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22 CROIRE OU NE PAS CROIRE 

________________________________________ 

 
 

 

Dans la relation entre l’ego, entre l’homme et les forces occultes, il est très important de 

souligner, que le développement d’une psychologie, d’une nouvelle psychologie, telle que celle 

que j’annonce: la psychologie évolutionnaire. Qu’une telle psychologie demande une étude 

réellement approfondie des relations entre l’homme et les plans subtils. Pour le commun des 

mortels, une psychologie évolutionnaire c’est réellement une science qui permettra à l’homme 

au niveau de son ego de se consolider en relation avec la conscience sociale à l’intérieur de 

laquelle il est immergé. 

 

Par contre il y aura des individus qui iront plus loin dans le développement de cette psychologie 

évolutionnaire-là. Et il y aura certainement des individus qui se manifesteront une conscience 

plus occulte, c’est-à-dire une conscience pouvant tendre vers la jonction du lien universel. Et 

c’est réellement à ce niveau-là que des signes doivent être établis fermement pour faire réaliser, 

comprendre et saisir à l’individu qui est en évolution rapide, que les forces occultes ne doivent 

jamais être crues. 

 

Le mécanisme de la croyance c’est un mécanisme qui fait partie de la psychologie involutive. 

C’est un mécanisme qui est fondé sur l’appointement de l’homme en tant que victime des forces 

de vie. C’est un mécanisme qui est l’expression d’une condition de soumission. Et en ce qui 

concerne la relation avec les forces occultes c’est un mécanisme qui est totalement détrimental 

à l’évolution de la conscience humaine, au développement de son intelligence, au 

développement de la volonté de l’homme. 

 

Et ce sera très, très important dans les annales futures de cette nouvelle psychologie-là, que 

finalement on entreprenne de guider l’homme d’une façon intelligente à travers les méandres 

de cette relation particulière qui existe entre l’ego et les plans subtils. La tendance que l’homme, 

qu’a l’ego à croire aux forces occultes, ça fait partie de sa conscience périmée. Ce que j’appelle 

une conscience périmée c’est une conscience non avertie. Donc une conscience qui n’a pas la 

science des autres mondes. 

  

Tous les déboires qu’ont connus ou qu’ont subis les hommes au cours de l’involution par 

rapport aux forces occultes - à quelque niveau que ce soit - ont été basés sur le fait que l’homme 

a cru. Pour un ego qui pense, c’est très, très difficile de s’imaginer comment on peut être en 

relation avec des plans d’intelligences quelconques que ce soit astral ou mental - et qu’en même 

temps on ne puisse pas y croire. Et la raison à ça c’est qu’on ne comprend pas ce que veut dire 

croire ou ne pas croire. 

 

Ce n’est pas parce qu’on ne croit pas une personne ou une source d’intelligence qu’on n’est pas 

averti de quelque chose. Mais croire une source d’intelligence c’est un acte de foi. Et un acte 

de foi en relation avec les forces occultes c’est une soumission de nos outils de protection. Et 

l’homme aura payé un grand prix pour comprendre ça. Moi j’en suis un des individus qui aura 

payé un grand prix pour comprendre ça. Il y a toujours quelqu’un qui paie un prix pour 

comprendre quelque chose. Par contre, l’ego n’est pas toujours prêt à accepter le fait que 

certaines sciences aillent dans une direction qui ne fait pas son affaire. 
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L’homme aime, aimerait être en contact avec les forces occultes et pouvoir les croire.  

 

Pourquoi ?  

 

Premièrement parce que ça lui donnerait un support extraordinaire. Donc on revient encore au 

problème de soumission. On revient encore au problème de foi. Quand vous avez la foi au bon 

Dieu, vous avez la foi à Ste Thérèse, vous avez la foi à des saints, ce n’est pas grave parce que 

vous ne traitez pas directement télépathiquement avec les plans occultes. C’est une sorte de 

rituel psychologique qui a été développé par l’Église ou les Églises ou les religions. 

