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systémique. Diffusion BdM International se consacre à faire connaître aux Hommes l'œuvre de cet
homme exceptionnel, pour qu'à leur tour eux aussi découvrent, à un niveau ou à un autre, une
conscience psychique qui mène à plus de paix, de liberté, d'amour et de réalisation.

Ce volume est composé de conférences choisies sur le thème de la psychologie évolutionnaire, sujet
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1 - Restructurer sa programmation (PE25)

Alors on continue toujours dans le domaine de la psychologie évolutionnaire. Il y a des gens qui me
posent des questions très très intéressantes. D'ailleurs les questions que le monde me pose sont
toujours intéressantes. Parce qu’il y a des aspects à ces questions-là, il y a des volets, il y a des couches
de conscience dans ces questions-là que les gens ne peuvent pas atteindre ou comprendre. D’ailleurs
c’est pour ça qu’ils posent des questions. Mais la mise en vibration de ces questions-là nous amène à
étudier les fondements de la conscience à des niveaux extrêmement intéressants.

Quand je dis intéressants, je veux dire qu’il y a des aspects de la réalité que l’Homme ne peut pas
accéder au niveau rationnel. Il y a des limites à la raison. Pourquoi il y a des limites à la raison ? Parce
que la raison est fondamentalement une manière pour l’ego d’interpréter la vie. Et puis la vie est trop
complexe - pas simplement au niveau matériel puis au niveau de son aspect terrestre - mais surtout à
cause de sa condition invisible. Autrement dit à cause des liens karmiques qui existent entre l’Homme
et le plan astral.

Pour que l’Homme puisse en arriver à mettre la main ou le doigt sur les conditions qui constituent la
structure ou l’infrastructure de sa vie matérielle qui ne va pas toujours comme il veut, ça prend
beaucoup de sensibilité. Mais pas simplement de la sensibilité spirituelle. Ça prend beaucoup de
sensibilité purement vibratoire, c’est-à-dire une sorte d’intelligence qui est capable de reposer
complètement sur elle-même. (Là je suis en train de tâter où est-ce que je m’en vais mais ça ne sera pas
long)… Ce que je veux dire : une intelligence qui a la capacité de se supporter d’elle-même, d’être
totalement autosuffisante psychiquement et psychologiquement.

C’est réellement le processus de l’évolution individuelle qui va le déterminer pour l’individu, pour
l’Homme. Mais qu’est-ce que c’est en soi ? C’est ça que je voudrais étudier avec vous autres ce soir.
C’est pour ça que je donne un nom à cette sorte d’intelligence-là. De l’intelligence dans le sens
essentiel du terme, dans le sens créatif du terme, dans le sens évolutionnaire du terme - non rationnel
du terme - c’est une capacité chez l’Homme de renaître instantanément des cendres de ses illusions.

Une personne qui serait capable instantanément de renaître, de se situer au-dessus des cendres de ses
illusions aurait ce que j’appelle une intelligence intégrée. C’est-à-dire une intelligence à l’épreuve des
forces astrales de la mort. Donc une intelligence à l’épreuve de son moi, donc une intelligence à
l’épreuve de sa raison. Ceci lui donnerait une capacité très grande d’achever sa vie comme elle le veut
au lieu de la vivre comme elle lui a été imposée par programmation.
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Donc il y a deux possibilités de vie chez l’Homme : il y a une vie qui est le résultat de sa programmation,
c’est-à-dire une vie qui est fondée ou qui est vécue par rapport à toutes les forces de l’âme - les forces
de l’âme étant l’expression à travers votre être de ce que vous appelez votre personnalité - et il y a un
autre volet de vie, une autre forme de vie, un autre niveau de vie qui est une déduction créative du
pouvoir de l’intelligence pure chez l’individu. Autrement dit une manifestation intégrale de son moi
qui n’a aucune crainte.

Donc l’Homme peut vivre deux vies : une vie où la crainte fait partie de ses assises psychologiques et
une autre vie où la crainte est de plus en plus éliminée. Donc totalement subordonnée à sa lumière.
Donc totalement subordonnée à son intelligence qui ne vibre que dans le mental. Ça, ça fait partie de
l’évolution. La psychologie évolutionnaire c’est le mécanisme explicatif de cette sorte d’intelligence-là
qui donne finalement droit à l’Homme d’exécuter sa vie au lieu de la subir, de la créer, de la monter au
lieu de la subir.

Et pour ça, ça demande énormément de force intérieure. Parce que la force intérieure c’est sa capacité
en tant qu’individu ou en tant que mortel sur une planète - dont la conscience est fondamentalement
expérimentale - de ne pas se laisser manipuler dans le mental par ses pensées qui sont d’origine
astrale.Quand je dis que les pensées sont d’origine astrale, je veux dire qu’il y a dans la pensée de
l’Homme des courants d’énergie inférieure. Autrement dit dont la vibration est inférieure à une
lumière intégrale ou pure.

Et cette vibration-là ou ces vibrations-là sont responsables de sa genèse planétaire, autrement dit sont
responsables du caractère involutif de sa conscience. Et ne peuvent pas lui donner une capacité de
participer créativement à son être intégral qu’on retrouvera dans ce que j’appelle l’évolution de la
conscience. Le mental humain – ce que vous appelez l’ego ce que vous appelez le moi – est
essentiellement pour l’Homme de l’involution, une insulte à son intelligence. Parce qu’à l’intérieur de
cette structure psychologique-là, l’Homme n’a pas un point de référence absolu en ce qui concerne sa
capacité de dominer la matière.

Quand je dis dominer la matière, je veux dire dominer les forces sur le plan matériel qui conditionnent
sa matérialité. Et à cause de cette situation-là, on dit que l’Homme sur la Terre vit une programmation.
C’est-à-dire qu’il est obligé de supporter pendant un certain nombre d’années - des fois pendant toute
une vie - une condition d’existence qui ne fait pas partie de sa volonté mais qui fait partie de son
impuissance. Comment l’Homme en arrivera à briser les chaînes de cette involution-là pour en arriver
à perfectionner sa relation avec l’invisible à un point où il sera capable éventuellement de commander
à l’invisible pour en retirer le support ?

Ça dépend ou ça dépendra de sa capacité de vivre sans crainte. Là vous allez dire : C’est quoi vivre sans
crainte ? Vivre sans crainte c’est plusieurs choses. Vivre sans crainte dans un premier temps, c’est ne
pas se souvenir de son passé. Parce que dans votre passé il y a beaucoup de crainte. Dans votre passé il
y a beaucoup de crainte dans le sens qu’il y a beaucoup de choses que vous avez faites qui ne font pas
votre affaire. Vous avez eu desmariages qui ont été brisés, vous avez eu des jobs qui ont été brisés, vous
avez eu des événements dans votre vie qui vous ont créé de la peine. Vous avez vécu des événements qui
ont diminué votre puissance réelle.
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Et ces événements-là dans leur totalité sont liés ensemble par ce que j’appelle de la crainte, un égrégore
de crainte. Pour la simple raison que l’absence de puissance ou l’absence de pouvoir chez l’Homme,
c’est déjà une indication une mesure de cet état mental psychique psychologique qu’on appelle l’état
craintif de l’ego. Si l’Homme était sans crainte, l’Homme n’aurait pas à aller dans le passé de sa vie pour
évaluer son présent. La raison pour laquelle l’Homme va dans le passé de sa vie pour évaluer son
présent, c’est parce qu’il a la crainte de ne pas pouvoir réussir dans son devenir.

Si l’Homme était sans crainte, l’Homme ne regarderait jamais dans le passé et mettrait complètement
de côté l’illusion psychologique qui nous est fournie par la psychologie classique qui nous dit que notre
passé détermine notre présent. Alors que notre passé est simplement une suite d’expériences qui, si
elles sont vues à la lumière de notre intelligence, deviennent pour nous un tremplin pour nous
permettre de nous exécuter en puissance.

Exemple : Une jeune fille dans son passé se fait violer. Si la jeune fille comprend que son expérience de
viol - qui fait surgir en elle énormément d’émotions négatives, qui fait vibrer beaucoup d’imagination
et qui fait aussi taire une certaine passion - si la jeune fille est capable de regarder cette situation-là et
ne pas y accoler de valeur aucune, elle élimine de cette expérience-là de la crainte. C’est-à-dire une
possibilité d’impuissance future. Et instantanément elle entre dans sa puissance.Mais par éducation on
n’a pas été amenés à regarder les difficultés de notre passé de cette façon-là. Parce qu’en tant qu’ego on
a tendance à rationaliser notre souffrance.

Quand l’Homme souffre il rationalise sa souffrance parce qu’il est obligé de donner à sa souffrance une
valeur positive. Sinon implicitement, ce serait pour lui d’avouer son impuissance puis l’Hommene veut
pas ça. Alors l’Homme a tendance à rejeter sur quelque chose - des fois c’est sur la société, des fois c’est
sur les parents, des fois c’est sur la vie puis des fois c’est sur Dieu - l’Homme a tendance à rejeter le
blâme de son impuissance sur ultimement les forces occultes ou les forces souterraines ou n’importe
quoi.

Alors que si l’Homme était réellement conscient de la psychologie évolutionnaire, c’est-à-dire des
mécanismes mentaux qui lui permettent de déterminer son avenir à la mesure de sa puissance,
l’Homme ne regarderait jamais dans le passé de sa vie et ne vivrait que dans le présent de son existence.
Pour ne jamais avoir les pieds trempés dans l’égrégore de la crainte qui est représenté par tout le passé
où il a été un survivant. Par tout le passé où il a souffert, autrement dit par tout le passé où il n’a pas eu
la puissance. Donc par tout le passé où il n’a pas été parfaitement intelligent à cause de sa
programmation.

Donc c’est très grave quand une société nous enseigne que le passé détermine notre présent. Ça c’est
vrai, c’est exact si on laisse le passé déterminer notre présent. Mais ça devient totalement secondaire
illusoire et inutile si l’Homme vit son présent intégralement. C’est-à-dire s’il élimine dans sa
conscience présente la crainte que son passé fait constamment revivre, à cause de son impuissance
vécue. Ce qui l’amènerait instantanément à reconnaître qu’il est beaucoup plus en charge de son
existence. Et que les choses qu’il a vécues dans le passé étaient simplement nécessaires pour mettre en
vibration son mental et ses émotions, afin qu’il puisse transmuter les énergies inférieures pour en
arriver finalement à ne vibrer que des énergies avancées.
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Pourquoi, pourquoi les races anciennes les vieilles races de la terre – les Hindous les peuples arabiques
les Italiens les Irlandais les vieux peuples – pourquoi les vieux peuples ou les individus dans les vieux
peuples trouveront difficiles de s’extirper de la mémoire de la race pour finalement convenir avec la
puissance de l’individu ? Ce qui équivaut à l’évolution de la race humaine future. Pourquoi les
Américains créent tant de chocs avec leur individualisation, leur individualisme inconscient
aujourd’hui dans le monde ?

Parce que justement il y a un mouvement de l’esprit de la Terre vers l’élimination des racines du passé
qui ont figé l’Homme dans un égrégore astral extraordinaire qui est à la source de tous nos conflits. La
source des conflits entre les Juifs les Arabes les Irlandais du Nord du Sud, tout ce qu’on vit. Et puis
quand on sait que l’individu - autrement dit l’Homme qui passe de l’involution et qui passera à
l’évolution, autrement dit qui en arrivera à individualiser complètement sa conscience, pour en arriver
finalement à s’arrêter sur le promontoire individué de son intelligence intégrée - que cet Homme-là va
être obligé nécessairement de vivre ce qu’on appelle une initiation !

Appelez-la solaire appelez-la comme vous voulez, l’Homme sera obligé de vivre une initiation. Parce
qu’une initiation veut dire défaire le passé en vous. Que l’Homme vive, que l’Homme en arrive à passer
de l’involution à l’évolution dans deux cents ans, cinq cents ans, trois cents ans, aujourd’hui demain
dans sixmois, ça n’a pas d’importance. L’Homme sera ou devra vivre une initiation parce que l’Homme
devra s’arracher au passé qui est le conditionnement de son ego à partir de la mémoire de la race. Pour
en arriver finalement à briser dans sa conscience les chaînes de l’involution.

