante, lorsqu'il conna´t les lois de l'ego, les lois de l'esprit, les lois de l'©me, les lois de la 

souffrance, les lois de la m®moire, cette m®moire n®gative est utilis®e par lui pour le d®veloppement 

d'une conscience sup®rieure par la transmutation de l'®motivit® et de la pens®e subjective, afin de 

cr®er un lien, un pont ®troit, entre l'ego et son esprit.  
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Mais, pour que l'Homme cr®e un lien entre l'ego et son esprit en utilisant l'®nergie de la m®moire 

n®gative, il ne faut pas qu'il se laisse leurrer par la valeur psychologique de la m®moire n®gative. Il 

faut qu'il puisse superimposer sur cette m®moire n®gative une ®nergie sup®rieure, c'est-̈-dire une 

conscience sup®rieure. Côest alors que la m®moire n®gative, au lieu d'entraver le d®veloppement de 

l'Homme en se servant de son ®motivit® et de son mental inf®rieur, est utilis®e ¨ la transmutation de 

ses principes pour la r®organisation d'une structure psychique mentale sup®rieure qui devient le si¯ge 

de son esprit et de son intelligence. Mais s'il se laisse leurrer, s'il embo´te le pas, s'il joue le jeu de la 

m®moire, s'il se compla´t dans la m®moire, automatiquement, il perd le jeu.  

 

 

L'ego, sans s'en rendre compte, entretient la m®moire n®gative. Celle-ci soul¯ve en lui de l'®motion 

qui agit sur le mental, et le mental agit sur l'®motion, et ceci devient un cercle vicieux. L'ego doit 

apprendre ¨ ne pas jouer le jeu de la m®moire. Mais pour ceci, il doit °tre suffisamment conscient, 

suffisamment ®volu®, suffisamment mental pour comprendre les lois de l'esprit, et non jouer le jeu de 

l'ego qui se compla´t, qui est dans un sens masochiste.  

 

 

L'ego, s'il est moindrement dans son esprit, doit °tre capable de ne donner ¨ la m®moire n®gative 

aucune raison de r®flection, il doit °tre capable d'emp°cher que le pass® entre dans son pr®sent. Et 

pour qu'il puisse faire ceci, il faut qu'il soit suffisamment intelligent, c'est-̈-dire suffisamment 

conscient de l'illusion de la m®moire n®gative, quelles que soient les raisons qu'elle fasse miroiter ¨ 

ses yeux, parce que la m®moire n®gative, la m®moire de la souffrance, peut toujours apporter ¨ l'ego 

des raisons - des raisons qui souvent sont raisonnables - mais ce n'est pas le fait que les raisons de la 

m®moire n®gative li®es ¨ la souffrance soient raisonnables qui est le cas, c'est justement l¨ le pi¯ge ! 

C'est que l'ego doit aller au-del¨ de la raison quôil donne, quôil apporte sur un plat pour le charmer, la 

m®moire n®gative.  

 

 

Il doit aller au-del¨ de la raison et la neutraliser, la d®raciner instantan®ment, pour ne vivre que dans 

le vide de son esprit, c'est-̈-dire pour ne vivre que dans l'instant, et ne pas se servir du pass® pour 

quelque raison que ce soit, afin de se cr®er un placebo, afin de se dorloter lui-m°me, afin de se nourrir 

lui-m°me astralement.  

 

 

Il ne doit donner ¨ la m®moire n®gative aucune chance, aucune chance de p®n®trer en lui et de 

l'affecter ®motivement et mentalement. Donc si elle vient, il la laisse venir, mais il ne s'en occupe pas. 

Il la laisse venir comme un voisin qui n'est pas plaisant, un voisin qui n'est pas n®cessaire dans sa vie, 

mais qui doit vivre ¨ c¹t® de lui pendant quelque temps jusqu'¨ ce qu'il d®m®nage.  

 

 

Ce n'est pas l'exp®rience n®gative, l'exp®rience de souffrance dans la vie de l'Homme, qui est le 

probl¯me essentiellement, c'est son attitude vis-̈-vis de cette exp®rience de souffrance. Si l'Homme 

®tait r®ellement conscient, toute exp®rience dans sa vie serait bonne, parce que toute exp®rience dans 

sa vie l'am¯nerait ¨ °tre de plus en plus dans son esprit, et de moins en moins dans la m®moire de son 

ego, dans le pass® de sa vie, donc dans la souffrance de sa vie.  
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Donc l'Homme pourrait vivre une multitude d'exp®riences plus ou moins int®ressantes mais 

aucunement li®es avec la souffrance. Il n'y aurait pas en lui de souffrance, il y aurait en lui une perte 

d'®nergie, il y aurait en lui un ralentissement de son ®nergie, mais il n'y aurait pas de souffrance 

psychologique. Il y aurait simplement un d®passement, et un d®passement... jusqu'¨ ce que l'Homme 

puisse vivre toutes sortes d'exp®riences ¨ tous les niveaux possibles, sans en °tre affect®, parce quôil 

ne vivrait ces exp®riences que dans le pr®sent de son esprit, au lieu de les vivre dans le pass® de son 

ego, donc au lieu d'en souffrir psychologiquement sur le plan de l'®motion et sur le plan de la pens®e 

subjective.  

 

 

Donc comme l'Homme n'est pas capable de traiter directement avec son esprit, il n'est pas capable 

d'absorber l'®nergie n®gative de l'exp®rience. Et ceci l'emp°che de pouvoir vivre de l'exp®rience sans 

°tre affect® par elle, sans °tre amen® ¨ un ®tat de d®pression par elle. Autrement dit, il n'est pas capable 

de b®n®ficier sur-le-champ de l'exp®rience, il doit en b®n®ficier ¨ longue haleine, avec les mois, avec 

les ann®es et pendant ce temps, il perd de l'®nergie, pendant ce temps il ne fait que traiter avec sa 

conscience astrale, au lieu de traiter directement avec son °tre interne, son esprit, son intelligence 

r®elle. Donc il perd contact avec la force transformationnelle de son esprit, pour n'°tre laiss® qu'avec 

lôimpuissance psychologique de son ego.  

 

 

Il ne s'agit pas pour l'Homme ¨ ce stage d'°tre sans m®moire n®gative, puisqu'il n'est pas dans un ®tat 

suffisamment avanc® de fusion. Mais il est important pour l'Homme ¨ ce stage de ne pas nourrir sa 

m®moire n®gative en ne lui donnant pas de support, en ne lui donnant pas de valeur psychologique 

quelconque.  

 

 

L'ego doit °tre suffisamment perspicace, suffisamment intelligent, suffisamment lucide, pour °tre 

capable de r®aliser que la m®moire n®gative qui nait d'une souffrance ne poss¯de rien en elle-m°me 

qui soit bien ou bon pour lui, qui soit bien ou bon pour lui, ¨ quelque niveau que ce soit ! C'est la 

souffrance comprise, r®alis®e, qui devient bonne pour lui, et non la m®moire n®gative de cette 

souffrance. C'est le changement vibratoire dans ses corps cr®® par la souffrance qui devient bon pour 

lui, c'est l'exp®rience pure qui devient bonne pour lui, et non la m®moire de l'exp®rience. 

 

 

Il faut se rappeler ceci et je le r®p¯te : c'est l'exp®rience pure, froide, vibratoire, qui devient bonne 

pour l'ego, et non pas la m®moire de l'exp®rience.  

 

 

Lorsque l'ego vit une exp®rience qui cr®e une souffrance, dans le moment-m°me, dans le pr®sent de 

cette exp®rience souffrante, il y a transformation, il y a ®volution si l'ego conna´t les lois de la vie. 

Mais si l'ego se laisse assujettir par les lois astrales de la m®moire n®gative, il perd le b®n®fice de 

cette exp®rience, il perd le b®n®fice de l'®nergie, et il sera n®cessaire qu'il vive d'une continuit® de 

cette souffrance pendant des semaines, et des mois, et voire m°me des ann®es, au lieu de trancher 

avec elle instantan®ment et d'aller chercher dans le fond de lui-m°me ce dont il a besoin pour devenir 

de plus en plus grand, de plus en plus solide, de plus en plus autonome, de plus en plus centrique, de 

plus en plus mental.  
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Mais naturellement ceci n'est pas facile, parce que mettre de la valeur ou donner de la valeur ¨ la 

m®moire n®gative fait partie des m®canismes d'ins®curit® de l'ego. L'ego, ®tant ins®cure jusqu'¨ ce 

qu'il ne le soit plus, est oblig® de donner ¨ son exp®rience, ¨ la m®moire de son exp®rience, une valeur 

quelconque. Et c'est pourquoi, dans le fond, la m®moire n®gative de la souffrance due au pass® fait 

partie naturellement, essentiellement, de l'ins®curit® de l'ego.  

 

 

Et d'o½ vient l'ins®curit® de l'ego ? Elle vient d'un manque de rapport avec son esprit. Et l'autre dira : 

ç mais oui, mais l'esprit, mon esprit, o½ il est ? Il ne s'assied pas ¨ la table avec moi tous les dimanches, 

o½ il est cet esprit, cette partie impalpable de moi-m°me ? è. 

 

 

Je vais vous le dire. Votre esprit c'est votre intelligence r®elle. Il ne s'agit pas pour vous de pouvoir 

d®limiter votre esprit, il s'agit pour vous de conna´tre, de r®aliser, de vivre d'une intelligence r®elle. 

Et l'Homme sait, sait son intelligence r®elle, quand il la vit. Parce que lorsqu'il vit son intelligence 

r®elle, il ne vit pas la vie comme il la vit lorsqu'il est dans son intelligence factice, lorsqu'il est dans 

l'intelligence de son ego, lorsqu'il est dans l'intelligence de sa subjectivit®, lorsqu'il est dans 

l'intelligence de ses pens®es subjectives.  

 

 

Donc lorsque l'Homme est dans son intelligence, son comportement humain, ®motionnel, mental, est 

diff®rent. Et il y a, dans la vie de l'Homme, des exp®riences o½ il conna´t, o½ il sent son intelligence 

r®elle, c'est-̈-dire son esprit. Et c'est de cet esprit qu'il doit vivre, c'est de cette intelligence qu'il doit 

reconna´tre la subtilit® de l'ali®nation que cr®e en lui, pour toutes sortes de raisons, la m®moire 

n®gative de la souffrance v®cue dans le pass®.  

 

 

Lorsque l'Homme est dans son intelligence r®elle, il ne peut pas se rationaliser la souffrance, il la vit 

un point c'est tout. Mais d¯s qu'il se la rationalise pour une raison ou pour une autre, il n'est pas dans 

son intelligence r®elle, il n'est pas dans son esprit, il est dans son ego, il est dans son intellect, il est 

dans son mental inf®rieur. Et ce mental inf®rieur est automatiquement affect® par son ®motion, donc 

son aspect subjectif est color®, affect®, infect® par la m®moire n®gative, donc l'Homme est assujetti ¨ 

l'exp®rience, au lieu de b®n®ficier de l'exp®rience. Il est r®gi par les lois de l'©me, au lieu d'°tre r®gi 

par les lois de l'esprit.  

 

 

L'Homme dit souvent : ç Ah ! Le temps arrange les choses... è. C'est vrai que le temps arrange les 

choses, mais le temps arrange les choses parce que l'Homme n'est pas dans son esprit. Si l'Homme 

®tait dans son esprit, il n'aurait pas ¨ attendre que le temps arrange les choses pour que les choses 

soient arrang®es. Les choses seraient arrang®es dans le pr®sent, instantan®ment, parce qu'il serait dans 

son esprit.  
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Donc si ç le temps arrange les choses è, c'est un dicton qui est v®ridique, parce que l'Homme vit de 

l'exp®rience de la m®moire n®gative. Et cette m®moire n®gative au cours du temps dispara´t, 

dispara´t... parce que l'Homme change, l'Homme peroit, l'Homme se transforme, l'Homme prend 

conscience, la vie change... Mais quelle perte de temps ! Quelle perte de temps ®norme ! S'il faut 

qu'un Homme attende dix ans pour que le temps change les choses de sa vie, il perd dix ans de sa vie. 

Mais si l'Homme est suffisamment dans son esprit pour ne pas attendre dix ans pour que le temps 

arrange les choses, imaginez-vous le temps qu'il sauve, et imaginez-vous combien plus rapidement il 

peut vivre sur le plan mat®riel, et combien plus rapidement il peut °tre dans sa peau, combien plus 

rapidement il peut °tre heureux, ainsi de suite... 

 

 

Donc l'ego doit r®aliser que la souffrance de l'exp®rience ramen®e constamment par la m®moire 

n®gative n'est pas une valeur r®elle. La valeur r®elle de l'exp®rience est dans l'attention vibratoire 

v®cue au moment de l'exp®rience, et tout autre chose rapport®e vers lui est sans valeur. Et si l'ego est 

capable de comprendre ceci, il entre d®j¨ dans son esprit et il grandit. Donc vient le temps o½ l'ego ne 

vit plus d'exp®rience, il vit de l'®nergie de l'exp®rience. Et c'est ¨ partir de ce moment-l¨ que l'ego va 

tr¯s vite dans la vie, qu'il gravit rapidement les marches de la vie et quôil en arrive un jour ¨ pouvoir 

d®passer toutes les conditions plan®taires de son existence. Il ne vit alors que d'®nergie et de 

mouvements sans r®flexion.  

 

 

C'est alors que nous pouvons dire que l'Homme est libre, que l'Homme est conscient, que l'Homme 

est ma´tre de sa vie, qu'il est dans la vie, et qu'il peut vivre la vie ¨ la mesure et ¨ la hauteur qu'il veut 

parce qu'il est libre de l'influence plan®taire sur son ®motion et sur son mental. 

 

 

C'est la m®moire n®gative qui emp°che l'Homme d'°tre heureux sur le plan mat®riel. C'est cette 

m®moire qui l'emp°che de former une liaison ®troite avec lui-m°me. Et c'est pour a qu'il doit 

apprendre graduellement comment la contr¹ler, comment en ®viter les exc¯s. Et pour ce, il ne doit 

pas se leurrer, il ne doit pas se conter d'histoires, il ne doit pas rationaliser et constamment essayer 

d'aller chercher quelque chose dans la m®moire n®gative pour se soulager, ou pour se donner raison 

quelconque.  

 

 

L¨ o½ l'Homme doit faire attention, c'est dans le domaine de l'®motion. Auparavant l'®motion de 

l'exp®rience colorait positivement la vie, ensuite l'®motion de l'exp®rience ¨ cause de la souffrance 

d®colore sa vie, lui enl¯ve de l'®nergie. L'®motion peut aller des deux c¹t®s, elle donne de l'®nergie 

ou elle en enl¯ve. Et lorsque l'Homme est prisonnier de la m®moire n®gative, l'®motion qu'elle suscite 

enl¯ve de l'®nergie et l'Homme doit °tre conscient de ceci.  

 

 

L'Homme ne peut pas perdre d'®nergie. Et pour que l'Homme soit conscient de ceci, il doit prendre 

en main les m®canismes de la m®moire et il doit les restreindre. Il doit r®aliser que de la m®moire 

n®gative, c'est du pass®, que a n'a aucune valeur r®elle, que a n'a qu'une valeur n®gative subjective 

qui cr®e de la souffrance et qui emp°che l'Homme de continuer, c'est-̈-dire d'aller plus loin dans 

l'®volution de son °tre, d'aller plus loin dans l'acheminement de sa vie, et de conqu®rir ®ventuellement 

la vie ¨ son propre profit pour son bien-°tre, etcé 
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L'Homme doit apprendre ¨ vivre de l'®nergie de son esprit et non simplement de l'®nergie astrale de 

son ego. Il est ®vident que l'®nergie astrale positive que l'on appelle l'exp®rience positive cr®e dans la 

vie de l'Homme de la vitalit®. Mais de m°me, l'®nergie astrale n®gative que r®fl®chit la m®moire 

n®gative cr®e dans l'Homme une perte de vitalit®.  

 

 

Pendant l'involution, l'Homme vivait sur le plan de l'exp®rience en fonction de l'®nergie positive de 

l'exp®rience et de la m®moire, ce qui le rendait heureux, il vivait de l'®nergie n®gative de l'exp®rience 

et de la m®moire, ce qui le rendait malheureux.  

 

 

Mais pendant l'®volution dans le nouveau cycle, l'Homme doit vivre de l'®nergie de l'esprit. Et lorsqu'il 

est capable de vivre de l'®nergie de l'esprit, toute exp®rience pour lui est cr®ative. Il ne souffre plus 

de l'exp®rience, parce qu'elle n'est plus color®e n®gativement ou positivement. Elle est simplement 

une partie de la vie, elle fait partie de l'activit® de l'esprit ¨ travers l'Homme et elle est comprise 

comme ®tant le mouvement de la vie dans l'Homme, elle n'est plus astrale, elle est simplement 

mentale.  

 

 

Ceci ne veut pas dire qu'elle n'est pas aussi int®ressante qu'auparavant, mais qu'elle n'est plus color®e 

par l'®motivit® n®gative. C'est pourquoi nous disons qu'elle est mentale, c'est-̈-dire qu'elle est r®alis®e 

sur un autre plan vibratoire, elle est comprise en fonction d'une ®nergie sup®rieure, au lieu d'°tre v®cue 

en fonction d'une ®nergie inf®rieure et subjective qui peut cr®er dans certains cas la souffrance et 

amener ¨ l'Homme la m®moire n®gative de cette souffrance.  

 

 

C'est par la voie des pens®es n®gatives que la m®moire n®gative est amen®e vers l'Homme. C'est par 

la voie de ces pens®es n®gatives que l'®nergie ®motive de l'Homme est soulev®e pour troubler son 

mental inf®rieur et l'emp°cher de vivre son exp®rience en dehors, compl¯tement en dehors, de la 

m®moire n®gative de cette exp®rience.  

 

 

Les pens®es n®gatives sont v®hicul®es dans l'Homme par des forces en lui qui cherchent ¨ utiliser le 

plus possible son ®motivit® en se servant de ses pens®es et en se servant de son ®nergie afin que ces 

forces puissent vivre de lui, vivre de son exp®rience, autrement dit vivre d'une faon parasitique.  

 

 

L'Homme doit comprendre le ph®nom¯ne de la pens®e n®gative. Il doit r®aliser que des courants en 

lui se meuvent constamment afin d'utiliser son ®nergie inf®rieure pour que ces forces, que ces 

courants, soient aliment®s. Mais ce n'est pas la fonction de l'Homme d'alimenter en lui les forces 

astrales. Au contraire, l'Homme doit se d®barrasser de ces forces, de ces courants d'®nergie que cr®e 

la pens®e subjective, la m®moire n®gative, afin de se lib®rer et de se reposer dans son esprit. 

 

 

L'Homme est un °tre d'habitude, il est habitu® ¨ vivre de la m®moire n®gative, il est habitu® ¨ °tre 

nourri de ses pens®es n®gatives, il est habitu® ¨ vivre dans le pass®, et cette habitude est profond®ment 

enracin®e en lui. Et c'est pourquoi la m®moire n®gative est tellement puissante. Elle poss¯de sur lui 

un pouvoir, et ce pouvoir fait partie du pouvoir de la conscience astrale sur et contre la conscience 

mentale de l'Homme. C'est le pouvoir de l'astral dans l'Homme contre le pouvoir de sa propre lumi¯re. 
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L'®nergie de la m®moire n®gative est un vaste r®seau d'®nergie qui entre dans l'Homme, parce que 

l'Homme - pour toutes sortes de raisons, rationnelles et irrationnelles - laisse cette ®nergie p®n®trer 

en lui. Il la rationalise, cette ®nergie, il lui ouvre la porte, il lui donne la cl®, et il est toujours perdant 

parce que cette ®nergie ne peut pas r®soudre les probl¯mes de l'exp®rience. Cette ®nergie ne fait que 

cr®er en lui de la souffrance et le maintenir prisonnier du pass®, afin qu'il ne soit pas dans le pr®sent 

de son intelligence. C'est le jeu de l'astral dans l'Homme, et c'est un jeu qui peut aller tr¯s loin, parce 

que c'est un jeu qui n'est pas sous le contr¹le de l'Homme, mais qui est sous le contr¹le de forces en 

lui qui font partie de son inconscient.  

 

 

La m®moire n®gative fait partie de forces dans l'Homme qui passent et repassent, forces que l'on peut 

appeler forces karmiques, qui doivent °tre ®pur®es avec le temps par son esprit. C'est un peu comme 

le ph®nom¯ne du blanchissage : le linge doit °tre nettoy® et nettoy® et nettoy®... jusqu'¨ ce qu'il soit 

totalement blanchi. Donc la m®moire n®gative, c'est comme du linge sale qui doit °tre blanchi, et elle 

est repass®e dans le syst¯me nettoyant de l'Homme, autrement dit, dans le psychisme de l'Homme, 

jusqu'¨ ce que son esprit soit suffisamment puissant pour blanchir totalement ce mat®riel, l'®liminer 

compl¯tement, ce mat®riel, afin que l'Homme ait une conscience pure, une conscience de plus en plus 

perfectionn®e. ê partir de ce moment-l¨, les forces karmiques, astrales dans l'Homme, nôont plus de 

puissance sur lui, et il n'est plus r®gi par les lois plan®taires.  

 

 

L'Homme est tr¯s sensible ¨ la m®moire n®gative, parce qu'il est trop dans sa personnalit®. Il n'est pas 

suffisamment dans sa personne, et sa personnalit® est la mesure du rapport entre ses pens®es, cette 

m®moire, et son ego. L'Homme doit °tre dans sa personne afin que sa personnalit® ne soit que 

l'expression de sa personne, afin que la personnalit® soit le support de sa personne dans la vie, au lieu 

d'°tre le point d'appui dans sa vie de l'activit® de sa m®moire n®gative ¨ travers le mental et 

l'®motionnel. Donc l'Homme doit corriger le rapport entre sa personnalit® et sa personne, s'il veut 

corriger le rapport entre sa m®moire subjective n®gative et son ego.  

 

 

Lorsque l'Homme sera dans sa personne, il sera naturellement dans son esprit, et il ne souffrira plus 

dans sa personnalit®, il ne souffrira plus de sa personnalit®, donc il ne souffrira plus de l'effet qu'a la 

m®moire n®gative de ses souffrances sur son ego. Il sera libre, il sera libre de la polarit® de 

l'exp®rience, il ne vivra que de l'®nergie de l'exp®rience dans un moment pr®sent, au lieu de vivre en 

fonction d'un pass® qui nuit ¨ l'®volution de sa personnalit® et emp°che l'Homme de conna´tre, de 

sentir, de vivre, au niveau de sa personne, c'est-̈-dire de son esprit, de son intelligence.  

 

 

Donc il y a un lien tr¯s ®troit entre la personnalit® et la m®moire n®gative, et l'Homme doit le r®aliser, 

il doit voir, il doit comprendre, que l¨ o½ il y a beaucoup de m®moire n®gative, il y a beaucoup de 

personnalit®. L¨ o½ il y a moins de m®moire n®gative, moins il y a de personnalit®, plus il y a de la 

personne. Autrement dit, plus il y a de centricit®, d'identit®, de r®alit®, d'esprit.  

 

 

Lôesprit de l'Homme, son intelligence r®elle, est plus m¾r, plus sage, que toute sa personnalit®. 

Lôesprit de l'Homme est son essence-m°me. Sa personnalit® n'est qu'une fiction, n'est quôune 

organisation psychologique.  
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Tant que l'Homme n'est pas dans sa personne, il ne peut pas se sentir cr®atif dans son esprit, parce 

que sa personnalit® prend tout le mat®riel de son ®motion et de sa pens®e pour se couper de son esprit. 

Donc si l'Homme souffre, s'il a une exp®rience qui le fait souffrir, qui engendre de la m®moire 

n®gative, il est ®vident qu'il perd la capacit® de se vitaliser, il perd la capacit® de se rendre neuf 

incessamment dans le pr®sent, donc il perd la capacit® d'°tre vivant, d'°tre bien, d'°tre r®el.  

 

 

L'esprit de l'Homme a besoin de la personne de l'Homme, et non pas de la personnalit® de l'Homme, 

donc la personnalit® doit °tre ajust®e afin qu'elle devienne la personne r®elle de l'Homme. Et ceci 

demande que l'®motivit® et la pens®e subjective soient ajust®es ¨ un niveau sup®rieur de conscience 

afin que l'Homme soit dans son esprit, vive de sa personne et projette dans le monde la personnalit® 

dont il a besoin pour îuvrer, pour travailler, pour vivre. Mais si l'esprit n'a pas de personne sur 

laquelle fonder son activit®, il sera oblig® de d®jouer la personnalit®, afin que celle-ci, ¨ travers 

l'exp®rience, la souffrance, la m®moire n®gative, en arrive ¨ d®chirer le voile de sa subjectivit®, pour 

qu'elle devienne r®ellement l'imprimatur de sa r®alit®, donc une personne.  

 

 

C'est ¨ partir de ce moment-l¨ que nous pouvons parler de la maturit® de l'Homme, la vraie, la grande 

maturit® de l'Homme o½ il n'y a plus de distinction entre l'esprit, la personne, et la personnalit®. 

L'Homme, s'il pouvait cat®goriquement en esprit renverser le pouvoir de la m®moire n®gative, il 

transformerait automatiquement sur-le-champ son ®motivit®, sa mentalit® sup®rieure, en ®nergie 

sup®rieure, donc il deviendrait r®el, il deviendrait une vraie personne, il ne serait plus assujetti ¨ sa 

personnalit®. Mais pour ce, il doit le faire d'une faon cat®gorique, il doit le r®aliser dôune faon 

cat®gorique, il doit le savoir comme ®tant la seule voie ¨ la transformation de ses principes inf®rieurs, 

il doit le savoir comme ®tant la seule r®ponse aux probl¯mes de l'Homme, aux probl¯mes 

psychologiques de l'Homme, aux probl¯mes de la personnalit® de l'Homme.  

 

 

L'Homme ne peut pas souffrir constamment de sa personnalit®. Vient un jour o½ il doit d®passer les 

®l®ments de sa personnalit® qui l'affligent, et qui am¯nent constamment vers lui par le m®canisme, 

l'ins®curit® de l'ego, le mat®riel de pens®es de la m®moire n®gative. L'Homme doit en arriver un jour 

¨ avoir une personnalit® qui est la projection de sa personne, au lieu de vivre d'une personnalit® qui 

est fonci¯rement alourdie par des ins®curit®s de toutes sortes qui sont de plus en plus aliment®es par 

la m®moire n®gative de l'exp®rience souffrante.  

 

 

L'Homme n'a pas grand choix dans la vie. Il a soit le choix d'°tre inconscient et de souffrir 

subjectivement, ou de devenir conscient et de faire d®passer, ou plut¹t de faire transpercer, sa 

personne ¨ travers sa personnalit®. S'il est capable de faire ceci, s'il est capable de projeter sa personne 

¨ travers tous les jeux, toutes les colorations de sa personnalit®, il est ®vident que l'Homme peut vivre 

tr¯s bien sur la Terre, qu'il peut vivre une multitude d'exp®riences sur la Terre, parce qu'il n'en souffrira 

jamais. Lorsque je dis qu'il n'en souffrira jamais, je dis qu'il n'en souffrira pas sur le plan de sa 

personnalit®. Il en vivra probablement les tensions, mais il ne souffrira pas psychologiquement dans 

son mental ou dans son ®motion. Donc il transformera cette exp®rience, l'®nergie de cette exp®rience, 

et en sera lui-m°me plus grand et plus solide.  
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L'ego est un peu naµf, il est un peu masochiste, il est un peu comme un enfant. Il regarde la souffrance, 

il aime regarder la souffrance, croyant qu'il pourra d®chiffrer quelque chose dans la souffrance, qu'il 

pourra comprendre quelque chose dans la m®moire de la souffrance. Et c'est une illusion, parce que 

la souffrance ou sa m®moire est d®j¨ inscrite, elle est d®j¨ faite, elle est d®j¨ ®tablie. L'ego n'a plus ¨ 

rechercher, ¨ ®tudier, ¨ essayer de comprendre, il a simplement ¨ °tre capable de ne pas °tre affect® 

par la m®moire n®gative. Il doit °tre capable de superimposer des pens®es cr®atives sur des pens®es 

n®gatives afin de neutraliser la vibration de ses pens®es.  

 

 

Il y a des °tres qui souffrent, qui ont souffert, et qui ont la force interne, la puissance interne, de 

d®passer l'immaturit® psychologique de l'ego, et d'imposer ¨ leur mental, d'imposer ¨ leur 

personnalit®, une condition de vie qui na´t de leur esprit et qui les rend imperturbables. 
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107 - les id®es : bonnes ou mauvaises ?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je veux parler des id®es, des bonnes id®es qui ne sont pas de bonnes id®es. Pourquoi les id®es, les 

bonnes id®es ne sont pas de bonnes id®es ? C'est tr¯s important de comprendre ceci : toutes les id®es 

ne sont pas bonnes, m°me si elles apparaissent comme ®tant bonnes. Parce que les bonnes id®es sont 

utilis®es pour corriger, filtrer l'astral dans l'Homme conscient. Les bonnes id®es sont des tests, elles 

sont des tests de patience, elles sont des tests de discernement, elles sont des tests d'®cîurement, elles 

sont des tests de fatigue, elles sont des tests de r®sistance. Les bonnes id®es sont utilis®es par l'astral 

pour tester l'Homme.  

 

 

Et l'Homme qui se conscientise doit comprendre ceci. Il doit comprendre que les bonnes id®es ne sont 

pas n®cessairement bonnes, mais qu'elles servent ¨ l'aiguiser, ¨ aiguiser son intelligence, jusqu'au jour 

o½ il n'a plus besoin de bonnes id®es. Quand l'Homme n'a plus besoin de bonnes id®es, il n'a 

simplement qu'¨ cr®er des id®es.  

 

 

Mais si une id®e vous semble °tre bonne, faites attention ! Mais nous ne parlons pas ici des id®es qui 

sont mauvaises ! Il est ®vident qu'une id®e qui est mauvaise, est mauvaise ! Mais nous parlons des 

id®es qui sont bonnes, qui semblent °tre bonnes, ce sont ces id®es-l¨ qui sont dangereuses, parce que 

ce sont ces id®es-l¨ qui nous font souffrir.  

 

 

Donc, lorsque vous avez une bonne id®e en t°te, faites attention ! C'est l¨ que vous °tes sur le point 

de vous faire prendre dans le jeu. C'est l¨ que vous °tes sur le point de vous faire jouer un tour. Parce 

que les bonnes id®es sont justement utilis®es par l'astral pour nous jouer des tours, pour que nous en 

arrivions ®ventuellement ¨ avoir un mental cr®atif qui n'a plus besoin de bonnes id®es, mais qui n'a 

simplement qu'¨ cr®er des id®es.  

 

 

Donc une id®e qui est g®n®r®e par le mental sup®rieur de l'Homme, par son esprit, une telle id®e n'a 

pas besoin d'°tre bonne, elle est automatiquement cr®ative, donc elle englobe tout, elle est englobante.  
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Lorsque l'Homme est inconscient et qu'il a de bonnes id®es, il essaie de les mettre en action, il essaie 

de les rendre. Si elles fonctionnent tant mieux, si elles ne fonctionnent pas tant pis ! Mais lorsque 

l'Homme est conscient et quôil conna´t les lois de la vie, ou un peu plus les lois de la vie, quôil conna´t 

le jeu de l'astral en lui, qu'il conna´t la relation entre l'astral, les plans sup®rieurs de son intelligence 

et son ego, il devient temps, il est grand temps pour lui, de comprendre la nature, la fonction et le 

travail que font les bonnes id®es sur lui dans sa vie. Sinon, il risque de perdre beaucoup, il risque de 

perdre beaucoup d'®nergie, il risque de perdre beaucoup d'argent, il risque de perdre beaucoup de 

temps, il risque de souffrir beaucoup, ¨ cause de ses bonnes id®es.  

 

 

Nous sommes tr¯s naµfs, les Hommes. Nous avons l'impression que parce que nous avons de bonnes 

id®es, parce que nous sommes conscients, parce que nous sommes des °tres qui connaissons ou qui 

comprenons un peu plus de la vie que les autres Hommes, nous avons l'impression que nos id®es qui 

nous viennent de l'int®rieur sont n®cessairement bonnes.  

 

 

Ce peut °tre un mirage tr¯s, tr¯s parfait, un mirage qui nous am¯ne ®ventuellement ¨ r®aliser que nous 

ne sommes pas aussi cr®atifs que nous pensons, que nous ne pouvons pas °tre aussi cr®atifs que nous 

le croyons, et que la cr®ativit® fait partie de la descente de l'esprit ¨ travers l'astral et ¨ travers l'ego, 

et que a prend un certain temps. Autrement dit, avant que l'Homme en arrive ¨ avoir un discernement 

parfait, avant que l'Homme puisse se servir de l'®nergie de son esprit pour utiliser la force de 

motivation de son corps astral, il lui faut un certain temps, il lui faudra un certain temps, il lui faudra 

certaines peines, certaines souffrances.  

 

 

Donc j'essaie d'expliquer le travail que fait contre l'Homme les bonnes id®es afin d'emp°cher l'Homme 

de souffrir pour rien, afin d'emp°cher l'Homme de perdre ®norm®ment d'®nergie, autant de l'®nergie 

®motionnelle et mentale que de l'®nergie physique, c'est-̈-dire de la mati¯re, de l'argent, ainsi de 

suite... 

 

 

Les bonnes id®es sont de la mati¯re apport®e vers l'Homme pour l'amener ®ventuellement ¨ °tre cr®atif 

dans un certain domaine, mais apr¯s expiation, apr¯s r®organisation de son mat®riel mental, de son 

mat®riel ®motionnel.  

 

 

L'Homme conscient devient tellement sensible avec le temps qu'il ne peut plus se permettre de souffrir 

de ses bonnes id®es. Donc il doit prendre conscience de la m®canique des bonnes id®es, de la nature 

des bonnes id®es, du pourquoi des bonnes id®es, et s'apercevoir sur-le-champ que lorsqu'il a une 

bonne id®e, il doit s'arr°ter, la regarder, la peler comme on p¯le un fruit. Et automatiquement 

apprendre avec le temps ¨ s'en d®sengager s'il le faut, pour en avoir une autre, et recommencer le 

m°me processus, jusqu'au moment o½ il ®puise compl¯tement les possibilit®s de la bonne id®e. Et il 

voit ¨ un certain moment clair dans son mental, il se sent lucide dans sa parole, il se sent lucide dans 

son explication, et il s'aperoit ¨ ce moment-l¨ que tout s'ouvre vers lui. Les ®v®nements sont l¨, les 

conditions sont l¨, l'id®e peut facilement °tre canalis®e et °tre rendue dans l'exp®rience.  
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Mais si une bonne id®e ne peut pas °tre facilement rendue dans l'exp®rience, il faut faire attention. 

C'est parce que ce n'est pas le temps, il y a des conditions, et si l'Homme force ces conditions, parce 

que soit qu'il a de l'argent, ou soit qu'il a certaines conditions qui puissent concr®tiser cette bonne 

id®e, il verra qu'®ventuellement, il pourra perdre parce que les lois de l'id®e sont des lois de l'astral.  

 

 

Les bonnes id®es sont fournies ¨ l'Homme ¨ partir de l'astral. Il y a des °tres dans l'astral qui s'occupent 

incessamment de cr®er pour l'Homme des bonnes id®es. Et ce sont des id®es qui sont utilis®es pour le 

d®veloppement psychologique, ®motionnel, et mental de l'Homme. Ce ne sont pas des id®es qui 

servent ¨ l'Homme int®gralement, ce ne sont pas des id®es qui servent de canal ¨ l'®nergie de l'Homme. 

Et une id®e, une bonne id®e, une id®e r®elle, doit servir ¨ la canalisation chez l'Homme de son ®nergie. 

Si elle ne sert pas ¨ la canalisation de son ®nergie, elle sert ¨ son exp®rience, et si elle sert ¨ son 

exp®rience, elle n'est pas bonne, m°me si elle est bonne. 

 

 

Ceci est tr¯s subtil, parce que nous ne sommes pas habitu®s ¨ contr¹ler les forces de vie en nous. 

Nous sommes habitu®s depuis des si¯cles, depuis des mill®naires voire, ¨ °tre contr¹l®s par les forces 

de vie en nous. Et pour que l'Homme en arrive ¨ contr¹ler les forces de vie en lui, il faut qu'il en arrive 

¨ contr¹ler les id®es, les bonnes id®es, afin de se servir de l'®nergie en lui pour propulser dans sa vie 

le mat®riel cr®atif de sa conscience sup®rieure ¨ travers les id®es qui automatiquement deviennent 

cr®atives.  

 

 

Mais si nous attendons qu'une id®e soit bonne, si nous attendons qu'une id®e soit ¨ notre mesure pour 

la manifester dans le monde, nous pouvons attendre tr¯s longtemps.  Parce qu'une id®e ne sera jamais 

suffisamment bonne, suffisamment ¨ la hauteur de notre ®nergie cr®ative.  Elle pourra °tre ¨ la hauteur 

de notre ®motivit®, de notre mentalit®, de notre personnalit®, mais elle ne sera pas ¨ la hauteur de 

notre personne.  

 

 

Et quand une id®e n'est pas ¨ la hauteur de la personne de l'Homme, ®ventuellement il se fatigue de 

cette id®e. Et c'est pourquoi des Hommes dans le monde, des gens dans le monde, l'Homme en 

g®n®ral, se fatigue ®ventuellement des bonnes id®es qu'il a eues il y a quelques ann®es pass®es. 

Pourquoi ? Parce qu'une bonne id®e n'est pas support®e par le mental sup®rieur, elle est support®e par 

l'®nergie astrale. Et ®ventuellement, l'®nergie astrale, une fois qu'elle a ®t® utilis®e, ne sert plus, il n'y 

a plus dans cette ®nergie suffisante vitalit® pour que la bonne id®e, ou l'id®e qui auparavant avait ®t® 

utilis®e, ou l'id®e qui avait ®t® propuls®e par cette ®nergie, soit utilisable ind®finiment ou 

transformable ind®finiment.  

 

 

Le probl¯me avec une bonne id®e qui est perue inconsciemment, c'est qu'®ventuellement cette bonne 

id®e sera mise de c¹t® comme un v°tement qu'on n'aime plus. Mais l'Homme ne doit pas perdre, 

l'Homme ne doit pas toujours laisser derri¯re lui ce qu'il a construit.  
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Donc l'Homme, un jour, doit travailler ¨ construire sa vie ¨ partir d'une ®nergie qui est cr®ative, qui 

d'elle-m°me peut cr®er quelque chose et se fondre avec une id®e, c'est-̈-dire se fondre avec 

l'organisation psychologique mentale inf®rieure de l'Homme, mais qui doit la supporter, qui doit lui 

donner le pouvoir dôexpression, qui doit lui donner la vitalit®. Si vous n'avez pas de vitalit®, autrement 

dit si vous ne voulez pas profond®ment en vous-m°me quelque chose, vous ne pourrez jamais avoir 

de bonnes id®es, c'est-̈-dire vous ne pourrez jamais avoir des id®es qui sont simplement, ou 

essentiellement, cr®atives, et qui par le fait m°me sont bonnes parce qu'elles sont exclusives de tout 

ce qui est astral, ou polaris®, ou n®gatif dans votre vie. 

 

 

Une id®e qui est cr®ative, une id®e qui na´t de votre esprit, ne peut pas mourir, parce qu'elle est 

maintenue par votre vie, elle est maintenue par votre esprit, elle est maintenue par votre vitalit®. Mais 

une id®e qui est le produit de votre corps de d®sir, qui est le produit de votre vitalit®, qui est le produit 

de votre personnalit®, qui est le produit de votre inf®riorit®, qui est le produit de votre ins®curit® 

psychologique, cette id®e-l¨ n'est qu'une id®e temporaire qui sert petit ¨ petit ¨ vous agacer, qui sert 

petit ¨ petit ¨ vous faire avancer, ou ¨ sembler vous faire avancer, parce que beaucoup de bonnes id®es 

sont l¨ simplement pour vous donner l'impression que vous avancez, lorsqu'en fait vous n'avancez 

pas, parce que l'Homme ne peut pas avancer sôil n'a pas en lui la force, l'®nergie cr®ative, qui 

r®ellement cr®e l'avancement parce qu'elle na´t du d®passement de soi-m°me.  

 

 

Donc une bonne id®e, ce n'est pas assez, ce n'est pas suffisant. Une bonne id®e c'est bon pour un 

Homme inconscient. C'est bon pour un Homme inconscient qui a suffisamment d'®l®ments autour de 

lui, de finances, de support mat®riel pour la lancer, pendant un certain nombre d'ann®es. Ce n'est pas 

suffisant pour un Homme conscient. Un Homme conscient a besoin d'une id®e cr®ative, il a besoin 

d'une id®e qui est visc®rale, il a besoin d'une id®e qui fait partie de sa vie, il a besoin d'une id®e qui 

est coll®e ¨ son estomac. Il a besoin d'une vie qui est int®gralement li®e ¨ son mental, ¨ sa volont® et 

¨ son intelligence.  

 

 

Donc une id®e cr®ative est essentiellement la participation de l'esprit ¨ la mati¯re. Une id®e cr®ative 

est essentiellement une relation entre l'int®r°t vital et la vie de l'Homme. L'int®r°t vital ne peut pas 

°tre exclu d'une bonne id®e. Sôil n'y a pas d'int®r°t vital dans une bonne id®e, vous avez simplement 

un v°tement, mais vous n'avez pas l'Homme pour l'habiter. Et si vous n'avez pas l'Homme pour 

l'habiter, cette id®e-l¨, un jour, lorsque le v°tement sera froiss®, ne pourra tenir par elle-m°me.  

 

 

D'ailleurs c'est impossible qu'un Homme dans la vie ait plusieurs bonnes id®es. C'est-̈-dire que c'est 

impossible qu'un Homme dans la vie ait plusieurs id®es cr®atives g®n®r®es par son esprit, parce que 

l'esprit qui g®n¯re une id®e ou un mouvement qui devient de l'id®e le fait sur une tr¯s longue p®riode 

de temps, il le fait d'une faon non d®cousue,  il y imprime de la continuit®. Donc dans la vie d'un 

Homme, il ne peut pas y avoir plusieurs bonnes id®es, dans le sens d'id®es cr®atives.  
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Il y en a une, qui comme un arbre produit plusieurs fruits, mais il ne peut pas y avoir dans cet Homme 

plusieurs bonnes id®es qui sont enracin®es dans la terre de l'esprit, parce que l'Homme se viderait, 

l'Homme se fatiguerait, l'Homme s'®puiserait, parce que dans une id®e qui est g®n®rative de vitalit®, 

dans une id®e qui est le produit de l'esprit, il y a beaucoup trop de force pour qu'un Homme seul 

puisse en g®n®rer des centaines. Non. Un Homme conscient, un Homme cr®atif, un Homme qui est 

dans son esprit, peut g®n®rer quelques grandes id®es, quelques bonnes id®es qui sont cr®atives en 

elles-m°mes.  

 

 

Je n'aime pas le mot ñbonò ̈ une id®e, je n'aime pas le mot ñbonneò ̈ une id®e. On ne devrait jamais 

dire qu'une id®e est bonne ou mauvaise. Je dis qu'un Homme cr®atif dans son esprit, dans sa 

conscience, qui g®n¯re de l'id®e, c'est-̈-dire de la mati¯re mentale sup®rieure qui peut prendre une 

forme ®ventuellement, un tel Homme ne peut pas g®n®rer beaucoup d'id®es dans sa vie. Il g®n®rera 

un filon, un filon d'or, et de ce filon d'or il pourra ®ventuellement na´tre d'autres aspects qui 

deviendront pour le reste des Hommes, pour l'humanit® ambiante, des r®sidus, des effets secondaires. 

Et de ces effets secondaires l'Homme, l'humanit® ambiante, grandira, parce quôune id®e cr®ative qui 

est g®n®r®e par un Homme conscient a beaucoup de puissance, beaucoup de temporalit® et beaucoup 

de continuit®.  

 

 

Mais nous les Homme, qui nous nous conscientisons, ceux qui deviennent de plus en plus sensibles 

¨ leur conscience int®rieure, ceux qui deviennent de plus en plus sensibles ¨ l'intelligence en eux, 

ceux qui peuvent de plus en plus facilement communiquer avec cette intelligence, nous devons faire 

attention aux lois de l'astral, nous devons faire attention aux bonnes id®es. Parce que nous devons 

r®aliser que les bonnes id®es naissent, naissent dans l'esprit de l'Homme, ¨ partir du plan de l'esprit 

de l'astral.  

 

 

Donc, il y a dans l'Homme deux plans d'esprit. Il y a dans l'Homme le plan d'esprit de sa conscience 

mentale sup®rieure, et il y a dans l'Homme le plan d'esprit de sa conscience astrale. Et avant que 

l'Homme en arrive ¨ d®chirer le voile, ¨ d®chirer compl¯tement le voile de la conscience astrale pour 

en arriver ¨ ne sentir, ¨ n'apercevoir, que le plan d'esprit de sa conscience sup®rieure, il y aura 

beaucoup d'astralit® en lui. Il y aura beaucoup de va et vient entre lui et l'astral, et il ne pourra pas 

facilement voir, discerner entre une bonne id®e et une id®e qui est g®n®r®e par son esprit. Et c'est l¨ 

qu'il se fera prendre ! 

 

 

Il ne faut pas oublier que nous sommes des Hommes nouveaux. Qu'est-ce que a veut dire ç °tre un 

homme nouveau è ? ¢a veut dire °tre un Homme qui ne pense pas, qui ne fonctionne pas 

psychologiquement comme les Hommes anciens. Donc la sixi¯me race ne fonctionnant pas comme 

la cinqui¯me race-racine, automatiquement est oblig®e de voir les trappes, les attitudes, les 

m®canismes psychologiques de l'ancienne race-racine qui encore sont imprim®s dans son esprit, dans 

ses attitudes, dans son cerveau, dans son comportement humain.  
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Donc, la nouvelle race-racine doit, pendant un certain nombre d'ann®es, veiller ¨ ne pas tomber dans 

le pi¯ge des bonnes id®es qui ont dans le pass® galvanis®, donn® ¨ la race racine, la cinqui¯me-race 

racine, son ®tat d'©me. Parce que l'Homme de la sixi¯me race-racine ne fonctionne plus au niveau de 

l'®tat d'©me, il fonctionne au niveau de l'®tat d'esprit. Et grande est la diff®rence entre l'®tat d'©me et 

l'®tat d'esprit ! 

 

 

L'®tat d'©me est une attitude psychologique de l'ego vis-̈-vis de la m®moire emprunt®e ¨ l'astral qui 

fait partie de la conscience de l'Homme. Tandis que l'®tat d'esprit est une condition pr®f®rentielle du 

lien entre l'ego et son ®nergie originale, permettant ¨ l'Homme, ¨ l'ego, de participer sur le plan 

mat®riel ¨ une ®nergie qui n'est pas conditionn®e par les m®moires, qui n'est pas conditionn®e par 

l'©me, qui n'est pas conditionn®e par les d®fauts de la psychologie, qui n'est pas susceptible d'°tre 

contrari®e, diminu®e, par l'ins®curit® de l'ego.  

 

Donc la bonne id®e pour l'Homme conscient est quelque chose qu'il doit veiller de plus en plus ¨ 

corriger, qu'il doit surveiller de plus en plus, afin de ne pas tomber dans le panneau et °tre matraqu® ! 

Ceci ne veut pas dire qu'une bonne id®e aujourd'hui ne sera pas demain remplie, ceci veut dire que 

peut-°tre la bonne id®e aujourd'hui n'est pas suffisamment bonne pour °tre utilis®e, que peut-°tre la 

bonne id®e aujourd'hui n'est qu'une esquisse d'une activit® cr®ative demain, dans un an, dans deux 

ans, dans cinq ans.  

 

 

Donc l'ego doit °tre totalement d®tach® de la bonne id®e. S'il a une bonne id®e, c'est qu'il y a quelque 

chose en lui qui veut lui dire quelque chose, mais sôil se prend au s®rieux avec sa bonne id®e, c'est l¨ 

qu'il fera le faux pas.  

 

 

Donc que l'ego, lorsqu'il reoit une bonne id®e, il doit la regarder, il doit la parler, il doit la regarder 

de tous les c¹t®s et ne pas °tre impliqu® subjectivement avec elle. Et s'il apprend ¨ ne pas °tre impliqu® 

subjectivement avec elle, il pourra la faire, la d®faire, la former, la transformer, la d®former, et 

®ventuellement elle deviendra autre chose. Et ce qu'elle deviendra ®ventuellement dans le temps sera 

la manifestation de son esprit ¨ travers lui. Et c'est ¨ partir de ce moment-l¨ qu'il verra que la bonne 

id®e qu'il avait eue auparavant n'®tait qu'une esquisse, que ce n'®tait qu'une forme, une forme qui 

aurait pu lui co¾ter cher si elle avait ®t® ex®cut®e avant le temps, et une forme qui aujourd'hui n'est 

plus une forme, mais simplement un mouvement d'®nergie de sa conscience cr®ative vers le mat®riel.  

 

 

ê partir de ce moment-l¨, la bonne id®e dans le pass® est devenue une id®e cr®ative. Et elle engendre 

automatiquement sa multitude de fruits,  parce qu'elle nait d'une conscience ou d'un esprit qui en lui-

m°me est infini et qui se sert de cette id®e cr®ative pour g®n®rer d'autres mouvements dans la vie de 

l'Homme au fur et ¨ mesure qu'il avance dans le temps et qu'il est capable d'utiliser son ®nergie 

cr®ative pour rendre ce mouvement original encore plus cr®atif, ainsi de suite...  

 

 

Donc l'°tre conscient, surtout l'°tre conscient spirituel, surtout l'°tre conscient qui souffre de 

cr®ativit®, surtout l'°tre conscient qui veut faire quelque chose dans la vie, surtout celui qui veut °tre 

ind®pendant, autonome, qui veut ne pas °tre sujet trop longtemps au syst¯me, c'est cet °tre-l¨ qui doit 

faire attention, surtout s'il a un peu d'argent, surtout s'il a quelques amis pour l'aider, ainsi de suite...  
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Parce que nous ne r®alisons pas jusqu'¨ quel point l'esprit doit filtrer l'astral, doit r®duire la possibilit® 

de l'effet de l'astral sur lui dans notre vie. Et c'est l¨ que ces bonnes id®es, en apparence, sont utilis®es 

contre nous mais pour nous ¨ la fois. Et qui en est la victime ? C'est l'Homme, c'est nous, c'est 

l'individu. Pour quelles raisons ? Pour des raisons qui souvent sont occultes, c'est-̈-dire voil®es, our 

des raisons que nous ne r®alisons que quelques ann®es plus tard, mais que nous aurions pu r®aliser 

auparavant si nous avions ®t® suffisamment sages, suffisamment intelligents, suffisamment 

impr®gn®s de discernement.  

 

 

L'Homme qui se conscientise et qui a pris conscience de son intelligence int®rieure, croit facilement 

que les id®es qui lui viennent de l'int®rieur sont de bonnes id®es, parce que, d®j¨, il est un °tre spirituel, 

d®j¨ il est un °tre qui est en confiance avec son int®rieur. Et pourtant rien n'est plus faux. Rien n'est 

plus faux ! L'Homme inconscient, lui, qui n'est pas conscient de son int®rieur, poss¯de des 

m®canismes psychologiques qui feront en sorte quôil fera attention ¨ ses bonnes id®es. Il les mesurera, 

et il ira voir le comptable, il parlera avec ses amis qui ont de l'exp®rience, ainsi de suite...  

 

 

Tandis que l'Homme conscient, lui, l'Homme spirituel, il ne va pas voir le comptable, il ne va pas voir 

les amis qui ont de l'exp®rience. Il communique avec son intelligence int®rieure, c'est-̈-dire qu'il 

communique avec des niveaux de conscience qui sont encore astralis®s. Et il croit que parce qu'il 

communique avec ces niveaux de conscience, il est plus prot®g® de ses bonnes id®es que l'°tre 

inconscient. Cest absolument faux. 

 

 

Beaucoup d'°tres conscients, beaucoup d'°tres qui sont conscientis®s, qui se conscientisent, souffrent, 

et s'aperoivent que leurs bonnes id®es sont effectivement des mirages, sont effectivement des 

trappes, et il est surpris que le bonhomme pr¯s de chez lui, son voisin, qui est inconscient, ne tombe 

pas dans les m°mes pi¯ges. C'est normal ! L'autre est prot®g® par son ego, l'autre est prot®g® par ses 

m®canismes psychologiques, tandis que lui n'a plus aucune protection, il a tout foutu en l'air ! Il a 

foutu en l'air pour la sainte spiritualit®, il a foutu en l'air pour la grande conscience cosmique, qui en 

fait n'est quôun barrage de mots pour l'emp°cher de r®aliser qu'®ventuellement, il devra faire attention 

aux bonnes id®es un peu, et peut-°tre plus que le bonhomme inconscient.  

 

 

Parce que lui-m°me est plus susceptible d'en recevoir, parce que lui-m°me est d®j¨ peut-°tre plus 

sensible ¨ son intelligence int®rieure, donc en potentiel plus cr®atif. Mais en potentiel plus cr®atif ne 

veut pas dire qu'il est pr°t ¨ °tre cr®atif. Il y a un temps, il y a un certain temps pour qu'il devienne 

cr®atif. Donc en attendant, il faut qu'il fasse attention ¨ ses bonnes id®es. Sinon, il se mettra le doigt 

dans l'îil, et automatiquement il sera oblig® de d®bourser de sa poche des pi¯ces de monnaie qu'il 

aurait pu autrement garder pour l'actualisation, plus tard, d'autres bonnes id®es, mais d'autres bonnes 

id®es fond®es sur la cr®ativit® de son mental. 
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Nous sommes tellement naµfs, les Hommes conscients ! Nous sommes tellement naµfs que nous 

n'avons pas m°me la mesure. Nous croyons tellement - parce que nous sommes conscients, parce que 

nous savons certaines choses, parce que certains voiles nous ont ®t® enlev®s - nous croyons que nous 

avons acc¯s ¨ tout, nous croyons que nous avons mainmise sur tout, nous croyons que nous sommes 

capables de tout. Nous sommes capables de tout, nous avons mainmise sur tout, nous avons acc¯s ¨ 

tout, mais dans le temps ! Lorsque l'esprit aura filtr® l'astral, lorsque l'esprit n'aura plus d'obstacle au 

niveau de notre ego, ¨ cause de notre conscience astrale.  

 

 

Mais ñin the meantime'ò2, nous devons vivre des exp®riences, nous devons °tre assujettis ¨ des 

exp®riences afin que ce travail se fasse. Et l'outil le meilleur pour nous et contre nous, c'est quoi ? 

C'est le fait que nous recevions de bonnes id®es qui nous permettent d'°tre autonomes, qui nous 

permettent de ne pas avoir ¨ travailler pour quelqu'un d'autre, qui nous permettent d'°tre suffisamment 

cr®atifs pour nous sentir bien dans la peau, ainsi de suite...  

 

Et c'est l¨ que nous devons faire attention, parce qu'il y a un temps. L'esprit agit dans un certain temps, 

l'ego agit dans un autre temps, et tant que le temps de l'ego et le temps de l'esprit ne sont pas un, il est 

®vident que nous sommes sujets ¨ °tre tromp®s, nous sommes sujets ¨ croire que nos bonnes id®es 

sont bonnes, lorsqu'en fait elles sont mauvaises. Mais naturellement tout sert, tout sert, effectivement 

tout sert ! 

 

 

Il y a des gens qui viennent me voir avec de bonnes id®es. Ils me demandent : ç Monsieur Bernard, 

est-ce que c'est une bonne id®e ? è Je dis : ç c'est une id®e int®ressante è, parce qu'une bonne id®e 

c'est une id®e int®ressante ! Mais je ne peux pas leur dire que dans deux semaines, deux mois, deux 

ans, cette bonne id®e leur aura ®clat® ¨ la figure, parce quôils ne feront pas le mouvement de la bonne 

id®e. Donc automatiquement, ils n'auront pas et ne vivront pas l'®clatement ¨ la figure, donc ils ne 

comprendront rien. Donc moi je suis prisonnier - si vous voulez - ou pris, pas prisonnier mais pris, 

entre l'®corce et l'arbre. Je ne peux pas dire au bonhomme que son id®e qui est int®ressante n'est pas 

bonne, m°me si elle semble °tre bonne, et d'un autre c¹t® je voudrais lui dire de foutre tout en l'air ! 

Alors la situation, ma situation, est difficile, je ne peux pas et je ne dois pas, agir pour vous comme 

interpr¯te des ®v®nements, mais je peux vous dire par exemple comment fonctionne le m®canisme 

des bonnes id®es, et c'est ce que je fais.  

 

 

Si vous avez moindrement de l'argent faites attention ! Parce que si vous avez de l'argent, 

automatiquement il sera plus facile pour vous d'avoir de bonnes id®es. Un type qui n'a pas d'argent, 

ne peut pas facilement avoir de bonnes id®es, parce qu'il y a une relation entre l'argent et les bonnes 

id®es, puisque ces bonnes id®es doivent °tre concr®tis®es dans le mat®riel. Donc ceux qui ont un peu 

d'argent, faites attention ! Asseyez-vous dessus ! Prenez le temps de r®fl®chir ! Prenez le temps de 

regarder, prenez le temps de parler avant d'investir, avant de mettre votre argent dans quelque chose 

qui semble °tre une bonne id®e ! Parce que tr¯s probablement vous pourrez le perdre.  

 

  

                                                 
2 En attendant 
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Et ceux qui n'ont pas d'argent, eux, et qui n'ont pas de bonnes id®es, mais attendez, attendez ! Si vous 

vous conscientisez, si le temps passe, si vous comprenez, sôil y a un d®blocage en vous d'®nergie, 

effectivement, ®ventuellement, il y aura de bonnes id®es. Et les bonnes id®es coµncideront avec des 

venues d'argent, des rentr®es d'argent. Il y aura quelque chose dans la vie qui se passera, votre belle-

m¯re vous laissera quelque chose dans son h®ritage. Et ¨ partir de ce moment-l¨, vous aurez de l'argent 

qui coµncidera avec vos bonnes id®es.  

 

 

Il ne faut pas se d®courager, il ne faut pas penser que parce que nous n'avons pas de bonnes id®es 

maintenant, que nous n'en aurons jamais.  Effectivement, dans le temps, vous aurez de bonnes id®es, 

mais ce n'est pas le temps puisque votre belle-m¯re n'est pas encore morte, donc attendez qu'elle 

meure ! Ceci ne veut pas dire de vous assoir sur les fesses ! Faites quelque chose, travaillez, 

fonctionnez !  

 

 

Mais au moins, ceux qui sont pauvres ne risquent pas de perdre parce qu'ils n'ont pas, ils n'ont rien ¨ 

perdre. Mais ce sont ceux qui ont quelque chose, ce sont ceux qui sont plus en moyens qui risquent 

de perdre. Et m°me le pauvre peut perdre son travail, il peut perdre son emploi parce qu'il a une bonne 

id®e. Peut-°tre quôil a la bonne id®e de changer de job, peut-°tre qu'il a la bonne id®e d'aller travailler 

pour quelqu'un qui est conscient. Faites attention ! Parce que si vous allez travailler pour quelqu'un 

qui est conscient, vous risquez de vous mettre sous une loi vibratoire particuli¯re parce que lui n'est 

pas stabilis®, il n'a pas les m®canismes encore, et peut-°tre qu'il est rempli de bonnes id®es. Donc si 

vous allez rencontrer ou travailler pour quelqu'un qui est conscient, faites attention ! ê moins de 

savoir qu'il est r®ellement solide, sinon vous risquez de perdre.  

 

 

Autrement dit, il faut faire attention ¨ 360Á et il ne faut pas prendre rien pour acquis. Il ne faut pas 

croire qu'une bonne id®e telle qu'elle nous vient est n®cessairement bonne ¨ la longue, ou ¨ long terme. 

Nous devons faire attention, Nous devons faire toujours attention. L'Homme conscient doit faire plus 

attention que l'Homme inconscient parce qu'il est r®gi par d'autres lois, il est r®gi par des lois de 

transformation, il est surveill® incessamment, seconde par seconde, par son double, par son esprit, 

afin de pouvoir transmuter son ®motion, transmuter son mental. Donc, dans un sens, l'°tre qui se 

conscientise est beaucoup plus vuln®rable ¨ la vie que l'°tre inconscient, beaucoup plus vuln®rable ! 

Il est vuln®rable dans un autre sens, il est vuln®rable dans l'instantan®, il est vuln®rable dans ce sens 

que la vie fera tout ce qu'elle peut, non pas contre lui, mais pour l'amener ¨ un niveau d'®volution 

sup®rieur.  

 

 

C'est pourquoi il est tr¯s important pour l'Homme qui se conscientise de comprendre le m®canisme 

des bonnes id®es. Comprendre le jeu des bonnes id®es, comprendre combien l'astral est puissant dans 

l'Homme, comprendre jusqu'¨ quel point l'id®e doit servir ¨ filtrer cet astral, ¨ d®sengager 

subjectivement l'ego de son esprit afin de permettre ®ventuellement ¨ l'esprit de facilement passer ¨ 

travers lui pour sa manifestation dans le monde ce que nous appelons la cr®ativit® de l'Homme.  
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Donc toutes les id®es, les bonnes id®es, ne sont pas bonnes. Parce qu'elles ne sont pas r®gies par 

l'intelligence pure. Elles sont r®gies d'une part par imagination, elles sont r®gies d'une part par des 

pens®es astralis®es, elles sont fond®es en quelque sorte sur une certaine ®motivit® de l'ego, et elles 

sont fond®es dans un autre temps sur l'ins®curit® de l'ego.  

 

 

Donc il y a une myriade d'®l®ments qui constituent les aspects motivationnels de la bonne id®e. Il y a 

une myriade d'®l®ments qui font en sorte quôune bonne id®e appert °tre bonne ¨ l'ego pour des raisons 

telles que celles que je viens de nommer. Et c'est l¨ que l'Homme qui se conscientise doit faire 

attention, parce que tant qu'il n'est pas dans son esprit, tant qu'il n'a pas conscience pure, tant qu'il n'a 

pas conscience cr®ative, tant qu'il n'est pas capable vibratoirement de voir et de sentir ¨ travers la 

forme que suscite l'id®e, il peut facilement °tre pi®g® par cette id®e, donc il peut facilement perdre au 

lieu de gagner.  

 

 

Il ne faut - et ceci est une loi fondamentale de la conscience de la l'Homme, que l'Homme d®couvrira, 

r®alisera, dans son exp®rience - il ne faut jamais se faire dicter int®rieurement quoi faire dans la vie. 

Un Homme qui se fait dicter quoi faire dans la vie perd automatiquement le contr¹le sur sa destin®e, 

ceci est fondamental. 

 

 

Si vous avez de bonnes id®es et que vous vous faites dicter supramentalement, paranormalement, 

quoi faire dans la vie, je vous assure que ces id®es ®ventuellement se retourneront contre vous, et 

vous serez oblig®s de rebrousser chemin. L'Homme ne peut pas se permettre de se faire dicter quoi 

que ce soit ¨ partir de l'int®rieur, c'est une illusion psychologique de l'ego qui a besoin d'°tre rassur® 

afin de faire quelque chose. Et cette illusion est tr¯s profonde et constitue probablement un des pi¯ges 

les plus prenants de la conscience supramentale, de toute conscience t®l®pathique, de toute conscience 

paranormale, de toute conscience occulte.  

 

 

Donc si vous avez de bonnes id®es, faites attention si elles sont dict®es de l'int®rieur. Si vous avez un 

mouvement cr®atif ¨ faire dans la vie, vous le ferez en parlant, vous le r®aliserez en parlant, vous le 

reconna´trez en parlant. Mais si vous vous assujettissez ¨ °tre conditionn®s, support®s de l'int®rieur, 

vous verrez que dans le temps il se produira en vous une faille. Dans le temps, vous verrez que 

l'int®rieur vous aura accul® ¨ une condition qui, pour vous, sera une perte, parce que l'int®rieur de 

l'Homme est une condition de son esprit et de son astral ensemble. 

 

 

Donc lorsque nous parlons de l'int®rieur de l'Homme, nous parlons de son esprit et de son astral. 

Autrement dit, dans l'int®rieur de l'Homme, il y a ¨ la fois l'aspect supramental et l'aspect du mental 

inf®rieur, et les deux doivent °tre totalement neutralis®s, c'est-̈-dire que dans la vie cr®ative de 

l'Homme, l'expression, dans sa vie de l'int®rieur, doit se faire ¨ travers son action, ¨ travers sa parole 

et elle ne doit pas se faire par r®flection, autrement dit elle ne doit pas °tre bas®e sur le rapport entre 

lui-m°me et l'int®rieur. Parce que la fonction de l'int®rieur, c'est de p®n®trer dans l'Homme, de devenir 

plus pr®sente dans l'Homme, ce n'est pas d'instruire l'Homme, ce n'est pas de lui donner de l'assurance, 

ce n'est pas de lui donner du support, puisquôil y a un lien entre l'int®rieur et l'Homme.  
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Donc l'Homme doit apprendre avec le temps ¨ ne se fier qu'¨ lui-m°me, c'est-̈-dire ¨ pouvoir ex®cuter 

dans sa vie, par la parole ou par l'action, l'®nergie qui est en lui, int®rieure. Mais s'il se fie ¨ l'int®rieur, 

s'il est oblig® d'aller vers l'int®rieur demander conseil ¨ l'int®rieur, il verra que, quelque part dans le 

temps, il y aura entre lui et l'int®rieur une rupture. Parce que quelque part dans le temps, son ego sera 

frustr® par l'int®rieur. L'int®rieur osera enlever ¨ l'ego cette petite chose que l'ego esp®rait pouvoir 

retenir de lui, et cette petite chose, je l'appelle la confiance totale. 

 

 

Donc la confiance de l'Homme, elle doit °tre dans son action, elle doit °tre dans sa parole, elle ne doit 

pas °tre bas®e sur le rapport entre lui et l'int®rieur. ê partir de ce moment-l¨, l'Homme peut se 

s®curiser, il peut se s®curiser contre la vie, parce qu'il a appris les lois de la vie. Et contrairement ¨ 

l'Homme inconscient, il n'est plus r®gi par les lois plan®taires, donc ¨ partir de ce moment-l¨, il n'est 

plus r®gi non plus par les lois cosmiques.  

 

 

Donc l'Homme inconscient est r®gi par les lois plan®taires, il a ses m®canismes qui le prot¯gent au 

niveau de la personnalit®. LHomme conscient n'est plus, ou est de moins en moins, r®gi par les lois 

plan®taires, donc il est de plus en plus r®gi par les lois cosmiques, et il doit se prot®ger int®rieurement.  

 

 

Et l'Homme conscient, supramental, l'Homme qui est tr¯s avanc® en conscience, conna´t, comprend 

ces deux aspects de l'Homme, et in®vitablement, un jour, peut cr®er, par la parole et par l'action, des 

conditions de vie qui lui si®ent bien, qui lui font du bien, qui lui donnent de l'avenir, qui lui donnent 

une assurance r®elle, qui lui donnent un fondement r®el dans la vie. Et ¨ partir de cet ®tat d'esprit, il 

n'a plus ¨ converser avec l'int®rieur, il n'a plus ¨ demander conseil ¨ l'int®rieur, il est lui-m°me 

conseiller et il est lui-m°me le cr®ateur de sa condition. 

 

 

Donc les id®es servent ¨ amener l'Homme ¨ d®passer l'attitude psychologique qu'il a naturellement 

envers elles pour l'amener, petit ¨ petit, ¨ avoir une relation directe et parfaite avec son ®nergie 

cr®ative. Les id®es pour l'Homme sont des coussins psychologiques, elles sont des mesures de son 

intelligence r®flective, elles sont des mesures de sa stabilit® ®motionnelle, elles ne sont pas de la 

cr®ativit® pure, elles servent toujours ¨ consoler la personnalit®.  

 

 

Et d¯s que l'id®e sert ¨ consoler la personnalit®, ¨ la r®conforter, ¨ lui donner un certain appui, cette 

id®e n'est pas r®elle, elle n'est pas r®elle. C'est-̈-dire que son ®nergie n'est pas pure, il est astralis®e, 

et c'est cette ®nergie astralis®e qui doit °tre perue par l'Homme, c'est cette ®nergie que l'Homme doit 

regarder et bien comprendre, et bien sentir, sôil ne veut pas avec le temps voir que cette id®e n'®tait 

simplement qu'une manifestation de l'astral en lui pour qu'il prenne conscience, pour qu'il r®alise, 

qu'il n'®tait pas encore parfaitement dans son esprit.  
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Mais en ce qui concerne les bonnes id®es qui ne sont pas bonnes, comment savoir que nous avanons 

sur un sol en ®tant 100 % s¾rs que le sol ne s'effondrera pas sous nos pieds ? C'est tr¯s simple : ne 

jamais prendre de chance ! Ne jamais prendre de chance veut dire ne jamais prendre de chance. Ceci 

veut dire ne jamais fonder notre bonne id®e sur l'expectation ultime d'un d®veloppement, d'un 

®v®nement quelconque dans l'avenir. Si nous croyons que dans deux semaines, dans deux mois, dans 

six mois, il y aura quelque chose, il y aura un ®v®nement quelconque qui viendra vers nous et qui 

nous assurera de la f®condit® de notre bonne id®e, nous nous mettons automatiquement sous la loi 

astrologique, nous nous mettons automatiquement sous la loi des plan¯tes, sous l'influence des 

plan¯tes, et nous risquons de perdre quelque chose.  

 

 

L'Homme qui a une id®e cr®ative g®n¯re ¨ l'int®rieur m°me de son mental toutes les conditions - et 

quand je dis qu'il g®n¯re, je veux dire qu'il les voit, elles sont d®j¨ l¨ - il g®n¯re toutes les conditions 

qui ultimement serviront ¨ la manifestation dans l'exp®rience de cette ®nergie cr®ative. Tandis que 

l'Homme qui utilise, qui forme, qui formule, qui jongle avec une bonne id®e, essaiera de voir, 

regardera, pensera ¨ diff®rentes possibilit®s de sa bonne id®e, et il osera se plonger dans un certain 

futur, dans un certain devenir, dans un certain avenir pour s®curiser sa bonne id®e. Et c'est l¨ que 

l'Homme fait l'erreur.  

 

 

Autrement dit, si vous voulez acheter quelque chose, si vous voulez faire quelque chose, assurez-

vous que, d®j¨, dans le temps de votre esprit, cette chose est d®j¨ l¨. Mais si la chose n'est pas l¨ dans 

le temps de votre esprit, c'est-̈-dire que si la chose n'est pas l¨ du r®sultat de votre propre effort, et 

que cette chose nôest l¨ qu'en fonction des ®v®nements que vous osez esp®rer, qui viendront vers vous 

®ventuellement, vous devez faire attention, parce que les lois des bonnes id®es, sont des lois astrales. 

Donc ce sont des lois qui sont fond®es sur le r®gime des possibilit®s. Et le r®gime des possibilit®s est 

un r®gime qui est contr¹l® par l'astral et contre lequel vous n'avez aucun pouvoir. Le seul pouvoir qui 

est dans l'Homme, c'est le pouvoir de la lucidit® de son intelligence, c'est le pouvoir de sa volont® et 

c'est l'organisation syst®matique, puissante, de cette volont® avec cette intelligence contre tout ce qui 

est probable, possible, astralement parlant. 

 

 

Donc un Homme qui g®n¯re une id®e, un Homme qui g®n¯re un mouvement, un Homme qui g®n¯re 

cr®ativement quelque chose dans le temps, est oblig® de savoir que dans le temps, ce qu'il a g®n®r® 

doit se concr®tiser et qu'il ne peut pas y avoir de faille contre ceci. Donc il doit °tre dans l'esprit de ce 

qu'il g®n¯re et non pas dans l'id®e de la forme de ce qu'il veut cr®ativement ®tablir sur le plan mat®riel.  

 

 

Donc un Homme qui est conscient, un Homme qui comprend ces lois, ne peut pas °tre souffrant des 

bonnes id®es. Donc automatiquement, il n'est jamais rempli de bonnes id®es, il n'est rempli que d'id®es 

cr®atives, il n'est rempli, autrement dit, que d'®nergie qui suffit ¨ passer ¨ travers lui, qui suffit de 

passer ¨ travers sa conscience inf®rieure pour manifestement, automatiquement, cr®er ce que nous 

appelons une id®e g®n®rative, une id®e qui est vitale, une id®e qui est intelligente. 
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Je veux faire comprendre la diff®rence entre une bonne id®e et une id®e intelligente. Une bonne id®e 

n'est pas n®cessairement une id®e intelligente ! Une id®e intelligente est une id®e qui est cr®®e par 

l'esprit, qui est sous le contr¹le de la volont® de l'intelligence de l'Homme. Tandis qu'une bonne id®e 

est une id®e qui est convoit®e astralement par l'Homme, c'est une id®e qui fait plaisir astralement ¨ 

l'Homme, c'est une id®e qui fait plaisir ¨ son corps de d®sir, c'est une id®e qui fait plaisir ¨ ses 

®motions, c'est une id®e qui fait plaisir ¨ son temp®rament mental, qui le s®curise. Tandis qu'une id®e 

qui est g®n®r®e par l'esprit est simplement intelligente, elle n'a pas besoin d'°tre bonne !  

 

 

Donc si vous avez des bonnes id®es, assurez-vous qu'elles soient intelligentes, et vous verrez 

probablement, si vous °tes suffisamment lucides, qu'une id®e intelligente n'est pas n®cessairement 

bonne ! C'est-̈-dire qu'une id®e intelligente, elle est fond®e sur un principe d'action cr®ative, 

volontaire et intelligente ®manant de l'esprit. Elle n'est pas fond®e sur la r®ciprocit® entre elle-m°me 

et les ®v®nements de l'ext®rieur, donc ¨ premi¯re vue elle n'appara´tra pas intelligente. Si vous parlez 

de cette id®e avec quelqu'un qui n'est pas dans son intelligence, il dira : ç ah ! cette id®e, elle est 

int®ressante peut-°tre, mais elle n'est pas intelligente, parce que comment savez-vous que dans tant 

de temps vous pourrez faire ce que vous voulez faire ? è. Donc cette personne-l¨ ne comprendra pas 

la relation entre votre volont® et votre intelligence.  