 

Il y a une protection là, parce que vous n’êtes pas impliqué psychiquement dans une 

conversation télépathique avec les plans invisibles. Mais quand vous êtes impliqué avec des 

plans invisibles, c’est une autre paire de manches. Il y a des saints, ce qu’on appelle des saints 

ou des mystiques qui l’ont été. Père Pio, Frère André qui ont vécu des initiations astrales dans 

leur chambre, abominables, qu’eux autres ont interprété comme étant en contact avec les forces 

du mal. Père Pio a énormément souffert de voir des matérialisations astrales dans sa chambre. 

 

Et puis ça, ce n’est que des matérialisations. Ce n’est pas des communications mentales encore. 

Donc pour le commun des mortels, la prière c’est un rituel qui est une sauvegarde. Parce que la 

prière n’engendre pas de dialogue, c’est un monologue. Il n’y a pas de dialogue avec les plans 

subtils. Même tu parlerais à saint Joseph, il ne va pas te répondre. Tu ne vas pas entendre 

quelqu’un te dire : Hé c’est moi saint Joseph je suis à telle place. Ça ne marche pas de même. 

Mais si tu parles à quelqu’un et qu’il te dit : C’est moi saint Joseph je suis à telle place, là tu es 

mieux de checker (Vérifier) ton carnet d’adresses. 

 

Parce que là tu n’es pas sûr, tu ne le vois pas. Donc le problème de croyance, il fait partie 

fondamentale de certains paramètres de la conscience humaine qui devront être totalement mis 

de côté, éliminés quand l’homme va arriver à un point où il sera à la mesure d’entretenir un lien 

télépathique avec les liens universels, la communication télépathique avec les liens universels. 

Et puis ça ce n’est pas une revanche de l’initié contre l’occulte. Ça fait partie des lois occultes 

que l’initié découvre dans sa progression difficile. 

 

Si tu parles avec eux autres ils vont vous dire la même affaire. Ce n’est pas coloré ça. Sinon 

l’homme ne peut pas développer de psychologie évolutionnaire. Une psychologie 

évolutionnaire c’est une psychologie basée sur le mouvement dynamique de l’esprit à travers 

l’ego, dans un processus de développement historique qui peut durer des siècles, mais qui est 

toujours à la mesure de l’individu dans la contemporanéité de son expérience matérielle sur la 

Terre. 

 

Autrement dit, ce qu’on sait en 1995, ce qu’on saura en l’an 2030, ce qu’on saura en l’an 2200, 

ça va changer. Ce sera toujours dans la même direction mais ce sera toujours dans le 

changement. Parce que l’homme est appelé au cours de son évolution à se libérer du joug de la 

quarantaine qui a fait partie de son expérience de sa conscience terrestre.  

 

L’homme s’en va quelque part, ses facultés vont et deviennent grandissantes. Son psychisme 

va se réveiller à lui. L’homme va prendre conscience de son intérieur comme il n’a jamais pris 

conscience avant. Mais il va passer par une phase de transition, une phase très spirituelle, le 

New Âge que moi j’appelle l’Âge du ravage. 
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Donc la relation entre l’ego et les forces occultes doit être une relation fondée sur la capacité 

de l’homme, en tant qu’être intelligent, de toujours rapatrier les forces vers lui, toujours ramener 

les forces vers lui, ramener les forces de vie vers lui, pour que l’homme en arrive au cours de 

son évolution à pouvoir contrôler sa destinée sur la Terre en tant qu’ego planétaire ou en tant 

que mortel conscientisé. Sinon il demeurera un être en voie d’expérience. 

 

Vivre l’expérience sur un plan psychologique inconscient, ça peut être le fun, ça peut ne pas 

l’être. On dit : ça fait partie de la vie. Mais vivre l’expérience sur un plan de la psychologie plus 

avancée, plus conscientisée, plus contiguë à des plans occultes avec lesquels vous pouvez être 

en communication télépathique, c’est une autre expérience. Parce que dans cette période-là vous 

êtes temporairement démuni d’une vision globale parce que vous n’avez pas accès à l’agenda.  