C’est-à-dire réorganiser sa programmation en fonction d’un contrat occulte entre lui puis sa lumière
où il prendra contrôle de son expérience planétaire. Pour en arriver ultimement à passer de la
conscience astrale - lorsqu’il sera au seuil de la mort - pour passer directement dans une conscience
morontielle où finalement l’Homme fera état de son immortalité de conscience. C’est très très
important pour l’Homme de comprendre et de réaliser que la mesure de son impuissance actuelle est
fondée sur ses craintes.

Si vous ne comprenez pas ça, vous ne comprenez rien de votre réalité et vous ne pourrez pas altérer
votre réalité. Si vous comprenez que votre impuissance est à la mesure de vos craintes, vous allez être
forcés malgré vous-mêmes à rejeter ce qui en vous perpétue votre propre mensonge. On ne peut pas
arriver à l’Homme et dire : Toi tu te mens puis toi tu te mens puis toi tu te mens puis toi tu te mens !
Ça, c’est bon pour les curés qui sementent aussi. Tout lemonde sement. On ne peut pas arriver et puis
pointer vers l’Homme.

On ne peut pas. On n’a pas le droit occultement parlant de prêcher à l’Homme. On n’a pas le droit
occultement parlant de juger l’Homme. On n’a pas le droit occultement parlant de donner à l’Homme
l’impression qu’on est plus avancé que lui. Donc il n’y a pas grand droit qu’on a par rapport à l’Homme.
Mais par rapport à nous autres on les a tous, les droits. Par rapport à l’Homme on ne l’a pas !
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Puis si je faisais un discours de longue haleine sur ça, je vous démontrerais que tous les mouvements
subtils sociaux psychologiques philosophiques religieux spirituels ésotériques dans le monde - qui
vont même jusqu’à la médecine douce - sont des droits qu’on se donne par rapport à l’Homme.Mais ce
sont des droits qui sont fondés et qui sont maintenus en puissance par nos propres craintes. Parce que
quand on conseille l’Homme ou qu’on pointe l’Homme ou qu’on juge l’Homme, on voile nos propres
craintes, on cache nos craintes. Et en cachant nos craintes on multiplie les erreurs humaines et on
demeure dans l’involution.

Alors que si l’Homme se retirait de ces mouvements d’âme par rapport à l’Homme et concentrait toute
son énergie sur la résurgence de sa puissance où il abat ses craintes, l’Homme réaliserait que la vie n’est
jamais un terminal. Et que la vie n’est jamais noire. Et que la vie n’a jamais de mur.

Et que la vie n’a jamais de finalité en soi parce qu’elle est ultimement parfaite. C’est l’Homme qui est
imparfait, pas la vie ! Mais quand elle passe la vie, dans sa perfection dans son mouvement à travers des
corps qui ne sont pas ajustés, la vie semble imparfaite. Et l’Homme un jour va être obligé de se
réajuster, voir, reconnaître que la vie est parfaite.

Et à ce moment-là, seulement à ce moment-là, pourra-t-il finalement cesser de haïr les forces occultes
dans le sens psychologique de son ego, ce que vous diriez vous autres à un certain niveau de se fâcher
contre Dieu ! Et l’Homme se fâcherait contre lui-même. Parce que quand on a une conscience occulte,
on a tendance à haïr les forces qui nous sous-tendent parce qu’on a tendance à transposer notre
faiblesse, notre impuissance. Alors qu’en réalité si l’Homme était réellement conscient de la perfection
de la vie, surtout quand la vie vient du plan mental, il serait capable de s’exécuter froidement…

Ne jamais considérer ses faiblesses comme étant l’empoisonnement venant de l’extérieur mais comme
étant une putréfaction faisant partie des forces de l’âme qui mettent en vibration son ego. Non pas pour
sa joie personnelle mais pour sa souffrance personnelle. À ce moment-là, l’Homme corrigerait la
relation entre lui et l’invisible et à partir de ce moment-là, l’Homme aurait le droit de commander aux
forces occultes. Ne commande pas aux forces occultes qui veut. Commande aux forces occultes qui
peut !

Si vous étiez dans ma situation et que vous regardiez le monde oriental ou occidental avec mes yeux,
vous auriez beaucoup de sympathie pour l’Homme mais vous n’auriez pas beaucoup d’amour pour sa
stupidité. Et quand je dis sa stupidité, je ne parle pas de sa stupidité dans le sens simplement
psychologique. Je parle de sa stupidité dans le sens de sa nature animale qu’il n’est pas capable de
dompter parce qu’il a toujours les pieds pris dans la crainte.
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Si vous regardez ce qui se passe aux États-Unis présentement, il y a un nouveaumouvement qui se crée
aux États-Unis : The Promise Keeper, tout ça là ! Une autre forme de religion ou de culte whatever.
Puis il va y en avoir tout le temps de ça ! Si vous regardez… bon on prend les Américains parce que les
Américains sont réellement les grands faiseurs de modes puis de courants nouveaux à un niveau ou à
un autre pour le bien ou pour le pire. Mais si vous regardez ce qui se passe aux États-Unis et ce qui se
passe dans le monde, au niveau du besoin qu’a l’être d’être supporté par une genèse oratoire,
autrement dit par un mouvement de la parole, par un mouvement de la bouche, par un mouvement de
mots, c’est extraordinaire !

Même aller chez son psychiatre ça fait partie de ça ! Son psychologue ça fait partie de ça ! Il y a des gens
qui vont voir leur psychologue toutes les semaines. Il y a des gens qui vont à la messe toutes les
semaines. L’Homme est obligé d’aller quelque part toutes les semaines. C’est incroyable ! L’être
humain a besoin d’aller quelque part toutes les semaines. Il y a des Hommes qui vont dans des livres
toutes les semaines. Il y a des Hommes qui vont à l’université toutes les semaines. Je n’ai rien contre le
fait que l’Homme va quelque part toutes les semaines. Mais j’aimerais un jour que l’Homme écrive,
parle, s’installe quelque part tous les jours en lui-même !

Le jour où l’Homme va s’installer quelque part en lui-même, à ce moment-là ce qui va sortir de sa
bouche ça va être créatif. C’est-à-dire que ça n’appartiendra pas à la mémoire de la race. Ça n’invitera
pas àmultiplier la stupidité humaine, c’est-à-dire tous les paramètres qui constituent chez l’Homme un
aspect ou un autre de la crainte. Et l’Homme commencera finalement à vibrer sa puissance. Et
finalement s’il parle à l’Homme, à des Hommes, à des êtres qui sont près de lui, il pourra finalement les
aider à reconnaître qu’eux sont aussi grands que lui.

Donc il n’y en aura plus de religions. Il n’y aura plus d’hiérarchies. Il n’y aura plus demaîtres. Il n’y aura
plus de gourous. Il y aura simplement des Hommes capables de faire des études constantes du mystère
humain, de la vie en général ou en particulier. Et finalement d’installer sur la Terre une vibration
supramentale suffisamment forte pour qu’elle ne s’éteigne pas et qu’elle ne soit pas éteinte par la
mémoire de la race. Et à ce moment-là l’Homme pourra venir en contact avec des états d’esprit, des
égrégores du mental qui seront réellement perfectionnés, en dehors de la crainte, libres de la mémoire
de la race. Et simplement là dans le monde, pour servir de souvenir à l’humanité (qu’il y a eu avant nous
des êtres qui savaient).

Mais l’Homme va être obligé de faire un mouvement personnel pour ça. Il va être obligé finalement de
s’amener… il n’y a pas de sympathie dans la conscience. Puis ça je peux vous le dire aujourd’hui. Il n’y
a pas de sympathie dans la conscience. Il y a de la sympathie dans la spiritualité, ça d’accord. La
spiritualité est pleine de sympathie. Allez voir les cercles, allez voir les religions, allez voir les
groupements. Vous allez voir une grande sympathie. It oozes (ça suinte) ! C’est plein. On en bave de la
sympathie spirituelle.
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Même dans des hôpitaux… il y a des hôpitaux, des sortes d’hôpitaux où on pratique la médecine
traditionnelle puis tu en vois de la sympathie. Puis ça se pogne par les mains puis ça mange à table, tu
les regardes dans les yeux; ils ont tous les yeux dans la graisse de bines ! Puis il n’y a personne qui
oserait dire à l’autre : Mange donc d’la marde toi, regarde donc dans ta soupe là, veux-tu me crisser la
paix ! Non ! Ça se regarde tous puis ils voltigent l’un par rapport à l’autre !

How are you today ? Ah I’m fine. I hope you are well. Puis le gars il va mourir du cancer ! Puis tu sais
qu’il va mourir du cancer même si tu lui donnes la bonne patente mais tu lui dis : You’re gonnamake it.
God be with you ! (tu vas t’en sortir Dieu est avec toi) ! Ça fait que le bullshit (connerie) il est tellement
grand dans le monde qu’il ne représente qu’une facette plus contemporaine de notre bullshit
personnel. Parce que c’est nous autres qui le créons le bullshit !

L’Homme en arrivera un jour, quand l’Homme aura une conscience réellement mentale, l’Homme en
arrivera un jour à vomir sur la spiritualité de l’humanité. Mais tant que vous n’aurez pas commencé à
vomir dessus, vous faites partie de cette spiritualité-là et automatiquement vous avez les jambes
coupées. Parce que je disais à quelqu’un cette semaine à un type qui est à l’université qui enseigne les
maths, un type intelligent… il a eu le malheur de me rencontrer puis j’ai dit au type : L’homme n’a pas
les crocs assez longs pour crever les yeux deDieu.Oh sacrement elle était nouvelle celle-là ! Il ne l’avait
pas lue dans les livres celle-là. Crever les yeux de Satan puis de la Bête, ça c’était correct.

Tout le monde veut crever les yeux de Satan. Dans l’Orient comme dans l’Occident on veut tous crever
les yeux de Satan. On met des patchs whatever. Mais crever les yeux de Dieu ! Il y a Nietzsche qui a
passé proche de ça, il a dit qu’il était mort. Puis ça, ça a créé tout un remous en Europe quand il a dit
qu’il était mort : Dieu est mort ! Mais moi c’est pire, il est vivant puis j’ai dit : Il faut que tu lui crève les
yeux. Ça fait que le gars il s’est retourné de bord puis il dit : Je vais retourner à l’université puis penser
à ça. Mais là il pense encore !

Autrement dit pourquoi est-ce que j’ai fait ça ? Pour lui faire comprendre – parce que c’est un type
quand même sensible – pour lui faire comprendre qu’on est réellement niaiseux avec notre spiritualité
puis qu’on demeurera des êtres impuissants tant qu’on ne réalisera pas que la spiritualité fait partie des
assises astrales mystiques de l’involution. La spiritualité c’est l’ultime couverture ou enveloppe de ce
qu’on appelle le mensonge cosmique. Parce que dans la spiritualité, l’Homme n’est pas capable de
définir les paramètres absolus des entités qui évoluent dans les mondes parallèles.

L’Homme n’est pas capable de définir qu’est-ce que c’est un ange, une entité, une entité astrale, un
archange, un éternel… L’Homme n’est pas capable de définir ce qui pendant l’involution a été
prononcé comme étant les structures personnifiées de ce qu’on appelle la divinité, avec tous ses
dominions puis tous ses… Et tant que l’Homme n’en arrivera pas un jour - et quand je parle de
l’Homme je parle de l’évolution de l’humanité au niveau de la sixième race-racine - tant que l’Homme
n’en arrivera pas un jour à crever les yeux de Dieu, il sera impuissant.



Psychologie évolutionnaire 11

Diffusion BdM International sommaire Restructurer sa programmation

Et il sera dans l’illusion que les forces occultes le protègent, qu’elles sont capables de le protéger alors
que c’est lui qui doit se protéger contre lui-même pour avoir ensuite accès aux forces occultes. C’est-à-
dire à sa lumière. C’est-à-dire à ses énergies qui constituent à la fois son mental son émotion sa vitalité
et sa physicalité. Sans parler des autres aspects de sa réalité qui sont sur les plans totalement cosmiques
et dont il n’a aucune conscience aujourd’hui parce qu’il n’est pas en conscience morontielle. Ça c’est
évident que c’est sur le plan personnel où il n’y a aucune sympathie spirituelle dans l’Homme et aucune
sympathie spirituelle pour l’Homme, que l’Homme se découvrira.