 

 

Je vais continuer de l'autre c¹t® de la cassette sur le m°me sujet que je consid¯re important, parce 

qu'il fait partie de la vie de tous les jours. 
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Donc il y a une diff®rence fondamentale entre l'intelligence cr®ative dôune id®e et l'apparente 

intelligence de cette id®e. Dans le cas o½ l'id®e est intelligente, c'est-̈-dire dans le cas o½ elle na´t de 

lôesprit, lôego n'est pas impliqu®, c'est-̈-dire qu'il n'est pas impliqu® subjectivement. Et souvent 

l'intelligence cr®ative de l'esprit n'est pas facilement compr®hensible dans sa totalit® vis-̈-vis dôune 

id®e, c'est plut¹t un mouvement qui semble °tre intelligent, qui semble avoir du poids et qui se 

d®veloppe et se d®veloppe et se d®veloppe.  

 

 

L'id®e qui na´t ou qui est engendr®e par l'intelligence de l'esprit est une id®e qui sert toujours ¨ 

l'®volution de lôHomme, qui sert ¨ lôagrandissement de l'Homme, qui sert ¨ l'approfondissement du 

rapport entre lôego et lôesprit. Ce n'est pas simplement quelque chose de superficiel, ce n'est pas 

simplement quelque chose pour l'ego, c'est quelque chose de total, c'est quelque chose qui convie 

totalement l'Homme ¨ la table de l'exp®rience.  

 

 

Donc l'intelligence derri¯re une id®e, l'essence dôune id®e, l'®nergie dôune id®e, doit venir de l'esprit. 

Côest pourquoi une personne inconsciente ou une personne qui n'est pas habitu®e ¨ la relation entre 

l'®nergie de l'esprit et lôego ne peut pas facilement voir, discerner, l'intelligence derri¯re un 

mouvement parce que, pour elle, elle cherchera ¨ analyser l'id®e, ¨ analyser la relation entre le 

comportement de lôego et cette id®e, et ne pourra pas voir de relation, ne pourra pas voir d'ordre, ne 

pourra pas voir ce petit quelque chose qui fait partie du jeu de l'esprit, du mouvement de l'esprit, ¨ 

travers lôego.   

 

 

Donc l'id®e intelligente et cr®ative de l'esprit ne sera pas perue par une telle personne. Si nous 

mettons en garde l'Homme contre les bonnes id®es, ce n'est pas pour dire que les bonnes id®es ne sont 

pas bonnes ®videmment, c'est pour faire comprendre ¨ l'Homme qui se conscientise, ¨ l'Homme qui 

se rend de plus en plus susceptible ¨ l'®nergie en lui, d'®viter les pi¯ges, d'®viter les faux-pas, parce 

qu'il est encore habitu® ¨ fonctionner en termes psychologiques.  
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L'®nergie cr®ative de l'esprit n'est pas une ®nergie psychologique, c'est une ®nergie simplement 

cr®ative qui se manifeste ¨ travers lôego et qui devient ensuite psychologiquement adapt®e pour le 

b®n®fice de son comportement humain.  

 

 

Mais pour l'Homme qui n'est pas habitu®, qui se conscientise, qui est en voie d'®volution et qui 

commence ¨ vivre des ®tapes de conscience tr¯s diff®rentes de celles qu'il a connues auparavant, il 

est ®vident que comprendre si une id®e est bonne pour lui ou si elle est cr®ative, est de majeure 

importance parce que s'il n'est pas capable de saisir ceci, sôil n'est pas capable de saisir essentiellement 

la diff®rence entre l'intelligence cr®ative de l'esprit ¨ travers une forme qu'on appelle l'id®e, et le 

mouvement simplement psychologique de l'ego ¨ travers le corps de d®sir, qu'on appelle une bonne 

id®e, il se verra ®ventuellement pris entre l'®corce et l'arbre, il se verra dans une situation o½ 

s'effondrera compl¯tement son id®e, il se verra dans une situation o½ son id®e n'aura plus de puissance 

et il perdra quelque chose.  

 

 

L'Homme qui se conscientise est test®, et ce qui est astral en lui est test® jusqu'¨ ce que ce mat®riel 

soit totalement raffin®, totalement clair, limpide. Côest pourquoi les id®es sont dangereuses surtout 

lorsqu'elles sont bonnes parce qu'elles tentent l'ego, elles charment lôego, elles semblent avoir de la 

pr®pond®rance dans son champ de vision, et côest l¨ quôil doit faire attention. Lôego qui se 

conscientise n'est pas dans la m°me situation que lôego inconscient, comme je disais tout ¨ l'heure de 

l'autre c¹t®, lôego qui se conscientise est beaucoup plus ¨ la merci de l'®nergie en lui quôil ne l'®tait 

auparavant. C'est pourquoi il doit faire attention, de plus en plus, afin de ne pas se faire ®chauder.  

 

 

Les bonnes id®es sont caract®ristiques de la faon dont se prend l'astral pour traverser lôHomme, pour 

lôassujettir ¨ une exp®rience afin de changer en lui quelque chose. Mais l'Homme ne peut pas 

constamment °tre afflig® ou affect® par l'astral, il doit apprendre, il doit comprendre, il doit r®aliser, 

il doit devenir lucide, son esprit doit °tre limpide et ce n'est que de l'exp®rience quôil puisse obtenir 

ceci.  

 

 

Nous essayons de mettre en garde, nous essayons de donner des points de r®f®rence, nous essayons 

dôallumer des phares pour que l'on puisse voir, pour que l'on puisse tr®bucher moins souvent mais 

malheureusement certains ne verront pas cette lumi¯re rouge, cet avertissement, ils devront tr®bucher 

par eux-m°mes, mais au moins, ®ventuellement, probablement, ils comprendront.  

 

 

Les bonnes id®es servent ¨ l'®volution de l'Homme, elles servent ¨ l'®volution de son ego. Sôil se 

conscientise, elles servent ¨ l'®volution de son esprit, au d®veloppement d'une constante entre son 

esprit r®el et son ego. Mais l'Homme est encore tr¯s loin de sentir son esprit, il est encore tr¯s loin de 

r®aliser son esprit. C'est tr¯s difficile de d®finir qu'est-ce que c'est lôesprit.  

 

 

L'esprit côest la nature m°me de l'Homme, c'est ce quelque chose en lui qui est ind®finissable, qui est 

r®alisable, qui est pr®sent, qui n'a pas de limites mais qui se limite ¨ travers lôego : c'est a l'esprit de 

l'Homme. C'est une r®alit® qui est sensible et qui, pour s'exprimer ¨ travers la forme, ¨ travers l'id®e, 

doit °tre capable de ne pas °tre emp°ch®, de ne pas °tre restreint, de ne pas °tre magnifi®.  
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L'esprit qui s'exprime ¨ travers la forme pour se manifester dans la mati¯re n'a pas besoin de mirage, 

mais l'Homme est tellement astral, l'Homme est tellement ®gocentr® que l'Homme est tellement 

subjectif, il ne r®alise pas jusqu'¨ quel point son astralit® infecte son esprit, jusqu'¨ quel point elle 

affecte son comportement humain, jusqu'¨ quel point elle enl¯ve ¨ son esprit le pouvoir sur le plan 

mat®riel. Donc l'Homme a l'impression de se donner ou d'avoir un certain pouvoir cr®atif lorsqu'en 

fait ce pouvoir n'est pas un pouvoir cr®atif, il est simplement la manutention de certaines formes 

d'®nergie astrale pour le b®n®fice temporaire, ¨ court terme, de lôego.  

 

 

Il y a une tr¯s grande diff®rence entre une bonne id®e et une ®nergie cr®ative qui cr®e une forme 

dynamique, il y a une tr¯s grande diff®rence entre la r®alit® cr®ative de l'Homme et la r®alit® 

simplement dynamique, m®canique de lôHomme, il y a une diff®rence ®norme entre la r®alit® de 

l'Homme qui s'ajuste ¨ la forme pour se manifester dans la mati¯re et une bonne id®e qui semble °tre 

bonne ¨ l'ego parce quôelle lui fait plaisir, parce qu'elle le s®curise. Et c'est cette diff®rence entre la 

bonne id®e et lô®nergie cr®ative dans la forme que l'Homme doit comprendre, que l'Homme doit 

r®aliser.  

 

 

Il doit y avoir une certaine libert®, une certaine vitalit®, un certain ®tat d'esprit derri¯re une forme 

pour que l'id®e soit cr®ative au lieu dô°tre simplement bonne. Nous analysons dans notre t°te, nous 

pensons ¨ de bonnes id®es, nous recevons incessamment des id®es dans la t°te et ces id®es viennent 

dôo½ ? Elles servent ¨ qui ? Elles servent ¨ quoi ? Elles servent simplement ¨ canaliser de l'®nergie 

vers nous pour tenter lôego, pour mesurer lôego, pour que lôego se donne une mesure ou un manque 

de mesure, pour faire sentir ¨ l'ego son ins®curit®, son incapacit®.  

 

 

Donc ces id®es qui viennent ¨ l'Homme par son cerveau, sans fin, le jour, le soir, la nuit, elles sont 

simplement du mat®riel astral, elles ne sont pas r®elles, c'est-̈-dire quôelles ne sont pas conclusives 

en elles-m°mes. Je ne dis pas qu'elles ne peuvent pas cr®er quelque chose, qu'elles ne peuvent pas 

amener lôHomme ¨ quelque chose, effectivement elles peuvent amener l'Homme ¨ quelque chose, 

mais ce quelque chose vers lequel elles vont amener lôHomme n'est pas n®cessairement quelque chose 

de vital, n'est pas n®cessairement quelque chose de finalitaire, n'est pas n®cessairement quelque chose 

qui est li® avec son int®r°t vital. Il faut que l'id®e soit li®e ¨ l'int®r°t vital de l'Homme. Il vaut mieux 

que l'Homme attende quelques ann®es ou quelques temps avant de vivre d'une id®e ou d'un 

mouvement de l'esprit ¨ travers la forme qui le m¯ne ¨ l'int®r°t vital que de perdre ®norm®ment 

d'®nergie et ®norm®ment de souffle.  

 

 

Mais naturellement lôego ne peut pas faire ainsi parce que lôego doit quand m°me utiliser lô®nergie 

astrale quôil a pour se manifester dôune certaine faon, puisquôil nôest pas en fusion. Mais si l'ego ®tait 

en fusion il ne pourrait pas avoir de bonnes id®es avant le temps. Ceci serait souffrant pour lui et ainsi 

de suite, mais au moins il ne perdrait pas d'®nergie pour rien, il s'occuperait de transformer ses corps 

subtils avant de pouvoir, un jour, avoir une ®nergie qui soit parfaitement cr®ative.  
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Mais parlons de l'Homme, parlons de l'Homme qui n'est pas en fusion, parlons de l'Homme qui va 

vers la fusion, parlons de lôHomme qui se conscientise, cet Homme doit apprendre ¨ bien fixer sa 

vision sur les id®es qui lui passent par la t°te, de jour en jour, surtout sôil est dans une situation qui 

est difficile, surtout s'il est dans une situation de laquelle il voudrait sôextirper et ainsi de suite.  

 

 

C'est l¨ que l'Homme doit faire attention parce que lorsque l'Homme a besoin de quelque chose 

lorsqu'il est d®ficient en quelque chose, c'est l¨ que les id®es viennent, c'est l¨ que les propositions 

viennent et côest l¨ quôil se fait prendre. Moi je dis que les id®es sont du foin pour le cerveau, sont 

simplement du foin pour le cerveau et le cerveau côest le cheval. Vous lui donnez du foin et il mange 

et il mange et il mange et il mange.  

 

 

Il y a toute une cat®gorie de gens qui r®pondent diff®remment aux id®es. Il y a des gens qui n'ont 

jamais d'id®e, ils ne seront pas capables d'avoir d'id®es, ils n'ont aucune id®e, ils sont malheureux 

parce qu'ils n'ont aucune id®e, ils attendent le jour o½ ils auront une id®e, au moins une. Il y a des gens 

qui ont une id®e, elle est fixe mais ils n'y peuvent rien, ils sont incapables, tout semble bloqu® dans 

leur vie, ils ne peuvent pas l'ex®cuter, cette id®e. II y a d'autres personnes qui sont bourr®es dôid®es, 

elles ont des id®es ¨ gauche et ¨ droite et elles ne savent pas quoi faire avec et il y a par contre des 

gens qui ont beaucoup d'id®es qui font beaucoup de choses avec et qui se mettent constamment les 

pieds dans les plats avec toutes les id®es qu'ils ont. Il y a une autre cat®gorie de gens qui ont beaucoup 

d'id®es et qui sont suffisamment conscients de traiter avec ces id®es dôune faon intelligente, c'est-̈-

dire de les regarder, de parler, de travailler avec, d'attendre, de ne pas °tre press® de prendre ce qui 

est bon de ces id®es, de le mettre de c¹t®, d'®liminer le reste.  

 

 

Donc il y a toute une gamme de cat®gories de personnes qui travaillent, qui utilisent et qui 

fonctionnent diff®remment avec toutes les id®es. Mais il y a un principe universel en ce qui concerne 

les id®es, que vous ayez beaucoup d'id®es, que vous n'ayez aucune id®e, ou que vous soyez rempli 

d'id®es, il faut toujours faire attention ¨ lôid®e lorsqu'elle est l¨. S'il n'y en a pas, vous attendez, vous 

ne pouvez pas forcer, s'il y en a un peu ou s'il y en a beaucoup, il faut toujours faire attention parce 

que les id®es servent ¨ canaliser vers le plan mat®riel de l'®nergie et tant que le temps n'est pas venu 

pour que cette ®nergie soit canalis®e, il y aura une fracture quelque part dans la forme, dans le 

comportement de la forme, dans l'®volution, l'®valuation, la mesure de la forme et ¨ partir de ce 

moment-l¨ il y a de l'exp®rience.  

 

 

Donc une id®e doit °tre toujours mesur®e avec le temps, côest le temps qui d®termine la mesure d'une 

id®e, côest le temps qui donne ¨ l'id®e sa profondeur, sa couleur, son caract¯re robuste, sa pl®nitude et 

ainsi de suite. Côest le temps, toujours le temps. Et qu'est-ce que c'est le temps ? C'est le temps de 

l'esprit, ce n'est pas le temps de l'ego. Le temps, côest la condition de l'esprit, c'est lôesprit qui voit, 

qui conna´t la condition de l'Homme, qui conna´t la condition des ®v®nements, qui conna´t l'®tat 

interne psychologique de l'Homme et qui peut, parce qu'il le sait, faire canaliser dans l'Homme une 

®nergie qui, sur le plan de l'id®e, devient automatiquement cr®ative.  
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Mais si l'Homme est press®, si l'Homme s'inqui¯te, si l'Homme n'est pas capable de comprendre ceci, 

il devient nerveux lorsque lôid®e vient. II s'excite, il veut faire quelque chose tout de suite, c'est l¨ 

qu'il faut qu'il fasse attention.  

 

 

Parlons de l'id®e fixe. Il y a des gens qui ont des id®es fixes, ils ont une id®e dans la t°te depuis des 

ann®es et ce qui est dr¹le, c'est que cette id®e qu'ils ont dans la t°te depuis des ann®es, elle est fond®e 

sur une qualit® de leur psychologie qui bloque d'autres id®es. C'est comme un motton dans le canal 

de la t°te et ils ont l'impression que c'est cette id®e fixe qui est r®ellement la direction qu'ils doivent 

prendre dans la vie pour faire quelque chose.  

 

 

Et côest une erreur, ils ne sont pas capables de se d®sengager de cette id®e, de la mettre de c¹t® et d'en 

regarder dôautres. Pourquoi ? Parce quôils ne se connaissent pas eux-m°mes, ils ne savent pas que 

cette id®e, elle est ¨ la mesure de leur impuissance psychologique, ils ne r®alisent pas que cette id®e, 

elle est fond®e sur leur ins®curit®, sur certains d®sirs de lôego, sur certaines facult®s psychologiques 

en eux qui les emp°chent justement de pouvoir travailler dans un autre cadre avec d'autres id®es.  

Donc ils se bloquent.  

 

 

Il ne s'agit pas pour l'Homme d'avoir des id®es fixes, il s'agit pour lôHomme d'avoir des id®es qui, 

dans le temps, se fixent. Ce nôest pas la m°me chose. Je connais quelqu'un qui r°ve de faire de la 

photographie, depuis des ann®es, il r°ve de faire de la photographie et pourtant son travail, son m®tier, 

c'est la construction et, auparavant, il n'®tait pas mari®, il n'avait pas d'enfant donc la photographie 

c'®tait pour lui beaucoup plus plausible parce que pour faire de la photographie il faut quand m°me 

une certaine libert® surtout dans le domaine de la photographie o½ il voulait exercer son art.  

 

 

Mais ce personnage ne comprend pas, ne r®alise pas que la raison pour laquelle il veut faire de la 

photographie, c'est parce que dans la photographie, il y a du mouvement, il y a des voyages, il y a 

une certaine libert® d'action. Mais maintenant il est mari®, il a des enfants, il ne peut plus °tre libre, 

il ne peut plus se d®placer comme auparavant, aujourd'hui en tout cas, donc il souffre de cette id®e 

fixe de la photographie et il met de c¹t® un m®tier qui est r®mun®rateur et il est incapable de faire la 

solution entre ce m®tier et cette id®e fixe qu'il a depuis longtemps. S'il ®tait capable de mettre de c¹t® 

compl¯tement cette id®e fixe, se plonger dans son m®tier, faire des sous et s'organiser lentement pour 

que cette photographie fasse partie de sa vie mais, non pas en tant que pi¯ce principale de son atelier, 

mais comme pi¯ce secondaire, comme hobby et petit ¨ petit le construire au cours des ann®es, 

®ventuellement lorsqu'il sera, lorsqu'il serait suffisamment fort, suffisamment solide, suffisamment 

empreint dôexp®rience, il pourrait l©cher le m®tier de construction pour aller dans la photographie. 

Mais non, ce n'est pas ceci. Il veut tout de suite un atelier. Il cherche de toutes les faons, de tous les 

moyens imaginables de faire de la photographie et rien ne vient ¨ lui. Il n'a pas les sous, il n'a pas les 

conditions, il n'a pas les contacts et ainsi de suite.  
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Donc il y a toujours, dans l'id®e, des probl¯mes. Souvent ce sont des probl¯mes majeurs qu'on ne voit 

pas, souvent ce sont des probl¯mes mineurs quôon ne r®alise pas mais il faut les identifier, donc il faut 

se conna´tre soi-m°me, il faut °tre r®aliste. Qu'est-ce que a veut dire °tre r®aliste ? ¢a veut dire ne 

pas se faire prendre dans le jeu des id®es. Les bonnes id®es ne sont pas l¨ pour nous servir, elles sont 

l¨ pour nous donner l'id®e que nous pouvons nous servir d'elles. Remarquez la nuance, remarquez la 

nuance.  

 

 

L'Homme doit se servir de son ®nergie cr®ative, de sa volont®, de son intelligence pour rejeter dans 

le monde cette ®nergie, ¨ travers une forme qu'on appelle un mouvement cr®atif de la pens®e. Mais le 

mouvement doit commencer de son esprit, de sa volont®. Si le mouvement commence de l'id®e, ce 

mouvement ne peut pas atteindre l'Homme profond®ment, il ne peut pas s'asseoir, se fixer dans 

lôHomme d'une faon solide parce qu'il n'est pas r®el, il est bas® sur une psychologie, il est bas® sur 

un comportement psychologique, sur des ®motions, sur des pens®es subjectives, sur une ins®curit® 

quelconque de lôego.  

 

 

Donc il faut voir la diff®rence fondamentale entre de la cr®ativit® de l'esprit ¨ travers lôego et une 

bonne id®e et effectivement, il y a une diff®rence fondamentale. La cr®ativit® de l'esprit ¨ travers lôego 

ne suscite pas dans l'Homme de la pens®e polaris®e, elle suscite dans l'Homme un mouvement qui 

s'explique par la parole et par l'action. En s'expliquant par la parole et par lôaction, elle devient de 

plus en plus claire, de plus en plus raisonnable, de plus en plus fix®e dans le temps, donc de plus en 

plus r®alisable.  

 

 

Tandis que la bonne id®e, elle, ne peut °tre perue que par la pens®e qui la nourrit, que la pens®e qui 

lôanalyse, que par la pens®e qui essaie de la cerner, et il y a toujours quelque chose qui manque, parce 

quôil y a toujours des interf®rences dans le temps qui viennent lô®touffer, qui viennent l'arr°ter, qui 

viennent l'emp°cher de se manifester r®ellement. Et qui en souffre ? Lôego. Donc cette id®e-l¨ tombe 

et une autre bonne id®e vient et le cirque recommence.  

 

 

Il y a des gens qui ont des bonnes id®es ¨ toutes les vingt-quatre heures, il y en a qui ont des bonnes 

id®es ¨ toutes les deux semaines, il y en a, ¨ toutes les ann®es, et il y en a, ¨ toutes les deux minutes 

et c'est toujours le m°me ph®nom¯ne. Si vous regardez ces gens, ils ne vont jamais nulle part, ils ne 

font rien, ils vont simplement en rond et en rond et en rond. Un Homme ne peut pas aller en rond 

toute sa vie, il faut qu'il sorte du rond, il faut qu'il sorte du cercle pour percer dans la vie une ligne 

droite et pour ce, il lui faut de l'esprit, côest-̈-dire qu'il lui faut de la volont® de l'intelligence, donc il 

lui faut °tre en dehors du mirage des bonnes id®es qui ne sont simplement que des faons ¨ l'®nergie 

astrale de se canaliser dans l'Homme afin de soulever de l'®motion et de soulever des pens®es 

subjectives.  

 

 

Le ph®nom¯ne de l'id®e, de la bonne id®e, est un ph®nom¯ne psychologique, c'est un ph®nom¯ne 

psychologique c'est-̈-dire que c'est un ph®nom¯ne qui na´t d'une conscience inf®rieure. L'intelligence 

cr®ative de l'Homme n'est pas un ph®nom¯ne psychologique, c'est un ph®nom¯ne psychique, 

vibratoire, côest un ph®nom¯ne de haute instance, côest un ph®nom¯ne de conscience, et lôego sait 

facilement s'ajuster ¨ ce ph®nom¯ne parce que ce ph®nom¯ne le nourrit, lui donne de la substance, lui 

donne de la vitalit®.  
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Un Homme conscient, un Homme dans son esprit, ne peut avoir qu'une id®e cr®ative ¨ la fois, il ne 

peut pas avoir deux id®es cr®atives ¨ la fois. Il ne peut en avoir qu'une, cette id®e cr®ative poss¯de 

tellement d'®nergie, contient tellement d'®nergie, qu'il ne peut pas en avoir plus qu'une.  

 

 

Si un Homme vivait cr®ativement toutes les bonnes id®es qu'il a, il se d®truirait, il serait impossible 

pour lui de vivre, ce serait trop, c'est pourquoi il y a des gens qui meurent du cancer parce quôils 

vivent trop, ils vivent trop intens®ment, ils vivent trop de ces bonnes id®es, ils ont trop de bonnes 

id®es, ils n' arr°tent pas. C'est tr¯s mauvais d'avoir trop de bonnes id®es et surtout de pouvoir les 

ex®cuter. Il y a un rythme de vie dans l'Homme, lôHomme doit vivre sa vie selon un certain rythme 

et le rythme qu'il doit vivre est le rythme que lui impose son esprit, c'est-̈-dire ses forces internes, 

ses forces vitales et ainsi de suite.  

 

 

Et un Homme conscient qui regarde le d®roulement de sa vie voit tr¯s bien qu'une id®e cr®ative suit 

une autre id®e cr®ative qui suit une autre id®e cr®ative, dans un rythme particulier, dans un rythme 

qui n'emp°che pas l'id®e d'avant de faire interf®rence avec lôid®e dôapr¯s et ainsi de suite. Il y a un 

ordre, il y a une harmonie dans les id®es, ce n'est pas comme un champ de pommes.  

 

 

Mais chez l'Homme inconscient, chez lôHomme qui commence ¨ se conscientiser, il y a une myriade 

d'id®es qui se poussent, qui se tassent les unes contre les autres comme des sardines. Et qui est ®touff® 

? Lôego. Et vous avez le cas oppos® o½ lôego n'est pas ®touff®, il est simplement asphyxi®, il n'a pas... 

il souffre de ne pas avoir d'id®e, il est asphyxi®, il n'a pas d'air, il n'a pas dôoxyg¯ne. Il n'y a simplement 

qu'une chose ¨ faire pour cet ego, c'est de r®aliser, de voir s'il y a en lui de la volont®.  

 

 

Parce que l¨ o½ il n'y a pas d'id®e c'est parce qu'il manque de la volont®. S'il y a de la volont®, il y a 

automatiquement de lôid®e parce que la volont® presse contre lôastral pour faire sortir le jus, pour faire 

sortir de l'Homme quelque chose. Donc les gens qui n'ont pas dôid®e sont des gens qui manquent de 

volont®. Ceci est tr¯s important : des gens qui n'ont pas d'id®e sont des gens qui manquent de volont®. 

C'est impossible ¨ un Homme qui a de la volont®, qui a moindrement de la volont®, de ne pas avoir 

d'id®e. C'est impossible.  

 

 

Il y a une relation directe entre la volont® et la manifestation chez lui dôid®es plus ou moins cr®atives, 

selon la lucidit® de son intelligence, selon son temp®rament, selon son imagination et ainsi de suite. 

On dit souvent, dans le peuple, que les id®es sont multiples, les am®ricains le disent ñideas are 

cheapò3. Les id®es viennent, il y en a beaucoup d'id®es dans le monde de l'Homme, dans le monde du 

mental inf®rieur de l'Homme. Il s'agit pour lui de bien les reconna´tre, de bien les mesurer, de bien 

les savoir, de bien les comprendre, de bien les r®aliser ¨ travers la lentille de son intelligence r®elle, 

de son esprit.  

  

                                                 
3 Les id®es sont bon march® 
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Certains diront : ç mais si nous ne mettons pas en marche nos bonnes id®es, qu'est-ce que nous allons 

faire ? è Je ne dis pas qu'il ne faut pas mettre en marche nos bonnes id®es, je dis qu'il faut v®rifier nos 

bonnes id®es, ne pas °tre pi®g® par nos bonnes id®es, °tre intelligent avec nos bonnes id®es. II faut 

que notre intelligence cr®ative surplombe nos bonnes id®es, il faut qu'elle puisse les cribler, nos 

bonnes id®es, int®rieurement. Il faut qu'elle puisse p®n®trer ¨ travers, faire toutes sortes de 

mouvements ¨ travers nos bonnes id®es pour voir si elles sont r®ellement bonnes, si elles sont 

r®ellement solides, il faut que notre intelligence puisse les tester, ces bonnes id®es.  

 

 

Si nous vivons simplement de nos bonnes id®es, si nous essayons de vivre simplement nos bonnes 

id®es sans les faire passer par notre intelligence, sans les tester par notre intelligence r®elle, sensible, 

ces bonnes id®es ne seront plus, demain, bonnes pour nous. £videmment, les id®es dans l'Homme 

font partie d'un tout. Elles font partie de l'activit® psychique de l'Homme, mais ce n'est pas parce que 

les id®es, en l'Homme, font partie d'un tout en lui, quôil n'est pas capable, lui, de prendre de la distance, 

de prendre une position objective vis-̈-vis de ses id®es et de bien les regarder.  

 

 

Il y a des gens qui s'imaginent, parce que les id®es ou les bonnes id®es viennent dôeux-m°mes, que 

ces bonnes id®es sont automatiquement bonnes pour eux. Ce n'est pas le cas. L'Homme est une totalit® 

qui se perfectionne, l'Homme est une totalit® qui devient de plus en plus subtile, de plus en plus 

intelligente, de plus en plus raffin®e, de plus en plus discernante. Donc les id®es, les bonnes id®es qui 

font partie de lui, font aussi partie de ce perfectionnement de lôHomme.  

 

 

Donc c'est ¨ lui de v®rifier, de s'assurer, que les bonnes id®es ne sont pas l¨ pour lui nuire, mais sont 

l¨ pour lui apporter de lôaisance, du plaisir, de la joie de vivre. Sinon ce ne sont pas de bonnes id®es, 

autrement dit, ce ne sont pas des id®es cr®atives, ce sont simplement des id®es fournies par l'astral 

pour son exp®rience, pour le d®veloppement de son ®motion, de son mental, pour le d®veloppement 

de sa maturit®. Ceci n'est pas mauvais en soi, puisque c'est justement ceci qui se produit, mais vient 

un point dans la vie de l'Homme o½ il doit °tre suffisamment lucide, il doit comprendre suffisamment 

les lois de l'esprit, les lois de l'imagination, les lois de la pens®e, pour se prot®ger contre les bonnes 

id®es qui, en fait, sont plut¹t nuisibles ¨ lui que cr®atives.  

 

 

Mais ceci requiert beaucoup de discernement, ce n'est pas facile de voir ¨ travers une bonne id®e et 

de r®aliser qu'elle n'est pas bonne, ce n'est pas facile de voir qu'une bonne id®e engendrera une perte, 

ce nôest pas facile de voir qu'une bonne id®e nous am¯nera ®ventuellement ¨ un recul parce que, 

lorsque nous recevons une bonne id®e, nous sommes enthousiasm®s. Et il est l¨ le danger. La bonne 

id®e nous enthousiasme parce qu'elle semble nous lib®rer dôune condition incertaine, d'un statu quo, 

de l'absence de mouvement. Et nous aimons le mouvement, donc nous sautons automatiquement dans 

l'eau et nous sommes emport®s par le courant. Nous n'avons pas la patience de regarder l'eau, ¨ partir 

de la berge, en attendant quôun bateau solide passe, pour nous amener plus loin dans notre 

mouvement.  
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L'essence d'une id®e cr®ative, dôun mouvement cr®atif de l'esprit est toujours la m°me : il n'y a pas 

d'enthousiasme, c'est-̈-dire qu'il n'y a pas d'astralit®. Dans le mouvement cr®atif de l'esprit, lôego ne 

sent pas d'astralit®, le mouvement est tellement naturel, il est tellement silencieux. C'est par lôastralit® 

de l'enthousiasme que lôego se fait prendre dans les bonnes id®es parce quôautomatiquement cette 

id®e qui est bonne ou qui semble bonne lui saute aux yeux, mais en lui sautant aux yeux, elle apporte 

avec elle de la poudre.  

 

 

Il y a des gens qui se conscientisent et qui ont des commerces et qui veulent laisser leur commerce 

parce quôils veulent relaxer, ils veulent une certaine paix et ainsi de suite. Donc, pour eux, laisser le 

commerce, côest une bonne id®e et dans le fond, ce n'est pas une bonne id®e. S'ils laissent le 

commerce, ils se verront demain d®ficients de quelque chose, ils se verront d®ficients sur le plan 

mat®riel, ils verront que ce n'est pas aussi facile de retourner ensuite dans le monde pour travailler 

pour quelqu'un dôautre, ils verront quôils se sont fait jouer un tour.  

 

 

Ils devraient attendre, pers®v®rer dans leur commerce, continuer ¨ îuvrer dans leur commerce, b©tir 

leur commerce, se d®sengager s'ils sont fatigu®s ou extra-sensibles vis-̈-vis de leur commerce, se 

d®sengager, d®l®guer et mettre quelqu'un d'autre ¨ la place, mais ne pas fermer leur commerce, garder 

leur commerce.  

 

 

Et plus tard, lorsqu'ils auront d®velopp® une certaine r®sistance, ils pourront revenir dans leur 

commerce avec une autre maturit®, avec d'autres id®es et, c'est-̈-dire cette fois avec des id®es 

cr®atives qui leur permettront de garder leur commerce, d'°tre libres dans un certain sens de leur 

commerce et d'avoir chang®, transform® la structure de leur commerce, de sorte quôeux pourront 

prendre un peu plus de recul et avoir une autre personne en charge qui pourra prendre les guides de 

leur commerce.  

 

 

Donc le ph®nom¯ne des bonnes id®es, c'est un ph®nom¯ne tr¯s particulier, c'est un ph®nom¯ne qui, 

de plus en plus, lorsque l'Homme se conscientise, tend ¨ le tester, et qui risque m°me de lui enlever 

quelque chose, qui risque de lui faire perdre quelque chose, et c'est l¨ que l'Homme doit faire attention.  

 

 

Nous sommes tr¯s vuln®rables. Plus nous sommes conscients, plus nous sommes vuln®rables, 

jusqu'au jour o½ notre conscience ayant ®t® test®e, mesur®e, bafou®e, nous avons la lucidit® de notre 

intelligence, nous avons le discernement parfait, nous sommes s¾rs des mouvements que nous faisons 

et nous pouvons facilement, parfaitement, appr®cier les id®es qui nous viennent dans la t°te. Nous 

pouvons les mettre de c¹t® parce que nous avons la vibration pour les mesurer. Nous pouvons les 

mettre de c¹t® parce que nous avons la sensibilit® qui nous fait voir que ces id®es ne sont pas, pour le 

moment, r®alisables. Nous avons la sensibilit® parce que nous avons la sagesse de comprendre que 

les id®es sont l¨ simplement pour nous tester parce que la forme sert ¨ l'®volution de notre corps 

®motionnel, de notre corps mental.  
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Un Homme conscient devrait °tre capable de r®aliser sur le champ la possibilit®, la probabilit®, d'une 

id®e, il devrait le savoir, vibratoirement, il devait le savoir. Si un Homme ne peut pas mesurer la 

probabilit® une id®e vibratoirement, côest que cette id®e nôest pas cr®ative, elle est simplement 

psychologique. Ceci est tr¯s important. Un Homme devrait pouvoir mesurer vibratoirement, c'est-̈-

dire sentir int®rieurement la possibilit® d'une id®e. S'il n'est pas capable, il est mieux de faire attention, 

il se doit de faire attention. Les forces astrales dans l'Homme ne font pas de faveur ¨ lôHomme, elles 

le testent, elles servent ¨ son ®volution.  

 

 

Côest l'Homme lui-m°me qui se doit de se faire des faveurs, ce ne sont pas les forces en lui. Et pour 

que l'Homme puisse se faire des faveurs, pour que lôHomme puisse se faire des faveurs apr¯s des 

faveurs et apr¯s des faveurs, autrement dit pour que l'Homme puisse constamment dans la vie se 

donner quelque chose, se donner du renouveau, se donner de la continuit®, autrement dit se cr®er la 

vie, se cr®er sa propre destin®e, il faut qu'il puisse fonctionner ¨ partir de son ®nergie, jamais ¨ partir 

d'id®es qui semblent bonnes. Il doit partir de l'®nergie pour cr®er ensuite des mouvements qui peuvent 

°tre compris, expliqu®s, ̈ travers une forme quôon appelle lôid®e.  

 

 

Mais l'esprit n'est jamais press® dans l'®volution d'une id®e, il n'est jamais press® dans la manifestation 

d'une id®e, parce quôil prend le temps dont il a besoin pour qu'elle se manifeste, pour qu'elle se 

concr®tise, tandis que l'ego, lui, est press®, il emprunte du temps, mais sôil emprunte du temps il doit 

le repayer. Le temps est extr°mement important dans l'actualisation d'une ®nergie ¨ travers une forme 

quôon appelle une id®e, pour que cette id®e soit b®n®fique pour lôHomme, pour qu'elle lui serve ¨ long 

terme et non pas simplement ̈ court terme. Elle peut se transformer ¨ court terme pour devenir autre 

chose mais le mouvement lui-m°me doit °tre ¨ long terme, il doit °tre cumulatif, il doit °tre additif.  

 

 

Une id®e qui est cr®ative et qui na´t, sur le plan de l'®nergie, du plan de l'esprit, m¯ne toujours 

l'Homme ¨ la libert® parce que l'esprit veut °tre libre ¨ travers lôego, ¨ travers la personnalit®. Donc 

si l'id®e est fond®e sur une ®nergie qui vient de l'esprit, cette id®e aura tendance ¨ rendre l'Homme 

plus libre dans la vie, elle lui donnera une possibilit® de manîuvrer ¨ plusieurs niveaux, dans 

plusieurs directions, elle le lib®rera.  

 

 

Mais si une bonne id®e ne lib¯re pas l'Homme, elle n'est pas bonne, cette id®e. Elle semble °tre bonne 

mais dans le fond, elle le rendra prisonnier demain sur le plan de lôego par la voie d'autres conditions 

que l'Homme n'avait pas vues, que l'Homme n'avait pas senties parce qu'il n'®tait pas dans les 

vibrations de son esprit, il n'®tait pas dans son intelligence, il nôavait pas la sensibilit® pour pr®voir 

vibratoirement des ®v®nements qui demain se resserreraient autour de son cou.  

 

 

Une id®e qui na´t, qui est fond®e sur l'esprit, rend l'Homme plus libre, c'est pourquoi je disais au 

d®but : un Homme qui est cr®atif ne peut pas demain, dans quelques ann®es, lorsqu'il est suffisamment 

dans son esprit, travailler pour un autre. Il doit travailler pour lui-m°me.  
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Ceci ne veut pas dire que les Hommes qui travaillent pour d'autres ne sont pas dans leur esprit. J'ai 

dit que, ultimement, ®ventuellement, dans le temps, un °tre qui est dans son esprit, a la puissance 

cr®ative pour g®n®rer l'®nergie n®cessaire pour se cr®er lui-m°me les conditions de vie dont il a besoin 

afin d'exercer sur le plan mat®riel son travail et aussi se donner, en m°me temps, des conditions de 

vie, de libert®, de mouvement, de d®placement, qui coµncident avec ses besoins qui, dans ce temps-

l,̈ sont tr¯s grands, tr¯s pressants et tr¯s pr®sents.  

 

 

Lorsque l'Homme se conscientise, surtout si il y a en lui des.. non pas des failles, mais des d®ficiences, 

par exemple, sur le plan de l'®ducation, sur le plan de l'exp®rience d'un travail et ainsi de suite, il ne 

semble pas pouvoir s'imaginer ce qu'il pourrait faire dans la vie. C'est pourquoi il lui semble beaucoup 

plus plausible de travailler pour quelqu'un d'autre et a c'est normal, mais je dis que vient le temps, 

que ce soit dans quinze ans, que ce soit dans dix ans, vient le temps o½ lôHomme dans son esprit, 

lorsqu'il est dans son esprit, r®ellement bien situ® dans son esprit, a la capacit® de faire mouvoir 

l'®nergie de cet esprit ¨ travers son intelligence int®rieure, ¨ travers son ego, pour se faire, pour se 

cr®er, pour se d®couper dans la vie une place qui est sous son contr¹le, qui est r®gie par lui et qui est 

le r®sultat de l'activit® de son esprit ¨ travers la personnalit®, pour le b®n®fice psychologique de son 

°tre, qui est celui d'°tre libre de ne travailler que sous ses ordres, d'°tre libre dans le d®placement afin 

de pouvoir se stabiliser dans le temps o½ il est n®cessaire, afin de se reposer, de se relaxer, de prendre 

des vacances quand bon lui semble et pour des p®riodes qui lui conviennent.  

 

 

Les exigences de l'Homme conscient ne sont pas les exigences de l'Homme inconscient. L'Homme 

inconscient subit les conditions de son milieu de travail, tandis que l'Homme conscient, lorsqu'il est 

r®ellement dans son esprit, un jour, ne peut plus °tre conditionn® par son environnement de travail. Il 

a besoin de ses propres conditions et cr®e ses propres conditions, il sait ses propres conditions, et le 

savoir que ses propres conditions font partie de sa sant® mentale, de sa sant® ®motionnelle, de sa sant® 

vitale, physique.  

 

 

Donc l'Homme conscient a besoin de quelque chose, il a besoin de certaines conditions de vie qui ne 

sont pas celles de l'°tre inconscient, c'est pourquoi il a besoin d'°tre libre, il a besoin de travailler pour 

lui-m°me, il a besoin de pouvoir se remplacer par un autre temporairement, mais il a besoin de 

pouvoir se sentir, sur le plan mat®riel, un °tre qui n'est plus r®gi par les conditions plan®taires de sa 

civilisation.  

 

 

C'est pourquoi a prend un certain temps pour certaines personnes avant d'en arriver ¨ cette condition, 

¨ cette ma´trise, ¨ cette capacit® cr®ative parce que, justement, il semble, en apparence, leur manquer 

des ®l®ments qui semblent en retour leur cr®er des d®ficiences mais ceci est simplement une illusion.  

 

 

Donc, avec le temps, vous verrez que les bonnes id®es ne sont pas n®cessairement bonnes et que les 

id®es qui semblent en apparence un peu dr¹les ont un fondement qui, demain, deviendra de plus en 

plus v®rifiable au niveau de l'exp®rience. Vous verrez que, demain, certaines id®es que vous aviez 

quelque part dans la t°te se remanifesteront. Mais dans ce temps-l¨, vous aurez l'®nergie de la volont®, 

de l'intelligence pour les manifester.  
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En attendant, l'Homme n'a qu'¨ faire attention, il n'a qu'¨ comprendre que les bonnes id®es sont l¨ 

pour tester son astralit®, pour tester la diff®rence entre son intelligence r®elle et son intelligence 

obscure, pour voir s'il est capable de voir, pour voir s'il est capable de mesurer la distance entre sa 

r®alit® cr®ative et sa r®alit® purement m®canique et subjective.  

 

 

Lorsque l'Homme a compris ceci, qu'il est fonci¯rement solide, qu'il est capable de bien saisir la 

diff®rence entre les id®es qui sont bonnes en apparence et les id®es qui doivent na´tre de sa conscience 

cr®ative, il souffre de moins en moins des bonnes id®es et il avance de plus en plus vers son esprit, 

donc avec le temps, il se sent de plus en plus cr®atif. Avec l'expression verbale il peut de plus en plus 

voir jusqu'¨ quel point il est capable de d®velopper des id®es sans pour cela se laisser ramasser des 

id®es dans la t°te qui viennent de lôastral.  

 

 

C'est en d®veloppant des id®es et en voyant l'impuissance de nos id®es que nous en arrivons 

®ventuellement ¨ pouvoir d®velopper des id®es et ¨ en reconna´tre la puissance. Donc le jeu de l'esprit 

vis-̈-vis des id®es, le jeu de lôastral vis-̈-vis des id®es, sont deux jeux tr¯s diff®rents. L'esprit ne 

proc¯de pas de la m°me faon que l'astral. Lôesprit est silencieux, il est graduel, il est patient, il est 

long dans sa manifestation.  
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L'Homme est un °tre en constante ®volution qui d®pend du rapport entre les forces irrationnelles en 

lui, qu'il ne peut pas contr¹ler, et les forces dites rationnelles qu'il peut contr¹ler, c'est-̈-dire qui sont 

sujettes ¨ son raisonnement et ¨ l'ordre mental qu'il veut bien donner ¨ sa vie. Et le rapport entre les 

forces irrationnelles et les forces rationnelles est proportionnel ¨ ce que l'on pourrait appeler sa 

capacit® de conscience supramentale. 

 

 

Plus un Homme peut contr¹ler l'irrationnel en lui, plus il peut transformer l'®nergie mentale et 

l'®nergie ®motionnelle et faire en sorte que cette ®nergie lui soit totalement b®n®ficiaire. Donc plus 

l'Homme est capable de contr¹ler les forces irrationnelles en lui, plus il prend la mesure parfaite de 

son intelligence, plus il r®alise son intelligence cr®ative, et moins il est assujetti dans la vie aux forces 

de la vie. 

 

 

Pendant l'involution, l'Homme ®tait conscient, partiellement conscient de ces forces, ¨ travers les 

syst¯mes religieux, ¨ travers les formes plus ou moins naturelles de magie, ¨ travers l'®sot®risme, 

l'occultisme, ainsi de suite... Mais l'Homme, ®tant conscient des forces internes pendant l'®volution 

d'une faon inconsciente, ne pouvait pas comprendre et r®aliser que ces forces devaient °tre int®gr®es 

avec lui, c'est-̈-dire que ces forces devaient °tre amen®es un jour ¨ °tre sous son contr¹le. L'Homme 

ne pouvait pas r®aliser que non seulement ces forces devaient planer au-dessus de lui, mais que ces 

forces devaient un jour le servir. 

 

 

Et pour que l'Homme r®alise ceci, il faut qu'il prenne pleine conscience de la valeur de ces forces, 

mais aussi qu'il prenne pleine conscience de la valeur de sa vie, de sa vie en tant qu'Homme, de sa 

vie en tant que mortel, de sa vie en tant qu'°tre qui doit un jour int®grer totalement ces forces afin de 

b®n®ficier de leur ®nergie, afin que l'Homme puisse, sur le plan mat®riel, contr¹ler les forces de la 

nature qui sont aujourd'hui sous la g®rance, sous la gestion, de ces forces sur les plans invisibles et 

int®rieurs de la vie. 

 

 

Par contre, l'Homme nouveau devra prendre conscience de l'int®gration des forces internes afin de 

cr®er sur le plan mat®riel une condition de vie qui coµncide avec leur puissance, mais ¨ travers sa 

volont®. L'Homme nouveau devra r®aliser l'impertinence de ces intelligences, de ces forces, et 

combattre jusqu'¨ la fin afin de transmuter le pouvoir qu'elles ont sur l'Homme, et de les inviter ¨ 

travailler pour lui. 
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Que ce soient des forces sur le plan mental, que ce soient des forces sur le plan astral, ou que ce soient 

des forces sur le plan vital, l'Homme devra un jour les contr¹ler parfaitement et les amener ¨ sa 

disposition. Ceci fera la diff®rence entre l'involution et l'®volution, la diff®rence entre la domination 

de ces forces internes, de ces forces irrationnelles, pour le contr¹le de ces forces, pour le b®n®fice de 

l'Homme et l'®ventuel d®veloppement d'une super-soci®t®, d'une super-structure, et d'une super-

intelligence sur la Terre qui pourra alors mettre en marche les m®canismes d'une nouvelle science. 

 

 

Les forces dites irrationnelles ne sont pas des forces qui manquent d'intelligence, au contraire ce sont 

des forces intelligentes, tr¯s intelligentes, mais qui ob®issent ¨ des lois diff®rentes des lois de 

l'Homme. Mais ces forces servent et ont toujours servi ¨ l'®volution de l'Homme. Mais l'Homme n'a 

jamais pu b®n®ficier de leur pr®sence en lui d'une faon consciente, il a b®n®fici® de leur pr®sence en 

lui d'une faon inconsciente, d'o½ la souffrance sur la Terre, d'o½ le karma de l'Homme, et d'o½ 

l'®volution de l'©me. 

 

 

Mais l'Homme nouveau doit b®n®ficier sur le plan mat®riel de ces forces, donc il est oblig® de les 

int®grer et il doit apprendre ¨ comprendre leur langage, c'est-̈-dire qu'il doit apprendre ¨ °tre aussi 

intelligent qu'elles, c'est-̈-dire ¨ °tre capable de transformer l'intelligence de leur monde en 

intelligence du monde de la Terre. C'est-̈-dire que l'Homme doit se les approprier, il doit les contr¹ler, 

il doit les mettre ¨ sa mesure, et ne se servir que de leur ®nergie, et non plus °tre affect® par la forme 

qu'elles prennent pour se manifester ¨ travers lui. 

 

 

Si nous disons que ces forces sont irrationnelles, c'est pour employer un terme qui d®finit l'incapacit® 

de l'Homme de travailler avec ces forces, d'utiliser ces forces, de comprendre ces forces. 

 

 

L'Homme doit apprendre le jeu, il doit comprendre la manipulation de la forme, il doit °tre 

suffisamment conscient pour ne jamais se laisser prendre dans le jeu de ces forces. Et le jeu de ces 

forces est tr¯s subtil parce que c'est un jeu qui provient de l'organisation de leur intelligence, 

organisation qui est diff®rente de la n¹tre, mais qui n'est pas anti-Homme. 

 

 

L'organisation intelligente de ces forces est anti-Homme lorsque l'Homme ne se sert pas d'elles, 

lorsque l'Homme ne peut pas apprendre comment elles îuvrent, et lorsque l'Homme ne r®alise pas 

qu'il a le pouvoir sur la Terre de les contr¹ler. C'est ¨ partir de ce moment-l¨ que ces forces peuvent 

°tre anti-Homme, c'est-̈-dire retarder son ®volution, lui amener une tr¯s grande souffrance et 

l'emp°cher de prendre sur la Terre le contr¹le de son ®volution. 

 

 

L'Homme doit apprendre ¨ les conqu®rir totalement afin d'avoir une intelligence totale. Sinon sa 

conscience humaine n'est pas totale, elle n'est pas parfaite, elle est faite d'une partie d'int®gration que 

la civilisation nous a donn®e, que nous appelons la conscience raisonnable de l'Homme, et elle est 

faite d'une autre partie beaucoup plus vaste, beaucoup plus infinie, que nous appelons le monde de 

l'irrationnel, le monde de l'invisible. Et l'Homme doit, ¨ un certain moment donn®, comprendre les 

lois de ces intelligences, de cette intelligence, afin de lui-m°me, par int®gration, augmenter le taux 

vibratoire de son intelligence et atteindre le niveau de l'®volution du surhomme. 
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L'Homme pourra °tre heureux sur la Terre lorsqu'il saura, lorsqu'il sera capable de compl¯tement 

contr¹ler le pouvoir de ces forces sur sa vie personnelle. Tant qu'il n'aura pas ce pouvoir, il ne pourra 

pas °tre parfaitement heureux sur la Terre, parce qu'il y aura toujours des situations qui pourront °tre 

cr®®es par ces forces pour son ®volution, pour son apprentissage, pour son exp®rience, et lui devra 

payer la facture. 

 

 

Donc un jour l'Homme doit cesser de payer la facture. Et pour qu'il cesse de payer cette facture, il 

faut qu'il soit suffisamment intelligent, c'est-̈-dire suffisamment lucide dans son esprit, pour ne 

jamais tomber, °tre pi®g®, par ces intelligences, par ces forces dites irrationnelles. 

 

 

Mais ceci demande une tr¯s grande pr®sence d'esprit. Ceci demande une capacit® de contr¹ler 

instantan®ment les formes qui viennent vers lui pour son ®volution, afin de b®n®ficier de l'®nergie de 

ces formes, mais ne jamais °tre pi®g® et assujetti ¨ ces formes elles-m°mes. 

 

Voil¨ ce que l'on peut appeler de l'intelligence supramentale, c'est-̈-dire de l'intelligence qui d®passe 

le cadre rationnel, qui puise dans l'irrationnel, et qui ram¯ne dans le raisonnable toute la puissance 

volontaire de l'intelligence humaine. 

 

 

Et pour que ceci soit rendu possible dans l'exp®rience de l'Homme, il faut n®cessairement qu'il 

s'achemine dans la vie initiatique, c'est-̈-dire qu'il faut qu'il prenne conscience des donn®es occultes 

d'une initiation quelconque qui l'am¯ne petit ¨ petit ¨ pouvoir saisir, comprendre, r®aliser, la relation, 

le rapport entre l'irrationnel et le rationnel, afin qu'il puisse ®ventuellement, petit ¨ petit, contr¹ler ces 

forces et les faire descendre en lui, mais toujours avec la vision parfaite qu'elles sont l¨ en lui pour 

troubler son ®quilibre, pour troubler l'®quilibre de son mental, pour troubler l'®quilibre de son 

®motionnel, afin de permettre que le mental et l'®motionnel s'ajustent ®ventuellement avec le temps ¨ 

leur puissance, ¨ leur puissance de confusion. 

 

 

Si l'Homme n'®tait pas mis en confusion par ces forces, il ne pourrait pas connaitre ce qu'est 

l'intelligence r®elle. Il demeurerait simplement envo¾t® par des formes ordonn®es que lui ont donn® 

sa civilisation, mais il ne pourrait pas atteindre les hauts plafonds, ou les hauts niveaux, si vous voulez, 

de la conscience cr®ative, qui d®fie la forme et qui peut la r®organiser pour que l'Homme puisse aller 

plus loin dans la d®termination de son ®volution. 

 

 

L'°tre inconscient qui s'achemine dans la vie est prot®g® jusqu'¨ un certain point de l'irrationnel ¨ 

cause des formes de sa culture, donc il ne peut pas aller plus loin que sa culture. Tandis que l'°tre qui 

s'avance sur le chemin de l'initiation peut aller plus loin que les limites de sa culture, entrer 

profond®ment dans le territoire occulte de la conscience, converser avec les forces de l'irrationnel, les 

sentir, sentir leurs agissements, mais °tre suffisamment intelligent avec l'exp®rience pour en 

comprendre les lois, c'est-̈-dire pour en arriver un jour ¨ parfaitement les contr¹ler. 

 

 

Donc l'°tre qui s'avance dans l'initiation ne peut plus reculer parce que d®j¨ il est trop avanc®, d®j¨ il 

a d®pass® les limites de la psychologie raisonnable de l'Homme inconscient pour s'avancer dans le no 

man's land de l'°tre ®volutif, de l'°tre qui peut aller plus loin que la conscience de la masse plan®taire. 
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Lorsque l'°tre humain s'avance sur le chemin de l'initiation, il d®couvre que l'irrationnel a une 

capacit®, ou un pouvoir plus grand de se superimposer sur sa conscience raisonnable. Et c'est l¨ que 

l'Homme vit le test, c'est l¨ que l'Homme apprend ¨ bien mesurer son intelligence, c'est l¨ qu'il 

apprend le jeu de l'intelligence de l'irrationnel, donc c'est l¨ qu'il d®veloppe une tr¯s grande 

intelligence, une tr¯s grande lucidit®, une tr¯s grande volont®. 

 

 

Il est essentiel pour l'Homme nouveau de pouvoir tuer les dieux en lui, ou le dieu en lui, parce que 

tous ces dieux, ou ce dieu, ne sont que des aspects de la r®alit® qui conviennent ¨ son intelligence 

inf®rieure. Lorsqu'il sera entr® dans son intelligence r®elle, par int®gration et ®ventuellement par 

fusion, il r®alisera qu'il n'y a pas de divinit® qui se superimpose ¨ lui. Il fait partie d'une totalit® 

cr®ative, il fait partie d'une totalit® cosmique, il fait partie d'un rayonnement ¨ partir des plans les plus 

hauts jusqu'aux plans les plus bas, mais il n'y pas en lui de domination, il n'y a pas en lui ce chapitre 

qui s'impose ¨ sa conscience, il n'y a pas de parapluie sous lequel il peut se cacher pour des raisons 

psychologiques ou pour des raisons spirituelles, il est totalement int®gr®, il est UN, il est fermement 

enracin® dans la conscience de sa plan¯te, individuellement ajust® ¨ son psychisme, et il est capable 

de comprendre, de r®aliser par lui-m°me ce qui doit °tre compris et r®alis® au cours de l'®volution. 

 

 

Il n'y a plus de place pour lui dans le monde pour la domination, parce que lui-m°me est devenu un 

°tre totalement centrique, c'est-̈-dire un °tre qui n'est plus capable d'°tre subordonn® ¨ aucune 

intelligence quelle qu'elle soit, ¨ aucune conception, quelle qu'elle soit, de l'ordre universel. C'est un 

°tre libre, dont l'esprit est libre, parce que l'®go a ®t® capable, au cours des ann®es, d'absorber l'®nergie 

de l'irrationnel afin d'int®grer cette ®nergie au-del¨ de la forme pour qu'il puisse se donner, sur le plan 

mat®riel, une capacit® cr®ative permanente, une capacit® cr®ative qui ne peut pas °tre fauss®e, une 

capacit® cr®ative qui n'est pas bas®e sur sa relation avec d'autres Hommes, mais qui est fond®e sur sa 

capacit® d'int®grer l'®nergie. 

 

 

Les forces dites irrationnelles naissent de la collusion entre l'activit® cr®ative des °tres de lumi¯re et 

l'activit® de service des °tres qui sont sur les plans plus ou moins ®lev®s de l'astral. Donc il existe dans 

le cosmos, dans la hi®rarchie organisationnelle du cosmos, une collusion contre l'Homme, non pas 

une collusion n®gative, mais une collusion qui sert ¨ l'®volution. 

 

 

Mais il vient un point dans la vie de l'Homme o½ l'®volution doit °tre manifest®e, c'est-̈-dire qu'il 

vient un point dans sa vie o½ l'Homme ne peut plus °tre le produit de cette collusion, o½ l'Homme ne 

peut plus souffrir la collusion entre les °tres de lumi¯re qui veulent p®n®trer en lui et les °tres de 

service qui travaillent ¨ cette p®n®tration pour le but ®ventuel de la fusion. Donc il est n®cessaire, ¨ 

un certain moment, que l'Homme se r®veille, que l'Homme se prenne en main, et qu'en se prenant en 

main il puisse prendre en main l'®nergie qui descend vers lui ¨ travers la manipulation des °tres de 

service que nous appelons les forces irrationnelles. 

 

 

Tant que l'Homme n'est pas capable de faire ceci, tant qu'il ne comprend pas ceci, il est ®vident qu'il 

continuera ¨ souffrir sur la Terre et qu'il ne pourra jamais °tre totalement conscient, côest-̈-dire 

parfaitement int®gr®, parfaitement organis® au niveau mental, ®motionnel, vital, donc capable 

®ventuellement d'entrer en contact direct avec l'®nergie de ces °tres de lumi¯re pour connaitre ce que 

nous appelons l'immortalit®. 
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L'Homme doit s'®veiller ¨ sa conscience, il doit prendre sa conscience en main, il ne doit plus laisser 

sa conscience °tre manipul®e ¨ cause de la collusion qui existe entre les °tres de l'astral, quels que 

soient leur statut ®volutif, et les °tres de lumi¯re qui doivent descendre vers lui pour la fusion. 

 

 

L'Homme doit lui-m°me contr¹ler la relation entre les plans sup®rieurs de l'®volution, l'astral qui sert 

¨ l'®volution, et sa vie sur le plan mat®riel, que lui vit, et qu'il doit vivre un jour en paix, côest-̈-dire 

cr®ativement, sans obstacle, et avec le pouvoir de ces ®nergies pour le contr¹le sur la Terre de la 

mati¯re, pour le contr¹le sur la Terre de l'®volution, afin qu'il puisse reconnaitre ou °tre capable de 

reconnaitre, qu'il est en fait un °tre total, non pas un °tre divis® entre le rationnel et l'irrationnel, mais 

un °tre total, c'est-̈-dire un °tre qui a su, et a ®t® capable de contr¹ler et de dominer ce qui pendant 

l'involution l'a toujours domin®. 

 

 

C'est ainsi que s'®tablira sur la Terre une conscience nouvelle, une race nouvelle, une race consciente 

de son pouvoir, une race capable de corriger les erreurs du pass® de l'humanit®. Donc ce ne sont pas 

ces °tres de service qui sont organisationnellement contr¹l®s par les forces de la lumi¯re qui peuvent 

donner ¨ l'Homme de la connaissance, mais ce sont ces °tres qui peuvent aider ¨ l'®volution de 

l'Homme ¨ l'int®rieur des conditions qui leur sont impos®es sur les plans de la mort. 

 

 

Il est important pour l'Homme de comprendre ceci, parce que l'Homme doit un jour r®aliser qu'il est 

un centre de force, qu'il est un centre d'®nergie autonome, qu'il est un centre d'®nergie universelle, 

donc qu'il est un centre d'®nergie qui r®sulte, ®ventuellement lorsqu'il est en fusion, de la p®n®tration 

totale et de l'organisation totale de l'®nergie des forces de la lumi¯re ¨ travers les formes utilis®es par 

les °tres de service pour son ®volution. Mais ¨ un certain moment, cette utilisation de ces °tres de 

service contre l'Homme pour son ®volution doit cesser, il doit y avoir une fin ¨ l'initiation de l'Homme. 

 

 

ê cause de l'organisation des syst¯mes, ¨ cause de la supr®matie des forces de lumi¯re sur les forces 

de service, les forces irrationnelles ont sur l'Homme un pouvoir de confusion qui sert ¨ l'®volution de 

l'Homme. Mais l'Homme n'est pas un °tre qui peut ind®finiment, lorsqu'il est en initiation, supporter 

cette organisation du cosmos invisible. ê un certain moment donn®, l'Homme doit renverser le r¹le, 

c'est-̈-dire qu'¨ un certain moment donn®, l'Homme doit °tre capable de renverser le r¹le de ces 

forces irrationnelles et de contr¹ler l'®nergie de ces forces pour son bien-°tre personnel. 

 

 

Si l'Homme n'est pas capable de renverser le r¹le de l'organisation invisible vis-̈-vis de la Terre 

mat®rielle, il est en involution, il est en souffrance, il est en initiation. D¯s que l'Homme commence 

¨ renverser le r¹le, il s'aperoit qu'il devient quelque chose de particuli¯rement intelligent, il devient 

une personne particuli¯rement lucide, il devient un °tre particuli¯rement conscient. Il s'aperoit qu'il 

ne fait plus partie de la masse humaine, il s'aperoit qu'il fait partie d'une conscience ¨ unit®, c'est-̈-

dire d'une conscience qui se manifeste unitairement en lui.  
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Et il s'aperoit que cette conscience n'est plus une conscience plan®taire, il s'aperoit qu'il ne fait plus 

partie de l'humanit® en tant que telle, il fait partie de l'humanit® ¨ cause de sa corporalit®, mais il ne 

fait plus partie de l'humanit® sur le plan de son esprit. Il r®alise qu'il est autre chose et avec le temps, 

avec les ann®es et avec le changement du cycle, il s'apercevra qu'il est effectivement autre chose, qu'il 

est une conscience sup®rieure, qu'il n'est plus r®gi par les m°mes lois qui ont r®gi dans le pass® 

l'humanit®, et qu'il fait partie d'un secteur cr®atif de la population humaine assujetti ¨ des lois qui sont 

parfaites et non plus assujetti ¨ des lois qui sont partiellement ®volutives, c'est-̈-dire des lois qui sont 

soutenues par les conditions organisationnelles du monde la mort et impos®es sur le plan mat®riel ¨ 

travers le cerveau humain sur la conscience existentielle de l'Homme. 

 

 

Donc il est libre, donc il est capable dans sa libert® de comprendre tout, de saisir tout, d'absorber 

l'®nergie dont il a besoin pour °tre cr®atif, selon le besoin de cette ®nergie et selon sa capacit® cr®ative 

de la recevoir. Il n'est plus un membre de la cinqui¯me race-racine, il fait partie d'une nouvelle race, 

il fait partie d'une nouvelle condition d'ex®cution de vie sur la Terre, il fait partie de ces liens qui 

deviendront ®ventuellement de plus en plus r®alis®s entre l'Homme et des intelligences qui viennent 

d'autres syst¯mes de la galaxie ou d'autres syst¯mes de l'univers local. 

 

 

Il s'aperoit alors qu'il n'est plus sujet, soumis, aux lois du mensonge, parce qu'il peut voir le 

mensonge instantan®ment, donc il peut voir la collusion entre l'®nergie des °tres de lumi¯re et l'activit® 

plus ou moins cr®ative des °tres qui font partie des mondes parall¯les de l'astral. Il voit ¨ travers le 

jeu de la vie, il est ¨ ce moment-l¨ capable de se d®sengager psychologiquement des formes, donc il 

est capable de s'engager directement dans l'®nergie et de pouvoir ®ventuellement commander ¨ ces 

forces de le servir. 

 

 

Ce sera demain la nouvelle puissance sur la Terre, ce sera demain la nouvelle magie de l'Homme, ce 

sera demain la nouvelle science de l'Homme, ce sera la conscience supramentale, mais ext®rioris®e 

et non plus philosophiquement contempl®e. Donc l'Homme doit en venir ¨ avoir, ¨ poss®der, une 

compr®hension scientifique de la conscience. 

 

 

Et lorsque nous disons une compr®hension scientifique de la conscience, nous disons une 

compr®hension parfaite des lois de la conscience, c'est-̈-dire des lois de l'intelligence dans l'Homme, 

parce que la conscience c'est l'intelligence dans l'Homme. Et si l'Homme apprend ¨ comprendre les 

lois de l'irrationnel, s'il apprend ¨ contr¹ler l'irrationnel, s'il apprend ¨ ne pas se faire jouer ou d®jouer 

par l'irrationnel, automatiquement il entre dans la compr®hension scientifique de la conscience, il 

entre dans la compr®hension scientifique de sa propre conscience, et automatiquement il peut 

comprendre toutes les autres consciences, parce que la conscience, c'est-̈-dire l'intelligence cr®ative, 

est un ph®nom¯ne universel dans le cosmos. 

 

 

L'Homme n'est plus alors seul, il est parfaitement seul. Auparavant, il ®tait seul existentiellement, 

maintenant il est parfaitement seul dans la centricit® de son intelligence, dans le perfectionnement de 

son intelligence, dans l'absolue qualit® de la certitude de son intelligence. 
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Et c'est de cette solitude qu'il vit, c'est dans cette solitude quôil se compla´t, et c'est dans cette solitude 

qu'il puise ind®finiment les ressources inimaginables de la conscience cr®ative ou de l'®nergie des 

°tres de lumi¯re en lui qui n'ont plus ¨ se servir des °tres de service pour malmener sa vie, pour faire 

interf®rence avec sa vie, pour rendre sa vie irrationnelle. Mais il se sert de cette ®nergie parce que 

maintenant il est en fusion, c'est-̈-dire qu'il est parfaitement r®uni avec cette intelligence. Il est 

parfaitement int®gr® avec elle parce que sa conscience subjective astrale plan®taire a ®t® suffisamment 

troubl®e par l'irrationnel pour °tre demain corrig®e par sa volont® et son intelligence pure. 

 

 

Donc il n'y a plus d'astral dans l'Homme, il n'y a qu'une connexion vibratoire entre lui, sur le plan 

mat®riel et son psychisme, et les forces qui font partie de ce que nous pouvons appeler aujourd'hui 

les plans de la lumi¯re, c'est-̈-dire les plans de l'intelligence pure, les plans o½ la manifestation de 

l'®nergie devient, dans le cerveau de l'Homme, la cr®ativit® sur la Terre. 

 

 

L'°tre humain conscient, supramental, doit °tre capable de sentir en lui l'in®vitabilit® du plus grand 

r°ve qu'il peut cr®er dans son mental, c'est-̈-dire quôil doit °tre capable de supporter l'in®vitabilit® de 

ce qu'il consid¯re °tre le plus n®cessaire sur le plan mat®riel, le plus n®cessaire dans sa vie. 

 

 

Donc si l'Homme reconna´t qu'il est n®cessaire dans sa vie qu'il en arrive un jour au contr¹le de la 

mati¯re, s'il en arrive qu'il doit un jour l®viter, s'il en arrive un jour qu'il doit transmuter la mati¯re, 

s'il en arrive un jour qu'il doive commander ¨ la nature, ces aspects de sa conscience font d®j¨ partie 

de son intelligence et ne peuvent pas °tre retenus que par les forces en lui dites irrationnelles, c'est-̈-

dire ces forces qui vont emp°cher que se manifeste en lui cette conscience, ce pouvoir. 

 

 

Donc les forces irrationnelles dans l'Homme, ¨ la fois travaillent pour l'®volution, et ¨ la fois contre 

l'®volution. Elles sont programm®es pour emp°cher l'Homme d'°tre dans son intelligence, afin de lui 

offrir une r®sistance, afin qu'il puisse d®passer la r®sistance pour entrer dans son intelligence, et d'un 

autre c¹t®, ce sont des forces qui servent ¨ l'®volution parce qu'elles sont g®r®es par plus haut qu'elles, 

c'est-̈-dire qu'elles sont g®r®es par des intelligences dont la puissance est universelle et incontest®e 

dans le cosmos. 

 

 

Mais l'Homme doit faire attention de ne pas cr®er en lui-m°me la dualit®, c'est-̈-dire que m°me si le 

cosmos est organis® de telle faon ¨ ce que l'®nergie vienne des plans les plus hauts et descende vers 

les plans les plus bas, l'Homme ne doit pas avoir l'impression, qui est une impression astrale, qu'il y 

a division entre ces plans, parce que l¨ o½ l'Homme est, c'est-̈-dire l¨ o½ l'esprit est incarn® dans la 

mati¯re, l¨ se situe le pouvoir du cosmos sur une plan¯te quelconque. 

 

 

Et ce pouvoir est ind®finissable, ce pouvoir n'est pas r®ductible ¨ une dualit®, ce pouvoir est un 

pouvoir de fusion, c'est-̈-dire d'unit® totale entre les plans les plus ®lev®s et les plans les plus bas. 

Donc, il n'y a plus d'Homme en tant que tel, il y a un surhomme, c'est-̈-dire qu'il y a un °tre 

parfaitement conscient, parfaitement int®gr®, et parfaitement capable de commander aux lois de la 

nature, c'est-̈-dire d'®tablir les lois de la cons®quence de l'®volution. 
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Sinon, l'Homme peut facilement tomber dans le pi¯ge des intelligences sup®rieures qui le dominent, 

dans le pi¯ge d'un Dieu quelconque qui supervise tout, et ceci est tr¯s dangereux parce que ceci est 

justement une forme astrale qui doit °tre d®pass®e par l'Homme de la nouvelle ®volution.  

 

 

L'Homme de la nouvelle ®volution doit °tre capable de supporter le poids de sa solitude, c'est-̈-dire 

d'°tre capable de supporter le poids de la perfection de son intelligence, il doit °tre capable de 

supporter le poids de sa conscience envers toute domination quelconque qui puisse lui °tre imprim®e 

dans le mental ¨ travers les formes utilis®es par les °tres de service. 

 

 

Tant que l'Homme ne sera pas capable de faire ceci, il ne pourra pas °tre un scientifique r®el, parce 

qu'il ne pourra pas prendre sur lui-m°me les cons®quences de ses actes d'une faon parfaite et d'une 

faon in®vitablement intelligente, puisqu'il aura manqu® de comprendre que la r®alisation de 

l'intelligence sur une plan¯te, ¨ travers un °tre incarn® tel que le mortel, est une r®alisation qui ne peut 

pas °tre soumise aux lois de la polarit®, aux lois de la division, c'est une r®alisation qui r®sulte de la 

descente, c'est-̈-dire de la fusion, c'est-̈-dire de l'int®gration parfaite d'une vibration qui ne peut pas 

°tre incorpor®e dans une forme, mais qui peut °tre transpos®e dans un corps parfaitement organis® 

pour la recevoir. 

 

 

Donc l'°tre humain n'a pas, lorsqu'il est conscient, ¨ sentir en lui une forme quelconque, m°me une 

forme subtile de domination dans son esprit, il doit °tre capable d'°tre seul dans son esprit, 

parfaitement seul avec son esprit, et parfaitement seul dans son intelligence. Sinon il y a en lui encore 

de l'initiation, il y a encore en lui de la dualit®. Et un jour, le rapport entre les forces de l'astral ou les 

forces irrationnelles et sa conscience plan®taire personnelle sera troubl® par ce manque de 

compr®hension, par ce manque de perfection dans l'intelligence de son corps mental. 

 

 

Doit venir, dans la vie de l'Homme conscient, le temps o½ il est capable, sur le plan mat®riel, de 

concevoir parfaitement qu'il est incapable d'erreurs. S'il n'est pas capable de concevoir parfaitement 

qu'il est incapable d'erreurs, c'est qu'il y a en lui du doute, il y a en lui de la coloration dans son 

intelligence, donc il n'y a pas chez lui une parfaite fusion, c'est-̈-dire qu'il n'a pas totalement d®pass® 

le travail que peuvent faire sur ses corps subtils les forces irrationnelles, donc il n'est pas parfaitement 

dans son intelligence, il ne poss¯de pas parfaitement son intelligence, il ne poss¯de pas parfaitement 

le pouvoir de son intelligence, donc il est cons®quemment un °tre encore plan®taire qui doit se 

perfectionner afin de purifier sa m®moire, afin d'®liminer en lui les traces de la conscience plan®taire 

de la cinqui¯me race-racine. 

 

 

Les syst¯mes religieux, les sciences magiques, les sciences occultes, ®sot®riques, philosophiques, ont 

rendu l'Homme conscient des forces irrationnelles, mais ne lui ont pas enseign® comment les 

neutraliser, comment s'en servir cr®ativement, comment les contr¹ler, comment faire descendre ¨ 

travers elles la puissance de l'intelligence cr®ative universelle. 
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C'est pourquoi l'Homme, pendant des si¯cles, pendant l'involution, a ®t® un °tre soumis ¨ des donn®es 

qui faisaient partie du mensonge cosmique, ¨ des donn®es qui ne pouvaient pas lui servir parfaitement, 

donc des donn®es qui devaient ®ventuellement se retourner contre lui, parce que ces donn®es ne 

pouvaient pas lui donner la vie parfaite, ne pouvaient pas lui donner le bonheur parfait, c'est-̈-dire 

l'®quilibre parfait dans ses corps. 

 

 

Donc c'est tr¯s important pour l'Homme de la nouvelle ®volution de comprendre que lui seul, ¨ lui 

seul, il peut contempler l'infinit® de l'intelligence, que lui seul et ¨ lui seul il peut contempler le 

pouvoir de l'®nergie de l'intelligence sur le plan mat®riel, que lui seul et ¨ lui seul il peut vivre en 

fonction des lois de l'®nergie et qu'il peut ¨ lui seul, de la m°me faon, ne jamais °tre affect® par les 

forces irrationnelles de la vie. 

 

 

Une fois que l'Homme n'est plus affect® par les forces irrationnelles de la vie et qu'il est suffisamment 

conscient pour comprendre et pour g®rer l'®nergie en lui, il ne peut plus °tre sur la Terre un °tre 

malheureux, quelle que soit la condition de la plan¯te, quelle que soit la condition de la vie, parce 

quô̈  ce moment-l¨ il est en contr¹le des forces de la vie, il devient magicien, il devient scientifique 

magicien, c'est-̈-dire qu'il devient un °tre qui commande et non plus un °tre ¨ qui l'on commande. 

 

 

Maintenant que l'Homme passe de l'inconscience ¨ la conscience, de l'intelligence inconsciente ¨ 

l'intelligence consciente, il sera oblig® de reconna´tre qu'il poss¯de effectivement et absolument le 

pouvoir sur l'irrationnel, sur les forces intelligentes du monde invisible de l'astral. Il sera oblig® de 

reconna´tre qu'il est lui-m°me le porteur de la nouvelle lumi¯re, et que cette lumi¯re n'est plus une 

lumi¯re conditionn®e par l'astral, par des aspects spirituels, mais que cette lumi¯re est effectivement 

le pouvoir de l'®nergie de l'intelligence cosmique sur le plan mat®riel pour la r®volution du pass® et 

la transcendance du pr®sent de l'Homme, afin de l'amener sur les rives de l'immortalit®. 