 

Puis ils ne vont pas vous le dire parce que l’homme est en transmutation. Donc ce n’est pas 

parce que l’homme est en communication avec les plans subtils qu’il va être à l’abri de certaines 

retenues d’informations. Puisque ces retenues d’informations-là sont justement nécessaires 

pour la transmutation de ses corps subtils. Sinon il n’y aurait pas de transmutation. Il n’y a pas 

un Homme qui va se mettre les pieds dans l’eau chaude pour transmuter. Mais on peut vous 

dire que l’eau est froide. Si tu as les pieds dedans et que l’eau est chaude, là tu as transmuté. 

 

Donc le plus grand problème qu’aura l’homme au cours de l’évolution dans son expérience, 

quelle que soit son expérience, parce que l’expérience occulte ça varie avec les individus, mais 

les êtres qui auront des expériences occultes assez avancées pour prendre conscience de la 

déchirure du voile du temps et de l’espace, ces êtres-là devront forcément être totalement libres 

de la croyance, de ce mécanisme fondamental qui a constitué la base de développement de l’ego 

de l’involution par rapport aux puissances temporelles ou par rapport aux puissances 

spirituelles. 

 

La conscience c’est une infinité, ce n’est pas une particularité biologique d’une espèce. La 

conscience c’est une infinité. Elle peut se manifester à travers un corps matériel comme elle 

peut se manifester à travers un corps astral ou un corps éthérique. La conscience épouse toujours 

un mouvement d’énergie qui part d’un plan supérieur, tout le temps. Il va venir un temps dans 

l’évolution de l’homme où l’homme va prendre conscience de ça. Il va s’apercevoir que, hop... 

sa conscience vient d’ailleurs.  

 

La conscience vient d’ailleurs, la pensée vient d’ailleurs. Il y a le petit moi et puis il y a le grand 

moi, il y a le moi planétaire puis le moi universel, il y a même une fusion au bout de ce 

processus-là. Mais dans ce processus-là, une fois que l’homme s’invite ou est invité par 

évolution, par programmation, à se développer dans ce sens-là, il faut qu’il soit averti pour qu’il 

puisse reconnaître les pièges de l’involution. Et qu’il puisse reconnaître que ce qui fonctionnait 

durant l’involution ne peut pas être utilisé durant l’évolution. Sinon il n’a plus de protection. 

 

C’est là que l’homme vivra l’initiation solaire. Donc ça fait partie des lois occultes de tenter 

l’homme toujours, de piéger l’homme, de voir jusqu’à quel point l’homme croit ou croira ou 

aura tendance à croire le lien universel.  

 

Est-ce que l’homme pourra un jour croire le lien universel ? Est-ce que l’homme pourra un jour 

être en confiance suffisamment globale pour ne pas avoir à se protéger contre les forces 

occultes, les forces systémiques ou les forces astrales ?  

Possiblement. 
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Mais ça, ça ne se produira pas tant qu’il n’aura pas eu un contact visuel avec le plan mental. 

Quand il aura eu un contact visuel, déjà l’homme sera totalement un être solaire. Puis l’homme 

à ce moment-là n’appartiendra plus à la conscience de la Terre, il sera sur un autre plan. 

  

Moi ça fait vingt-cinq ans là, je ne sais pas combien d’années que je vis cette fusion-là. On est 

en 97 là ? Ça fait combien d’années ça de 69 à 97 ? Vingt-huit ans. C’est un quart de siècle ça. 

Puis une de mes grandes études encore aujourd’hui c’est le mystère du mensonge. Si j’ai des 

forces, j’écrirai certainement sur ça un jour. Il y a tellement de livres que je veux écrire et je 

n’en écris pas un. Si vous saviez jusqu’à quel point penser c’est insuffisant, vous réaliseriez 

jusqu’à quel point la télépathie avec ces plan-là est fondamentalement nécessaire pour abolir le 

mensonge et comprendre les lois occultes du mensonge. 

 

Pourquoi le mensonge existe ? Pourquoi est-ce ça existe le mensonge ?  

Si le mensonge n’existait pas on vivrait sur une planète privilégiée.  

 

Si le mensonge n’existait pas, la mort n’existerait pas. Si le mensonge n’existait pas, les formes 

de gouvernement qu’on connaît sur la Terre n’existeraient pas. Si le mensonge n’existait pas, 

l’homme serait en contact avec les mondes parallèles. Si le mensonge n’existait pas, l’homme 

aurait la connaissance infuse. Si l’homme avait la connaissance infuse, il aurait une science 

intacte.  