Vous ne pourrez jamais aider un être humain si vous êtes en sympathie spirituelle avec lui. Vous allez
simplement continuer, perpétuer sa programmation et lui faire croire qu’il y a une porte au bout du
tunnel alors qu’il n’y en a pas tant qu’il est spirituel. Qu’est-ce que je veux dire par être spirituel ?
Spirituel pour moi ça veut dire avoir ou vivre ou supporter un état quelconque d’émotivité. La
spiritualité ce n’est pas simplement quelque chose qu’on vit par rapport à l’invisible, par rapport à
Dieu, par rapport à la Ste Vierge, par rapport à St Joseph ou par rapport aux forces occultes.

La spiritualité c’est une déformation psychique de l’ego qui fait qu’il n’est pas capable de se surprendre
de son invulnérabilité émotionnelle. Un ego qui n’est pas capable de se surprendre ou de se réaliser
émotivement invulnérable face à un événement quelconque qui est le résultat de sa programmation ne
peut pas avoir de puissance sur la Terre. Il est simplement un être qui fait partie de l’involution et qui
mourra puis qui retournera sur le plan astral. Mais il ne passera pas à la conscience éthérique.

Tout notre monde, toute notre société nous engage pendant des années à cultiver notre spiritualité. Et
je vous engage à réaliser que quand je parle de spiritualité, je ne parle pas simplement de la spiritualité
dans le sens religieux du terme. Je parle d’émotivité qui fait interférence avec le mental intégral de
l’Homme. Ça pourmoi c’est de la spiritualité. Alors ça va loin. Nous autres on est auQuébec, on est un
petit peu moins spirituels dans un sens. Mais retournez dans les anciennes races de l’humanité, les
vieilles races humaines. Vous allez voir que ça va être très très long avant que s’installe sur la Terre une
race consciente.

Alors l’Homme est obligé de retourner à sa fondation ou il sera obligé de retourner à sa fondation s’il
veut en arriver finalement à mettre un terme à sa programmation. Mais retourner à sa fondation ça veut
dire réellement se savoir invulnérable. Si vous n’êtes pas capables de vous savoir invulnérable dans le
sens réel du terme, à ce moment-là vous allez vibrer une énergie spirituelle. Et cette énergie-là va vous
garder dans l’impuissance parce qu’elle ne fait pas partie de votre lumière. Elle fait partie des forces de
l’âme. Elle ne fait pas partie de votre esprit.

Dans l’esprit, il n’y en a pas d’émotion. Dans l’âme oui. Pourquoi le combat entre l’Homme et son
ajusteur de pensée sera le plus grand des combats que l’Homme aura livré depuis sa naissance dans la
matière ? C’est parce que l’esprit ne partagera pas avec l’Homme un dialogue, une télépathie fondée
sur le caractère astral de la pensée de l’involution. Donc quand l’Homme vivra une pensée ou un
dialogue ou une télépsychie avec l’esprit, avec le double - appelez ça comme vous voulez - avec lui-
même en tant que principe universel, l’Homme sera obligé de s’instruire au cours de ce dialogue-là,
d’unmouvement constant pressant et saisissable de l’intractabilité de l’esprit par rapport à la crainte de
l’ego.
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Dans son mouvement original, dans le mouvement au début, l’Homme vivra… sera fâché contre sa
source. Normal. Parce que le travail sera long et ardu. Mais quand l’Homme en arrivera finalement à
réellement consolider sa conscience, c’est-à-dire prendre le contrôle de sa vie, c’est-à-dire vivre sans
crainte, à ce moment-là il n’aura plus de problème avec sa source. Mais il ne l’aimera pas plus pour ça.
Parce que… que vous haïssiez votre source, c’est simplement un subterfuge qui est créé dans la
conscience ou qui sera créé dans la conscience de l’Homme pour éliminer sa conscience spirituelle et
ses émotions spirituelles.

Mais une fois que l’Homme ne souffrira plus de son contact ou de sa source, il ne pourra pas, il n’aura
même pas la vibration pour revenir en arrière et établir un lien affectueux, donc spirituel avec sa source.
Parce que s’il le fait, la source reviendra encore par en arrière pour l’accuser une fois de plus qu’il n’a
pas complètement éliminé de sa conscience la vertu de la crainte qui faisait partie de l’illusion de son
âme.

Donc le double, l’ajusteur de pensée, le moi impersonnel - appelez ça comme vous voulez - cette partie
de vous qui est à l’extérieur de votre matière et qui est l’expression ou l’origine de votre intelligence,
qui est à la fois le calvaire de l’ego et à la fois la puissance de l’Homme qui est conscientisé, cette réalité-
là est totalement impersonnelle prépersonnelle. Ça n’existe pas, ça n’existe pas pour les dieux
l’émotion humaine. La forme spirituelle dans son expression la plus incandescente, c’est pour le
souvenir de l’Homme. C’est pour le réconfort de l’Homme parce que l’Homme se sent bien, se sent à
l’aise, se sent réconforté, protégé par les ailes d’une certaine divinité.

Mais ça c’est une illusion parce qu’il est obligé de subir sa programmation. Et l’Homme sera obligé un
jour de reconnaître ça. Il sera dans l’évolution. Et à ce moment-là il sera le premier architecte, le
premier architecte de la destruction des religions sur la Terre. Pour lui-même. Pas pour l’humanité.
L’humanité a besoin de religions. L’involution a besoin de religions. S’il n’y avait pas de religions sur
la Terre on serait réellement dans le pétrin. Mais pour l’Homme individualisé, pour l’Homme qui
travaille en relation avec un moi prépersonnel, pour l’Homme qui a une conscience télépathique, qui
expérimente la télépsychie à volonté tous les jours, ça n’existe pas, ça ne peut pas exister ce qu’on
appelle l’état religieux ou ultimement l’émotion spirituelle.

Alors votre passé, ce que vous avez vécu en tant que femme ce que vous avez vécu en tant qu’homme,
un jour il va falloir que vous soyez capable de le consolider. C’est-à-dire d’en éliminer l’eau, la vapeur
qui crée sa spiritualité. Pour ne rester qu’avec les fondements de votre expérience, la cristallisation de
votre expérience, la mémoire froide.

Que vous ayez vécu des événements qui vous ont fait souffrir mais qui ont servi ultimement à vous
rendre libre ! Pensez-vous que vous allez devenir libre en prenant un avion puis en allant aux Indes vous
asseoir dans un ashram ? Ou en allant au Vatican puis baiser la bague du souverain pontife ? Ou en
allant à l’église puis confesser vos péchés ?
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Ça fait des années quemamère confesse son péché, ses péchés puis elle recommence tout le temps tout
le temps tout le temps. J’ai dit : Tu vas arrêter ça un jour ? Elle a dit : Ça me soulage. J’ai dit : Il n’y a pas
de problème. Ça la soulage. Mais l’évolution, ce n’est pas pour que l’Homme se soulage de son
imbécilité. L’évolution c’est pour que l’Homme prenne en main d’une manière forte les énergies de
son âme, rompre le pain de son initiation. Et finalement mette un terme à son calvaire planétaire qui est
techniquement son impossibilité psychologique de reconnaître qu’il est un être en fusion de
conscience.

C’est-à-dire un être de feu. C’est-à-dire un être qui a ce fameux feu sacré. C’est-à-dire ce lien avec
l’invisible qu’on appelle ou qu’on appellera un jour un état avancé de science infuse. Où l’Homme ne
vit plus par rapport aux doctrines d’une race parce qu’il ne fait plus partie du temps de la race. Mais fait
partie d’un autre temps que lui créera en fonction de son intelligence puis de sa volonté mais pour lui-
même. Et non pas pour l’humanité haletante et impuissante.

Ma plus grande souffrance, la plus grande lourdeur de ma conscience en tant qu’initié depuis des
années c’est de ne pas pouvoir aider l’Homme. Je n’ai jamais aidé l’Homme. Je n’aiderai jamais
l’Homme parce qu’on ne peut pas aider l’Homme. Ça c’est une illusion spirituelle. C’est une émotion
spirituelle qui veut nous faire aider l’Homme. Tu ne peux pas aider l’Homme. C’est impossible d’aider
l’Homme. Pourquoi ? Parce que ce qu’on sait en tant qu’individu, ce qu’on peut vibrer au niveau de
notre esprit, ça ne se transpose pas dans un autre esprit qui n’a pas la même vibration. Tu ne peux pas
aider l’Homme.

Quand bien même je vous dirais : Tu n’en as pas de job là ? C’est fermé la compagnie à Saint-Lin là ?
Prends ton paquet et va-t’en à New York ! Trouves-en une crisse de job et débarque de l’assurance
sociale ! Ça, je ne peux pas vous dire ça.Moi je suis capable de le faire, ça. Ça, ça fait partie demonmoi,
ça fait partie de ma capacité de briser les chaînes de ma programmation. Me retourner de bord, ça fait
partie essentielle de ma science.

Découvrir quand jeme retourne de bord que je suis encore vainqueur, ça fait partie dema science.Mais
je ne peux pas transposer ça à l’Homme. L’Homme a son propre niveau. L’Homme a sa propre
conscience et je dois respecter son territoire. Je dois respecter sa nature.

Sans ça c’est dire : Moi je l’ai fait pourquoi tu ne le fais pas ? C’est comme les parents qui nous disaient
dans le temps : Moi je l’ai fait pourquoi tu ne le fais pas ? On n’est pas pareils, on n’est pas faits pareils.
Ça n’existe pas aider l’Homme. Et la journée où l’Homme comprendra qu’il ne peut pas être aidé,
l’Homme mettra fin à sa mendicité sur la Terre. Et l’Homme commencera finalement à réellement se
tourner, se relever les manches et à mettre les mains dans sa propre eau de vaisselle qui est sale qui est
graisseuse. Et s’il le fait avec un relevé de manches intégral, l’eau de vaisselle deviendra propre
instantanément. Et l’Homme verra que finalement il peut manger dans des plats qui ne sont pas
contaminés par sa mémoire.
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Et je peux vous dire une chose : viendra le temps où l’Homme devenant de plus en plus conscient, étant
mis de plus en plus en vibration, sentira le besoin ou sentira l’incapacité d’aider les autres. Et tant que
vous aurez cette capacité d’aider l’Homme, vous ferez partie de l’involution spirituelle de la Terre.
Vous serez du bonmondemais du bonmonde ce n’est pas dumonde intelligent nécessairement. Parce
que pour avoir une bonne mesure de la dose d’énergie émotionnelle que tu dois utiliser pour aider
quelqu’un, ce n’est pas évident.

Si tu en donnes trop c’est parce que tu es trop émotionnel. Si tu n’en donnes pas assez tu as peur d’être
coupable. D’unemanière ou d’une autre tu es fait à l’os ! Puis si vous pensez que l’Homme va en arriver
facilement à ce constat, c’est-à-dire à cette capacité à cette habilité de trancher judicieusement son
apport vers l’Homme, si vous pensez que ça va se faire facilement, je peux vous faire reconnaître
aujourd’hui que vous verrez un jour que ce n’est pas aussi facile. Pourquoi ? Parce que vous êtes du bon
monde. Il n’y a rien de pire que du bon monde ! Parce que du bon monde ça se complaît constamment
dans l’énergie émotive de leur programmation.

Ils ne s’exécutent pas dans la trame mentale de leur puissance. Ils s’exécutent dans le mouvement
émotif de leur programmation. Puis dépendant de l’échelle de leur naïveté, ils deviennent soit des
sœurs ou des curés ou des gourous ou des bons psychologues whatever. Ils deviennent des serviteurs
de l’humanité. Même des fois ils deviennent des saints ! Mais ça, ça fait partie de la programmation de
l’âme sur la Terre. C’est nécessaire parce qu’il existe sur une planète expérimentale une myriade de
factions humaines qui ont besoin d’être guéries tous les jours par des êtres humains qui sont meilleurs
que les anges. Il y a des grands êtres humains, des grandes âmes - Sœur Teresa - qui sont meilleures
que les anges.