 

 

L'Homme ne peut plus, demain, et je parle du surhomme, je parle de l'Homme conscient, je parle de 

la race-racine, l'Homme ne peut plus demain ne pas °tre de capable de vivre les r°ves qu'il a 

contempl®s dans le pass® ¨ cause de l'intuition, ¨ cause de son rapprochement plus ou moins color® 

avec l'astral. 

Demain, l'Homme doit °tre capable de vivre ce qu'il sait qu'il doit vivre, et rien ne peut demain 

l'emp°cher de vivre ceci, parce que si l'Homme ne vit pas ceci, c'est la mort de la plan¯te, c'est la 

destruction de la conscience de la race, c'est la destruction ®ventuelle de l'Homme. 

 

 

Donc il n'y a plus de condition qui soit imposable ¨ l'Homme, parce que l'Homme est venu sur la 

Terre, certains Hommes sont venus sur la Terre, certains Hommes sont suffisamment ®volu®s sur la 

Terre pour prendre sur eux, dans leur exp®rience, le fardeau de la nouvelle ®volution, c'est-̈-dire la 

responsabilit® de transiger directement avec les forces de l'involution, de transiger directement avec 

les forces irrationnelles, et de contr¹ler ces forces pour le b®n®fice de sa vie, pour le b®n®fice de sa 

plan¯te, et pour le b®n®fice ®volutif des royaumes qui sont assujettis ¨ cause de leur ®volution, ¨ cause 

de leur statut, ¨ lui-m°me. 
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L'Homme demain, l'Homme supraconscient, l'Homme parfaitement conscient, sera un °tre qui ne 

pourra plus °tre d®truit, sera un °tre que l'on ne pourra plus d®truire, parce que ce sera un °tre qui 

aura parfaitement et totalement int®gr® ce qui dans le pass® pouvait le d®truire. Tant que l'Homme ne 

sera pas all® jusqu'au bout du combat, autrement dit tant qu'il n'aura pas perc® tous les voiles de 

l'illusion, il ne pourra pas r®aliser qu'il a la capacit® de contr¹ler l'irrationnel et de le rendre inoffensif.  

 

 

Et l'irrationnel sur la plan¯te Terre doit °tre rendu inoffensif afin que l'Homme soit en puissance, afin 

que l'Homme soit hi®rarchique, c'est-̈-dire qu'il fasse partie de ces ®volutions qui aujourd'hui dans le 

syst¯me ont le pouvoir et la commande de la mati¯re, le pouvoir et la commande du transport dans le 

temps, le pouvoir et la commande de mat®rialiser et de d®mat®rialiser leur forme afin d'entrer en 

contact avec les Hommes, selon leur volont®, selon leur intelligence, selon la destin®e de leur nation, 

selon l'activit® scientifique de leur intelligence. 

 

 

Donc l'Homme doit reconna´tre que ce qu'il appelle interf®rence, dans la vie, fait partie de l'activit® 

des forces irrationnelles, fait partie de la domination de ces forces sur son comportement humain, fait 

partie de la programmation de ces forces, ®rig®es par des intelligences sup®rieures qui ne font pas 

partie du monde de l'astral, mais qui font partie du monde de l'intelligence, c'est-̈-dire de ces mondes 

tellement perfectionn®s qu'il n'y a plus de liaison entre la domination et le pouvoir.  

 

 

Et lorsqu'il n'y a plus de liaison entre la domination et le pouvoir, nous sommes forc®s, nous, en tant 

qu'°tres humains, de subir ce qui est le plus pr¯s de nous, c'est-̈-dire la domination, parce que nous 

ne sommes pas encore dans le pouvoir. Donc l'Homme doit comprendre que les interf®rences dans sa 

vie font partie de l'irrationnel, c'est pourquoi il doit contr¹ler l'irrationnel, il doit faire en sorte que les 

formes utilis®es par l'irrationnel pour lui cr®er de l'interf®rence sont des formes qui doivent °tre un 

jour d®truites. 

 

 

L'Homme doit les d®truire parfaitement, les neutraliser parfaitement, et pour ce, il ne doit y avoir 

dans son intelligence aucune ®motion, c'est-̈-dire qu'il ne doit y avoir dans son intelligence aucune 

astralit®, puisque l'astralit® est justement le mat®riel utilis® par ces forces contre l'Homme. 

 

 

Lorsque nous parlons d'astralit®, nous parlons de l'®motion dans l'intelligence, nous parlons de 

l'activit® subjective de l'®go, nous parlons de ces formes qui font partie de la personnalit® et que 

l'Homme n'est pas capable de parfaitement contr¹ler parce qu'il ne peut pas voir dans le jeu de ces 

formes l'activit® pernicieuse des forces irrationnelles. 

 

 

Nous sommes habitu®s, les Hommes, ¨ penser en termes du pass®, nous sommes habitu®s ¨ penser 

selon les opinions de l'humanit®, donc nous n'avons pas la capacit® de cr®er notre propre vision de 

notre propre r®alit®, nous ne sommes pas capables de r®aliser que notre vitalit® est en fonction de 

notre volont® et de notre intelligence, et que cette vitalit® n'est pas, et ne doit pas °tre, constamment 

domin®e par des forces irrationnelles qui se servent de notre mental et de notre ®motion pour la r®duire 

et pour la diminuer et pour nous amener ®ventuellement ¨ sa destruction totale, ce que nous appelons 

la mort. 
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Donc l'Homme doit r®apprendre ¨ voir les choses, r®apprendre ¨ penser, r®apprendre ¨ conqu®rir le 

terrain perdu, afin de substituer en lui ce qui est irrationnel pour le pouvoir pur, parce que le pouvoir 

ne vient que par la destruction de l'irrationnel, le pouvoir r®el. Et lorsque je parle du pouvoir je parle 

de la puissance de l'Homme, je ne parle pas du pouvoir psychologique de l'Homme, du pouvoir 

psychologique et magique de l'Homme, je parle du pouvoir r®el de l'Homme, c'est-̈-dire de sa 

capacit® d'int®grer instantan®ment, par sa volont®, les forces de la lumi¯re ¨ travers ses principes pour 

que ces forces soient utilis®es par lui en tant que v®hicule sur le plan mat®riel. 

 

 

Donc l'Homme doit r®apprendre ¨ penser sa vie compl¯tement, et compl¯tement veut dire 

compl¯tement, afin qu'il ait ®ventuellement une parfaite conscience de sa vie, une parfaite conscience 

de sa vitalit®, et une parfaite conscience de l'intelligence et de l'®motion et de sa vitalit®, afin de 

pouvoir ®ventuellement vivre sur le plan mat®riel en tant que survivant lorsque les forces plan®taires, 

lorsque les forces irrationnelles, auront ®cras® l'Homme et l'auront plac® contre le mur, c'est-̈-dire 

contre le mur de sa m®moire qui doit °tre rev®cue dans l'exp®rience, dans une fin de cycle qui sera 

pour la majorit® des Hommes une fin suffisamment difficile pour l'emp°cher de voir qu'il y a autre 

chose au-del¨ son exp®rience. 

 

 

Donc la division psychologique entre l'Homme de la cinqui¯me race et l'Homme de la sixi¯me, sera 

proportionnelle au pouvoir de contr¹ler l'irrationnel en lui. 

L'Homme qui saura, pourra contr¹ler l'irrationnel, automatiquement jouira d'une autre psychologie, 

jouira d'une autre volont®, d'une autre intelligence, d'une autre conscience, et il se sentira parfaitement 

bien dans sa peau, et il se sentira bien sur la plan¯te, sur la Terre, et il sentira, pour la premi¯re fois 

depuis que l'Homme est sur la Terre, que la Terre lui appartient.  
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Qu'est-ce que nous entendons par la gen¯se du surhomme ?  

 

Nous entendons que le surhomme est cet °tre qui ne fait plus partie de la fraternit® humaine dans le 

sens historique, spirituel, psychologique, philosophique, du terme. L'Homme fait partie, cet Homme 

nouveau fait partie de la fraternit® universelle des °tres intelligents. Que ces °tres soient sur un plan 

mat®riel qui fait partie de notre plan¯te, que ces °tres fassent partie d'un plan qui soit d'une autre 

plan¯te, ils ont une intelligence commune universelle, ils ont un d®nominateur commun, ils ont une 

capacit® t®l®pathique universelle, interplan®taire, et interplanaire. 

 

 

Donc lorsque nous parlons de la gen¯se du surhomme sur la Terre, nous parlons de la gen¯se, c'est-̈-

dire de la cr®ation d'une nouvelle race, nous parlons de la division entre la lumi¯re et la mati¯re, 

division qui dans le pass® avait ®t® interpr®t®e, utilis®e, par l'astral, mais qui dans l'avenir sera utilis®e, 

pour le profit de l'Homme, par le passage de l'®nergie directement dans son cerveau afin quôil puisse, 

sur le plan mat®riel, maintenant qu'il sera d®sastralis®, l'utiliser parfaitement, c'est-̈-dire sans 

cons®quence. 

 

 

Il est tr¯s important pour l'Homme de comprendre la nature de la nouvelle pens®e, la nature de la 

pens®e supramentale, la nature de la pens®e cosmique, la nature de la pens®e sans limitation, la nature 

de la pens®e qui n'est plus r®gie par les lois de la m®moire. Si l'Homme comprend cette pens®e, il 

comprendra la nature du surhomme, il comprendra la gen¯se du surhomme, et il pourra voir jusqu'¨ 

quel point la nouvelle orientation de l'humanit® est fix®e par des lois in®luctablement li®es ¨ l'®nergie, 

et irr®vocablement s®par®es de l'astral ou de la forme astrale anciennement utilis®e contre l'Homme 

pour son involution et pour le d®veloppement de l'exp®rience de l'©me. 

 

 

Le surhomme est un °tre qui n'est plus capable d'°tre domin®, c'est un °tre qui n'est plus capable de 

dominer, donc c'est un °tre qui est parfaitement ®quilibr® dans son mental et dans son ®motion, parce 

qu'il n'a plus en lui la m®moire de son origine plan®taire, il n'a que la m®moire de son origine 

cosmique, c'est-̈-dire qu'il n'a que le lien vibratoire entre lui et les intelligences qui le parrainent et 

qui font partie du syst¯me d'o½ il vient originalement avant sa descente dans la mati¯re sur le plan 

mat®riel de la Terre. 
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Donc le surhomme, demain, ne pourra plus s'identifier psychologiquement avec la race humaine, 

parce qu'il ne pourra plus avoir, supporter, la m®moire de l'humanit®. Il sera un °tre totalement 

d®conditionn® astralement, c'est-̈-dire qu'il ne pourra plus se rappeler avec la facilit® d'antan des 

aspects psychologiques de sa m®moire.  

 

 

Il aura une tr¯s grande facilit® ¨ se rappeler ou ¨ aller chercher dans la m®moire universelle, les 

ingr®dients ou les ®l®ments qui seront n®cessaires ¨ la construction de sa vie ou ¨ l'®laboration de la 

science, mais cette m®moire sera une m®moire nouvelle dans ce sens qu'elle sera fond®e 

compl¯tement sur l'avenir, elle ne sera plus fond®e sur le pass®. 

 

 

Donc le surhomme ne poss¯dera plus de m®moire antique, il ne poss¯dera plus de m®moire plan®taire, 

il ne poss¯dera plus de m®moire li®e au pass®, il aura une m®moire cr®ative, c'est-̈-dire une m®moire 

qui, rappel®e ou ramen®e dans son exp®rience temporelle, lui permettra d'avoir une conscience 

parfaite instantan®e de ce qui est inscrit dans les vastes m®moires du cosmos. 

 

 

Il sera automatiquement intelligent, il sera naturellement intelligent, et il n'aura plus ¨ vivre de 

l'®ducation de sa conscience, c'est-̈-dire qu'il n'aura plus ¨ s'instruire, il sera un °tre instantan®ment 

ramen® ¨ la m®moire universelle, d¯s qu'il aura besoin de cette m®moire pour rendre sur le plan 

mat®riel manifeste la conscience cosmique. 

 

 

La gen¯se du surhomme impliquera sur la Terre une r®organisation de l'®volution des nations, et des 

cultures, et des races, ¨ cause du pouvoir interne et occulte de cet °tre li® directement avec des forces 

de vie dont le pouvoir est absolu et dont le pouvoir nait non pas de l'exp®rience plan®taire, mais de 

l'exp®rience syst®mique et extra syst®mique, c'est-̈-dire de cette exp®rience qui est totalement en 

dehors de la forme de notre exp®rience humaine et qui coµncide avec le perfectionnement, sur de tr¯s 

longues p®riodes de temps, de la conscience, de la manipulation de la conscience de l'atome, c'est-̈-

dire de la conscience de la lumi¯re emmagasin®e dans des espaces restreints, que nous appelons 

l'atome ou le monde mol®culaire. 

 

 

Donc le surhomme sera un °tre qui ne pourra plus se r®veiller dans la vie et mourir dans la m°me vie. 

Ce sera un °tre qui s'®veillera dans la vie et qui passera de cette vie ¨ une autre vie, pour ne jamais 

connaitre la mort de la conscience, c'est-̈-dire pour ne jamais connaitre la discontinuit® de sa 

conscience. 

 

 

Ce sera l'®v¯nement le plus important qu'aura connu la Terre. Ce sera l'®v¯nement qu'auront depuis 

des si¯cles chant® les initi®s et les m®diums. Ce sera l'®v¯nement qui apportera ¨ l'Homme sur la Terre 

la joie de la Terre, c'est-̈-dire la joie de la vie sur la Terre. Et cette joie sera totale, parce qu'elle sera 

totalement ininterrompue, il sera impossible ¨ l'astral d'interf®rer avec cette joie, parce que cette joie 

sera le r®sultat de la connexion vibratoire entre l'®nergie de la lumi¯re et l'°tre humain, le mortel. 
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Donc le surhomme n'est pas un °tre qui appartiendra demain ¨ une anciennet®, ce sera un °tre qui se 

g®n®rera, et qui sera constamment r®g®n®r® dans son intelligence, dans son action cr®ative, par les 

forces de la lumi¯re en lui. Ce sera un °tre qui sera support® instantan®ment par ces forces, ce sera un 

°tre qui ne pourra plus souffrir. Et ne pouvant plus souffrir, il sera totalement lib®r® du karma de 

l'humanit®, du karma de la m®moire, il sera totalement lib®r® de ce qui a, dans le pass®, oppress® 

l'Homme, c'est-̈-dire cette incapacit® d'°tre parfaitement heureux.  

 

 

Et ¨ cause de la disponibilit® de sa conscience et de la r®sistance de ses corps, et du perfectionnement 

de ses corps subtils, il pourra facilement passer d'un plan d'®nergie ¨ un autre, donc il aura la capacit® 

d'entrer avec tr¯s grande facilit® dans ce que nous appelons aujourd'hui l'®ther, c'est-̈-dire un monde 

parall¯le o½ les °tres les plus ®volu®s du cosmos op¯rent et îuvrent scientifiquement afin de faire 

avancer l'®volution des diff®rents royaumes, afin de prot®ger contre la destruction certaines plan¯tes 

qui ne sont pas suffisamment avanc®es en science et en conscience, telle notre Terre aujourd'hui. 

 

 

Le surhomme sera un °tre merveilleux parce qu'il ne sera plus humain dans le sens plan®taire du 

terme. 

Il sera supra-humain, il sera supra-conscient, il aura une conscience tellement parfaite que les 

Hommes ne pourront pas voir en lui de faille. Les Hommes ne verront en lui que de la grandeur, ils 

ne verront en lui que de l'espace, magnifiquement organis® par son intelligence, pour la descente sur 

la Terre d'une ®nergie qui deviendra, par conversation, une science cosmique. 

 

 

Cet °tre sera merveilleux sur diff®rents plans, il sera grand dans son esprit et il pourra donner ¨ 

l'Homme, ¨ l'humanit® inconsciente, le support dont elle aura besoin pour finalement vivre dans 

l'abondance que la science pourra lui octroyer. 

 

 

Donc la pauvret® disparaitra ®ventuellement sur la Terre, parce que ces Hommes auront le pouvoir de 

donner aux nations, de donner aux cultures et aux races, l'intelligence, les conseils, l'orientation 

n®cessaires pour une meilleure gestion de leurs biens mat®riaux et de leurs avoirs historiques. 

 

 

Le surhomme est un °tre qui se d®couvrira au fur et ¨ mesure que lui-m°me entrera dans sa 

conscience, c'est pourquoi le surhomme demain sera un °tre en gestation permanente. Il ne pourra 

pas °tre fix® dans la chronicit® de la psychologie de son temps, ce sera un °tre qui constamment 

®voluera, ce sera un °tre qui constamment ira chercher dans les grandes r®serves d'®nergies du cosmos 

et dans la grande m®moire du cosmos l'information dont il aura besoin pour perfectionner l'®volution 

de l'Homme et pour s'assurer que l'Homme avance, et que l'Homme corrige de plus en plus les 

cons®quences de ses actes ant®rieurs. 

 

 

Le surhomme sera un °tre qui aura en lui la lumi¯re, C'est-̈-dire qu'il sera lumi¯re, c'est-̈-dire qu'il 

sera intelligence, c'est-̈-dire qu'il ne pourra pas avoir le doute, l'incertitude, ¨ quelque niveau que ce 

soit de son activit® cr®ative sur la Terre ou sur le plan ®th®rique parall¯le. 
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Pour comprendre individuellement la conscience du surhomme, il faut °tre suffisamment conscient 

soi-m°me pour bien r®aliser en soi le potentiel que nous avons en tant qu'individu. Et ce sont ces °tres 

qui, sur la Terre aujourd'hui, ont en eux-m°mes le pouvoir de se r®aliser en conscience, le pouvoir de 

d®passer l'activit® fi®vreuse de l'irrationnel, le pouvoir de voir ¨ travers les formes, le pouvoir de 

devenir intransigeant avec les forces de vie afin de d®velopper leur volont® et de d®velopper leur 

intelligence. 

 

 

Ce sont ces °tres, demain, qui seront ce que nous appelons aujourd'hui les surhommes, ce sont ces 

°tres, demain, qui seront les piliers de la nouvelle soci®t®, ce seront ces °tres, demain, qui auront le 

pouvoir de passer dans le monde, de cr®er dans le monde ce que nous appelons aujourd'hui la magie, 

mais ce ne sera pas une magie astrale, ce sera simplement le pouvoir de la lumi¯re ¨ travers l'Homme 

sur la mati¯re pour le b®n®fice de l'Homme, pour le b®n®fice de la conscience de la Terre. 

 

 

L'Homme aujourd'hui qui va vers cette ®volution ne peut pas parfaitement contempler cette ®volution 

parce qu'il n'est pas suffisamment en fusion avec lui-m°me, c'est-̈-dire qu'il n'est pas suffisamment 

pr¯s de lui-m°me pour pouvoir contempler avec certitude et perfection la nature m°me de l'Homme. 

Mais l'Homme aujourd'hui qui ®volue et qui lentement avance vers cette conscience sup®rieure est 

capable de saisir en lui-m°me un petit coin, un petit espace, qui fait partie de l'©ge du surhomme. Et 

c'est ¨ cet Homme que je parle, c'est cet Homme qui demain continuera ¨ ®voluer, c'est cet Homme 

qui demain avancera vers cet ®tat d'esprit qui coµncidera ®ventuellement avec les puissances parall¯le, 

et qui ®ventuellement travaillera avec les puissances parall¯les. 

 

 

L'Homme doit °tre capable dans son inconscience partielle aujourd'hui, de r®aliser sa perfection 

demain. Il doit °tre capable de sentir en lui-m°me quelque chose qui est in®vitablement li®e ¨ une 

autre ®volution, qui est in®vitablement li®e avec un avenir qui n'appartient pas ¨ l'Homme 

d'aujourd'hui. Si cet Homme est capable de sentir en lui ce petit coin, ce petit espace, et de ne pas 

faillir lorsque viennent vers lui les (intelligences), lorsque viennent brouiller en lui les forces 

irrationnelles, cet Homme est capable d'avancer sans faille, d'avancer ¨ son rythme vers une 

conscience sup®rieure qui constitue le droit de l'Homme, le droit inexorable de l'Homme. 

 

 

Et l'Homme doit reconqu®rir son droit parce que l'Homme est esprit, l'Homme n'est pas simplement 

Homme, il est esprit. Et c'est le fait de l'esprit de l'Homme qui donne ¨ l'ego la capacit® de reconna´tre 

en lui-m°me un lien avec l'invisible, un lien avec l'infinit®, un lien avec l'immortalit®, un lien avec la 

lumi¯re. 

 

 

Dans le fond, qu'est-ce que la lumi¯re ? La lumi¯re, c'est la gestion cosmique de ce qui est plan®taire. 

La lumi¯re, c'est la gestion cosmique de ce qui est unitaire, conscient, mortel en devenir, immortel. 

La lumi¯re, c'est ce qui est parfait. La lumi¯re, c'est l'®nergie. L'®nergie, c'est la totalit® de la 

composante universelle de ce qui existe sur les plans les plus sublimes de l'organisation de la cr®ation. 
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Donc il ne faut pas, les Hommes, croire que la lumi¯re est une intelligence personnifi®e, il faut r®aliser 

que la lumi¯re est une essence pr®-personnelle qui doit °tre int®gr®e dans la personnalit® pour que se 

manifestent dans le monde : la personne, l'identit®, la conscience, le surhomme. 

 

 

Si nous avanons dans le temps et que nous explorons les domaines ®ventuels de l'Homme, nous 

r®alisons que l'Homme est un dieu, que l'Homme est un Dieu. Et lorsque je dis que l'Homme est un 

dieu, je dis que l'Homme, dans sa conscience unitaire, est un °tre qui doit r®aliser un jour qu'il est un 

pilier quelconque du cosmos, l'Homme doit r®aliser qu'il est un pilier quelconque du cosmos. 

 

 

Et tant que l'Homme ne peut pas r®aliser qu'il est un pilier du cosmos, c'est qu'il n'y a pas en lui 

suffisante centricit® pour absorber la puissance de la lumi¯re, transposer cette ®nergie en 

manifestation mentale, astrale, vitale et physique, pour donner demain cet °tre merveilleux que nous 

appelons le surhomme. 

 

 

Donc nous nous adressons ¨ ces Hommes de la Terre qui ont la puissance, m°me si cette puissance 

n'est pas suffisamment conscientis®e, m°me si cette puissance n'est pas suffisamment ®veill®e, 

r®alis®e, nous nous adressons aux Hommes de la Terre qui ont la capacit® aujourd'hui de r®aliser qu'ils 

sont diff®rents essentiellement de la cinqui¯me race-racine, qui ont une m®moire autre que la m®moire 

purement m®canique et dynamique de la cinqui¯me race-racine, et qui ont en eux quelque chose qu'ils 

ne peuvent pas encore d®finir parce qu'ils ne sont pas encore suffisamment conscients de pour voir ¨ 

travers les jeux de la forme, pour voir ¨ travers le mensonge cosmique, pour voir ¨ travers le travail 

sans cesse et perp®tuel de l'irrationnel contre leur esprit, contre leur ego. 

 

Le surhomme n'est pas un demi Homme, il est un Homme total, il est un Homme TOTAL. 

 

Ceci veut dire qu'il est un Homme parfait. Non pas parfait dans le sens que sa perfection est arr°t®e, 

mais parfait dans ce sens que ce qui le m¯ne dans le monde, ce qui le fait travailler dans le monde, ce 

qui le rend cr®atif dans le monde, est d®j¨ perfectionn®. Donc ayant ®t® d®j¨ perfectionn®, cette 

lumi¯re, une fois canalis®e en lui, le rend parfait parce qu'il n'est plus capable d'assujettir cette lumi¯re 

¨ l'in®vitable confusion cr®®e par les forces irrationnelles. 

 

 

Donc le surhomme, l'Homme de demain est un Homme parfait, est un Homme qui dicte, est un 

Homme qui commande, est un Homme de qui dans le pass® nous aurions dit : ç ah il poss¯de la faveur 

des dieux è. Mais ce n'est plus que l'Homme poss¯de la faveur des dieux ou qu'il a la faveur des dieux, 

il est assis ¨ la table avec les dieux, et il converse avec eux d'une faon parfaitement ®quilibr®e, d'une 

faon parfaitement non astralis®e, c'est-̈-dire qu'il a le pouvoir dans son intelligence de comprendre 

l'intelligence de ces dieux, c'est-̈-dire qu'il a le pouvoir de converser t®l®pathiquement avec des 

intelligences qui sont beaucoup plus avanc®es que lui sur le plan de leurs plan¯tes, mais qui ont quand 

m°me la capacit® d'°tre parfaitement organis®s dans leur mental afin que leur intelligence convienne 

parfaitement ¨ la sienne. 

 

 

Donc l'Homme de demain, le surhomme, n'est plus un °tre en demi-mesure, c'est un °tre parfait, c'est 

un °tre qui sera parfaitement respect® et qui aura en lui le pouvoir. 
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Mais pour que l'Homme comprenne la densit® du surhomme, il doit r®aliser le manque de densit® en 

lui-m°me. Le surhomme est un °tre qui poss¯de une certaine densit®, qui poss¯de une certaine 

autorit®, qui poss¯de une certaine capacit® d'intransigeance avec le mensonge cosmique. C'est un °tre 

qui est capable de briser l'acier, c'est un °tre qui est capable de faire fondre l'acier, dont se sont servi 

dans le pass® les forces astrales, les forces irrationnelles. C'est un °tre qui est capable de faire plier 

par sa volont® ces forces qui dans le pass® ont servi ¨ son involution. 

 

 

Donc le surhomme est un °tre particuli¯rement puissant, c'est un °tre particuli¯rement conscient, c'est 

un °tre particuli¯rement centrique, c'est un °tre qui n'est plus Homme dans le sens ancien du terme, 

mais qui est conscient d'une certaine perfection en lui. 

 

 

Et tant que l'Homme n'est pas conscient d'une certaine perfection en lui, il ne peut pas avoir ce que 

nous appelons suffisante conscience supramentale, parce que son ego est trop faible, son ego est trop 

affaibli par les voiles de sa conscience plan®taire, son ego est trop affaibli par sa m®moire, son ego 

est trop affaibli par ce que les autres pensent, son ego est trop affaibli par ce qui est ext®rieur ¨ lui-

m°me, donc son ego n'est pas canal, son ego n'est pas capable de prendre sur lui-m°me la totalit® de 

l'®nergie qui constitue son droit, c'est-̈-dire son pouvoir. 

 

 

La psychologie du surhomme est une psychologie cr®ative, c'est-̈-dire que c'est une psychologie qui 

ne peut pas °tre contenue, c'est une psychologie qui constamment d®borde des limites impos®es par 

l'humanit® ambiante, c'est une psychologie qui va toujours au-del¨ de ce que l'Homme aujourd'hui 

dans un certain temps, pense ou croit de la r®alit®. 

 

 

Donc le surhomme, psychologiquement parlant, n'est pas un °tre qui est parlable, c'est un °tre avec 

lequel on peut converser, mais ce n'est pas un °tre avec lequel on peut plus ou moins d®battre sur le 

plan de la r®alit®. C'est un °tre qui est dans sa r®alit®, c'est un °tre qui est dans la r®alit®, c'est un °tre 

qui n'a plus besoin de prouver la r®alit®, c'est un °tre qui est seul. 

 

 

Et c'est justement parce que le surhomme est seul et qu'il n'a pas besoin d'°tre deux, ou trois, ou 

quatre, qui fait en sorte qu'il ne peut appuyer sa vie sur aucune ®paule, il ne peut vivre ou r®pondre 

de personne. Il peut vivre en relation, travailler en relation avec d'autres °tres tels que lui, qui sont 

dans une m°me conscience, qui ont une m°me psychologie, qui r®alisent les m°mes choses. 

 

 

Le surhomme ne peut pas perdre son temps, parce (qu'il n'a pas) de temps ¨ perdre. 

 

 

Dans l'®bauche, dans le d®veloppement, dans le () perfectionnement du surhomme, il y a des phases, 

il y a des ®tapes, il y a des conditions. Il y aura ¨ la fin du cycle une tr¯s grande condition qui fera en 

sorte que tous ces Hommes en ®bauche, tous ces Hommes en potentiel qui, demain, seront les 

surhommes de la Terre, permettra en sorte que ces °tres reconnaissent, se reconnaissent, et voient 

qu'effectivement ce qu'ils ont senti, ce qu'ils ont reconnu en eux, ®tait r®el. 
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Mais auparavant, l'Homme doit passer par des ®tapes de frustration, l'Homme doit passer par des 

®tapes de confusion. Pourquoi ? Pour d®sengager psychologiquement son ego, afin que cet ego puisse 

°tre fort, c'est-̈-dire solide, c'est-̈-dire in®branlable devant l'opposition syst®matique de l'astral en 

lui, de l'astral chez les autres Hommes. Il faut que l'ego du surhomme soit un cristal, il faut qu'il puisse 

r®fl®chir parfaitement la lumi¯re, il faut qu'il soit canal parfait. 

 

 

Le surhomme ne peut plus contempler l'impossibilit®. L'Homme qui va vers cet ®tat d'esprit, aussi, 

doit apprendre ¨ ne plus contempler l'impossibilit®, il ne doit que contempler la possibilit®. Et ce que 

fait sur l'ego la contemplation de la grande possibilit® de la conscience supramentale, de la grande 

possibilit® du surhomme, c'est de le rendre imperm®able aux forces irrationnelles. 

 

 

Il faut comprendre le jeu des forces irrationnelles, dans ce sens qu'il faut r®aliser que ces forces sont 

dans l'Homme, font partie de l'Homme, et que ces forces doivent s'®teindre en lui, que ces forces 

utilisent tout ce qui est m®moire dans l'Homme pour restreindre, pour cr®er une opposition ¨ la 

descente de l'®nergie de l'intelligence dans le mortel. 

 

 

Le surhomme n'est pas un °tre en potentiel, c'est un °tre qui est d®j¨ inscrit. C'est un °tre qui est d®j¨ 

existant sur les plans invisibles de l'®ther. Mais c'est un °tre qui doit se fondre avec la mat®rialit® de 

l'esprit. C'est un °tre qui doit se fondre avec la mat®rialit® de l'esprit. 

 

 

Quelle est la mat®rialit® de l'esprit ? C'est le corps mat®riel physique de l'Homme. Donc le surhomme 

est d®j¨ l¨, le mortel est d®j¨ l¨... et les deux doivent se fondre, les deux doivent se r®unir. C'est 

pourquoi l'Homme dôaujourd'hui, le mortel, qui ¨ cause de ses ®motions et de son intellect, ¨ cause 

de sa m®moire, qui est d®j¨ surhomme en potentiel, doit sentir en lui l'existence de ce surhomme. 

 

 

Et ce sont ces °tres l¨, sur la Terre aujourd'hui, qui sentent qu'il y a quelque chose d'autre en eux, qui 

doivent r®aliser un jour qu'ils font partie de cette nouvelle couche d'®volution, de cette nouvelle 

racine, de cette nouvelle race sur la Terre. 

 

 

Lorsqu'un Homme commence ¨ r®aliser qu'il y a d®j¨ en lui du surhomme, c'est parce qu'il commence 

d®j¨ ¨ r®aliser qu'il y a en lui de l'intelligence cr®ative, qu'il y a en lui de la pr®-personnalit®, qu'il y a 

en lui un peu de puissance, et que cette puissance doit s'agrandir et qu'elle s'agrandira, s'®tendra, au 

fur et ¨ mesure qu'il aura le contr¹le parfait des forces irrationnelles en lui, c'est-̈-dire des forces de 

l'astral.  

 

 

Donc si nous disons que le surhomme existe d®j¨ dans l'Homme, c'est pour dire que d®j¨ dans 

l'Homme, il y a aujourd'hui sur la Terre la puissance de l'Homme. Et la puissance de l'Homme est 

grande, car l'Homme que nous voyons, l'Homme que nous connaissons, n'est pas celui dont nous 

parlons.  
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Donc la puissance de l'Homme est grande, parce que la puissance de l'Homme est cosmique, c'est-̈-

dire qu'elle est le produit de la descente sur des plans inf®rieurs d'une ®nergie rayonnante qui ®mane 

des espaces les plus ®volu®s, les plus perfectionn®s, du cosmos, vers les espaces les moins ®volu®s et 

les moins perfectionn®s de ce m°me cosmos. 

 

 

Donc, le surhomme existe sur la Terre, mais il n'est pas encore suffisamment pr°t pour manifester sur 

la Terre sa puissance, parce que le mortel n'est pas suffisamment pr°t, ®motivement et mentalement 

et vitalement, pour le recevoir. Qu'est-ce que ceci veut dire ? Ceci veut dire que sur la Terre il existe 

aujourd'hui deux mondes parall¯les : un monde mat®riel, et un monde que nous appelons le monde 

de l'®ther, et ces deux mondes se rapprochent, lentement, mais in®vitablement. Et plus ils se 

rapprochent, plus le combat pour l'esprit de l'Homme est grand, plus le combat dans l'esprit de 

l'Homme est grand, et plus les forces irrationnelles sont puissantes contre l'Homme. 

 

 

C'est pourquoi l'Homme doit r®aliser, l'Homme initiatique, l'Homme qui a conscience solaire, 

l'Homme qui a conscience de plus en plus perfectionn®e, il doit r®aliser, cet Homme, que la dimension 

ultime de son ®volution est directement li®e ¨ la partie invisible de lui-m°me, et non plus ¨ la partie 

mat®rielle de lui-m°me. Et lorsque l'Homme aura r®alis® ceci, il ne sentira plus son ego, il verra que 

son ego n'est qu'un cristal, que son ego n'est qu'un canal, que son ego n'est qu'une porte, ¨ travers 

laquelle passe la lumi¯re, et ¨ travers laquelle le voile nôexiste plus. 

 

 

C'est ¨ partir de ce moment-l¨ que l'Homme pourra commencer ¨ r®aliser le degr® de son intelligence, 

qu'il pourra r®aliser qu'il peut faire certaines choses, qu'il peut faire beaucoup de choses, qu'il peut 

faire de grandes choses, mais toujours dans le temps de l'Homme cosmique en lui, et jamais dans le 

temps de son ego. 

 

 

C'est pourquoi l'Homme devra souffrir pendant un certain temps de la cr®ativit®. L'Homme qui sent 

en lui un potentiel cr®atif cosmique verra qu'il ne pourra pas actualiser sur le plan mat®riel ce 

potentiel, car le temps n'est pas venu pour que le surhomme, pour que l'Homme cosmique, se fonde 

avec l'Homme mat®riel, plan®taire, pour donner naissance ¨ ce que nous appelons le surhomme. Donc 

le surhomme est le produit de la r®union du mortel avec le cosmique. Donc le surhomme est la 

manifestation dans la mati¯re, de ce qui est lumi¯re, morontialit®, puissance. 

 

 

C'est pourquoi au fur et ¨ mesure que les ann®es avancent, au fur et ¨ mesure que le cycle vient vers 

sa fin, l'Homme qui, en potentiel, fait partie de cette conscience supramentale, de cette conscience 

sup®rieure, sera oblig® de r®aliser que les valeurs qu'il avait auparavant vis-̈-vis de sa vie, les valeurs 

qu'il avait auparavant vis-̈-vis de la vie, quelques valeurs que ce soient, que ces valeurs n'auront plus 

de pouvoir sur lui parce qu'elles n'auront plus "suffisante astralit®" pour conditionner son ego, pour 

soumettre son ego. 

 

 

L'Homme a toujours cru penser qu'il avait le pouvoir de la pens®e, et l'Homme n'a pas le pouvoir de 

la pens®e, il n'a simplement que la capacit® de recevoir des pens®es qui viennent d'autres plans. Le 

surhomme aura la capacit® de cr®er, c'est-̈-dire qu'il aura la capacit® de CR£ER. 
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Ceci veut dire que la constitution, l'organisation, des mod¯les de l'univers, la constitution des 

myst¯res, ce que nous appelions dans le pass® des myst¯res, n'existeront plus pour l'Homme, car il 

aura le pouvoir de la pens®e. Et lorsque l'Homme a le pouvoir de la pens®e, il est capable de penser 

la r®alit®, et c'est la grande diff®rence entre l'Homme de la cinqui¯me race et l'Homme de la sixi¯me. 

L'Homme de la sixi¯me race-racine pourra penser la r®alit®. Et en pensant la r®alit®, cette r®alit® sera 

la mesure de ce qu'il pourra penser, et automatiquement sera la mesure de la vie ¨ laquelle il aura 

droit. 

 

 

L'Homme dans le pass® n'a jamais pu penser, il ®tait communiqu® des pens®es, on lui communiquait 

de la pens®e, et ces pens®es n'®taient pas les siennes. Il croyait qu'elles ®taient les siennes et il 

cherchait ¨ les comprendre, ¨ en comprendre les origines, ¨ en comprendre les limites, les limitations.  

 

 

Tandis que l'Homme de demain, le surhomme, cr®era, c'est-̈-dire qu'il se servira de la pens®e pour 

s'instruire lui-m°me de ce qui est r®el. Il se servira de la pens®e pour couvrir tous les aspects de la 

r®alit® qui lui seront ¨ ce moment-l¨ n®cessaires. 

 

 

C'est pourquoi le surhomme est un °tre merveilleux, non pas parce qu'il est plus grand que l'Homme 

de la cinqui¯me race-racine, mais parce qu'il est tellement plus perfectionn® que lui, parce qu'il est 

capable au-del¨ de ce que ce dernier pouvait faire, il est capable de construire par lui-m°me la r®alit®, 

il est capable par lui-m°me de construire la r®alit®. Et ceci aujourd'hui est tr¯s difficile pour l'Homme 

de comprendre, parce que l'Homme a l'impression que la r®alit® est une modalit® fixe de la cr®ation, 

alors que la r®alit® est le produit incessamment cr®atif de l'activit® de l'intelligence sur un plan et/ou 

sur un autre. 

 

 

Dans le pass®, l'Homme ne pouvait pas construire la r®alit®, l'Homme ne pouvait que subir la r®alit®, 

c'est-̈-dire qu'il pouvait subir la r®alit® de sa conscience astrale. Demain, l'Homme pourra construire 

la r®alit® de son ®ther parce qu'il aura la capacit® cr®ative de sa pens®e, donc il aura la capacit® de 

manipuler l'®nergie afin de cr®er la forme dont il aura besoin pour bien convenir aux exigences de 

son ®volution, aux exigences de la relation entre son mental, son ®motionnel, son vital, et son 

physique.  

 

 

Donc l'Homme sera un °tre parfait, parfait au stage pr®sent de son ®volution, perfection qui sera de 

plus en plus ajust®e avec les si¯cles, perfection qui deviendra de plus en plus perfectionn®e avec les 

©ges, donc l'Homme deviendra, un jour, un ®ternel. Du stage de l'immortalit®, il passera ¨ l'®ternit®, 

et du stage de l'®ternit®, il sera dans ce que nous appelons les mondes de la lumi¯re, et il n'aura plus 

besoin de conna´tre les mondes de la forme. 

 

 

Mais si nous regardons le ph®nom¯ne de l'Homme aujourd'hui, vis-̈-vis du surhomme qui vient, nous 

constatons deux choses. D'un c¹t®, nous constatons que le surhomme est un °tre qui est d®j¨ l¨, et 

nous constatons en plus que le surhomme est un °tre qui ne peut pas °tre retard® ou emp°ch® dans sa 

gen¯se. 
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Et c'est ceci qui est int®ressant, parce que c'est cette constatation qui nous fait r®aliser que le temps 

vient bient¹t pour que se manifestent, sur la Terre, des Hommes qui ont le pouvoir de changer les 

choses, des Hommes qui ont le pouvoir d'alt®rer le courant naturel de l'involution, des Hommes qui 

ont le pouvoir de faire respecter sur une plan¯te les lois de la vie, des Hommes qui ont le pouvoir de 

transmuter les diff®rents ®l®ments afin que l'Homme inconscient de la cinqui¯me race-racine 

reconnaisse qu'il y a enfin sur la Terre un ©ge nouveau, un ©ge que nous appelions dans le pass® "l'©ge 

d'or". 

 

 

Le ph®nom¯ne dit extraterrestre est directement li® ¨ la gen¯se du surhomme. D'ailleurs la gen¯se du 

surhomme et le ph®nom¯ne extraterrestre ¨ la fin du cycle, fait partie de la m°me orientation, de la 

m°me d®limitation des nouvelles possibilit®s de l'humanit®. Le ph®nom¯ne extraterrestre est 

simplement la concr®tisation dans l'histoire de l'humanit® d'un lien qui existe depuis des mill®naires 

entre l'Homme de notre plan¯te et les Hommes qui viennent d'autres parties de la galaxie. 

 

 

Donc, il est important pour l'Homme aujourd'hui qui se conscientise, de regarder toutes ses options, 

et toutes ses options sont ¨ l'int®rieur de lui-m°me, elles sont condens®es ¨ l'int®rieur de lui-m°me, et 

elles sont de plus en plus, avec le temps, issues de sa conscience de plus en plus supramentale. 

 

 

L'Homme de demain ne sera pas amen® ¨ lui-m°me par d'autres Hommes. L'Homme de demain sera 

amen® ¨ sa conscience, ¨ son ®veil, par le travail fait sur ses corps subtils, par l'entremise des forces 

en lui qui veulent ®clore, qui veulent percer, et qui veulent descendre dans la mati¯re. 

 

 

Donc ceux qui ont cette conscience, ceux qui ont cette r®alisation, ceux qui ont cette perception, 

doivent se fier de plus en plus ¨ cette sensation interne et r®aliser qu'il y a dans le monde aujourd'hui 

les outils n®cessaires pour parfaire le chemin qu'ils ont ¨ faire, les outils n®cessaires pour leur faciliter 

la t©che, pour les amener ®ventuellement ¨ restructurer leur psychisme, ¨ r®organiser leur 

psychologie, ¨ r®organiser leur vision de la vie, autrement dit ¨ r®organiser ce qui en eux est mortel 

et qui doit devenir ®ventuellement immortalisable. 

 

 

La gen¯se du surhomme veut dire la ressuscitation sur la Terre du pouvoir de l'Homme, la 

ressuscitation sur notre globe du pouvoir de la lumi¯re dans l'Homme, la ressuscitation sur notre globe 

de la hi®rarchie, la ressuscitation sur notre globe de la conscience dite entre parenth¯ses christique, 

mais il faut comprendre ce que veut dire la conscience christique. 

 

 

La conscience christique veut dire la conscience universelle, et cette conscience universelle ne peut 

pas °tre color®e par la spiritualit® puisqu'elle est une conscience absolument scientifique, parfaitement 

scientifique, et parfaitement cosmique dans sa science, parfaitement cosmique dans ses cons®quences, 

parfaitement cosmique dans son ali®nation totale avec les forces anciennes qui ont servi l'®volution. 
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Il est difficile pour l'Homme de comprendre que la conscience doit °tre scientifique. Il semble que 

l'Homme n'est pas capable de voir la relation entre le mot scientifique et l'intelligence de la 

conscience. Et pourtant la conscience doit °tre scientifique parce que la science parfaite est 

"conscience appliqu®e". 

 

 

Au cours de l'®volution future, l'Homme, le surhomme, aura la capacit® de comprendre et de 

reconna´tre instantan®ment la relation entre lui-m°me, sur le plan de son activit® cr®ative, et l'®nergie 

en lui. Donc il aura la capacit® de reconna´tre instantan®ment non pas la valeur de sa cr®ativit®, mais 

le pouvoir de sa cr®ativit®. Et il est l¨ le point qui doit °tre reconnu par l'Homme, par l'Homme de 

demain, s'il veut avoir une conscience exacte de ce que veut dire la conscience scientifique. 

 

 

Le surhomme aura la conscience scientifique. Il pourra constater in®vitablement, d'apr¯s son ®nergie 

cr®ative, que la r®sultante ou la cons®quence de ce qu'il dit, de ce quôil fait, concorde parfaitement 

avec la r®alit® ®ventuelle de ce qui doit na´tre. C'est ce que veut dire la conscience scientifique. La 

conscience scientifique veut dire la r®alisation instantan®e, chez l'Homme, de la r®alit® de ce qui doit 

na´tre apr¯s l'activit® cr®ative de cette conscience. Ce n'est plus une conscience philosophique. Et 

l'Homme de demain, le surhomme, aura cette conscience ¨ tous les niveaux de son activit®. 

 

 

Et aujourd'hui, l'Homme qui se conscientise, l'Homme qui prend conscience de lui-m°me, peut 

r®aliser petit ¨ petit cette conscience scientifique, en prenant note en lui-m°me, dans l'instantan®it® 

de son comportement mental, de son comportement humain, de la perfection de ce comportement ou 

de cette activit®. 

 

 

Dans la conscience scientifique il y a une perfection, il y a une conscience de la perfection, mais une 

conscience de la perfection qui est r®elle, et non pas l'illusion d'une perfection qui est conditionn®e 

par l'astral, conditionn®e par la subjectivit®, conditionn®e par l'orgueil, ou conditionn®e par la vanit® 

de l'ego. Donc le surhomme est un °tre qui devient de plus en plus la mesure de lui-m°me. Et en 

devenant cette mesure, il devient de plus en plus conscient de sa relation avec l'®nergie. 

 

Et plus il prend conscience de sa relation avec l'®nergie, plus il perd conscience ®goµque, subjective, 

de la r®flexion de son ego et de l'approportionnement des forces irrationnelles dans son action mentale 

ou dans son action m®canique... plus il est capable de sentir sa r®elle centricit®. 

 

 

Et c'est tr¯s important ici de comprendre ce que nous voulons dire par "r®elle centricit®". Dans la 

r®elle centricit®, il n'y a aucune trace de vanit® ou d'orgueil. Dans la r®elle centricit®, il n'y a aucune 

place pour l'®gocentricit®. Dans la r®elle centricit®, il n'y a aucune place pour la personnalit® de 

l'Homme plan®taire... puisque cette personnalit® n'est pas r®elle, elle n'est qu'une composante de 

l'activit® astrale, sur son mental, et sur son ®motionnel. 
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Donc le surhomme de demain sera un °tre merveilleux. Et le c¹t® merveilleux de son °tre sera le 

r®sultat du perfectionnement de son corps mental, du perfectionnement de son corps ®motionnel, du 

perfectionnement de son corps vital, et du grand ®quilibre entre ces trois principes, de sorte que sa 

vitalit® sur le plan mat®riel sera totale. 

 

 

Il ne s'agit pas, ¨ ce stage de l'®volution, de glorifier le surhomme, ou de parler du surhomme en 

termes de ses exploits futurs, de ses activit®s futures. Il s'agit pour nous de bien comprendre les 

m®canismes en nous qui font en sorte, dans l'avenir, que cet °tre vienne, se manifeste, sur le plan 

mat®riel. 

 

 

C'est pourquoi lorsque nous parlons du surhomme, de la gen¯se du surhomme, nous sommes oblig®s 

de parler de cette gen¯se en fonction d'aujourd'hui, et non en fonction de demain. Sinon, si nous 

parlons de la gen¯se du surhomme en fonction de demain, nous cr®ons aujourd'hui des voiles, nous 

cr®ons des formes, et nous nous emp°chons de comprendre ce qui en nous est d®j¨ grand et qui doit 

devenir demain encore plus grand. 

 

 

Ce n'est pas l'avenir que nous devons conna´tre ¨ outrance, c'est notre devenir que nous devons r®aliser 

aujourd'hui, c'est notre devenir que nous devons sentir maintenant, en nous, afin de pouvoir, avec le 

temps, r®aliser notre avenir, r®aliser ce que l'Homme demain pourra °tre, parce que d®j¨ nous le 

sentons, parce que d®j¨ nous le savons, parce que d®j¨ nous pouvons le r®aliser ¨ une ®chelle qui n'est 

pas l'®chelle de demain. 

 

 

Mais si l'Homme n'est pas capable aujourd'hui de faire effondrer les murs qui bloquent sa vision, il 

ne pourra pas demain vivre et conna´tre la r®alit® en lui qui, d®j¨ sur d'autres plans, est pr°te ¨ se 

manifester. 

 

 

C'est pourquoi la gen¯se du surhomme est un th¯me qui sert ¨ nous faire prendre conscience de cette 

r®alit® en nous qui est d®j¨ vivante, afin que cette r®alit® puisse prendre de l'expansion contre tout ce 

qui est irrationnel, tout ce qui est forme, tout ce qui est illusion, tout ce qui est dans l'Homme un 

emp°chement ¨ sa croissance totale, au perfectionnement total de sa conscience, et ¨ la manifestation 

parfaite de cette science de la vie que nous appelons la conscience supramentale,et qui demain 

deviendra la conscience scientifique de l'Homme nouveau. 
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La cassette qui suit sera p®nible pour vous, comme elle l'a ®t® pour moi, dans sa lenteur de rythme. 

Mais je vous saurais gr® de l'®couter, de la supporter, mais m°me si elle vous semble longue et lente, 

parce qu'il m'est impossible de vous la rendre ¨ un rythme plus avanc®, plus r®gulier, ̈  cause de la 

nature du sujet. Selon la r®ponse que j'aurai de cette cassette, il me sera ¨ l'avenir possible de 

commencer ¨ rendre compte ¨ l'Homme des structures universelles que nous appelons les myst¯res. 

 

 

Comment l'Homme, qui ne poss¯de pas encore la vision ®th®rique, peut-il ®couter, entendre, du 

mat®riel qui couvre les myst¯res, sans se fatiguer l'esprit, surtout lorsque de tels propos se situent vis-

-̈vis de l'avenir et semblent °tre au-dessus de son int®r°t personnel aujourd'hui ? 

 

 

Une seule r®ponse ¨ cette question : l'Homme qui avance graduellement vers la conscience doit 

s'habituer, petit ¨ petit, ¨ pouvoir entendre des propos qui aujourd'hui ne font pas partie de sa vie, de 

sa conscience, mais qui un jour feront partie int®grale de son exp®rience. 

 

 

Donc nous voulons pr®parer lentement l'Homme ̈  des concepts, des id®es, qui ne rel¯vent pas 

aujourd'hui de son exp®rience, mais qui demain feront partie de son travail et de sa vie, sur le plan 

mat®riel ainsi que sur le plan ®th®rique. 

 

 

Nous avons choisi dans ce but de r®pondre ¨ une question souvent demand®e : si oui ou non le centre 

de la Terre est habit®. La r®ponse est affirmative ! 

 

 

Le centre de la Terre est habit® par des Hommes qui poss¯dent une intelligence. Non pas une 

intelligence cr®ative telle que la n¹tre, mais une intelligence dont la fonction est de maintenir 

l'®quilibre entre la cro¾te terrestre et les forces ou les courants telluriques qui lui permettent de 

maintenir sa forme globulaire. 

 

 

Ces °tres du centre de la Terre ne sont pas dou®s tels que nous du sens de la vision, donc ils n'ont pas 

¨ utiliser un corps astral. Ils se d®placent dans leur monde selon un mode de perception de sensibilit® 

qui correspond aux variations de leur ®ther primordial. 
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Ces Hommes font partie d'une Humanit® qui n'a jamais connu l'exp®rience du corps mat®riel tel que 

nous la connaissons. Ce sont des °tres particuli¯rement primitifs, particuli¯rement incomplets dans 

l'organisation totale de leurs °tres mat®riels. Ils ®voluent au centre de la Terre parce qu'ils sont ainsi 

prot®g®s contre les ®thers plus lourds qui, au cours des ©ges, ont servi ¨ la cr®ation de l'Homme et des 

diff®rentes formes de vies qui existent sur la surface de la Terre. 

 

 

Ces Hommes du centre de la Terre travaillent ¨ l'®quilibre et au maintien de l'®quilibre des forces 

telluriques de notre plan¯te, non pas pour le b®n®fice de l'Homme, mais pour leur protection en tant 

que groupe. Les forces telluriques sont de grandes puissances primaires sur la Terre et ont un effet 

sur tous les royaumes de notre plan¯te. Donc ces °tres ont une grande influence sur l'®volution 

mat®rielle de l'Homme, des animaux, des plantes et du min®ral. 

 

 

Un jour, lorsque l'Homme sera dou® de la vision ®th®rique, il devra °tre capable, sur les plans 

primaires de leur existence, de contempler la vision de ces Hommes et ne pas °tre troubl® par la 

m®moire de la forme qu'il connait dans son exp®rience relationnelle avec les Hommes ou les °tres ¨ 

la surface de la Terre. 

 

 

Ces °tres n'ont jamais connu l'exp®rience humaine, donc il leur est impossible de comprendre 

l'exp®rience de l'Homme, except® ¨ travers son mode de pens®e subjective et d'®motions subjectives. 

Et c'est l'enregistrement dans les ®thers subtils de nos ®motions et de nos pens®es qui leur permet de 

reconnaitre l'existence ¨ la surface du Globe, d'°tres sensiblement diff®rents d'eux, sensiblement 

diff®rents en intelligence, sensiblement diff®rents en ®volution. 

 

 

Le centre de la Terre, o½ ®voluent ces °tres, n'est pas un centre dans le sens que nous pouvions ou que 

nous pourrions l'imaginer selon notre conception spatiale. Le centre de la Terre est plut¹t, ou 

repr®sente plut¹t, un espace o½ sont concentr®es de grandes forces dites telluriques, forces qui sont ¨ 

la fois le medium ®th®rique de basses vibrations qui supportent l'existence, l'®volution, de ces °tres, 

et leur permet d'°tre en îuvre ¨ l'int®rieur d'une plan¯te qui, en surface, supporte une autre qualit® 

d'°tres en ®volution que nous appelons les Hommes. Donc ces conditions qui pour nous sont 

telluriques, magn®tiques, tr¯s pr¯s du min®ral sont pour eux des conditions tr¯s vitales. 

 

 

Bien que ces °tres aient pour fonction de maintenir l'®quilibre entre les forces telluriques et la cro¾te 

terrestre, ils ont aussi la capacit®, malgr® eux-m°mes, de retarder l'®volution de l'Homme ou de mettre 

en danger l'®volution de l'Homme ̈  la surface de la Terre. Puisqu'ils ont la sensibilit® requise pour 

percevoir les ®motions et les pens®es subjectives de l'Homme, ils ont la capacit® de se servir de ce 

mat®riel subtil pour se construire des corps de plus en plus denses qui pourraient ®ventuellement, tels 

qu'ils l'esp¯rent, leurs donner acc¯s ¨ la vision, ¨ la vue mat®rielle que nous poss®dons, ce qui 

®quivaudrait pour eux ¨ la possession de la lumi¯re, ¨ l'exp®rience de la lumi¯re, ce qui serait pour 

eux un nouveau stage d'®volution.  
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ê cause de leur niveau d'®volution inf®rieur, ils ne sont pas capables de percevoir les pens®es ou les 

®motions de hautes vibrations de l'Homme. Mais ils sont capables de percevoir et d'utiliser les pens®es 

et les ®motions de basses vibrations afin de se constituer ®ventuellement un corps dense, qui leur 

permettrait ®ventuellement ici, de pouvoir voir cette lumi¯re qui leur manque et qui constitue ce que 

nous appelons ®sot®riquement les enfers. L'absence de cette lumi¯re pour eux est p®nible, et l'Homme 

a intuit® par le pass® que ce monde est exactement le monde r®f®r® dans les archives en tant qu'enfer. 

 

 

Donc, alors qu'ils sont priv®s de vision, de lumi¯re, d'intelligence cr®ative, leur pouvoir sur la Terre 

grandit parce que l'Homme lui-m°me g®n¯re de plus en plus des pens®es et des ®motions de basses 

vibrations au lieu de g®n®rer une ®nergie qui na´t de sa conscience cr®ative. 

 

 

Il existe une relation proportionnelle entre l'®volution de l'Homme sur la surface de la Terre et 

l'Homme ̈  l'int®rieur de la Terre.  Et cette proportionnalit® est devenue, aujourd'hui ¨ la fin du XXe 

si¯cle, de plus en plus ®galis®e parce que l'Homme est devenu de plus en plus inconscient.  

 

 

Ces Hommes du centre de la Terre sont caract®ristiques et infernals, c'est-̈-dire qu'ils sont laids et 

aussi vivent d'un seul penchant, celui d'emp°cher l'Homme d'®ventuellement pouvoir se lib®rer de 

son corps mat®riel, car lorsque l'Homme pourra se lib®rer de son corps mat®riel consciemment, il 

pourra s'®loigner de la Terre et voyager dans le temps. Et ce d®placement ®volutif emp°cherait ces 

°tres de pouvoir continuer leur ®volution en se servant du mat®riel karmique de l'humanit® pour la 

construction de corps mat®riaux plus denses.  

 

 

Donc, une telle ®volution de l'Homme, que d®j¨ ils pressentent, signalerait pour eux la fin de leur 

®volution sur la Terre. Donc, pour ces °tres, l'®volution de l'Homme, l'®volution qui vient, est 

d®finitivement une menace, et ils feront tout en leur pouvoir pour emp°cher une telle ®volution. 

 

 

Les Hommes croient malheureusement que seuls les °tres sur la surface de la Terre, ont une influence 

directe sur leurs destin®es. Et l'Homme peut commencer ¨ r®aliser ceci seulement lorsqu'il commence 

¨ prendre conscience que ses pens®es ne sont pas n®cessairement les siennes. 

 

 

Si la voyance existe telle que nous en avons des preuves dans la vie, il est ®vident qu'il y a beaucoup 

plus d'activit®s invisibles qui affectent la destin®e de l'Homme sur le plan mat®riel que le laisse croire 

ses sens abrutis par la mat®rialit® de son corps. Tant que la conscience de l'Homme ne sera pas 

suffisamment raffin®e, elle sera conditionn®e par ces sens, donc elle sera limitative et elle l'emp°chera 

d'avoir une conscience pr®cise et juste de ce que nous appelons la r®alit®. 

 

 

Naturellement, la conscientisation de l'Homme, le d®but de cette conscientisation, doit se faire au 

niveau de son mental, puisque c'est ¨ partir de son mental qu'il peut accepter ou rejeter des propos qui 

d®passent sa sensorialit® normale, propos qui font partie de son extra-sensorialit®, propos qui font 

partie de ce que nous voulons bien appeler les myst¯res de la vie, qui d®fient sa r®alit® sensorielle et 

l'am¯nent petit ¨ petit ¨ convenir d'une r®alit® beaucoup plus profonde, beaucoup plus occulte et 

beaucoup plus r®elle de la vie. 
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Les Hommes du centre de la Terre constituent la vieille arri¯re-garde de l'Humanit®. Ils repr®sentent 

ce que l'Homme doit fuir de plus en plus dans le temps, ce que l'Homme doit contr¹ler de plus en 

plus dans le temps, afin de se prot®ger contre les tr¯s grands cataclysmes qui s'abattront sur 

l'Humanit®, lorsque l'axe de la Terre pivotera sur lui-m°me. 

 

 

Le plus grand danger auquel fait face l'humanit®, ce n'est pas le danger ou les dangers qui pourraient 

na´tre des confrontations des nations, bien que ces dangers soient tr¯s grands, mais le plus grand 

danger qui fait face ¨ l'Homme, c'est le danger qui na´t de l'activit® de ces °tres. Lorsqu'ils sentiront 

que l'Homme est pr°t ¨ laisser sa plan¯te pour se d®placer dans le temps, c'est ¨ partir de ce moment-

l¨ que l'Humanit® vivra de tr¯s grands cataclysmes et que le visage de la Terre sera totalement 

transform®. 

 

 

En ce temps-l,̈ ces °tres concentreront l'®nergie tellurique au centre de la Terre et la Terre basculera 

parce que le d®s®quilibre entre la cro¾te et ces forces sera tel que la Terre ne pourra plus maintenir la 

r®gularit® de sa pulsion. Et le basculement de la Terre fera en sorte que les continents glisseront sur 

les couches liqu®fi®es et gazeuses qui les maintiennent aujourd'hui dans un ®tat plus ou moins calme, 

dans un ®tat plus ou moins statique. Ceci aura pour cons®quence de faire d®placer, chavirer, sur la 

plan¯te, le solide et le liquide. 

 

 

Ce sera alors n®cessaire ¨ l'Homme de pouvoir contr¹ler ces forces, ces intelligences, afin de retourner 

¨ la Terre son ®quilibre, de lui reconstituer un visage, et afin de permettre que l'Humanit® continue 

son ®volution. Ces Hommes du centre de la Terre peroivent sensiblement le langage de l'Homme, 

mais ne le comprennent pas. C'est pourquoi ils ont une m®fiance naturelle de l'Homme, et cette 

m®fiance colore la nature de leurs activit®s contre l'Homme, et il leur est impossible de comprendre 

les intentions de l'Homme, ils ne peuvent que sentir le mouvement ®ventuel de l'Homme, et ceci cr®e 

en eux une sorte de panique.  

 

 

L'Homme verra, au cours des prochaines g®n®rations, une activit® de plus en plus intense, de plus en 

plus renouvel®e, d'activit® g®ophysique sur la surface de la Terre. Et l'Homme comprendra, certains 

Hommes comprendront, qu'effectivement, il y a un lien avec l'activit® de ces intelligences du centre 

de la Terre qui s'affolent de plus en plus. Et l'Homme commencera ¨ comprendre, surtout certains 

Hommes commenceront ¨ comprendre la n®cessit® de pouvoir sortir, se lib®rer, de leurs corps 

mat®riels consciemment afin d'entrer en contact avec ces intelligences et les amener sous leur 

contr¹le.  

 

 

L'Homme d®couvrira que cette activit® g®ophysique se manifeste ¨ des points de plus en plus 

paradoxaux du Globe, points qui par le pass® n'avaient pas ®t® touch®s, et qui maintenant commencent 

¨ rendre compte de profonds changements ¨ l'int®rieur de la conscience de la Terre. Les Hommes les 

plus endurcis seront forc®s d'admettre qu'un d®r¯glement en r¯gle est en train de se produire 

graduellement, et de grandes craintes, et de grandes pertes, seront perues par l'humanit®. 
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L'®tude des myst¯res est une science profond®ment raisonnable et profond®ment indicatrice des 

®v¯nements qui sous-tendront l'®volution future de l'humanit®, ¨ la fin du cycle, et apr¯s ce cycle. 

L'Homme ne peut ind®finiment demeurer aveugle, car ®ventuellement il devra payer le prix de son 

aveuglement. Les °tres du centre de la Terre ont int®r°t, grand int®r°t ¨ leur survie, bien que leur 

survie soient tr¯s diff®rente dans ces conditions, dans ces implications, que la n¹tre. Et ce n'est qu'au 

niveau de notre esprit que nous puissions comprendre l'importance que l'®quilibre soit r®®tabli entre 

leurs intelligences et la n¹tre. 

 

 

Maintenant que les myst¯res s'ouvrent ¨ l'Homme et qu'il peut commencer ¨ comprendre les aspects 

occultes de son ®volution plan®taire et syst®mique, il ne lui reste qu'¨ ouvrir son esprit afin que 

l'explication de ces myst¯res puisse objectiver la relation de l'®volution de sa vie avec les plans 

invisibles et permettre ainsi qu'il puisse ®ventuellement, ¨ cause de l'®volution de son esprit, ¨ cause 

de sa capacit® ®ventuelle de visionner l'invisible, pour comprendre et pour pouvoir maintenir 

l'®quilibre entre, ce dont il a besoin et ce que d'autres races plus primaires que la sienne ont aussi de 

besoin pour leur propre survie. 

 

 

Ceci lui permettra, au cours des g®n®rations, des ©ges, de se construire sur la plan¯te une base solide 

d'®volution scientifique, et de permettre aussi qu'une civilisation fleurissante, abondante, puisse 

conserver pendant tr¯s longtemps l'h®ritage de sa conscience cr®ative. 

 

 

L'Homme, l'Homme le plus avanc®, doit commencer maintenant ¨ comprendre les myst¯res de la vie. 

Non pas pour des raisons philosophiques, mais pour des raisons d'ouvertures d'esprit, afin que s'infuse 

dans son esprit une compr®hension subtile des lois de la vie, compr®hension qui, en retour, lui 

apportera une grande joie de vivre et une grande relaxation dans l'esprit. Ainsi il se produira en lui 

une vibration suffisamment haute et puissante qui, plus tard, lorsqu'il sera suffisamment avanc® et 

pr®par®, permettra qu'il se profuse ¨ l'ext®rieur de son corps mat®riel. 

 

 

Ceci emp°chera, une fois qu'il aura la vision et le pouvoir de p®n®trer dans les mondes parall¯les, que 

ces forces d®truisent ¨ tout jamais sa civilisation, sa race. Nous ne sommes plus ¨ l'©ge de la 

superstition occulte. Nous sommes ¨ l'©ge de la science de l'esprit, et cette science est exacte. Et ceux 

qui auront la capacit® de l'absorber jouiront du taux vibratoire qu'elle peut cr®er dans le mental, afin 

de leur permettre ®ventuellement de devenir libre en esprit, donc capables de se s®parer ¨ volont® de 

leur mat®rialit® pour ®teindre, sur les plans parall¯les, les feux qui menacent de d®truire leur plan¯te.  

 

 

Ces derniers auront alors la science de l'invisible et la science de la mati¯re, ce qui leur permettra de 

se prot®ger contre les forces astrales et les forces telluriques qui menaceront alors de plus en plus 

l'Humanit®. Lorsque l'Homme prend conscience des myst¯res, quelque chose en lui prend naissance, 

quelque chose qui lui apporte une sorte de joie, une long®vit®, et une continuit® de conscience. Et 

cette nouvelle vitalit® dans le mental semble provenir des grandes profondeurs de son °tre, et a le 

pouvoir de neutraliser ce qui en lui a toujours ®t® une conscience existentielle. 
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Les °tres du centre de la Terre, lorsqu'ils commencent ¨ sentir que l'Homme va de plus en plus vers 

l'ext®rieur de sa plan¯te, vers l'ext®rieur de son syst¯me, deviennent de plus en plus affol®s. Et c'est 

ce genre d'affolement qui pour l'Homme est dangereux, et qui devra un jour °tre apais® par l'Homme 

lui-m°me, sinon l'humanit® risque de ne plus poss®der de plan¯te d'®volution, et de se retrouver dans 

une situation semblable ¨ celle qui primait avant que l'Homme, en tant qu'esprit, ne vint dans la 

mati¯re. 

 

 

Une telle exp®rience pour l'esprit de l'Homme est p®nible, parce qu'il se voit oblig® d'errer dans le 

cosmos au lieu de se b©tir, dans un corps mat®riel, une condition d'existence qui lui permet de vitaliser 

la mati¯re et d'imprimer dans la mati¯re sa perfection en ®volution. 

 

 

Ce qui emp°che l'Homme de saisir la r®alit® des myst¯res, c'est que tant que sa plan¯te est secure, 

tant qu'il n'y a pas trop d'affolements sur sa plan¯te, il a l'impression que les choses peuvent toujours 

s'arranger. Et effectivement, entre les Hommes, les choses peuvent toujours s'arranger. Mais lorsque 

l'Homme traite avec des forces qui ont une intelligence diff®rente de la sienne, les choses ne peuvent 

plus s'arranger tant que l'Homme n'a pas le pouvoir de traiter avec ces forces. 

 

 

Et c'est dans ces conditions terribles que l'esprit de l'Homme est mis ¨ l'®preuve, et que la conscience 

et l'intelligence cr®ative de l'Homme doivent °tre amen®es ̈ fonctionner contre tous les atouts n®gatifs 

que lui impose une condition d'®volution qui tire ¨ son terme.  

 

 

C'est pourquoi ces choses, ces points br¾lants de l'histoire de l'Homme, ces aspects profonds de la 

r®alit® de l'Homme, sont tr¯s loin de son esprit, parce que l'Homme, aujourd'hui, traite encore avec 

les Hommes, et traite ¨ l'int®rieur des affaires de l'Homme. Mais un jour viendra o½ l'Homme devra 

traiter cosmiquement, un jour viendra o½ l'Homme sentira que sa plan¯te n'est plus sa plan¯te, que sa 

plan¯te semble lui passer entre les doigts. Et lorsque ce jour viendra, les quelques Hommes sur la 

Terre qui auront la vision, le pouvoir et la puissance, seront ceux qui pourront et devront r®-®tablir 

l'ordre.  

 

 

Donc l'®tude des myst¯res, l'explication des myst¯res, la loi des mondes invisibles, doit commencer 

 ̈°tre donn®e ¨ ceux qui sont, sur le plan mat®riel aujourd'hui, les plus pr¯s de la source, qui peut 

donner ¨ l'Homme un aspect maximal de ce qui, sur le plan humain, fait encore partie de la science-

fiction ou de l'occultisme le plus ®chevel®. 

 

 

Les °tres du centre de la Terre sentent que l'Homme est sur le point de se lib®rer de la gravit® de sa 

plan¯te, mais cette perception n'est pas synchronis®e avec l'®v®nement futur et historique de 

l'humanit®. C'est pourquoi, d®j¨ aujourd'hui, nous pouvons commencer ̈  sentir le travail qui se fait 

dans les profondeurs de notre Globe, travail qui s'accentuera, et qui, ¨ un certain point, deviendra de 

plus en plus ®vident pour ceux qui ont la vision, la compr®hension, le savoir, ou simplement la 

capacit® d'entendre ce qui est myst®rieux, c'est-̈-dire ce qui ne se comprend pas par l'intellect ou la 

science cart®sienne.  
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Il est dor®navant important que l'Homme r®alise que le mot "Homme", que le concept "Homme", 

n'est pas un concept qui puise ou manifeste sa r®alit® seulement sur la surface de notre plan¯te, mais 

que ce concept d'Homme existe et se manifeste sur diff®rents plans de la r®alit®, et que sur ces 

diff®rents plans existent, ®voluent, des Hommes dont la densit® des corps est diff®rente de la n¹tre, 

mais dont le pouvoir est beaucoup plus grand que le n¹tre. M°me si les formes sont diff®rentes, m°me 

si la beaut® mat®rielle et physique du contour est diff®rente, le pouvoir de leurs intelligences, le 

pouvoir de leurs ®nergies est suffisant pour transformer compl¯tement l'avenir d'une civilisation.  

 

 

D¯s que l'Homme aura int®gr® le concept "Homme" sur diff®rents plans de l'®volution, sur diff®rents 

plans de la r®alit®, il lui sera facile de comprendre l'organisation occulte et invisible de la cr®ation. 

Mais tant qu'il sera habitu® et qu'il aura la fausse m®moire que le concept de l'Homme, le concept 

"Homme" n'est quôun concept plan®taire, il lui sera impossible d'absorber en lui une vibration mentale 

sup®rieure lui donnant acc¯s ¨ la compr®hension parfaite, claire, et absolue de ce que nous appelons 

sur notre plan¯te les myst¯res, mais qui, en r®alit®, n'est qu'un mot pour d®noter ce qui ne se comprend 

pas ¨ partir de notre intellect rationnel. Ces Hommes du centre de la Terre sont particuli¯rement bien 

adapt®s au maintien de cette fonction, qui est celle de maintenir l'®quilibre entre la cro¾te terrestre et 

les forces telluriques de notre Globe. 

 

 

Malheureusement, dans un sens seulement, ces °tres n'ont pas la capacit® d'°tre ¨ l'abri de nos pens®es 

et de nos ®motions n®gatives, qui leur donnent l'occasion de se d®velopper une mat®rialit® plus dense, 

occasion qui, sur le plan de l'®volution, les rend de plus en plus d®pendants de l'Homme. Donc il est 

normal dans un sens, que l'®volution future de l'Homme, celle qui le projette ®ventuellement en dehors 

de son syst¯me, leur cr®e une sorte d'anxi®t®, une sorte de d®pendance, qui pourrait °tre pour 

l'humanit® d®vastatrice si les lois de l'invisible n'®taient pas un jour comprises par l'Homme, du moins 

par un certain nombre d'Hommes sur la Terre. 

 

 

C'est pourquoi l'explication des myst¯res est devenue aujourd'hui imp®rative, et constitue pour 

l'Homme une nouvelle ®cole, une ®cole cr®ative qui, naturellement, au cours des g®n®rations, 

permettra ¨ l'Homme d'entrer en contact avec les plans sublimes, subtils, de la mati¯re, o½ il pourra 

travailler cr®ativement avec des forces qui, au lieu de lui nuire, le serviront. 

 

 

L'Homme n'est pas suffisamment conscient pour emp°cher que des ®nergies de basses vibrations 

puissent °tre utilis®es par des °tres aussi primaires que les Hommes du centre de la Terre. 

C'est pourquoi, au cours des g®n®rations qui viennent, l'Homme sera oblig® de souffrir ¨ la fois du 

produit de son activit® inconsciente de surface vis-̈-vis des Hommes, activit®s contingentes ¨ 

l'organisation sociale, qui le placera dans une situation de plus en plus militante, et aussi, et plus 

gravement, il sera oblig® de vivre au cours des prochaines g®n®rations des souffrances directement 

li®es ¨ l'activit® de ces forces, souffrances qui seront d'ordre cataclysmique. Et tout ceci pour la simple 

raison que ces intelligences ne voudront pas que l'Homme s'®loigne de sa plan¯te. 
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Voil¨ pourquoi il est essentiel qu'une nouvelle race, une race mentale d'Hommes, puisse s'®veiller, 

®voluer rapidement, afin de pouvoir pr®venir, un jour, ce qui serait naturellement un cataclysme 

plan®taire. 

 

On demandera : pourquoi devons-nous entendre ces choses ? ê quoi nous servent ces choses ? 

 

Et de telles questions seront simplement d'ordre philosophique, car la compr®hension des myst¯res 

alt¯re l'esprit dans l'Homme, ®l¯ve sa vibration, et l'am¯ne ®ventuellement ¨ pouvoir b®n®ficier de la 

vision ®th®rique, l'am¯ne ®ventuellement ¨ pouvoir se servir de son esprit pour travailler sur les plans 

subtils de la r®alit®, afin de permettre que l'®volution se poursuive et que l'Homme continue son 

ascension vers des ®tapes plus cr®atives et plus constructives de son ®volution. 
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112 - la compr®hension des myst¯res 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La compr®hension des myst¯res a une fonction particuli¯re, non pas celle de cr®er chez lôHomme une 

m®moire ou de d®velopper chez lôHomme une philosophie du savoir, mais plut¹t la fonction dôouvrir 

lôesprit de lôHomme ¨ un tel point que la vibration, lô®nergie de lôintelligence puisse sôinstaller en lui 

afin de lui permettre graduellement de d®couvrir lôinfinit® de lôintelligence. 