 

Une science intacte c’est quoi ? 

 

C’est la reconnaissance de l’autonomie d’une race inférieure par les races supérieures, 

permettant à la race inférieure de disposer à volonté de toutes ses facultés qui font partie du lien 

universel. Donc l’homme aurait la connaissance de l’énergie à tous les niveaux. 

 

L’homme pourrait voyager dans le cosmos à tous les niveaux, à tous les plans, à toutes les 

vitesses. Parce qu’il y a différentes vitesses dépendantes des différents espace-temps. Il y a des 

endroits dans l’univers, il y a les mondes dans l’univers où les vitesses sont octroyées. Tu ne 

peux pas te promener d’un univers à un autre à une vitesse plus rapide que celle qui t’a été 

donnée le droit de visiter. 

 

Il y a des civilisations dans le monde, parce qu’il y a des rencontres, il y a des gens de Soumit, 

comment on les appelle nous autres sur la Terre ? Il y a des civilisations qui se rencontrent à 

telle date. Et à ces dates-là les vitesses de croisière leur sont données. 

 

Et si ces gens-là ne viennent pas à ces conférences-là pour une raison ou une autre, ils perdent 

le droit de pouvoir se déplacer dans l’espace et le temps à ces vitesses de croisière-là qui sont 

maximales. Donc c’est comme s’ils perdent du pouvoir. Ils perdent leur pouvoir parce que le 

pouvoir ultimement dans l’univers local est basé sur la vitesse de la lumière. Plus tu vas vite 

plus tu as du pouvoir. La traduction de ceci en terme humain sur notre planète aujourd’hui, c’est 

l’information. 

  

On est à l’âge de l’information. Le pouvoir des Américains est basé sur le fait qu’ils ont atteint 

un niveau de “hurry call process” (Processus d’appel pressé). Le processus d’information est 

tellement avancé comparé avec d’autres pays que c’est ça qui leur donne le pouvoir. Et puis au 

21ème siècle, les pays qui auront un grand niveau de possibilités au niveau de l’information 

seront les pays qui auront le plus de pouvoir par rapport à d’autres. 
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Alors au niveau systémique c’est la même chose. Sur notre planète aujourd’hui, l’information 

est encore connectée à la vitesse, la vitesse de la lumière. Même si c’est une lumière 

électromagnétique, c’est toujours basé sur la vitesse de la lumière. Les modems des computers 

ça va plus vite, 14-28-56 bytes. Alors dans les univers parallèles c’est la même chose. 

 

Donc pour que l’homme en arrive éventuellement à traiter avec des notions qui ne font pas 

partie de sa culture, il faut qu’il s’habitue graduellement à ne pas croire s’il expérimente le 

contact avec un lien quelconque. Parce que l’homme n’est pas habilité pour le moment à 

comprendre l’agenda. Et il y en a un d’agenda. Il viendra un temps où l’homme n’aura plus ce 

problème-là. Donc l’homme aura réellement une conscience Jupitérienne. Il sera en évolution 

de conscience Jupitérienne. L’homme sera en relation avec d’autres civilisations. Et à ce 

moment-là les barrières qui auront fait partie de son involution seront enlevées. La quarantaine 

sera levée. Puis l’homme deviendra libre. 

 

Puis la conscience morontielle donc l’immortalité de la conscience fera partie de la conscience 

de la Terre. La maladie n’existera plus puis la mort astrale n’existera plus. Quand l’homme 

mourra il ira en conscience morontielle. Et avant que ces temps-là arrivent, l’homme doit en 

tant qu’être ou en tant que race en évolution, se protéger contre un trop grand désir d’appartenir 

psychologiquement à des mondes dont les lois sont totalement différentes d’ici. C’est difficile 

pour un être humain de comprendre objectivement le danger de la croyance parce que la 

croyance ça fait partie des lois de l’involution. Je n’ai rien contre le fait que l’homme de 

l‘involution croit. Je n’ai rien contre le fait que ma mère croit à saint Joseph. Ça fait partie de 

l’involution, c’est dans le cadre de l’involution. C’est bon pour elle d’ailleurs de croire à saint 

Joseph. 