Là vous allez dire : Comment est-ce qu’on peut critiquer les anges ? Les anges ne sont-ils pas des êtres
de lumière ? Quand vous aurez réellement découvert le pot aux roses, quand vous aurez réellement
commencé à communiquer avec les hiérarchies du mental qui font partie de l’univers local et qui
s’occupent de l’évolution de l’Homme, de l’évolution de l’individu, de l’évolution de l’âme… Qui
assistent à la programmation de son moi…

Et qui sont pendant des siècles et des siècles responsables de votre liaison avec la mortalité à travers
l’expérience de l’âme - que vous n’avez pas appelée mais dont vous avez été victimes par incarnation -
vous commencerez à comprendre pourquoi j’ai écrit en 84 qu’il existe sur la Terre une des grandes
facettes de la réalité qui n’a jamais été promue établie proclamée par l’Homme lui-même. Puis ça c’est
le mensonge cosmique !

Puis c’est dans ce sens-là que l’Homme arrive à la fin du vingt-et-unième siècle. À partir de 69 où
finalement il y a de l’intelligence, de la lumière qui descend sur la Terre et qui met les Hommes en
vibration. Pour que les Hommes, demain, soient capables de s’édifier eux-mêmes en tant que
partenaires dans une relation occulte cosmique systémique morontielle avec des êtres qui envient, qui
ENVIENT son état de conscience ! Parce que son état de conscience est fondé sur un principe qui est
ultimement à samesure. Puis ça c’est le principe de l’amour. Et le principe de l’amour n’existe pas dans
le cosmos local sur les plans parallèles.
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Quand vous comprendrez ça, vous comprendrez que finalement l’Homme doit ajuster ce principe
d’amour-là à travers son émotivité à travers son inconscience à travers sa spiritualité à travers sa
conscience involutive, pour finalement se l’approprier d’une façon intelligente. Pour qu’il puisse
distribuer dans le monde une certaine quantité d’amour mais d’une manière mentale afin de ne pas
perpétuer pendant des siècles, comme ce fut le cas pendant l’involution, l’impuissance de l’Homme.
Ça c’est à travers notre spiritualité.

C’est à travers notre spiritualité qu’on l’invoque le principe de l’amour.Qu’on l’applique le principe de
l’amour. Et qu’on empêche l’Homme de faire face de manière intégrale à ses craintes pour en arriver
finalement à ce qu’il puisse reconnaître qu’il est réellement son propre chevalier. Sans aucune
condition ! Parce qu’un jour vous réaliserez qu’il n’y en a pas de conditions au-dessus de l’Homme. Il
n’y en a pas de structures mentales universelles au-dessus de l’Homme. Il n’y en a pas de mondes
occultes au-dessus de l’Homme qui nient sa réalité ou qui peuvent nier sa réalité ou qui peuvent venir
en opposition avec sa réalité.

Parce que l’Homme est ultimement sept fois créé. Matériel éthérique astral mental et les trois plans
supérieurs font partie de sa cosmicité systémique locale. Qu’il retrouvera dans la morontialité de sa
conscience lorsque l’Homme aura finalement abattu les portes de la mort. Pour rentrer dans
l’immortalité de sa conscience systémique et finalement s’inviter à sa propre table, qui sera demain son
propre royaume. Et sa propre façon de vivre dans un monde qui est ultimement parfait.

Ce n’est pas avec nos craintes puis ce n’est pas avec nos stupidités puis ce n’est pas avec le bavardage
de l’involution puis ce n’est pas avec les petites niaiseries qui ont été imposées par le pouvoir local –
c’est-à-dire les pouvoirs spirituels de la Terre, les pouvoirs gouvernementaux de la Terre sur la petite
conscience de l’Homme qui ne pouvait pas se révolter à cause du fait que le mental humain n’était pas
suffisamment développé – que l’Homme va en arriver finalement à conquérir son espace psychique. Et
finalement sortir de son corps. Non pas en forme astrale pour retourner ultimement à la mort si le
cordon est coupé, mais réellement sortir de son corps en conscience morontielle et faire face
ultimement aux êtres qui l’ont invité à vivre la matière.

Pourquoi est-ce que l’Homme a-t-il été invité à vivre lamatière ?Cette question-là on se l’est demandée
pendant des siècles ! Pourquoi l’Homme a été invité à vivre la matière ? Pourquoi l’Homme a été invité
à s’incarner ? Pourquoi ? Et l’Homme devra le savoir, la connaître cette raison-là un jour. Je peux vous
en donner un aspect : la seule raison pour laquelle l’Homme est descendu dans la matière, la seule
raison pour laquelle l’âme s’est figée dans le temps de la matérialité, c’était pour permettre aux
hiérarchies puissantes de la lumière - qui sont techniquement parfaites - de pouvoir vibrer à
l’imperfection de l’Homme. Afin de se redonner une vie, de se redonner un nouveau cycle d’évolution
pour mettre fin à leur propre « Mahan vantara » qui leur impose de dominer l’Homme. Afin que
l’Homme ne puisse pas utiliser pendant un certain temps le pouvoir de savoir qui ferait de lui sur une
planète expérimentale, un dieu.
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Et quand je dis un dieu je veux dire : unHomme qui serait capable de connaître les événements demain
de telle chose aujourd’hui ; un Homme qui serait capable de dire que dans trois cents ans ou dans
trois ans il y aura un tremblement de terre qui fera telle chose ; unHomme qui serait capable de prédire
la vie parce que la vie fait partie des coordonnées psychiques de son moi, des architectures de son
mental sur les plans élevés de sa conscience morontielle. Mais l’Homme n’a pas droit à ça. Pourquoi ?
Parce que son ego est coloré. Et pourquoi il est coloré ? Parce qu’il y a de l’âme en lui, il y a trop d’âme
en lui. Il y a trop de souvenirs en lui. Il y a trop de passé en lui. Il n’y a pas de puissance en lui.

L’Homme n’est pas capable de faire face à sa réalité, de dicter les événements, d’écrire sur le temps du
temps le mur du temps, les événements. Et de dominer sa nature sur la Terre. Et de donner finalement
à l’humanité un corridor d’exploitation, un corridor d’évolution à la mesure de sa perfection à tous les
niveaux de ses plans. Parce que l’Homme est encore un être animalisé. C’est-à-dire un Homme qui a
encore en lui de l’orgueil spirituel. Et cet orgueil spirituel-là, il fait partie de l’émotion dans ses
sentiments. Il fait partie de sa vibration quand il aide.

Quand l’Homme aide l’Homme, l’Homme est déjà dans un geste d’orgueil. Quand vous aidez
l’Homme, vous êtes déjà dans un geste d’orgueil ! Et si vous étiez en conscience mentale et que vous
étiez en contact télépathique avec le mental et que vous seriez face à une condition où on vous
demanderait de l’aide, le plan mental pourrait facilement vous dire : Éloigne-toi de cette condition et
brosse tes souliers contre le sol parce que cet Homme-là doit survivre doit vivre et supporter son karma
et tu ne dois pas faire interférence avec la loi de l’invisible. Mais non. On fait interférence. On veut
l’aider le gars !

On fait tellement interférence aujourd’hui que même au niveau des gouvernements, même au niveau
des associations, même au niveau des agences, même au niveau de la liberté humaine, même au niveau
des droits de l’Homme, même au niveau des lois compensatoires de l’humanité, on est obligés de dire
aujourd’hui : on va socialiser le système. Et on socialise tellement le système que le système
économiquement est en train de s’écrouler. Et un jour les gouvernements vont être obligés de changer
de bord. Les gouvernements vont être obligés de changer leur position et dire : Si tu veux de l’argent
va-t’en dehors et travaille. Àmoins que tu en aies réellement besoin et on aura des critères sérieux pour
évaluer tes besoins.

Sinon on fait partie d’une social-démocratie et les social-démocraties comme les systèmes socialistes
vont éventuellement s’écrouler parce que les besoins astraux de l’Homme, de l’humanité, sont plus
grands que ce que tous les gouvernements de la Terre pourraient matériellement offrir à une humanité
inconsciente. Même en Suède, ils sont en train de changer leur position. En Norvège ils sont en train
de changer leur position. Aux États-Unis, Clinton est en train de changer ses positions et c’est un
démocrate. Et ça c’est au niveau des gouvernements. Imaginez-vous au niveau de l’individu !

Un Homme conscient qui n’aurait pas réglé le problème de sa spiritualité ou de l’émotion de sa
spiritualité donc de son geste à l’égard de l’Homme serait un être totalement souffrant. Parce que sa
conscience du mal dans le monde est tellement grande qu’il verrait tout partout les Hommes et chaque
Homme serait pour lui un mendiant.
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2 - Polarité de la pensée et du rêve (PE115)

Alors on va faire une lecture. Vous êtes-vous déjà demandé la question : Comment se fait-il qu'il y ait
des gens qui tuent ? Comment se fait-il qu'il y ait des gens qui volent ? Comment se fait-il qu'il y ait des
gens qui font ci qui font ça ? Parfois on se pose la question. Qu'est-ce qui amène l’Homme à faire tel ou
tel acte, des actes qui sont incompréhensibles ainsi de suite ? Puis avec toute notre bonne volonté on
essaie de comprendre puis c'est difficile. Les psychiatres et les psychologues essaient de comprendre.

Puis la raison pour laquelle on ne comprend pas, c'est parce qu’on ne réalise pas que…on ne comprend
pas réellement le phénomène de la pensée. On ne comprend pas que ce qu'on appelle de la pensée,
c'est une énergie qui est polarisée dans notre consciencementale. Autrement dit c'est une énergie qui
est polarisée à un point tel qu'on perd notre identité. C’est une énergie qui, si elle n'était pas polarisée,
nous donnerait accès à un phénomène de télépathie ou de pensée pure ou de pensée universelle. Donc
plus l’Homme est polarisé - dépendant de ses émotions de sa culture de son environnement et de ses
influences - la pensée qui passe à travers lui devient de plus en plus subjective.

Donc si vous avez un individu qui a été extrêmement mal éduqué mal formé quand il était jeune,
débalancé dans ses émotions, violenté par ses parents et ainsi de suite, l’énergie quand elle passe à
travers son système mental est extrêmement astralisée. Et à ce moment-là le type est capable de capter
n'importe quelle pensée de cet ordre vibratoire-là. Si vous considérez la pensée comme une énergie
qui flotte dans une atmosphère quelconque, un individu qui a un ego très polarisé va capter cette
pensée-là. Alors qu'un autre individu qui n'a pas un ego polarisé comme ça ne pourra pas capter une
pensée comme ça.

C'est ce phénomène-là qui fait qu’un ego, dépendant de la polarité de sa conscience, autrement dit du
débalancement de ses corps, un ego va aller chercher une pensée qu’un autre ego ne pourra pas capter.
Puis c'est ce point-là que je veux développer avec vous autres ce soir parce que c'est bien intéressant
de regarder ça en profondeur. Mais je veux le faire à partir d'une lecture pour approfondir le sujet puis
l'amener à des niveaux un peu plus occultes. Regardez bien ce qu'ils disent sur ça !

Il dit : Quand vous pensez vous recevez une pensée. Si vous avez une certaine polarité, la pensée que
vous recevez vous allez l'accepter. Elle va faire partie de votre moi. Vous allez la joindre à votre
conscience égoïque votre conscience personnelle. Elle va faire votre affaire. Mais si vous n'êtes pas
polarisé, vous ne pourrez pas la recevoir cette pensée-là. Vous ne pourrez pas la rendre vôtre cette
pensée-là. Vous ne pourrez pas vous l’approprier cette pensée-là parce qu'elle n'aura pas de terreau.
Et automatiquement vous allez la repousser cette pensée-là.
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Il dit : Une pensée c'est une énergie mentale mais astralisée. Ça veut dire que ça flotte un peu comme
un virus mais c'est dirigé vers l'ego. Si l'ego est polarisé la pensée colore sa personnalité, colore sa
personne. Si l'ego est dépolarisé la pensée devient pure. Elle devient automatiquement télépathique.
À ce moment-là l’Homme est en communication avec un plan mental supérieur au lieu d'être dans un
processus de réflexion.

Il dit : On vous envoie souvent des pensées pour voir, pour tester à votre niveau, pour voir si vous êtes
polarisables. Des fois vous allez recevoir des pensées qui vous fatiguent. On va regarder ça l’affaire des
pensées qui nous fatiguent. Quand vous recevez des pensées qui vous fatiguent, ils disent : ce sont des
pensées qui vous sont envoyées pour voir si vous êtes polarisés, polarisables. Si vous l’êtes, à ce
moment-là vous souffrez de la pensée que vous recevez parce que vous faites comme si la pensée vous
appartenait. Vous ne voyez même pas le jeu entre nous autres puis vous autres. Entre le plan mental -
la source - puis vous autres les récepteurs.