 

 

Si lôHomme est capable dôabsorber passivement lô®nergie qui vient, de par lô®tude et la 

compr®hension des myst¯res, il sôaperoit petit ¨ petit que les remparts de son esprit rationaliste, les 

remparts de son esprit, cr®®s par la m®moire, sôeffondrent petit ¨ petit. Et il conoit avec le temps que 

la r®alit® nôest pas simplement une dimension psychologique de son °tre perue par son intelligence, 

mais que la r®alit® est une vaste expansion de sa conscience capable dô°tre englob®e par sa conscience 

et capable par la suite de renvoyer ¨ sa conscience lô®nergie n®cessaire dont elle a besoin sur le plan 

mental, ®motionnel, vital et physique pour que ce m°me Homme, ¨ un certain point de son ®volution, 

soit capable de se lib®rer de sa mat®rialit® pour entrer en contact, ®ventuellement, avec ce que nous 

appelons la r®alit®. 

 

 

Donc lô®tude des myst¯res, au stage o½ nous en sommes rendus, nôa plus la m°me valeur quôelle avait 

auparavant parce que, dôabord, les myst¯res aujourdôhui ne sont plus pr®sent®s ¨ lôHomme tels quôils 

®taient auparavant, parce que lôHomme aujourdôhui est capable dôabsorber le savoir, dôabsorber la 

forme, sans sôy rattacher. Et côest pr®cis®ment cette capacit® quôil poss¯de aujourdôhui ¨ cause de 

lô®volution de sa conscience supramentale qui fait en sorte que lô®tude, maintenant, des myst¯res, 

nôest plus une ®tude philosophique mais le r®sultat de la p®n®tration graduelle dôune ®nergie 

subliminale qui entre dans son cerveau et qui permet ¨ son esprit de raccorder la partie mat®rielle de 

son cerveau avec la partie ®th®rique de son cerveau ®th®rique.  

 

 

Donc lô®tude des myst¯res pour lôHomme nouveau, pour lôHomme qui vient, est une ®cole. Elle est 

une ®cole dans un sens profond et exact du terme parce que naturellement, lôHomme qui entre dans 

cette ®tude perd petit ¨ petit contact avec la dimension psychologique de la r®alit® pour entrer en 

contact avec une dimension purement vibratoire de la r®alit®, ce qui le m¯ne au cours de son ®volution 

¨ une prise de conscience ¨ la fois mentale, ¨ la fois supramentale et ¨ la fois ®th®rique. 
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Nous sommes au stage, maintenant, pour la plupart ou pour un certain nombre, de la prise de 

conscience supramentale, et nous devons nous acheminer ¨ partir de ce stage ¨ la prise de conscience 

®th®rique, côest-̈-dire ¨ cette conscience qui nôappartient pas ¨ la personnalit®, qui nôest pas color®e 

par lôego, qui est simplement la manifestation de lôesprit ¨ travers le cerveau ®th®rique, permettant 

ainsi au cerveau mat®riel dôenregistrer des vibrations qui donnent ¨ lôHomme la capacit® de 

mentaliser avec du mat®riel ®nerg®tique afin de lui donner, ®ventuellement, une prise de conscience 

totale, côest-̈-dire une prise de conscience qui rel¯ve du pouvoir de son cerveau ®th®rique de dominer 

la manufacture psychologique du mat®riel de m®moire ou du mat®riel dôimpression qui, dans le pass®, 

servait ¨ la collection ind®finie de ses connaissances, de son information. 

 

 

Lô®tude des myst¯res est une ®tude pragmatique, côest une ®tude r®elle, côest une conversion 

instantan®e dôun mat®riel dôinformation qui vient de lôinvisible, passe ¨ travers le mat®riel et ram¯ne 

in®vitablement lôHomme ¨ lôinvisible. Donc lô®tude des myst¯res est un peu comme le ph®nom¯ne 

du boomerang. Le boomerang part du point A, contourne le point C et retourne au point A. 

 

 

Tant que nous ®tudions les myst¯res dôune faon supramentale et non dôune faon mentale et 

psychologique, nous augmentons en nous le pouvoir de notre ®nergie mentale et nous nous permettons 

graduellement dôentrer en contact avec notre m®moire cosmique, côest-̈-dire avec cette partie de nous 

qui est totalement libre du contr¹le de notre m®moire humaine, de notre m®moire psychologique ou 

de la m®moire de lôHumanit®. 

 

 

Ceci a pour fonction ®ventuellement, et r®sultat, de cr®er en nous une sorte de relaxation, une sorte 

de calme qui depuis toujours a manqu® ¨ lôesprit de lôHomme. De sorte que ce calme devient pour 

nous une sorte dôenveloppe, mais non pas une enveloppe restreignante, mais une enveloppe qui prend 

de plus en plus de lôexpansion, jusquô̈  ce quôun jour nous puissions passer de la conscience 

supramentale ¨ la conscience pure et libre de lô®ther. 

 

 

Donc lô®tude du ph®nom¯ne myst®rieux, lô®tude du myst¯re, lô®tude des lois de lôinvisible devient 

pour lôHomme conscient une ®tude r®ellement s®rieuse, dans ce sens quôelle m¯ne ¨ un r®sultat qui 

nôest plus sous le contr¹le de son ego, mais ¨ un r®sultat qui est sous le contr¹le de son esprit et qui, 

®ventuellement, am¯ne un rapprochement vibratoire entre son ego et son esprit, pour que son ego 

puisse commencer lentement ¨ b®n®ficier de lôexpansion de son cerveau ®th®rique ¨ travers 

lôorganisation mat®rielle de son cerveau physique. 

 

 

Lorsque lôHomme commence ¨ prendre conscience de ceci, il sôaperoit dôune chose : il sôaperoit 

que la vie nôest plus la m°me, la vie nôa plus la m°me dimension, la vie nôa plus la m°me qualit®, elle 

nôa plus la m°me ç restreinte è sur son psychologique. La vie devient expansive, elle devient de plus 

en plus expansive et cette expansion de vie mentale sup®rieure devient le tableau contre lequel son 

ego sôappuie pour b®n®ficier de lôeffluve de plus en plus permanente et de plus en plus continue de 

son esprit vers lui. 
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Donc lôHomme apprend ¨ vivre de plus en plus dans son esprit et il est capable dôappr®cier de plus 

en plus ce que lôesprit peut lui donner, côest-̈-dire quôil est capable dôappr®cier de plus en plus 

r®ellement les connaissances qui viennent des plans subtils pour rendre ou all®ger sa vie mat®rielle 

en vue dôune constatation quôil pourra ®ventuellement voir, vivre, toucher, de ce qui aujourdôhui, pour 

lui, est myst¯re, côest-̈-dire impalpable mais r®el, parce que sa conscience supramentale est d®j¨ 

aliment®e par son esprit. 

 

 

Donc lô®tude des myst¯res est une ®tude qui permet ¨ lôHomme de constater graduellement que les 

limites de la connaissance sont redevables seulement ¨ la construction psychologique de son cerveau, 

côest-̈-dire ¨ la construction psychologique de son mental inf®rieur, et quôune fois ces limites 

®limin®es de sa conscience par lô®tude des myst¯res, il lui revient automatiquement la capacit® de 

p®n®trer de plus en plus dans lô®nergie r®elle de sa conscience sup®rieure afin de b®n®ficier de 

lôinstantan®it® et de la cr®ativit® instantan®e de son esprit, le ramenant de plus en plus vers les sources, 

vers lôorigine des choses, et lui permettant de plus en plus de comprendre les faits historiques de son 

observation sensorielle contemporaine. 

 

 

Lô®tude des myst¯res, telle que la vivra lôHomme de la race-racine, nôest pas une ®tude fond®e sur le 

d®sir de lôego de comprendre les lois de lôinvisible. Côest une ®tude fond®e sur le principe dynamique 

de lôorganisation psychique de lôintelligence cr®ative en fonction dôune r®ceptivit® cr®®e chez certains 

individus afin dôacc®l®rer le processus de descente de cette ®nergie sur la Terre, permettant ainsi que 

le myst¯re, au lieu dô°tre simplement un tableau accroch® au mur de lôesprit de lôHomme, devienne 

une porte ¨ travers laquelle il peut commencer ¨ p®n®trer dans les vastes espaces de son esprit, 

contr¹l®s par son esprit, et assujettis ¨ son esprit, pour le b®n®fice de son ego. 

 

 

Donc lô®tude des myst¯res au cours de la prochaine g®n®ration, ne sera plus v®cue par lôHomme de 

la m°me faon, il ne sera plus v®hicul® par son ego de la m°me faon, car il ne pourra plus b®n®ficier 

de cette ®tude de la m°me faon, côest-̈-dire quôil ne pourra plus b®n®ficier de cette ®tude dôune faon 

®goµque, intellectuelle, philosophique et bas®e sur le principe de la m®moire.  

 

 

Une fois que lôHomme a d®velopp® la conscience supramentale, il ne peut plus se servir de sa 

m®moire comme il le pouvait auparavant. Donc cette m®moire nô®tant plus l¨ pour faire obstacle ¨ la 

p®n®tration de sa conscience sur des plans plus subtils de son esprit, il est alors capable de rencontrer 

face ¨ face lô®nergie cr®ative de son esprit, sans pour cela vivre de la r®flexion quôelle cr®ait 

auparavant dans son ego.  

 

 

Donc, automatiquement, il est amen® ¨ vivre dôune nourriture de tr¯s haute vibration qui sôoccupe de 

finir ou de finaliser le traitement de sa conscience inf®rieure et de le ramener petit ¨ petit ¨ la prise de 

conscience de tout ce qui est invisible ou infinit®simal en comparaison avec les doctrines 

philosophiques ou psychologiques qui ®taient fond®es dans le pass® sur des principes de v®rification 

philosophique et psychologique, pour la cr®ation en lui dôune sorte dôhypnose, dôune sorte de fixation 

sur un concept quôil pouvait appeler alors la v®rit® ou le mensonge. 

  



communications pr®paratoires volume 6 - transcription 112 : la compr®hension des myst¯res  

Diffusion BdM International sommaire  122 

 

 

Lorsque lôHomme entre dans la contemplation du myst¯re, dans lô®tude du myst¯re, il sôaperoit que 

la r®alit® du myst¯re nôest plus proportionnelle ¨ la quantit® dô®nergie psychologique quôil peut mettre 

¨ essayer de les d®couvrir, que la qualit® du myst¯re nôest proportionnelle quô̈  la capacit® de son 

esprit de pouvoir faire vibrer les neurones de son cerveau, permettant ainsi ¨ son ego de se nourrir 

dôune nourriture qui, dans le pass®, lui ®tait cach®e, voil®e, ou impossible ¨ atteindre, parce que dans 

ce pass® il nô®tait pas pr®par® ¨ recevoir de lô®nergie venant de lôesprit sans chercher ¨ dissocier, ou 

¨ associer, ou ¨ diviser cette ®nergie pour le b®n®fice psychologique de son ego, pour lôorgueil de son 

intellect. 

 

 

Donc cet Homme nouveau, qui avance lentement vers lô®tude des myst¯res, sôaperoit que la r®ussite 

in®luctable de ce processus d®coule non pas de son d®sir philosophique ou de son d®sir 

psychologique, mais de sa capacit® vibratoire dôenregistrer une ®nergie qui nôest plus sous le contr¹le 

de sa m®moire, mais sous le contr¹le de son esprit.  

 

 

Donc cet Homme sôaperoit petit ¨ petit que la quantit® dô®nergie qui entre en lui par la voie de 

lôinformation devient de plus en plus subtile, côest-̈-dire quôelle devient de plus en plus libre de 

p®n®trer, sans quôil puisse opposer sa p®n®tration par le mouvement naturel de son ego. Et côest ¨ 

partir de ce moment-l¨ que lôon peut dire que lôHomme nouveau commence ¨ grandir dans lôesprit et 

commence ¨ p®n®trer dans les myst¯res, côest-̈-dire commence ¨ p®n®trer dans la compr®hension des 

lois de lôinvisible, et quôil sôachemine petit ¨ petit vers une conversion de son intelligence en 

intelligence supramentale ou en intelligence pure, lui permettant ainsi de r®aliser des compr®hensions 

dans le domaine de lôinfinit® qui d®fie le plus imaginaire des sages de lô®poque philosophique ou 

psychologique de son ego ç recherchiste è. 

 

 

Il commence alors ¨ sôapercevoir quôil y a en lui du pouvoir, quôil y a en lui une sorte de puissance, 

il y a une sorte de capacit® cr®ative qui lui permet dôentrer dans des domaines de la connaissance qui, 

dans le pass®, avaient ®t® cach®s ¨ la multitude des Hommes. Il sôaperoit que, dôune faon singuli¯re, 

autonome, il peut aller chercher dans le monde de lôinvisible des donn®es qui d®fient lôimagination 

de son ego et qui lui permettent de converser librement avec un plan dôintelligence qui est absolument 

pur, côest-̈-dire absolument d®conditionn® de toutes les caract®ristiques naturelles de lôego. 

 

 

Il prend alors lentement possession de ses facult®s, côest-̈-dire quôil prend lentement possession de 

son intelligence cr®ative, il prend lentement possession de son savoir, et donc il entre lentement dans 

le savoir, côest-̈-dire dans lôinfinit® de lôesprit. Et ceci lui permet de regarder dans tous les coins ou 

dans toutes les directions de lôorganisation universelle, des plans les plus bas aux plans les plus ®lev®s 

et il sôaperoit que finalement, il a atteint le plan o½ il lui est possible de conna´tre et de savoir ce 

quôil a besoin de savoir. Je dis bien de conna´tre ce quôil a ¨ savoir, non pas de conna´tre tout, parce 

que le concept de conna´tre tout est une ç fallacie è, côest-̈-dire que côest un concept qui rel¯ve de 

lôegoé (coupure) qui rel¯ve de son d®sir, si vous voulez, dô°tre infini. Et ce nôest pas ¨ lôego dô°tre 

infini, côest ¨ lôesprit dô°tre infini. 
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Lôego a acc¯s ¨ lôinfinit® lorsque lôesprit est en lui, côest-̈-dire lorsque lôesprit peut canaliser en lui 

son ®nergie. Mais lôego a la fausse conception de lôinfinit®, il veut lui-m°me °tre infini et ce nôest pas 

¨ lui dô°tre infini, parce que ce nôest pas ¨ lui de savoir ce qui ne le regarde pas. Lôego doit savoir ce 

qui le regarde, mais il ne peut savoir que ce qui le regarde et ce qui le regarde fait partie du lien entre 

lôesprit et lui. Et côest ¨ partir de ce moment-l¨ que lôego perd ce d®sir d®savantageux de conna´tre 

tout, et perd lôillusion, si vous voulez, de cette fausset®. Donc, petit ¨ petit, il avance dans la 

compr®hension des myst¯res parce quôil devient de plus en plus cr®atif, parce que lôesprit lui ouvre 

les portes, pour ainsi dire. 

 

 

Et ¨ partir de ce moment-l¨, lorsque lôego sent que lôesprit lui ouvre les portes, il commence ¨ se 

sentir bien dans la vie, il commence ¨ se sentir bien mentalement, parce quôil ne sent plus quôil est 

®cras® par le fait que les portes ®paisses des myst¯res lui sont ferm®es. Et a, pour lôego, côest une 

tr¯s grande constatation, côest une tr¯s grande lib®ration, parce que lôHomme a toujours ®t® triste de 

ne pas savoir, et cette tristesse de ne pas savoir ®tait tellement profonde quôaujourdôhui, il doute m°me 

quôil peut savoir. 

 

 

Et pourtant, lôHomme effectivement peut savoir puisquôil y a des Hommes sur la Terre qui peuvent 

savoir. Donc, sôil y a des Hommes qui peuvent savoir, tous les Hommes peuvent savoir. Mais la 

compr®hension et lô®tude des myst¯res doivent permettre ¨ lôHomme, au-del¨ de la recherche du 

savoir, doivent lui permettre dôavoir acc¯s au savoir. Ce nôest plus la recherche du savoir qui est 

importante pour lôHomme conscient, côest lôacc¯s au savoir. Et lorsque lôHomme commence ¨ 

p®n®trer dans les myst¯res, il sôaperoit que, petit ¨ petit, il a acc¯s au savoir, parce quôil a perdu le 

d®sir, il a perdu le go¾t, il a perdu lô®goµcit® li®e ¨ la recherche du savoir. 

 

 

Côest ¨ partir de ce moment-l¨ quôil prend conscience de la grande importance des myst¯res, quôil 

r®alise la beaut® du myst¯re, quôil r®alise la beaut® de lôorganisation invisible, quôil r®alise la 

magnificence avec laquelle, tout, dans le cosmos, est construit. Et lôHomme, tel par exemple le 

speaker, r®alise quô®tudier ou comprendre par la voie de lô®tude des myst¯res est beaucoup plus facile 

que lôexplication des myst¯res.  

 

 

Côest beaucoup plus facile dô®couter ou dôentendre ce qui doit °tre dit ou ce qui peut °tre dit 

concernant les myst¯res que de les rendre ¨ lôHomme. 

Pourquoi ? Parce que les myst¯res sont tellement vastes et la m®moire de lôHomme encore tellement 

pr®sente, m°me chez les °tres les plus ®volu®s, que la p®n®tration de lô®nergie de lôesprit est 

sensiblement affect®e par la m®moire de lôego. Et m°me si lôego est dans un ®tat dô®volution tr¯s 

avanc®, il y a quand m°me en lui des r®seaux dô®nergie tr¯s subtils qui emp°chent lô®nergie de lôesprit 

de p®n®trer. Et côest pourquoi lôHomme, dans lôavenir, dans les prochaines g®n®rations, sera oblig® 

dô°tre tr¯s, tr¯s patient vis-̈-vis de ceux qui lui donneront de lôinformation sur les myst¯res, parce 

quôils ne pourront pas faire ce travail avec facilit®, ils devront faire ce travail avec une certaine 

lourdeur, et m°me eux souffriront de cette lourdeur parce quôils ne pourront pas la contr¹ler, ils ne 

pourront pas lôemp°cher, ils ne pourront pas sôen ®loigner. 
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Mais d®j¨, il est donn® maintenant ¨ lôHomme de travailler ¨ ce niveau, côest-̈-dire quôil y a des 

Hommes maintenant qui ont le pouvoir dôaller dans les archives et dôaller chercher lôinformation dont 

ils ont besoin pour donner ¨ lôHomme une certaine instruction. Et ces myst¯res qui viendront ¨ la 

suite de lôinstruction mondiale permettront ¨ lôHomme de comprendre finalement tous les aspects ou 

les phases d®licates et subtiles de lôorganisation universelle. Mais il sera important pour lôHomme qui 

reoit lôinformation, ou pour lôHomme qui ®coute lôinformation, dô°tre tr¯s patient et de ne pas trop 

souffrir ou de ne pas trop bl©mer ceux qui donneront lôinformation parce que le rythme de 

lôinformation sera lent ou ne sera pas trop plaisant pour les oreilles. 

 

 

Ceux qui donneront lôinformation sur les myst¯res au cours des ann®es qui viendront seront des °tres 

qui auront une sorte de t©che, une sorte de lourde t©che, parce que ce travail nôest pas plaisant, il est 

plaisant lorsquôil est r®®cout® ou relu ou r®entendu. Mais lorsquôil est pr®sent® dans le monde, il nôest 

pas plaisant, parce que, justement, il est trop difficile ¨ rendre. 

 

 

Donc lô®tude des myst¯res permettra ¨ lôHomme de contempler pour la premi¯re fois que 

lôorganisation des mondes invisibles est une organisation extr°mement continue, côest-̈-dire 

extr°mement intelligente et que les diff®rents niveaux de lôintelligence de ces mondes constituent la 

dimension m°me avec laquelle lôHomme, sur le plan inconscient, traite. 

 

 

Mais ces °tres un peu plus ®volu®s pourront b®n®ficier des myst¯res parce quôils seront capables pour 

la premi¯re fois de voir une liaison entre lôorganisation mat®rielle, vitale, ®motionnelle, mentale de 

lôHomme et les forces qui, dans le monde invisible, unissent la Terre au cosmos. Nous avons attendu 

un certain nombre dôann®es avant de commencer dans ce domaine parce que lôHomme devait °tre un 

peu pr®par®, lôHomme devait avoir une attitude un peu plus relax vis-̈-vis de ces choses.  

 

 

Mais maintenant, nous croyons que le temps est venu pour que lôHomme puisse r®ellement 

commencer ¨ °tre donn® du mat®riel qui lui b®n®ficiera sur le plan de lôesprit autant que sur le plan 

de lôego et qui permettra aussi, ®ventuellement, ¨ cet Homme, ¨ lôHomme conscient, ¨ lôHomme 

supramental, de pouvoir voir les choses de la vie dôune faon cat®goriquement diff®rente de celles 

quôil a vu ou quôil a senti auparavant. 

 

 

Ceci donnera ¨ lôesprit de lôHomme supramental une sorte de libert®, une sorte dôaise qui lui permettra 

de vivre les ann®es qui viennent dans une certaine s®r®nit® et aussi dans un certain calme. Lô®tude 

des myst¯res sera pour lôHomme conscient une ®tude progressive, côest-̈-dire que plus le temps 

avancera, plus nous irons dans le domaine de lôinfinit® et plus nous pourrons apporter ¨ lôHomme des 

connaissances qui ne rel¯vent pas de son pass® ni du pass® de lôHumanit®, mais des connaissances 

qui seront suffisamment ®claircies pour lui permettre de comprendre la r®alit® de lôinvisible et le 

pourquoi de lôinvisible et aussi le pourquoi de la mati¯re. 
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Parce que lôHomme doit comprendre les deux aspects de la r®alit®, lôaspect invisible et lôaspect 

mat®riel, afin de pouvoir constater lôunit® des plans et aussi relever de plus en plus, au fur et ¨ mesure 

quôil avance dans la compr®hension des myst¯res, que lôorganisation psychologique de lôHomme, 

lôorganisation invisible des plans sup®rieurs, est une organisation totalement int®gr®e, côest-̈-dire que 

lôHomme nôest pas seul sur la plan¯te, que lôHomme ne vient pas simplement de la mati¯re, mais que 

lôHomme vient de plans subtils o½ lôorganisation psychique et ®nerg®tique de sa conscience est 

directement li®e et proportionnellement d®finie vis-̈-vis de son incarnation. 

 

 

Donc lôHomme sôapercevra ®ventuellement que le but de sa vie est un but qui est d®fini depuis tr¯s 

longtemps. Il verra que ce but est directement li® ¨ son ®volution, et que la compr®hension de ce but 

est directement, aussi, li®e ¨ des influences directes sur son comportement humain dans une soci®t® 

humaine.  

 

 

Lô®tude des myst¯res est une constatation infinie de la possibilit® grandissante de lôintelligence. 

LôHomme verra que lô®tude des myst¯res nôest pas simplement une ®tude philosophique dans le sens 

ancien du terme mais que côest un exercice en r®sistance mentale, exercice en r®sistance mentale qui 

lui donnera avec les ann®es et les g®n®rations la capacit® dôintervenir psychologiquement dans le 

domaine de lôHomme, et aussi dôintervenir vibratoirement dans le domaine de lôesprit. 

 

 

Et côest pourquoi, avec le temps, lôHomme entrera dans ce que nous pouvons appeler la phase de la 

magie o½ il lui sera possible, par le simple pouvoir de la volont®, dôorganiser, de contr¹ler et de 

commander ¨ des forces qui aujourdôhui lui semblent totalement occultes et totalement sous son 

pouvoir. Mais pour que lôHomme puisse b®n®ficier de plus en plus de lô®tude des myst¯res, il lui faut 

d®velopper de plus en plus une sorte de centricit®, une sorte dô®gard vis-̈-vis de lui-m°me, vis-̈-vis 

de son intelligence, vis-̈-vis de lôintelligence en lui, un ®gard qui lui permet de constater, pour la 

premi¯re fois, que le niveau de son intelligence nôest pas proportionnel ¨ la qualit® psychologique de 

son esprit, mais plut¹t proportionnel ¨ la qualit® vibratoire de son esprit. 

 

 

Et lorsque lôHomme est capable de sentir ceci, et ceci est une sensation r®elle et compl¯te, il a alors 

une centricit®, il a alors un centre dô®nergie dans le mental suffisamment d®velopp® pour pouvoir agir 

seul, côest-̈-dire pour pouvoir d®terminer seul la nature des myst¯res, pour pouvoir d®terminer seul 

la qualit® des myst¯res, et pour pouvoir automatiquement engendrer dans son mental une ®nergie 

suffisante pour relocaliser certaines d®finitions des myst¯res ou de la r®alit® en fonction dôautres 

d®finitions, qui auparavant, au cours de lôHumanit®, au cours de lôinvolution de lôHumanit®, avaient 

®t® donn®es par des grands Hommes ou des grands sensibles, ainsi de suite. 

 

 

Ceci permet alors ¨ lôHomme de devenir de plus en plus libre de la m®moire de lôHumanit® et dôentrer 

de plus en plus dans les couches des myst¯res, parce que les myst¯res ne sont pas simplement des 

aspects de lôinvisible, il y a dans les myst¯res des couches, côest-̈-dire quôil y a dans les myst¯res des 

aspects qui sont voil®s, dans ce sens que pour les atteindre, ces aspects, il faut poss®der un mental 

suffisamment puissant, côest-̈-dire un mental suffisamment libre de m®moire pour °tre capable 

dôincorporer ou de transfixer en soi-m°me une quantit® dô®nergie qui, normalement chez lôHomme, 

pourrait bouleverser sa psychologie et lôamener ¨ une sorte de n®vrose. 

  



communications pr®paratoires volume 6 - transcription 112 : la compr®hension des myst¯res  

Diffusion BdM International sommaire  126 

 

 

Donc, la conscience supramentale est une ®tape. Côest une ®tape qui permet ¨ lôHomme dôentrer dans 

les myst¯res et qui lui permet, ®ventuellement, de pouvoir facilement absorber lô®nergie mentale qui 

vient avec cette instruction. Mais nous devons reconna´tre aujourdôhui que la d®couverte de cette 

possibilit® de p®n®trer dans les myst¯res, qui est une d®couverte suffisamment r®cente, permettra ¨ 

lôHomme de r®aliser de grands pas dans lô®volution psychologique de son mental et aussi de 

d®velopper ¨ un tr¯s grand rythme la capacit® dôint®grer des aspects de la connaissance qui ne sont 

plus sous le contr¹le psychologique de son ego. 

 

 

Ceci permettra alors ¨ lôHomme dôentreprendre une p®n®tration de ce que nous appelons 

naturellement les myst¯res, et de comprendre pour la premi¯re fois depuis sa descente sur le plan 

mat®riel, que la relation entre lôinvisible et la mati¯re est une relation beaucoup plus ®tanche, 

beaucoup plus directe que ne le laissent sous-entendre ses sens ¨ premi¯re vue, que la relation entre 

lôinvisible et le mat®riel est une relation tr¯s, tr¯s ®troite, et que, avec le temps, lorsque lôHomme 

poss®dera une vision double, une capacit® de se lib®rer de son corps mat®riel et quôil aura aussi la 

capacit® dôentrer en communication mentale avec des ®trangers ou des intelligences ®trang¯res, il 

sôapercevra que la r®alit® cosmique est beaucoup plus pr¯s de lui, m°me dans son infinitude, quôelle 

nôappara´t aujourdôhui ¨ lôHomme, alors quôil est sensoriellement s®par® de lôinvisible et aussi 

cat®goriquement divis® en lui-m°me ¨ cause de son impossibilit® de comprendre les myst¯res et 

dôinterpr®ter lôinfinit® ¨ la lueur de son intelligence cr®ative, côest-̈-dire ¨ la lueur de son esprit, parce 

que son ego, naturellement, son mental inf®rieur, bloque toute p®n®tration dô®nergie sup®rieure ¨ celle 

que peut absorber pour le temps pr®sent ses neurones. 

 

 

Donc la p®n®tration dans les myst¯res nôest pas simplement un fait psychologique, un fait 

philosophique, côest devenu pour lôHomme de la nouvelle ®volution une capacit® cr®ative qui 

permettra ¨ cet Homme dôentreprendre une ®volution tr¯s rapide et de d®velopper une compr®hension 

tr¯s profonde des lois de la vie et de, aussi, commencer ¨ regarder la vie en face, côest-̈-dire la 

regarder telle quôelle est, non pas telle quôelle lui semble °tre. 

 

 

Donc le d®veloppement de cette nouvelle ®cole des myst¯res, qui viendra dans les ann®es ¨ venir ¨ 

°tre reconnue dans le monde, permettra ¨ ceux qui sont les plus pr°ts, les plus ®volu®s, si vous voulez, 

les plus sensibles, dôavancer graduellement, mais ¨ un rythme suffisamment rapide pour quôil se 

d®veloppe en eux une nouvelle couche de conscience, une nouvelle couche dôintelligence, une 

nouvelle capacit® dôint®grer lô®nergie de lôesprit dans le corps mat®riel.  

 

 

Il ne faut pas oublier que lôesprit est universel, donc que lôesprit est tout, partout dans lôunivers, et 

que cet esprit agit sur tous les plans de la cr®ation et que lôesprit de lôHomme peut facilement 

sôint®grer ®nerg®tiquement ¨ cet esprit universel dôo½ il tire sa force, sa r®sistance, sa capacit® 

dôint®grer lô®nergie pour, effectivement, ®ventuellement, b®n®ficier de la vie, des forces de la vie, ¨ 

tous les niveaux de son °tre sur le plan mental, sur le plan ®motionnel, vital, et physique.  
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Donc lô®tude et la compr®hension des myst¯res permettra ¨ lôHomme, non pas simplement dôentrer 

en ®l¯ve dans lô®cole de la vie, mais aussi dôentrer dans lô®cole de la vie en tant que professeur, en 

tant que ma´tre, parce que lô®tude des myst¯res ne sera plus dirig®e vers lui, comme elle lôa ®t® dans 

le pass®, dôune faon didactique, elle sera dirig®e vers lui dôune faon ®nerg®tique, avec pr®cision, et 

aussi avec le support de la science mentale qui d®rive de la reconnaissance de lôesprit ¨ travers lôego.  

 

 

Côest pourquoi nous sommes aujourdôhui, en 1984, ou pr¯s de 1984, heureux dôannoncer ¨ lôHomme 

que, effectivement, dans les ann®es qui viendront, les myst¯res seront pr®sent®s ¨ lôHomme, tout lui 

sera expliqu®, tout lui sera racont® dôune faon qui conviendra ¨ son intelligence cr®ative, tant sur le 

plan de la r®ception que sur le plan de la manipulation ou la manutention des id®es nouvelles. 

 

 

Donc, il est n®cessairement opportun aujourdôhui de faire reconna´tre ¨ lôHomme que nous d®passons 

le mur de lôintelligence, nous d®passons le stage de lôinvolution sur le plan de lôinvisible, nous 

sommes maintenant pr°ts ¨ avancer dans une direction nouvelle et de donner ¨ lôHomme de la Terre, 

¨ lôHomme nouveau, surtout en particulier, une dimension nouvelle de la connaissance afin de lui 

permettre de reconna´tre effectivement et sans ambiguµt® que lôinvisible est ouvert ¨ lui et que les 

portes qui lôont gard® ferm® et qui ont voil® dans le pass® ses conditions et ses structures, lui seront 

parfaitement ouvertes et lui seront aussi parfaitement maintenues ouvertes. 

 

 

Il ne sôagit plus pour lôHomme de se faire claquer la porte ¨ la face, de se faire dire que ceci nôest pas 

compr®hensible ou que ceci est un myst¯re ou que ceci est au-del¨ de sa compr®hension : rien nôest 

au-del¨ de la compr®hension de lôHomme. Effectivement, il y a des aspects de la r®alit® qui ne peuvent 

°tre perus que sur le plan de lôexp®rience de sa conscience ®th®rique, mais il y a des aspects, aussi, 

de la r®alit® qui peuvent °tre sensiblement r®alis®s sur le plan de son mental sup®rieur, quitte ¨ ce que, 

plus tard, lorsque lôHomme aura les corps suffisamment d®velopp®s et la conscience suffisamment 

sensible pour p®n®trer dans ces r®gions ou dans ces royaumes, il puisse en b®n®ficier. 

 

 

Mais aujourdôhui, lôHomme est capable de commencer ¨ apprivoiser ce qui, dans le pass®, lui ®tait 

absolument ind®finissable et il est capable aujourdôhui de commencer ¨ r®aliser son grand r°ve en 

tant quôHomme, celui de comprendre les lois de la vie, de comprendre le pourquoi de son origine, le 

but de son ®volution, et la raison dô°tre aujourdôhui pour laquelle il est sur la plan¯te en ®tat de 

stagnation. Donc les myst¯res, tels quôils seront d®finis, pr®sent®s ¨ lôHomme au cours des prochaines 

g®n®rations, rempliront certainement une quantit® innombrable de volumes et ces volumes serviront 

¨ entretenir dans lôesprit de lôHomme une nouvelle conscience de la r®alit® et une nouvelle dimension 

des possibilit®s infinies de son intelligence cr®ative. 

 

 

Donc, ceci est un jour int®ressant pour moi, en tant que personnage plus ou moins li® ¨ cette fonction 

ou ¨ ce travail dans le monde. Je suis content dôavoir des amis parmi vous qui sont pr¯s de moi sur le 

plan vibratoire pour pouvoir transposer ¨ dôautres personnes, ®ventuellement, ce que jôaurai ¨ dire. Je 

me mets ¨ la disposition de lôHomme pour ®ventrer dôune faon finalitaire et finalisante ces aspects 

qui, dans le pass®, ont paralys® notre conscience et notre intelligence, afin que nous puissions 

ensemble, les Hommes de la Terre, avancer vers une nouvelle p®riode, vers une ¯re nouvelle, vers un 

©ge qui ne sera plus sous le contr¹le des forces astrales dans lôHomme mais sous le pouvoir cr®atif 

de lôesprit humain, int®gr® dans la mati¯re et averti, parce que lôHomme, cette fois-ci, sera averti. 
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Et lorsque je dis que lôesprit de lôHomme doit °tre averti, je veux dire que lôesprit de lôHomme sera 

suffisamment avanc® pour voir les ombres de la r®alit® que nous pouvons appeler la v®rit®. Et je sais 

que lôHomme de demain ne sera plus infect® par cette recherche de la v®rit®, quôil sera libre de cette 

recherche et quôil aura alors la puissance et le pouvoir de p®n®trer dans les couloirs de lôinvisible et 

dôinterpr®ter ¨ sa satisfaction toutes les donn®es qui rel¯vent de sa connaissance et de la ma´trise de 

sa connaissance.  

 

 

Il ne faut plus que lôHomme baisse la t°te devant la science occulte, il ne faut plus que lôHomme 

sôagenouille devant la science cart®sienne, il faut que lôHomme devienne r®ellement un °tre noble 

dans lôintelligence, un °tre intelligent dans sa noblesse et quôil ait le courage et la capacit® mentale 

dôabsorber des connaissances qui, dans lôavenir, renverseront les donn®es de la science et aussi les 

donn®es de la philosophie. Sôil veut avancer dans lôavenir, il faut absolument quôil soit capable de 

reconna´tre que la r®alit® nôest pas du domaine de lôego, mais que la r®alit® est du domaine de lôesprit, 

et que cet esprit doit sôimprimer sur lôego, donc que la r®alit® et que ses dimensions aussi doivent 

sôimprimer sur lôego afin que la connaissance de lôHomme soit parfaite, grande, ultimement 

bienveillante et ultimement cr®ative. 

 

 

Donc la recherche de la v®rit® sôarr°te aux portes des myst¯res. Et ¨ partir de ces portes, lôHomme 

entre simplement dans une fonction cr®ative qui lui permettra de comprendre et de r®aliser que les 

myst¯res sont en fait une ®cole de vie, ils sont en fait un aspect de sa conscience cr®ative, ils sont 

aussi une dimension de sa r®alit® qui convient ¨ son esprit, qui doit °tre rapport® ¨ son ego sôil veut, 

sur le plan humain, avoir une relation de plus en plus harmonieuse avec cette dimension de lui-m°me 

qui est invisible et infinie. 

 

 

Donc la recherche, et la compr®hension, et lô®tude des myst¯res nôest pas simplement une attitude ou 

le produit dôune attitude. Elle est, maintenant et dans lôavenir dor®navant, une capacit® cr®ative de 

lôHomme. Et non pas tous les Hommes auront cette capacit® cr®ative, parce que tous les Hommes 

nôauront pas cette facilit®, cette agilit® dôesprit de transposer ce qui est invisible et incommensurable 

¨ lôego, dans lôego. Donc il y aura des Hommes qui heurteront contre ces grandes donn®es, malgr® 

quôils seront incapables de d®faire la faade de ces donn®es, parce quôils nôauront pas la capacit® de 

tracer avec leur intellect rationnel les grandes limites de ces donn®es qui d®passent lôintelligence 

rationnelle et se perdent dans lôinfinit® cosmique de lôintelligence supramentale, qui est, en fait, le 

produit permanent de la pr®sence de lôesprit dans lôego de lôHomme. 

 

 

Lô®tude des myst¯res, la r®alisation que lôinvisible est tr¯s pr¯s de lôHomme et que lôinvisible dicte ¨ 

lôHomme, dicte ¨ lô®volution des plans inf®rieurs sur la Terre, deviendra pour lôHomme une tr¯s 

grande source de joie, parce que lôHomme pourra commencer ¨ comprendre maintenant que la r®alit® 

est beaucoup plus pr¯s de lui, et que cette r®alit® nôengendre pas sur le plan humain des souffrances 

lorsquôelle est bien connue, bien comprise ; que, au contraire, elle lib¯re lôHomme, elle le rend libre, 

elle le rend ¨ sa puissance cr®ative, elle le rend aussi ¨ sa vision interne et ¨ sa vision parfaite des 

choses.  
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Lô®cole des myst¯res, qui sera de plus en plus avanc®e dans le monde, de plus en plus prononc®e dans 

le monde, servira de tremplin ¨ la nouvelle ®volution occulte de la science magistrale des sph¯res. Et 

cette ®cole permettra ¨ lôHomme de la Terre de comprendre pourquoi il est aujourdôhui capable de 

r®aliser son grand r°ve, celui de se dysloger4, si vous voulez, de son corps mat®riel pour, 

®ventuellement, entrer en contact avec des intelligences de tr¯s haute ®volution. Cette ®cole lui 

permettra de comprendre pourquoi il est capable maintenant de se d®tacher de la mati¯re, non pas sur 

le plan de la forme, mais simplement sur le plan de lôattitude et dôentrer en contact avec dôautres 

mati¯res, dôautres formes qui font partie des univers ou des royaumes beaucoup plus ®volu®s du 

cosmos. 

 

 

Lô®cole des myst¯res permettra ¨ lôHomme de rencontrer, finalement, lôHomme de la galaxie, dôentrer 

en contact avec des intelligences tr¯s ®volu®es, dôentrer en contact avec des intelligences qui d®j¨ 

poss¯dent une science tr¯s avanc®e sur celle de lôHomme, et il verra que tout est bien qui finit bien, 

côest-̈-dire quôil verra que la fin de lôinvolution est le d®part pour une nouvelle ®volution, et que ce 

d®part est grandiose et infini. 

 

 

LôHomme verra que la r®alit® psychologique et philosophique de son pass® sô®teint lentement devant 

lui, et que devant sa vision future, qui est en fait la vision de son esprit dans son mental, sô®tendent 

les rives infinies de la connaissance, de la science et de la conscience. LôHomme pourra commencer 

¨ b®n®ficier de la continuit® de sa conscience et en b®n®ficiant de cette continuit® de conscience, il 

verra que la vie est beaucoup plus l®g¯re, beaucoup plus plaisante, beaucoup plus cr®ative, beaucoup 

plus active quôelle ne lôa jamais ®t® dans le pass®. Il verra lentement les portes de la mort sô®loigner 

de lui et il sôapercevra ¨ un certain stage de son ®volution quôil peut facilement passer dôun plan ¨ un 

autre et regagner les rivages ou les rives de lôimmortalit®. 

 

 

Autant ce qui ®tait occulte dans le pass® semblait loin de lui, autant ce qui est occulte maintenant 

deviendra de plus en plus pr¯s de lui. Et un jour, lôocculte, ou le voil®, ou le cach®, sera tellement pr¯s 

de lui quôil sera dedans. Et lorsquôil sera dedans, il verra que son ambition premi¯re, celle de conna´tre 

et de comprendre les myst¯res de la vie, fait d®j¨ partie de sa conscience. 

 

 

Donc, ¨ mes amis, mes quelques amis que je connais, et mes autres amis qui ne sont pas ici avec moi 

sur le plan mat®riel, je suis content dôannoncer quôeffectivement, la conscience supramentale est sur 

le plan mat®riel et que lôHomme est pr°t maintenant ¨ entrer dans lô®cole des myst¯res. Et cette ®cole 

sera de plus en plus surveill®e de par le monde, parce que les donn®es qui viendront de cette ®cole 

seront suffisamment grandioses pour ®branler les cat®gories ®sot®riques, occultes et philosophiques 

de la pens®e ancienne de lôHomme. 

 

  

                                                 
4 d®loger, lib®rer 
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Mais cette ®cole sera tellement bienveillante, non pas dans son attitude, mais dans son comportement 

humain, que les Hommes de la Terre, les Hommes les plus avanc®s, les ®coles les plus avanc®es, 

sauront ®ventuellement reconna´tre que cette ®cole fait partie de la nouvelle conscience de lôHomme, 

quôelle fait partie de la nouvelle ®cole de lôHumanit®, mais quôelle nôest plus une ®cole philosophique, 

quôelle est simplement une ®cole de vie, côest-̈-dire une capacit® cr®ative de lôesprit dans lôego, afin 

de permettre ¨ lôHomme, en tant quô°tre mat®riel, de se d®sint®grer ®ventuellement, pour retourner 

au champ de son origine, côest-̈-dire le plan de lô®ther, ce que nous appelons aujourdôhui, pour des 

raisons simplement psychologiques, le paradis de la Terre. 

 

 

Donc je souhaite ¨ lôHomme une grande bienveillance dans la compr®hension des myst¯res et je 

souhaite aussi ¨ lôHomme de ne pas trop se fatiguer dans cette ®tude profonde, dans cette d®marche 

sans fin. Que lôHomme prenne son temps, que lôHomme sache que la p®n®tration dans les myst¯res 

ne fait pas partie de la recherche de v®rit®, mais que la p®n®tration dans les myst¯res fait partie de la 

descente de lôesprit dans lôHomme et elle est aussi facile, sinon plus facile, que ne le fut dans le pass® 

la recherche de la v®rit®. Et côest cette ligne nouvelle qui sera donn®e ¨ lôHomme, et côest pourquoi 

lôHomme d®couvrira et r®alisera que la vie est beaucoup plus simple quôelle nôappara´t ¨ premi¯re 

vue, m°me dans le domaine de lôinvisible, m°me dans le domaine de lôinconnu, et m°me dans le 

domaine de ces dimensions de la r®alit® qui nôont jamais ®t® touch®es du doigt par lôesprit de 

lôHomme dans le pass®.  
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L'Homme conscient doit apprendre ¨ diagnostiquer ce qui est intelligent occultement et ce qui ne l'est 

pas. Le diagnostic de l'intelligence occulte requiert que le mental humain soit suffisamment ®veill® 

pour contrecarrer les influences, les pressions, qui peuvent °tre exerc®es contre sa volont® ou qui 

peuvent se servir de son corps de d®sir pour lui faire faire des choses ou voir des choses qui 

in®vitablement lui apporteront de la souffrance.  

 

 

Diagnostiquer l'intelligence occulte de l'Homme est un tour de force car l'intelligence occulte de 

l'Homme est une intelligence qui n'est pas encore au service de l'Homme mais qui est en voie de le 

devenir : elle est aujourd'hui encore au service de son esprit. D¯s que l'Homme prend conscience de 

l'intelligence occulte en lui, il a l'impression de pouvoir se servir ou utiliser cette intelligence ¨ son 

gr®, ou pour son plus grand bien au d®but, car il est sous l'impression d'avoir acc¯s ¨ une mesure 

quelconque de la r®alit®, lorsqu'en fait il n'a acc¯s qu'¨ une mesure de lui-m°me qu'il doit apprendre 

¨ contr¹ler s'il veut ®ventuellement conna´tre et comprendre sa r®alit®.  

 

 

Diagnostiquer l'intelligence occulte chez l'Homme est un tour de force de la conscience humaine et 

un des plus grands d®fis de l'Homme contre l'occulte en lui, ou l'esprit. Lorsque l'Homme conscient 

aura la capacit® de voir ¨ travers les manifestations psychologiques de l'intelligence occulte, ou 

l'intelligence de l'esprit, il ne pourra plus souffrir sur la Terre, car il aura compris les lois de la 

m®moire, il aura compris les lois de la vie, il aura compris les lois de son ®motion, il aura compris les 

lois de son inconscience.  

 

Diagnostiquer l'intelligence occulte dans l'Homme requiert que ce dernier aille au-del¨ de tous les 

mirages que peut cr®er cette intelligence, afin que l'Homme puisse °tre ®lev® ¨ un taux vibratoire 

mental qui coµncide avec le plus haut statut universel de son intelligence cr®ative. La descente de la 

pens®e supramentale sur la Terre coµncidera avec l'®l®vation chez l'Homme du taux vibratoire de son 

mental, et ceci en fonction de sa capacit® de voir ¨ travers les myriades de formes et d'illusions que 

peut faire vibrer en lui son esprit, pour l'®volution de son corps mental sup®rieur ou l'intelligence du 

nouvel initi®.  
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Diagnostiquer l'intelligence occulte veut dire voir ¨ travers le temps, ceci veut dire voir que 

possiblement l'esprit est capable de d®jouer l'Homme pour toutes sortes de raisons. Voir ¨ travers le 

temps veut dire que l'esprit contr¹le le temps de l'Homme et doit en venir le temps dans la vie de 

l'Homme o½ l'esprit ne contr¹le pas le temps de l'Homme, o½ l'Homme contr¹le son propre temps.  

 

 

L'Homme doit apprendre une fois pour toutes dans la vie que l'esprit doit °tre  ̈son service. L'Homme 

doit apprendre une fois pour toutes que l'esprit doit °tre  ̈son service. Et l'Homme n'a jamais compris 

ceci parce que l'Homme n'a jamais compris le pouvoir qui existe en lui, qui n'est pas le pouvoir de 

son esprit, mais qui est le pouvoir vibratoire de sa conscience atomique qui entoure et qui enveloppe 

son esprit, qui mange son esprit, qui int¯gre son esprit. C'est l'Homme qui, dans sa conscience 

mentale, ®motionnelle, vitale et physique, doit °tre capable d'absorber son esprit.  

 

 

La conception de l'Homme a toujours ®t® fauss®e. Et fauss®e veut dire que, dans le pass®, l'Homme a 

®t® incapable de raisonner ¨ sa fr®quence, il a ®t® incapable de r®sonner ¨ sa vibration, il a toujours 

®t® un °tre assujetti ¨ une condition psychologique de son esprit, impos®e par son esprit, pour le 

pouvoir de son esprit, contre son mental.  

 

 

C'est l'Homme qui doit d®terminer sur le plan mat®riel le temps de sa vie, c'est l'Homme qui doit 

d®terminer la conscience, qui doit d®terminer son pouvoir, c'est l'Homme qui doit amener dans la 

mati¯re la chair de l'esprit. Et la chair de l'esprit, ce n'est pas la chair de l'Homme, c'est la chair de 

l'esprit, c'est la conscience de l'esprit amen®e au taux vibratoire du mental de l'Homme, au taux 

vibratoire du corps astral de l'Homme, au taux vibratoire du vital de l'Homme et du corps physique 

de l'Homme.  

 

 

Et lorsque l'Homme aura atteint cette conscience, lorsque l'Homme aura cette capacit®, lorsque 

l'Homme aura compris ceci, l'Homme aura immortalis® sa conscience et l'esprit de l'Homme sera 

libre, c'est-̈-dire qu'il n'y aura plus, dans l'Homme, d'©me. Lorsque nous disons que l'Homme doit 

apprendre ¨ diagnostiquer l'intelligence occulte de l'esprit en lui, a ®quivaut ¨ d®velopper en lui la 

lucidit® de son intelligence afin de permettre que l'°tre humain vive un jour une vie de plus en plus 

libre d'angoisse.  

 

 

Tant que l'Homme ne sait pas, ou tant que l'Homme ne se sent pas ¨ cent pour cent lucide dans son 

intelligence, il ne l'est pas, intelligent. Et il devra le devenir, intelligent, car l'®volution future de 

l'Homme, de l'humanit®, requerra une parfaite lucidit® afin que l'Homme puisse vivre et comprendre 

parfaitement la vie et les lois de la vie, et les lois de l'esprit de la vie. L'Homme, ce que nous appelons 

l'Homme, est un °tre qui doit °tre, qui doit devenir un jour, qui doit toucher un jour, qui doit sentir un 

jour, la furie. La furie c'est-̈-dire la capacit® de d®sint®grer en lui cette vibration qui fait partie de 

l'anciennet® conscience. L'Homme doit un jour °tre capable, c'est-̈-dire capable de d®sint®grer cette 

vibration, faire ®clater cette vibration, faire exploser en lui l'esprit. Et pour qu'il puisse le faire, il faut 

absolument qu'il soit capable de voir ¨ travers le jeu de l'esprit, qu'il soit capable de diagnostiquer 

l'intelligence occulte dans l'Homme.  
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Et c'est dans l'instantan®it® que l'Homme pourra d®couvrir la faille dans la forme ou la force dans la 

forme. S'il y a une faille dans la forme, l'Homme doit pouvoir la sentir sur le champ, il doit pouvoir 

prendre conscience de cette faille afin de r®aliser la force en lui et ne plus souffrir de l'illusion de la 

forme. Par contre, si l'Homme peroit la force de la forme, il se transmet en lui une ®nergie, une 

vibration qui fait la connexion entre tous ses plans ¨ la fois. On dit alors que l'intelligence est 

parfaitement int®gr®e dans l'Homme et qu'il b®n®ficie de l'intelligence cr®atrice en lui au lieu d'en 

souffrir.  

 

 

Lorsque l'Homme devient occulte dans le mental, ou conscient, il ne r®alise pas le besoin de 

diagnostiquer l'intelligence cr®ative en lui car l'exp®rience est neuve pour lui et son ego n'a pas encore 

l'exp®rience de l'intelligence occulte, il n'a que l'exp®rience de l'intelligence rationnelle, il n'a que 

l'exp®rience de l'intelligence spiritualis®e.  

 

 

Donc l'ego a plut¹t tendance ¨ se fier ¨ son intelligence cr®ative ou occulte, ou supramentale, car il 

n'a pas encore eu ¨ passer le test de la lucidit® de l'intelligence, il n'a pas encore souffert de la loi du 

mensonge cosmique, il n'a pas encore suffisamment souffert de l'imposition de l'esprit sur lui, qui fait 

partie int®grale des lois de l'esprit de la forme pour lib®rer ®ventuellement l'esprit de la forme.  

 

 

L'esprit de l'Homme doit °tre lib®r® de la forme pour que l'Homme poss¯de le pouvoir de son esprit 

sur la mati¯re, car tant que l'esprit de l'Homme est prisonnier de la forme, son ®nergie sert  ̈maintenir 

l'®quilibre dans le monde de l'exp®rience au lieu de faire vibrer la forme pour que s'en d®gage un son  

qui puisse °tre utilis® par l'Homme dans la mati¯re. 

 

 

Et tant que l'Homme ne pourra pas faire vibrer la forme ¨ l'int®rieur de laquelle est prisonnier son 

esprit, il ne pourra utiliser le pouvoir de son esprit sur le plan mat®riel et il sera vou® ¨ une vie dont 

la conscience sera exp®rimentale au lieu de cr®ative. Autrement dit, la conscience sera r®gie par 

l'esprit, au lieu que l'Homme r®gisse l'esprit ¨ travers son mental pour le b®n®fice de sa conscience 

astrale, et pour ®ventuellement ®lever et stabiliser les courants d'®nergie dans son corps vital et 

mat®riel, pour qu'®ventuellement il puisse conna´tre l'immortalit®.  

 

 

Donc l'Homme doit apprendre ¨ diagnostiquer l'intelligence occulte en lui afin de se pr®munir contre 

le pouvoir plan®taire de l'esprit. L'esprit poss¯de un pouvoir plan®taire sur l'Homme. Sur l'Homme, 

c'est-̈-dire qu'il a le pouvoir de transmettre  ̈l'Homme une vibration qui puisse le plonger dans la 

souffrance ou le prot®ger de cette m°me souffrance.  

 

 

Et c'est ¨ l'Homme de percevoir cette vibration instantan®ment lorsqu'elle le traverse afin de se donner 

une vie cr®ative et intelligente au lieu d'une vie conditionn®e ¨ partir des plans sup®rieurs de sa 

conscience occulte, c'est-̈-dire ¨ partir de son esprit. Il faut que l'Homme en arrive une fois pour 

toutes dans sa vie ¨ ne plus °tre conditionn® par son esprit. Dans le pass®, il a ®t® programm®, il a ®t® 

g®r®, il a ®t® impos®, il a ®t® conditionn® inconsciemment par l'©me. Lorsqu'il devient conscient, il 

devient conditionn®, g®r®, et volontairement contr¹l® par son esprit.  
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Et doit venir un temps dans le futur o½ l'Homme ne sera ni contr¹l® par l'©me, ni contr¹l® par son 

esprit, mais libre parce que son esprit finalement aura ®t® lib®r®. Donc diagnostiquer l'intelligence 

occulte dans l'Homme requiert que ce dernier apprenne une fois pour toutes que le but de l'esprit dans 

l'Homme, c'est la libert® de l'Homme, et non n®cessairement l'®volution spirituelle de l'humanit®, et 

non n®cessairement le contr¹le in®vitable de la conscience humaine par l'esprit.  

 

 

L'®volution spirituelle de l'humanit® fait partie du d®sir de l'©me humaine et non de la volont® de 

l'esprit de l'Homme lib®r® de la forme, et la libert® de l'Homme total ne fait pas partie de la conscience 

de l'esprit, elle fait partie du pouvoir de l'Homme, du pouvoir mental de l'Homme de s'int®grer 

l'®nergie de l'esprit contre tout ce que l'esprit peut lui opposer. Voil¨ la libert® de l'Homme, parce qu'il 

y a dans cette libert® une volont® de fer, il y a dans cette libert® une volont® qui est capable d'assumer 

toutes les conditions, tous les r¹les et toutes les fonctions de sa conscience humaine.  

 

 

Si l'Homme est capable de se servir de cette ®nergie, de son ®nergie interne pour se donner dans la 

vie toutes les conditions dont il a besoin pour °tre cr®atif, il est oblig®, ¨ un certain moment, non pas 

seulement de d®jouer et de voir ¨ travers le jeu de l'©me, mais il est oblig® de combattre son esprit 

pour l'apprivoiser.  

 

 

Lorsque l'Homme prend conscience et perd de vue sa notion naturelle de l'ordre dans l'intelligence, 

il commence ¨ se fier intuitivement ¨ son intelligence occulte et sa confiance, ®ventuellement, lui 

co¾te cher car il doit apprendre dans l'exp®rience  ̈d®passer la facture de l'intuition, ou le facteur 

intuitif, pour n'absorber que le facteur ordre dans l'intelligence.  

 

 

Et tant que l'°tre conscient n'a pas compris ceci parfaitement, il risque de souffrir de son intelligence 

occulte car il n'a pas suffisamment d'ordre dans son intelligence pour neutraliser le facteur intuitif 

plan®taire de son esprit qui est ¨ la mesure de son caract¯re et de son temp®rament. Le caract¯re et le 

temp®rament de l'Homme doivent °tre ajust®s au fur et ¨ mesure que sa conscience se fait, car il doit 

de plus en plus se servir de son intelligence cr®ative et en souffrir de moins en moins. Donc, pour 

ceci, il faut qu'il se serve totalement de son caract¯re et totalement de son temp®rament, c'est-̈-dire 

qu'il faut qu'il soit capable de multiplier les facettes de son caract¯re et ajuster les couleurs de son 

temp®rament pour que son esprit devienne de plus en plus une qualit® d'esprit et non pas seulement 

une entit®.  

 

 

Et lorsque l'Homme a r®duit l'entit® de l'esprit ¨ une qualit® d'esprit, l'Homme lui-m°me devient 

l'entit® spirituelle sur la Terre et cesse d'°tre un facteur d'exp®rience, ou un facteur exp®rimental, ou 

une projection dans la mati¯re d'une haute r®alit® qu'on appelle, ou qu'on appelait dans le pass®, 

l'entit® ou l'entit® de l'esprit. Mais pour que l'intelligence occulte de l'Homme coµncide avec sa vie, il 

faut que son caract¯re et son temp®rament aient ®t® alt®r®s par la souffrance qui a ®t® cr®®e par 

l'indulgence intuitive de son exp®rience ant®rieure.  
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Donc diagnostiquer l'intelligence occulte de l'Homme est un nouvel ordre d'exp®rience pour 

l'Homme. Et cet ordre nouveau cr®era sur la Terre une nouvelle psychologie car l'Homme conscient 

ne sera plus remu® dans son exp®rience par les m°mes forces ni les m°mes formes qui ont remu® la 

vieille humanit®.  

 

 

Tant que l'Homme conscient n'aura pas r®ussi ¨ tout r®cup®rer ce que les forces cr®atives occultes lui 

auront enlev® pour l'®volution de sa conscience, soit les forces cr®atives occultes de l'©me ou les 

forces cr®atives de l'esprit, il n'aura pas pris contr¹le de sa vie et sera encore en initiation sur la Terre. 

Autrement dit, il doit devenir un jour, l'Homme, un °tre capable de savoir ¨ cent pour cent que la vie 

est de son c¹t® et non contre lui. Et ceci est beaucoup plus important qu'on ne puisse le r®aliser car 

c'est ¨ partir de cette r®alisation que sa volont® dessine ce que son esprit peut lui donner sur le plan 

de la vie mat®rielle.  

 

 

Le diagnostic de l'intelligence occulte de l'esprit dans l'Homme est probablement l'activit® la plus 

importante que puisse vivre et conna´tre l'°tre humain qui a commenc® ¨ voir ¨ travers les voiles de 

la vie, car voir ¨ travers les voiles de la vie est directement proportionnel ¨ la capacit® de diagnostiquer 

l'intelligence occulte de l'esprit d¯s qu'il se manifeste chez l'°tre humain conscient.  

 

 

Il est inutile de parler de diagnostic de l'intelligence occulte chez l'°tre inconscient, car ce dernier n'a 

pas de r®alisation suffisante de l'origine et de la nature de ses pens®es. Mais, pour l'°tre conscient, le 

diagnostic de son intelligence occulte est ®quivalent ¨ sa s®curit® mat®rio-psychologique sur la Terre, 

car l'°tre conscient qui en est arriv® ¨ diagnostiquer son intelligence en est arriv® non pas seulement 

¨ diagnostiquer l'aspect pens®e de son intelligence, il est arriv® ¨ diagnostiquer l'aspect vibratoire de 

son intelligence.  

 

 

Et laissez-moi vous dire que lorsque l'°tre humain en est arriv® ¨ °tre capable de diagnostiquer la 

vibration de l'intelligence cosmique en lui, c'est-̈-dire lorsqu'il est capable de voir ¨ travers le voile 

de la vibration qui repr®sente l'activit® ®nerg®tique de son esprit ¨ travers lui, laissez-moi vous dire 

que cet °tre humain est un °tre libre, qu'il est un °tre lucide et qu'il est un °tre qui poss¯de, pour la 

premi¯re fois, la volont® sur la Terre de l'esprit dans l'immat®riel, dans l'intemporel. Donc c'est tr¯s 

important que l'°tre humain r®alise ceci.  

 

 

Et tant que cette s®curit® mat®rio-psychologique n'est pas assur®e, l'°tre humain conscient risque de 

se retrouver dans la souffrance de l'initiation d'un jour ¨ l'autre, car il peut facilement faire confiance 

¨ la vie sans se pr®munir contre les jeux de la vie, c'est-̈-dire les jeux de son esprit qui servent 

®ventuellement b®n®fiquement ¨ l'®volution de l'ego, mais qui un jour doivent cesser parce que l'ego 

de l'Homme doit en arriver un jour ¨ la saturation, au point de saturation  vis-̈-vis des jeux de l'esprit.  
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Mais l'Homme ne peut pas comprendre ceci tant qu'il n'est pas dans le feu de ceci, l'Homme ne peut 

pas comprendre qu'un jour en tant qu'Homme, en tant qu'°tre, en tant qu'ego, en tant que concentration 

et organisation ®nerg®tique de son esprit sur un plan inf®rieur, il a le pouvoir, il a le devoir, il a la 

capacit® de se rapatrier, de se rapporter ¨ lui-m°me toute l'®nergie de son esprit, afin quôil puisse °tre 

dans la mati¯re un °tre complet. Il est essentiel que l'Homme conscient r®alise que la qualit® de son 

intelligence doit coµncider avec son bien-°tre personnel ¨ tous les niveaux, sinon il risque de subir le 

choc occulte de l'intelligence.  

 

 

Or l'esprit, lui, doit se servir de tout pour la transformation de l'Homme afin de pouvoir lui-m°me se 

rendre libre un jour ¨ travers l'Homme. Ceci veut dire que l'Homme doit °tre capable un jour de 

supporter la fusion, oui, mais un jour aussi, d'int®grer l'®nergie de l'esprit parfaitement afin de ne plus 

souffrir de la fusion.  

 

 

Supporter la fusion est une chose, vivre la fusion est une chose, mais l'Homme doit un jour b®n®ficier 

de la fusion. Et s'il ne b®n®ficie pas de la fusion aujourd'hui, il devra b®n®ficier de la fusion demain, 

et ceci sera parce qu'il n'aura pas r®ussi aujourd'hui ¨ int®grer cet esprit, cette entit® de l'esprit, cette 

entit®-esprit, qui doit °tre d®faite de son caract¯re-entit® pour devenir ou °tre rendue ¨ l'Homme 

simplement comme ®nergie en lui, que lui utilise, mais non pas pour le b®n®fice des forces invisibles 

mais pour le b®n®fice de l'Homme dans la mati¯re.  

 

 

C'est pourquoi le diagnostic de l'intelligence cr®ative, occulte, de l'esprit sera l'exp®rience la plus 

importante de la vie de l'Homme du XXI¯me si¯cle qui aura acc¯s ¨ des niveaux d'®nergie de 

conscience qui, par le pass®, avaient ®t® bloqu®s par les m®canismes ®goµques de l'Homme 

inconscient.  

 

 

Donc diagnostiquer l'intelligence occulte requiert que l'°tre conscient doive r®fl®chir le moins 

possible l'®nergie ¨ travers les formes astrales de basses vibrations afin de pouvoir en voir les aspects 

les plus subtilement voil®s. Il est ®vident que l'exp®rience est beaucoup trop importante dans la vie 

de l'esprit pour que l'Homme en soit ®pargn®, mais tant que l'Homme ne pourra pas avoir un contr¹le 

de son exp®rience ¨ cause des voiles qui couvrent son îil, il ne pourra b®n®ficier de l'intelligence 

occulte de son esprit, donc il ne pourra r®aliser le point ou le tournant o½ son esprit le fourvoie. Et si 

l'Homme ne voit pas o½ son esprit le fourvoie, o½ son esprit le contr¹le, il ne peut compl¯tement °tre 

dans l'intelligence de son esprit, il est simplement un pion dans le jeu de la vie, dans le jeu de son 

esprit. 

 

 

L'esprit de l'Homme doit °tre int®gr® ¨ l'ego. Pour l'Homme, ceci est essentiel afin que se change la 

condition humaine. Tant que l'Homme n'aura pas mis fin ¨ sa condition humaine, il ne pourra pas 

comprendre la relation avec les forces occultes de vie en lui, donc il n'aura pas r®chapp® l'Homme de 

la b°te.  
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Diagnostiquer l'intelligence cr®ative de l'Homme, c'est ®lever l'intelligence humaine et abaisser le 

pouvoir de l'esprit en lui, c'est pousser l'Homme vers l'avant au lieu qu'il soit tra´n® derri¯re, c'est lui 

donner le pouvoir de dire "non" ¨ ce qui lui nuit int®rieurement. Autrement dit, c'est l'expression 

puissante et vivante de sa volont® lib®r®e du fardeau de la conscience inconsciente, ou de la 

conscience qui est encore sans pouvoir, car tant que la volont® de l'Homme est encore li®e ¨ sa 

conscience spiritualis®e, il n'est pas libre dans sa volont®, elle est encore color®e par une partie de son 

esprit qui n'a pas ®t® lib®r®. Et cette partie, qui est ¨ la base de la condition humaine, doit °tre ®limin®e 

pour qu'un jour l'Homme puisse reconna´tre sa r®alit®, pour que l'Homme puisse °tre un jour dans son 

entit® totale.  

 

 

Diagnostiquer l'intelligence occulte de l'esprit, c'est forcer l'esprit ¨ emprunter de nouvelles voies 

pour son expression dans la mati¯re. Tant que l'exp®rience humaine est le produit de l'expression de 

l'esprit dans la mati¯re sans que cette expression coµncide avec la volont® de l'ego et le bon plaisir de 

ce dernier, il y a dans l'Homme une trop grande susceptibilit® ¨ son esprit et trop peu d '®quilibre entre 

son esprit et lui-m°me, c'est-̈-dire les composantes mat®rio-psychiques de son °tre.  

 

 

L'Homme conscient saura reconna´tre que le couronnement de tout acte, c'est l'intelligence humaine 

qui lui a faonn® son visage, et non simplement l'abrutissante volont® de l'esprit qui l'a compress® 

dans la vie de l'ego impuissant. L'ego conscientis® doit °tre capable de reconna´tre la fourberie de 

l'esprit ¨ travers la forme, car la fourberie de l'esprit fait partie d'une ®nergie qui n'a pas encore ®t® 

int®gr®e dans la vie de l'Homme et qui risque de la rendre victime des forces occultes intelligentes en 

lui qui peuvent se servir de n'importe quelle forme pour canaliser leur ®nergie sur la Terre.  

 

 

La descente de la conscience supramentale sur la Terre est beaucoup plus occulte que l'Homme puisse 

s'imaginer et elle est beaucoup plus occulte que peuvent s'imaginer les ®coles ®sot®riques de la 

plan¯te. La descente de la conscience supramentale sur la Terre veut dire quelque chose qui n'a pas 

encore ®t® expliqu® ¨ l'Homme et je vais vous en expliquer un aspect.  

 

 

La descente de la conscience supramentale sur la Terre veut dire la r®organisation vibratoire de la 

conscience mol®culaire sur le plan mental, ®motionnel, vital et physique de l'Homme. Ceci veut dire 

que la conscience supramentale sur la Terre n'est pas simplement la venue sur la Terre d'une nouvelle 

conscience, c'est aussi la r®organisation sur la Terre d'une conscience atomique, mol®culaire, pour 

permettre ®ventuellement  ̈L'Homme d'°tre incapable de souffrir psychologiquement de la 

d®sorganisation symbolique de son mental lorsqu'il passera d'un espace-temps a un autre , c'est-̈-dire 

que viendra le jour o½ il sera donn® ¨ l'Homme d'entrer en contact avec des forces scientifiques et 

intelligentes tellement avanc®es que le passage d'un espace-temps et le retour d'un espace-temps ¨ un 

autre sera obligatoire pour l'Homme.  
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Et ce passage, pour °tre fait, pour qu'il serve ¨ l'Homme, n®cessitera auparavant, pendant une certaine 

p®riode de temps, que l'Homme soit ajust® psychologiquement ¨ une nouvelle conscience. Et cette 

nouvelle conscience, c'est la conscience supramentale. Mais la conscience supramentale ce n'est pas 

la fin de tout, c'est le d®but de la nouvelle ®volution, ce n'est que la formation temporaire, transitoire, 

d'une nouvelle humanit® pour quô®ventuellement le contact se fasse d'un espace-temps  ̈un autre avec 

d'autres humanit®s, d'autres intelligences.  

 

 

Donc nous devons apprendre, nous les Hommes de la Terre, aujourd'hui, pendant cette p®riode de 

transition, que dans la conscience supramentale que nous connaissons, que nous commenons ¨ 

conna´tre aujourd'hui, il y a ®norm®ment de spiritualit®, et c'est cette spiritualit® qui doit °tre d®truite 

afin de lib®rer compl¯tement l'Homme des forces internes, occultes, qui demain pourraient travailler 

contre lui s'il avait ¨ passer d'un espace-temps ¨ un autre.  

 

 

Parce que les forces occultes dans l'Homme, c'est-̈-dire les forces cach®es en lui qui sont les forces 

de l'©me, les forces de la m®moire, les forces de son esprit qui n'est pas compl¯tement lib®r®, toutes 

ces forces sont des forces plan®taires. Et tant que l'Homme sera li®, l'Homme aura en relation avec 

ces forces plan®taires un lien quelconque et il ne pourra pas passer d'un espace-temps ¨ un autre sans 

en payer le prix, sans en payer la facture sur le plan de sa sant® mentale ou de sa sant® mat®rielle.  

 

 

Donc lorsque nous parlons de la transformation de la conscience de l'Homme, lorsque nous parlons 

de la conscientisation de l'Homme, de la conscience supramentale, et lorsque nous parlons de la 

n®cessit® chez l'Homme d'aujourd'hui qui devient supramental de diagnostiquer l'intelligence occulte 

en lui, nous voulons dire que l'Homme doit commencer lentement ¨ se pr®parer ¨ °tre capable de 

traduire en termes humains tout ce qui est occulte en lui. L'Homme doit °tre capable de remplacer 

tout ce qui est vibratoire en lui et tout ce qui est ®nergie en lui en une composante humaine qui lui 

donne, sur le plan mat®riel, la constance de ses plans et qui lui donne aussi la capacit® de vivre dans 

son mental une vibration pure, c'est-̈-dire une vibration qui n'est pas color®e ¨ aucun niveau, c'est-̈-

dire ni par l'®nergie de l'©me qui est m®moire, ni par l'®nergie de l'esprit qui est pouvoir sur lui.  

 

 

Du bon esprit ou du mauvais esprit, c'est de l'intelligence plus ou moins dangereuse, mais de l'esprit 

pur c'est de l'intelligence dangereuse car l'Homme ne peut y faire confiance parfaitement, et pourtant, 

elle fait partie de lui. Il ne peut qu'en arriver un jour ¨ la contr¹ler, d'o½ le pouvoir de la 6¯me race-

racine sur la Terre de demain.  

 

 

Donc il est tr¯s important pour l'Homme de voir, de comprendre ceci : que l'esprit mauvais ou l'esprit 

bon, c'est plus ou moins dangereux ou plus ou moins bon, mais que de l'esprit pur, c'est-̈-dire de 

l'®nergie vibratoire qui est l'expression de l'esprit ¨ travers le mental de l'Homme, a peut °tre tr¯s 

dangereux si l'Homme n'en arrive pas un jour ¨ contr¹ler cette ®nergie totalement, parfaitement, et 

pour ce il doit °tre totalement sans ®motion.  
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Et pour que l'Homme soit sans ®motion il faut que l'Homme soit sans spiritualit® astrale, sans astralit® 

dans son mental. Donc diagnostiquer l'intelligence cr®ative ou occulte chez l'Homme, ce n'est plus 

simplement de savoir si telle chose est juste ou non, c'est de savoir si telle chose ou telle chose dans 

la vie, en relation avec son intelligence occulte interne, fait son affaire ¨ lui.  

 

 

Et pour bien le faire ce discernement, il faut avoir v®cu les premiers moments o½ l'Homme a cru en 

son esprit, o½ il a suivi son esprit, sa directive, pour se voir amener plus tard devant le mur de la 

souffrance ¨ cause de la fourberie de son esprit, qui avait servi son esprit pour la descente dans la 

mati¯re, mais non pas l'ego pour sa paix dans sa vie.  

 

 

Donc diagnostiquer l'intelligence occulte de l'Homme c'est pouvoir se rendre ¨ l'®vidence de la 

souffrance que peut lui cr®er son esprit avant qu'il la vive, c'est pouvoir °tre lucide ¨ un tel point que 

l'esprit devient impuissant dans la vie mentale de l'Homme. Sa puissance n'est que sur le plan mental 

sup®rieur o½ il r®side, o½ il se rattache ¨ cette partie de l'Homme qui est suffisamment d®velopp®e 

pour le recevoir.  

 

 

Diagnostiquer l'intelligence cr®ative occulte de l'Homme, c'est permettre que l'Homme puisse, pour 

la premi¯re fois depuis l'®volution de sa mati¯re, °tre capable d'enregistrer dans son cerveau des ondes 

qui lui permettent d'°tre parfaitement en ®quilibre avec sa vie interne et externe. Il ne s'agit pas pour 

l'Homme de vivre une paix mystique interne alors qu'¨ l'ext®rieur son corps pourrisse dans la vermine, 

il s'agit que l'ordre r¯gne dans son esprit comme dans sa mati¯re.  

 

 

Mais pour ce, il faut que l'Homme en arrive un jour ¨ contr¹ler l'®nergie de son esprit qui se manifeste 

sous toutes les formes possibles et imaginables pour mieux se manifester dans la mati¯re. Il est 

difficile ¨ l'Homme de voir les jeux, les voiles de son esprit, car il ne lui est pas permis en g®n®ral de 

voir l'avenir. Mais il ne voit pas l'avenir parce qu'il n'a pas encore le contr¹le de son esprit. Voir 

l'avenir ne veut pas dire °tre voyant, voir l'avenir veut dire °tre capable de contr¹ler dans le pr®sent 

les forces de vie qui risquent de colorer l'avenir de telle ou telle couleur si elles sont laiss®es libres ¨ 

elles-m°mes avec la participation aveugle de son ego naµvement spirituel et donc facilement 

exploitable.  

 

 

L'Homme conscient a encore une conception archaµque de la vie, donc imaginez-vous les Hommes 

inconscients de la Terre ! Et cette conception archaµque repose sur l'impression, pour l'°tre humain, 

d'°tre li® sans appel ¨ la qualit® de vie qui d®coule de sa naissance, de sa culture, de sa race, etc. Sa 

conception est tellement erron®e et dangereuse pour l'individu r®el qu'elle le force ¨ souffrir de ce 

qu'on appelle le syst¯me de vie. Et pourtant, tout °tre humain plus ou moins int®gr® ¨ son ®nergie 

peut se cr®er une condition de vie qui lui sied bien et ne pas souffrir du syst¯me de vie.  
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Mais s'il n'a pas appris ¨ voir ¨ travers l'intelligence de son esprit, ¨ travers le c¹t® occulte et voil® de 

cette intelligence, comment voulez-vous qu'il en d®couvre les artifices qui l'emp°chent de se cr®er 

une vie r®elle ¨ sa hauteur ? Il n'y a rien dans la vie qui soit impossible ¨ l'Homme, mais il lui faut 

savoir ce qu'il veut et bien le mesurer, surtout si a lui est expliqu® par l'esprit, par la partie occulte 

de son intelligence.  