 

Mais quand l’homme passe de l’involution à l’évolution et que ses centres commencent à 

s’ouvrir et que la télépathie commence à s’établir et que le mécanisme de la pensée involutive, 

subjective, commence à s’effondrer pour donner naissance à une nouvelle pensée, une pensée 

plus transparente, plus prépersonnelle, plus télépathique, une conscience plus psychique, il faut 

absolument qu’il se protège. Donc l’ego devra se protéger dans sa relation avec les forces 

occultes. Mon rôle c’est de donner une science pour l’avenir, ce n’est pas de tenir l’homme par 

la main. Le plus que je peux faire c’est de parler en public ou d’écrire. Il y a trois sortes de 

forces occultes dans l’univers systémique. 

 

Il y a les forces qu’on appelle Lucifériennes qui sont des forces occultes, il y a des forces 

sataniques, ce sont des forces occultes puis il y a les forces de la lumière. Et puis les forces de 

la lumière n’ont pas encore été décrites chez l’homme, pour l’homme. Parce que les forces de 

la lumière font partie de la reconnaissance de sa conscience. 

 

Quand l’homme aura la reconnaissance de sa conscience, l’homme aura la compréhension des 

forces de la lumière à un autre niveau ou d’une autre manière qu’il a eue pendant l’involution. 

Puis techniquement ces trois plans d’énergie-là, Luciférien, satanique et les forces de la lumière 

font partie des forces systémiques qui contrôlent l’évolution des âmes. Donc qui contrôlent 

l’évolution des vagues de vies incarnées qu’on appelle les hommes. 

 

Le rôle des forces lucifériennes c’est d’engendrer dans la conscience humaine suffisamment de 

crainte pour que l’âme reste rattachée au corps physique. C’est la crainte qui fait que l’âme reste 

rattachée au corps physique. Il y a des êtres qui vivent des grandes souffrances sur la Terre puis 

ils ont le goût de vivre encore. 
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Le rôle des forces Sataniques, c’est de créer dans la conscience humaine le partage de sa 

conscience. C’est-à-dire de créer chez l’homme la réflexion de son ego. C’est leur rôle, c’est 

leur job, on ne peut pas les blâmer, c’est leur domaine. 

 

Le satanisme ce n’est pas simplement une valeur morale attribuée à des dominium ou attribuée 

à des civilisations ou attribuée à des états-majors. Il y a des états-majors qui sont sataniques. 

C’est leur rôle puis c’est un rôle qui dure depuis très longtemps. C’est ça qui a permis à l’âme 

de venir dans la matière, de rester là. Pour que le phénomène de la mort s’épuise, que l’homme 

développe un ego et ainsi de suite. Donc ces forces cosmiques-là ont un rôle à jouer, un rôle qui 

en arrivera finalement à être remplacé par d’autres forces qu’on appelle les forces de la lumière. 

 

Mais pourquoi est-ce qu’on appelle les forces de la lumière, les forces de la lumière ? Pourquoi 

est-ce qu’on ne leur donne pas un nom ?  

Parce qu’on est des êtres spirituels. La lumière c’est simple. Il n’y a rien qui vous dit, il n’y a 

rien qui dit qu’un homme qui viendrait en contact avec les forces de la lumière n’ait pas un 

choc non plus. 

 

Il n’y a rien qui vous assure que les forces de la lumière c’est des grands blonds avec des beaux 

yeux bleus. Ça, ça fait partie des projections astrales de la conscience spirituelle de l’homme. 

Le point que je veux faire, c’est de vous faire comprendre que la liaison télépathique avec le 

plan mental donnera à l’homme ce qu’on appelle le lien universel. Le lien universel sera 

confirmé sur la Terre en l’an 2060, dans cette boucle-là. Ce n’est pas confirmé encore, ce sera 

confirmé en tout cas. Quand le lien universel sur la Terre sera confirmé, à ce moment-là il y 

aura contact automatique avec d’autres civilisations sur la Terre dans des conditions contrôlées. 