À ce moment-là vous souffrez de la pensée. Mais si vous êtes conscient qu'on vous teste, la pensée ne
vous appartient plus. À ce moment-là vous êtes capable de facilement la repousser au niveau de l’ego.
Puis dans ce processus-là vous vous dépolarisez. Donc éventuellement ces pensées-là, vous ne pouvez
plus les recevoir. Comprenez-vous ? Les pensées les plus virulentes ce sont celles qui traitent avec le
bien puis le mal parce que le bien puis le mal, c'est la polarité même de l'énergie. Parce que dans le
fond, le bien puis le mal ça n'existe pas.

Mais la polarité de l'énergie crée ce qu'on appelle le bien ou le mal. Par exemple si vous êtes très
spirituel, on vous envoie une pensée cochonne, vous êtes fait ! Parce que votre polarité va vous faire
souffrir. Si vous étiez conscient de nous autres et qu’on vous envoyait une pensée cochonne, là vous
ririez ! Vous verriez la game qu'on joue. Puis cette pensée-là cesserait de vous affliger au niveau
émotionnel puis elle ne servirait plus à rien. L’Homme n'a pas une conscience suffisamment occulte
pour voir le jeu. Il a plutôt une conscience psychologique. Ça fait que l’Homme se fait prendre
facilement dans le jeu du bien et du mal.

Regardez l'affaire des prêtres catholiques. Est-ce que tu penses que ça ne souffre pas ces gens-là ? Tu
imagines un bon prêtre… qui veut être un bon prêtre… puis qui est poussé puis qui est mis en contact
avec des pensées comme ça qu'il n'est pas capable de refouler pour toutes sortes de raisons. Puis qui
ne connaît pas la game, il ne voit pas la game. C'est abominable ! Ce sont des souffrances de l'âme
abominables. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas une conscience occulte. Il a une conscience
psychologique.

Qu'est-ce que c'est une conscience occulte de leur point de vue ? C'est une conscience qui est
totalement indépendante de votre psychologie, ça n'a rien à faire avec votre psychologie. Donc ça n'a
rien à faire avec votre ego. Donc ça n'a rien à faire avec votre culture. Ça n'a rien à faire avec le fait que
vous soyez juif chrétien catholique arabe ou chinois.
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Ça n’a rien à faire avec ça ! C’est totalement indépendant de votre humanité. Quand ils parlent
d'humanité, ils veulent dire de votre mémoire humaine culturelle subjective. Donc une conscience
occulte dans le fond, c'est une conscience qui est capable de prendre conscience d'un autre monde.

Nous autres on n'est pas capables de prendre conscience d'un autre monde. Il n'y a que notre monde.
Le monde de notre culture, le monde de notre foi, le monde de notre réflexion, le monde de notre
philosophie, le monde de notre mémoire raciale. On n'est pas capables de prendre conscience d'un
autre monde.

Le fait que l’Homme n'est pas capable de prendre conscience d'un autre monde, d’une autre
dimension au niveau de sonmental, est la raison pour laquelle il se fait toujours prendre dans la polarité
de sa pensée. Notre travail c'est de vous faire vibrer mais non pas de vous faire penser. L'origine, c'est
de mettre l’Homme en vibration mais pas de le faire penser.

Ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire vous rendre conscients de l'illusion de la forme. Si l’Homme est
conscient de l'illusion de la forme, autrement dit l’illusion de la polarité, l'illusion qu'il reçoit une
pensée cochonne par exemple, si l’Homme est conscient de l'illusion qu'il reçoit une pensée
cochonne, il ne reçoit plus de pensée cochonne. Mais s'il n'est pas conscient de l'illusion de la pensée
cochonne parce qu'il n'est pas conscient de l'origine de la mise en vibration de son mental, à ce
moment-là il vit de la pensée cochonne. Puis si c'est un homme bon, un bon religieux, un bon curé, à
ce moment-là il est fait !

La pensée elle flotte dans des univers parallèles mais elle est dirigée vers votremental. C'est comme les
rêves ça. Dans les rêves vous avez des infinités de formes. Ils peuvent créer des rêves qui n'ont ni queue
ni tête pour nous autres mais tout cela a une signification. Même un rêve qui est bien bien bien
incompréhensible, si tu leur parles ils te l'expliquent. Et c'est bien bien simple. Mais s’ils ne te
l'expliquent pas ou si tu n'as pas l'intuition pour l'interpréter, là ça devient incompréhensible puis
farfelu. Ça n'a pas de signification. Tu ne peux pas l’utiliser.

Le rêve qui est une forme-pensée - parce que le rêve c’est une forme-pensée - et bien au lieu d'être une
forme-pensée qui est dirigée vers l’Homme en vibration, c'est une forme-pensée qui est dirigée vers
l’Homme dans une forme. C'est ça la différence entre un rêve puis la pensée lorsque vous êtes réveillé.
Quand vous êtes réveillé vous êtes en vibration dans le mental, ce que vous appelez vous autres de la
pensée. Tu ne rêves pas quand tu es réveillé, tu penses. Mais quand tu dors tu rêves. Pourquoi ? Parce
que quand tu rêves tu reçois la pensée - cette énergie-là - sous une forme. Alors que le jour lorsque tu
es réveillé, tu reçois la pensée sous forme de vibration.

C'est quoi la différence entre rêver puis être éveillé ? Quand tu rêves, tu ne penses pas parce que ton
ego est en suspension mais le monde de la pensée est toujours là pareil. Il faut que tu reçoives quelque
chose alors tu reçois une forme. La forme te parle. La forme te dit quelque chose, il y a un langage, il y
a une histoire dans ce rêve-là. Tu es trop inconscient pour le comprendre. Puis le lendemain quand tu
te réveilles, tu peux le comprendre si tu te libères de la forme pour rentrer dans la vibration de la forme.
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À cemoment-là tu vas dire : Cela veut dire quoi ça cette affaire-là ? Ça veut dire quoi le chien qui monte
sur le mur puis qui se jette sur le chat ? Ils vont te le dire : Le chien qui monte sur le mur ça veut dire
telle affaire puis qui se jette sur le chat ça veut dire telle affaire. Puis tu regardes ta vie depuis une
journée ou deux puis c'est ça qui se passe ! Mais dans le rêve tout est polarisé. C’est très polarisé le
rêve. Puis c'est seulement dans le rêve que la polarité est utile.

Le jour quand tu es réveillé, si tu vis une polarité dans le mental ce n'est pas utile. Pourquoi ? Il dit :
Dans le rêve on est obligé d'utiliser la polarité parce qu'on ne peut pas vous faire comprendre par la
logique. Alors que le jour on essaie de vous faire comprendre par la logique, l'intelligence logique
organisée. Dans le rêve on n’essaie pas de vous faire comprendre par la logique, on essaie de vous faire
comprendre par la polarité de la forme.

Si la forme est très très polarisée dans le rêve, elle crée un choc dans le corps éthérique puis tu t'en
rappelles le lendemain matin. Dans ton rêve ta mère elle t'a crissé une claque sur la gueule. Bang !
Pourtant tu l’aimes ta mère. Le jour, jamais elle ne te ferait ça mais dans le rêve elle te donne un coup
de poing sur la gueule. Bang ! C'est très polarisé ça. Ça va te faire soulever des émotions ça. Puis si tu
es conscient le jour, tu ne vas pas aller voir tamère pour lui donner un coup de poing.Ce que tu vas faire
tu vas étudier pourquoi est-ce qu’elle t'a donné un coup de poing. Ils vont te le dire.

Ce qui fait que la polarité dans le rêve elle est utile. La polarité le jour elle n'est pas utile. Ils disent que
le problème avec l'humanité, c'est que la polarité dans le rêve l’Homme ne l'utilise pas tellement parce
qu'il ne comprend pas ses rêves tellement. Puis le jour, la polarité elle continue. Au lieu que l’Homme
soit simplement polarisé dans le rêve puis dépolarisé le jour. Autrement dit, que l’Homme ait une
conscience astrale dans le rêve mais qu'il ait une conscience mentale le jour. Ils disent que l’Homme a
une conscience astrale dans le rêve puis il continue le jour avec une conscience mentale astralisée.

Ça amène quoi ça ? Ça fait que l’Homme n'est pas capable de voir la différence entre l’éveil puis le
sommeil. Quand ils disent que l'humain c’est un mort-vivant, quand ils disent que l’Homme a une
conscience endormie, ça veut dire que l’Homme n'est pas capable de voir la différence entre l'éveil
puis le sommeil. C’est quoi les conséquences de tout ça ? Il n'a pas d'identité. Ne pas avoir d'identité
c'est ne pas voir la différence entre l'éveil puis le sommeil. Autrement dit, c'est ne pas voir la différence
entre une conscience qui est libre de la polarité puis une conscience qui utilise la polarité.

Nous autres le jour, on ne voit pas la différence. Dans un sens, l’Homme sur la Terre est dans un état
de rêve partiel. Ça fait quoi ça ? Comment est-ce qu’on peut reconnaître qu’on est dans un état de rêve
partiel ? Qu'on ait une preuve une mesure qu’on est dans un état de rêve partiel ? Ils disent : Le fait de
ne pas savoir qui vous êtes, c'en est une. On ne sait pas qui on est.

Ne pas avoir d'identité ça fait partie de ça. Être à la recherche de soi ça fait partie de ça. Ne pas être
capable de comprendre la vie dans tous ses aspects ça fait partie de ça. Quelque soit ce qui nous arrive.
Être constamment en expérience mais jamais en étude de l'expérience. On est en expérience mais on
n’est pas en étude de l’expérience.



Psychologie évolutionnaire 21

Diffusion BdM International sommaire Polarité de la pensée et du rêve

Je n’ai rien contre l'étude de l'expérience. L’étude de l’expérience nous permet de comprendre la
mécanique occulte de la vie, pas de problème. Mais être en expérience ce n’est pas bon. Tu t'en vas à la
banque tu te casses une jambe tu tombes sur le cul, il faut que tu saches pourquoi. Tu devrais être en
étude de l'expérience. Si tu vas en dedans et que tu leur parles, ils vont te dire : Jambe cassée, vie
changée ! Ils viennent de t’envoyer ça. Puis ça c'est l'étude de l'expérience.

Mais si tu n'es pas en étude de l'expérience, tu n'es qu'avec une jambe cassée seulement. Ça ne mène
pas nulle part ça ! Jambe cassée, vie changée ! Ce n'est pas un problème. Si tu te casses la jambe pour
changer ta vie, pas de problème. C'est très bon que tu te casses une jambe. Il y a du monde qui devrait
se casser une jambe plus souvent. Mais « jambe cassée » puis ne pas savoir pourquoi parce que tu ne
peux pas faire l'étude de l'expérience, c'est un gros problème.

Moi j'ai un bearing sur mon char (auto) qui est en train de péter, il faut que je sache pourquoi est-ce
qu’il pète, pourquoi est-ce quemon bearing pète ? Tu vas par en dedans, ils vont te dire pourquoi est-ce
que le bearing pète. Ça veut dire quoi un bearing sur ton char qui pète ? Ça veut dire quoi sur ton char
ton muffler qui saute ? Ça veut dire quoi un oiseau qui arrive dans ta vitre puis qui se casse le cou… paf
le matin ? Ça veut dire quoi que tu arrives sur la glace tu tombes sur le cul… paf tu te casses un os ? Ça
fait que si tu n'es pas dans l'étude de l'expérience, tu n’es rien que dans l'expérience.

Vous pensez qu'il n'y a pas de constante universelle dans votre vie mais il y en a une. La vie part des
plans les plus élevés et descend dans les plans les plus bas. Il y en a une constante universelle. C'est
quoi une constante universelle ? Ça veut dire qu'on est toujours capable d'expliquer ce qui se passe
dans votre vie. Que ça fasse votre affaire ou non, ça c'est votre problème. Mais on peut toujours vous
l’expliquer. Ça c’est l’étude de l’expérience. C'est quoi l'étude de l'expérience ? C'est votre capacité
en tant qu'ego de transcender votre polarité pour comprendre votre vie. Après ça vous n’avez plus de
problème.