 

 

Diagnostiquer l'intelligence occulte de l'Homme ®quivaut ¨ tester l'®motion dans le mental de 

l'Homme, a ®quivaut ¨ couper les ailes frelat®es de la forme pour donner ¨ l'ego conscient la 

puissance brutale, brute, cr®ative, dont il a besoin pour s'®lever au-dessus de la condition humaine. 

Les Hommes n'ont jamais pu auparavant s'opposer au pouvoir subtil de l'esprit car les Hommes n'ont 

jamais r®alis® que l'esprit ®tait une force r®elle et active en eux, cach®e dans son action par le voile 

de la forme.  

 

 

Donc l'Homme a toujours eu l'impression d'°tre seul dans sa vie, lorsqu'en fait sa vie ®tait le produit 

de l'activit® de son esprit contre son gr®, contre le gr® de son ego, d'o½ la souffrance dans la vie 

humaine. Si l'Homme avait reconnu par lui-m°me l'activit® de son esprit ¨ travers son ego, il aurait 

depuis longtemps cr®® une nouvelle civilisation, mais ceci ®tait impossible alors car l'Homme n'avait 

pas pu suffisamment ®voluer sur le plan mental pour comprendre, ou pouvoir comprendre, le langage 

de son esprit. Et le langage de son esprit est vibratoire, alors que le langage de l'©me est dans la forme. 

Et le transfert, la transposition du langage de la forme ¨ la vibration marque l'ascension de l'ego ̈  

l'immortalit® de sa conscience.  

 

 

Donc, seulement ¨ notre ®poque, ¨ la fin du cycle, l'Homme conscient peut-il converser en esprit avec 

lui-m°me sans °tre oblig® de passer par la forme, ceci lui permet de ne plus avoir ¨ penser ou ¨ se 

souvenir. Seulement maintenant, ¨ la fin du cycle, l'Homme peut commencer ¨ savoir, la conscience 

supramentale descend dans cette g®n®ration sur la Terre. Ceci veut dire que l'Homme est en voie de 

mutation psychique profonde et que cette mutation affectera au cours des si¯cles toute l'humanit®.  

 

 

Le XXI¯me si¯cle sera le premier apr¯s le deuxi¯me millenium qui verra surgir dans le monde le 

pouvoir de la pens®e supramentale. Et dans ce processus de mutation, l'Homme devra apprendre ¨ 

diagnostiquer ce qu'il croit °tre de l'intelligence cr®ative en lui, sinon il sera naturellement victime 

des nouvelles forces psychiques qui p®n¯trent son cerveau dans le but d'®lever le taux vibratoire 

g®n®ral de ce cerveau afin qu'il puisse un jour passer d'un espace-temps ¨ un autre sans °tre d®truit 

psychologiquement. Mais l'Homme, en attendant, qu'est-ce qu'il fait ? Il souffre ! Il faut que a finisse, 

la souffrance de l'esprit contre l'ego ! C'est pourquoi l'Homme nouveau sera oblig® de bien percevoir 

son intelligence cr®ative nouvelle afin de ne pas subir ¨ outrance les effets puissants de cette 

intelligence nouvelle sur son comportement humain.  
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Le diagnostic de l'intelligence cr®ative ¨ travers l'Homme nouveau sera la mesure d'int®grer cette 

®nergie sans qu'elle puisse l'englober psychologiquement, ®motivement. Ce sera un tour de force 

psychologique car ce sera la premi¯re exp®rience occulte de l'Homme, de l'ego, visant ¨ contr¹ler les 

forces occultes en lui au lieu d'°tre contr¹l® comme par le pass® par elles, inconsciemment ou 

spirituellement.  

 

 

La pens®e supramentale doit °tre ajust®e chez l'°tre humain, elle doit °tre rendue ¨ sa mesure, sinon 

elle le figera dans une initiation, une ®preuve psychologique, qu'il devra un jour ou lôautre neutraliser, 

stopper, par la puissance de sa volont® et la lucidit® absolue de son intelligence.  

 

 

L'Homme apprendra ¨ voir ¨ travers l'intelligence supramentale, il verra ses reflets, ses jeux avec le 

mental et l'®motion de l'Homme, et plus il verra, plus il sera lucide et plus l'intelligence supramentale 

sera puissante sur la Terre. Tant que l'Homme n'aura pas appris ¨ la contr¹ler parfaitement, elle ne 

pourra servir la nouvelle vague d'®volution car elle n'aura pas le pouvoir requis pour se manifester 

dans le monde selon son mode cr®atif et son mode occulte.  

 

 

Donc diagnostiquer l'intelligence cr®ative supramentale est aussi important pour l'Homme que pour 

l'®volution en g®n®ral. Mais c'est l'Homme individuellement d'abord qui doit b®n®ficier de cette 

nouvelle forme d'®nergie mentale, viendra ensuite l'®volution et ses conditions nouvelles.  

 

 

Si l'Homme nouveau, conscient, apprend ¨ reconna´tre les trucages, les jeux de l'intelligence cr®ative 

¨ travers lui, il apprendra en m°me temps ¨ reconna´tre les failles et les faiblesses de la nature humaine 

et de cette reconnaissance, pourra percevoir ce que l'Homme peut devenir ¨ l'int®rieur d'une 

g®n®ration s'il est conscient de l'®nergie en lui.  

 

 

L'Homme inconscient ®tait forc® de demeurer ignorant car il devait supporter un mode de vie 

collective qui ®tait n®cessaire tant que la Terre ne fut pas arriv®e ¨ un ®panouissement suffisant sur le 

plan des nations, des cultures et des races. Maintenant que les communications ont li® tous les peuples 

de la Terre et que la technologie leur a donn® un bien commun, l'Homme est pr°t ̈ reprendre sa place 

en tant qu'entit® individualis®e dans les pays les plus ®volu®s.  

 

 

Et c'est ¨ partir de ce stage que nous verrons grandir l'Homme nouveau, l'©ge nouveau, la nouvelle 

conscience, la conscience supramentale, la pens®e supramentale, la 6¯me race-racine de l'Homme. 

Mais dans tout ce processus, l'individu devra r®aliser que la r®alit® n'a rien en commun avec ses r°ves 

spirituels. Il devra r®aliser que la r®alit® est un ph®nom¯ne d'®nergie ¨ une ®chelle plus subtile que la 

sienne et que cette r®alit®, un jour, bient¹t, doit s'imprimer sur le monde, c'est-̈-dire s'imprimer sur 

sa r®alit® afin de l'®lever en conscience, en pouvoir. C'est pourquoi les voiles du mensonge cosmique 

doivent se d®chirer devant le regard perant de la nouvelle intelligence de l'Homme non mesm®ris® 

par une forme quelconque de spiritualit® astrale.  

  



communications pr®paratoires volume 6 - transcription 113  : lôintelligence occulte 

 

Diffusion BdM International sommaire  142 

 

 

Ce dont l'Homme du XXI¯me a besoin, c'est l'intelligence pure non contamin®e par les formes 

primitives et grossi¯res des anciennes philosophies, des anciennes doctrines, qui ont servi l'ignorance 

en s®curisant l'Homme dans une tour de Babel o½ seule la confusion des langues des ®poques et des 

mythes fut son histoire. L'Homme conscient, la conscience cosmique, prendra de plus en plus 

d'ampleur sur la Terre et son pouvoir cr®atif sera tel que l'°tre d'aujourd'hui sera forc® de saisir quelque 

chose de neuf dans le monde, m°me s'il n'est pas tr¯s ®volu®.  

 

 

Pour l'Homme nouveau, l'°tre ®volu®, la conscience de ce temps est d®j¨ en lui, et d®j¨ il apprend ¨ 

voir ¨ travers le jeu de cette intelligence, d®j¨ il apprend ¨ se m®fier d'elle, d®j¨ il apprend ¨ vivre 

avec elle. Il apprend ¨ reconna´tre que la nouvelle intelligence n'op¯re pas comme l'intellect de l'ego, 

il apprend ¨ reconna´tre qu'elle a son propre mode d'op®ration.  

 

 

Mais ceci ne veut pas dire que la nouvelle intelligence doit le rendre esclave. Au contraire, c'est lui, 

l'Homme nouveau, qui doit en °tre le ma´tre, c'est lui qui doit apprendre par exp®rience ¨ 

diagnostiquer cette intelligence, ¨ la voir instantan®ment sous tous ses aspects, sinon il perd une 

chance, et la chance qu'il perd se retournera contre lui car l'®nergie de la nouvelle intelligence sur la 

Terre doit °tre int®gr®e ¨ l'ego et non impos®e ¨ lui.  

 

 

Et l'Homme conscient qui ne comprend pas ceci aujourd'hui parce qu'il a encore lui trop de 

spiritualit®, trop d'immaturit® dans l'esprit, sera forc® de le reconna´tre demain car la souffrance 

l'am¯nera ¨ le reconna´tre. L'humanit® au large ne peut encore comprendre le ph®nom¯ne de la 

conscience supramentale sur la Terre aujourd'hui car ce ph®nom¯ne est encore trop faible pour °tre 

remarquable et trop restreint pour °tre observable. Mais celui qui est conscient doit remarquer tr¯s 

bient¹t dans son exp®rience que l'®nergie de cette nouvelle intelligence humaine doit °tre contr¹l®e 

par l'ego, par l'Homme.  

 

 

Elle doit °tre diagnostiqu®e afin que l'ego ne perde pas son temps dans les labyrinthes de l'exp®rience 

qu'il aurait pu ®viter s'il avait su. La conscience supramentale s'®tendra sur la Terre au cours des 

si¯cles et des ®v®nements d'ordre sup®rieur acc®l®reront sa diffusion sur le Globe. Mais le m°me 

probl¯me demeurera pour ceux qui seront touch®s par cette ®nergie : celui de bien la contr¹ler, celui 

de bien la diagnostiquer, afin d'en b®n®ficier parfaitement.  

 

 

Diagnostiquer l'intelligence cr®ative et occulte de l'Homme veut dire ne pas c®der au chantage 

psychologique que cette intelligence cr®ative peut cr®er afin d'ouvrir le plus possible le canal entre 

l'Homme et le plan d'o½ elle est issue. Et ceci n'est pas facile car l'Homme n'a pas encore la lucidit® 

pour voir o½ son int®r°t s'applique et o½ il ne s'applique pas dans l'actualisation de cette intelligence 

¨ travers lui. Il ne faut pas oublier, aujourd'hui surtout, que l'°tre supramental est le premier Homme 

de la Terre ¨ pouvoir comprendre les myst¯res et ¨ pouvoir, par lui seul, d®chirer les voiles de ces 

myst¯res sans l'approbation d'un ordre religieux, philosophique ou ®sot®rique.  
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Donc l'°tre supramental n'a plus besoin de l'opinion publique pour se situer vis-̈-vis de cette grande 

r®alit® qu'est le monde occulte au-del¨ de la mati¯re de l'Homme. Et comme il est en voie d'exp®rience 

dans cette vie mentale sup®rieure peu commune, il lui faut apprendre ¨ r®aliser que toute p®n®tration 

dans les territoires inconnus risque de nous cr®er des chocs si nous ne prenons pas garde de nous 

prot®ger contre ces aspects de nous-m°mes qui ne nous permettent pas encore d'°tre parfaitement 

intelligents, d'°tre parfaitement intelligents tout le temps.  

 

 

Pour que l'Homme en arrive ¨ °tre parfaitement intelligent tout le temps, il lui faut °tre capable de 

voir ¨ travers le mouvement de l'esprit qui se fait sentir en lui. Ce mouvement d'esprit n'est pas 

seulement un jeu dans le sens humain du terme, il est un jeu dans le sens cosmique du terme, c'est-̈-

dire que l'®nergie mentale de l'Homme change au fur et ¨ mesure qu'il s'adapte au mouvement de 

l'esprit et qu'il apprend ¨ ne pas se laisser emporter par le jeu qu'il doit jouer chez l'Homme pour le 

faire ®voluer, c'est-̈-dire pour l'amener ¨ pouvoir °tre r®ceptif.  
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Jusquôo½ lô°tre humain peut-il °tre exploit® psychologiquement ? En dôautres termes, quand et ¨ quel 

point, au cours de son ®volution, peut-il avoir une paix permanente dans son esprit ?  

 

 

Voil¨ une question profond®ment particuli¯re ¨ lôexp®rience existentielle de lôHomme. O½ et quand 

et sous quelles conditions lôHomme peut-il devenir libre, dans le sens absolument intelligent du 

terme ?  

 

 

Tant que lôego est inconscient, côest-̈-dire pendant la p®riode involutive de sa vie, il nôa aucune 

chance de se lib®rer, puisque lôinconscient ou lôinconscience ®goµque, et lôinvolution de lôego ont une 

m°me ®quivalence. Mais d¯s que lôego commence ¨ prendre conscience, côest-̈-dire quôil commence 

¨ r®aliser en termes de plus en plus clairs lôabsolue dimension de son mental, il se produit en lui un 

transfert de conscience, côest-̈-dire un apport de conscience de moins en moins associ® au 

ph®nom¯ne psychologique.  

 

 

Et cet apport de conscience de plus en plus r®alis® devient graduellement son centre de force vis-̈-

vis des formes les plus b©tardes que peuvent construire en lui les forces subtiles et puissantes de 

lôastral, côest-̈-dire de ce plan de vie qui nôa de puissance quôen fonction de lôignorance de lôHomme 

et dont il ne peut °tre libre dans sa vie que lorsquôil a un plan dô®volution mentale suffisamment 

avanc® pour lui permettre dôabsorber une vibration qui d®passe lôancienne vibration plan®taire de la 

conscience humaine.  

 

 

Lôexploitation psychologique de lôHomme nôest pas un ph®nom¯ne humain mais plut¹t un 

ph®nom¯ne spirite dans lôHomme. LôHomme nôest pas conscient du ph®nom¯ne spirite en lui car il 

ne conna´t pas les lois de lôunivers, il ne conna´t que les lois de la mati¯re. Or la compr®hension de 

ces lois est nettement insuffisante pour permettre ¨ lôHomme de vivre une vie int®gr®e, une vie en 

harmonie int®rieurement et ext®rieurement.  
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Or lôexploitation de lô°tre humain continuera sur le Globe tant que lôHomme nôaura pas r®ussi ¨ 

convertir ce pouvoir spirite en lui, qui lôastralise, par un pouvoir mental ¨ toute ®preuve, un pouvoir 

mental tellement puissant que la moindre pens®e subjective ne pourra briser ou rompre le champ de 

force qui unit ou devrait unir tous ses principes, afin de lui donner le pouvoir dont il a besoin pour 

®lever la conscience de sa race.  

 

 

Si lôHomme est exploit® psychologiquement par le pouvoir spirite en lui, il est ¨ la merci 

dôintelligences qui, d®j¨, le poss¯dent sur des plans parall¯les o½ lôespace-temps coµncide avec ce que 

nous appelons le monde de la mort. Le monde de la mort est un espace-temps, ce nôest pas un monde 

imaginaire. Le monde mat®riel aussi est un espace-temps ; a non plus, ce nôest pas un monde 

imaginaire. Cependant, lôespace-temps mat®riel est sous le contr¹le spirite de lôespace-temps astral 

parce que lôHomme nôa pas encore r®ussi ¨ ®lever le taux vibratoire de son mental.  

 

 

Il faudra que lô°tre humain transcende les limites psychologiques de sa vieille conscience, de son vieil 

ego pour briser les liens avec la mort et rompre le pouvoir ç exploitif è du monde spirite contre 

lôHomme. La limite psychologique de lô°tre humain est maintenue par un ph®nom¯ne dit de la crainte, 

la crainte ®tant une vibration issue du plan astral pour emp°cher une trop grande autonomie de lôesprit 

humain dans la mati¯re, ceci pour des raisons tr¯s int®ressantes.  

 

 

Lô°tre humain, en fait, est un °tre spirite descendu dans la mati¯re mais vou® ¨ la mort tant quôil nôa 

pas rompu son lien avec lôespace-temps astral. Mais il sôav¯re que plus lôHomme ®volue, plus le 

pouvoir spirite en lui diminue, car plus il apprend ¨ reconna´tre le mensonge qui nôest en fait quôune 

faon au monde spirite astral de continuer son exploitation psychologique de lôHomme afin 

dôemp°cher la rupture de la cha´ne dôincarnations qui permet ¨ ce monde dôinfluencer lôHomme dans 

la mati¯re ¨ son profit.  

 

 

Le passage dôun espace-temps ¨ un autre est une condition de fond de toute exp®rience cosmique, 

que ce passage soit dôun plan plus ®lev® vers un plan plus bas ou vice-versa. Comme il est impossible 

aux intelligences spirites du plan astral de passer au plan mental, elles sont oblig®es de passer ¨ un 

plan plus bas pour exprimer leur cr®ativit®. Donc la mati¯re est dôextr°me importance pour elles, et 

leur exploitation de lôHomme sur un plan ®motif et mental leur permet de maintenir le lien avec la 

mati¯re par voie de r®incarnation ou simplement par voie dôinfluence.  

 

 

Mais il y a des limites ¨ leur exploitation de lôHomme et cette limite est d®j¨ enregistr®e aujourdôhui 

par le fait que la pens®e supramentale sur la Terre commence ¨ d®mystifier lôinvisible, bien que ce 

travail soit encore ses d®buts. La d®mystification de lôinvisible donnera ¨ lôHomme les outils 

n®cessaires pour transiger avec les forces spirites en lui, et briser leur pouvoir dôexploitation 

psychologique quôelles ont sur son mental.  
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Mais ce nouveau cycle ne fait que commencer et le plus grand combat nôest pas encore entam®. 

LôHomme a toujours conscience que la mort ®tait lôexp®rience in®vitable apr¯s sa vie mat®rielle, et 

ceci voile un des grands mythes de la vie apr¯s la vie, car la mort ou le retour ¨ lôespace-temps spirite 

est un facteur dôinvolution et non un aspect in®vitable de la r®alit® cosmique ou inter-mondiale de 

lôHomme.  

 

 

Mais lôexploitation psychologique de lôHomme par le monde spirite ou spirito-astral fut dôune telle 

puissance pendant des mill®naires que lôHomme a oubli® son origine. Il croit encore aujourdôhui quôil 

vient originellement du monde de la mort, lorsquôen fait il vient du monde de la vie intemporelle. 

Mais les portes de ce monde lui sont ferm®es depuis quôil a perdu contact avec sa propre intelligence. 

Perdre contact avec sa propre intelligence est un des grands fardeaux de lôinconscience humaine et 

colore totalement la vie existentielle de lôHomme depuis quôil f¾t chass® du monde de cette vie 

intemporelle quôil conn¾t avant lôinvolution.  

 

 

Est-ce que lôHomme poss¯de sa propre intelligence, absolument parlant ? La r®ponse est positive. 

Autrement dit, lôHomme conscient a acc¯s ¨ la lumi¯re de son esprit d¯s quôil a commenc® ¨ p®n®trer 

les myst¯res et r®ussi ¨ traverser le monde spatio-temporel de lôastral.  

 

 

Lôexploitation psychologique de lôHomme par les intelligences spirites doit le mener un jour ou 

lôautre ¨ la mort ou la r®bellion de son esprit contre cette exploitation. Une ®tude et une science 

profonde lui est donn®e pour lôinstruire dans ce combat. Sôil r®ussit ¨ sô®lever au-dessus de cette 

exploitation, une autre vie lôattend au-del¨ de la vie mat®rielle.  

 

 

Lôexploitation de lôHomme par le monde spirite de lôespace-temps astral est tellement puissante, est 

tellement lourde de cons®quences, que lôHomme de lôinvolution est incapable de savoir par lui-m°me, 

sans lôaide de personne, o½, quand, et comment, et pourquoi il se fait quôil soit ce quôil est.  

 

 

Autrement dit, lôexploitation de lôHomme de lôinvolution est le produit le plus intol®rable de 

lôinfluence dôun monde ®tranger ¨ la Terre par des °tres qui nôont que le souvenir attachant de la Terre 

comme cr®dit de vie terrestre. Et ce seul cr®dit est suffisant pour garder lôHomme inconscient de 

lôinvolution prisonnier au-del¨ de sa propre conscience de lô°tre. Pourquoi ? Parce que lôexploitation 

est fond®e sur un principe de fond mais tr¯s subtil : la peur, la crainte, lôangoisse, lôinqui®tude etcé 

tous les aspects n®gatifs de lôintelligence cr®ative de lôHomme.  

 

 

Que veut dire lôintelligence cr®ative ?  

 

Intelligence cr®ative veut dire intelligence qui ne se nourrit de rien, intelligence qui ne se nourrit de 

rien qui soit m®moire, intelligence qui ne se nourrit que dôelle-m°me, que de sa propre lumi¯re o½ 

lôombre de la crainte, de la peur et de lôinqui®tude nôexiste pas.  

  



communications pr®paratoires volume 6 - transcription 114 :lôexploitation psychologique  

 

Diffusion BdM International sommaire  147 

 

 

 

Lôexploitation psychologique de lô°tre humain est due ̈  lôincapacit® chez lôHomme de lôinvolution 

de penser par lui-m°me, sans aucune r®f®rence ext®rieure, autrement dit ¨ partir de lô®nergie de son 

propre esprit non influenc® par la pens®e des autres. Lôesprit de lôHomme, sa conscience pure, peut 

facilement trancher toutes les questions de relativit® de valeur qui ont ®t® accumul®es au cours des 

si¯cles et qui ont servi ¨ donner ¨ lô°tre humain une raison dô°tre, de vivre et de penser, en fonction 

dôune conscience sociale collective au lieu dôune conscience cr®ative individualis®e.  

 

 

Donc lôexploitation psychologique de lôHomme devenait in®vitable par le fait m°me dô°tre oblig® de 

penser en conformit® avec la soci®t® au lieu de penser universellement en conformit® avec les lois de 

la vie et de lôintelligence cr®ative commune ¨ tous les Hommes, mais aussi restreinte chez tous les 

Hommes ¨ cause de lôimpuissance de la conscience de lôinvolution.  

 

 

Lôexploitation psychologique de lôHomme se terminera lorsque ce dernier aura appris ¨ ne pas avoir 

peur des id®es qui viennent de lui-m°me et qui ne peuvent °tre reconnues que par dôautres °tres 

humains qui sont sur une longueur dôonde universelle comme lui. Une ®volution profonde sôest d®j¨ 

faite sur le plan mental de lôHumanit® moderne, de telle sorte quôaujourdôhui, plus que jamais 

auparavant, lô°tre humain, lôindividu, est capable de r®cup®rer les forces cr®atives int®rieures qui ont 

toujours ®t® bloqu®es dans le pass® par les formes spiritualisantes ou conformistes de la conscience 

sociale encore trop primitive dans ses comportements individuels, dans ses composantes 

individuelles, pour redresser le niveau dôintelligence de lôHumanit® ambiante.  

 

 

Mais m°me aujourdôhui, alors que lôindividu, dans les pays les plus libres, a la capacit® de vivre plus 

pr¯s de son propre esprit, il nôa pas encore pris conscience de ce dernier. Donc, alors que lôHomme, 

aujourdôhui, a plus de possibilit®s de sôinterroger sur la nature de la r®alit®, de sa r®alit®, il nôa pas 

encore suffisamment de pouvoir int®rieur pour transpercer lô®paisse couche de m®moire qui sert de 

toile de fond pour lôintelligence de son ego.  

 

 

Lô°tre humain, encore aujourdôhui, malgr® les grands changements sociaux, nôest pas autosuffisant 

dans le mental. Et lôautosuffisance mentale est une condition essentielle au d®veloppement ®ventuel 

dôune conscience sup®rieure fond®e sur lôesprit de lôHomme, au lieu de la m®moire sociale de 

lôHomme. Pourquoi le pouvoir existe-t-il ? Parce que lôHomme ne le poss¯de pas en lui-m°me, donc 

il doit °tre poss®d® et utilis® contre lui. Il y aura des pauvres sur la Terre tant quôil nôy aura pas 

dôintelligence cr®ative libre chez lôHomme.  

 

 

Lôexploitation psychologique de lôHomme est un des grands drames de lôHumanit®, un des grands 

meurtres de lôHomme. LôHomme a pass® tellement de si¯cles ¨ se pr®occuper de Dieu quôil sôest 

oubli® lui-m°me et il sôest affaibli. Le concept de Dieu ou dôun dieu quelconque lôa rempli dôun 

souffle qui ne lui apportait rien dôautre que de lôespoir. Et tant que lôHomme vivait dôespoir, il ®tait 

aux mains du pouvoir, il ®tait exploit® psychologiquement, donc il ne pouvait formuler ses propres 

conditions de vie. Côest lôhistoire de lôHomme, lôhistoire des rois, des ma´tres et des esclaves.  
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Lôexploitation psychologique de lôHomme a donn® naissance ¨ la culture sociale et cette culture, en 

retour, a permis ¨ lôHomme dô®voluer, car la culture, ¨ cause de ses imperfections, a forc® lôHomme 

 ̈se d®passer lui-m°me, ¨ aller plus loin que les limites exploitatives de sa conscience humaine. Ceci, 

nous lôappelons lôhistoire. Et tant que lôHomme nôaura pas reconnu que son intelligence cr®ative est 

libre de lôhistoire et de la culture, il ne pourra comprendre la nature de cette intelligence cr®ative en 

lui et perdra contact avec son propre pouvoir. Le pouvoir, dans le pass® et encore aujourdôhui, ®tait 

maintenu hi®rarchiquement.  

 

 

Demain, lorsque lôHomme sera Homme dans le sens vrai du mot, lorsquôil sera intelligent 

cr®ativement, lorsquôil sera dans son pouvoir, le pouvoir viendra de lui et il fera ob®ir la pierre, car le 

pouvoir sera le produit de lôaction de la lumi¯re ¨ travers son °tre perfectionn®.  

 

 

Lôexploitation psychologique nôexistera plus pour lui car il sera trop intelligent pour °tre stupide. Tant 

que lôHomme ne reconna´t pas ou ne peut reconna´tre sa relation avec lui-m°me, absolument, il ne 

peut comprendre pourquoi il est sur le plan mat®riel. Donc il nôa pas conscience de sa destin®e, donc 

il nôa aucun pouvoir. Et si lôHomme ne poss¯de pas un certain pouvoir interne, il est susceptible dô°tre 

exploit® psychologiquement, car il se sentira oblig® de croire que lôHumanit® ambiante a raison, 

lorsquôen fait la civilisation de lôHumanit® nôest que le produit de plus en plus raffin® des forces 

exploitatives de lôignorance de lôHomme. Il y a, parmi toutes les forces sociales qui exercent leur 

pression contre lôHomme, une dominante, une constante et cette constante est exploitative, car elle 

provient dôun niveau de conscience qui nôest pas pur mais expos® ¨ toutes les forces nocturnes de la 

conscience collective humaine.  

 

 

Lôexploitation psychologique de lôHomme ne peut sôarr°ter quôau seuil de la conscience 

individualis®e de lôHomme, quôau seuil de la conscience cosmique ou universelle de lôHomme. A 

partir de ce point dans lô®volution, lô°tre humain ne fait que passer ¨ travers lôhistoire, il ne sôy 

m®lange plus, il va son propre chemin selon le pays ou lôespace quôil occupe. Ici, lôexploitation 

psychologique nôest plus possible car il ne croit plus rien, il ne sait que ce quôil sait et toutes les 

questions existentialistes ou toutes les id®ologies ne sont pour lui que de la poussi¯re mentale.  

 

 

Lôexploitation psychologique de lôHomme nôest pas seulement dôordre plan®taire, elle est aussi 

dôordre int®rieur, et côest cet ordre dôexploitation int®rieur qui collabore souvent avec lôordre 

plan®taire. Et lôHomme doit voir ¨ travers le jeu, car tant que lôesprit nôest pas libre chez lôHomme, 

il ne peut donner ¨ ce dernier le b®n®fice de son activit® cr®ative en lui. La nouvelle ®volution sera 

plus facile sur le plan mat®riel mais plus difficile sur le plan mental car les forces psychiques de 

lôHomme veulent percer ¨ travers sa conscience ®goµque et ®clater dans le monde de la forme de la 

mati¯re pour changer la face du monde.  

 

 

Il faut que lôHomme r®alise quôil nôest pas seul dans le cosmos, quôil y a dôautres intelligences qui 

doivent fondre avec lui leur activit® afin dô®lever le taux vibratoire de la conscience de lôHumanit®.  
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Nous avons parl® de lôexploitation psychologique de lôHomme sur le plan externe, maintenant nous 

devons parler de lôexploitation psychologique de lôHomme sur le plan interne, et cette exploitation 

psychologique ne cessera que lorsque lôHomme aura suffisamment engendr® de force en lui pour 

neutraliser lôeffet de lôactivit® ®motive sur son mental.  

 

 

Tant que lôHomme nôaura pas pu transformer sa r®alit® psychologique en r®alit® cr®ative, il ne pourra 

comprendre la diff®rence entre lôinvolution et lô®volution. Et ne comprenant pas ceci, il ne pourra 

d®composer lôeffet accumulatif mill®naire de la m®moire sur son intelligence cr®ative, il ne pourra 

jamais °tre libre dans le sens cosmique du terme, il ne pourra jamais °tre bien dans sa peau car sa 

peau sera toujours teint®e des couleurs de lôancienne conscience mill®naire.  

 

Lôexploitation psychologique de lôHomme est un ph®nom¯ne plan®taire et mill®naire. Il perdra de 

lôintensit® au fur et ¨ mesure que la conscience subjective de lôHomme sera remplac®e par une 

conscience objective, et cette derni¯re ne sera pr®sente dans lôHomme que lorsque les forces de la 

conscience supramentale auront fait leur p®n®tration dans la conscience humaine.  

 

 

Lôexploitation de la conscience humaine refl¯te la nature du rapport entre lôego et ses pens®es. Tant 

que ce dernier croit que ses pens®es sont n®es de lui, il ne peut plus convenir avec la r®alit® de son 

esprit, il est alors oblig® de sôinterroger constamment pour savoir sôil a raison, alors que sôil ®tait 

conscient, il sôoccuperait de vivre cr®ativement au lieu de perdre son temps ¨ essayer de comprendre 

des choses qui sont d®j¨ comprises de son esprit. Il vivrait au niveau de son intelligence cr®ative et 

vibratoire, au lieu de vivre sur le plan psychologique dôune conscience conditionn®e par la m®moire 

et par des d®sirs personnels.  

 

 

Mais lôHomme nôest pas seulement exploit® psychologiquement par lôHomme, il est aussi exploit® 

psychologiquement par les intelligences qui canalisent ¨ travers lui une certaine information, soit une 

certaine connaissance. Et lôHomme doit apprendre ¨ se m®fier de cette information car elle sert ¨ le 

faire ®voluer en-dehors de la sph¯re dôinfluence humaine pour lôamener ¨ ®voluer ¨ lôint®rieur dôune 

autre sph¯re dôinfluence, mais plus occulte, plus ®sot®rique. Et seule la pleine lucidit® de son rapport 

avec ces forces internes peut lôemp°cher dô°tre exploit® psychologiquement et occultement ¨ la fois. 

LôHomme est ¨ ses premi¯res armes vis-̈-vis des forces intelligentes des plans parall¯les. Il 

comprendra avec lôexp®rience que ces forces ont le pouvoir sur lui, jusquô̈  ce quôil leur arrache.  

 

 

Donc nous d®couvrons que lôHomme est exploit® par lôHomme ¨ cause de son ignorance, et quôil est 

exploit® plus tard par les intelligences qui ®voluent dans des espaces-temps plus rapides que le sien, 

donc plus puissants et plus influents que le sien. Et lôHomme doit apprendre ¨ contr¹ler cette 

exploitation occulte de son mental afin de prendre, un jour, le contr¹le de son esprit.  

 

 

Lôexploitation occulte du mental humain est une exp®rience que conna´tra lôHomme de demain, qui 

prendra conscience du niveau supramental de son intelligence. La 6e race-racine sera tr¯s consciente 

¨ ses d®buts de cette exploitation occulte de son mental. Elle souffrira pour cette raison, mais de cette 

souffrance, elle d®veloppera une lucidit® dans lôintelligence quôaucune race humaine auparavant 

nôavait connu avec autant dôacuit® et de force.  
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Lôexploitation occulte du mental humain suivra lôexploitation psychologique inconsciente de 

lôHomme et cette derni¯re phase du combat humain avec le mensonge sous toutes ses formes m¯nera 

lôHomme au pouvoir de sa pens®e.  

 

 

Lôexploitation occulte du mental humain est la plus difficile phase de la transmutation de son mental, 

car lôego vit sous une pression psychique de plus en plus r®elle. Et cette pression psychique 

syntonique avec son ®nergie mentale est une ®nergie mentale sup®rieure cr®ant une rupture du pouvoir 

de lô®motion sur le mental humain. Et côest cette condition future de la race-racine qui permettra ¨ 

lôHomme conscient de passer ¨ travers les cons®quences de lôinvolution, côest-̈-dire les fl®aux de la 

fin du cycle.  

 

 

Lôexploitation psychologique se fait par lôentremise de lôHomme, tandis que lôexploitation occulte 

du mental humain se fait ¨ partir du plan mental en lui. Et ce nôest que le temps et la r®sistance ®motive 

et mentale qui lui permettra de passer ¨ travers cette derni¯re phase initiatique de lôHumanit®.  

 

 

Lôexploitation psychologique a servi les forces de lôinvolution, lôexploitation occulte mentale 

favorise les forces de lô®volution, et dans les deux cas, lôHomme est le perdant jusquô̈  ce quôil ait 

atteint un niveau dôintelligence autonome, intelligence totalement lucide, libre de tout voile. Une telle 

intelligence ne peut lui °tre conf®r®e : il faut quôil la souffre pour lôatteindre, car elle est trop subtile, 

trop grande, trop profonde, trop r®elle. Pour que lôHomme la connaisse, il faut quôil sôimprime dôelle 

vibratoirement. Et pour quôelle sôimprime en lui, il faut quôil la vive dans la souffrance qui sôattache 

¨ lôaction o½ la lucidit® ®tait absente.  

 

 

Lôexploitation psychologique de lôHomme a cr®® le foss® entre la conscience pure et la conscience 

plan®taire, la conscience cr®ative et la conscience exp®rimentale. Lôexploitation occulte du mental 

humain remplira ce foss® et permettra ¨ lôHomme de parfaitement comprendre les dimensions 

dôexploitation psychologique qui a assujetti lôhumanit® depuis des mill®naires.  

 

 

Côest pourquoi il faut comprendre lôexploitation occulte du mental humain comme le stage final du 

perfectionnement du mental de lôHomme qui m¯nera ce dernier ¨ la libert® totale de son psychisme. 

Et cette libert® sera la mesure de son pouvoir int®rieur et occulte. Tant quôil y aura de la spiritualit® 

dans le mental humain, il y aura possibilit® dôexploitation occulte ¨ partir des plans sup®rieurs de sa 

conscience cosmique. Et tant que cette conscience cosmique ne sera parfaitement r®alis®e en lui, ¨ la 

mesure de son propre pouvoir de fusion, lô°tre conscient de la nouvelle ®volution sera test® dans le 

feu de lôexp®rience irrationnelle.  

 

 

Lôexploitation psychologique de lôHomme est moins ®vidente que lôexploitation occulte car elle est 

fond®e sur une approbation, par la majorit® silencieuse, de la forme, de la v®rit® ou du mensonge. 

Tandis que lôexploitation occulte du mental humain se r®alise tr¯s t¹t, puisque d®j¨, lôHomme qui la 

vit doit en souffrir dans lôimm®diat, car ici la souffrance sert ¨ la transmutation du mental, tandis que 

dans le cas de lôexploitation psychologique, côest lôexp®rience humaine qui est en jeu, non pas la 

fusion de lô°tre cosmique avec lô°tre plan®taire.  
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Lôexploitation psychologique de lôHomme se r®alise soit par lô®ducation, lô®volution de la pens®e 

personnelle. Lôexploitation occulte du mental humain se r®alise, par contre, par la souffrance 

vibratoire quôelle cr®e chez celui qui en est le porteur. Lô°tre humain nôa plus ¨ °tre exploit®, ce cycle 

est termin®. Mais pour ne plus lô°tre, il lui faut transcender la nature psychologique de son mental 

pour entrer dans la nature vibratoire de ce dernier et d®cupler les forces qui sont cach®es en lui.  

 

 

Et ceci est une exp®rience totalement nouvelle pour lôHomme. Bien quôelle m¯ne ¨ la lucidit®, elle 

ne peut °tre communiqu®e, elle ne peut °tre d®couverte que par la souffrance, et cette derni¯re est la 

seule chose qui lui d®pla´t absolument, et côest la seule chose qui lib®rera lôHomme de son apathie 

psychologique.  

 

 

Donc la souffrance qui d®pla´t ¨ lôHomme absolument est lôoutil dont il se servira demain pour se 

lib®rer absolument de son apathie psychologique, côest-̈-dire de sa capacit® dô°tre influenc®, dô°tre 

exploit® psychologiquement, socialement ou dô°tre exploit® occultement par les forces internes du 

mental sup®rieur.  

 

 

Lôexploitation psychologique de lôHomme lui a permis de d®velopper de lô®motion, lôexploitation 

occulte de son mental lui permettra de d®velopper le mental sup®rieur. Et tant que lôHomme nôaura 

pas ®t® libre des deux formes dôexploitation, il ne pourra pas °tre libre dans son esprit car il ne pourra 

comprendre tous les aspects de la forme, côest-̈-dire le vrai et le faux de la forme. Il est ®vident que 

lôHomme doit °tre red®fini pour que lôon puisse aller plus loin dans la perception de sa relation avec 

la vie. Il doit °tre red®fini en fonction de lôappr®ciation que lui-m°me a de la vie, non en fonction de 

lôexploitation psychologique ou de lôexploitation occulte, mais en fonction de sa lucidit® absolue.  

 

 

Lô°tre humain est capable et doit d®couvrir ce que lôon appellera, demain, dans la psychologie de 

lôHomme, le centre volontaire de sa conscience. Ce centre-volont® de sa conscience nouvelle lui 

permettra de ne plus se sentir hors la loi de la vie. Il y a quelque chose dans lôHomme inconscient qui 

lôemp°che de se sentir ¨ lôint®rieur des lois de la vie, il y a un petit quelque chose qui lui donne 

lôimpression quôil nôest pas capable de sentir tout, de lui-m°me, de se sentir au centre de lui-m°me, 

de se sentir ¨ partir de lui-m°me, et cette sensation est ¨ la base de son ins®curit® psychologique.  

 

 

Tant que lôHomme est hors la loi de la vie, côest quôil est victime de lôexploitation psychologique ou 

de lôexploitation occulte de son mental, donc il nôa pas acc¯s ¨ la lucidit® qui est lôexpression 

intelligente de son centre-volont®. Le centre-volont® de lôHomme, côest un peu le pouvoir de 

lôHomme sur les caract®ristiques plan®taires de sa naissance, côest cette force en lui qui lui permet de 

transformer un programme de vie astrale - il en devient conscient - en une volont® de vie mentale 

consciente.  

 

 

Lôexploitation de lôHomme sur les deux plans, telle quôexpliqu®e ici, est la base de lôinqui®tude qui 

s®vit chez lô°tre humain sous maintes formes et qui lôemp°che dô®lever le taux vibratoire de son 

mental pour go¾ter de cette force int®rieure de vie que lôon appelle le centre-volont®.  
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Le centre-volont® est une sorte de lucidit® cr®ative int®rieure qui d®sengage lôego de cette pellicule 

qui lui colle toujours ¨ la peau et que lôon reconna´t comme un malaise quelconque, le fameux malaise 

existentiel. Si lôHomme avait un centre-volont® tr¯s d®velopp®, il ne pourrait sentir ce malaise qui 

couvre sa conscience tous les jours, car le centre-volont® aurait lôattribut de neutraliser en lui 

lô®motion et le mental inf®rieur qui nourrissent lôinconscience dans ce malaise.  

 

 

Mais pour b®n®ficier de ce centre-volont®, il faut ne plus °tre exploitable psychologiquement, ni 

exploitable occultement sur le plan mental. Il faut °tre totalement lucide et la lucidit® nôest pas une 

qualit® humaine plan®taire, elle fait partie du pouvoir int®rieur et cosmique de lôHomme, pouvoir qui 

grandit avec le d®veloppement du centre-volont® chez celui qui a grandi et sôest d®velopp® au fur et 

¨ mesure quôil a compris que tout doit °tre ¨ sa mesure dans la vie, absolument tout. Sinon il est 

vampiris® et perd son ®nergie, il est ¨ la merci de lôext®rieur, il est ¨ la merci de lôint®rieur, et ceci 

peut °tre tr¯s dangereux et d®vitalisant pour lôHomme, car lôHomme, ¨ cause de sa g®n®rosit® et de 

sa spiritualit® et de son id®alisme, est automatiquement une proie facile ¨ ces deux formes externe et 

interne dôexploitation.  

 

 

Lôexploitation occulte du mental humain pour les °tres conscients est une exp®rience qui nôa aucune 

limite psychologique, donc cette exploitation va beaucoup plus en profondeur que lôexploitation 

psychologique de lôHomme par lôHomme. Ce nôest plus lôego qui est la mesure de cette exploitation 

mais lôesprit. Donc lôHomme, lôego, doit rapidement se raviser de son rapport avec lôesprit. Et côest 

ici, sôil est capable de le faire, quôil commence ¨ d®velopper de la lucidit®.  

 

 

La lucidit® sera reconnue par lô°tre conscient comme la plus importante des qualit®s dôesprit de 

lôHomme, et aussi le plus important facteur de vie chez lô°tre conscient. La lucidit® nôexiste pas chez 

lô°tre inconscient car il ne conna´t pas les lois occultes de lôesprit, de lôintelligence, de la pens®e, donc 

il est simplement en qu°te dôexp®rience inconsciente, tandis que lô°tre conscient nôest plus en qu°te 

dôexp®rience inconsciente, il est en qu°te dôune paix absolue qui grandit avec son pouvoir sur la 

mati¯re, paix qui nôest plus d®finie psychologiquement mais perue vibratoirement par et en fonction 

de son centre-volont®.  

 

 

Le centre-volont® de lôHomme, côest lôaspect absolu de la conscience humaine ¨ lôint®rieur dôun autre 

aspect absolu que lôon appelle lô°tre de lumi¯re dans lôHomme, côest-̈-dire lôesprit libre de lôHomme. 

Ce centre absolu, côest lôultime d®finition de lôHomme, mais ce centre-volont® ne peut °tre reconnu 

en lui que lorsquôil lôa atteint suffisamment pour r®aliser que sa qualit® psychologique, vibratoire, 

d®pendent lôune de lôautre, que lôune nôest pas ind®pendante de lôautre et que tous les deux aspects 

doivent °tre ®quilibr®s pour que la conscience du centre-volont® ®clate dans lô°tre humain, 

lôimmunisant pour toujours contre lôexp®rience psychologique de lôHomme contre lôHomme ou 

lôexploitation occulte de son mental par des forces ind®pendantes de lui.  

 

 

Le d®veloppement du centre-volont® est une nouvelle constante dans lô®volution de la conscience 

humaine et les forces oppos®es vibratoirement ¨ cette nouvelle conscience sont tr¯s puissantes car 

elles ne peuvent plus °tre actives dans lôHomme lorsquôil a atteint un niveau suffisant de 

d®veloppement de ce centre-volont®.  
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Il nôy a pas de terme pour d®finir ou encadrer le centre-volont® ou cet ®tat dôesprit qui prime chez 

lô°tre humain complet, côest une condition intime et interne dô®quilibre dô®nergie entre le plan mental 

sup®rieur et les autres plans de lôHomme.  

 

 

Donc lôexp®rience psychologique de lôHomme a servi ¨ cr®er une culture sur la Terre. Lôexploitation, 

par contre, psychologique et occulte de son mental, servira ¨ cr®er un mental sup®rieur puissant dans 

lôHomme. De ces deux exploitations, lôHomme sortira vainqueur de la lutte pour son esprit, par les 

forces astrales qui lôauront exploit® psychologiquement, et vainqueur contre le pouvoir de lôesprit sur 

lui quôil aura p®n®tr® pour ®lever sa conscience et lui donner le pouvoir de sa propre lumi¯re.  

 

 

Ainsi se termine la vieille histoire de lôHomme, côest-̈-dire dôexploitation psychologique et 

commence la nouvelle exploitation psychologique de lôHomme, celle de son mental pour lôamener 

in®vitablement ¨ une nouvelle ®tape de son ®volution cosmique sur la Terre. LôHomme devra r®aliser 

que lôexploitation psychologique occulte de son mental est la derni¯re des phases de lô®volution et de 

cette ®volution, il pourra rena´tre, côest-̈-dire reprendre le contr¹le des forces en lui qui, ̈ son origine, 

lôavaient projet® dans la mati¯re.  

 

 

LôHomme r®alisera quôune fois libre de lôexploitation psychologique sociale et de lôexploitation 

occulte de son mental, il est un Homme complet, côest-̈-dire quôil est capable dôaffronter la lumi¯re 

et quôil est capable de travailler avec elle, de transmuter son pouvoir et de le faire descendre dans la 

mati¯re pour que se cr®e, sur le plan mat®riel, une nouvelle civilisation.  

 

 

Mais tant que lôHomme nôaura pas r®alis® que lôexploitation psychologique occulte de son mental est 

une condition initiatique, il ne pourra pas comprendre la relation entre son devenir et son pr®sent, car 

il aura lôimpression que son pr®sent est d®j¨ son devenir, lorsquôen fait, son devenir est totalement 

autre et totalement diff®rent de son pr®sent.  

 

 

Pour que lôHomme entre dans son devenir, il faut que son pr®sent soit ®lev® en conscience, côest-̈-

dire quôil faut quôil y ait, dans son pr®sent, une pr®sence dôesprit tellement grande que lôesprit astralis® 

de son pass®, côest-̈-dire lôesprit qui contenait encore de la qualit® ®motive et mentale inf®rieure, doit 

°tre totalement ®limin® de sa conscience afin quôil puisse avoir une conscience totale, parfaite et 

absolue de son °tre.  

 

 

Côest ¨ partir de ce moment-l¨ que lôHomme commencera ¨ comprendre les attributs et les qualit®s 

fondamentales de la conscience supramentale et quôil commencera ¨ r®aliser que la conscience 

supramentale est beaucoup plus que ce quôil croit et va beaucoup plus loin que ce quôil conna´t.  
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Si lôHomme a ®t® exploit® psychologiquement, cô®tait pour d®velopper son ego. Si lôHomme est 

exploit® occultement au niveau de son mental, côest pour d®velopper sa conscience sup®rieure. Mais 

lôHomme doit un jour sortir de ces deux formes dôexploitation afin de lui-m°me commencer ¨ 

exploiter le potentiel infini de son ®nergie, afin de devenir un °tre, demain, scientifique, côest-̈-dire 

un °tre qui est capable de commander aux diff®rents paliers de la nature, de commander aux diff®rents 

plans dôintelligence et de se servir de lôintelligence quôil aura command®e et quôil aura fait descendre 

dans la mati¯re, pour quôil puisse se donner sur le plan mat®riel et sur dôautres plans une condition de 

vie, une ®volution, qui coµncide avec la nobilit® de lôintelligence, côest-̈-dire avec le 

perfectionnement et la perfection de cette derni¯re intelligence.  

 

 

Autant lô°tre humain a ®t® naµf pendant lôinvolution au niveau ou sur le plan de lôexploitation 

psychologique, autant lô°tre humain conscient sera naµf pendant un certain temps pendant lô®volution 

en ce qui concerne lôexploitation occulte de son mental. Et ce nôest que la souffrance qui lui permettra 

de reconna´tre cette naµvet® et de la tuer une fois pour toutes. Ce nôest que lôexp®rience qui lui 

permettra de r®aliser quôeffectivement son centre-volont® est une r®alit® cosmique, que ce centre-

volont® est la manifestation de la conscience cosmique sur le plan mat®riel ¨ travers son ego.  

 

 

Il y a ®norm®ment de dimensions dans la conscience humaine que lôHomme d®couvrira au fur et ¨ 

mesure quôil avancera dans la conscience cosmique. Et ces dimensions quôil d®couvrira seront des 

dimensions quôil r®alisera comme ®tant n®cessairement le produit in®vitable de lô®clatement en lui du 

centre-volont®. Et il verra que ce centre-volont® ne peut pas exister en lui tant quôil nôy a pas une 

conscience suffisamment lucide pour faire ®clater les formes qui permettent lôexploitation 

psychologique ou lôexploitation occulte de son mental.  

 

 

Mais lôHomme doit r®aliser que lôexploitation occulte de son mental est beaucoup plus pernicieuse, 

beaucoup plus subtile que lôexploitation psychologique de lôHomme par lôHomme parce que cette 

exploitation, comme il a ®t® dit auparavant, est lôexploitation de lôesprit. Et si lôesprit exploite 

lôHomme, ce nôest pas pour des raisons dôinconscience, ce nôest pas pour des raisons plan®taires, côest 

pour des raisons cosmiques.  

 

 

Mais si lôesprit exploite lôHomme occultement sur le plan mental, il faut que lôHomme devienne 

suffisamment lucide pour r®aliser ceci, comme il est devenu de plus en plus intelligent pour r®aliser 

lôexploitation psychologique de lôHomme par lôHomme. Sinon, lôHomme nôen arrivera jamais, un 

jour, ¨ contr¹ler lô®nergie de lôesprit et ¨ se donner le pouvoir sur la Terre.  

 

 

Lô°tre supramental de la nouvelle g®n®ration sera un °tre totalement diff®rent de lô°tre ancien. La 

nouvelle humanit® sera totalement diff®rente de lôancienne humanit®. Et autant lôexploitation 

psychologique a servi lôhistoire dans le pass®, autant lôexploitation occulte du mental humain demain 

ne pourra plus servir lôhistoire dont elle ne pourra plus servir non plus les archives.  
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Il faudra donc que lôHomme apprenne rapidement, dans une p®riode de temps suffisamment courte, 

comment trafiquer avec lôesprit, comment dealer, comme nous disons en anglais, avec lôesprit, afin 

de se rapprocher de plus en plus de lui-m°me, côest-̈-dire afin de d®velopper en lui-m°me un centre-

volont® de plus en plus puissant, de plus en plus pr®sent, et de b®n®ficier ®ventuellement de ce centre-

volont®, car côest ce centre-volont® chez lôHomme qui lui permettra de dire un jour quôil est heureux 

sur la Terre. Côest ce centre-volont® qui lui permettra un jour de dire quôil est heureux sur la Terre !  

 

 

Et tant que lôHomme nôaura pas ce centre-volont®, il ne pourra pas dire quôil est heureux sur la Terre, 

parce quôil y aura toujours des voiles, que ce soit des voiles qui sont cr®®s en fonction de lôexploitation 

psychologique du mental de lôHomme par lôHomme, ou que ce soit des voiles qui soient cr®®s par 

lôexploitation occulte du mental humain par lôesprit. Ce sont des voiles quand m°me ! Et lôHomme 

devra voir ¨ travers les voiles, il devra voir ¨ travers tous les voiles et côest lorsquôil pourra voir ¨ 

travers tous les voiles quôil lui sera possible de dire quôil est heureux sur la Terre, que la vie vaut la 

peine dô°tre v®cue.  

 

 

Mais il y a dans lôexploitation occulte du mental humain une diff®rence avec lôexploitation 

psychologique de lôHomme par lôHomme : côest que dans cette derni¯re, lôesprit est tellement 

puissant que lôHomme doit d®velopper la force, la force et la puissance dôaller contre lui. Ce nôest 

pas dans le fait que lôHomme va contre lôesprit, lôHomme ne peut pas aller contre lôesprit, mais 

lôHomme peut aller contre lôimpression quôil a que lôesprit lui cr®e une certaine souffrance. Et cette 

impression quôil a que lôesprit lui cr®e une certaine souffrance, côest une impression r®elle, donc 

lôHomme doit neutraliser cette impression cr®®e par lôesprit en lui. Et lorsquôil est suffisamment 

puissant pour aller au-del¨ de cette impression, pour contr¹ler lô®nergie de cette impression, 

automatiquement, il int¯gre lôesprit en lui, automatiquement, il apporte en lui une ®nergie nouvelle 

qui lui permet dô°tre de moins en moins affect®, côest-̈-dire exploit® occultement par lôesprit. 

 

 

 Il est ®vident que lôesprit ne se sert pas de lôHomme contre le bien-°tre de lôHomme, lôesprit se sert 

de lôHomme pour son ®volution. Mais pour que lôHomme en arrive ¨ b®n®ficier du contact ou de sa 

relation avec lôesprit, il faut quôil comprenne les lois de lôesprit, mais il ne peut pas comprendre les 

lois de lôesprit tant que ces lois ne lui sont pas expliqu®es.  

 

 

Donc lôinitiation aujourdôhui est maintenue prot®g®e par une instruction, elle est maintenue par une 

instruction et elle est prot®g®e par une instruction, mais il faut que lôHomme qui est en initiation, 

côest-̈-dire quôil faut que lôHomme qui est en voie dô®volution rapide comprenne quô®ventuellement 

il devra neutraliser en lui ces aspects de lui-m°me qui sont anti-Homme, qui sont spirituels et qui 

sont, pour dôautres aspects de lui-m°me, que pour lui-m°me.  

 

 

LôHomme doit tout r®cup®rer, lôHomme doit tout ramener ¨ lui et lorsque lôHomme aura tout ramen® 

¨ lui, il aura ramen® ¨ lui le pouvoir. Mais si lôHomme ne ram¯ne pas tout ¨ lui, comment voulez-

vous que lôHomme, demain, ait le pouvoir ? Ce nôest pas lôesprit qui va lui donner le pouvoir, ce ne 

sont pas les entit®s, les intelligences sur dôautres plans parall¯les qui vont lui donner le pouvoir. Il 

faut que lui, aille chercher le pouvoir, parce que si on lui donne le pouvoir, ce nôest pas un pouvoir 

r®el, donc, ce nôest quôune autre forme de manipulation.  

  



communications pr®paratoires volume 6 - transcription 114 :lôexploitation psychologique  

 

Diffusion BdM International sommaire  156 

 

 

Mais si lôHomme va chercher lui-m°me le pouvoir, il va le chercher parce quôil est capable dôaller 

au-del¨ de lôexploitation psychologique de lôHomme par lôHomme et au-del¨ de lôexploitation occulte 

du mental de lôHomme par lôesprit dans lôHomme. Côest ¨ partir de ce moment-l¨ que lôHomme 

commence ¨ d®crocher le pouvoir, que lôesprit entre de plus en plus en lui et que la lumi¯re est de 

plus en plus pr®sente dans son mental et quôil peut, avec le temps, de plus en plus, commander aux 

diff®rents ®l®ments de la nature, de plus en plus commander aux diff®rentes intelligences dans la 

nature qui sôoccupent de lô®volution du cosmos et de lôorganisation et de la planification des plans de 

vie ¨ toutes les ®chelles de la cr®ation. 

 

 

 Donc lôexploitation occulte du mental humain par son esprit doit °tre r®alis®e profond®ment et ce 

nôest que dans lôexp®rience que lôHomme pourra le r®aliser profond®ment. Car lôHomme est 

incapable de saisir quoi que ce soit par la parole, il peut comprendre quelque chose par la parole, mais 

ce nôest que dans lôexp®rience quôil peut saisir quelque chose r®ellement parce que côest dans 

lôexp®rience quôil vit la vibration, donc quôil vit la souffrance qui est li®e ¨ lôesprit, parce que la 

vibration, lô®nergie de la vibration, lorsquôelle passe dans lôHomme, cr®e des chocs dans ses corps et 

ces chocs cr®ent une r®alisation et cette r®alisation am¯ne lôHomme, ®ventuellement, ¨ d®passer le 

stage naµf de sa conscience pour lôamener dans le stage m¾r de sa conscience o½ il nôest plus 

exploitable occultement sur le plan mental par son esprit. Cet Homme est dit heureux !  

 

 

On dit de lui quôil est un Homme heureux, quôil est un Homme plein, quôil est un Homme complet. 

LôHomme nôa jamais r®alis® quôil doit r®cup®rer tout, parce quôil nôa jamais r®alis® quôil a le pouvoir 

de r®cup®rer tout. LôHomme a toujours ®t® un peu dans le rouge, il lui a toujours manqu® quelque 

chose et ce quelque chose est quelque part dans le cosmos, ce quelque chose, il est quelque part dans 

sa conscience, donc il doit le r®cup®rer. Et lorsquôil aura r®cup®r® ce quelque chose, il ne manquera 

plus de rien et ¨ partir de ce moment-l¨, lôHomme sera bien.  

 

 

Mais tant quôil nôaura pas r®cup®r® ce quelque chose parce quôil y aura en lui encore un peu 

dôexploitation psychologique ou dôexploitation occulte de son mental, lôHomme ne pourra pas °tre 

bien dans sa peau, il ne pourra pas comprendre parfaitement sa relation avec la vie, donc il ne pourra 

pas parfaitement comprendre la vie, donc il ne sera pas bien.  

 

 

Lorsque le pape Jean XXIII a dit que les enfants, que les fils de la Lumi¯re vivraient de grandes 

souffrances, il disait, sans le r®aliser, que lôHomme de demain, les fils de la lumi¯re, conna´traient 

une relation avec lôesprit tellement intense, quôautomatiquement les principes inf®rieurs de lôHomme 

subiraient la pression de cette ®nergie, le choc de cette ®nergie, et que cette ®nergie cr®erait en lui une 

grande souffrance, et effectivement, lôHomme, ¨ travers lôexploitation occulte de son mental, r®alise 

aujourdôhui cette grande souffrance dont parlait ce grand pape de la chr®tient®.  

 

 

LôHomme doit r®aliser, aujourdôhui, que le nouveau cycle qui vient devant lui est un cycle o½ la 

lumi¯re, ¨ cause de son intensit®, ¨ cause de sa puissance, lorsquôelle descend dans les plans inf®rieurs 

de lôHomme, fait ®clater en lui dôanciennes m®moires. Et côest lô®clatement de ces anciennes 

m®moires qui cr®e dans lôHomme la grande souffrance de lôiniti®, du nouvel initi® ! 
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Le centre volont®, lorsqu'il sera ¨ l'abri des forces int®rieures de l'Homme, permettra ¨ ce dernier de 

se constituer une cuirasse contre les influences cosmiques sur sa conscience humaine et plan®taire. 

Ceci veut dire que le centre de volont® de lôHomme est proportionnel en pouvoir aux forces occultes 

quôil est capable dôabsorber sans que se brise le lien entre ces forces et lui-m°me. Autrement dit, plus 

l'Homme est fort int®rieurement, plus son centre volont® le prot¯ge contre l'annihilation que peuvent 

cr®er les forces cosmiques par p®n®tration de ses corps subtils. 

 

 

Le d®veloppement du centre volont® est un d®veloppement qui sera de plus en plus reconnu chez 

l'individu conscientis®, au fur et ¨ mesure que l'Homme progressera dans sa nouvelle conscience. Le 

rapport entre le d®veloppement de ce centre volont® et les ®v¯nements majeurs et cosmiques de la 

Terre fera de ce centre non pas le talon d'Achille de la nouvelle humanit®, mais son bouclier. 

 

 

L'°tre humain conscient du Verseau se verra confront® ¨ une panoplie d'exp®riences pour lesquelles 

il aura ®t® pr®par®. Et c'est au niveau de son centre volont® que cette pr®paration s'effectuera, car son 

centre volont® est la fronti¯re ext®rieure de son mental, un genre de poste avanc® qui lui permettra 

d'observer, de vivre, de conna´tre des choses qui terrasseraient le commun des mortels ¨ cause d'un 

manque de pr®paration psychologique et vibratoire de sa conscience. 

 

 

Le centre volont® est une connexion ®nerg®tique entre le mental sup®rieur de l'Homme et son mental 

plan®taire, qui le prot¯ge contre l'abus vibratoire et psychique des forces de vie intelligentes, qui 

®voluent sur leur plan particulier dans l'univers et qui ont acc¯s au cerveau humain ¨ cause du taux 

vibratoire ®lev® de leur espace-temps. Tant que l'Homme conscient n'aura pas d®velopp® ce centre il 

ne pourra °tre prot®g® contre ces forces. Il est inutile pour l'Homme de croire en une sorte de 

protection spirituelle de son °tre par ces forces sup®rieures. Ceci est une illusion spirituelle de 

l'Homme qui lui a ®t® imprim®e au cours de l'involution pour l'®volution graduelle de l'©me, de la 

m®moire. C'est ainsi, par contre, qu'il perdit sa puissance interne.  
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Le concept de la protection par ces forces spirituelles est une si grande illusion que l'Homme 

d®couvrira un jour, lorsqu'il aura avanc® dans les lois de la vie, que sa survie sur tous les plans et ¨ 

tous les niveaux, d®pend de lui, de lui seul, de sa capacit® ¨ comprendre les lois de la vie. Et c'est ¨ 

chaque Homme de comprendre ces lois. C'est ce qu'on appelle la conscience de l'®volution et 

l'®volution de la conscience. 

 

 

Le centre volont® chez l'Homme est la mesure ®lectrique de sa conscience, c'est-̈-dire que c'est la 

mesure du rapport entre sa physicalit® nerveuse et son immat®rialit® spirite. Plus le centre volont® est 

d®velopp® chez lui, plus sa conscience est grande, car plus le rapport ®lectrique entre sa 

ph®nom®nologie mat®rielle est en ®quilibre avec sa r®alit® psychique ou immat®rielle. Et tant que le 

centre volont® n'est pas devenu le centre m°me de sa conscience, il n'est pas encore ®tabli que 

l'Homme est en voie d'®volution vers l'immortalit® de sa conscience, car le rapport de ces deux r®alit®s 

n'est pas encore parfaitement ®tabli et r®alis®. 

 

 

Le centre volont® coµncide dans sa r®alit® expressive avec le premier pouvoir de l'Homme contre les 

forces invisibles qui îuvrent ¨ travers lui sur diff®rents plans. C'est la premi¯re victoire de l'Homme 

depuis qu'il perdit conscience de son origine dans le grand sommeil qui lui fut impos® pour l'®volution 

de son ego et de ses principes actuels. Donc le centre volont® n'est pas seulement une condition 

nouvelle de la conscience future de l'Homme du Verseau mais aussi une grande victoire de l'Homme 

contre les forces astrales dans sa vie qui l'habitent et l'emp°chent de comprendre les lois de la vie. 

 

 

On peut, avec grande certitude, dire que le d®veloppement de ce centre chez l'Homme nouveau 

constituera la premi¯re preuve de l'immortalit® de l'°tre humain et que ce centre sera ¨ la mesure de 

son pouvoir sur la mati¯re au XXI¯me si¯cle. Le centre volont® coµncide avec cet espace psychique 

que tous les Hommes peroivent comme ®tant vide de sens profond et r®el. L¨ o½ dans la conscience 

de l'Homme il y a ce sentiment du vide de sens profond et r®el, c'est l'absence du centre volont® qui 

cr®e cette perception de la qualit® de conscience qui ne convient pas ¨ l'intelligence de l'Homme et 

qu'il essaie de combler par toutes sortes de trucs. 

 

 

Le centre volont®, ou le coefficient de la r®alit® de l'Homme, est une mesure de sa capacit® de 

transmuter l'®nergie sur tous les plans de sa r®alit® et de corriger les erreurs d'®volution lorsqu'il a le 

pouvoir de le faire. Et c'est la perfection de ce centre qui d®terminera la puissance de ce travail de 

correction au cours des grandes ®poques de l'®volution future de l'humanit®. 

 

 

Le centre volont® sera le centre d'®quilibre des forces psychiques et mat®rielles de l'Homme. Le 

d®veloppement de ce centre, et la conscience qui s'y rattache, sera reconnu dans le temps comme ®tant 

la plus importante des d®couvertes psychologiques de l'Homme faite jusqu'¨ nos jours sur les lois de 

la vie et du psychisme humain. Lorsqu'un nombre suffisant d'°tres humains auront pris conscience de 

leur centre volont®, le pouvoir de la conscience cosmique sera ®tabli fermement sur la Terre et assur®. 
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Le centre volont® n'est pas une notion psychologique de la r®alit® humaine, il fait partie de la science 

de l'Homme, et cette science convient avec la r®alit® de cet ®tat interne libre de toute m®moire et de 

tout m®canisme primitif qui colore la personnalit® de l'Homme et l'assujettit par le fait m°me. Le 

centre volont® est le produit final de la transmutation avanc®e du cerveau humain, il est le point le 

plus avanc® de la conscience humaine jusqu'¨ pr®sent, mais son ®volution n'est pas termin®e car 

l'Homme n'est pas encore libre de son corps mat®riel.  

 

 

Le centre volont® de l'Homme du Verseau sera ®quivalent au centre moteur de l'Homme primitif. Il 

lui permettra de bien fonctionner ¨ l'int®rieur des conditions de son plan. Côest le centre volont® qui 

donnera ¨ lôHomme la capacit® de reconna´tre la diff®rence entre ce qui est pour lui et ce qui est 

contre lui, car ce centre volont® ne pourra plus °tre diminu® en efficacit® psychologique lorsque 

l'Homme en sera dou®. 

 

 

Si l'°tre humain a pris si longtemps pour ®voluer, c'est qu'il n'avait pas ®t® donn® les outils pour 

d®velopper son centre volont®. Donc il fut oblig®, en tant qu'°tre, de s®curiser ses liens avec l'Homme 

inconscient et sa soci®t® afin de ne pas p®rir. 

 

 

Mais lorsque le centre volont® appara´t chez l'Homme, le pouvoir psychologique qui le dominait 

auparavant a disparu pour °tre temporairement remplac® par le pouvoir occulte de sa pens®e encore 

spiritualis®e, afin qu'il soit amen® ¨ reconna´tre qu'il n'y a pas, dans le cosmos, de Dieu humanis® ¨ 

reconna´tre, donc que cette conception fait simplement partie des anciennes habitudes de la pens®e 

humaine inconsciente, habitudes fond®es sur le besoin psychologique d'°tre rassur®, car l'Homme 

n'®tait pas suffisamment auto-suffisant en intelligence cr®ative pour tirer ses propres conclusions de 

la r®alit® de la vie.  

 

 

Tant que l'Homme n'aura pas peru que la relation avec lui-m°me est une relation fond®e sur l'exercice 

plus ou moins r®el de son centre volont® dans la vie, il ne sera pas dot® d'une conscience supramentale 

r®elle. Que ce centre ait ®t® long ¨ appara´tre dans la vie de l'Homme nôest d¾ quôau fait que l'Homme, 

avant de pouvoir ®lever la voix contre l'exp®rience psychologique, devait pouvoir se rebeller contre 

les formes qui constituent le tableau de fond de sa conscience plan®taire et ignorante.  

 

 

Le centre volont® nôa rien ¨ voir avec ce que nous appelons la volont® de lôHomme, le centre volont® 

est un ®tat de concentration dô®nergie cosmique dans le centre mental sup®rieur de lôHomme qui lui 

permet de prendre contr¹le de sa vie en fonction de sa libert® interne et cosmique. Cette libert® na´t 

du pouvoir de l'®go d'int®grer cette ®nergie et de s'en servir dans la vie. 

 

 

Le centre volont®, bien qu'il ne repr®sente pas en lui-m°me ce que nous appelons la volont® plan®taire 

de l'Homme, repr®sente la volont® cosmique de l'Homme, c'est-̈-dire l'apport de l'®nergie et son 

int®gration avec l'ego qui a r®ussi ¨ d®passer les illusions de la forme qui l'emp°chaient de conna´tre 

cette ®nergie consciemment et d'en b®n®ficier. 
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Le centre volont® ne peut °tre construit qu'en fonction de la reprise du contr¹le des forces de vie qui 

pulsent puissamment en lui. Ces forces de vie, pour se d®velopper en lui, doivent emprunter toutes 

sortes de formes que l'Homme doit pouvoir briser afin de lib®rer cette ®nergie qu'il utilisera en 

fonction de son centre volont® en puissance. 

 

 

Le centre volont®, dans son ensemble, repr®sente la sommation des forces psychiques de l'individu 

libre du facteur subjectif de la conscience humaine vis-̈-vis de l'invisible. Tant que l'Homme 

conscient n'est pas libre des aspects spirito ou spirituo-occultes de sa conscience, il ne peut d®velopper 

son centre volont®, car il n'a pas alors la capacit® de supporter sur ses ®paules le poids du jugement 

absolu. Ce jugement c'est l'appel que peut faire sa conscience plan®taire contre sa conscience 

cosmique, mais sa conscience plan®taire r®elle. Autrement dit, tant que l'Homme conscient n'a pas un 

centre volont® parfaitement d®velopp®, sa conscience subjective ne pourra supporter, ou ne pourra 

porter jugement, ou ®valuer, l'impression de sa conscience cosmique, car elle ne peut parfaitement 

absorber le choc, le doute qu'elle peut cr®er en elle. 

 

 

Or les r®actions subjectives doivent °tre raccord®es, ou assujetties, ¨ la volont® consciente de l'ego. 

Et alors l'Homme poss¯de un centre volont® car il a le pouvoir d'assujettir sa conscience cosmique ¨ 

sa conscience ou ¨ sa volont® plan®taire, côest ce que l'on appelle le centre volont®. Il ne souffre plus 

alors du jugement de sa conscience subjective contre sa conscience cosmique, car il ne peut plus 

souffrir de culpabilit®, donc d'ins®curit® dans la forme ¨ aucun niveau. Il est libre dans l'esprit et son 

esprit est libre ¨ travers l'ego et l'ego est en puissance cr®ative vibratoire. 

 

 

La culpabilit®, l'ins®curit® psychologique de l'ego qui est en jugement de sa conscience int®rieure 

refl¯te le dilemme de l'Homme vis-̈-vis de ce qu'il consid¯re l'absolu en lui. Et ce dilemme est ¨ la 

base de l'impuissance de l'ego, donc du manque de volont® cr®ative chez l'Homme, puisque le centre 

volont® ne peut s'affirmer ¨ cause de l'impuissance psychologique de l'°tre. 

 

 

Le centre volont® de l'Homme repr®sente la fin de l'initiation de l'Homme sur la Terre et l'av¯nement 

du surhomme, de l'Homme du Verseau. Ce centre volont® d®finit par lui-m°me non pas seulement la 

capacit® cr®ative et autonome de l'°tre humain, mais aussi l'ampleur de sa personnalit® nouvelle, r®elle 

et cr®ative. Le centre volont® ®tant la collusion ®nerg®tique entre la conscience cosmique et la 

conscience plan®taire, il permet d'®valuer, sur le plan mat®riel, l'aspect cr®atif de la conscience 

cr®ative sans lôapport d'illusions relevant de l'immaturit® de l'ego. 

 

 

Donc, le centre volont®, non seulement permet-il ¨ l'Homme d'°tre lui-m°me enfin dans son ®nergie, 

mais aussi d'°tre lui-m°me en utilisant cette ®nergie pour le b®n®fice de sa vie, donc de la vie. Tant 

que le centre volont® n'est pas r®alis® chez l'°tre conscient, ce dernier est encore en voie d'®volution 

vers la conscience et son int®gration. Donc il est encore en initiation, et cette initiation devra durer 

tant que l'ego n'aura pas pouss® de nouvelles racines dans la vie, racines aliment®es par la force en 

lui mais fix®es dans la terre de sa conscience humaine sans illusion aucune. 
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Le centre volont® repr®sentera dans l'avenir le premier pas de l'Homme vers la reconnaissance totale 

et parfaite de lui-m°me dans le cadre de la vie. Ce sera la premi¯re des ®tapes de prise de conscience 

de son pouvoir de vie, et ce sera la plus importante car elle lui permettra de faire descendre le pouvoir 

de l'®nergie sur la Terre. Pour que le pouvoir de l'®nergie de l'intelligence descende sur la Terre, il 

faudra que l'Homme nouveau, conscient, puisse l'absorber totalement mais sans en °tre affect®. Sôil 

est affect® dans sa vie par lô®nergie ¨ travers la forme, côest quôelle nôest pas parfaitement int®gr®e en 

lui, donc elle ne le sert pas, elle le fait souffrir : côest encore lôinitiation de lôHomme nouveau.  

 

 

Le centre volont® repr®sente la premi¯re barri¯re cosmique bris®e par l'Homme plan®taire, c'est la 

premi¯re ®preuve gagn®e par l'Homme, c'est le d®passement de l'initiation et la lev®e sur la Terre de 

la conscience supramentale, sa diffusion dans le monde ¨ travers l'activit® cr®ative de l'Homme. 

 

 

Le centre volont® non seulement prot¯ge l'Homme contre les forces cosmiques en lui, mais aussi 

l'emp°che d'°tre assujetti plus longuement au ph®nom¯ne de transmutation de son corps ®motionnel 

ou astral. Lorsque la transmutation de ce corps subtil est finalement termin®e, c'est que le centre 

volont® est d®velopp®. Et tant qu'il ne l'est pas totalement selon chaque individu, d'autres changements 

doivent °tre effectu®s sur le plan de la transmutation de l'®nergie astrale ou ®motive. 

 

 

Le centre volont® permettra ¨ l'°tre humain du Verseau de comprendre le rapport subtil entre son ego 

et sa conscience cosmique, car il aura reconnu, au cours de l'initiation, que l'®change entre l'invisible 

et le mat®riel doit °tre parfait pour que l'°tre humain soit parfaitement bien dans sa peau et puisse 

cr®er avec abondance, car l'abondance dans la cr®ativit® supramentale est le r®sultat in®vitable de la 

flexion de l'®nergie cr®ative et de l'ego. Tant que l'°tre conscient ne sent pas cette flexion de l'®nergie 

cr®ative en lui, c'est que son centre volont® n'est pas encore suffisamment avanc® : il est encore 

assujetti aux forces qui p®n¯trent en lui. Donc c'est un signe qu'il est encore soumis aux lois de 

l'initiation et qu'il ne peut encore contr¹ler cette ®nergie. 