Mais il y aura contact officiel entre les autres civilisations et l’homme de la Terre. 

 

Parce que le lien universel c’est techniquement un contrat politique qui permet à des 

intelligences dans des mondes parallèles, de communiquer par télépathie avec d’autres 

intelligences dans d’autres mondes parallèles. Parce qu’on est dans un monde parallèle par 

rapport à eux autres. Par contre un lien universel n’est pas concrétisé tant qu’il n’y a pas 

matérialisation éthérique de ces intelligences-là. Quand il y aura matérialisation éthérique de 

ces intelligences-là sur la Terre, c’est évident qu’il y a des hommes sur un plan individuel qui 

vivront des expériences particulières, qui leur permettront finalement de venir en contact avec 

des points telluriques de la Terre, et rentrer dans des dimensions parallèles de la conscience 

systémique, planétaire, terrestre. 

 

À ce moment-là, l’homme travaillera en science avec d’autres intelligences dans des coins un 

petit peu voilés à l’humanité. Et ça, ça fera partie de la nouvelle régence planétaire. Mais pour 

que l’homme puisse s’instituer en tant qu’être conscient, il faut qu’il apprenne, il faut qu’il 

découvre à travers sa propre expérience ou à travers l’expérience d’autres. Il faut qu’il apprenne 

et qu’il découvre les lois occultes. Et la découverte des lois occultes, le principe fondamental 

de la découverte des lois occultes, c’est la découverte du mensonge parce que le mensonge est 

responsable pour la séparation des mondes. Si le mensonge n’existait pas il n’y aurait aucune 

invisibilité entre les plans. 

 

C’est le mensonge qui crée l’invisibilité. Et quand on parle du mensonge en fonction de 

l’organisation systémique des mondes ou des plans, on ne parle pas de mensonge dans un sens 

simplement psychologique. Le mensonge comme on le connaît sur la Terre c’est réellement 

banal. 
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Mais le mensonge au niveau systémique, c’est l’inhabilité ou c’est dû à l’inhabilité d’une espèce 

de venir en contact avec une autre sans être soumise par elle. Donc le mensonge cosmique est 

absolument essentiel pour empêcher que l’homme sur la Terre devienne un esclave. Si le 

mensonge n’existait pas, le mensonge systémique n’existait pas, l’homme deviendrait un 

esclave, si les forces des mondes parallèles venaient en contact avec lui.  

 

Pourquoi ?  

Parce que l’homme est un être mortel. Étant un être mortel il est dirigé par les lois Sataniques 

de la crainte, de la désinformation et les lois du contrôle de l’information par les forces 

Lucifériennes. C’est ça qui lui donne sa condition et c’est ça qui est responsable pour ce que 

vous appelez la condition humaine que les philosophes ont toujours cherché à comprendre. Le 

renversement de cette condition-là se fera lorsque l’homme viendra en contact avec les forces 

de la lumière. 

 

Mais venir en contact avec les forces de la lumière demandera de la part de l’homme de se 

libérer du principe de la croyance, qui est le premier effort d’un ego intelligent pour renverser 

les lois du mensonge cosmique dans sa conscience personnelle. À partir du moment où l’homme 

aura réellement compris ça, l’homme commencera à se protéger des forces occultes. Et quand 

il se sera parfaitement protégé des forces occultes, ce sera très, très facile pour les forces 

occultes de venir en contact avec lui parce qu’il n’y aura plus aucune altération de son aura. 

 

Ça fera partie de l’évolution de la sixième race-racine, septième race-racine. Ce n’est pas pour 

nous autres. On est encore en train de décider si le Québec va être indépendant ou non. Je veux 

simplement vous créer des contrastes pour vous faire comprendre, pour vous faire réaliser. 

Occupez-vous de vos santés, de l’argent que vous avez dans votre compte puis ensuite de vos 

amours. Si vous faites ça dans cet ordre-là puis que vous ne mettez pas trop d’importance dans 

les forces occultes, dans les sciences occultes, vous allez apprendre à vous protéger malgré 

vous-mêmes. 