Même si votre maison passe en feu, il n’y a pas de problème. Mais si tu n'es pas dans l'étude de
l’expérience, tamaison passe en feu, là tu as un gros problème.Mais si elle passe en feu et que tu es dans
l'étude de l'expérience, il n’y a pas de problème. Il n’y a jamais de problème quand tu es dans l'étude
de l'expérience. Pourquoi ? Parce que vous n’êtes plus polarisé. Qu'est-ce qui arrive quand l’Homme
n'est plus polarisé ? Il n'est plus sujet à l'émotion dans le mental. Qu'est-ce qui arrive quand tu n’es
plus sujet à l’émotion dans le mental ? Tu ne vis plus d'expériences comme les autres.

L'autre, sa maison brûle il capote, on le rentre à la grande bâtisse. Toi ta maison brûle, il n’y a rien là.
Ça fait partie de ce que tu devais vivre dans ta programmation. Un jour tu en construiras une autre. Là
vous allez dire : Lamaison qui brûle c’est une grosse affaire ! Vous pensez toujours que vos expériences
ce sont de grosses affaires parce que vous pensez que la vie c'est une petite affaire. Alors qu’en réalité,
la vie c'est une grosse affaire. C'est vaste la vie. Puis tout est inclus dedans. Toute la maison qui brûle,
le bearing qui pète… TOUT !
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Dans l'étude de l'expérience tu n‘as plus de problème. Tu n’es pas dans l'étude de l'expérience tu as
un gros problème ! Pourquoi est-ce que tu as marié tel gars ? Si tu n’es pas dans l’étude de l'expérience
tu as un gros problème ! Tu es dans l’étude de l’expérience il n’y a pas de problème ! Tu fais dix ans
avec, tu apprends quelque chose, vous vous séparez, vous êtes bien chums. Il s'en va d'un bord, tu t'en
vas de l'autre. Ça continue la vie ! Mais si tu n’es pas dans l'étude de l'expérience tu as un gros
problème !

Si tu es religieux, tu vas dire : pourquoi est-ce que le bon dieu nous a fait ça ? Si tu es purement
psychologique tu vas dire : c’est un chien de me laisser de même ! C’est une expérience. À ce moment-
là vous passez votre temps à blâmer les autres ou à blâmer la vie. Puis lorsque vous faites ça qu’est-ce
qui arrive ? Quand vous blâmez la vie vous restez dans le rêve. Quand tu blâmes la vie tu restes dans le
rêve ! C'est impossible pour un Homme conscient des plans de blâmer la vie. Pourquoi ? Parce qu'il
n'est pas polarisé. C'est la polarité qui vous fait blâmer la vie, blâmer les autres, blâmer le
gouvernement, blâmer la mère, blâmer le père, blâmer le mari, blâmer...

Mais quand tu es dans l'étude de l'expérience tu ne peux pas blâmer personne. Pourquoi tu ne peux
pas blâmer personne ? Parce que tu n’es plus polarisé. C’est quoi être polarisé ? C’est être dans le rêve.
C’est quoi être dans le rêve ? C’est ne pas être conscient. C’est quoi ne pas être conscient ? C’est ne
pas être intelligent. C'est quoi ne pas être intelligent ? C'est ne pas savoir comment ça marche
l'occulte de la vie. C'est quoi l'occulte de la vie ? C'est la partie que l’ego refuse de savoir. Pourquoi ?
Parce qu'il a peur de savoir. Pourquoi ? Parce qu'il a peur de faire sauter les barrières qui lui donnent
une fausse sécurité.

Rien dans votre vie n’est sûr. Même la femme que tu aimes ce n'est pas sûr. Le gars que tu aimes ce
n'est pas sûr. Le job que tu aimes ce n'est pas sûr. La santé que tu as ce n'est pas sûr. Alors qu'est-ce
qui est sûr ? RIEN. Et qu'est-ce que tu fais avec le fait que rien n'est sûr ? Ce n’est pas que rien n’est
sûr qui est le problème, c’est que toi tu le sois. Que rien ne soit sûr ce n’est pas un problème mais que
toi tu ne le sois pas, ça c'est un problème. Que tu aies le cancer ce n’est pas grave, la vie n'est pas sûre.
Mais que toi tu sois sûr que tu es capable de le convertir ça, de le neutraliser ça, que tu as la volonté pour
faire les affaires que tu dois faire pour l'éliminer ça… Ça fait partie du corps physique. Tout se change
dans le corps physique, c'est une affaire d'équilibre.

Si tu es sûr, même le cancer ce n'est pas un problème. Si tu n'es pas sûr le cancer c'est un gros
problème. Ta femme te laisse, si tu es sûr pas de problème. Tu es content. Vous avez eu votre vie, il est
temps qu'elle parte ou il est temps que tu partes. Mais si tu n'es pas sûr tu as un gros problème. Si vous
cherchez le « sûr » dans la vie, un jour on va vous avoir. Que vous soyez riche ou pauvre, beau ou pas
beau, puissant ou impuissant, intelligent ou pas intelligent, on va vous avoir un jour. Pourquoi ? Parce
que c'est ça la vie.

Vous ne pouvez pas fonder votre vie sur la certitude de la vie. Vous devez fonder votre vie sur votre
certitude à vous autres. C'est quoi ça ? Dans la certitude de l’Homme existe le phénomène de ne pas
être polarisé. Un Homme qui a de la certitude il n'est pas polarisable. Plus il a de la certitude moins il
est polarisable. Moins il a de certitude plus il est polarisable. C'est quoi la polarité ? C'est l'excitation
de votre ego.
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Votre ego il est excité quand le médecin vous dit que vous avez le cancer. Il s'excite tout de suite l'ego.
L’émotion rentre en jeu. Tonmari te dit : Bon et bien je te laisse ! L'ego s'excite tout de suite. L’enfant
meurt dans un accident, l'ego s'excite tout de suite. Vous êtes tellement excité puis excitable que vous
en êtes niaiseux. Regardez ce qui se passe dans le Moyen-Orient - l’arabe excité puis le juif excité - ce
que ça fait là ! Plus vous êtes excité moins vous êtes capable de contrôler votre polarité. Plus vous êtes
dans le rêve.

C'est évident quand vous êtes excité vous allez pogner toutes les pensées qui sont là dans les
atmosphères parallèles. Vous allez toutes les pogner, dépendant de votre nature, de votre
tempérament. Si vous êtes une personne qui a peur, vous allez pogner des pensées connectées à de la
peur. Si vous êtes une personne jalouse, vous allez pogner les pensées qui sont connectées à de la
jalousie. Si vous êtes une personne orgueilleuse, vous allez pogner des pensées connectées à l'orgueil.
C'est comme ça que ça marche. Puis ils ne peuvent rien faire... parce que vous êtes polarisé.

Une conscience occulte c'est une conscience qui connaît tout ça, qui comprend tout ça, qui sait tout
ça. Une conscience occulte ce n'est pas une conscience ésotérique. Il y a une grosse différence entre
une conscience ésotérique et une conscience occulte. Une conscience ésotérique c'est une conscience
qui est perdue dans des chimères. C’est ça une conscience ésotérique… des chimères intéressantes.
On va se guérir avec des p’tits cristaux. On va se guérir avec de l'encens dans la maison… des chimères
intéressantes !

Alors qu’une conscience occulte c’est une conscience, c’est une intelligence des chimères, n’importe
quelle chimère, psychologique ésotérique... Un Homme avec une conscience occulte n'est plus un
Homme, il est simplement un être dans un corps matériel. À ce moment-là les pensées ne prennent
plus. Ces affaires-là, quand la maison brûle, lorsque l'enfant meurt puis que tu as le cancer, ça ne prend
plus ! Il n'y a plus de polarité. La polarité c'est l'ingrédient fondamental de toute souffrance humaine
sur la Terre.

Prenez toutes vos expériences à n'importe quel niveau, dans n'importe quel secteur, par rapport à
n'importe quelle physique ou métaphysique, toute souffrance est connectée à une forme quelconque
de polarité. Donc quand vous souffrez vous êtes polarisé. La seconde où vous souffrez que ce soit pour
de bonnes raisons ou de pas bonnes raisons, vous êtes polarisé. À ce moment-là, quand vous êtes
polarisé vous êtes incapable de prendre de décision. Vous pensez que vous en prenez une mais vous
n'en prenez pas. Parce que prendre une décision, dans le sens intelligent du terme, c'est pouvoir agir
sans polarité.

Aussitôt que tu agis avec de la polarité, un petit peu, beaucoup, tu ne peux pas prendre de décision. Tu
penses que tu en prends une parce que tu as un libre-arbitre.Mais dans le fond tu n'en prends pas parce
que tu es encore dans un état de sommeil. Tu es encore dans un état de rêve transposé dans ta
conscience diurne. Donc tu ne prends pas de décision. Tu penses que tu prends une décision.
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Moi je m'en viens sur l'autoroute un soir et j'ai un bearing de cassé dans mon char. Puis à un certain
point le bearing commençait à craquer pas mal. Ça fait des drôles de bruits. Tu as l'impression que la
roue va sauter. Alors je lui dis : Est-ce que la roue est correcte ? Il répond : Elle est correcte. Je continue
mon chemin. Ça ce n'est pas polarisé. Si je commence à avoir peur je suis fait. Là il faut que j'arrête. Il
faut que j'appelle la police. Il faut que j'aille chez un garagiste. Je suis bon encore pour soixante-quinze
mille. Ils vontme dire : On sait ce que c'est des bearings, il n'y a rien là, continue !Mais si tu es polarisé
tu entres tout de suite au garage. Puis tu vas aller dans un garage où tu ne devrais pas aller - parce que
le gars n'est pas honnête - il va te donner un vieux bearing au lieu d'un neuf. Puis la vie c'est fait de
même.

La polarité vous allez savoir ce que c'est - pas intellectuellement - vous allez savoir qu’est-ce que c’est
quand vous allez réaliser que vous allez avoir une mesure de jusqu'où vous êtes manipulable. C’est là
que vous allez savoir qu’est-ce que c’est de la polarité. Avant ça c'est un concept intellectuel. Mais
savoir qu’est-ce que c’est de la polarité là, c'est quand vous allez être manipulé. Ton bearing va casser
sur la route. Tu vas avoir peur. Tu vas être énervé. Là tu es polarisé. Ta femme te crisse là. Là, le monde
s'écrase autour de toi, ton monde s’écrase. Là tu vois que tu es polarisé.

Dans le fond si ta femme te crisse là, tu devrais lui dire : Merci tu es bien gentille on a fait un chemin
ensemble, ça a étémerveilleux, on peut se donner un petit coup de fil de temps en temps. Non ! Là c’est
la grosse décompression : Je vais me suicider, tu es en train de fucker ma vie, j'ai tout investi pendant
tant d’années ! C’est la polarité. C’est abominable ! Et puis on fait ça tout le temps tout le temps tout le
temps. On est tout le temps polarisé. Même les saints sont polarisés. Encore pire parce qu'eux autres
quand ils font un petit péché ils souffrent.

Le bon saint là, quand il voit passer une belle femme bien coupée sur la rue là, il se retourne. Puis il
n'est pas capable de ne pas regarder puis ça reste dans son imagination le soir quand il rentre dans sa
petite cellule. Je te dis que c'est dur pour un saint. Il se flagelle il se flagelle il se flagelle.

C'est abominable la polarité ! Tandis que s'il était conscient, en haut ils diraient : Regarde-la elle est
belle. Il la regarderait puis après ça : Si tu la regardes tant que ça et qu'elle est si belle que ça, tu es peut-
être mieux de sortir de là ! L'affaire des prêtres c'est tout de la polarité puis l'église a voulu cacher ça
pendant des générations puis des siècles. Tu ne peux pas faire ça. Un jour ça pète dans le fret ! Ça pète.
C’est bon que ça pète.

Ils disent que comprendre la polarité de la conscience humaine c'est comprendre l'essence de la vie.
Pas besoin d'aller aux Indes pour ça. La polarité c'est la coexistence de ce qu'on appelle nous autre le
bien et le mal, le bon le pas bon, le beau le pas beau, le vrai le pas vrai. C’est la coexistence. Comment
voulez-vous avoir des esprits en paix si vous avez cette coexistence dans votre tête tout le temps ? Tu es
marié au Christ puis tu vois une belle femme qui passe, t’es fait !
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Tu n’es pas capable de dealer avec la coexistence. Il faut que tu prennes une décision dans la vie de
couper la polarité ! Soit que tu restes dans l'église ou tu t'en vas avec la femmemais tu ne peux pas faire
les deux. C'est dans ce sens-là qu'ils disent qu'on ne prend pas de décision.On pense qu'on prend une
décision mais on ne prend pas de décision. Vos décisions, c’est toujours des manœuvres de l'ego alors
qu'en réalité une décision devrait être la brisure de la polarité.