 

 

Le centre volont® est le r®sultat de la prise de conscience de l'Homme et non le produit d'une science 

psychologique avanc®e quelle qu'elle soit. Et cette prise de conscience ne lui vient que par vague de 

r®alisation et de formulation de sa volont® humaine de plus en plus puissante et de plus en plus lucide 

que l'on peut appeler centre volont®. Donc dans le centre volont®, il y a de la volont® humaine r®elle 

en plus de la lucidit®. Ces deux facteurs donnent ¨ l'Homme cet avantage de vie que l'on nomme le 

centre volont®, et cet avantage ne lui vient que par int®gration des forces en lui et non par 

compr®hension occulte des principes de vie qui se d®finissent ou s'expliquent par la forme d'une 

instruction quelconque. 

 

 

Le centre volont® est la r®alit® psychique de lôHomme, manifest®e ¨ travers sa nature humaine, et non 

la r®alit® occulte de lôHomme manifest®e contre son ego. Plus l'Homme avancera en conscience, plus 

son centre volont® se d®finira par rapport ¨ une conscience globale de son °tre, car il sera oblig®, avec 

le temps, de prendre conscience non pas seulement de la r®alit® de sa vie occulte mais aussi de la 

r®alit® de sa vie mat®rielle, et il devra composer avec ces deux r®alit®s ¨ la fois afin de maintenir 

l'®quilibre entre les forces psychologiques et les forces psychiques de son °tre. 
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Tant que l'Homme conscient n'aura pas d®velopp® son centre volont® parfaitement, l'®quilibre entre 

sa psychologie et les forces psychiques en lui ne sera pas atteint, donc il sera encore en voie de 

transmutation int®grale de ses principes de vie. Le centre volont® atteindra son plein d®veloppement 

lorsque lôHomme du Verseau aura r®alis® que la valeur fondamentale de sa vie est directement reli®e 

¨ lôactivit® cr®ative des forces psychiques en lui qui, ®ventuellement, atteindront un niveau 

d'expression suffisamment puissant pour que l'ego puisse les absorber sans en °tre affect® 

®motivement ou intellectuellement. 

 

 

Tant que le centre volont® ne sera pas r®alis® ®goµquement, il n'y aura pas suffisamment de forces 

mentales pures en ®veil dans l'ego pour lui permettre de se r®aliser int®gralement en fonction des 

forces psychiques en lui, forces non initiatiques. 

 

 

Le centre volont® de l'Homme du Verseau repr®sentera une augmentation ®vidente du pouvoir 

psychique de l'Homme sur sa m®moire plan®taire, donc sur ses ®motions conditionn®es par les formes 

de l'®poque ant®rieure de l'involution. La transmutation de l'®motion ®l¯vera le centre volont® de 

l'Homme car il sera oblig® de se lib®rer de la confusion qu'aura cr®®e la p®riode initiatique d'une 

®poque vers une autre. 

 

 

Le centre volont® ne peut se r®aliser chez l'Homme du Verseau qu'en fonction de son habilet® ¨ 

d®jouer les formes astralis®es de sa conscience plan®taire. C'est justement ici que se joue le jeu de la 

forme pour le pouvoir de son esprit. L'Homme conscient, ¨ cause de son centre volont®, ne sera plus 

d®chir® entre le bien et le mal, ou la polarit® de son mental, car il aura compris que les forces 

psychiques en lui devaient ®ventuellement °tre neutralis®es afin que s'®limine de sa conscience, la 

polarit®. Cette condition de neutralit® de la conscience de l'Homme du Verseau sera ¨ la base de son 

®quilibre psychologique parfait, d'o½ la cause principale de la manifestation en lui des forces 

psychiques psy, qui auront ®t® identifi®es par la science du XX¯me si¯cle, mais comprises par la 

science nouvelle du XXI¯me si¯cle. 

 

 

Le centre volont® de lôHomme du Verseau, au lieu d'°tre situ®, comme il l'®tait durant l'involution, 

dans la partie frontale du cerveau, sera situ® un peu plus ¨ l'ext®rieur de ce point, ¨ la limite m°me du 

cerveau ®th®rique et de la couronne astrale de l'©me, la couronne astrale de l'©me repr®sentant toute 

l'®nergie de l'©me qui aura servi au d®veloppement de la m®moire intellectuelle et ®motive de 

l'Homme pendant l'involution. Or la limite entre cette zone d'®nergie, ou cette enveloppe d'®nergie, 

et le cerveau ®th®rique, sera le centre volont® de l'Homme nouveau. 

 

 

Voil¨ pourquoi ce centre, son d®veloppement, est si important pour l'Homme de demain car il lui 

permettra de faire descendre sur la Terre les forces psychiques pures de son double. Ce sera la 

descente de la conscience supramentale sur la Terre. 
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Le centre volont® de l'¯re du Verseau s¯mera sur la Terre la conscience supramentale et l'action 

cr®ative et dynamique de cette conscience, car l'ego ne pourra plus °tre utilis® subjectivement, il ne 

pourra plus °tre assujetti aux forces ou aux formes de basses vibrations en lui, car il aura d®pass® le 

stade de la d®pendance psychologique sur la m®moire, ou l'influence, pour prendre le contr¹le de ce 

qui en lui aura ®t® parfaitement ®pur® et rendu in®vitablement cr®atif.  

 

 

Tant que l'Homme de la Terre n'aura pas int®gr® ce qui en lui, auparavant, lui avait servi d'exp®rience 

pour le renverser compl¯tement et l'assujettir ¨ son centre volont®, il ne pourra avoir conscience de 

lui-m°me en tant qu'agent cr®ateur sur le plan mat®riel, donc il ne pourra avoir l'impression claire et 

nette de sa continuit® de conscience d'un espace-temps ¨ un autre. 

 

 

Le centre volont® de l'Homme nouveau, au lieu de repr®senter, dans la nouvelle p®riode, l'exclusion 

de ce qui dans le pass® avait ®t® simplement une impression color®e de conscience, repr®sentera le 

pouvoir de conscience, le pouvoir d'une conscience universelle non r®gie par les lois psycho-sociales 

mais r®gie par les lois psychiques pures et simples du corps morontiel ou du double lumineux de 

l'Homme. 

 

 

L'Homme de l'¯re du Poisson, m°me s'il conna´t dans certains cas l'exp®rience du pouvoir des forces 

psychiques en lui, ne peut les expliquer scientifiquement et absolument, et en comprendre les aspects 

qui influent sur sa psychologie, car sa conscience n'est pas encore ®veill®e, bien que les forces 

psychiques en lui puissent °tre actives, d'o½ son d®sarroi et une certaine souffrance inconsciente et 

spirituelle qu'il vit vis-̈-vis de l'actualisation de ces forces color®es par l'®nergie de l'©me et 

incomprises sur le plan de sa conscience totale. 

 

 

ê la fin du cycle, lôHomme du Verseau comprendra sa relation avec les forces psychiques en lui car 

il aura un centre volont® qui lui permettra de d®chirer le voile des myst¯res ¨ cause de lôimpotence de 

son verbe. Une fois libre de l'impotence de son verbe, ce dernier deviendra sa propre source de 

connaissance et contribuera ¨ la diffusion dans le monde des connaissances voil®es, occultes, de toute 

l'organisation psychique ou invisible des mondes parall¯les. 

 

 

Cette nouvelle condition de l'Homme lui permettra de ne plus avoir ¨ d®pendre de la civilisation pour 

l'®tude des diff®rents stades de vie organis®s. Il sera lui-m°me ¨ la page car il pourra, par lui-m°me, 

savoir ce qui de par le pass® ®tait r®serv® ¨ quelques privil®gi®s qui gardaient jalousement un aspect 

encore trop color® de cette science de lôuniversel que l'on retrouve aujourd'hui dans les ®coles 

®sot®riques de par le monde. 
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Le centre volont®, non seulement repr®sente-t-il l'®veil du pouvoir psychique dans l'Homme, mais est 

aussi le pouvoir de l'Homme du Verseau sur la Terre, car il permettra de canaliser des forces sous le 

contr¹le total de l'ego universalis® c'est-̈-dire de l'ego psychique, ou en d'autres mots, du cerveau 

®th®rique. Mais l'Homme ne peut se servir de son cerveau ®th®rique tant qu'il n'a pas bris® le pouvoir 

astral de la couronne de l'©me sur son ego plan®taire. De l¨ le besoin de r®aliser de plus en plus en 

lui-m°me un nouvel ordre de conscience non bas® sur le pass®, mais sur le pr®sent d'une conscience 

supramentale et sup®rieure qui fait irruption en lui et lui cause, au d®but, une certaine souffrance, 

voire une certaine confusion. 
 

 

Le cerveau ®th®rique de l'Homme doit °tre d®velopp®, c'est-̈-dire amen® ¨ un stage de 

perfectionnement, et ce stage de perfectionnement est ¨ la mesure de la nouvelle conscience 

supramentale qui descend sur la Terre ¨ travers l'Homme du Verseau. Aujourd'hui nous parlons de 

conscience supramentale, car nous devons encore colorer la r®alit® par des mots, par des allusions 

approximatives ¨ la r®alit® spatio-temporelle de l'Homme, ¨ la r®alit® multidimensionnelle de 

l'Homme. 

 

 

 Demain, la pens®e de l'Homme sera ç scientifis®e è, c'est-̈-dire qu'elle expliquera mat®riellement 

l'immat®riel, ce qui n'a jamais ®t® possible auparavant car le cerveau ®th®rique de l'Homme n'®tait pas 

suffisamment puissant pour d®truire les formes-pens®es qui avaient nourri le cerveau mat®riel et 

physique. Lorsque l'humain poss¯dera un cerveau ®th®rique suffisamment d®velopp®, il pourra aller 

au-del¨ des pens®es mat®rio-c®r®brales et cr®er des pens®es ®th®ro-c®r®brales. Et ce sont ces nouvelles 

pens®es qui caract®riseront l'Homme du Verseau et sa science nouvelle. 

 

 

Le centre volont®, son d®veloppement, est essentiel au d®veloppement de cette nouvelle phase de la 

conscience humaine car c'est ce d®veloppement qui permettra ¨ l'°tre humain de d®chirer le voile de 

l'©me qui couvre la conscience nouvelle et l'emp°che d'®clater dans le monde. La pens®e supramentale 

doit se justifier sur le plan scientifique, sinon elle ne demeure qu'une pens®e ®sot®rique qui n'aura 

d'effet que sur l'esprit de ceux qui sont ¨ la recherche d'une v®rit® au lieu d'aider ¨ l'®clatement dans 

le monde de la mati¯re d'une pens®e qui se doit d'°tre scientifique et abordable sur le plan de 

l'®volution de la recherche fondamentale des lois de l'univers. 

 

 

Le centre volont®, non seulement repr®sente-t-il pour lô°tre humain une nouvelle dimension de son 

pouvoir cr®ateur, mais aussi une lib®ration des formes-pens®es de l'involution pour la d®couverte 

d'une nouvelle capacit® scientifique du cerveau ®th®rique de l'Homme. Tant que le centre volont® ne 

sera pas d®velopp® chez l'Homme, la couronne astrale de lô©me, côest-̈-dire le pouvoir magn®tique 

des pens®es qui forment la m®moire, sera trop grande pour permettre ¨ l'°tre humain de dompter cette 

force en lui qui lui barre l'acc¯s ¨ la science cosmique ou ¨ la science des ®tats subtils non mat®riels 

de la r®alit® sous-jacente ¨ notre espace-temps. 
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Tant que l'°tre humain ne pourra sentir son centre volont®, il ne pourra d®couvrir l'individualit® de sa 

pens®e, donc il ne pourra r®aliser le pouvoir de la pens®e cr®ative, car ce pouvoir, pour °tre manifest® 

sur un plan quelconque de la r®alit® d'o½ il ®mane, doit °tre peru par l'ego sans que ce dernier ait 

l'impression qu'il lui est communiqu®. Si l'ego ¨ l'impression que la pens®e cr®ative lui est 

communiqu®e, c'est qu'il a encore en lui trop de liens entre la m®moire d'©me et la forme de la parole. 

 

 

Ce lien emp°che alors l'®nergie du cerveau ®th®rique de se d®clencher et de faire appara´tre sur le 

plan mat®riel une pens®e parfaite en elle-m°me, c'est-̈-dire capable d'expliquer tout ce qui sous-tend 

la r®alit® spatio-temporelle de l'ego. Or cette r®alit®, rattach®e ¨ ses sens telle qu'elle l'est, doit en °tre 

libre, mais elle doit aussi °tre suffisamment pr®sente dans le cerveau ®th®rique de l'°tre, pour que ce 

dernier puisse la communiquer au cerveau mat®riel qui alors se voit oblig® d'oblit®rer les anciennes 

pens®es-m®moires de l'Homme pour les remplacer par les nouvelles pens®es c®r®bro-®th®riques de 

l'Homme du Verseau. 
 

 

ê partir du moment o½ l'Homme de la Terre pourra cr®er ou rendre ses nouvelles pens®es c®r®bro-

®th®riques, ces derni¯res feront leur chemin sur la Terre et graduellement remplaceront l'ancienne 

m®moire par une nouvelle connaissance. Ceci marquera la r®volution du Verseau et servira de base ¨ 

la r®v®lation de la p®riode post-apocalyptique.  

 

 

Le centre volont® de l'Homme, tel que nous l'expliquons aujourd'hui, n'est qu'une esquisse de ce qu'il 

sera demain, car le pouvoir du cerveau ®th®rique de l'Homme contribuera ¨ fixer cette r®alit® qui 

engendrera sur la Terre un nouveau vortex d'®nergie cr®ative qui n'aura aucun parall¯le avec ce que 

l'Homme aura connu par le pass® puisque le spatio-temporel sera d®pass® en tant qu'exp®rience 

unilat®rale et qu'une autre dimension fera partie de l'exp®rience de l'Homme. 

 

 

Le centre volont®, tel qu'il est expliqu® de nos jours, ne repr®sente qu'un aspect de cette nouvelle 

conscience de l'Homme qui ne se rattache ¨ rien qui soit de l'ordre involutif ou astro-mental. Au fur 

et ¨ mesure que l'Homme en aura d®pass® le seuil, son centre volont® deviendra de plus en plus l'®cran 

interne sur lequel se r®alisera le pouvoir cr®atif de son cerveau ®th®rique. Cet ®cran interne, sans 

ombre ou ombrage, sera la nouvelle conscience de l'Homme du Verseau. 

 

 

Tant que le centre volont® ne sera pas r®alis® chez l'°tre conscient, il n'y aura en lui qu'une illusion 

subtile de conscience, c'est-̈-dire que sa conscience ne sera pas le produit de l'int®gration des forces 

psychiques en lui, int®gration qui est n®cessaire s'il doit sentir un jour qu'il a atteint un stade 

quelconque de vie et de "r®juv®nation" mentale. La cl® de fond ¨ la pens®e supramentale ®tait la 

reconnaissance que ce nôest pas lôego qui pense. La cl® de fond du centre volont® sera la r®alisation 

que lôego doit dominer en lui les forces psychologiques qui, ¨ cause de leur coloration, risquent de 

lôemp°cher de comprendre parfaitement sa relation mat®rio-psychique. 
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Et tant que le point ne sera pas ®tabli, l'°tre conscient, quel que soit son niveau de conscience 

vibratoire, ne pourra b®n®ficier des forces psychiques qui constituent son univers parall¯le, donc sa 

r®alit® ®volutive rendue cr®ative par le pouvoir de son cerveau ®th®rique. Tant que le centre volont® 

ne sera pas ®veill® chez l'Homme conscient, il sera encore au stade de la pens®e supramentale et ne 

pourra comprendre la conscience pure. 

 

 

Pour l'°tre supramental du Verseau, pour l'°tre conscient de demain, le centre volont® repr®sente la 

quasi-annihilation du rapport qui existait dans le pass® entre la couronne astrale de l'©me et le cerveau 

®th®rique. Plus l'Homme avancera dans la vie consciente, plus il d®couvrira que son centre volont® 

®limine en lui la dualit® psychologique de son °tre et renforcit "l'unitisation" de sa conscience, c'est-

-̈dire qu'il lui permet de r®aliser que, non plus est-il  un °tre ¨ dimension double, mais qu'il est un 

°tre ¨ dimension simple ¨ l'int®rieur duquel une  multiplicit® de facettes servent ¨ cr®er, sur le plan 

mat®riel comme sur les plans subtils, une activit® qui, de plus en plus, repr®sente la totalit® des forces 

psychiques en lui. 

 

 

Et tant que l'Homme n'aura pas r®alis® l'importance du centre volont®, il ne pourra pas comprendre le 

produit ®ventuel du pouvoir de son cerveau ®th®rique sur son cerveau mat®riel, donc il ne pourra pas 

comprendre les lois de l'origine de la connaissance, il ne pourra pas comprendre les lois de l'origine 

de la pens®e, et il ne pourra pas r®aliser l'infinit® de la pens®e cr®ative, car sa subjectivit® polaris®e 

entre le cerveau ®th®rique et son activit® diminu®e, ¨ cause des forces astrales de l'©me, lui emp°chera 

de r®aliser qu'il est, en fait, un °tre de pouvoir, un °tre en puissance, et un °tre qui doit aller de plus 

en plus vers la continuit® de conscience qui, un jour, devra lui donner l'immortalit®. 

 

 

Le centre volont® n'est pas simplement un centre o½ s'exerce la volont® de l'Homme, c'est un ®tat 

d'esprit ¨ l'int®rieur duquel la volont® de l'Homme et la volont® des forces psychiques en lui, ou de 

son esprit ou de l'°tre cosmique en lui, se rencontrent, afin de cr®er sur le plan mat®riel un ®quilibre 

total, et sur les plans immat®riaux un ®quilibre aussi total. 

 

 

Tant que le centre volont® ne sera pas parfaitement d®velopp® chez l'Homme, nous ne pourrons pas 

dire que la conscience supramentale est fix®e ou enracin®e sur la Terre. Nous pourrons dire qu'elle est 

d®j¨ en voie d'®volution, nous pourrons dire qu'elle est d®ja en voie de descendre vers l'Homme, mais 

nous ne pourrons pas dire qu'elle est en voie d'ex®cution, car elle ne poss¯dera pas, sur le plan 

mat®riel, la qualit® n®cessaire qui doit lui permettre, ®ventuellement, de travailler ¨ longue distance, 

de travailler pour de tr¯s grandes p®riodes, parce que l'ego sera encore prisonnier de la m®moire et ne 

poss¯dera pas cet influx ®nerg®tique qui lui vient de l'esprit ¨ travers le cerveau ®th®rique, qui peut 

®ventuellement, ¨ la longue, ®liminer les formes-pens®es de l'ancienne m®moire et cr®er de nouvelles 

formes-pens®es qui seront demain les connaissances multiples et indivisibles de la nouvelle humanit®. 
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Le centre volont® n'est pas ce que l'Homme peut penser, il ne repr®sente pas ce que l'Homme peut 

penser de la volont® et il ne repr®sente pas non plus ce que l'Homme peut penser de la volont® 

cosmique. Il est en fait la fusion de la volont® humaine avec la volont® cosmique. Il repr®sente 

l'®quilibre entre le pouvoir de l'esprit et la puissance de l'ego. Et tant que l'Homme n'a pas atteint un 

point de sa vie o½ le pouvoir de l'esprit est ®quilibr® avec la puissance de l'ego, il est in®vitable que 

cet Homme se voit vivre une vie soit inconsciente, ou soit consciente mais initiatique. 

 

 

Le d®veloppement du centre volont® chez l'Homme du Verseau est un d®veloppement qui se fera 

graduellement au fur et ¨ mesure que cet Homme r®alisera et reconna´tra, en lui, les illusions subtiles 

du pouvoir de la couronne de l'©me sur son cerveau ®th®rique. Les lois de la pens®e sont des lois 

occultes. Ce sont des lois universelles et l'Homme n'est pas encore au stade o½ il puisse comprendre 

parfaitement l'activit® de ces lois. C'est pourquoi le centre volont® est si important parce que lorsque 

l'Homme aura d®velopp® ce centre en lui, il verra que la r®alit® de la pens®e subjective, ou la r®alit® 

de la pens®e communiqu®e, est une r®alit® qui doit °tre ajust®e afin qu'un jour la pens®e subjective, 

ou la pens®e communiqu®e, ne soit plus n®cessaire ¨ l'®quilibre entre son cerveau ®th®rique et son 

cerveau mat®riel.  

 

 

Lorsque l'Homme aura un centre volont®, il sera capable d'°tre dans le vide total du mental et en 

m°me temps il aura une capacit® infinie de faire passer l'®nergie ¨ partir du cerveau ®th®rique vers le 

cerveau mat®riel. Et c'est justement sa capacit® de faire passer cette ®nergie d'un plan ̈  un autre qui 

lui permettra d'entrer de plus en plus dans les myst¯res et de comprendre les lois de la vie tant sur le 

plan mat®riel que sur les plans subtils. Tant que l'Homme ne conna´tra pas les lois de la vie sur les 

plans subtils, il ne pourra pas reconna´tre l'actualisation, sur le plan mat®riel, des diff®rentes formes 

organisatrices de son mental et de son ®motion qui constituent son actif ou son passif sur le plan de 

la personnalit®. 

 

 

Donc le cerveau de l'Homme, le nouveau cerveau de l'Homme, le cerveau nouveau de lôHomme, le 

cerveau ®th®rique de l'Homme, doit °tre actualis®, doit °tre mis en mouvement, en action, ¨ plein 

rendement, afin que l'Homme puisse, sur le plan mat®riel, conna´tre sa position dans la vie, conna´tre 

sa place dans le monde, conna´tre sa relation avec les Hommes et aussi conna´tre son ®ventuel 

d®veloppement de conscience vis-̈-vis d'autres intelligences qui ®voluent dans les plans parall¯les, 

dont la nature est totalement obvie5 ̈  ceux qui ont la capacit® de comprendre la r®alit®, mais dont la 

nature est totalement color®e par ceux qui, encore aujourd'hui, ont une conscience astro-mentale 

spiritualis®e et incapable de voir la diff®rence entre le r®el cosmique et le r®el plan®taire.  

 

 

 

                                                 
5 ®vidente 
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L'°tre humain conna´tra une r®volution int®rieure qui fixera en lui une ®nergie qu'il ne conna´t pas 

encore aujourd'hui ¨ cause du pouvoir de la couronne de l'©me sur son cerveau ®th®rique. La couronne 

de l'©me est cette qualit® de la m®moire de l'Homme de diviser en deux plans ses pens®es, un plan dit 

du "bien" et un plan dit du "mal". Et cette dualit® cr®e, par le mode dynamique de sa m®moire, une 

tendance inexorable ¨ diviser sa vie psychologique en fonction de cette dualit®, et ceci cr®e en lui un 

r®tr®cissement de son cerceau ®th®rique qui est le plan subtil de l'actualisation intelligente de son 

esprit alors qu'il est dans la mati¯re. 

 

 

Tant que l'°tre humain n'aura pas reconnu par lui-m°me l'inutilit® absolue de la dualit® dans ses 

pens®es, donc dans sa m®moire, il sera forc® de vivre un certain niveau d'ignorance que l'on associe 

avec l'involution et les forces retardataires du dernier cycle. 

 

 

La couronne de l'©me est une tension exerc®e contre et ¨ travers l'ego de l'°tre humain lorsqu'il est en 

voie d'exp®rimenter une facette de la vie qui met en question les valeurs de sa m®moire raciale ou 

culturelle. Cette tension est si grande et si puissante chez l'Homme qu'elle paralyse l'activit® cr®ative 

de son cerveau ®th®rique et ®prouve constamment son ®motivit® ou sa conscience astrale. La couronne 

de l'©me est le dernier lien qu'aura l'Homme du Verseau avec le pass®. Et lorsque ce lien sera bris®, 

rompu, ce dernier sera r®gi par de nouvelles ®nergies qui ne pouvaient pas, par le pass®, descendre en 

lui car son ®tat mental et ®motif en aurait souffert. 

 

 

La couronne de l'©me est la limite de l'ancienne conscience de l'Homme, tant sur le plan du bien que 

sur le plan du mal, c'est-̈-dire que toute conscience au-del¨ de cette limite n'appartient plus ¨ l'ego 

plan®taire mais ¨ l'ego psychique dans l'Homme. L'ego psychique, c'est celui qui n'est pas alourdi par 

la r®flexion que cr®e la dualit® et qui na´t aussi de la dualit®. L'ego psychique, c'est l'Homme sans 

conscience de la dualit®, donc c'est la partie r®elle ¨ travers le cerveau ®th®rique de l'esprit de 

l'Homme. 
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Tant que l'Homme conscient ne pourra d®passer l'influence puissante de la couronne de l'©me sur son 

comportement psychologique, il vivra ou conna´tra toujours une certaine ins®curit® dans l'ego 

lorsqu'il se verra oblig®, pour quelque raison que ce soit, de ne pas °tre affect® par la loi de la dualit® 

qui compose et maintient sa m®moire et in®vitablement donne de la puissance ¨ la couronne de l'©me. 

 

 

La couronne de l'©me n'emp°che pas l'®volution de l'Homme puisqu'elle contribue au d®veloppement 

de l'ego, mais elle bloque le pouvoir du cerveau ®th®rique car elle diminue l'intelligence pure ¨ cause 

de la m®moire qu'elle v®hicule constamment dans l'Homme. La couronne de l'©me est une tr¯s grande 

force dans l'Homme et cette force ne sera bris®e que lorsque l'Homme aura compris que la vie astrale 

n'est pas la vie mentale, que ces deux vies sont totalement diff®rentes dans leurs principes actifs. 

 

 

La vie astralis®e est caract®ristique de l'©me, la vie mentale est caract®ristique de l'esprit. Les deux 

plans sont plus ou moins interd®pendants chez l'°tre humain inconscient mais plus il avance dans la 

conscience supramentale, plus la vie mentale prend le dessus et plus il brise avec sa vie astrale, plus 

il brise, autrement dit, avec le pouvoir de l'©me sur son ego. 

 

 

Mais il n'est pas facile ¨ l'Homme de voir la diff®rence entre le pouvoir de l'©me et le pouvoir de 

l'esprit, il n'est pas facile ¨ l'Homme conscient de r®aliser la diff®rence entre lô®nergie de lôesprit, qui 

passe ¨ travers le cerveau ®th®rique, et lô®nergie de lô©me qui sôimprime sur le cerveau mat®riel ¨ 

travers lô®motivit®. Et pour que l'Homme en arrive ¨ reconna´tre cette diff®rence subtile il lui faut 

vivre, d'une faon ou d'une autre, la p®n®tration de l'®nergie de l'esprit ¨ travers le cerveau ®th®rique 

afin de pouvoir briser lentement les formes-pens®es de l'ancienne humanit® qui caract®risent son 

intelligence ou sa vie astrale. 

 

 

Mais, d'un autre c¹t®, lorsque l'Homme est suffisamment avanc® en conscience, il croit que la vie de 

l'esprit, que son pouvoir, est en lui et que les pens®es-formes qui naissent de son intelligence sont 

n®cessairement des pens®es-formes qui naissent de la relation entre l'esprit et l'ego, lorsqu'en fait, 

plus souvent qu'autrement, le pouvoir de l'©me est encore l¨, dans l'Homme, et la couronne continue 

¨ restreindre l'activit® cr®ative du cerveau ®th®rique. 

 

 

Pour que l'Homme r®ussisse ¨ briser le pouvoir de la couronne de l'©me, il doit pouvoir avoir une 

confiance totale et absolue dans les forces mentales en lui, car ce sont ces forces qui sont ¨ la base de 

sa capacit® de transformer totalement sa condition humaine. Mais, d'un autre c¹t®, il doit °tre 

absolument s¾r que les forces en lui sont des forces mentales et non des forces qui utilisent, ou 

semblent utiliser, de l'intelligence ¨ travers l'activit® de la m®moire de l'©me. Et il est l¨ le dilemme, 

et il est l¨ le pi¯ge. Et il sera l¨ le pi¯ge tant que l'Homme n'aura pas parfaitement compris, ¨ travers 

l'exp®rience, l'illusion subtile que cr®ent en lui les forces de la couronne de l'©me contre son esprit. 
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S'il ne poss¯de pas cette confiance totale et absolue dans les forces mentales qui pulsent en lui sur le 

plan de son cerveau ®th®rique, il ne peut d®velopper et perfectionner cet appareil subtil de sa 

conscience nouvelle, donc il demeure in®vitablement r®gi par la couronne de l'©me, qui diminue son 

pouvoir d'intelligence et de volont®, donc son pouvoir de cr®ativit® mentale, donc sa capacit® d'°tre 

parfaitement lucide. 

 

 

La couronne de l'©me ne peut pas donner ¨ l'Homme la lucidit®. Au contraire elle peut cr®er la 

confusion tandis que le pouvoir mental de l'Homme, le mouvement de l'®nergie de l'esprit ¨ travers 

le cerveau ®th®rique cr®e la lucidit®. Et c'est seulement le mouvement de l'esprit ¨ travers ce cerveau 

®th®rique qui peut permettre ¨ l'Homme de vivre, de conna´tre, ou de reconna´tre qu'il est lucide. 

 

 

La couronne de l'©me est une r®alit® subtile et invisible de l'Homme, mais elle doit °tre incorpor®e ¨ 

une psychologie r®elle et pratique, sinon l'°tre humain ne peut comprendre et r®aliser la diff®rence 

entre la philosophie et la vie.  

 

 

La couronne de lô©me repr®sente pour lô°tre humain toute lôins®curit® possible et imaginable qui peut 

diminuer ses forces mentales. Autrement dit, aucune ins®curit® chez lôHomme ne vient des forces 

mentales en lui, elles viennent toutes de cette couronne, et tant que l'Homme ne pourra pas r®aliser 

ceci int®gralement, il ne pourra vivre sur le plan mental, donc il ne pourra avoir la pleine mesure de 

lui-m°me. Ceci veut dire qu'il y aura toujours des voiles dans sa conscience qui l'emp°cheront de 

vivre comme il veut, au lieu de vivre comme il peut. Mais l'Homme est faible, car sa vie inconsciente 

transperce tous les aspects de sa vie mortelle. 

 

 

La couronne de l'©me, non seulement enveloppe la conscience humaine, elle la retient aussi par 

lôins®curit® psychologique, et cette ins®curit® bloque le passage de lô®nergie du cerveau ®th®rique qui 

canalise vers le mortel lô®nergie de lôesprit, ou de lô°tre cosmique en lui. 

 

  

La fusion est le processus de diminution du pouvoir de la couronne sur l'ego et le lien de plus en plus 

puissant et pr®sent du cerveau ®th®rique et de l'ego. Lôego nôest quôune ph®nom®nologie ®lectro-

mentale qui permet ¨ lôesprit de prendre possession de son v®hicule inf®rieur, le mental humain.  

 

 

Tant que le pouvoir de la couronne de l'©me n'a pas ®t® suffisamment diminu®, l'Homme ne peut sentir 

sa conscience sup®rieure car elle est encore trop infirm®e par la m®moire, donc l'ins®curit® qu'elle 

d®gage dans l'Homme. La couronne dô©me s'identifie de la faon suivante chez l'°tre humain : elle se 

manifeste par lôins®curit® qui r¯gne presquôen permanence chez lui et lui enl¯ve le pouvoir de r®aliser 

que s'il ®tait fortement mental, il pourrait d®bloquer en lui-m°me des forces cr®atives impensables 

qui lui donneraient une direction nouvelle. Et lorsque nous disons "une direction nouvelle", nous 

disons exactement ceci. 
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Lôego ne peut voir ou vivre ¨ lôavance une direction nouvelle, car lôins®curit® en lui-m°me le coupe 

de cette possibilit®, le force ¨ rationaliser sa vie et ¨ la diminuer. Tant et aussi longtemps qu'il n'aura 

pas d®fi® le pouvoir de la couronne de l'©me en lui, l'ego sera impuissant ¨ d®couvrir sa direction 

nouvelle, donc il sera impuissant ¨ d®couvrir ce qu'il veut. 

 

 

 

La couronne d'©me non seulement paralyse l'ego, mais le force ¨ voir la vie selon les ®l®ments qui 

constituent sa s®curit® psychologique, alors que cette derni¯re est fonci¯rement ins®cure, c'est-̈-dire 

fonci¯rement le produit de la relation entre son pass® et son pr®sent impotent. Ce n'est que l'illusion 

temporaire de sa vie qui lui donne l'impression d'une s®curit® psychologique, au lieu que ce soit le 

pouvoir cr®atif de son mental, fond® sur le principe de sa volont® et de son intelligence r®elles, 

v®hicul® ¨ travers son cerveau ®th®rique, sous la vision ou le pouvoir de l'esprit, pour le b®n®fice de 

l'ego. 

 

 

Mais l'ego ne peut pas arracher ¨ l'esprit le pouvoir, car l'esprit est ®nergie. L'ego doit absorber 

l'®nergie de l'esprit ¨ travers son cerveau ®th®rique, au fur et ¨ mesure qu'il passe d'un plan un autre 

de la transmutation. Mais l'ego n'est pas toujours pr°t ¨ vivre la souffrance qui vient parall¯lement 

avec cette descente d'®nergie. Donc souvent, et trop souvent, il s'en remet ¨ la couronne de l'©me, 

c'est-̈-dire qu'il sôen remet ¨ ses habitudes anciennes et ne veut pas risquer de compromettre 

l'apparente s®curit® psychologique de sa vie temporelle et temporaire. 

 

 

 

Le cerveau ®th®rique est la connexion parfaite entre l'esprit de l'Homme et le mortel, l'ego. Donc toute 

activit® cr®ative na´t de cette fonction subtile de la conscience humaine et supramentale, c'est-̈-dire 

parapsychologique, dans ce sens qu'elle n'est pas color®e par la m®moire subjective ou animique de 

l'ego. 

 

 

 

L'°tre humain a le pouvoir de transcender ¨ chaque instant le pouvoir de sa couronne s'il est 

suffisamment conscient de la souffrance que cr®e l'ins®curit® de sa m®moire. Mais s'il recherche dans 

sa m®moire une forme quelconque de s®curit®, il perd la capacit® d'augmenter son pouvoir mental, 

car il fonde sa vie sur le pass® au lieu de l'actualiser dans un pr®sent inviolable par la couronne. 

 

 

 

Non seulement le pass®, mais aussi l'avenir, peut retarder le d®veloppement de la conscience mentale 

de l'Homme, car l'©me peut facilement lui projeter des images, des id®es qui ne sont en fait que la 

continuit® de son pass® dans son avenir qui en d®coulera s'il n'apprend pas ¨ se lib®rer 

psychologiquement de son ins®curit® qui trempe ¨ la fois dans ce pass® et dans cet avenir, selon ses 

besoins, ses ins®curit®s, ses inqui®tudes. 
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L'Homme a le pouvoir de corriger instantan®ment les tendances de la couronne de l'©me ¨ interf®rer 

avec l'activit® cr®ative de son cerveau ®th®rique. Et ce pouvoir se d®veloppe au fur et ¨ mesure qu'il 

avance dans l'actualisation de son mental. Mais il faut qu'il commence quelque part et ce quelque part 

est directement li® ¨ son d®tachement total de la forme que lui pr®sente son ins®curit®, lorsqu'il sent 

qu'il doit faire quelque chose pour se sortir de son marasme. 

 

 

La couronne d'©me transpose la r®alit® de l'Homme en une fausse r®alit® naturellement car l'©me n'est 

pas une entit®, elle est simplement une force dans l'Homme et cette force n'a aucune intelligence 

cr®ative, elle n'est que m®moire. Tant que l'Homme n'aura pas compris ceci il ne comprendra pas le 

r¹le de sa m®moire et il ne pourra s'en lib®rer car elle fait partie int®grale de sa personnalit®. C'est 

pourquoi la personnalit® de l'Homme doit °tre travaill®e, un peu comme la glaise qui sert ¨ former le 

statuaire. 

 

 

L'Homme est trop li® ¨ sa personnalit® et elle l'emprisonne et r®duit son pouvoir de vie. Tant que la 

personnalit® n'est pas transform®e, l'°tre humain n'est pas libre du pouvoir de la couronne sur son ego. 

Donc il n'a pas acc¯s ¨ son cerveau ®th®rique ¨ travers lequel se transmet son intelligence cr®ative, 

ou le pouvoir ®volutif et cr®atif de son esprit, l'°tre cosmique en lui. 

 

 

La couronne de l'©me intensifie chez lôHomme l'ins®curit®, en lui faisant croire subtilement qu'il ne 

peut d®passer une situation quelconque car elle fait partie de l'organisation de sa vie alors que 

l'Homme a le pouvoir de r®organiser int®gralement sa vie lorsque son activit® mentale sup®rieure n'est 

pas color®e ou bloqu®e par l'ins®curit® de l'ego. 

 

 

Tant et aussi longtemps que l'ego ne pourra faire confiance de faon absolue aux forces de vie en lui, 

il se verra oblig® de subir la vie au lieu d'en d®placer les obstacles majeurs qui la conditionnent. C'est 

pourquoi la couronne d'©me, ou le pouvoir de l'©me contre l'intelligence sup®rieure de l'Homme, devra 

un jour °tre r®alis® si l'°tre humain doit dans l'avenir, non plus constater sa vie comme un fait 

accompli, mais un fait ¨ accomplir et ¨ compl®ter. 

 

 

La couronne de l'©me et le cerveau ®th®rique de l'Homme sont deux aspects de sa r®alit® qui îuvrent 

¨ contre-courant l'un de l'autre. La couronne ayant le r¹le de renforcer les aspects positifs et n®gatifs 

de la personnalit®, le cerveau ®th®rique ayant la fonction d'®clairer ces aspects afin de les neutraliser 

pour que la polarit® de la personnalit® s'efface laissant ainsi place ¨ la r®alit® de la personnalit®, 

aliment®e infiniment et de faon continue par l'intelligence cr®ative ¨ travers le cerveau ®th®rique de 

l'Homme. 
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L'Homme ne r®alise pas encore le pouvoir de son cerveau ®th®rique car il ne fait que commencer ¨ 

s'en servir au-del¨ du pouvoir affectif de la couronne. Mais doit venir le jour o½, de plus en plus lib®r® 

de la couronne de l'©me, son cerveau pourra imprimer sur son cerveau mat®riel une vibration 

suffisante pour que l'°tre humain r®alise, dans l'exp®rience, son universalit® jusque dans la mati¯re. 

La psychologie de l'°tre humain inconscient, ou en voie de conscience supramentale, est une 

psychologie encore teint®e de l'impression inn®e de l'impuissance naturelle chez l'Homme ¨ 

d®terminer sa destin®e. 

 

 

Et pourtant, s'il y a sur Terre un °tre qui est dans son essence, m°me cosmique, c'est bien l'Homme, 

puisqu'il est r®gi ¨ son origine par son esprit, c'est-̈-dire par cette partie de lui-m°me qui n'est pas 

soumise aux lois du temps et de l'espace. Par contre l'©me est r®gie par les lois du temps, car toute 

m®moire est une impression dans le temps et le temps sert ¨ la conservation de la m®moire. Si le 

temps disparaissait de la conscience humaine, la m®moire subjective et n®gative n'aurait sur lui aucun 

pouvoir, car il n'aurait pas la possibilit® de r®fl®chir ou de recevoir sur son ®cran mental l'image qui 

refl¯te une m®moire quelconque. 

 

 

Mais pour que l'Homme perde de plus en plus la capacit® de souffrir de sa m®moire, il faut que le 

pouvoir de la couronne soit diminu® ¨ un tel point qu'il sente enfin, pour la premi¯re fois, 

l'actualisation ¨ travers son cerveau ®th®rique de la force cr®ative de son °tre cosmique, de son esprit. 

 

 

Mais l'Homme n'est pas habitu® ¨ vivre la nature brutale de sa vie mentale sup®rieure car ses ®motions 

gardent sa m®moire en ®veil et la gardent active. Ses ®motions sont si puissantes que la vie mentale 

lui semble °tre sans cîur et effectivement la vie mentale sup®rieure est sans cîur, c'est-̈-dire qu'elle 

ne peut °tre actualis®e si l'Homme vit trop de fausses ®motions qui colorent sa personnalit® et 

l'emp°chent qu'il connaisse la paix de son intelligence en dehors du pouvoir de la couronne. 

 

 

Pour un °tre conscient, l'©me est une r®alit® qu'il lui faut ¨ tout prix transcender car cette r®alit® fait 

partie de sa vie astrale et non de sa vie mentale. Mais quelle est la diff®rence entre la vie astrale et la 

vie mentale de l'Homme ? O½ peut-il saisir cette diff®rence ? Comment peut-il saisir cette diff®rence 

? Dans la vie mentale de l'Homme, il n'y a aucun obstacle. Dans la vie astrale de l'Homme, il y a 

toutes sortes de conditions, donc il y a toutes sortes d'obstacles. Et dans la vie astrale de l'Homme, il 

y a des obstacles qui semblent °tre bons, lorsqu'en d®finitive ils sont mauvais, et il y en a d'autres qui 

semblent °tre mauvais, lorsqu'en d®finitive ils seraient bons. 

 

 

Dans la vie mentale de l'Homme, la synth¯se de ces obstacles se fait naturellement par le pouvoir de 

lô®nergie de lôesprit ¨ travers le cerveau ®th®rique. Dans la vie mentale de lôHomme, l'obstacle n'existe 

pas, car l'obstacle n'est qu'une r®flexion, qu'une projection mise, imprim®e dans le cerveau m®canique 

de l'Homme par la couronne de l'©me. Et plus cet obstacle est grand, plus il semble in®vitable que 

l'Homme ne peut pas le d®passer, et pourtant l'Homme peut d®passer tous les obstacles.  
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Il n'y a absolument aucun obstacle dans la vie de l'Homme qui ne puisse °tre d®pass® par celui-ci 

lorsque ce dernier est en contact ®nerg®tique avec son esprit ¨ travers le cerveau ®th®rique qui fait 

partie de la condition sup®rieure de son cerveau mat®riel sur un plan parall¯le. 

 

 

Toute vie mentale sup®rieure coµncide avec l'exorcisme de ce qui est astral, toute vie mentale 

sup®rieure coµncide avec ce qui est intelligence pure. Mais la couronne de l'©me chez lôHomme est 

tellement puissante qu'elle cr®e le doute, m°me lorsque l'Homme sent en lui-m°me pulser la vibration 

de la conscience supramentale et ®th®rique.  

 

 

Il est ®vident que maintenant que l'°tre humain entre dans un cycle nouveau, dans le cycle du Verseau, 

que sa disposition int®rieure changera et qu'il sera amen® graduellement ¨ reconna´tre que la 

conscience cosmique n'est pas une conscience ambigu± et fragile, qu'elle est bien la repr®sentation du 

pouvoir de la personnalit® r®elle de l'°tre et qu'elle ne peut reculer contre les projections farfelues de 

la couronne de l'©me qui essaie de lui donner l'impression de l'irr®alit® de sa conscience cosmique. 

 

 

Tant que l'©me pourra donner ¨ l'Homme l'impression de l'irr®alit® de sa conscience sup®rieure, il 

souffrira d'elle et ne pourra neutraliser son pouvoir sur lui. L'Homme ne peut °tre r®el et irr®el ¨ la 

fois, il ne peut °tre r®el et faux ¨ la fois et ce n'est que lui-m°me qui puisse juger de sa situation, elle 

ne peut °tre jug®e de l'ext®rieur car elle fait partie de lui et non de l'autre. 

 

 

Tant que l'°tre humain n'aura pas suffisamment trait® avec l'aspect cosmique de lui-m°me dans le 

combat entre le pouvoir de la couronne et le pouvoir de l'esprit ¨ travers son cerveau ®th®rique, il ne 

pourra mesurer la distance qui lui reste ¨ percevoir, ou ¨ parcourir, avant qu'il puisse °tre parfaitement 

bien dans sa peau. 

 

 

ątre bien dans sa peau, c'est °tre capable de sentir en soi l'absolu de l'esprit ¨ travers le cerveau 

®th®rique. Et cet absolu, tant qu'il n'est pas ressenti parfaitement sans coloration, ne peut donner ¨ 

l'Homme l'impression d'une intelligence pure, donc ne peut donner ¨ l'Homme la capacit® de r®aliser 

dans sa vie, ¨ chaque instant, que chaque mouvement qu'il fait est le mouvement juste. Ceci implique 

donc que la couronne est encore trop puissante et que trop de formes demeurent pour que l'Homme 

puisse se sentir enfin libre de son pass®. 

 

 

La couronne de l'©me non seulement permet ¨ l'Homme de sentir sa mortalit® mais elle lui permet 

aussi de sentir la limite de son plan de vie, d'o½ la raison pour laquelle l'Homme est impuissant ¨ 

r®aliser ce qu'il veut dans la vie, car ce qu'il veut ne fait pas partie de son plan de vie mais de sa 

destin®e. La destin®e de l'Homme c'est l'actualisation sur la Terre de tout ce qu'il peut rendre ¨ partir 

de son cerveau ®th®rique. 
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Donc il est normal de dire que le concept de destin®e doit °tre r®ajust® afin que l'Homme sache que 

la destin®e est toujours devant lui, consciente, et jamais derri¯re lui dans le temps. La destin®e de 

l'Homme est l'actualisation du pouvoir de son esprit au-del¨ du pouvoir de la couronne de l'©me. C'est 

pourquoi sur la Terre, jusqu'¨ nos jours, seuls les grands initi®s en fusion ont connu, actualis®, leur 

destin®e, car seuls ces °tres ®taient libres du pouvoir de la couronne de l'©me. De l¨ leur conscience 

cosmique qui peut, ou pouvait, ¨ travers les si¯cles et les mill®naires, donner une impulsion aux 

grandes masses humaines qui ne pouvaient vivre que de leur plan de vie ¨ cause du trop grand pouvoir 

de la couronne de l'©me sur leur personnalit®. 

 

 

Le Nazar®en a actualis® sa destin®e et les Hommes de la Terre en ont ®t® jusqu'¨ nos jours impr®gn®s. 

Demain, l'°tre du Verseau, celui qui aura compris les lois profondes de la vie, actualisera sa destin®e, 

c'est-̈-dire qu'il cr®era dans le monde ¨ partir du pouvoir non color® de son esprit ¨ travers son 

cerveau ®th®rique. Cet °tre sera totalement supramental, c'est-̈-dire qu'il n'y aura en lui aucune 

conscience irr®elle, qu'il nôy aura en lui quôune conscience libre enfin de la puissance de l'©me qui 

avait, pendant des si¯cles, inspir® l'Homme ¨ vivre non pas selon le cosmique et l'universel en lui, 

mais selon le plan®taire et le collectif. 

 

 

L'°tre humain conscient, supramental, libre de la couronne de l'©me, doit s'appointer lui-m°me dans 

la vie, c'est-̈-dire qu'il doit lui-m°me oblit®rer ce qui n'est pas r®el en lui, afin d'®lever sa conscience 

et commencer ¨ b®n®ficier du rapport ®troit entre son cerveau mat®riel et son cerveau ®th®rique. 

 

 

Qu'est-ce que le cerveau ®th®rique ? C'est cette partie de la construction invisible de l'Homme qui 

r®fl®chit parfaitement sur les plans subtils de son °tre l'organisation ®lectrique de son cerveau ®lectro-

mat®riel. Ce cerveau est ainsi appel® ®th®rique, car sa caract®ristique n'est pas de l'ordre mat®riel mais 

de l'ordre atomique et c'est la constitution atomique de ce cerveau, sur les plans o½ l'atome n'est pas 

organis® tel qu'il l'est sur les plans inf®rieurs de la mati¯re, qui permettra ¨ l'Homme un jour de 

contr¹ler sur la Terre les forces inf®rieures de l'atome mat®riel. L'atome n'est pas seulement mat®riel, 

il est aussi immat®riel dans ce sens que sur les plans subtils de la mati¯re, il repr®sente les sous-plans 

de l'esprit, un peu comme l'atome mat®riel repr®sente les sous-plans de la mati¯re. 
 

 

La couronne de l'©me, c'est l'imperfection ultime de l'Homme, c'est la n®cessit® ®volutive de l'Homme, 

c'est l'abrogation du pouvoir cosmique de l'Homme sur la Terre. La couronne de l'©me ne repr®sente 

pas seulement l'incapacit® future de l'humanit®, elle repr®sente aussi le d®sarroi psychologique de 

l'Homme d'aujourd'hui. Elle repr®sente l'incapacit® de l'Homme de l'involution ¨ comprendre les lois 

universelles de la vie, elle repr®sente l'incapacit® de l'Homme de l'involution ¨ pouvoir °tre neutre, 

c'est-̈-dire libre de la dualit® de sa conscience. 
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Tant que l'Homme ne pourra se servir de l'®nergie ¨ travers son cerveau ®th®rique, il ne pourra pas 

neutraliser les formes-pens®es qui font partie de la m®moire, qui font partie du pouvoir de la couronne. 

Et tant qu'il ne pourra pas se servir de cette ®nergie, il sera incapable de r®aliser son identit®, il sera 

incapable de sentir en lui pulser une sorte d'unit® de conscience qui ne divise pas l'Homme de la 

mati¯re de l'Homme cosmique, mais qui unit les deux en une fusion totale, c'est-̈-dire une fusion qui 

permet ¨ l'Homme, sur le plan mat®riel, de bien juger des conditions mat®rielles de la vie, de la m°me 

faon qu'elle permet ¨ l'Homme sur les plans subtils de bien juger des conditions subtiles de la vie 

sup®rieure. 

 

 

La couronne de l'©me est un des grands myst¯res de la vie de l'Homme, c'est un des grands myst¯res 

de la m®moire. C'est un des grands myst¯res de l'Homme et c'est un grand myst¯re aussi qui cache 

les aspects subtils du pouvoir ®ventuel de l'humanit®. Tant que l'Homme n'aura pas r®alis® que l'©me, 

que la couronne de l'©me aujourd'hui est tr¯s perfectionn®e et que lôorganisation psychologique des 

formes-pens®es constitue la mati¯re m°me avec laquelle lôHomme est dou® dôune incapacit® naturelle 

de comprendre les myst¯res, ce dernier ne pourra pas r®aliser jusqu'¨ quel point la condition humaine 

fait partie de l'impotence, fait partie de la descente de l'Homme dans la mati¯re. 

 

 

Le cerveau ®th®rique n'est pas simplement une forme, le cerveau ®th®rique nôest pas simplement un 

mot qui cherche ¨ subtilement d®finir une partie int®grale des plans ou des activit®s subtiles de la 

conscience de l'Homme, le cerveau ®th®rique est une r®alit® qui manifestement se rend sensible ¨ la 

conscience de l'Homme lorsque ce dernier a ®t® amen® ¨ ne pas °tre prisonnier de la dualit® des 

formes-pens®es, ¨ ne pas °tre prisonnier de la dualit® des ®motions. 

 

 

C'est pourquoi le cerveau ®th®rique, en tant que r®alit® subtile de l'organisation psychique de 

l'Homme, constitue la partie la plus importante et la partie la plus imposante de son ®volution car il 

repr®sente en fait une nouvelle ®tape de perfectionnement dans l'organisation multidimensionnelle de 

la conscience humaine. Le cerveau ®th®rique repr®sente le pont entre l'esprit et le cerveau mat®riel. Il 

est ¨ la fois r®el et transcendantal, il est ¨ la fois lumineux et ¨ la fois lumi¯re, il est ¨ la fois un centre 

d'®nergie qui coµncide avec la conscience du mortel et qui, un jour, sera le point de d®part pour le 

pouvoir grandissant de l'°tre cosmique en lui. 

 

 

C'est ¨ partir du cerveau ®th®rique demain que l'esprit pourra revendiquer son droit sur la mati¯re de 

l'Homme et ®teindre, une fois pour toutes, le pouvoir de la conscience atomique, plan®tairement 

organis®e pour le b®n®fice de l'involution, et ®lever le taux vibratoire de cette conscience atomique 

afin que l'Homme puisse se retrouver en pleine continuit® de conscience dans un espace-temps 

parall¯le ¨ celui de sa plan¯te mat®rielle. 
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Donc la d®couverte, le perfectionnement et l'ajustement du cerveau ®th®rique au cerveau mat®riel 

n'est pas simplement une question de philosophie ®sot®rique, mais c'est une question aussi de r®alit®, 

de vitalit® et d'accroissement du pouvoir c®r®bral de l'Homme. L'Homme a tellement ®t® habitu® ¨ 

penser qu'il a pens® pendant des si¯cles des pens®es qui ne servaient ¨ rien, des pens®es qui ne 

servaient qu'¨ racoler constamment et de faon continue les aspects diff®rents de sa m®moire 

exp®rimentale. 

 

 

Donc, pendant des si¯cles, l'Homme a perdu la capacit® de reconna´tre in®vitablement l'origine de 

son savoir et il a laiss® ¨ son savoir, ou il a impr®gn® ¨ son savoir, l'illusion d'°tre original et r®el. Et, 

depuis l'involution, l'Homme n'a jamais ®t® capable de r®aliser dans l'instantan®it® que ses 

connaissances ®taient simplement des formes frelat®es qui faisaient partie de l'organisation 

psychologique de sa m®moire, qui faisait partie du pouvoir astral de la couronne de l'©me. 

 

 

Et aujourd'hui, alors que l'Homme est en voie d'®volution, alors que l'Homme est en voie d'ex®cuter 

sur le plan mat®riel l'®nergie de plus en plus puissante de l'esprit ¨ travers son cerveau ®th®rique, il 

sera oblig® de reconna´tre que les formes-pens®es qui faisaient partie de l'organisation psychologique 

de son pass® ne peuvent plus servir ¨ maintenir en lui la paix, la s®curit®, que ces formes-pens®es 

n'ont plus de pouvoir sur lui car leur taux vibratoire est un taux plan®taire, ce n'est pas un taux 

vibratoire cosmique, c'est-̈-dire que ce n'est pas un taux vibratoire qui est cr®® par l'esprit, mais un 

taux vibratoire qui nait de la relation entre l'exp®rience de l'©me et l'exp®rience de la personnalit®. 

 

 

Donc l'°tre du Verseau, l'Homme de demain, se verra oblig® de transcender la nature m°me de son 

savoir ancien, il sera oblig® de revoir et de r®®tudier en profondeur toutes les conditions 

psychologiques de sa connaissance ancienne afin de mettre ¨ terre, une fois pour toutes, le temple de 

son ancienne connaissance afin d'®riger un nouveau temple, c'est-̈-dire une nouvelle colonne au-

dessus de laquelle flottera le drapeau de sa libert®. 

 

 

L'Homme du Verseau, l'Homme qui aura le pouvoir de vivre, de vibrer ¨ l'®nergie ®lectro-mentale de 

son esprit ¨ travers le cerveau ®th®rique, sera un Homme tellement libre que le pouvoir de la forme, 

de la m®moire collective de l'humanit®, autant que le pouvoir de la forme de sa m®moire personnelle, 

ne pourront plus emp°cher que se d®verse en lui l'infinit® de la conscience cosmique. 

 

 

Il sera un °tre ®trangement libre, ®trangement libre parce qu'il ne sera pas, au d®but, habitu® ¨ sa 

libert®. Mais au fur et ¨ mesure qu'il avancera dans le temps, il verra que sa libert® nouvelle fait partie 

de sa nouvelle constitution, qu'elle fait partie de la nouvelle organisation de son mental, qu'elle fait 

partie de l'appointement de son mental sup®rieur sur son mental inf®rieur, et que le nouvel Homme 

ne peut plus regarder en arri¯re et pleurer les anciennes valeurs, les anciennes pens®es, les ancienne 

®motions. 
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La couronne de l'©me est quelque chose qui, m°me si c'est tr¯s subtil pour l'Homme d'aujourd'hui, 

deviendra demain tr¯s concret parce que demain l'Homme aura le pouvoir de reconna´tre, dans la 

vibration de la forme de la pens®e, l'ex®cution testamentaire de l'humanit®, l'ex®cution testamentaire 

de l'involution. 

 

 

Et comme l'Homme de demain aura le pouvoir de sortir de son corps mat®riel, comme il aura le 

pouvoir d'investiguer les archives plan®taires de l'humanit®, il lui sera tr¯s facile de voir jusqu'¨ quel 

point la m®moire de l'humanit® ®tait une m®moire d®composante, c'est-̈-dire une m®moire qui 

d®composait sa r®alit® pour former une irr®alit® fond®e sur une personnalit® irr®elle, fond®e sur un 

principe de vie totalement ignorant et totalement conditionn® par les forces sociales, culturelles et 

raciales de l'involution. 

 

 

Le cerveau ®th®rique de l'Homme, c'est sa nouvelle structure psychique, c'est son nouvel apport, c'est 

sa nouvelle organisation int®rieure, subtile, ®th®rique, cosmique, morontielle. Le cerveau ®th®rique 

de l'Homme est aussi important pour l'Homme du Verseau que l'®tait le cerveau mat®riel pour 

l'Homme de l'involution. 

 

 

L'Homme du Verseau s'identifiera ¨ son cerveau ®th®rique de la m°me faon que s'identifiait dans le 

pass® l'Homme de l'involution. Il n'y aura plus de secret pour lui sur le plan de ce cerveau ®th®rique, 

de ce cerveau magnifique, car l'Homme aura la capacit® de voir, d'entrevoir, de s'®lever en vibration, 

pour p®n®trer dans le royaume secret de son organisation interne et atomique. 

 

 

Et lorsque l'Homme aura r®alis® qu'il poss¯de ®videmment, naturellement, un cerveau ®th®rique, il 

r®alisera ¨ ce moment que son cerveau physique, mat®riel, n'est que le support in®vitable et ®ventuel 

de ce cerveau plus perfectionn®. 

 

 

Et c'est ¨ partir de ce moment-l¨ que l'Homme r®alisera que le cerveau ®th®rique a le pouvoir 

d'®teindre en lui les pens®es qui rel¯vent de la m®moire de la couronne de l'©me. C'est ¨ partir de ce 

moment-l¨ que l'Homme verra s'®liminer devant sa vision int®rieure le monde astral qui dans le pass® 

avait constitu® la r®alit® m°me de l'humanit® de l'involution. C'est ¨ partir de ce moment-l¨ que 

l'Homme commencera ¨ voyager dans les ®thers sup®rieurs, qu'il pourra entrer en contact avec des 

intelligences qui sont d®j¨ dans ces ®thers sup®rieurs, et qu'il verra, pour la premi¯re fois, sôouvrir 

devant lui lôUniversel et quôil verra, pour la premi¯re fois, se fermer derri¯re lui les portes de la mort. 

 

 

Il est difficile aujourd'hui, pour l'Homme de la 5¯me race-racine, pour l'Homme qui vit ¨ la fin du 

cycle, de saisir des notions aussi subtiles, aussi abstraites que celles qui sont devant nous, mais il est 

important pour l'Homme de r®aliser, ¨ travers la m®canicit® de plus en plus subtile de ses pens®es et 

de ses ®motions, que toute condition sup®rieure de conscience am¯ne vers lui une d®finition 

sup®rieure de la r®alit®. 
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Et l'Homme doit petit ¨ petit s'habituer ¨ la nouvelle r®alit® m®taphysique de son organisation 

invisible afin de pouvoir lentement entrer dans les myst¯res, afin de pouvoir lentement d®faire les 

mythes de son ancienne connaissance, afin de pouvoir changer l'organisation psychique de son °tre 

et de pouvoir vivre, absorber, des vibrations de plus en plus hautes qui lui permettront ®ventuellement 

de sortir de la limite spatio-temporelle impos®e par la couronne d'©me sur son °tre, afin de pouvoir 

entrer dans le spatio-temporel ®th®rique qui est parall¯le ¨ sa mati¯re et qui fait partie des grands 

mondes de la lumi¯re et des grands mondes de l'organisation occulte de l'Universel. 
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LôHomme conscient se demande de plus en plus, au fur et ¨ mesure quôil prend conscience de lui-

m°me, o½ se situe sa r®alit®, o½ se situe son ego vis-̈-vis de lô®nergie en lui. LôHomme conscient, ¨ 

un certain point de son ®volution, r®alise que la vie, ¨ un certain moment, doit °tre sous son contr¹le 

absolument. Et tant quôil ne peut cerner cette r®alit® interne de lui-m°me, ce potentiel, il sent quôil lui 

manque quelque chose, quôil lui manque du pouvoir, de lôesprit, de la r®alit®, de lôunit®, de la totalit®.  

 

 

Lôego ou la r®alit® psychique de lôHomme est une entit® enrob®e de voiles et plus cette entit® ®volue, 

plus les voiles tombent, pour laisser p®n®trer dans lôHomme la sensation de sa puissante r®alit®. Il est 

important que lô°tre qui se conscientise se r®alise comme ®tant une entit® psychique absolument. Tant 

que lôHomme conscient ne pourra r®aliser quôil est une entit® psychique absolue, il aura lôimpression 

dô°tre plut¹t une personne, une personnalit®. 

 

 

Il nôy a pas de pouvoir de vie concr¯te dans une personnalit® inconsciente, car dans le ph®nom¯ne de 

la personnalit®, il y a un ph®nom¯ne de r®flexion, donc de m®moire, qui tue le pouvoir psychique de 

lôHomme et neutralise lôentit® psychique de lôego. Lôentit® psychique de lôego, côest la conscience 

totale de lôego, la conscience inconditionn®e de lôego par la m®moire subjective de lôHomme ou de 

lôexp®rience. 

 

 

Lôentit® psychique de lôego, côest lôego sans r®flexion, côest aussi lôego sans perception autre que la 

totalit® de son humanit®. Lôentit® psychique de lôego, côest la r®organisation totale de la conscience 

humaine vis-̈-vis de lôimpression fausse que lôHomme a de lui-m°me. La diff®rence entre lôego 

inconscient et lôentit® psychique de lôego, côest lô®quivalent ¨ la diff®rence entre lôego plan®taire et 

lôego cosmique. 
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Lôentit® psychique de lôego, côest la partie dite ®ternelle de lôHomme, côest-̈-dire cette partie de 

lôHomme qui îuvre et ®volue sur les plans subtils mais qui se fond avec la mati¯re pour en ®lever le 

taux vibratoire et corriger les erreurs dô®volution dues aux diff®rentes couches dô®nergie non 

harmonis®es qui constituent lô°tre humain, couches dô®nergie qui ne seront parfaitement harmonis®es 

que lorsque lôentit® psychique de lôego sera parfaitement int®gr®e ¨ lôego, côest-̈-dire ¨ la partie 

mentale de lôHomme. 

 

 

Lôego inconscient est incapable de r®aliser la pr®sence en lui de lôentit® psychique, mais d¯s quôil en 

prend conscience, sa vie change, car la partie mentale de son °tre change pour prendre un visage 

nouveau, car lôentit® psychique en lui veut, par sa pr®sence, corriger lôinharmonie des couches 

inf®rieures de conscience. 

 

 

Devant la souffrance initiatique de lôHomme, lôentit® psychique de lôHomme ou lôego psychique 

prend de plus en plus de place dans la vie de lôHomme lorsque ce dernier en prend conscience, car le 

pouvoir vibratoire de cet aspect de lôHomme se manifeste ¨ travers ses corps subtils inf®rieurs. Et 

côest ¨ partir de ce moment dans la vie de lô°tre humain quôil lui devient possible de se sensibiliser 

aux myst¯res de sa vie ou de la vie en g®n®ral. Mais pour que lôHomme p®n¯tre les myst¯res, une 

grande condition existe, celle de ne pouvoir fonder sa vision sur la m®moire psychologique de 

lôhumanit®.  

 

 

Les myst¯res font, ou plut¹t sont, la porte de la lumi¯re qui entre dans lôesprit de lôHomme, donc ils 

sont tr¯s importants, car d¯s que lôHomme p®n¯tre et l¯ve le voile sur les myst¯res, il alt¯re la 

vibration de son mental inf®rieur et entre en contact plus ®troit avec son entit® psychique. Les 

myst¯res, au fond, ne sont que les barri¯res psychologiques de lôego qui nôest pas encore 

suffisamment ®volu® pour pouvoir absorber lô®nergie de lôego psychique. 

 

 

Cette incapacit® freine le d®veloppement de lôesprit chez lôHomme et lôemprisonne dans une forme 

qui le nourrira tant quôil ne la fera pas ®clater au cours de lô®volution. Toute forme doit ®clater et °tre 

remplac®e par un entendement parfait, côest-̈-dire par une autre forme plus perfectionn®e qui d®coule 

de lôenseignement provenant de lôego psychique vers lôego plan®taire conscientis®, afin de pouvoir 

sentir une progression dans son intelligence que nous appelons la science. 

 

 

Lôentit® psychique de lôHomme, de lôego, côest la contrepartie ®ternelle de lôHomme, du mortel. 

Lorsque ces deux parties sont r®unies, lôHomme immortalise sa conscience car son esprit nôa plus 

besoin de retourner au monde de la mort, de lôastral ou des sph¯res inf®rieures pour continuer son 

®volution. Il est libre de poursuivre son ®volution sur les plans de vie universelle au lieu de la 

poursuivre sur des plans de vie plan®taire, des plans de vie astrale. 
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Les plans de vie universels sont un peu comme des autoroutes en comparaison avec les plans de vie 

plan®taires qui seraient de petites voies de province. Lorsque lôego a pris conscience de lôego 

psychique, il peut commencer ¨ transvider le vaste r®servoir de connaissance qui fait partie de sa 

nature et ainsi participer plus ®troitement ¨ la vie cr®ative cosmique de lôentit® psychique. LôHomme, 

alors, ne se sent plus seul dans la vie car sa vie nôest plus exp®rimentale, elle est suffisamment cr®ative 

pour le tenir occup® chaque moment o½ il contemple cette m°me vie ¨ travers sa conscience 

sup®rieure, côest-̈-dire ¨ travers la pr®sence de lôentit® psychique en lui qui op¯re sur le plan mental 

par vibration. 

 

 

Mais avant que lôentit® psychique puisse faire partie int®grale de lôego, il faut que lôego ait assimil® 

une vaste gamme de vibrations ®manant de lôego psychique et r®percut®es dans la vie mentale et 

®motive de ce dernier. Plus lôego peut absorber cette ®nergie provenant de lôego psychique, plus lôego 

plan®taire devient lui-m°me psychique, côest-̈-dire plus il devient lôexpression mat®rielle de cette 

entit® qui ®volue sur des plans subtils de sa vie cosmique. 

 

 

La vie cosmique est sensiblement diff®rente de la vie plan®taire. La vie plan®taire est conditionn®e 

par la mati¯re, alors que la vie cosmique en est libre. Et tant que la vie plan®taire nôa pas pris 

conscience de la vie cosmique, lôHomme ne peut parfaitement vivre sur le plan mat®riel car il est 

soumis au lieu dô°tre libre. 

 

 

Lôego psychique, de par sa nature, cherche ¨ perfectionner sa relation avec lôego plan®taire, ce qui 

permet ¨ lôHomme dô®voluer et de cr®er sur le plan mat®riel une civilisation ¨ la hauteur de son 

pouvoir ou de sa r®alit® interne. Lôego psychique, par contre, doit °tre suffisamment int®gr® pour que 

lôego plan®taire puisse se servir cr®ativement de son ®nergie, car cette ®nergie ®tant libre de la forme 

suscite dans lôHomme des bouleversements qui risquent de disloquer les corps subtils de lôego 

plan®taire. Voil¨ pourquoi une instruction est n®cessaire, afin de permettre ¨ lôHomme de comprendre 

ce qui se passe en lui lorsque sô®tablit le lien ou le contact vibratoire entre lôego plan®taire et lôego 

psychique. 

 

 

Les myst¯res cachent la r®alit® de la vie cosmique car lôego plan®taire nôest pas pr¯s de lôego 

psychique pour absorber le taux vibratoire ou le choc vibratoire de sa lumi¯re, ce qui cr®® la 

r®v®lation. Lôego plan®taire est tellement s®curis® par la m®moire ancienne que le contact entre lôego 

et lôego psychique trouble cette m®moire, trouble lôesprit de lôHomme, donc il pr®f¯re, en g®n®ral, 

demeurer isol® de lui-m°me mais apparemment secure. 

 

 

Les myst¯res deviendront de plus en plus des voies ouvertes, des livres ouverts, au fur et ¨ mesure 

que lôHomme, que lôego plan®taire se fondra avec lôego psychique, et côest ce qui ouvrira la voie ¨ la 

descente sur la Terre dôune science nouvelle, car derri¯re les myst¯res il y a une grande science que 

d®couvrira lôHomme, et non une grande spiritualit®. Au contraire, la connaissance des myst¯res 

d®truit la forme ancienne de la spiritualit® et de lôinconscience de lôHomme pour lui donner un visage 

froidement scientifique, froidement mental, dans un sens nouveau du terme. 

  



communications pr®paratoires volume 6 ï transcription 117 : lôidentit® psychique de lôego  

Diffusion BdM International sommaire  183 

 

 

 

Lôego psychique, d¯s quôil se superimpose ¨ lôego, transforme lô°tre humain en un °tre nouveau, un 

°tre qui nôa jamais exist® sur le Globe. A partir de ce temps, la vie de lôHomme change et lôHomme 

change la vie car sa vie devient tellement r®elle, côest-̈-dire une puissance cr®ative en elle-m°me, 

que toutes les formes mortes qui font partie de lôancienne vie sont chang®es pour des formes nouvelles 

vitalis®es par lôego psychique ¨ travers lôego plan®taire. 

 

 

Lôego psychique, tant quôil nôa pas r®ussi ¨ transformer tout le mat®riel de lôego plan®taire ne peut se 

superimposer dans la mati¯re, car son temps nôest pas parfaitement ajust® aux ®v¯nements de la vie 

®goµque. Ceci veut dire que la conscience de lôego plan®taire nôest pas parfaitement ajust®e, 

harmonis®e, ̈  la pr®sence de lôego psychique. Côest pour cela dôailleurs que lôHomme ne sent pas 

cette unit® de conscience et quôil lui est difficile dô°tre parfaitement bien dans sa peau et de faire sur 

la Terre ce quôil veut. Il semble toujours y avoir une petite contrainte dans sa vie ou une l®g¯re 

diff®rence entre la conscience de lôego et la pr®sence de lôego psychique, dôo½ le petit malaise subtil 

de la conscience humaine.  

 

 

Le fait que lôHomme soit incapable, ou semble °tre incapable, de fermer la boucle entre sa conscience 

®goµque plan®taire et sa conscience psychique ou cosmique est la base de la condition humaine, et 

côest la compr®hension des myst¯res de la vie ¨ tous les niveaux qui permettra ¨ lôHomme de d®passer 

cette condition ombrageuse de sa vie sôil est suffisamment fort, ®volu®, pour absorber lô®nergie qui 

se canalise en lui lorsquôil regarde plus loin, ¨ lôint®rieur de sa propre r®alit®. 

 

 

Lôego psychique doit traverser la conscience humaine. Ceci nôest pas facile pour lôHomme, car ce 

dernier tremble d®j¨ dans lô©me et trempe surtout dans le doute de son exp®rience. Lô®claireur vient 

et lui d®montre quôil doit se faire confiance ¨ lui-m°me, ¨ la vie en lui, mais ¨ lui-m°me en fonction 

de la vie en lui. Alors commence ¨ r®sonner en lui lôentit® psychique en harmonie avec lôego. Lôego 

veut, par d®sir, ce que peut lui offrir lôentit® psychique, car il a lu ou il a entendu dire telle ou telle 

chose merveilleuse chez ceux qui ont fondu leur °tre avec cette entit® psychique, mais il ne conna´t 

pas la souffrance quôils ont connue, ces °tres ! Et il croit quôil sera privil®gi®, quôil ne souffrira pas, 

quelque part dans le temps, lorsque lôentit® psychique se superimposera sur sa conscience 

plan®taireé Grande illusion, en effet ! Mais illusion ou non, ce nôest pas le point car tout doit se faire 

selon les lois cosmiques, côest-̈-dire selon les lois de lôintelligence cr®ative et vibratoire, et non selon 

les d®sirs de lôego plan®taire.  

 

 

LôHomme nouveau doit na´tre et toute naissance est p®nible, mais toute naissance est glorieuse. 

Lôadulte ne pleure plus son arriv®e dans le monde, lôego conscientis® ne pleure plus la souffrance li®e 

¨ son illusion pass®e. Lôego psychique, la partie intemporelle de lôHomme, traverse le temps et 

lôespace pour se manifester dans le mental de lôHomme, le mental sup®rieur est libre du temps et de 

lôespace.  
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Et lorsque lôentit® psychique se superimpose sur lôego plan®taire, la conscience de ce dernier sôall¯ge 

car elle nôest plus verrouill®e dans les formes dôune conscience inf®rieure qui essaie de se situer vis-

-̈vis dôelle-m°me, mais avec une grande difficult®. Elle cherche plut¹t ¨ ®galiser son rapport 

vibratoire avec la pr®sence de lôego psychique, et côest ainsi que lôHomme apprend pour la premi¯re 

fois ¨ go¾ter r®ellement de la vie, côest-̈-dire ¨ vivre, non plus en fonction de sa m®moire, de ses 

®motions subjectives, de ses pens®es subjectives, de la force active de lô©me en lui, mais de son 

®nergie cr®ative, de son intelligence sup®rieure, de son rapport ®troit avec la partie intemporelle ou 

sans fin de lui-m°me. 

 

 

Tant que lôHomme ou lôego plan®taire ne poss¯de pas une conscience suffisante de son ego psychique, 

il ne peut sentir son pouvoir cr®atif, donc il ne peut b®n®ficier de ce pouvoir cr®atif ¨ lôint®rieur de 

lui-m°me, il nôa pas la volont® de vaincre absolument tous les obstacles de sa vie. Côest pourquoi il 

ne peut b®n®ficier mentalement, ®motivement, vitalement et physiquement de lô®nergie de cette entit® 

car il nôa pas une conscience suffisante de cette entit®. 

 

 

Côest pourquoi la compr®hension des myst¯res ®l¯vera lôesprit de lôHomme et ceci, en retour, 

permettra que se canalise plus facilement lô®nergie de lôego psychique vers et ¨ travers lôHomme. La 

compr®hension des myst¯res sera un des grands tournants de lôHistoire de lôHomme. Cette 

compr®hension lui permettra de b®n®ficier du pouvoir vibratoire du mental sup®rieur et dôainsi 

changer, alt®rer toute sa vie sur tous les plans.  

 

 

La profondeur des myst¯res ne tient quô̈  la profondeur de lôignorance : plus lôignorance se dissipera, 

plus lôHomme aura acc¯s aux myst¯res, donc plus son ego psychique sôexprimera ¨ travers sa 

conscience humaine. 