 

Le domaine des forces occultes est tellement grand que vous en seriez totalement ébahis, 

surpris, et pas pour les raisons que vous pensez. Mais parce que les lois occultes qui doivent 

être découvertes font partie de ce processus-là. Un homme ne peut pas ne pas haïr les lois 

occultes. Donc un homme ne peut pas être contre le mensonge et en découvrir les lois puis 

l’origine. C’est ça qui amène l’homme à ça.  

 

Donc ça va faire quoi l’évolution de la conscience évolutionnaire ? Ça va faire quoi la 

psychologie évolutionnaire au cours des siècles ?  

va permettre à l’homme de revenir à ses origines.  

 

À ses origines, ça veut dire quoi ?  

Que l’homme connaîtra le mystère de sa création. 

 

Qui est-ce qui l’a créé ? Qui est-ce qui l’a fait ? Où est-ce qu’il a commencé ? Sur quel plan 

était-il déjà construit avant de s’incarner dans la matière ? Qu’est-ce que ça veut dire être un 

Homme ? Qu’est-ce que c’est une âme ? Ça vient d’où une âme ? C’est quoi la longévité d’une 

âme temporellement ? Est-ce que ça dure forever une âme ? Ou est-ce que ça se transmute pour 

devenir autre chose ? Puis une âme quand c’est transmuté ça devient quoi ? Qu’est-ce que ça 

devient ? Est-ce que ça demeure simplement une matière ectoplasmique ? Ou est-ce que ça se 

cristallise dans une énergie totalement solide, équivalente à ce que l’on retrouve sur la Terre 

mais dans des mondes parallèles ? Est-ce qu’une âme, c’est quelque chose qui nous sert 
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personnellement ? Ou est-ce qu’une âme, c’est quelque chose qui est vitalement et 

cosmiquement lié à un principe éternel que vous appelez vous autres Dieu ? Mais que d’autres 

intelligences ou d’autres niveaux de conscience appellent des Alephs ou que d’autres 

intelligences et d’autres niveaux de conscience appellent des Éternels. Qu’est-ce que ça veut 

dire un Éternel ? 

 

Autrement dit, l’homme doit en arriver au cours de son évolution à pouvoir constater sans 

aucune faille que la construction psychologique d’une pensée, c’est équivalent à la destruction 

mentale d’un ordre de grandeur. Et que l’univers du mental fait partie de ce qu’on appelle les 

architectures du monde invisible. Et les architectures du monde invisible font partie de la 

constitution psychologique ambiante du mental égoïque de l’homme, telle que vous la 

connaissez le soir quand vous rêvez. Quand vous rêvez vous vous dites :  

 

D’où est-ce que ça vient ce crisse de rêve-là ? Ça vient d’où ce rêve-là ?  

Je n’aurais jamais pensé en faire de même. Ça fait partie des architectures du mental. 

 

Il y a autant d’architectures du mental qu’il y a de plans infinis. Il y a sept plans infinis donc ça 

vous donne une idée qu’on n’est pas même au début de la constitution psychologique d’un ego 

et de la construction psychologique d’un moi, à partir des plans qui en sont originellement 

responsables.  Ça veut dire qu’on a très peu d’idée de ce qu’on est et on a très peu d’idée de ce 

qu’on deviendra. Mais si on commence à s’occuper de ça, là on capote. Là on tombera malade.  

 

Donc moi je vous dis : Ne vous occupez pas de ces affaires-là ! Occupez-vous de votre santé, 

de votre petite économie puis de vos amours. Il faut que l’homme apprenne à se détacher de 

l’occulte, de la même manière que l’homme apprend à rentrer dedans. Vous apprenez à rentrer 

dedans par curiosité puis vous allez apprendre à vous en détacher par écœurement. Pas parce 

que ce n’est pas intéressant mais parce que vous devez respecter vos temps. Respectez votre 

temps. Vous êtes dans un corps matériel. Quand vous serez en forme astrale, ce sera un autre 

temps. 