Tu veux un job tu es polarisé tu as peur parce que c'est nouveau. Tu n'as pas l'expérience du job. C'est
quoi prendre une décision ? C'est prendre ton crisse de char, amener ton corps au bureau, allez voir le
gars puis dire : Ce job-là je le veux ! L’autre gars va dire : Tu le veux mais tout le monde le veut ! Toi tu
dis : Je le veux quand bien même que tu ne me payes pas pendant six mois je le veux je vais travailler en
fin de semaine je le veux ! L'autre gars il dit : Bon et bien j’ai quelqu'un d'autre. Tu reviens trois
semaines plus tard : Est-il encore là le gars que tu avais pris ? L'autre gars dit : Non il est parti. Toi tu
dis : Donne-moi le, je le veux. Éventuellement il va te le donner. Il va dire : Tabarnak il le veut tellement
ce job-là ! C'est ça une décision. Mais si tu es polarisé tu as peur.

L'élimination chez l’Homme de ce qu'on appelle la polarité c'est notre habilité en tant qu’être de
s'introduire dans le centre de ce qu'on est. Ça veut dire quoi ? Le centre de ce que vous êtes c'est un
centre de paix, ça ne bouge pas.

C’est comme « the eye of the storm » (l'œil du cyclone). Là où l’Homme est, où l’Homme devrait être
dans son centre c'est la paix. C’est totalement de la paix là. À l'extérieur ça bouge, il y a de la polarité.
Mais dans le centre c'est la paix. Comment est-ce que l’Homme y arrive ?

L’Homme va y arriver quand il va comprendre qu'il ne peut pas substituer ce qu’eux autres appellent la
paix - parce qu’on a un concept de paix qui est pasmal guerrier - mais ce qu’eux autres appellent la paix,
l’Homme ne peut pas la substituer pour d’autres choses. La paix c'est sans équivoque, c'est un absolu,
ça ne se deale pas la paix ! La paix c’est de l’absolu. Ça fait partie du centre. Comment est-ce que
l’Homme réalise ça ? Comment est-ce que l’Homme en arrive à réaliser qu’est-ce que c’est la paix, la
valeur de la paix, tout ça ? Pour ça il faut qu'il ait souffert un peu. Parce que quand tu as souffert
éventuellement tu veux la paix !

L’Homme il aime ça un petit peu de trouble. Pourquoi ? Parce que c'est créatif pour lui. Un petit peu
de trouble c’est créatif. C’est le fun un petit peu de trouble. Il y a du monde qui aime ça un petit peu de
trouble. Mais tu paies toujours un prix quand il y a un petit peu de trouble. Dans ta santé dans tes
émotions dans ton mental. Tu paies toujours un prix quand il y a un petit peu de trouble. L’Homme
aime ça un petit peu de trouble parce qu'il y a de l'adrénaline là-dedans. Il y a des éléments dans son
cerveau qui lui donnent du plaisir. Mais un jour il paie le prix. Tu paies toujours le prix pour un petit
peu de trouble.
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Trop de paix pour l’Homme normal c'est plate (ennuyeux). C'est pour ça qu'il faut que l’Homme
souffre pour un jour réaliser qu’est-ce que c'est la paix ! C’est quoi la paix ? Qu'est-ce qu'on est prêt
à faire pour avoir la paix ? En attendant, un petit peu de trouble c'est le fun. Il y a des gars qui aiment
les femmes qui vont leur donner du fil à retordre… des panthères. Crisse ! Tu ne peux pas vivre avec
une panthère toute ta vie, elle va te brûler c'est sûr. Ça c'est bon entre 18 puis 19 ans. Mais ils aiment
ça les panthères ! Moi j’en connais un dans mes chums. Toutes ses femmes c’est des panthères ! Ça fait
40 ans qu'il essaie de se faire un couple, il n'est pas capable il est toujours pogné avec des panthères.

Une panthère ce n'est pas fait pour faire un couple, une panthère c'est pour te mettre à terre. Elle va te
mettre à terre. Un coup de patte et tu es à terre. Casse-toi de là ! Mais une femme avec laquelle tu peux
avoir la paix ce n'est pas assez de panthère. Comment est-ce qu’il finit ? Il finit un jour brûlé par la
panthère puis tout seul. On aime ça du trouble. La société nous présente des méthodes : Comment
avoir du trouble ?Des techniques : Comment avoir du trouble ? Le crédit à volonté : Comment avoir du
trouble ? Vivre plus haut que nos moyens : Comment avoir du trouble ?

Quand vous avez trop de trouble la pression monte dans votre système psychique puis un jour vous
devenez très très polarisé puis un jour la machine saute. Vous n'êtes plus capable de prendre des
décisions. Votre compas est tout fucké (fou). Tu n'es plus capable de vivre avec une femme qui est
calme intelligente puis relax. Tu es habitué à de la panthère, tu as vécu avec des panthères pendant des
années de temps. Tu n'as pas vécu. Des panthères ont passé à travers toi pendant des années de temps.
Elles t’ont brûlé. Elles t’ont grafigné. Tu as aimé ça ! Rendu à 50 ou 60 ans là, quand tu n'as plus le
physique pour prendre la panthère tu restes avec des mohairs !

Ils disent que chaque être humain a sa propre polarité. Vous avez tous votre polarité. Chaque être
humain devrait savoir quand il est polarisé. Ce qui est polarisé pour l'un n'est pas nécessairement
polarisé pour l'autre. Chacun de nous autres devrait savoir quand il est polarisé. Ce qui est une
souffrance pour lui n'est pas nécessairement une souffrance pour elle, ça peut être seulement une
souffrance pour lui. Pour moi, voir une belle femme ce n'est pas une souffrance mais pour un curé ça
peut l'être.

La vie c'est commeun entonnoir. Les souffrances sont dans un entonnoir puis plus vous avancez en âge
et techniquement en compréhension, plus… c’est un petit peu comme des roches.

Vous mettez des roches là-dedans puis plus la vie avance, éventuellement des roches passent, des
roches passent… puis éventuellement il y en a de moins en moins. Plus tu es conscient moins il y a de
roches, d’obstacles au passage dans ton entonnoir. À ce moment-là éventuellement la vie est simple.
Mais vous êtes supposé savoir, connaître les obstacles, identifier les obstacles. Autrement dit identifier
les roches, ces pièces-là qui vont vous créer de la souffrance.
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Pour telle personne c’est des dettes. Pour telle personne c'est la jalousie. Pour telle personne c'est
l'inquiétude. Pour telle personne c'est l'insécurité de l'ego. Pour telle personne c'est autre chose. Ça
c’est toutes les roches dans votre entonnoir. Vous êtes supposé les connaître, les identifier. Il y en a qui
en ont trois ou quatre. Il y en a qui en ont soixante-quinze. Vous êtes supposé les connaître. Pourquoi
? Connaître vos roches ça veut dire connaître vos faiblesses, ce que vous appelez connaître vos
faiblesses. Connaître vos faiblesses ça veut dire savoir où vous pouvez souffrir.

Le gars qui aime une panthère, il devrait savoir que c’est sa faiblesse parce que c'est là qu'il va souffrir.
La personne qui est jalouse devrait connaître sa faiblesse parce que c'est là qu'elle va souffrir. Si vous
connaissez vos faiblesses, éventuellement vous allez les dépolariser ces énergies-là et éventuellement
vous allez en être libre.Mais si vous n’en prenez pas conscience de vos faiblesses…Bernard s’adressant
à quelqu’un dans la salle : Donne-moi une de tes faiblesses, une, vite ? (Une femme répond : la peur
d'être abandonnée.)

Ok. La peur d'être abandonnée dans son cas à elle ça la ronge. Ça revient puis ça revient puis ça fait
quoi ça ? Ça la rend insécure. Ça fait quoi ça la rendre insécure ? Ça l'empêche de se concentrer en
focus sur d'autres affaires dans la vie. Ça lui enlève du focus. Ce qui veut dire que ça lui enlève de la
puissance. Ce qui veut dire que ça lui enlève de la volonté. Ce qui veut dire que ça lui enlève du sens
décisionnel. Ce qui veut dire que ça lui enlève toute une panoplie d'expériences qu'elle pourrait vivre
si elle n'avait pas ça !

Donc son rôle à elle, son job en tant qu’individu c'est d'identifier cette polarité-là. Comment est-ce
qu'elle peut le faire ? D'abord il faut qu'elle sache que c'est une game. Si tu ne sais pas que c'est une
game t’es fait à l'os ! Parce que si tu ne sais pas que c'est une game tu vas prendre ça au sérieux. Quand
la pensée va passer, tu vas la capter tu vas la magnétiser tu vas la faire tienne. Ce n'est pas à toi cette
pensée-là. Elle te passe dans le canal, tu la magnétises à cause de ton corps émotionnel puis tout ça.
Mais en réalité elle ne t'appartient pas cette pensée-là.

Donc la souffrance permet d'identifier la polarité. L'identification de la polarité permet d'identifier le
point où la personne est en déséquilibre. Ça permet de te remettre en équilibre, de mettre ça de côté
puis faire ton chemin. Mais il se produit quelque chose dans la vie. Ce n'est pas parce que vous
identifiez quelque chose que ça va disparaître instantanément. La vie ne marche pas de même. Ce n’est
pas un casino la vie ! Ça ne marche pas comme ça. Il y a des programmations. Il y a des gens qui ont des
programmations à court terme, il y a des gens qui ont des programmations à long terme commemoi par
exemple. Toute ma vie. Programmation à long terme !

Plus vous identifiez vos polarités autrement dit où vous souffrez, plus vous devenez libre de votre
souffrance même si elle continue. Éventuellement elle disparaît. Mais elle ne va pas disparaître tout
d'un coup. Avec le temps elle disparaît parce que c'est une programmation. Moi si je suis programmé
pour péter mes bearings surmon char pendant vingt ans, bon au début çam'énerve. Deux ans plus tard
ça m'énerve moins. Dans cinq ans je dis à ma femme : Il n'y a rien là. Dans dix ans je ne les entends
quasiment plus les bearings. Dans quinze ans, je ne me fais même plus de souci. Puis dans vingt ans
mon char est toujours correct. Ça marche de même la vie. Ça dépend de nos programmations.
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Donc vos problèmes dépendent de la longueur de vos programmations. Si vous identifiez la polarité,
c'est le début de la déprogrammation. Mais identifiez-les, sachez que c'est une game. Vous ne pouvez
pas vous permettre de penser que vos pensées vous appartiennent. Avec le temps tu t'habitues. Tu
deviens bon à décoder puis décoder puis décoder puis décoder puis décoder puis décoder. Puis un jour
tu ne penses plus ça, ces affaires de même !

Alors là tu deviens décisionnel, volontaire. Tu t'enlignes puis tu découvres des choses que tu peux faire
que tu n'aurais jamais pensé que tu pouvais faire. Sans ça vous restez polarisé toute votre vie. Puis si
vous ne vous dépolarisez pas, éventuellement ça affecte vos corps, votre santé mentale émotionnelle
physique ainsi de suite. Vous mourez plus jeune, vous mourez avant le temps. Au lieu d'avoir une
bonne vieille vie puis possiblement même si vous êtes chanceux, savoir quand vous allez mourir.
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3 - Croire ou ne pas croire (PE22)

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.
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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.

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 impliqués 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 dumal. 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 St Joseph il ne va pas te répondre. Tu ne vas pas entendre quelqu’un te dire : Hé c’est moi
St 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 St Joseph je suis à telle place ! Là tu es mieux de checker 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.
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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 !

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 contigüe 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 unHommequi va semettre 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.
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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.

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 cemoment-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 plans-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 espaces-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.
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Il y a des civilisations dans lemonde - parce qu’il y a des rencontres - il y a des gens de Summit, 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 si… 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 ». Le processus d’information est tellement avancé comparé avec d’autres pays
que c’est ça qui leur donne le pouvoir. Et puis au vingt-et-unième 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. 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’Hommemourra 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.
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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 St 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 St 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’Hommepar lamain. 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. 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 dominiums 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’unHomme 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.
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Le point que je veux faire, c’est de vous faire comprendre que la liaison télépathique avec le planmental
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 unmonde 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. 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.
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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 leQuébec 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. UnHommene peut pas ne pas haïr les lois occultes.Donc unHommene 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 ?