 

 

Lôego psychique, lôego r®el, tremble dans lôinvisible, il ne tremble pas dans le mat®riel. Et côest cette 

conscience de lôego psychique qui tremble dans lôinvisible qui apportera ¨ lôego plan®taire la 

connaissance des myst¯res qui lui permettra de transmuter lô®nergie de ses principes inf®rieurs. Lôego 

psychique, côest lôexpression de ce qui est le plus intime ¨ la nature de lôHomme, ¨ son esprit. Côest 

lôHomme cosmique qui nôest pas assujetti ¨ lôHomme plan®taire mat®riel. 

 

 

Lôego psychique, côest lôultime r®alit® de lôHomme plan®taire, et cet ego doit prendre de plus en plus 

de place dans la vie de lôHomme, mais en harmonie avec lôego de lôHomme. LôHomme qui meurt, 

côest lôego plan®taire imparfait, côest la partie de lô°tre qui nôest pas suffisamment puissante pour 

int®grer les forces de vie aux facettes de lôexp®rience. 

 

 

Tant que lôHomme ne sentira pas son °tre psychique, il ne pourra prendre contr¹le de sa vie car son 

ego plan®taire sera trop impuissant, mais lôHomme doit faire attention parce quôil a en lui encore 

beaucoup dô©me et il ne peut pas voir la diff®rence entre lô©me et lôego psychique ou lôesprit. Il croit 

souvent que lô©me est lôego psychique, lorsquôen fait lô©me nôest quôun aspect subtil de ses corps de 

d®sir. 
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 LôHomme a plusieurs corps de d®sir, il y a de ses corps de d®sir qui sont ¨ la surface de sa conscience 

et il y a aussi ses corps de d®sir, ses couches de d®sir qui font partie de son inconscient, et côest ce qui 

emp°che lôHomme de r®aliser, que souvent, ce quôil pressent comme ®tant de lôego psychique nôest 

en fait que de lô©me qui passe ¨ travers lui par une forme quelconque qui fait partie de ses d®sirs 

inconscients. Et les d®sirs inconscients de lôHomme font partie de son pass®, ils font partie des liens 

karmiques de lôexp®rience de lôHomme. Et lôHomme doit faire attention, parce que ses d®sirs, ¨ cause 

de leur invisibilit®, ¨ cause de leur subtilit® sont suffisamment puissants pour lui faire croire quôils 

font partie de lôego psychique, donc sa vie demeure exp®rientielle au lieu dô°tre cr®ative et g®n®rative.  

 

 

Lôego psychique, côest lôultime entit® de lô°tre humain, lôultime conscience de lôHomme. Et cette 

entit®, cette conscience, doit °tre totalement absorb®e dans lôego plan®taire pour que lôHomme en 

b®n®ficie. Mais il faut aussi quôelle soit parfaitement int®gr®e dans lôego plan®taire, afin que lôego ait 

la lucidit® de son intelligence sup®rieure, côest-̈-dire quôil ait la lucidit® de la nature m°me de la 

vibration qui passe ou qui peut passer ¨ travers une forme quelconque qui est d®laiss®e ou laiss®e 

derri¯re lui par les forces de lô©me.  

 

 

Tant que lôego ne sera pas conscient totalement de son ego psychique, il ne pourra d®velopper lôego-

science qui est le pouvoir de lôintelligence cr®ative de lôHomme et de la science future. Lôego-science 

est la science de lôego harmonis®e ¨ lôego psychique, ce nôest pas la science de lôego v®cue en fonction 

du pouvoir de lôego psychique qui perce ou qui utilise la forme de lô©me ou la forme qui na´t de 

lôactivit® de lô©me. Lôego-science, côest un ®quilibre parfait entre lôego plan®taire et lôego psychique 

et cet ego est proportionnel ¨ la destruction totale du pouvoir de la force de lô©me dans lôHomme.  

 

 

Seul le psychisme ®goµque permettra ¨ lôHomme de reconna´tre et de saisir le pouvoir de lô®nergie 

cr®ative en lui. Lô°tre humain conscientis® pourra conscientiser son ®nergie, côest-̈-dire donner ¨ son 

®nergie une facette cr®ative que lôon appelle lôintelligence cr®ative. LôHomme d®couvrira que 

lôintelligence cr®ative de la nouvelle humanit® ne sera pas fond®e sur la m®moire mais sur 

lôexpression et la canalisation de lô®nergie de lôego psychique en lui, harmonis®e parfaitement ¨ lôego 

plan®taire, sans interf®rence de la part de lô©me qui donnerait automatiquement ¨ lôHomme 

lôimpression de vivre de lôego psychique, lorsquôen fait il vivrait des d®sirs inconscients qui naissent 

de lôactivit® en lui de lô®nergie de la force de lô©me. 

 

 

Et côest cette ®nergie cr®ative qui donnera ¨ la future humanit® son orientation car elle contiendra tous 

les aspects de son pouvoir, au lieu de ne repr®senter que les facettes de la personnalit® humaine 

exp®rimentale. Côest pourquoi lôego voil® deviendra lôego psychique ou r®el, côest-̈-dire cet ego qui 

se superimpose sur la conscience plan®taire pour donner un nouvel Homme. 

 

 

Lôego psychique a le pouvoir de jeter toute la clart® dont a besoin lôego plan®taire pour ®voluer, 

travailler cr®ativement et construire une civilisation ¨ la hauteur de lôHomme harmonis® ¨ sa r®alit® 

interne. Mais pour que lôego plan®taire puisse absorber lô®nergie de lôego psychique, lôHomme devra 

transposer la r®alit® de ce quôil croit en une r®alit® de ce quôil sait. Mais lôHomme ne peut savoir quôil 

sait tant quôil nôest pas suffisamment avanc® dans la conscience de lôego psychique. 
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Ce qui emp°che lôego psychique de se superimposer sur lôego plan®taire, côest la totalit® des illusions 

de ce dernier. Lôego plan®taire, pour survivre, sôentretient tellement dôillusions que lôego psychique 

traverse difficilement sa conscience endormie. Côest pourquoi lôHomme doit reconna´tre sa relation 

avec lôego psychique pour pouvoir entamer cette nouvelle tranche de vie qui lui est due, mais d¯s 

quôil prend conscience de lôego psychique, il doit en subir, dôabord, le puissant effet sur sa conscience 

non ajust®e. 

 

 

D¯s que lôHomme entreprend de se conscientiser, il entreprend de ne plus retourner en arri¯re, côest-

-̈dire quôil doit d®couvrir, ¨ force de persistance, le plan de vie qui lui convient le mieux dans les 

circonstances actuelles de sa vie. Si lôego psychique, ou les forces cr®atives, en lui nôest pas bloqu® 

par quelque illusion que ce soit, il percera lô®toile de sa vie assujettie, pour lôamener ¨ reconna´tre le 

plan de vie qui lui convient le plus, autrement dit sa destin®e. 

 

 

Pour que lôHomme cr®® un ordre nouveau dans sa vie, il lui faut poss®der une intelligence qui se 

renouvelle constamment, qui se perfectionne, qui sôajuste de plus en plus ¨ la r®alit® qui lui convient 

de plus en plus, et le mieux. Il nôest pas dit que lô°tre humain doit se conformer ¨ la vie, il est dit que 

lô°tre humain doit conformer la vie ¨ ses besoins r®els, mais il faut que ses besoins soient r®els, sinon 

la vie ne se conformera jamais ¨ ses besoins, parce que la vie sera alors le produit dôun d®sir subtil 

qui sera lôactivit® de lô©me ¨ travers lôego. Voil¨ ce que nous pouvons appeler la vie consciente, la vie 

cr®ative de la conscience supramentale. 

 

 

Lô°tre humain conscient du Verseau d®couvrira que plus il avance dans la conscience, plus il se 

perfectionne, et plus ce quôil a fait auparavant, qui lui semblait °tre conscient, nô®tait en fait quôun 

voile cr®® par lô©me contre lô®nergie psychique de son ego cosmique. Et lorsque lô°tre humain a 

r®alis® pleinement ceci, côest ¨ partir de ce moment-l¨ que se fait, que sô®tablit, lô®quilibre entre lôego 

plan®taire et lôego psychique et quôil nôest plus capable de se faire ñjouer dans les cheveuxò, quôil 

nôest plus capable de se faire prendre dans des illusions quôil consid®rait auparavant comme ®tant 

lôactivit® de lôego psychique, lorsquôen fait elles nô®taient que des activit®s de lô©me subtilement 

cach®es derri¯re le voile de la forme. 

 

 

Côest parce que lôHomme nôa pas conscience de son ego psychique quôil ne sent pas la capacit® de 

faire ce quôil veut dans la vie. Lorsquôil sera dans la conscience de son ego psychique, lorsquôil sera 

lui-m°me psychique, dans le sens parfait du terme, côest-̈-dire lucide en intelligence au lieu dô°tre 

psychologique, il pourra vivre sa vie ¨ la mesure quôil la ressent. En attendant, il doit se d®velopper 

en lui la fusion de lô®nergie avec son ego. 

 

 

 

La fusion de lô®nergie avec lôego, ph®nom¯ne ®volutif du XX¯me si¯cle, d®clenchera sur la Terre une 

nouvelle vague de conscience qui permettra de changer, ®ventuellement, sur le plan individuel, toutes 

conditions de vie insupportables, faute dôintelligence cr®ative et de volont® cr®ative. Le pouvoir de 

lôego ou le pouvoir de lôego-science est tellement grand que lôhumanit® en g®n®ral, inconsciente de 

son ®volution, fait face ¨ une des plus grandes forces qui aura p®n®tr® le seuil de la conscience 

humaine depuis lôorigine de lôHomme sur la Terre. 
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Cette nouvelle conscience, libre de tout ce quôelle mettra de c¹t®, ®l¯vera la conscience de la plan¯te 

par la simple manifestation du pouvoir de lôego psychique ¨ travers lôindividu conscientis®. Ceux qui 

seront transperc®s par lô®nergie de lôego psychique auront incontestablement une capacit® cr®ative 

qui leur assurera ®ventuellement une survie sur le plan mat®riel au-del¨ des conditions de vie qui 

pourraient sôabattre sur lôhumanit® si lôHomme ne r®ussit pas ¨ corriger ses tendances ¨ 

lôautodestruction. 

 

 

Lôego psychique, la synergie de lôHomme, pour lui b®n®ficier, doit °tre canalis® sans obstacle 

®goµque, sans barri¯re psychologique, sans restreinte ®motive et sans conditionnement de la part de 

lô®nergie de lô©me ou du d®sir inconscient qui vient dôelle. Lôego psychique ne peut se faire valoir ¨ 

lôego de lôHomme quôen fonction de son pouvoir cr®ateur, il ne peut se faire valoir quôen fonction de 

la possibilit® ̈ lôego plan®taire de lôint®grer parfaitement sans subjectivit®, sans r®flexion aucune. Et 

ce nôest quôavec le temps, que lôHomme d®couvre sôil y a en lui de la subjectivit® ou de la r®flexion. 

Ce nôest quôavec le temps que lôHomme d®couvre sôil y a en lui un d®sir subtil quelconque qui na´t 

de lôactivit® karmique de lô©me. 

 

 

Lôego psychique, lôego r®el et sans voile, côest la conscience du surhomme de la nouvelle ®volution. 

LôHomme de la Terre nôa entrevu quôune partie de sa r®alit®, lôautre partie lui est cach®e jusquôau 

jour o½ elle lui sera rendue r®elle et totale.  

 

 

Lôego psychique est en train de se d®velopper aujourdôhui dans le monde et le temps est venu pour 

que lôHomme ou les Hommes des diff®rentes races et des diff®rentes origines prennent conscience de 

lôuniversalit® de cette conscience, de cette mutation qui annonce lôarriv®e dans le monde, au cours de 

la prochaine g®n®ration, de forces intelligentes qui ®l¯veront la conscience de la Terre et assureront 

une continuit® dans lô®volution de la plan¯te, malgr® les tendances naturelles des forces d®cadentes ¨ 

lôautodestruction.  

 

 

Lôego psychique deviendra la mesure m°me de la nouvelle conscience, alors que par le pass®, cet ego 

psychique nô®tait pas connu de lôHomme, except® de quelques privil®gi®s qui sô®taient tourn®s vers 

les sciences plus occultes pour en ®tudier les propri®t®s psychologiques et vibratoires. 

 

 

Lôego psychique ou le psychisme humain est une tr¯s grande force dans lôHomme qui peut °tre 

utilis®e pour le bien ou pour le mal, selon lôorientation de lôesprit de lôHomme, mais le nouvel esprit 

de lôHomme, lôego psychique de la nouvelle ®volution, sera suffisamment int®gr®, côest-̈-dire rendu 

intelligent vibratoirement dans lôego, pour quôil soit utilis® pour le bien de lôhumanit® et la correction 

des abus qui risquent dôali®ner la Terre et de d®truire la plan¯te. 
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Lôego psychique est une entit® r®elle de lôHomme, côest-̈-dire quôil peut se d®placer ¨ volont® en-

dehors du corps mat®riel de lôHomme et prendre forme l¨ o½ lôHomme le d®sire, pour quelque raison 

que ce soit. Côest pourquoi lôego psychique de la nouvelle race-racine sera la garantie de lô®quilibre 

entre les forces de destruction et les forces de construction sur la Terre. La Terre nôappartient pas ¨ 

lôHomme mat®riel, elle appartient ¨ lôego psychique de lôHomme et cet ego, aujourdôhui, est pr°t ¨ 

prendre possession de sa plan¯te, car au cours des si¯cles qui viendront, la Terre retournera ¨ lôesprit.  

 

 

Lorsque lôego psychique aura pris possession de la Terre, la guerre et la destruction seront ®limin®es 

de sa surface. LôHomme mat®riel ne peut ®liminer la guerre car elle fait partie de lôactivit® de certaines 

forces inconscientes en lui, quôil ne peut contr¹ler, car il nôen est pas conscient. Lorsque lôego 

psychique de lôHomme, dôun certain nombre dô°tres humains, sera lib®r® de lôenveloppe charnelle, 

les forces de destruction dans lôHomme ne pourront plus lôutiliser ¨ leurs fins car elles seront 

neutralis®es ¨ la source, côest-̈-dire dans la partie dite invisible de la r®alit®. Côest l¨ que se fera sentir 

la puissance des nouvelles forces cr®atives de lôHomme.  

 

 

Ce qui nuit le plus ¨ lô®volution et ¨ la manifestation de lôego psychique, côest la nature m°me de la 

pens®e humaine. LôHomme a tendance ¨ penser en tant quô°tre raisonnable au lieu de voir les choses 

telles quôelles sont dans leur r®alit® suprasensible.  

 

 

Lôego psychique, côest lôHomme sans le support de la mati¯re, donc côest lôHomme, dont la 

conscience doit °tre coordonn®e ¨ une structure ®goµque qui lui permet de transposer en termes 

dôirr®el ou sensoriel ce qui est suprar®el et supra-sensoriel. Voil¨ ce qui rend la r®alit® si difficile ¨ 

d®finir pour la plupart des Hommes de la Terre qui font encore partie de la vieille humanit®.  

 

 

La mort a toujours emp°ch® lô°tre humain de contr¹ler son ®volution car elle bloquait la relation entre 

lôego psychique et le mortel en lui soutirant la continuit® de conscience dont il avait besoin pour voir 

au-del¨ des illusions profondes du monde de la m®moire, qui est le monde de la mort, le monde o½ 

®volue lô©me apr¯s quôelle soit retir®e du corps mat®riel. Côest le monde de la mort ou de la m®moire 

qui emp°che lôHomme de reconna´tre la continuit® de sa conscience au-del¨ des murs de la mati¯re. 

LôHomme a lôimpression quôil doit °tre mort pour °tre conscient, lorsquôen fait, lôHomme, quôil soit 

mort ou quôil soit emprisonn® inconsciemment dans la mati¯re par les forces de lô©me, demeure 

inconscient. 

 

 

Mais le temps nô®tait pas encore venu pour que lôHomme puisse reconna´tre son ego-psychisme et 

cesser de sôinterroger sur son origine dite spirituelle. Tant que lôego-psychisme de lôHomme ®tait li® 

¨ un niveau ou ¨ un autre de sa spiritualit®, il lui ®tait impossible de reconna´tre sa propre r®alit®, car 

son ego-psychisme ®tait color® par toutes sortes de formes, dôimages, dôillusions qui lui faisaient 

croire en un au-del¨ sereinement diff®rent du monde de la mati¯re, lorsquôen fait cet au-del¨ nô®tait 

r®el quô̈  la mesure de sa propre illusion, côest-̈-dire quô̈  la mesure de la m®moire subjective de 

lôHomme. 
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Comme tout ce qui est vivant, lôHomme ®volue mais une grande force jaillit de lui lorsquôil reconna´t 

que sa vie pr®sente, sa vie inconsciente, est une sorte de mort-vivant. Côest alors quôil prend 

graduellement conscience des forces cach®es en lui qui deviendront demain la manifestation de son 

ego-psychisme. 

 

 

Lôego-psychisme de lôHomme marque la nouvelle ®poque de lô®volution de lôintelligence 

supramentale, il marque la diff®rence entre la vieille et la nouvelle humanit®, il marque le point dans 

le temps o½ les structures de lôancienne civilisation jud®o-chr®tienne seront remplac®es par une 

nouvelle force g®n®r®e ¨ partir des centres sensibles de la nouvelle conscience. 

 

 

Lôego-psychisme repr®sentera pour lôHomme la domination de la mati¯re par son esprit et le contr¹le 

des forces subtiles de la vie par sa volont®. Quelle que soit la nature de la prochaine ®volution, elle 

cr®era un ®lan nouveau qui g®n®rera du neuf sur la Terre.  

 

 

Lôego-psychisme, côest la nouvelle dimension de la conscience humaine, côest la nouvelle porte ¨ 

travers laquelle lôHomme passera pour conna´tre les secrets de la vie, de la terre, du cosmos. Côest ¨ 

cause du d®veloppement, ou plut¹t de la manifestation, de lôego-psychisme que lôHomme de la vieille 

humanit® croira que la Terre est enfin sous la surveillance des dieux, car lô°tre humain croit encore 

aux dieux, il est encore prisonnier des v®rit®s incomprises. Pourtant, ce sera lôHomme lui-m°me qui 

fera surgir des profondeurs de son psychisme les forces dont il aura besoin pour ®lever la conscience 

de la Terre. 

 

 

Ceci ne veut pas dire que lôHomme ne travaillera pas avec dôautres formes de vie, mais ceci veut dire 

que lui-m°me fera la gestion de sa propre ®volution. Lôego-psychisme versus lôego voil®, côest la 

diff®rence entre la vie mat®rielle et la vie morontielle, côest la diff®rence entre la vie morte et la vie 

r®elle de lôavenir. Lô°tre humain doit pouvoir puiser ¨ lôint®rieur de son propre psychisme et ceci ne 

lui sera possible que lorsquôil aura os® faire ®clater toutes les formes de sa m®moire afin dôen lib®rer 

lô®nergie cr®ative qui lui donnera acc¯s aux profondeurs de lui-m°me.  

 

 

Lôego-psychisme, côest la dimension nouvelle de la conscience humaine qui renouvellera le lien entre 

lôHomme et les intelligences sup®rieures. Ce lien sera renou® lorsque lôHomme lui-m°me aura le 

pouvoir de toucher du doigt la grandeur de son esprit et la grandeur de leur esprit. Mais la grandeur 

de leur esprit touche de pr¯s la grandeur de lôesprit de tous les Hommes, côest pourquoi lôego-

psychisme doit °tre parfaitement manifest® pour que les Hommes de la Terre en b®n®ficient, m°me 

sôils en sont inconscients. 

 

 

La manifestation sur la Terre de lôego-psychisme, côest la manifestation de la pens®e supramentale 

nettoy®e totalement des influences de lô©me au stage o½ nous en sommes aujourdôhui. Mais m°me la 

pens®e supramentale ®voluera pour devenir un jour une ®nergie cr®ative, puissante. Tant que lô°tre 

humain nôaura pas souffert le psychisme de son ego, il nôaura pas dôid®e de lôego-psychisme car il 

nôaura pas senti la pression de sa pr®sence. La m®moire de lôHomme fait partie de son ego-psychisme 

mais cette partie de son ego-psychisme ne lui appartient pas, il appartient ou plut¹t elle appartient ¨ 

lôhumanit®. Côest ce que nous pouvons appeler lôinconscient collectif. 
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Lorsque lôHomme est dans son ego-psychisme parfaitement, il nôest plus li® ¨ lôinconscient collectif 

de lôhumanit®, donc il a le pouvoir de visiter tous les plans de la m®moire et ne pas °tre prisonnier 

dôeux. Ceci lui donne le pouvoir de d®couvrir lôinfinit®, côest-̈-dire la r®alit® des mondes au-del¨ de 

la mort.  

 

 

D¯s que lôHomme peut d®couvrir la r®alit® des mondes au-del¨ de la mort, il est libre, côest-̈-dire 

quôil est cr®atif dans son esprit, il ne peut plus °tre influenc® par le pass®, par la m®moire. Côest un 

°tre de lôavenir, il est un °tre de lumi¯re, il est dans la lumi¯re, car dans la lumi¯re, il nôy a pas de 

m®moire. Il nôy a pas de m®moire dans la lumi¯re car il nôy a pas de mort, dôastralit®, il nôy a pas 

dô©me, il nôy a que de lôesprit. 

 

 

D¯s que lôHomme vivra de son ego-psychisme ̈  lô®tat pur, perfectionn®, il pourra comprendre et 

expliquer les myst¯res de la vie et il verra que les myst¯res ne sont que des voiles qui font partie du 

monde de la mort pour emp°cher lôHomme dô°tre libre, côest-̈-dire cr®atif dans son intelligence.  

 

 

Expliquer les myst¯res est aussi simple, pour un °tre dans son ego-psychisme, que peut lô°tre un jeu 

dôenfant, car lib®r® de la m®moire, il nôa pas ¨ en supporter le fardeau, côest-̈-dire quôil nôa pas ¨ en 

°tre affect® dans son ®motion, qui est la porte ¨ travers laquelle passe lôesprit de la mort, côest-̈-dire 

la force de lô©me, pour arr°ter ou faire obstacle ¨ lôintelligence cr®ative occulte de lôHommeé lôesprit 

de la mort ou la force de lô©me ®tant lôaction ou lôactivit® dôentit®s dans le monde de la mort qui 

îuvrent contre lôHomme car elles peroivent que lôHomme est plus libre quôelles-m°mes et quôelles 

peuvent se lib®rer ¨ travers lui, ce qui est leur illusion ultime. 
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Quôest-ce que le mortel ?  

Que veut dire dans toute sa d®finition psychologique : mortel, le mortel ?  

S'il y a dans l'Homme une entit® psychique, ind®pendante de sa mat®rialit®, mais li®e ¨ sa mat®rialit®, 

o½ est la diff®rence entre lôego mortel et lôego psychique ?  

 

 

Cette question doit °tre r®pondue pour que l'Homme, le mortel, ait pleine conscience de lui-m°me 

face ¨ l'ego psychique en lui qui fait partie de sa r®alit® invisible et libre de sa mat®rialit®. Ce qui 

donne ¨ l'Homme une conscience mat®rielle, c'est son syst¯me nerveux. Son syst¯me nerveux est 

utilis® couramment par lôego psychique ou l'entit® psychique ou l'entit® r®elle de lui-m°me afin de 

perfectionner la mati¯re dite mentale, astrale, vitale et physique du mortel ou de l'°tre humain.  

 

 

Il y a chez l'°tre humain une limite o½ il ne peut plus souffrir d'°tre utilis®, si vous voulez, par la partie 

psychique de lui-m°me et c'est ici que se pose la question de la libert® fondamentale de l'°tre humain 

ou de lô°tre dont le syst¯me nerveux a ses limites. Il y a des choses qui n'ont jamais ®t® expliqu®es ¨ 

l'Homme car il n'aurait pu en b®n®ficier, n'®tant pas alors suffisamment ®volu® dans l'esprit, dans le 

mental.  

 

 

Par exemple l'Homme n'a jamais ®t® expliqu® la nature complexe de son propre ph®nom¯ne, c'est-̈-

dire qu'on ne lui a jamais r®v®l® qu'il n'®tait pas r®el en soi mais que sa r®alit® d®pendait d'une autre 

r®alit®, c'est pourquoi il ®tait vou® ¨ la mort jusqu'au jour o½ il pourra comprendre ceci par lui-m°me 

et lorsque nous disons vou® ¨ la mort nous ne parlons pas n®cessairement de la mort du corps mat®riel 

nous parlons de la discontinuit® de sa conscience apr¯s la disparition du monde de la mati¯re.  

 

 

Donc que la r®alit® de l'Homme d®pende d'une autre r®alit® est en soi une grande r®alisation, de prime 

abord, mais elle ne nie pas non plus le besoin absolu chez l'Homme, chez le mortel, de b®n®ficier 

d'abord de sa r®alit® la plus mat®rielle ¨ cause de la nature de son syst¯me nerveux qui veut que sa 

r®alit® ultime ne soit que l'expression ®nerg®tique de sa r®alit® mat®rielle. Si l'Homme avait su 

cat®goriquement depuis tr¯s longtemps que sa r®alit® ultime ®tait plus pr¯s de lui qu'il ne pouvait se 

l'imaginer, il ne se serait pas cr®® au cours des si¯cles ce foss® immense entre sa conscience et son 

inconscience.  
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Donc il aurait ®volu® tr¯s rapidement et aujourd'hui l'instruction ne serait pas n®cessaire car il aurait 

compris par lui-m°me qu'il ®tait un dieu incarn® pour le bien ou pour le mal selon l'®volution de son 

°tre r®el, ce que nous appelons encore son esprit. Mais le mot esprit peut trahir une faiblesse dans 

l'expression de ce que nous voulons dire car, d®j¨, il fait partie de la m®moire de l'Homme.  

 

 

Si l'Homme, le mortel, n'est pas ce qu'il croit °tre et que par contre il est ce qu'il sent °tre, il doit y 

avoir en lui un pont qui unit l'invisibilit® de sa r®alit® avec la physicalit® de sa r®alit®, pour donner ou 

cr®er un °tre int®gral, c'est-̈-dire un °tre ®quilibr® parfaitement ou un °tre conscient. O½ est ce pont 

? Quelle en est la nature ? Ce pont, côest le plan mental, ou le monde de sa pens®e, qui donne ¨ son 

syst¯me nerveux la valeur r®elle de son expression ®lectrique, la valeur r®elle de l'expression 

®lectrique de sa souffrance lorsque l'ego psychique ou l'entit® cosmique de l'Homme tente de 

s'int®grer ¨ la partie mat®rielle, mortelle, pour la descente sur le plan mat®riel des forces de la lumi¯re.  

 

 

L'entit® psychique n'a pas le droit de d®passer les bornes de la limite psychologique de l'Homme pour 

en exercer son pouvoir vibratoire sur le mortel. Ceci veut dire qu'il y a un point dans la conscience 

de l'Homme o½ un raccordement doit °tre fait entre l'entit® psychique en lui et son ego et ce point ne 

peut °tre fait que par la diminution dans l'Homme de toutes les formes possibles et imaginables qui 

dans le pass® ont cr®® l'illusion de sa mortalit®. Mais l'Homme, le mortel, ne peut emp°cher que 

lôentit® psychique aille ou semble d®passer les bornes de la limite psychologique de l'°tre humain car 

le mortel lui permet de le faire, par manque d'intelligence parfaite, autrement dit parce qu'il y a encore 

en lui de l'illusion.  

 

 

Si le mortel avait une intelligence parfaite, il n'aurait pas besoin de la partie psychologique de lui-

m°me, il serait semblable ¨ un clone mais comme ce n'est pas le cas et que l'entit® psychique, en lui, 

veut perfectionner son lien avec lui, il se produit ®ventuellement in®vitablement une br¯che ¨ son 

droit de vie dans la paix de sa mortalit® physique ou de sa mortalit® qui se conscientise.  

 

 

Et c'est ici que lô°tre humain, le mortel, doit prendre conscience de l'importance de sa vie mat®rielle 

et aussi de l'importance de sa vie psychologique afin de contr¹ler le pouvoir de descente et d'influence 

vibratoire de lôego psychique. Et ceci n'est pas facile parce que les forces de lôego psychique sont 

tellement grandes que l'°tre humain, tant qu'il n'est pas parfaitement ajust®, n'est pas capable de se 

ressaisir, c'est-̈-dire qu'il n'est pas capable de voir que l'importance psychologique qu'il donnait 

auparavant ¨ sa vie doit lui revenir, qu'il doit la rapatrier afin de pouvoir b®n®ficier de la vie, mais 

cette fois, la rapatrier d'une faon consciente, c'est ¨ dire de bien comprendre les aspects 

psychologiques de son intelligence parce que ces aspects maintenant correspondent ¨ l'intelligence 

p®n®trante de son ego psychique en lui qui ®claire les aspects psychologiques de son intelligence 

mentale et leur donne une puissance.  

 

 

Sinon, il risque de vivre une vie malheureuse, car elle perdra de plus en plus son ®quilibre, pour toutes 

sortes de raisons qui n'auront rien d'intelligentes mais qui r®fl®chiront des m®canismes imparfaits 

chez le mortel, utilis®s par la force en lui pour une plus grande int®gration mais dont lui ne pourra 

b®n®ficier dans cette vie. Il ne s'agit pas pour l'°tre humain d'°tre d®v°tu de sa r®alit® pour embrasser 

une autre r®alit®, il s'agit pour l'°tre humain que sa r®alit® soit int®gr®e ¨ une autre r®alit® afin qu'il 

puisse b®n®ficier de cette autre r®alit®.  
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Donc l'°tre humain ne doit rien perdre dans la vie lorsqu'il se conscientise. Il s'agit pour l'Homme, le 

mortel, de faire respecter les lois de sa mati¯re et ceci requiert beaucoup d'intelligence, c'est-̈-dire 

beaucoup de lucidit®, c'est ¨ dire peu d'®motion dans le mental. Ce n'est pas le corps humain en soi 

qui est important dans la vie, c'est le syst¯me nerveux, c'est par le syst¯me nerveux que tout se joue 

dans la vie de l'Homme, c'est par le syst¯me nerveux quôest affect® le mental, c'est par le syst¯me 

nerveux quôest affect®e l'®motion, le vital et le physique. Le syst¯me nerveux c'est la grande cha´ne 

®lectrique qui lie lôinvisible au mat®riel.  

 

 

Donc le syst¯me nerveux de l'Homme doit °tre respect®. Et pour qu'il soit respect®, il faut qu'il y ait 

dans l'Homme beaucoup de lucidit®, sinon l'introduction en lui o½ la p®n®tration en lui de l'®nergie 

puissante de lôego psychique traverse ce syst¯me nerveux, ló®branle et rend la vie de l'Homme tr¯s 

difficile.  

 

 

Lorsque le syst¯me nerveux est excit® au-del¨ d'une certaine tension, il se passe deux choses chez 

l'Homme : il devient fou ou intelligent ¨ un autre niveau. Donc pour lô°tre humain, devenir fou ou 

intelligent ¨ un autre niveau est ®quivalent ¨ la mort de lôego ou ¨ la transmutation de ce dernier. Mais 

lorsque lôego a conscience suffisante qu'il va vers la transmutation, il doit s'occuper de prendre soin 

de son syst¯me nerveux c'est-̈-dire de ne pas laisser trop de force, trop de son ego psychique le 

contr¹ler ou contr¹ler sa vie car il perdra tout ce qu'il peut poss®der en tant que mortel puisque 

l'intelligence doit °tre en lui et non en dehors de lui.  

 

 

L'Homme, ¨ cause de sa spiritualit®, a perdu contact avec son syst¯me nerveux, donc il a perdu contact 

avec lui-m°me ®lectriquement, donc il souffre ®lectriquement, donc il vit une tension constante, il a 

simplement pris contact avec le plan astral ¨ travers ses illusions et un jour ou l'autre il devra redonner 

¨ son syst¯me nerveux ce qui lui fut enlev® car son syst¯me nerveux c'est sa r®alit® ®lectrique.  

 

 

Et l'Homme ne peut se s®parer trop longtemps de sa r®alit® ®lectrique car cette r®alit® est la mesure 

de l'intensit® de sa conscience, c'est-̈-dire du courant d'®nergie qui passe entre lôego psychique et le 

mortel. Lôego psychique ou l'®nergie non personnalis®e de l'Homme, c'est l'expression la plus totale 

de l'°tre. Mais cette expression ne peut °tre manifest®e dans sa totalit® tant que l'Homme, 

®goµquement, n'a pas reconnu le lien entre son ®nergie et son ego.  

 

 

Ce lien lui permet de vibrer, c'est-̈-dire de faire descendre sur le plan plus bas de sa r®alit® le pouvoir 

de son double. Le mortel n'a pas conscience de son immortalit® car il n'a pas de mesure de l'®nergie 

de son ego-psychisme. C'est comme s'il vivait ¨ l'ext®rieur de lui-m°me, sôil ne s'®tait jamais senti ou 

peru parfaitement, sôil ne s'®tait jamais rendu compte de lui-m°me, donc il n'a pas bien conscience 

de lui-m°me et le lien avec son invisibilit® est t®nu.  

 

 

Il n'a que des liens psychologiques, inconscients et m®caniques ¨ travers le monde de la pens®e qui 

le manipule psychiquement et lui fait perdre de l'®nergie vitale. Le mortel, tant qu'il n'aura pas compris 

les lois de son ®nergie, ne pourra contempler autre chose que la mortalit® de sa conscience, la mortalit® 

dans sa conscience, car il ne pourra voir plus loin que le monde de sa pens®e subjective. 
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Or ce monde n'est pas sous son contr¹le mais sous le contr¹le de forces en lui quôil n'a pas r®ussi ¨ 

ma´triser, ¨ int®grer psychiquement. Le mortel doit traverser le monde de la pens®e avant de pouvoir 

r®unir tous les attributs de sa conscience cr®ative car le monde de la pens®e subjective n'est pas ¨ la 

hauteur de son esprit c'est-̈-dire qu'il n'est pas en harmonie vibratoire avec son ®nergie psychique 

pure.  

 

 

Le monde de la pens®e subjective est en fait un univers ®nerg®tique qui doit °tre travers® par l'esprit 

du mortel afin de retourner ¨ la source de l'®nergie indiff®renci®e o½ se situe sa r®alit® psychique, sa 

r®alit® ®nerg®tique pure. Alors le mortel b®n®ficie d'une conscience sup®rieure, c'est-̈-dire d'une 

conscience explorative de l'absolu. Tant que l'Homme n'aura pas cette conscience explorative de 

l'absolu, il n'aura pas la capacit® de concr®tiser dans son mental les aspects infinis de son psychisme, 

c'est-̈-dire les aspects infinis de l'®nergie cr®ative qui ®volue sur des plans sup®rieurs mais qui doit 

®ventuellement descendre sur des plans plus bas afin que b®n®ficie l'Homme, le mortel, de sa r®alit® 

absolue.  

 

 

L'exploration de l'absolu n'est pas une exploration psychologique. L'exploration de l'absolu fait partie 

du mouvement entre l'absolu et le particulier, fait partie du mouvement entre l'esprit et lôego, fait 

partie du mouvement entre l'Homme qui ®volue sur des plans tr¯s ®volu®s du cosmique, ¨ l'ext®rieur 

des voiles du myst¯re, pour °tre enfin assimil® par l'Homme, le mortel, l'Homme plan®taire.  

 

 

Le mortel ne peut s'exprimer en fonction de l'absolu parce qu'il est trop attach® au monde inf®rieur 

de la pens®e conditionn®e par l'®motion, c'est-̈-dire la pens®e astralis®e. Donc il ne peut ®lever sa 

conscience au-del¨ d'un certain point, car il ne poss¯de pas de pouvoirs d'expressions autres que ceux 

qui le clouent ¨ la conscience existentielle, et cette conscience n'est en elle-m°me qu'une mesure 

inf®rieure de lui-m°me, mesure qui lui permet de survivre mais non pas de vivre au-del¨ des limites 

de la conscience humaine. Le mortel est beaucoup plus tax® par l'in®galit® des forces en lui qui r®sulte 

en dislocation ®nerg®tique qu'il ne s'en rend compte.  

 

 

L'appui qu'il pourrait retirer de l'int®gration de ses forces lui apporterait une nouvelle conscience qui 

le propulserait dans une direction nouvelle de l'®volution personnelle. Le mortel, tant qu'il n'aura pas 

compris qu'il y a en lui une r®alit® dont la pr®sence croissante diminue son lien astral avec la mati¯re 

et que cette d®croissance de l'®nergie en fonction du psychisme humain ®limine le support 

psychologique que le mortel ordinairement a besoin pour vivre en ®quilibre, ne pourra construire de 

pont entre sa conscience plan®taire et sa conscience cosmique ou l'ego-psychisme.  

 

 

Le mortel, quoiqu'il d®couvre de la vie mat®rielle, ne peut lôapprofondir et en conna´tre les causes 

profondes et r®elles car il n'a pas suffisamment alli® aux forces communes ou universelles son ego 

qui cherche, son ego souffrant. Donc, il ne peut sentir qu'il va quelque part dans la vie qu'il y a en lui 

une ®volution et un r®arrangement de son ®nergie en fonction d'une conscience sup®rieure.  

 

 

Si le mortel emploie son intelligence pour apprendre quelque chose, il a l'impression de perdre son 

temps, tandis que s'il ®tait conscient, il verrait qu'il lui est impossible de perdre son temps car tout est 

utilis® dans son exp®rience psychique.  
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Le mortel, tel que nous le connaissons aujourd'hui sur la Terre doit ®voluer, il doit apprendre ¨ se 

servir de son ®nergie, c'est-̈-dire qu'il doit apprendre ¨ r®aliser qu'il est parfait dans son action, qu'il 

est parfait dans son action ! Et ceci n'est pas facile pour l'Homme de r®aliser qu'il est parfait dans son 

action, parce que pour le r®aliser, pour le sentir, il faut l'°tre.  

 

 

Mais il est bon que l'Homme sache, qu'il lui soit dit, qu'il est parfait dans son action parce que sôil 

n'est pas dit ¨ l'Homme qu'il est parfait dans son action, il ne pourra jamais prendre possession de lui-

m°me, quelque part dans le temps, parce qu'il y aura toujours en lui du doute vis-̈-vis de son action. 

Donc il y aura toujours en lui une exp®rience qu'il ne pourra pas vivre pour en arriver ¨ la v®rification 

de ce fait.  

 

 

Le mortel, tel que nous le connaissons aujourd'hui, doit r®aliser qu'il est possible de transposer 

l'®nergie de son mental en ®nergie cr®ative. Ceci veut dire qu'il est possible ¨ l'Homme de rendre 

parfaitement cr®atif ce qui est en lui, dans son ego. Ceci veut dire qu'il est possible ¨ l'Homme de 

transposer son ego psychique en ego plan®taire. Autrement dit, il est possible ¨ l'Homme de se cr®er 

une doublure mat®rielle, mortelle, plan®taire, de sa r®alit® psychique transcendentale.   

 

 

Ceci est beaucoup, ceci est de dire, beaucoup, parce que ceci est d'affirmer que l'Homme, le mortel, 

¨ un certain point de son ®volution, ¨ un certain niveau d'®volution, est un °tre absolument conscient 

de sa qualit® absolue, c'est-̈-dire qu'il a la capacit® absolue de rendre dans la mati¯re l'aspect 

particulier, plan®taire, de cette absolu qui fait partie de son invisibilit®, mais toujours en fonction des 

possibilit®s du temps o½ il est vivant et en action.  

 

 

Autrement dit, lô°tre humain doit °tre capable de sentir que dans le temps, un an, deux ans, trois ans, 

dix ans, vingt ans, cinquante ans,  soixante ans, il sera capable de manifester l'absolu de son ego-

psychisme dans la mati¯re lorsque le temps sera venu pour qu'il y ait int®gration suffisante de son 

®nergie ®lectrique.  

 

 

Sinon, il est forc® de demeurer un °tre purement biologique dont l'intelligence m®canique n'a de 

valeur qu'en fonction de la mati¯re et non en fonction des ®v®nements. Le mortel doit apprendre ¨ 

contr¹ler les ®v®nements de la vie plan®taire s'il veut rendre intelligente et cr®ative sa conscience 

mentale et agr®able, sa vie.  

 

 

Le contr¹le des ®v®nements de la vie doit faire partie de la descente sur la Terre de la pens®e 

supramentale. Cette pens®e fait partie de la nouvelle conscience de l'Homme et servira ¨ corriger ¨ 

distance les ®v®nements qui troublent l'®volution et emp°chent l'Homme d'acc®der ¨ un plan plus haut 

de civilisation. Tant que l'Homme ne pourra pas, sur la Terre, contr¹ler les ®v®nements de la vie, il 

sera incapable de prendre conscience parfaite de son ego-psychisme donc il demeurera une cr®ature, 

donc il demeurera un °tre qui est vou® ¨ la mortalit® de la conscience, c'est-̈-dire ¨ la discontinuit® 

de sa conscience.  
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Le mortel ne peut plus demeurer au stage d'®volution qu'il a connue depuis des si¯cles, des 

mill®naires, il doit maintenant explorer les domaines internes de sa conscience mentale, il doit 

comprendre l'®lectrique aspect de son pouvoir. Et lorsque nous disons l'®lectrique aspect de son 

pouvoir, nous disons que son pouvoir est un pouvoir ®lectrique, c'est-̈-dire que c'est un pouvoir qui 

na´t de l'®nergisation de son ego-psychisme et qui permet ¨ l'ego plan®taire, ¨ travers le syst¯me 

nerveux, ®volu®, d®velopp®, d'absorber cette ®nergie qui devient pour lui l'aspect ®lectrique de sa 

conscience.  

 

 

La conscience mentale est ¨ la disposition du mortel lorsque ce dernier a ®limin® les cat®gories 

psychologiques de son moi intellectuel pour ®pouser le vide cr®atif d'une pens®e supramentale, c'est-

-̈dire extra-sensoriellement cr®®e. Et lôHomme doit °tre capable de cr®er extra-sensoriellement, c'est 

¨ dire sans le support cat®gorique des pens®es de lôinvolution. Tant que l'Homme ne sera pas capable 

de cr®er extra-sensoriellement, sans le support psychologique de sa m®moire, il ne pourra jamais 

b®n®ficier de sa mortalit®, donc il sera vou® ¨ sa mortalit®, il ne pourra jamais conna´tre un jour 

l'immortalit® qui est, in®vitablement, le d®ploiement ®ventuel de la conscience pure et ®lectrique de 

l'Homme et son contr¹le de la mati¯re.  

 

 

Toute pens®e, extra-sensoriellement cr®®e, poss¯de le pouvoir de sa volont® car elle n'est plus r®gie 

par lô®ther astral de l'Homme, du mortel, mais par lô®ther mental de l'immortel. Nous avons tendance 

¨ penser que le fait de l'immortalit® est un fait occulte. Ce nôest pas un fait occulte. Est-ce que nous 

disons que le nazar®en est un fait occulte ? Nous observons, nous acceptons que le nazar®en est 

immortel. Et pourquoi l'Homme ne pourrait pas accepter le fait de sa propre immortalit® ? Pour la 

simple raison qu'il n'a pas la capacit® de vivre ®lectriquement son intelligence. Et côest parce que 

l'Homme n'est pas capable de vivre ®lectriquement son intelligence que l'®nergie de son ego-

psychisme ou de son psychisme ne descend pas dans ces principes inf®rieurs et ne change pas la 

vibration de ces principes, lui donnant une conscience sup®rieure qui m¯ne vers l'immortalit®.  

 

 

Ce ne sont pas les philosophes, ce ne sont pas les penseurs cart®siens qui ont le pouvoir d'alt®rer la 

conscience cr®ative et ®lectrique du psychisme humain, ce ne sont pas les Hommes qui ont le pouvoir 

d'emp°cher que se manifestent sur la Terre les conditions ®volutives du pouvoir cr®atif de lôego-

psychisme humain. Lôego-psychisme humain d®termine sa propre d®finition de la r®alit®, il d®termine 

sa propre d®finition du pouvoir de l'Homme, il d®termine sa propre d®finition de sa descente dans la 

mati¯re.  

 

 

C'est l'®nergie qui est absolue, et non la pens®e subjective egoµque et cat®gorique de l'esprit cart®sien 

et philosophe de lóHomme. Le mortel, au cours de la prochaine ®volution, sera ou saura d®couvrir en 

lui-m°me les aspects les plus occultes de l'®nergie mentale et faire appara´tre ¨ la surface de la Terre 

le pouvoir de sa lumi¯re. Ce pouvoir sera essentiel ¨ la survie et ¨ la continuit® de la civilisation 

humaine, m°me ¨ une tr¯s petite ®chelle, car la nature animale du mortel aura encore le pouvoir 

dôinfluence n®cessaire pour retarder le retour de la conscience pure.  
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Aucune force ne peut retarder la conscience pure que la conscience impure elle-m°me, c'est pourquoi 

la conscience pure se manifestera dans des conditions qui seront totalement occultes, c'est-̈-dire non 

reconnaissables ¨ partir des plans plus bas de la conscience humaine.  

 

 

Le mortel doit apprendre ¨ se retrancher derri¯re le mur de sa propre lumi¯re afin de travailler en paix 

dans le laboratoire de sa propre conscience individualis®e. Et ceci veut dire beaucoup, ceci veut dire 

que le mortel conscientis® doit °tre capable de supporter le vide que cr®e la r®organisation psychique 

de son mental pendant qu'il est en voie de transmutation afin de d®velopper son syst¯me nerveux et 

d'agrandir sa radiation afin que ce syst¯me nerveux, un jour, puisse par ®clatement et par pulsations, 

cr®er dans lôether les conditions n®cessaires ¨ la r®organisation atomique de sa conscience, c'est-̈-

dire de son double, permettant ainsi ¨ l'°tre humain de transposer instantan®ment sa conscience 

individualis®e en une conscience cosmique, atomique.  

 

 

Un tel retour au silence philosophal permettra au mortel de transmuter son ®nergie interne et de 

concentrer cette ®nergie sur le plan mental d'o½ il pourra agir en puissance et en intelligence. Le plan 

mental de l'Homme est aussi un autre aspect de sa nouvelle r®alisation. Le plan mental de l'Homme 

n'a rien ¨ faire avec son intellect, donc ce plan mental est un espace in®vitablement reli® aux 

conditions d'extra-sensorialit® futures qui permettront ¨ son psychisme d'employer ¨ volont® l'®nergie 

®lectrique de son syst¯me nerveux pour puiser dans la mati¯re les forces qui sont contenues dans 

lôatome et rendre ces forces ¨ la lumi¯re d'une autre forme que nous appelons lô®ther.  

 

 

Le mortel engendrera sur le plan mat®riel des forces qui se r®percuteront sur la Terre et cr®eront une 

nouvelle inspiration dans la masse humaine. Le mortel ne pourra plus vivre simplement de ses abrutis 

sens mais de ses pouvoirs internes. Ses pouvoirs extra-sensoriels rendront le mortel de plus en plus 

conscient d'une autre dimension, d'une autre r®alit®. Et c'est vers cette r®alit® qu'aujourd'hui il 

commence ¨ avancer, et c'est pourquoi la dislocation psychologique qui se cr®e en lui, cr®e en lui une 

certaine confusion, un certain ®garement, car bien quôil sente quelque chose, il ne voit pas ce qu'il 

sent. Et c'est la connexion avec l'autre r®alit® qui lui permettra de prendre conscience de la fonction 

psychique de son °tre. D¯s que le mortel aura r®alis® sa fonction psychique sur la Terre, la civilisation 

commencera ¨ se modifier ¨ partir de l'action de ces nouvelles forces.  

 

 

Le mortel de demain sera plus conscient de l'espace-temps que ne lô®tait l'Homme de la cinqui¯me 

race-racine. Sa conscience de l'espace-temps ®l¯vera son sens d'isolation psychique et lui permettra 

d'®liminer le reste de la m®moire humaine qui fut utilis®e pendant la derni¯re phase de l'involution 

pour l'®quilibre de son mental et de son ®motionnel.  

 

 

Le mortel de l'an 2000 prendra de plus en plus conscience des forces cosmiques en îuvre sur la Terre 

et ceux qui le r®aliseront passeront ¨ un autre niveau de conscience, c'est-̈-dire ¨ un autre niveau de 

capacit® cr®ative. Dans le fond, la conscience n'est que l'ex®cution sur le plan mat®riel d'une capacit® 

cr®ative qui prend son origine sur le plan de lôego psychique et qui traverse le syst¯me nerveux de 

l'Homme ̈ travers les centres d'®nergie qui correspondent ¨ ces diff®rents principes.  
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Tant que le mortel devait se nourrir seulement de ses sens, il ne pouvait se nourrir des forces en lui 

qui cherchaient ¨ se projeter dans la mati¯re, car ces forces en lui ®taient trop diminu®es dans leur 

vibration par les formes utilis®es cat®goriquement par lôHomme pour se s®curiser ®motivement et 

intellectuellement dans une vie qui ®tait existentielle et vou®e ¨ la mort.  

 

 

Mais maintenant que le temps est venu pour la r®organisation psychologique de l'Homme, le mortel 

doit °tre capable de s'instruire ¨ partir de lui-m°me, non en fonction de ce qu'il sent, mais en fonction 

de ce quôil sait  parce que sentir est in®vitablement reli® ¨ une exp®rience qui peut lui donner, de 

temps ¨ autre, l'impression de savoir et cette impression de savoir est cat®goriquement une 

impression, c'est-̈-dire qu'elle ne fait pas partie de sa r®alit®, elle ne fait que partie de son ®volution.  

 

 

Le mortel n'est pas un °tre qui a le pouvoir de dominer son esprit car il est domin® par lui. Et tant 

qu'il n'aura pas appris ¨ dominer son esprit, ¨ dompter son esprit, il ne pourra conqu®rir la Terre et la 

Terre mourra, car elle ne peut plus supporter l'opprobre de l'Homme inconscient. Le mortel devra 

extraire de sa conscience une ®nergie qui lui permettra de corriger les erreurs de sa civilisation. Ce 

sera sa contribution cr®ative ¨ l'®volution de la Terre.  

 

 

La science cosmique lui permettra de r®organiser les forces sociales de sa plan¯te et d'intervenir dans 

l'®volution des peuples, des races et des nations. Cette science ne peut lui °tre donn®e que s'il poss¯de 

une suffisante conscience pour r®aliser qu'il n'est pas seul dans le cosmos et que le plan mat®riel 

physique est plus ®loign® de la r®alit® que d'autres espaces-temps. Le mortel devra r®aliser qu'il y a 

plusieurs espaces-temps et que chacun repr®sente une ®chelle d'®volution d'°tres intelligents.  

 

 

Tant que le mortel n'aura pas compris la leon de son pass®, il ne pourra p®n®trer dans l'avenir, car 

l'avenir est ferm® ¨ ceux qui n'ont pas l'intelligence de leur pr®sent. Le mortel ®volu® sera forc® de se 

s®parer du mortel retardataire car les forces cr®atives dans lôun ne pourront coexister avec les forces 

d®g®n®ratives dans l'autre. Si nous employons le terme mortel pour qualifier la nature de l'Homme, 

c'est pour cr®er un relief nous permettant de saisir que l'Homme, l'Homme r®el, n'est pas mortel, 

l'Homme r®el a l'impression d'°tre mortel, il vit l'exp®rience ou les cons®quences de la mortalit®, mais 

il n'est pas mortel. Et tant que le mortel n'aura pas r®alis® ceci, c'est qu'il n'aura pas touch® du doigt 

le fond absolu de sa r®alit®, c'est-̈-dire qu'il n'aura pas suffisamment absorb®, ¨ travers son syst¯me 

nerveux, l'®nergie de son psychisme.  

 

 

Tant que la vie de la Terre ne sera pas renouvel®e, le mortel oubliera le but de son ®volution et cet 

oubli le remplira de crainte, de terreur. Il n'y aura plus de place sur la Terre, dans quelques ann®es, 

dans quelques g®n®rations, pour les Hommes de bonne volont®, car les forces retardataires auront pris 

le contr¹le avant la fin du cycle.  

 

 

C'est pourquoi le mortel ®volu® sera oblig® de vivre de son ®nergie pour neutraliser ces forces qui 

terroriseront les Hommes. La vie de la fin de cycle ne pourra pas °tre contr¹l®e par les gouvernements 

car trop de forces retardataires auront pris le contr¹le de l'esprit humain. Lô°tre humain ne pourra plus 

continuer ¨ esp®rer car il verra que l'espoir est une drogue pour les pauvres en esprit.  
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C'est pourquoi le mortel ®volu®, graduellement, prendra conscience de ses pouvoirs internes afin de 

neutraliser les forces qui op®reront dans le cerveau de l'Homme. Le cerveau de l'Homme est un 

appareil de transmission et de r®ception. Jusqu'¨ nos jours, il n'a ®t® qu'un instrument de r®ception, 

c'est pourquoi l'humanit® de demain sera divis®e entre ceux qui seront r®ceptifs et d'autres, tr¯s peu 

au d®but, qui seront de l'autre type : ®metteur. Les cerveaux r®ceptifs serviront les forces retardataires. 

Les cerveaux ®metteurs serviront les forces de l'®volution.  

 

 

Pour que le mortel ®volue, ou plut¹t pour que le mortel ®volu® prenne conscience de sa relation avec 

les forces nouvelles, il lui faudra saisir la diff®rence entre sa personnalit® plan®taire et sa personnalit® 

r®elle, c'est-̈-dire la diff®rence entre son cerveau r®cepteur et son cerveau transmetteur. Les forces 

retardataires sont ces forces qui utilisent des mati¯res inf®rieures, c'est-̈-dire les ®motions de 

l'Homme pour se construire un univers ¨ l'®chelle de leur intelligence.  

 

 

Mais l'Homme, lui, doit °tre capable, ¨ cause de sa sensibilit®, de transposer cette r®alit® et d'affirmer 

dans le monde de sa mati¯re les lois de son ®nergie, c'est-̈-dire les lois de sa conscience. Et pour qu'il 

puisse faire ceci, il faut qu'il puisse transmettre, dans le monde, l'®nergie codifi®e sur le plan de sa 

cr®ativit® mentale, au lieu d'°tre simplement r®cepteur, dans le monde, ̈  des influences de toutes 

sortes, internes et externes, qui polluent sa conscience et lui enl¯vent le pouvoir. Les forces de la 

lumi¯re utilisent les mati¯res subtiles de l'esprit pour se construire un univers ¨ l'®chelle de leur 

intelligence.  

 

 

L'Homme, le mortel, travaille avec les unes ou les autres, c'est ce que nous appelons la conscience ou 

l'inconscience. Le mortel conscient doit apprendre ¨ reconna´tre qu'il est n® pour dominer, c'est-̈-dire 

pour contr¹ler la mati¯re ¨ partir de la subtile ®nergie de son esprit mais pour a, il lui faut vibrer ¨ 

l'®nergie sans en °tre l'esclave. Il doit reconna´tre l'®nergie et °tre ¨ la fois suffisamment mental, 

volontaire, pour l'utiliser ¨ des fins cr®atives sinon elle lôutilisera, lui, jusqu'¨ ce qu'il comprenne que 

l'®nergie doit °tre utilis®e par l'Homme.  

 

 

Le mortel est le point terminal de l'®volution, il est le porteur de cette ®nergie, de cette lumi¯re, il ne 

peut la porter que lorsqu'il a suffisamment conscientis® ou ®lev® le taux vibratoire de son mental. La 

pens®e supramentale sur la Terre n'est que la premi¯re ®tape de la nouvelle ®volution. Cette ®tape sera 

suivie par la d®polarisation de cette pens®e, ce qui cr®era sur la Terre la grande conscience 

t®l®pathique.  

 

 

Le mortel ¨ ce stage n'aura plus ¨ se pr®occuper de son ®volution, il sera dans la science de son esprit 

et pourra commander ¨ la mati¯re. C'est ainsi que se fera sentir sur le Globe, le pouvoir de la 

conscience nouvelle. Le mortel ®volu®, tant qu'il n'aura pas la force de se concentrer sur lui-m°me, 

sera oblig® de se diffuser sur et envers la masse, et cette diffusion socialisera son esprit mais lui 

enl¯vera le pouvoir de son esprit.  
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L'Homme doit apprendre ¨ se concentrer sur lui-m°me, c'est-̈-dire qu'il doit apprendre ¨ concentrer 

son ®nergie envers et contre les formes socialisantes de sa m®moire, sinon il perd le contr¹le de son 

®nergie. Et cette ®nergie, au lieu d'°tre utilis®e par lui, l'utilise ¨ travers le vortex et la matrix d'®nergie 

cr®®e par lô©me et qui ne sert plus lôindividu mais sert plut¹t l'humanit® en g®n®ral.  

 

 

La masse ne vaut pas la peine d'°tre ®lev®e en conscience cosmique puisqu'elle doit continuer son 

exp®rience jusqu'¨ ce qu'elle n'existe plus car le mortel se sera individualis®. L¨ o½ il y a individualit®, 

dans le sens cosmique du terme, il n'y a plus de masse, il n'y a que de la personnalit® cr®ative 

individualis®e et identique ¨ elle-m°me. L'esclavage est fini, c'est l'©ge du surhomme, de l'Homme 

r®el, c'est l'©ge de l'Homme du Verseau, le retour ¨ la source, ¨ l'intelligence, ̈  la lumi¯re des corps 

subtils.  

 

 

Le mortel ®volu® comprendra, au cours des prochaines g®n®rations, que la vie ne peut °tre v®cue 

selon les lois de la masse mais selon les lois cosmiques et universelles de l'esprit dans l'Homme. C'est 

pourquoi la p®riode de transition sera p®nible pour lui car il n'aura rien pour la remplacer. Il sera 

incapable de changer son ®tat psychologique pour une convention psychologique car son mental 

sup®rieur sera trop d®velopp® pour qu'il puisse perdre de vue sa nouvelle intelligence, sa nouvelle 

conscience.  

 

 

Autrement dit, son cerveau aura ®t® alt®r® par les ®nergies cr®atives qui naissent sur la plan¯te et qui 

enflamment de plus en plus les centres d'®nergie de l'Homme, les centres psychiques de l'Homme. 

Mais la Terre est beaucoup plus qu'une simple plan¯te, un simple globe. La Terre est un lieu dans 

l'espace qui doit °tre parfaitement utilis® afin de permettre que, dans un avenir assez rapproch®, 

l'Homme puisse reconna´tre sa place dans le cosmos visible et invisible.  

 

 

Au fur et ¨ mesure qu'il se conscientisera, le mortel r®alisera sa mortalit®, c'est-̈-dire qu'il en 

comprendra les aspects occultes, les aspects qui d®finissent non pas simplement les limites de sa 

mati¯re mais aussi la continuit® de sa conscience au-del¨ de sa mat®rialit®.  

 

 

Le mortel ne peut pas comprendre les limites de sa mortalit® tant que son syst¯me nerveux n'a pas ®t® 

suffisamment transform® par lô®nergie de son psychisme. Une fois cette transformation amen®e un 

point d'®volution suffisant, il est possible ¨ l'Homme, le mortel, de conscientiser son ®nergie. Et c'est 

¨ partir du moment o½ il conscientise son ®nergie qu'il n'est plus consid®r®, sur le plan de l'®volution, 

comme un °tre mortel plan®taire mais qu'il est consid®r®, sur ce plan, comme ®tant un immortel, c'est-

-̈dire un °tre dont la capacit® de conscience d®finit la r®alit® au lieu que sa r®alit® soit d®finie par son 

®tat d'inconscience.  
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Donc plus le mortel prendra conscience ®lectriquement de son ®nergie, plus sa conscience lui 

permettra de d®finir les limites extra-sensorielles de son ®volution future. Et c'est ¨ partir de ce 

moment dans la vie de l'Homme que le mortel ne se consid®rera plus mortel, c'est-̈-dire qu'il ne se 

sentira plus un °tre limit® par la mati¯re mais pourra r®aliser, dans l'instantan®it® de sa conscience, la 

nature infinie de sa conscience et la dimensionnalit® plus ou moins vaste de son exp®rience future, 

selon l'®volution de son esprit, selon le rapport entre son esprit et son ego, autrement dit selon la 

capacit® ¨ l'ego de sentir son psychisme interne.  

 

 

Dans une g®n®ration pr¯s, le mortel conscientis®, le mortel ®volu®, n'aura plus la conscience du mortel 

d'aujourd'hui, c'est-̈-dire qu'il ne se sentira plus le mortel d'antan, il sentira en lui autre chose, il 

sentira en lui une autre conscience qui, par elle-m°me, d®finira sa propre r®alit®. Et cette r®alisation 

lui fera comprendre les aspects occultes et ®volutifs de l'humanit®. Il verra, ¨ partir de cet ®tat, que sa 

conscience plan®taire n'est qu'un ®tat temporaire lui permettant d'atteindre ®ventuellement une 

conscience morontielle et que c'est cette conscience morontielle qui repr®sente le d®but de sa vie, le 

d®but de son ®volution et la constatation in®vitable de son rapport intelligent, cr®atif, avec les plans, 

les espaces parall¯les du cosmos.  
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Un des grands myst¯res de la vie, côest la nature m°me de lôesprit de lôHomme. LôHomme est un °tre 

multidimensionnel, côest-à-dire un °tre qui nôest pas seulement mati¯re, mais vitalit®, ®motivit®, 

mentalit® et conscience pure. Lô®volution de lôHomme commence au stage de sa conscience pure. 

Toute conscience se doit dô°tre r®fl®chie au d®but, afin que lôHomme soit conscient de lui-même. 

Mais vient le temps dans lô®volution o½ lôHomme devient un ma´tre de la vie. Et côest ¨ partir de ce 

temps quôil d®veloppe une conscience pure, côest-à-dire une intelligence capable de sôengager seule 

sur les chemins infinis de lô®volution supra-matérielle et matérielle. 

 

 

Dans chaque être humain, une réalité cherche à transpercer sa conscience égoïque pour le libérer de 

ses sens et lui permettre dôentrer librement dans les grands espaces absolus de la conscience, où cette 

derni¯re devient son nouveau v®hicule dô®volution, libre de toute contrainte que peut imposer ses 

aspects inférieurs. 

 

 

Cette conscience d®passe tellement les limites caract®ristiques de lôego-conscience planétaire que 

tout mouvement de cette conscience en dehors du champ normal de la conscience humaine constitue 

un pas de plus de lôHomme vers lôimmortalit®.  

 

 

Mais il y a dans lôHomme une myriade de voiles qui le s®parent de cette conscience pure, et un de 

ces voiles, côest sa fausse compr®hension de lôesprit, de sa relation avec lôesprit. Lôesprit de lôHomme 

est anti-mat®riel, côest-à-dire quôil ne peut descendre sur les plans de quelque mati¯re que ce soit. Sôil 

veut se manifester, il doit emprunter un véhicule, et ce v®hicule, côest la pens®e de lôHomme.  

 

 

Mais lôHomme est si imparfait dans son mental, que lôesprit, ou lôantimati¯re intelligente en lui, au 

lieu dô°tre r®alis® naturellement, doit °tre fauss® ¨ cause des corps subtils de lôHomme qui ne peuvent 

absorber le choc de sa pr®sence. De l¨, le mensonge cosmiqueé 
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Or lôHomme, pour b®n®ficier de cette ®nergie, doit r®apprendre compl¯tement ¨ vivre sa vie, et ceci 

est difficile car il ne comprend pas encore ce que veut dire réapprendre complètement à vivre sa vie. 

Pour cette raison, il est voué, pendant une certaine période, à vivre des expériences qui représentent 

une forme quelconque dôillusion jusquô¨ ce quôil ait parfaitement compris le besoin de r®apprendre ¨ 

vivre sa vie en fonction de cette énergie en lui qui est puissante en elle-même, mais qui ne peut le 

faire évoluer que par expérience. 

 

 

Lôesprit de lôHomme est anti-mat®riel, côest-à-dire quôil peut tout camoufler de la r®alit® car il ne 

repose sur aucune forme que lôHomme peut sôimaginer de la r®alit®. 

 

 

Donc lôHomme est forc®, pour atteindre la conscience pure de cette r®alit®, de prendre conscience 

petit ¨ petit des illusions de sa vie ¨ cause de son aveuglement. Et tant quôil nôa pas corrig® ces 

illusions et leurs conséquences, il ne peut °tre capable de contr¹ler lô®nergie de son esprit, il ne peut 

°tre capable dôen transmuter chimiquement et ®lectriquement les aspects dans son °tre, car les 

illusions bloquent le passage parfait de lô®nergie anti-matérielle en lui et empêchent que son 

intelligence devienne de la conscience pure, côest-à-dire de la conscience élevée au-dessus de sa 

conscience planétaire. 

 

 

Lôesprit ®tant anti-mat®riel ne peut habiter les formes dans le mental humain, et côest pourquoi 

lôHomme ne poss¯de pas de pouvoir sur la Terre. Il faudra quôun jour son esprit habite ces formes 

afin que lôHomme puisse b®n®ficier de son ®nergie sur le plan mat®riel pour cr®er un ordre nouveau. 

 

 

Les formes, dans le mental humain, sont tellement denses que lôesprit (ou lô®nergie) anti-matériel se 

voit forc® de les faire vibrer dans son mental au lieu de les habiter, et ainsi leur donner de la vie, dôo½ 

le pouvoir subs®quent de lôHomme.  

 

 

Tant que lôesprit doit faire vibrer les formes-pensées dans le mental humain, il se crée dans lôHomme 

de la r®flexion, côest-à-dire une conscience tr¯s vaste quôon appelle la conscience astralis®e de 

lôHomme. Lorsque lôesprit fait vibrer une forme dans le mental de lôHomme, il se cr®e chez ce dernier 

une séparation entre lui-même et cette énergie, et côest ce qui donne ¨ lôHomme lôimpression de 

penser. 

 

 

Or, cette impression est si grande, voire absolue, que lô°tre humain croit °tre un agent libre lorsquôen 

fait il nôest quôune marionnette. ątre une marionnette est une chose, mais ne pas le r®aliser en est une 

autre ! Et côest ici que lôHomme doit prendre conscience de la grande science occulte de la 

psychologie universelle. Car côest ¨ partir de cette science quôil parviendra ¨ se r®aliser et ¨ cesser 

dô°tre un °tre assujetti. 
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Lôantimati¯re de lôesprit nôa pas dôorigine, côest-à-dire quôelle existe en dehors du temps et de 

lôespace, et tout ce qui existe en dehors du temps et de lôespace est sans origine, côest-à-dire quôil nôa 

jamais ®t® personnifi®. Et lorsquôune ®nergie nôest pas personnifiée, elle ne possède pas de 

caract®ristique, donc elle est nouvelle, dôo½ lôimportance de lôHomme, car côest avec lôHomme que 

cette ®nergie se personnifie, quôelle prend mesure dôelle-m°me, côest-à-dire quôelle d®veloppe une 

conscience pure dans le cosmos. 

 

 

Donc, la multidimensionnalit® de lôHomme est lôexpression, sur diff®rents plans, de cette ®nergie 

pr®personnelle qui cherche ¨ se rendre lumi¯re en passant ¨ travers des couches dô®nergie inf®rieure 

qui peuvent lôabsorber et lui donner un visage, côest-à-dire qui peuvent la rendre cr®ativeé dôo½ 

lô®volution. 

 

 

Lô°tre humain veut sentir sa r®alit®, la vivre. Mais il veut la vivre telle quôil la croit °tre, et elle nôest 

pas ainsi, car les impressions quôil a dôelle ne sont que des formes-pensées rendues vibrantes par 

lô®nergie anti-mat®rielle pour lô®volution de sa multi dimensionnalit®. Côest ici que nous observons 

la phase ou lôexp®rience de fusion chez lô°tre humain, ph®nom¯ne qui lui permet pour la premi¯re 

fois de sentir, de percevoir, lô®nergie de lôantimati¯re. 

 

 

Lôesprit en tant que tel, pour °tre peru par lôHomme, doit lô°tre ¨ travers une forme quelconque, et 

côest cette condition qui est, ou plut¹t qui cr®e chez lô°tre humain, un bien-être ou un malaise, selon 

la forme qui vibre en lui. Si la forme est haute en vibration, elle vibre en accord avec les principes 

plan®taires de lôHomme, il sera alors bien dans sa peau. Si elle nôest pas haute en vibration, il ne 

sentira pas le bien-être, donc il ne sera pas bien dans sa peau. 

 

 

Mais quôest-ce qui d®termine si une forme ou une autre vibrera en lui ? Et côest ici que lôHomme doit 

comprendre la science profonde de la psychologie supramentale. LôHomme, dans sa 

multidimensionnalit®, doit ®quilibrer ses principes de vie avec lô®nergie de lôesprit. Donc il doit 

utiliser une force en lui pour cr®er ceci, et cette force, côest sa volont®. Mais sa volont® ne peut na´tre 

que dôune r®alisation dôune certaine souffrance v®cue lorsque la forme vibre en lui. Sa volont® ne 

peut na´tre que de lô®puration de cette souffrance. Et pour quôil prenne conscience de cette souffrance, 

il lui faut être suffisamment avancé en intelligence, en sensibilité ou en conscience pure pour que la 

partie astrale ne fasse pas interférence avec sa volonté, la force qui fait partie de sa conscience 

nouvelle. 

 

 

Autrement dit, il lui faut être lucide, et changer la condition de sa vie qui fait en sorte que cette forme 

dans son mental inf®rieur vibre et le fasse souffrir. Ceci nôest pas chinois, au contraire, côest tr¯s 

simple ! Mais ce nôest pas sa simplicit® qui la rend facile, côest lôexp®rience n®e de la souffrance.  
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Lorsque lô®nergie de lôantimati¯re fait vibrer, dans lôHomme, la forme, il se cr®e en lui une conscience 

ou de la conscience égoïque, et cette conscience égoïque se perfectionne par transmutation et crée ce 

que nous appelons la conscience morontielle de lôHomme, côest-à-dire une conscience libre de lô©me 

ou de la mémoire. Donc la conscience pure ! Et cette conscience pure fait partie de la réalité nouvelle 

de lôHomme. Et un jour, lorsquôelle sera pr®sente en lui, lôHomme aura conscience de sa r®alit®, côest-

à-dire quôil prendra conscience dôun autre espace-temps parallèle à celui de la Terre matérielle. 

 

 

Lô®nergie de lôantimati¯re est absolue, côest-à-dire quôelle ne conna´t pas dôorigine ou de fin. De l¨ 

lôinfinit® de la r®alit® qui couvre tous les aspects de la cr®ation ou des diff®rents espaces-temps ! Mais 

ce nôest pas cette r®alit® qui int®resse lôHomme de la Terre pour le moment. Côest son contact avec 

la r®alit® de lôHomme, côest-à-dire la r®alit® ®volutive de lôHomme. 

 

 

Mais tant que lô°tre ®goµque nôa pas ®t® d®sillusionn® par le choc que cr®e lô®nergie de lôantimati¯re 

à travers la forme, il ne peut commencer à comprendre la vie, car elle est toujours au-dessus de lui au 

lieu dô°tre en lui, ce qui lui donne lôimpression de ne pas pouvoir lôenglober ou se la rendre parfaite 

à la mesure de lui-même. 

 

 

Lô®nergie de lôantimati¯re nôest pas abstraite pour lôHomme, lorsquôelle a ®t® identifi®e : une fois 

identifiée, il peut faire la relation entre la souffrance qui résulte du pouvoir vibratoire de cette énergie 

dans la forme et lôego ou la psychologie de lôHomme qui ne comprend pas son phénomène de 

souffrance, et quôil ne peut ®liminer, car il nôa pas la volont® pour changer dans sa vie ce qui cr®e la 

forme ou ce qui permet que la forme soit.  

 

 

Tant que lôHomme nôaura pas compris ceci, son manque de volont® et dôintelligence cr®era des 

conditions dans sa vie o½ la forme sera utilis®e par lô®nergie et rendue vibrante, et lôHomme souffrira 

consciemment ou inconsciemment. Donc il est absolument faux, pour lô°tre en ®volution, de dire que 

sôil nô®tait pas conscient de tout ceci il ne souffrirait pas, car lôinconscience ou la conscience 

imparfaite cr®e toujours de la souffrance. Elle est moins aigu± chez lô°tre inconscient car ces lois sont 

moins réalisées, mais elle est là, présente en lui, quand même. 

 

 

Ce nôest que lorsque lô°tre est tr¯s conscient que la souffrance nôest plus possible en lui, car il nôy a 

plus de forme dans son mental qui puisse °tre utilis®e par lô®nergie anti-matérielle pour lui créer une 

certaine souffrance. Il jouit alors dôune conscience pure qui ne cesse de sô®panouir et de lui faciliter 

la vie sur le plan matériel. 

 

 

Comment lôHomme approfondit-il les myst¯res cosmiques ? Il le fait ¨ travers son esprit. Côest son 

esprit qui peut lui communiquer ces aspects de la réalité afin de le faire évoluer sur la Terre. Mais 

remarquez une chose : comment se fait-il que lôHomme soit oblig® de comprendre les myst¯res de la 

vie en les parlant et ne puisse comprendre les mystères de la vie en pensant ? Pour une simple raison, 

parce que lorsque lôHomme d®couvre les myst¯res de la vie, il doit vivre dôune ®nergie descendante 

au lieu de vivre dôune ®nergie ascendante. 
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Dans le pass®, lôHomme a toujours fait r®f®rence ¨ son esprit, côest-à-dire quôil a toujours utilis® une 

énergie ascendante et faisant ceci, il ne pouvait pas connaître les mystères parce que pour connaître 

les myst¯res, il faut que lô®nergie anti-matérielle passe des plans les plus élevés vers les plans les plus 

bas afin de devenir cr®ative, tandis que lorsque lôHomme se r®f®rait ¨ son esprit, il utilisait sa mémoire 

pour correspondre avec son esprit. Donc il utilisait une énergie ascendante et ainsi, il ne pouvait pas 

découvrir les mystères, car les mystères, leur découverte, est un acte de création. 

 

 

Donc, il y a une très grande différence entre la conception de lôesprit et la conception de lôantimati¯re. 

LôHomme devra un jour r®aliser que lôesprit existe en lui lorsquôil utilise une ®nergie ascendante, et 

que lôantimati¯re existe en lui, au lieu de lôesprit, lorsquôil utilise une ®nergie descendante. Donc 

lôHomme de demain d®couvrira, lôHomme conscient, le surhomme, lôHomme qui ne sera plus affect® 

par une conscience plan®taire, d®couvrira quôil nôy a plus besoin en lui dô°tre vou® ¨ lôexp®rience ou 

¨ la r®alisation de lôesprit en lui lorsquôil utilise lô®nergie descendante de lôantimati¯re. 