 

Quand vous serez en conscience morontielle, ce sera un autre temps. Mais respectez le temps 

dans lequel vous êtes sinon vous allez vivre un déphasage. Puis si vous vivez un déphasage trop 

grand, vous allez vivre une grande tristesse dans votre vie parce que votre âme ne sera plus 

capable de suivre votre intelligence. La seule raison pour laquelle je ne capote pas moi, c’est 

parce que je ne pense pas. C’est pour ça que je suis safe. Mais s’il fallait que je pense, je serais 

fait. Mais vous autres vous pensez, alors arrangez-vous pour vous protéger.  

 

Moi je n’ai pas de problème à regarder ce qui se passe dans l’invisible, ça ne me dérange pas. 

Dizaines, centaines, dix mille ans, je ne pense pas. Ça n’a aucune valeur pour moi. Ce n’est 

même pas de la connaissance, c’est simplement de la télépathie avec eux autres. Si je 

commençais à penser à ça, je serais fait. C’est pour ça que je n’ai pas d’écran mental. Je ferme 

mes yeux, je ne vois rien. Ce n’est pas comme ma femme, elle a un écran de télévision elle. 

Moi je ne vois rien. Fini ! 

 

Quand je ferme mes yeux, je vous regarde, vous êtes devant moi là, puis je ferme mes yeux je 

ne vous reconnais même plus. Je n’ai même pas l’image mentale, donc c’est ça qui me protège. 

Ça fait que la relation entre l’ego et les forces occultes c’est une relation qui est intelligente, 

intéressante, c’est une relation privilégiée dans le temps. Mais c’est une relation que l’homme 

doit avec le temps apprendre à manager, à gérer intelligemment. 

 



9 

Bernard de Montréal Psychologie Évolutionnaire 22 Croire ou ne pas croire 

Puis apprenez une fois pour toutes que le seul être qui est important dans votre vie, c’est vous 

autres. J’espère que vous ne finirez pas comme les gars en Californie. Le seul ça n’existe pas 

un homme plus important que vous. Les journaux vous parlent de l’émersion de ça, qu’il y a un 

homme plus important que vous, qu’il y a un homme qui en connaît plus que vous, vous êtes 

fait à l’os. S’il est moindrement occulte, s’il est moindrement sous le signe de la domination, il 

va vous avoir. Il y en a parmi vous autres qui ont eu de bonnes expériences à ce niveau-là, on 

connaît ça les lois de la domination hein. 

 

Les gens qui sont dans l’occulte, ce n’est pas du mauvais monde. C’est même du bon monde 

mais c’est qu’ils ne connaissent pas les lois occultes. Sur le plan psychologique, on connaît les 

lois. On connaît les lois de la police, on connaît les lois de l’église, on sait quoi faire, on sait ne 

pas quoi faire. On sait qu’on ne vole pas, on sait qu’on ne tue pas, on connaît les lois sociales. 

Mais sur le plan occulte on ne les connaît pas. Quand on voit les policiers et que tu dis : “Ils 

m’ont dit que”, tu vas voir ce qu’il va te dire le policier. Puis il va avoir raison. 

 

Si vous avez des enfants, des jeunes qui n’ont pas d’identité parce qu’ils sont trop jeunes, puis 

à cause de leur expérience ils sont un petit peu trop connectés à des individus qui ont trop sur 

eux autres de pouvoir de manipulation, cherchez-les. Regardez-les, ne fermez pas les yeux, 

n’attendez pas qu’il soit trop tard. La police est là, utilisez-la. Aussitôt qu’on s’intéresse à 

l’occulte là, aux sciences ésotériques là, on dirait qu’on devient anti-establishment 

(établissement). La médecine n’est plus bonne, la police n’est plus bonne, l’église n’est plus 

bonne. 

 

Faites bien attention parce qu’un jour vous allez être obligés de revenir à ces choses-là. Puis 

réaliser que c’est là que l’homme peut se protéger le plus contre des formes de manipulation 

qui souvent sont très dangereuses. Un jeune, il n’a pas d’expérience. Donc cherchez-les vos 

jeunes, surtout ceux qui s’intéressent à ces choses-là et puis qui rentrent dans des sectes. C’est 

le début de ne pas croire. Ça fait partie de ne pas croire. Je vais laisser une petite période de 

questions. 