 

 

Donc lôesprit existe pour lôHomme quand il utilise lô®nergie ascendante de la forme, et lôesprit 

nôexiste plus pour lôHomme lorsquôil utilise lô®nergie descendante de lôantimati¯re. Ceci est un des 

grands myst¯res de lôHomme. Et côest ¨ partir de ce point, dans la vie consciente de lôHomme, que 

nous disons que lôHomme poss¯de de la volont® r®elle. Autrement dit, lôHomme ne poss¯de pas de 

volont® r®elle quand il utilise lô®nergie ascendante, autrement dit quôil a un lien avec lôesprit. Il ne 

poss¯de de lô®nergie r®elle que lorsquôil utilise lô®nergie de lôantimati¯re et quôil utilise, 

automatiquement, lô®nergie descendante de cette antimati¯re. 

 

 

Si lôHomme est dans son esprit, sôil est aliment® par son esprit, côest parce quôil y a en lui une 

transmutation de ses principes qui permet ¨ lôantimati¯re de se frayer un chemin ¨ travers ses centres 

pour faire vibrer la forme, ce qui cr®e chez lôHomme la souffrance afin que lôesprit puisse °tre libre 

en lui au lieu dô°tre encha´n® par une m®moire dô©me qui ne permet pas ¨ lô°tre humain de savoir. 

 

 

Or il est bon de conna´tre le lien entre lôesprit et lôantimati¯re. Lôesprit se d®place dans le temps et 

son d®placement sôop¯re en fonction de lôutilisation quôil fait de la forme en fonction d'un rayon 

dô®nergie. Les rayons de la cr®ation sont des ®nergies tr¯s puissantes que le mortel ne conna´t pas 

dans son exp®rience puisquôils font partie de lôexp®rience de son esprit. Ce dernier utilise ce rayon, 

côest-à-dire cette antimati¯re, pour °tre pr®sent ®ternellement dans lôHomme au niveau de la forme, 

et côest cette pr®sence, une fois rendue consciente dans lôHomme, qui le fait ®voluer lorsquôil a un 

peu mieux compris les lois de la vie. 

 

 

Lôantimati¯re, ce nôest pas le monde de lôesprit, côest lô®nergie dont se sert lôesprit pour se d®placer 

sur les diff®rents plans de la cr®ation, ¨ travers la forme. Lôesprit, lui, lorsque lôHomme est sur la 

Terre, cohabite avec son ego, cohabite dans son mental avec la forme, à travers la forme, et se sert 

des pens®es rendues vibrantes par lôantimati¯re afin de cr®er dans lôHomme, par coloration, la 

conscience de sa présence. 
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Si les formes-pens®es nô®taient pas rendues vibrantes par lôantimati¯re, il serait impossible ¨ lôesprit 

de communiquer avec lôHomme, car sa fonction est dôajuster la pens®e et non de la faire na´tre. Mais 

lôesprit est tellement pr®sent dans lôHomme, que d¯s que vibre la forme, il est l¨ pour lôajuster, côest-

à-dire pour la colorer selon la capacit® mentale de lô°tre humain. Voil¨ son r¹le important vis-à-vis 

de lôHomme et voil¨ pourquoi lôHomme apprend. 

 

 

Mais lôHomme est un °tre naµf, dans ce sens quôil ne comprend pas les lois de la forme, car il est 

d®muni dôexp®rience suffisante. Pour cette raison, il prend lôesprit au s®rieux, car il croit que la 

fonction de lôesprit est de lôaider ®goµquement, lorsquôen fait, la fonction de lôesprit, côest dôajuster 

ses pens®es pour quôil puisse, sur le plan de la Terre, °tre de plus en plus int®gr® ¨ lô®nergie en lui qui 

est lôantimati¯re. 

 

 

Lôesprit est un °tre, il fait son travail, il est un ami cosmique de lôHomme et non une b®quille pour 

lôHomme. Lôesprit de lôHomme est beaucoup trop r®el et beaucoup trop r®gi par ses propres lois pour 

que lôHomme se lôapproprie pour quelque raison que ce soit ¨ des fins ®goµques, inconscientes. Côest 

pourquoi lôHomme conscient, une fois quôil a perdu sa naµvet® originale, ne regarde plus, ne voit plus, 

son lien avec lôesprit comme un lien fraternel, un lien spirituel, mais plutôt comme un lien universel, 

et cosmique, et transcendantal. 

 

 

Il nôy a plus alors de spiritualit® en lui car il est capable de voir le jeu de la forme instantan®ment. 

Côest alors que nous parlons de fusion avanc®e avec le mortel. Lôego et lôesprit sont alors un et 

indivisiblement li®s, car le rapport entre lôesprit, lôHomme et lôantimati¯re nôest plus un rapport de 

force mais un rapport dôharmonie. 

 

 

D¯s que lôesprit se rend compte des progr¯s du mortel, il se rapproche de lui ¨ un point tel que le 

mortel sent, en lui-m°me, surgir une activit® qui ne vient pas de lui, mais qui vient ¨ travers luié une 

cr®ativit® gratuite, dans un sens, qui le supporte et all¯ge sa vie mat®rielle. Lôego de lôHomme rendu 

conscient devient alors le plan à travers lequel cr®e lôesprit pour le b®n®fice de lôHomme. LôHomme 

nôa plus ¨ souffrir de cr®ativit®, elle est l¨ en abondance. 

 

 

Le travail karmique, tel que lôHomme lôa connu par le pass®, cesse donc, et lô°tre humain devient 

cr®ateur, côest-à-dire capable dôengendrer sur son plan cette énergie en lui qui est anti-matérielle et 

descendante, car il a la volonté pour le faire. Mais, toujours, cette énergie est modulée, ajustée par 

son esprit, pour les besoins du mortel et de sa race. Un grand équilibre existe alors entre lôabsolu ou 

lôantimati¯re, lôuniversel ou lôesprit, et le mortel ou le plan®taire. La vie est enfin dans lôordre de sa 

création. 

 

 

Il est important que lô®go reconnaisse son individualit®, quôil sente son identit®, car ce nôest quôalors 

quôil peut reconna´tre la conscience pure en lui, cette conscience qui nôest pas sous le pouvoir 

dôaucune influence, ni interne, ni externe. Tant que lôesprit peut influencer le mortel, côest que ses 

principes ne sont pas encore parfaitement ajust®s. Lôinitiation se poursuit alors jusquôau 

développement de la conscience pure, de cette conscience qui, sur le plan de la Terre, crée un être 

parfaitement bien dans sa peau de façon permanente. 
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LôHomme doit se m®fier de lôesprit en lui autant que des autres influences qui sôexercent contre lui. 

Bien que le travail de lôesprit soit essentiel et cr®atif, le mortel doit un jour °tre lucide, côest-à-dire 

parfaitement conscient de sa vie vis-à-vis de lôesprit, sinon il souffre car lôesprit est puissant.  

 

 

La conscience pure est un acte nouveau de la cr®ation, le mortel nôest pas habitu® car depuis tr¯s 

longtemps, il fût non pas seulement assujetti à son esprit à travers la forme, mais il fût aussi assujetti 

¨ dôautres esprits dans des mondes inf®rieurs que nous appelons lôastral, comme il f¾t aussi assujetti 

à la condition humaine sur la Terre. 

 

 

Donc, pour le mortel, de prendre sa juste place dans lôordre des choses ®quivaut ¨ un tour de force, et 

sa spiritualité peut facilement lui enlever, lui cacher, ce privilège extraordinaire. Côest pourquoi les 

mystères et leur compréhension sont aussi importants ou plutôt si importants, car ce sont les clés 

dô®volution qui permettront au mortel dô®lever sa conscience et de fusionner avec des intelligences 

supérieures qui font partie de sa réalité universelle sur les plans de sa conscience mentale supérieure.  

 

 

Mais si le mortel ne dépasse pas sa pensée associative, il ne connaît pas un jour une pensée créative 

et explorative des myst¯res Il demeurera, tel quôil le f¾t par le passé, une créature, un être de second 

ordre. Dans le cosmos local, côest-à-dire dans les espaces-temps avancés, il y a plusieurs civilisations 

hautement évoluées et supérieures à ce que le mortel peut imaginer. Ces civilisations, libres telles 

quôelles sont dans leur espace-temps, ont un grand pouvoir sur lôHomme ¨ travers le plan astral de sa 

conscience, sans parler du plan matériel où elles pourraient se manifester.  

 

 

Viendra le jour o½ lôHomme devra pouvoir identifier lôorigine, la nature, de ces intelligences 

puissantes, de les comprendre et de ne pas être dominé par elles. Et pour ce, il lui faudra être très près 

de lui-même, il lui faudra, autrement dit, avoir été capable de dépasser les formes utilisées par les 

esprits dans le monde de lôastral, il lui faudra °tre capable de d®passer les formes utilis®es par lôesprit 

dans le monde de la lumi¯re, et ainsi capable de faire descendre en lui lô®nergie de lôantimati¯re, qui 

lui permettra alors dô°tre sur un m°me pied dô®galit® avec ces intelligences. 

 

 

Que ce soit le mortel, le terrestre ou ces autres intelligences, il faut que lôHomme r®alise que m°me 

ces °tres sont en esprit et tr¯s avanc®s en esprit. Côest-à-dire quôils comprennent les lois de lôesprit, 

dôo½ leur pouvoir dôutiliser lôantimati¯re, dôo½ leur science. Mais lôHomme est toujours ce que 

repr®sente son esprit et il y a des civilisations avanc®es o½ lôesprit nôest pas des mondes ou des plans 

de la lumi¯re. Ils viennent dôailleurs, et lôHomme devra un jour pouvoir les identifier, car ils auront 

un grand pouvoir sur lôHomme si ce dernier est ignorant, si ce dernier ne peut pas les mettre en ®chec. 
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Il est important que lôHomme r®alise pleinement, un jour, lôimportance de la volont® r®elle et quôil 

en comprenne le fonctionnement. La volonté r®elle est un peu dôantimati¯re int®gr®e dans lôHomme 

par le biais de son centre mental sup®rieur. Plus lôHomme se conscientise, plus cette sorte de volont® 

¨ toute ®preuve ®l¯ve le taux vibratoire de son corps mental, et plus lô®nergie de lôantimati¯re le 

traverse. Et côest cette sorte de volont® qui permettra un jour ¨ lô°tre humain de contr¹ler la mati¯re 

pour finalement dématérialiser son corps matériel. 

 

 

La cr®ation, son ®volution, se fait par le passage de lôantimati¯re vers la mati¯re. Ce passage est long 

et difficile, car la mati¯re physique, vitale, astrale, mentale ne peut lôabsorber quôen quantit® limit®e 

et graduelle, dôo½ lô®volution. 

 

 

Lô°tre humain est compos® de plusieurs principes, et le dernier, le mental sup®rieur, absorbera 

suffisamment dôantimati¯re pour que se forme sur la Terre une conscience dont la volont® sera le 

point central dôactualisation de lôHomme. Côest ainsi que nous verrons au cours des prochaines 

générations des êtres humains devenir des maîtres de la vie.  

 

 

Lôesprit dans lôHomme sert ¨ lô®volution de lôHomme et ¨ la formation chez lôHomme dôun centre 

de volont®, dôintelligence et dôamour, ¨ partir de lô®nergie de lôantimati¯re qui se canalise de plus en 

plus en lui sous la surveillance de lôesprit dans lôHomme. Lorsque lôHomme est complet, la fusion 

est totale et lôesprit habite lôHomme et lôHomme fait un avec lui. Lôego r®flectif nôest plus. Et 

lôHomme est un ma´tre de la vie. 

 

 

Le ph®nom¯ne de la volont® est loin dô°tre compris de lô°tre humain dôaujourdôhui, car ce ph®nomène 

fait partie int®grale de lô®volution de lôHomme et de sa fusion. Au fur et ¨ mesure quô®voluera lô°tre 

conscient, il d®couvrira la r®alit® de lôantimati¯re et de sa relation avec lôesprit. Il y a des intelligences 

dans lôunivers qui sont en dehors de la forme, ce sont les esprits de lumière. Et il y a aussi des 

intelligences qui évoluent ou ont déjà évolué dans la forme, ce sont les intelligences des espaces-

temps parallèles, dont la science dépasse ce que nous connaissons. 

 

 

LôHomme doit se situer vis-à-vis de lui-m°me absolument sôil veut d®velopper la volont® qui donne 

lôintelligence et fait conna´tre lôamour, et qui permet, ®ventuellement, ¨ cet °tre dô°tre en relation 

étroite et parfaite avec un niveau ou un autre de ces intelligences. Ainsi, il ne sera pas utilisé par 

lôesprit et en b®n®ficiera sur le plan de lôintelligence, de la volont®, de lôamour, sans pour cela en °tre 

prisonnier sur le plan de lôexp®rience. Et de la m°me faon, dans un m°me temps, il ne sera pas 

susceptible dô°tre domin® par des intelligences en ®volution qui ont atteint un haut degr® dôint®gration 

dôantimati¯re en eux.  

 

Car non seulement lôHomme doit-il °tre conscient de lôesprit en lui, mais il doit d®velopper un corps 

de lumière, un corps morontiel qui sera demain son véhicule. Mais il doit, pour cela, apprendre à 

absorber lô®nergie de lôantimati¯re qui r®git la forme, et ne pas souffrir du processus ¨ cause de 

lôesprit. Une fois quôil a atteint ce stage, il est un avec son esprit, car son esprit est un avec lui. Il nôa 

plus à subir, il crée. 
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Si le rapport entre lôantimati¯re et lôesprit nôa jamais ®t® r®alis® par lôHomme auparavant, côest que 

sa conscience nô®tait pas suffisamment ®volu®e pour d®chirer les voiles des myst¯res et aller chercher, 

derrière le monde de lôesprit, lôessence de la r®alit®, lôantimati¯re, et en voir les rapports ®troits avec 

sa propre vie. Il ne voyait que le monde de lôesprit, de son esprit, et ce monde paralysait sa vision, 

car trop dô®motivit® en lui emp°chait que son cerveau ®th®rique puisse laisser passer la connaissance 

connue de lôesprit, mais qui devait servir lôHomme une fois conscientis®. 

 

 

Lôesprit, non seulement fait-il partie de lôHomme lui-m°me, mais il est aussi lôessence de lôHomme 

sur les plans de la lumière. Mais son essence doit être en fusion avec le mortel, en harmonie avec le 

mortel, pour que ce dernier participe enfin, non pas seulement à ses principes de base, le physique, le 

vital, lôastral et le mental inf®rieur, mais aussi ¨ ses principes sup®rieurs dont la manifestation est la 

volont®, lôintelligence et lôamour. Ces principes font partie de lôesprit de lôHomme, mais ils ne 

peuvent °tre connus, utilis®s, v®cus par ce dernier sur son plan tant que lôantimati¯re de lôabsolu nôa 

pas été suffisamment intégrée dans ses principes inf®rieurs sous la surveillance de lôesprit, et selon 

lôexp®rience universelle de ce dernier. 

 

 

Plus lôesprit de lôHomme est ®volu®, plus il pourra faire passer dans lôHomme cette ®nergie 

primordiale, et plus il sera facile ¨ lôHomme de retourner au monde de la lumi¯re, dôo½ il vient dans 

le temps. Voil¨ pourquoi lô®volution et lô®clatement dans le monde de lôHomme de la pens®e 

supramentale, qui nôest que le d®but de lô®volution de lô°tre de demain ! 

 

 

Quôest-ce que la pensée et pourquoi est-elle utilis®e par lôesprit pour la descente dans lôHomme de 

lô®nergie primordiale ?  

 

Parce que la pens®e est un voile absolu qui permet ¨ lôHomme de croire quôil est Homme, lorsquôen 

fait il nôest quôune r®flexion tr¯s imparfaite de lui-même. Si la pensée nôexistait pas dans lôHomme, 

il serait impossible ¨ lôesprit de composer ¨ travers lui, donc il serait impossible ¨ lôesprit de faire 

descendre sur le plan mat®riel lôantimati¯re n®cessaire au processus de la cr®ation.  

 

 

Donc la cr®ation et lô®volution de la création nécessitent toujours une plus grande descente de 

lô®nergie primordiale dans les formes afin que lôunivers se perfectionne pour la joie de lôesprit ainsi 

que la joie de lôHomme. Et lôHomme participe ¨ cette joie.  

 

 

Côest pourquoi toute cr®ativité sur le plan matériel, que nous appelons travail, crée de la joie dans 

lôHomme lorsquôil y a dans ce travail de lôintelligence cr®ative. 
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ê un certain point de son ®volution, lôHomme a acc¯s naturellement aux myst¯res, car lôesprit est 

suffisamment pr¯s de lui pour que lô°tre humain sô®l¯ve au-dessus du mensonge cosmique, côest-à-

dire des voiles imp®n®trables de la forme qui ont toujours emp°ch® lôHomme de conna´tre la r®alit®. 

Mais il faut que la lev®e de ces voiles permette ¨ lôHomme dô®lever sa conscience et de ne pas faire 

de la levée de ces voiles de la philosophie. Car les mystères ne sont pas pour le plaisir réflectif de 

lôego, mais pour la descente dans lôHomme de lô®nergie de lôantimati¯re, de cette ®nergie dont est 

faite toute chose du plan le plus ®lev® au plan le plus bas, au centre m°me de sa r®alit®, côest-à-dire 

dans lôatome m°me de son centre mental.  

 

 

Lôantimati¯re est lô®toffe de lôunivers et tout en est impr®gn®. Chez lôHomme de la nouvelle 

évolution, son centre mental supérieur sera impr®gn® de cette ®nergie et côest pourquoi lôHomme 

nouveau sera un ma´tre de la vie. Lôantimati¯re a donn® ¨ lôatome mat®riel son pouvoir affinitif et ce 

pouvoir a servi ¨ la construction de lôunivers mat®riel. Ensuite, elle a donn® ¨ la plante sa vitalité 

primitive, elle a donné au royaume animal, du plus simple au plus complexe, le cellulaire biologique, 

ensuite ¨ lôHomme, elle a permis le d®veloppement dôune conscience sup®rieure et au surhomme, elle 

donnera le pouvoir sur les forces de la vie qui sous-tendent son évolution.  

 

 

Mais pourquoi lôHomme ne peut-il pas prendre conscience, sans aide, simplement par voie 

dô®volution naturelle ?  

 

Parce que lôantimati¯re ne peut plus le p®n®trer sans que ses centres soient ouverts par son esprit 

évolué. Côest lôesprit ®volu® de lôHomme qui d®termine le temps de son ®volution, ce nôest pas 

lôHomme, le mortel lui-m°me. Et tant que le mortel nôaura pas compris ceci, il sera sous lôimpression 

spirituelle de son égo que sa vie est sous son contrôle, et il ne pourra apprendre un des grands 

principes de la nouvelle ®volution, celui qui dit que toute descente dans lôHomme de lôantimati¯re, 

fera de lui un dieu, car les lois du mensonge cosmique ne sôappliqueront plus contre lui et les 

intelligences qui ne sont pas de la lumière ne pourront rien contre lui. 

 

 

Donc, lôHomme du Verseau est appel® ¨ reconna´tre en lui une ®nergie quôil ne pourra comprendre 

quôau fur et ¨ mesure quôil aura compris les lois de lôintelligence, de la volont®, et de lôamour, qui 

font partie de la nature de lôint®gration absolue avec lôantimati¯re. Et si lôHomme ne parvient pas ¨ 

comprendre ces lois, il ne sera pas dans son esprit et il ne pourra bénéficier de cette énergie qui fait 

du pauvre un roi, et dôun ignorant un ma´tre de la vie. 

 

 

LôHomme entre dans une phase où la vie ne sera plus celle de son esprit à travers la forme spiritualisée 

de sa conscience, mais la sienne soutenue par lô®nergie. Donc lôHomme de demain ne sera plus s®par® 

de son esprit, côest pourquoi il ne pourra plus r°ver ou aller sur ces plans où la réalité fragmentée fait 

partie du plan de lô©me o½ il perd la conscience de sa nature pour ne vivre que de la conscience 

inférieure de son astralité animalisée. 

  



communications pr®paratoires volume 6 - transcription 119 : lôantimati¯re et lôesprit 

Diffusion BdM International sommaire  212 

 

 

 

 

Lô°tre humain r°ve car il est encore trop astral dans sa conscience. Un jour, le r°ve nôexistera plus 

pour lui, car il passera de lôastral ¨ lô®ther. Pour que lô°tre humain poss¯de son esprit, il lui faut 

devenir de plus en plus intransigeant avec la vie et ses formes. Il lui faut réaliser que les formes sont 

utilis®es par lôesprit mais rendues ou cr®®es par lô®nergie primordiale. Tant que les formes poss¯dent 

une influence psychologique sur lôego, le mortel nôest pas dans sa conscience pure, il ne fait 

quô®voluer vers cette conscience. 

 

 

Lôantimati¯re et lôesprit doivent être perçus séparément dans la conscience humaine. Pour que le 

mortel possède cette conscience pure lorsque la séparation est perçue par le mortel, ce dernier sent 

lô®nergie primordiale mais ne souffre plus de la forme, car alors il a le contr¹le sur son esprit. Il est 

alors parfaitement équilibré dans ses centres et la vie est réelle pour lui, sur un plan ou sur un autre. 

 

 

Le mortel découvrira, au fur et à mesure que sa conscience se perfectionnera, que le rapport entre son 

esprit et lô®nergie primordiale est un rapport de travail et non un rapport psychologique perçu en lui 

en tant quôactivit® spirite. Ce nôest pas lôesprit dans lôHomme qui le fait souffrir mais sa fausse 

conscience du lien entre lô®nergie, la forme, et lôesprit. 

 

 

Le mortel nôa jamais compris la différence entre lui-même et sa conscience réelle car il a toujours 

v®cu en fonction de la forme dans son mental, au lieu de lô®nergie dans son mental. Et tant quôil vit 

en fonction de la forme, il ne peut coordonner lô®nergie de lôantimati¯re et lôaction cr®ative de son 

esprit, car il nôest pas suffisamment d®conditionn® psychologiquement ou spirituellement pour vivre 

sans émotion dans le mental. 

 

 

Dôailleurs, côest cet ®tat de conscience qui permettra au mortel, demain, dô®lever le taux vibratoire de 

ses centres et de pénétrer de plus en plus dans la compréhension des mystères qui lui permettra enfin 

de b®n®ficier instantan®ment de lô®nergie sans avoir recours ¨ la forme, en fonction de son esprit. 

Tant que lôHomme devra avoir recours à la forme pour cerner la réalité, il sera obligé de se servir de 

sa m®moire, de sa relation avec lôesprit, et ceci bloquera lô®nergie primordiale, car cette ®nergie ne 

peut °tre utilis®e par lôego que cr®ativement, côest-à-dire que dôune faon descendante. 

 

 

Donc lôHomme du Verseau apprendra graduellement ¨ d®composer la forme et ¨ lui imposer une 

vibration. Et côest cette vibration qui lui permettra de suivre, de fil en aiguille, le processus cr®atif de 

lô®nergie en lui ¨ travers le support de lôesprit, en fusion avec lui. Ainsi, la forme ne sera plus astralis®e 

par le mortel et lôHomme d®veloppera une science profonde et cosmique des myst¯res qui lui servira 

à engendrer une nouvelle civilisation. 
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Le mortel est habitué à rechercher la connaissance par lô®tude et la m®morisation. Demain, il cr®era 

la connaissance en laissant couler en lui cette énergie primordiale. Son esprit sera suffisamment libre 

pour changer sa relation avec lôHomme au lieu de lui donner de la connaissance. Maintenant, lôesprit 

ne se servira plus de la forme, il cherchera simplement ¨ se fusionner avec lôHomme, faire un avec 

lui, afin quôils puissent, tous les deux, voyager sur des plans sup®rieurs, ce qui fera partie de 

lôexp®rience de lôHomme et de lôexp®rience de lôesprit. 

 

 

Donc le mortel, uni ¨ son esprit, pourra comprendre la relation entre lô®nergie primordiale, lôesprit, 

et lôego. LôHomme sera enfin un °tre ¨ la d®couverte de lôinfinit® et cette nouvelle activit® de 

lôHomme sur la Terre d®truira les temples de lôancienne conscience, de lôancienne connaissance, qui 

avait ®t® astralis®e ¨ cause de lô®motivit® du mortel et ¨ cause des besoins de lôinvolution. 

 

 

La cha´ne dô®volution future est sans fin et le d®veloppement sur la Terre de connaissances nouvelles 

également sans fin. Pour que lô®go puisse sentir cette infinit®, il lui faut r®aliser vibratoirement la 

pr®sence de lô®nergie et ensuite, sôen °tre lib®r® psychologiquement sur le plan de la forme ¨ travers 

lôesprit. Car si lô®nergie est perue psychologiquement, côest quôelle est perue ¨ travers la forme. Et 

si elle est perue ainsi ¨ travers la forme, il y aura toujours un lien entre la forme, lôesprit et lôHomme. 

 

 

La forme deviendra le pont entre lôego et lôesprit, et ceci retardera lô®volution future de lôHomme, 

côest-à-dire la descente dans la mati¯re de sa volont®, côest-à-dire la descente dans la matière de 

lô®nergie primordiale, côest-à-dire la cons®cration du surhomme de lô°tre du Verseau. Pour que 

lôHomme soit un ma´tre de la vie, il lui faut °tre en harmonie avec lô®nergie de lôantimati¯re et lôesprit. 

Tant que cette harmonie nôest pas ®tablie, côest-à-dire tant que lôHomme se sent oblig® dôutiliser 

lô®nergie ascendante, il ne peut conna´tre cette conscience pure et il doit continuer ¨ vivre ou ¨ 

expérimenter lôinitiation. 
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120 - la nouvelle fonction de lôesprit 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

LôHomme doit comprendre que lôesprit a deux visages. Un visage de lôesprit est celui qui lui permet 

de faire avancer lôHomme pendant lôinvolution, côest-̈-dire que ce visage permet ¨ lôHomme de 

d®velopper une conscience ®goµque. Ensuite, lôesprit poss¯de un autre visage, celui qui lui permet de 

fusionner ®ventuellement avec lôHomme, dôo½ lô®volution. Donc dans le travail de lôesprit, il y a deux 

phases : lôinvolution et lô®volution, et les lois de lôesprit concernant lôinvolution sont totalement 

diff®rentes, absolument diff®rentes, des lois de lôesprit concernant lô®volution.  

 

 

Pendant lôinvolution, lôesprit se sert de la forme, colore la forme cr®®e par lôantimati¯re pour que 

lôHomme puisse d®velopper une conscience mentale, dôo½ la tendance naturelle chez lô°tre humain 

de croire lôesprit, de croire son esprit. 

 

 

Mais lorsque lôHomme entre dans lô®volution et que la forme ne doit plus servir ¨ son ®volution, que 

la forme ne doit servir quô̈  la g®n®ration sur le plan mat®riel de lô®nergie de lôantimati¯re, lôHomme 

entre dans une nouvelle phase, celle de ne pas croire lôesprit. Et ceci est tr¯s difficile parce que lôesprit 

®tant r®el, lôesprit ®tant de la lumi¯re, lôHomme a tendance naturelle ¨ se fier ¨ lui. Et côest ici que 

nous d®couvrons la nature de la nouvelle ®volution de lôHomme, la nature de la volont® r®elle de 

lôHomme, lorsque ce dernier a compris ces deux visages de lôesprit. 

 

 

LôHomme doit un jour reconna´tre que lôesprit est une r®alit® pr®personnelle, que lôesprit ne poss¯de 

pas de caract®ristique humaine, que lôesprit ne fait quôun travail qui est ¨ la mesure de son ®volution 

et de son statut universel et cosmique. Si lôHomme apprend ¨ comprendre et ¨ r®aliser ceci, il verra 

que pendant lôinvolution lôesprit a fait envers lui, ¨ travers lui, de grandes choses et il verra que 

pendant lô®volution, lôesprit fera avec lui de grandes choses. 
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Mais lôHomme, pendant lôinvolution, devait °tre servi par lôesprit ¨ travers lui, et demain, lôHomme 

ne pourra plus vivre de lôesprit ¨ travers lui mais il devra vivre de lôesprit avec lui. Et il y a une tr¯s 

grande diff®rence entre ¨ travers et avec ! ê travers veut dire que lôHomme devait °tre assujetti ¨ la 

forme et avec veut dire que lôHomme utilisera la forme, lô®nergie dans la forme, et ne sera plus 

assujetti ¨ elle, donc ne sera plus assujetti ¨ lôesprit qui se sert de la forme pour communiquer avec 

lui. 

 

 

Côest pour cela que pendant lô®volution, lôHomme d®veloppera ce que nous appelons la volont® 

cosmique, côest-̈-dire le pouvoir dô®tablir sur la Terre une loi vibratoire qui coµncidera avec les lois 

de lô®nergie primordiale et qui sera en harmonie avec lô®nergie, lôesprit, et lôego de lôHomme, et lôego 

des autres Hommes de la Terre. 

 

 

Mais lôHomme ne peut pas comprendre certaines choses tant quôil nôest pas arriv® ¨ un certain point 

dô®volution, il ne peut pas comprendre quôest-ce que côest de la volont® cosmique tant quôil nôa pas 

r®alis® pleinement le m®canisme de la forme utilis®e par lôesprit en lui pour lui donner une impression 

quelconque. LôHomme ne doit pas vivre de lôimpression que cr®e en lui lôesprit parce que lôimpression 

que cr®e en lui lôesprit est toujours une impression utilis®e par lôesprit pour d®velopper dans lôHomme 

le canal qui, ®ventuellement, servira au passage de lô®nergie de lôantimati¯re. 

 

 

Donc lôHomme doit se corriger de son attitude mill®naire de croire dans lôimpression de lôesprit. 

M°me si cette impression lui semble plausible, lôHomme doit °tre capable dô°tre suffisamment lucide 

pour voir ¨ travers la forme, ¨ travers lôimpression quôelle cr®e dans son mental, sinon il risque de 

souffrir. 

 

 

Et la pr®sence de lôesprit est tellement grande, sa puissance tellement grande, que si lôHomme ne 

comprend pas ceci, il sera toujours en initiation, il sera toujours en initiation consciemment ou 

inconsciemment.  

 

 

Mais puisque lôHomme conscient a une facult® qui lui permet de r®aliser certaines choses, il est bon 

quôil comprenne que la nouvelle ®volution demande que lô°tre humain r®cup¯re tout, côest-̈-dire quôil 

r®cup¯re toute lô®nergie en lui qui, dans le pass®, ®tait cach®e, emp°ch®e, bloqu®e par la forme. 

Lorsque lôHomme pourra r®cup®rer instantan®ment lô®nergie en lui qui auparavant ®tait cach®e, voil®e 

par la forme, il pourra sur le plan mat®riel, se cr®er une vie ¨ sa mesure, ¨ sa volont®.  

 

 

Mais sôil ne fait pas ceci, il ne pourra jamais comprendre la nature profonde de son lien avec lôesprit, 

la nature profonde de son lien avec lô®nergie, donc il ne pourra jamais avoir une conscience pure, 

côest-̈-dire une conscience qui est capable, par elle-m°me, de d®finir son lien avec lôesprit. Et 

lôHomme doit d®finir son lien avec lôesprit, sinon côest lôesprit qui est oblig® de d®finir son lien avec 

lui, et ce nôest pas de cette faon que lôHomme pourra d®velopper de la centricit®, de la volont®, parce 

que lôesprit sera toujours pour lui une sorte de b®quille, côest-̈-dire une excuse cosmique qui 

emp°chera lôHomme de d®velopper cette volont® cosmique, donc dôutiliser lô®nergie primordiale ¨ 

son profit et au profit de sa race. 
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Pour lô°tre humain, lôesprit est une sorte de personnalit®, de personnage invisible, une sorte de r®alit® 

invisible qui a pour lui un regard tendre. Et ce nôest pas le cas ! Lôesprit nôa pas pour lôHomme de 

regard tendre, lôesprit est trop perfectionn® pour tomber dans cette cat®gorie dôentit® ou dôintelligence 

qui refl¯te lôanthropomorphisation de la forme ¨ travers lôinconscience humaine. 

 

 

Lôesprit nôest pas une projection anthropomorphique de lôHomme, lôesprit est une r®alit®, une entit® 

en elle-m°me qui poss¯de son propre niveau dô®volution, qui poss¯de ses propres lois et qui travaille 

dans le cosmos comme lôHomme doit travailler dans le cosmos. Donc lôesprit est r®gi par les lois de 

son monde, comme lôHomme est r®gi par les lois de son monde ! 

 

 

Mais les deux, un jour, doivent °tre parfaitement harmonis®s, et ceci ne sera possible que lorsque 

lôHomme aura compris, une fois pour toutes, que lôesprit nôest pas l¨, en lui, pour le privil®gier mais 

que lôesprit est l¨, en lui, pour un jour cohabiter parfaitement avec lui, afin que les deux puissent 

travailler dôune faon harmonis®e dans des espaces-temps qui, aujourdôhui, sont encore inhabit®s et 

inhabitables ! 

 

 

Mais lôHomme est un °tre sentimental ¨ cause de sa spiritualit®, il met dans sa relation avec lôesprit 

une sorte de parfum, une sorte de couleur, une sorte de sentiment qui nôest pas r®el et que lôesprit, un 

jour, devra d®truire. Et lôesprit le d®truira, ce sentiment, en cr®ant chez lôHomme, ¨ travers la forme, 

une sorte de souffrance qui am¯nera lôHomme ¨ la r®bellion, donc qui am¯nera lôHomme ¨ prendre 

le contr¹le total de sa vie. Et ce nôest que lorsque lôHomme aura pris le contr¹le total de sa vie que 

lôesprit sera rendu libre de cette t©che de lôinvolution et quôil pourra commencer ¨ sôoccuper dôautre 

chose avec lôHomme sur les plans subtils de sa conscience sup®rieure.  

 

 

Tant que ceci ne sera pas fait, lôesprit sera aussi esclave de la condition de lôHomme que lôHomme 

peut °tre aujourdôhui lôesclave de la forme utilis®e par lôesprit pour son involution, pour sa pr®paration 

ou pour son initiation. 

 

 

Donc lôesprit doit °tre lib®r®, et lorsque lôesprit sera lib®r®, côest parce que lôHomme sera lib®r®, et 

lôHomme sera lib®r® lorsque lôesprit sera lib®r®. Mais pour que lôesprit soit lib®r®, il faut que lôHomme 

comprenne les lois cosmiques, expliqu®es par des °tres sur la Terre qui ont la capacit® aujourdôhui 

dôexpliquer ces lois et de donner ¨ lôHomme la facilit®, la facult® ®ventuelle de comprendre les 

myst¯res, de comprendre les relations entre lôego, lôesprit et lôantimati¯re. 

 

 

Lôantimati¯re, ce nôest pas du chinois. Lôantimati¯re, côest une ®nergie qui nôa jamais ®t® rendue 

cr®ative, donc elle est ¨ la base de la formation de toutes les ®tapes de la cr®ation. Mais elle doit °tre 

rendue cr®ative, dans notre cycle, sur le plan mental de lôHomme afin de cr®er une nouvelle mutation, 

afin de donner ¨ la Terre une race nouvelle. 
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Donc, lôantimati¯re est une ®nergie absolue qui doit °tre, un jour, parfaitement utilis®e par lôHomme. 

Mais elle ne peut lô°tre que lorsque lôHomme aura d®pass® son lien spirituel sentimental avec lôesprit, 

autrement dit lorsque lôHomme aura cess® dôutiliser lôesprit ou lô®nergie ascendante pour son bien-

°tre ®motif, ®goµque, illusoire, personnel. 

 

 

ê partir de ce moment-l¨, lôHomme sera capable dôutiliser lô®nergie descendante de lôantimati¯re et 

de transformer subliminalement, instantan®ment, chaque instant de sa vie et cr®er sur le plan mat®riel 

de sa vie, une condition nouvelle, côest-̈-dire une condition de vie qui fait partie de la ma´trise des 

forces de la vie, donc qui fait partie de la nouvelle caract®ristique de lôHomme nouveau, celle dô°tre 

un ma´tre de la vie, un ma´tre dans la vie, un ma´tre de sa vie. Parce que la vie de lôHomme, côest sa 

vie, mais a ne devient sa vie que lorsque lui-m°me en est arriv® ¨ °tre capable de corriger la relation 

sentimentale, spirituelle, m®taphysique, de lôego avec lôesprit. 

 

 

Il est ®vident que lôesprit est tr¯s intelligent. Pourquoi ? Parce que côest lôesprit qui colore la forme. 

Donc lôintelligence de lôesprit est toujours au- dessus de lôintelligence de lôHomme, parce que d¯s 

que lôesprit colore la forme, la coloration de la forme devient lôintelligence de lôHomme.  

 

 

Mais lorsque la forme ne sera plus color®e par lôesprit, parce que lôHomme aura compris les lois de 

lô®nergie, que lôHomme aura compris les lois de la volont® qui d®colorent la forme et rendent la forme 

au service de lôHomme, au lieu quôelles soient au service de lôesprit pour lôinvolution ou la 

pr®paration, ¨ ce moment-l¨, il y aura un ®quilibre entre lôesprit et lôHomme, il y aura un ®quilibre 

entre lôintelligence de lôesprit et lôintelligence de lôhomme, et côest l¨ que lôHomme pourra 

commencer ¨ comprendre les myst¯res, côest l¨ que lôHomme pourra voir ¨ travers les myst¯res, ¨ 

travers les voiles qui les cachent, côest l¨ que lôHomme comprendra r®ellement la vie et parfaitement 

la vie et quôil pourra utiliser lô®nergie de lôantimati¯re pour cr®er. 

 

 

Donc la volont® cosmique, côest le passage de lô®nergie de lôantimati¯re sur le plan mental ¨ travers 

lôatome mental de lôHomme. Lorsque lôHomme aura compris cet ®tat dôesprit, cet ®tat de puissance, 

cet ®tat dô°tre, il pourra actualiser sur la Terre les forces qui seront harmonis®es ¨ la forme que voudra 

bien lui pr®senter lôesprit en fonction dôun plan ®volutif futur. ê ce moment-l¨, la forme servira 

lôHomme, il ne sera plus assujetti ¨ elle. Elle servira lôHomme parce quôelle sera remplie, habit®e par 

lôesprit, et lorsque lôesprit habitera la forme, il sera possible ¨ lôHomme de faire des choses qui, 

aujourdôhui, lui semblent °tre totalement ind®pendantes de sa volont®. 

 

 

Lô°tre humain ne peut pas °tre heureux sur la Terre, sôil utilise, ou tant quôil utilise, lô®nergie 

ascendante de lôesprit, parce quôil est toujours en voie de pr®paration, il est toujours en voie 

dô®volution, dôinitiation. Lô°tre humain, pour quôil soit heureux sur la Terre, pour quôil soit 

parfaitement bien dans sa peau, ne doit pas avoir de compte ¨ rendre ou ne doit pas avoir ¨ fonctionner 

ou ¨ vivre ou ¨ agir en fonction de lôesprit. Il doit agir en fonction de sa capacit® dô®tablir ou de faire 

descendre sur le plan mat®riel la volont®, sa volont® r®elle, côest-̈-dire dôactualiser lô®nergie de 

lôantimati¯re.  
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Il nôy a pas de probl¯me avec lôactualisation de lô®nergie dans le centre mental de lôHomme, il nôy a 

pas de probl¯me moral, il nôy a pas de probl¯me de bon ou de pas bon, de vrai ou de faux, puisque 

lôHomme ne peut pas faire la synth¯se de lôantimati¯re tant quôil nôest pas compl¯tement libre de la 

dualit® de la forme, tant quôil nôa pas une conscience cosmique. 

 

 

Donc les probl¯mes de moralit®, les probl¯mes de r®alit® psycho-sociale vis-̈-vis de la nature de 

lôaction, nôexistent plus pour lui. Il est impossible ¨ un °tre qui est conscient, ¨ un Homme qui est 

ma´tre des forces de la vie, de travailler contre lô®volution, car il est naturellement en harmonie avec 

lôantimati¯re, lôesprit et lui-m°me, donc il peut travailler, il peut vivre, il peut cr®er dôune faon libre, 

dôune faon qui est coh®rente et dôune faon qui est harmonieuse avec le plan de lô®volution, avec le 

plan de la cr®ation. 

 

 

Côest ¨ partir de ce moment-l¨ quôil ne souffre plus de la polarit®, donc côest ¨ partir de ce moment-

l¨ quôil est bien dans sa peau parce quôil nôa plus ¨ sôinqui®ter dôagir, dôune faon ou dôune autre qui 

soit, semble-t-il, anti-homme, anti-raciale ou anti-esprit. 

 

 

Par le pass®, lôesprit a situ® lôHomme vis-̈-vis du cosmos selon les formes qui pouvaient °tre utilis®es 

en fonction de lô®quilibre, en fonction du statut psychologique de lôHomme. Dans lôavenir, lôHomme 

se d®finira par lui-m°me. Ceci veut dire que lôHomme, dans lôavenir, pourra par lui-m°me d®finir les 

conditions de la gestion de lô®nergie de lôantimati¯re dans son mental. Côest lôHomme lui-m°me qui 

®tablira sur le plan mat®riel les lois de lô®volution, ce ne sera plus lôesprit, puisque lôesprit sera dans 

une autre fonction. Ce ne sera plus lôesprit qui lui dictera telle chose ou telle chose qui avait servi 

durant lôinvolution ¨ le prot®ger contre le barbarisme 

 

 

LôHomme aura d®pass® ce stage, donc ce sera lôHomme qui prendra la rel¯ve, ce sera lôHomme qui 

®tablira les lois de lô®volution et ce sera lôesprit, ¨ ce moment-l¨, qui lui permettra dôaller et de visiter 

dôautres r¯gnes dans lôinvisible dôo½ lôHomme tirera de tr¯s grandes connaissances, de tr¯s grandes 

exp®riences qui lui b®n®ficieront sur le plan mat®riel, tant quôil sera dans la mati¯re. 

 

 

II existe dans lôHomme une sorte de crainte profonde, subtile, spirituelle de ne pas °tre en harmonie 

avec son esprit. Ceci est impossible, lôHomme est toujours en harmonie avec son esprit, mais il ne 

comprend pas toujours les lois de son esprit, les lois de lôesprit ou les lois de la forme ¨ travers 

lesquelles lôesprit travaille. Et côest l¨ que lôHomme vit la dysharmonie. Mais lui-m°me est toujours 

en harmonie avec son esprit, puisque côest son esprit ¨ travers la forme qui cr®e en lui la pens®e. 

 

 

Donc si lôHomme nôest pas capable de vivre une pens®e qui est ajust®e, qui est b®n®fique pour lui, 

qui est cr®ative, côest parce que ses corps nôont pas ®t® suffisamment transform®s, et avec le temps, 

ils le seront. En attendant, lôHomme est susceptible dô°tre affect® par dôautres conditions, par dôautres 

influences que lôesprit, avec le temps, r®ussira ¨ changer parce que lôHomme prendra de lôexp®rience. 
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Mais lorsque lôHomme est arriv® ¨ un certain niveau de conscience, lorsque lôHomme nôest plus 

affect® par des entit®s de basse vibration dans lôastral, que lôHomme est en communication avec son 

esprit, quôil a conscience de son esprit, le probl¯me nôexiste plus. Donc lôHomme doit, ¨ partir de ce 

moment-l¨, commencer ¨ corriger sa relation psychologique avec lôesprit, sa relation spirituelle avec 

lôesprit, afin de lib®rer cet esprit, afin de lui permettre de faire autre chose pendant que lui-m°me fait 

autre chose. 

 

 

Côest par lôutilisation intelligente de la forme que lôesprit alt¯re la condition ®lectrochimique de 

lôHomme, et côest cette transformation profonde et savante de la part de lôesprit qui permet un jour ¨ 

lôHomme dôutiliser lô®nergie de lôantimati¯re. Mais cette transformation ®lectrochimique ne peut pas 

°tre faite sans que lôHomme passe par lôinitiation de la forme, parce que la forme ®tant une ®nergie, 

®tant une ®nergie qui a un certain taux vibratoire, cr®e dans lôHomme un choc, et côest le choc qui 

permet ¨ lôHomme de vivre la transmutation, côest-̈-dire la transformation ®lectrochimique de ses 

centres. 

 

 

Si lôHomme est suffisamment intelligent et objectif pour r®aliser ceci, il en vient ¨ un certain point 

o½ il ne souffre plus tellement psychologiquement du choc que cr®e la forme, il ne souffre que de la 

vibration. Et côest ¨ partir de ce moment-l¨ quôil commence ¨ sentir lôantimati¯re dans son plan 

mental, dans ses centres. Et côest ¨ partir de ce moment-l¨ quôil peut commencer, graduellement, ¨ 

r®cup®rer lô®nergie, côest-̈-dire ¨ utiliser toute lô®nergie quôil lui est possible ¨ ce moment-l¨ 

dôutiliser, afin de cr®er sur le plan mat®riel une condition de vie qui vaut la peine dô°tre v®cue et qui 

est ¨ la hauteur de sa volont®. 

 

  

Mais le rapport entre lôHomme et son esprit ou son intelligence interne est tellement color®, que 

lôHomme nôest pas capable de voir que son esprit nôest pas une intelligence qui lui veut 

n®cessairement du bien ®goµque, mais une intelligence qui veut fusionner avec lui. Et côest le fait que 

lôHomme voit ou pressent que peut-°tre son esprit lui voudrait du bien ®goµque, quôil fait lôerreur de 

sentimentaliser son lien avec lôesprit et quôil perd le pouvoir de d®velopper sa volont® cosmique. 

Côest ¨ ce moment-l¨ quôil tombe dans la trappe de spiritualiser son lien avec lôesprit et côest a que 

lôHomme a fait pendant des si¯cles, et côest a que lôHomme conscient, encore en voie dô®volution 

aujourdôhui, fait, parce que lôHomme, il semble, nôest pas capable de se tenir sur ses deux jambes 

sans avoir besoin de rapport sentimental avec une intelligence interne qui fait un travail, dont lui ne 

conna´t m°me pas les lois cosmiques, et dont lui, colore lôaspect, en fonction dôune qualit® qui est 

purement humaine mais qui nôa aucune r®alit® si nous regardons la relation cosmique plan®taire de 

lôesprit avec lôHomme. 

 

 

Les sciences spirituelles ou religieuses ou les sciences occultes ont beaucoup servi lôHomme, mais 

dôun autre c¹t®, elles emp°chent lôHomme de passer dôun stage dô®volution ¨ un autre tant quôil nôa 

pas compris que tout ce qui est contenu dans les sciences occultes sentimentalise le lien entre lôego 

et lôesprit et emp°che lôego de d®velopper une volont® sup®rieure ¨ celle quôil poss®dait pendant 

lôinvolution, côest-̈-dire une volont® qui est absolue et qui est le produit de lôactualisation dans son 

centre mental de lôantimati¯re, ¨ partir du moment o½ il a compris la leon de lôinitiation, côest-̈-dire 

celle qui lui fait r®aliser que la forme, quelque haute quôelle soit, ne sert quô̈  la transmutation 

®lectrochimique de ses centres. 
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Côest pour cette raison que lôHomme est toujours incapable de sentir son unit®, son identit®, sa 

centricit®. Côest cette situation qui emp°che lôHomme de se percevoir en tant quô°tre complet et côest 

tr¯s subtil, se sentir un °tre complet ! Nous avons lôimpression spirituelle que se sentir un °tre complet 

®quivaut ¨ participer psychologiquement avec une conscience de lôesprit, lorsquôen fait se sentir un 

°tre complet repr®sente la concentration dans le mental dôune ®nergie qui passe ¨ travers tous les 

plans de lôHomme et qui unifie tous ces plans, une fois que lôHomme a compris le travail cosmique 

de lôesprit et quôil nôest plus li® sentimentalement ¨ cette activit®.  

 

 

Lôintelligence cr®ative est ¨ lôesprit dans lôHomme ce que la volont® cr®ative est ¨ lôHomme dans 

lôesprit. Ceci est important. Lôintelligence est ¨ lôesprit ce que la volont® est ¨ lôHomme. Et lôHomme 

a besoin de lôintelligence de lôesprit, et lôesprit a besoin de la volont® de lôHomme pour actualiser sur 

la Terre lô®nergie de lôantimati¯re ¨ partir du centre mental de lôHomme pour cr®er une nouvelle 

civilisation. 

 

 

Donc ce nôest pas tellement lôintelligence, sous sa forme de connaissance, qui est importante ¨ 

lôHomme, côest sa volont®. Une fois que lôHomme est suffisamment ®volu® pour voir ¨ travers la 

forme, ¨ ce moment-l¨ lôintelligence de lôesprit lui sert, car ¨ ce moment-l¨, il ne peut plus °tre pi®g® 

par la forme utilis®e par lôesprit pour son perfectionnement. A ce moment-l¨ seulement, lôintelligence 

de lôesprit sert ¨ lôHomme car, lui a maintenant la volont® pour lôactualiser sur le plan mat®riel pour 

son b®n®fice, au lieu quôelle soit actualis®e pour sa souffrance initiatique ou pour son involution. 

 

 

Lorsque lôHomme r®alise la dualit® cosmique de la volont® et de lôintelligence, côest-̈-dire la 

participation cosmique de la volont® chez lôHomme et la participation intelligente chez lôesprit, il est 

possible alors ¨ lôHomme de b®n®ficier de son esprit sur le plan de lôintelligence parce quôil a la 

volont® qui lui permet dôactualiser lô®nergie sans que cette intelligence de lôesprit soit utilis®e contre 

lui comme elle le fut pendant lôinvolution. 

 

Et côest lôHomme nouveau, lôHomme du Verseau, le surhomme, qui sera le premier ¨ comprendre ce 

principe cosmique des myst¯res et qui sera le premier ¨ appliquer sur la Terre cette nouvelle loi de la 

cr®ation, côest-̈-dire ce nouvel r®approportionnement de la r®alit® concernant lôintelligence et la 

volont®. 

 

 

Mais lôHomme ne peut pas d®velopper de la volont® cosmique, côest-̈-dire de la volont® r®elle, tant 

quôil nôa pas d®pass® son lien sentimental avec lôesprit et quôil croit encore °tre support® ®goµquement 

par lôesprit. Côest dans ce sens que lôHomme de lôavenir d®finira sa relation avec lôesprit et il la 

d®finira parce quôil aura la volont® de transiger avec lô®nergie, côest-̈-dire quôil aura la volont® 

dôutiliser lô®nergie volontairement contre la forme suggestive de lôesprit qui le garderait autrement 

dans une phase initiatique ou dans une phase dôinvolution 

 

 

Côest pourquoi la d®finition de lôHomme par lôHomme, demain, sera le produit, non pas simplement 

de son intelligence cr®ative, mais sera aussi le produit de lôactivit® de sa volont® cosmique, parce que 

côest sa volont® cosmique qui aura permis quôil puisse aller au-del¨ de la forme utilis®e par lôesprit 

pour utiliser lô®nergie de lôantimati¯re sur le plan du mental, afin dôemp°cher que la forme retarde 

son ®volution, afin dôemp°cher que la forme voile sa relation r®elle avec lôesprit et lôantimati¯re. 
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Donc il est ®vident que la volont® r®elle ne peut pas exister sans intelligence r®elle, mais il est ®vident 

aussi que lôintelligence ne peut pas °tre utile ¨ lôHomme tant quôil nôa pas de volont® r®elle. Et ceci, 

lôHomme doit le r®aliser, le reconnaitre, le vivre, le sentir, le savoir parfaitement, et il le sait 

parfaitement lorsquôil a d®pass® son initiation, lorsquôil est en-dehors des conditions dôexploration de 

ses possibilit®s ®lectrochimiques par lôesprit pendant la p®riode de lôinitiation.  

 

 

LôHomme nouveau regardera, avec une tr¯s grande certitude, lô®volution de sa pens®e cr®ative. Il 

verra avec une tr¯s grande certitude sa position vis-̈-vis de lôinfini. Il comprendra avec une tr¯s 

grande certitude sa position absolue vis-̈-vis de lô®nergie et sa position cosmique vis-̈-vis de 

lôintelligence de lôesprit, autrement dit, vis-̈-vis de cet °tre de lumi¯re qui doit fusionner avec lui. 

Donc il sera un °tre ¨ part enti¯re, non plus un °tre divis®, non plus un °tre qui vit dôune partie 

plan®taire et dôune partie spirituelle, mais un °tre qui vit dôune partie plan®taire et dôune partie 

cosmique d®spiritualis®e. 

 

 

Et comme lô°tre conscient nôa plus besoin de sôidentifier psychologiquement ou spirituellement ou 

m®taphysiquement avec son esprit, côest ¨ partir de ce moment-l¨ quôil d®couvre son identit®, quôil 

d®couvre son unit®, parce que tant quôil a besoin de sôidentifier avec son esprit, côest quôil ne fait 

quôune projection anthropomorphique vis-̈-vis de son esprit. 

 

 

Mais comme lôesprit vit dans un monde qui est totalement autre que celui de lôHomme et que sa 

nature est totalement pr®personnelle, il nôy a chez lôHomme aucun besoin de sôidentifier avec son 

esprit, une fois quôil en a r®alis® lôexistence pendant lôinitiation. 

 

 

Côest ¨ partir de ce moment-l¨ que lôHomme se sent tr¯s bien dans sa peau, quôil se sent totalement ¨ 

couvert et quôil se sent totalement prot®g®, non pas par son esprit, mais par le pouvoir cr®atif de sa 

volont® nouvelle, ¨ lôinsu et contre toute manipulation possible et imaginable de la part de son esprit 

¨ travers la forme, parce quôil a compris une fois pour toutes le jeu de la vie, côest-̈-dire le jeu de la 

forme. 

 

 

Donc nous pouvons dire que lôesprit est utile ¨ lôHomme que lorsque lôHomme est utile ¨ la vie. Et 

lôHomme est utile ¨ la vie lorsquôil est capable de faire descendre sur le plan mat®riel lô®nergie de 

lôantimati¯re. Côest ¨ partir de ce moment-l¨ que lôesprit est utile, ¨ lui, parce quôune fois quôil aura 

la volont® de faire descendre sur le plan mat®riel lô®nergie de lôantimati¯re, il aura ¨ ce moment-l¨ la 

volont® dôutiliser la forme, côest-̈-dire lôintelligence de lôesprit, sans que cette forme ou cette 

intelligence lui nuise ou lui enl¯ve quoi que ce soit de lô®nergie primordiale en lui. 

 

 

Ce qui a cr®® lôinvolution et la souffrance, côest que lôHomme a constamment perdu de lô®nergie. Ce 

qui cr®era lô®volution, le surhomme et les futures ®volutions de lôHomme, côest que lôHomme, au lieu 

de perdre de lô®nergie, se remplira constamment de lô®nergie, jusquôau jour o½ il aura suffisamment 

en lui dô®nergie, pour que cette derni¯re fasse ®clater, sur le plan de son ®volution, les lois des mondes 

o½ il sera lui- m°me en ®volution. 
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Donc, sur la Terre, lô®nergie aura le pouvoir de faire ®clater les lois de la mati¯re atomique, rendant 

ainsi lôHomme ma´tre de la mati¯re. Sur le plan de lô®ther, lô®nergie fera ®clater les lois de la lumi¯re, 

donc lôHomme sera capable de se servir de la lumi¯re sur ces plans pour cr®er des formes et les 

mat®rialiser dans le plan mat®riel, et ainsi de suiteé 

 

 

 

Mais tant que lôHomme nôaura pas ®t® capable de contr¹ler parfaitement lôillusion de la forme utilis®e 

par lôesprit contre lui, mais pour lui, il ne pourra pas se v°tir de cette arme puissante quôest la volont®, 

donc il ne sera pas en contact direct avec lôabsolu des absolus et il ne sera quôun °tre encore en 

gestation, un °tre, encore, qui a quelque chose ¨ apprendre des lois de la vie. Donc il ne sera pas un 

ma´tre de la vie, il sera simplement un disciple quelconque des forces sup®rieures de lô®volution. 

 

 

 

ątre un °tre humain, demain, ne sera plus une condition de vie, ce sera un privil¯ge de vie. Pourquoi 

? Parce que lôHomme ne vivra plus ¨ lôinsu de lui- m°me, il vivra ¨ partir de lui-m°me sur le plan 

mental. Donc il aura la capacit® de reconna´tre une absolue conscience, côest-̈-dire une conscience 

pure, côest-̈-dire une conscience qui se d®finit selon le r¹le quôelle a ¨ jouer sur le plan o½ elle se 

concr®tise. 

 

 

 

Côest ainsi que lôHomme prendra conscience de la valeur de son °tre comme il aura conscience de la 

valeur de lôesprit, parce quôil aura compris une fois pour toutes que la relation entre lôHomme et le 

cosmos, côest la relation entre lui-m°me, sur le plan humain, et lô®nergie ¨ travers le service de lôesprit.  

 

 

Tandis que dans le pass®, lôHomme nô®tait pas conscient de lô®nergie, il prenait conscience ¨ un certain 

niveau de lôesprit ¨ travers toutes sortes de formes, et il perdait sa caract®ristique humaine ®volutive, 

côest-̈-dire celle qui lui permettait dô°tre un maitre de la vie, côest-̈-dire un °tre capable de g®rer sur 

le plan mat®riel tous les ®v¯nements qui viennent ¨ lui en fonction de lôorganisation subtile et 

subliminale des mondes invisibles vis-̈-vis du monde mat®riel.  

 

 

 

Lô°tre nouveau, lôHomme du Verseau sera un °tre tr¯s diff®rent de lôHomme dôaujourdôhui. Il sera 

capable de r®aliser ce que lôHomme de lôinvolution nôa pu que r°ver spirituellement, ce que lôHomme 

de lôinvolution nôa pu quôimaginer. Mais il ne peut atteindre cette conscience gratuitement parce quôil 

poss¯de ®norm®ment de m®moire, il poss¯de ®norm®ment de sentiment dans sa m®moire, et il est 

infailliblement un °tre naµf. Et cette naµvet®, qui est la sîur de son ignorance, devra °tre ®limin®e de 

sa vie afin quôil puisse prendre contr¹le de son ®nergie interne et dôactualiser sur la Terre le plan 

dô®volution selon son degr® de conscience, selon son rapport avec lôesprit et selon le travail quôaura 

fait lôesprit ¨ travers la forme, sur le plan mental, dans lôactualisation de lô®nergie, côest-̈-dire dans 

le d®veloppement de son canal. 
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Donc nous reconnaissons lô°tre du Verseau comme un °tre ressuscit®, un Homme nouveau, un 

Homme qui nôa plus sa place dans les archives involutives de lôHumanit®. Il est effectivement un °tre 

totalement transmut® qui nôa plus de relation psychologique avec lôhistoire de ôlôHumanit®, qui nôa 

plus de relation sentimentale spirituelle avec lôinvolution et qui d®termine, pour la premi¯re fois sur 

le plan de son existence, les conditions de son existence parce quôil a la volont® de le faire, autrement 

dit parce quôil a en lui le pouvoir de lô®nergie primordiale de lôantimati¯re.  

 

 

Cet °tre nouveau ne coµncide plus avec la cinqui¯me race-racine, il fait partie dôune nouvelle race, 

donc il y a une s®paration totale entre ses anciennes habitudes et ses nouvelles possibilit®s, il y a une 

s®paration totale entre sa psychologie ant®rieure et sa nouvelle faon de voir les choses et de travailler 

sur la Terre ¨ lô®volution de sa propre vie et ¨ lô®volution de la race humaine. 

 

D®faire dans lôHomme ce qui a ®t® ®tabli depuis si longtemps par habitude, ce nôest pas facile, mais 

dôun autre c¹t®, d®faire dans lôHomme ceci est in®vitablement la voie quôil doit suivre, afin dôen 

arriver un jour ¨ °tre totalement conscient. Et il est aid® dans ce processus, mais il doit comprendre 

le processus afin de pouvoir un jour all®ger sa vie en arr°tant de souffrir.  

 

 

Côest pourquoi nous consid®rons la volont®, la plus importante qualit® de lôHomme, le plus grand  de 

ses outils, car nous savons que sôil a de la volont®, lôintelligence viendra naturellement ¨ lui et il en 

b®n®ficiera. Mais sôil nôa pas de volont®, cette intelligence sera utilis®e ¨ travers la forme, et lui, au 

lieu dôen b®n®ficier, en souffrira. 

 

 

Mais lôHomme, aujourdôhui, cherche plut¹t la connaissance, comme dans le pass® dôailleurs ! 

Pourquoi ? Parce quôil est ins®cure avec lui- m°me ! Côest lôins®curit® dans lôHomme qui le m¯ne ¨ 

rechercher la connaissance. Et pourtant, ce nôest pas la connaissance dont il a besoin, côest la volont® 

qui na´t de sa compr®hension des lois vibratoires de la forme, des lois de la forme, de son rapport 

avec lôesprit. 

 

 

Et ceci lui est expliqu® par certains Hommes sur la Terre qui sont d®j¨ pass®s par cette exp®rience, 

afin que lôHomme nôait pas ¨ perdre trop de temps dans lôexploration subtile et vibratoire de sa 

connexion avec lôesprit. 

 

 

Donc lô°tre aujourdôhui, lô°tre en ®volution, poss¯de d®j¨ les cl®s de lô®volution, il a d®j¨ tout le 

mat®riel n®cessaire pour comprendre sa relation avec son esprit afin que descende sur la Terre, non 

pas seulement la conscience supramentale, non pas seulement la pens®e supramentale, mais que 

descende sur la Terre la volont® cosmique de lôHomme.  
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La pens®e supramentale est une chose, elle fait partie de la liaison entre lôesprit et lôHomme, mais la 

volont®, la volont® cosmique de lôHomme est une autre chose, et nous nôavons pas suffisamment 

parl® de cet aspect de lôHomme nouveau. Car côest cet aspect de lôHomme nouveau qui permettra ¨ 

la pens®e supramentale dô°tre b®n®fique, dô°tre utile ¨ lôHomme. Mais tant que lôHomme nôaura pas 

cette volont® dôacier, cette volont® totalement tremp®e et totalement d®velopp®e, la pens®e 

supramentale sera spiritualis®e et lôHomme en souffrira parce quôil a toujours en lui une m®moire qui 

fait de lui un °tre assujetti ¨ son esprit au lieu dôun °tre fusionn® ¨ son esprit. 

 

LôHomme peut facilement dire : ç que la force soit avec toi è. ¢a, côest une chose ! Mais lôHomme 

devra un jour dire : ç que la force qui est avec toi soit contr¹l®e par toi è ! Parce que si lôHomme ne 

contr¹le pas la force en lui, elle sera utilis®e contre lui, ̈  travers la forme, par lôesprit, jusquôau jour 

o½ lôHomme aura compris les lois cosmiques de lô®volution, jusquôau jour o½ lôHomme aura r®alis® 

que la force, côest-̈-dire la manifestation de lôantimati¯re ¨ travers ses sens, est une force qui ne peut 

°tre contr¹l®e par lui que lorsque lui-m°me a contr¹l® le pouvoir de la forme utilis®e par lôesprit 

contre son mental, contre son ego, contre son ®motion, pour la transmutation de ces m°mes principes. 

 

 

LôHomme a ®t® trop baign® dans le pass® pour quôaujourdôhui ne se cr®e pas dans sa vie, ou dans la 

vie de la Terre, ou dans la vie de sa race, une nouvelle conscience. LôHomme ne peut plus - lorsque 

nous parlons de lôHomme, nous parlons de lôHomme, de lôiniti® - lôHomme ne peut plus, demain, 

vivre des m°mes conditions quôil a connues auparavant, car il y a aujourdôhui sur la Terre trop de 

connaissances et ce nôest que le d®but ! Les myst¯res seront totalement d®voil®s ¨ lôHomme, et lorsque 

ces myst¯res seront d®voil®s, il verra que ce qui f¾t, f¾t n®cessaire, mais ce qui EST, maintenant, est 

absolument essentiel ¨ la survie de la race, ¨ la survie de lôHomme et ¨ la morontialit® de sa 

conscience, donc ¨ la continuit® de sa conscience dans cette phase de vie que nous appelons 

lôimmortalit®.  

 

 

LôHomme ne peut plus perdre de temps ¨ °tre emb°t® par la forme utilis®e par son esprit. LôHomme 

doit commencer ¨ r®agir, lôHomme doit commencer ¨ regarder de plus pr¯s sa relation avec son esprit. 

Il doit commencer lentement ¨ d®composer le lien subliminal, sentimental, spirituel quôil a toujours 

eu avec cette intelligence, il doit commencer ¨ regarder froidement son lien avec le monde de la 

lumi¯re, sinon il sera ®bloui par cette lumi¯re.  

 

 

Et si lôHomme est ®bloui par la lumi¯re, il ne pourra pas voir lôorganisation invisible des mondes et 

des espaces-temps parall¯les. Il nôaura pas la vision car il ne pourra pas utiliser ce qui est en lui et ¨ 

son service, côest-̈-dire le pouvoir de lôesprit, côest-̈-dire la capacit® ¨ lôesprit de lui faire voir ce qui 

dans le pass® a toujours ®t® impossible.  

 

 

Donc lôHomme doit corriger absolument sa vision des choses, regarder froidement son lien avec 

lôinvisible, le spirituel, les mondes suprasensibles qui communiquent avec lui et commencer ¨ r®agir 

¨ la condition involutive de son lien avec ces plans afin de se cr®er sur la Terre un nouvel abri, côest-

-̈dire une conscience pure, une conscience morontielle. 
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Dictionnaire des n®ologismes 
(extrait du livre ç La G®n¯se du r®el è) 

 

 

La Gen¯se du r®el est le premier dôune s®rie dôouvrages ¨ para´tre dans le cadre ®volutif des 

®tudes supramentales. 

 

Lôauteur a d¾ cr®er quelques n®ologismes qui, avec la force du temps sôincorporeront ¨ la 

langue courante. De plus, certains mots communs ont engendr® des familles et d®velopp® des 

significations nouvelles. Ce glossaire permet de fixer le ton de lôensemble des ces mots anciens 

et nouveaux. 

 

 

Ąme : 

Ensemble de lô®nergie composant les aspects subtils de lô°tret®, qui devient, au cours de 

lô®volution, la r®serve m®morielle utilis®e par le double, ou essence pr®personnelle, dans 

la programmation des exp®riences plan®taires futures. 

 

Amour :  

Principe universel de gestion de lô®nergie de lô©me au cours de lô®volution, qui 

repr®sente ¨ la fois le plus occulte et le plus perceptible des principes de vie. Il a pour 

r¹le dôintervenir dans la d®ch®ance involutive des forces de lô©me insuffisamment 

fusionn®es avec la lumi¯re. La nature de lôamour terrestre est encore ¨ ce jour fortement 

color®e par les illusions mat®rielles et spirituelles dôune humanit® ignorante du r®el. 

 

Astral :  

D®crit de faon g®n®rale des zones de vie qui servent de plan dô®volution ¨ lô©me apr¯s 

la mort, ainsi quôau maintien de puissances invisibles pouvant agir sur la conscience de 

lôhomme ¨ son insu. 

 

Centricit® :  

Exprime lô®clatement du pouvoir de la personnalit® sur lôessence m°me de lôhomme, 

qui conduit au d®veloppement certain de sa personne, o½ la lumi¯re a remplac® la 

m®moire de lô©me comme source de mentation. 

 

Conscience :  

Ultime d®veloppement de la personne humaine au-del¨ des formes spirituelles de 

lôinvolution. Le terme conscience fait r®f®rence ¨ un ®tat dôesprit lib®r® des forces 

involutives de lô©me. Il rapporte lô°tre ¨ une fusion, ou unit®, de plus en plus grande 

avec le double, lôesprit, la lumi¯re, lôessence pr®personnelle. 

 

Cosmicit® :  

Terme servant ¨ universaliser lô°tre sans pour cela en spiritualiser la nature 

multidimensionnelle. 

  

Double :  

Repr®sente la partie non conscientis®e de lôhomme qui lui sert de source de vie ¨ tous 

les niveaux de son organisation mat®rielle et psychique. 
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Ego (®goµcit®) :  

Qualit® plan®taire et exp®rientielle de lôintelligence en voie dô®volution vers la 

transparence totale de lô°tre. 

 

Entit®sation :  

Processus cosmique de la vitalisation de lô®nergie lorsquôelle passe du plan mental, o½ 

elle est purement radiante, au plan astral, o½ elle sert ¨ la formation dô®gr®gores ou de 

forces qui peuvent sôactualiser de faon personnelle. 

 

Espace-temps :  

Qualit® psycho-m®trique de lôexp®rience humaine par les sens mat®riels. 

 

Esprit :  

Force intelligente et pr®personelle servant de source de vie ¨ lôhomme. Cette force 

cr®ative articule son activit® avec celle de lôego, en utilisant lô©me ou la m®moire comme 

mod¯le dô®volution pour la construction ®ventuelle du corps mental sup®rieur, avec 

lequel il fusionnera pour cr®er son unit® de vie individualis®e et indivisible. 

 

£ther :  

Fait r®f®rence ¨ des dimensions de vie non limit®es par lôespace-temps ou la qualit® 

mat®rielle de la conscience humaine. 

 

£th®r®el :  

Qualit® objective et r®elle des dimensions non soumises aux lois de la mati¯re. 

 

ątret® :  

Permet de concevoir lôint®gralit® de lôhomme conscient au-del¨ de la simple formulation 

de lô°tre, que la philosophie a tent® de cerner sans succ¯s. 

 

£volution :  

D®crit par opposition la p®riode de lôhumanit® o½ lôhomme se divisa de plus en plus 

contre lui-m°me ¨ cause de la rupture de son contact avec les forces universelles, source 

de sa lumi¯re, de son intelligence cr®ative. 

 

Forme :  

Sôapplique autant ¨ la perception de la mati¯re quô̈  la r®alit® vivante de lôesprit ¨ travers 

le monde de la pens®e. Dans le cadre de cet ouvrage, le terme fait r®f®rence tout 

particuli¯rement au monde mental, celui o½ la pens®e constitue en elle-m°me la mati¯re 

fondamentale utilis®e par lôesprit pour lô®volution de lô©me. 

 

Forme-pens®e :  

Ce mot compos® tente de faire reconna´tre que la pens®e, dans un m®dium psychique, 

repr®sente toujours une forme qui peut °tre identifi®e par les sens int®rieurs de lôhomme. 
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Fusion :  

Terme de grande importance dans la compr®hension de lô®volution future. La fusion 

repr®sente le processus dôunification, de liaison entre le double ou lôesprit, lô©me et 

lôego. La fusion fait r®f®rence ¨ la qualit® de la conscience double de lôhomme sur terre 

; elle mettra un terme final ¨ lôignorance de lôhomme face ¨ la r®alit® cosmique de 

lôunivers. 

 

Homme nouveau :  

Repr®sente lôhomme ®volu® de lôavenir, dont lôint®gration de lô°tre aura ®t® achev®e. Il 

marquera la fin de lôinconscience involutive ou le d®but de la conscience universelle sur 

le globe. 

 

Intelligence :  

Repr®sente le rayonnement du double ¨ travers le mental plus ou moins ®pur® de 

lôhomme en instance de d®veloppement. Sa puissance cr®ative d®pend de lô®volution de 

lô©me par rapport ¨ lôesprit. La fusion transformera la nature ®gocentrique de 

lôintelligence et la rendra de plus en plus transparente. Elle sera alors plus cr®ative dans 

le sens universel du terme. 

 

Involution :  

Fait r®f®rence ¨ cette p®riode de vie sur terre o½ lôhumanit® dut subir la vie ¨ cause de 

son ignorance profonde et totale de ses lois. Cette condition est directement reli®e ¨ la 

rupture du contact entre lôhomme et les circuits de vie universelle intelligente, laquelle 

repr®sente la totalit® de la lumi¯re au-del¨ des portes de la mort. 

 

Lumi¯re:  

Lô®nergie v®hicul®e par le biais du mental humain est lumi¯re, ou une forme de 

rayonnement dont le taux vibratoire la rend invisible, bien quôelle puisse °tre perue par 

les sens subtils de lôhomme sensible. 

 

Moi :  

Dimension cosmique de lôhomme dôo½ il puise son ®nergie. Cette source pr®personnelle 

de lô°tre remplit le r¹le de fusion ou dôunion avec lôego, lui donnant acc¯s ¨ la pens®e, 

dont le plan mental est ultimement une dimension psychique de lôhomme au-del¨ de sa 

mati¯re physique. 

 

M®moire :  

Totalit® des impressions enregistr®es consciemment ou subconsciemment par lôhomme, 

et dont la somme ®quivaut ¨ lôentit® psychique appel®e lô©me. 

  

Mort (monde de la) :  

Dimension psychique de lôhomme o½ la m®moire, lô©me, devient une facette de lô°tre 

lib®r® de la mati¯re. Lôexpression ''plan astral" r®f¯re au monde de la mort, en indiquant 

de faon plus ®sot®rique la nature de cette r®alit®. 
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N®buloµque :  

Terme voulant traiter de certaines ®nergies ou forces plus subtiles que celles d®couvertes 

par la science, et non soumises aux lois de la gravit® plan®taire ou universelle. Ces forces 

actives coµncident avec lôorganisation de tout ce qui se veut psychique et non mat®riel. 

 

P®risprit :  

£nergies inf®rieures de lôhomme, color®es par son exp®rience, sa m®moire, et servant 

ultimement ¨ lô®volution de lô©me. 

 

Plan :  

Terme r®f®rant ¨ des dimensions du r®el non v®rifiables par les sens physiques. 

 

Pulser :  

Identifie le mouvement vibratoire de lô®nergie. 

 

R®el :  

Tout ce qui sous-tend le monde physique de la mati¯re et qui, dans son impalpabilit®, 

sert ̈ lô®vocation dôaspects subtils de la vie et de ses ordres hi®rarchiques. 

 

R®flection (r®flectif) :  

Se veut utile ¨ la perception de tout ce qui sôimprime dans la conscience ®goµque et sert 

¨ la formation de ses voiles ou illusions face au r®el. 

 

R®gence plan®taire :  

Exprime lôultime ®l®vation de la conscience humaine ; elle repr®sente lôavenir de cette 

conscience, unifi®e ¨ des forces cosmiques et cr®atrices, dont la puissance engendrera 

sur terre de nouvelles formes servant ¨ lô®volution de lôhumanit®. 

 

Race-racine :  

Terme ancien servant ¨ identifier diff®rentes vagues de vie devant dominer pendant une 

certaine p®riode lô®volution dôun grand nombre dôincarn®s. 

 

Sph¯res :  

Plans de vie qui, par leur ampleur, constituent des mondes autonomes et cosmiques. 
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