Ça 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 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’Hommedoit 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.
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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’unmoi, 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.

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 faits 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 !
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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, checkez-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. Lamédecine 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 checkez-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.
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4 - Programmation : choix de l’âme (PE13)

Il y a une chose qui est très très importante dans le domaine de l’évolution de la conscience
évolutionnaire. Quelque chose qu’on doit comprendre qui n’est pas facile à comprendre mais qu’on
doit comprendre et qu’on peut comprendre éventuellement, c’est le phénomène de la programmation.

Une âme qui s’incarne ne s’incarne pas au hasard. Elle choisit son pays, elle choisit sa famille, elle
choisit un nombre de paramètres qui lui permettra sur le plan matériel éventuellement d’évoluer. On
va perdre la mémoire de cela mais ça devient un fait accompli quand on s’incarne dans la matière. Le
problème c’est que pour le moment, à cause de la coupure des circuits universels, l’Homme n’a pas de
contact télépathique avec le plan mental.

Quand je dis que l’Homme n’a pas un contact télépathique avec le plan mental, je veux dire que
l’Homme n’a pas la capacité mentale de travailler avec l’invisible comme il travaillerait avec le plan
matériel. L’invisible pour lui c’est loin. Puis les gens qui sont médiumniques et qui sont en
communication avec les plans sont en communication en général avec le plan astral. Donc avec des
guides, avec des aides spirituelles, avec des guides spirituels. Mais ces êtres-là ne changent pas
tellement la condition de l’Homme parce que ce sont des âmes défuntes.

Donc qu’une âme soit défunte ou qu’elle soit incarnée elle est toujours dans une situation où il lui
manque de l’information. Et puis cette information qui lui manque, c’est le contact avec le lien
universel ou avec les circuits universels ou avec l’ajusteur de pensée ainsi de suite. Ou avec le plan
mental. Ça fait partie de l’évolution de la conscience supramentale sur la Terre, ça fait partie du
développement de l’intelligence de l’Homme. Ça va être très long. Ça va se faire sur une base
individuelle.

Et une fois que l’Homme aura une bonne connexion télépathique avec ce que j’appelle cet internet-là,
à ce moment-là il pourra facilement comprendre sa programmation et commencer à cesser d’en
souffrir. Et à se réajuster à l’intérieur de ce cadre incarnationnel-là. Alors je vais vous expliquer le
phénomène de la programmation. La programmation sur la Terre tant que l’Homme n’aura pas une
conscience morontielle, c’est une voie d’accès à sa vie matérielle. Donc à son expérience en fonction
de paramètres qui ne font pas nécessairement son affaire.
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Une programmation… Dans une programmation il y a des éléments positifs effectivement. On ne
s’occupe pas des éléments positifs parce que ce qui nous fait plaisir, ça ne nous dérange pas. Quand tu
es belle comme femme ça ne te dérange pas.

Quand tu es riche comme homme, tu as un bon job ça, ne te dérange pas.Mais quand tu viens aumonde
infirme ou que tes enfants sont infirmes ou que tu souffres de certaines maladies dans la vie ainsi de
suite, à ce moment-là ça commence à te déranger. Et cette programmation-là fait partie des lois
invisibles, fait partie de la descente de l’âme dans la matière et fait partie aussi de la manipulation
psychique de la vie à partir des plans.

La vie sur la Terre, sur la planète Terre, elle est manipulée à partir des plans. Elle est fortement
manipulée. L’Homme sur la Terre est réellement un être en conscience expérimentale et il a très peu
de contrôle sur son existence. Ayant très peu de contrôle sur son existence, aussitôt que sa vie dérape
un peu - soit par la maladie ou soit par les différentes avenues qui nous créent de la souffrance - la vie
sur la Terre devient très très pénible. Et l’expérience de l’Homme pendant l’involution a été réellement
un grand chapelet de souffrances.

Ce qui va changer la vie de l’Homme sur cette planète, c’est sa conscience. C’est à dire sa capacité
éventuellement de travailler avec les forces occultes. Mais travailler avec les forces occultes ce n’est pas
facile, parce que les forces occultes vivent dans desmondes qui sont régis par des lois qui nous sont très
très étranges, très différentes et dont on n’a pas conscience. À partir dumoment où vous sortez du plan
matériel - que vous traitiez avec le plan astral ou que vous traitiez avec le planmental et que vous parliez
avec des entités dans ces mondes-là - vous vous apercevez que les lois de la vie en dehors de la matière
sont des lois qui sont techniquement anti-Homme.

Et quand je dis anti-Homme je veux dire que l’Homme techniquement dans la nature, dans le genre de
vie qu’il expérimente, n’est pas fait pour vivre consciemment. L’Homme est fait pour vivre
inconsciemment. Aussitôt qu’il devient conscient, il s’aperçoit, il voit les failles de l’existence. Et à ce
moment-là s’il a un contact télépathique avec les circuits universels, il est capable de valoriser son point
de vue, de manifester son point de vue par rapport à ces forces-là. Mais cela demande un très très haut
niveau de conscience objective.

C’est-à-dire une illumination presque totale de sa conscience égocentrique, donc de ce que vous
appelez son ego. Ça demande énormément de transparence. Et pour en arriver à avoir beaucoup de
transparence, on n’a pas de choix que de vivre une certaine souffrance pendant un certain nombre
d’années. Et c’est ce que les initiés vivent… certaines souffrances pendant de longues années !
Souffrances qui sont dans un sens simplement l’expression de l’opposition entre la volonté de
l’Homme sur le plan matériel et la volonté des forces occultes qui ne sont pas nécessairement
supérieures à lui. Mais qui sont sur des plans parallèles donc qui ont accès à des données dont lui n’est
pas aujourd’hui conscient.
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Donc les forces occultes ont un avantage sur l’Homme. Par contre l’Homme aura dans le temps un
avantage sur les forces occultes. Et ça, ça se produira lorsque l’Homme aura intégré sa conscience.
C’est-à-dire établi un équilibre entre la matérialité et la physicalité de son expérience terrestre, donc
redonner à son âme l’entière liberté de son évolution. Ça, ça fait partie de ce que j’appelle l’évolution
de la conscience supramentale sur la Terre. Le problème de la programmation est complexe dans ce
sens que la programmation, c’est une imposition sur la conscience humaine donc sur l’âme. Mais elle
fait partie du choix de l’âme avant l’incarnation.

Donc quand l’âme s’incarne elle a déjà fait son choix concernant le genre de vie qu’elle veut vivre. Par
contre lorsqu’elle s’incarne et que l’Homme développe un ego, donc une conscience, et
qu’éventuellement il en arrive à développer une conscience supramentale - c’est-à-dire une conscience
télépathique avec l’invisible - à ce moment-là la programmation ne fait plus son affaire. Et l’Homme est
en voie et sera en voie de la discuter cette programmation-là ! Et de la changer même au cours de son
expérience matérielle.

Mais pour que l’Homme puisse changer sa programmation, il aura besoin de forces qui sont
aujourd’hui étranges à sa conscience. Et je veux les énumérer ces forces-là qui sont étranges à sa
conscience. Une des forces les plus étranges à sa consciencementale, c’est la spiritualité. L’Homme est
un être spirituel sur la Terre. Pourquoi ? Parce que l’Homme pendant l’involution n’avait aucune
identité. Et puisqu’il n’avait aucune identité il était obligé d’en créer une, de s’en créer une à l’extérieur
de lui-même, pour pouvoir supporter le lourd fardeau de la création, de la conscience de la création.

Donc il a créé une identité de Dieu ou il a créé l’identité de certains dieux. Et lui, il s’est mis sous le
parapluie de ces entités-là pour pouvoir plus facilement vivre sa vie sur la Terre aveuglément. Mais au
moins avec la certitude qu’un jour il retournerait dans un ciel quelconque pour épouser des modes
d’expériences un peu plus à la mesure de sa conscience humaine. Par contre la spiritualité de l’Homme
sur la Terre est une chaîne énorme autour de son cou. Et ce sera très long pour que les Hommes - si on
regarde toutes les populations toutes les civilisations - pour que les Hommes arrivent à se libérer de la
spiritualité, parce que cela ne peut se faire que sur un plan individuel.

La spiritualité c’est très difficile à éliminer parce que l’Homme n’a pas de conscience mentale. Pour
éliminer la spiritualité de la conscience humaine, il faut être conscient qu’il y a au-dessus de soi des
êtres - donc techniquement des maîtres donc des puissances ou des dominations - qui ont et qui
exercent sur l’Homme pour quelque raison que ce soit, un certain pouvoir. Et l’Homme pourra
détruire le pouvoir de ces forces-là au fur et àmesure où il prendra conscience totale et complète de lui-
même.

Et ça, ça fait encore partie de l’évolution, ça fait partie de la transparence de son ego. Et d’énormes
obstacles seront mis sur son chemin pour en arriver à équilibrer son énergie avec les plans occultes.
Pourquoi ? Parce que l’invisible dans ses structures psychiques morontielles et astrales est conçu pour
empêcher que la lumière se manifeste sur la Terre. La manifestation de la lumière sur la Terre ou sur
une planète expérimentale telle que la nôtre veut dire qu’un Homme qui est en conscience a le plein
pouvoir décisionnel sur sa vie.
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Pour qu’un être humain ait le plein pouvoir décisionnel sur sa vie, quelle que soit la programmation, il
faut qu’il ait suffisamment de volonté pour réajuster sa conscience par rapport à sa vie sur le plan
matériel. S’il n’a pas cette capacité-là, à ce moment-là il demeure victime de sa programmation. Il ne
peut pas traiter avec l’invisible sur le plan de sa volonté donc il ne peut pas s’exécuter en tant qu’être
global. L’objection qui doit être faite à la fin du vingtième siècle concernant la spiritualité, c’est que la
spiritualité c’est un baume. C’est un baume sur la conscience de l’Homme, c’est un airain à l’évolution
de sa conscience mentale. Et c’est un très grand obstacle à la libération de son âme.

Et quand je dis la libération de son âme je veux dire par conséquent la libération de son moi. C’est-à-
dire sa capacité de réellement traiter objectivement avec l’invisible et de ne jamais être prisonnier,
assujetti, influencé par ces forces-là qui sont extrêmement manipulatrices. Donc quand on dit que
l’Homme est un être de lumière, on dit que l’Homme un jour vibrera sa lumière, c’est-à-dire qu’il aura
la capacité instantanée de se mettre en vibration et de créer les conditions de son propre savoir. C’est-
à-dire d’établir lui-même les bases, les conditions, les limites de ce qui existe autant dans le matériel
que dans l’invisible.

Mais pour que l’Homme puisse faire ça, il lui faudra avoir une grande force intérieure, c’est-à-dire une
capacité de ne jamais être manipulé psychiquement par l’invisible. Et c’est dans ce sens-là qu’on peut
dire que les obstacles de l’Homme sur la Terre sont réellement les conditions, les choses, les
évènements les plus utiles pour lui, dans la mesure où il ne se fait pas prendre dans la manipulation
astrale de sa conscience égocentrique.

Si l’Homme est capable de ne pas se faire manipuler dans ses émotions lorsque des évènements se
produisent dans son existence et qu’il est capable de toujours dépasser, pour en arriver à transformer
sa conscience et rendre son ego totalement transparent, à ce moment-là les évènements de la vie
deviennent totalement secondaires. Il n’en sera plus psychologiquement victime. Et à un certain
moment donné quand ce sera nécessaire, il se verra en vibration, il se verra en émission, il se verra en
conscience créatrice. Donc il aura la capacité de s’opposer sur le plan mental à des notions qui ne font
pas son affaire.

Et pour le moment ces notions-là, ce sont toutes les notions de l’involution qui ont caractérisé la
conscience humaine. Et qui ont défini le rapport entre l’Homme et l’invisible ou entre l’Homme et
Dieu ou entre l’Homme et les religions, entre l’Homme et le monde des esprits ainsi de suite ainsi de
suite ainsi de suite. Eventuellement l’Homme lui-même définira ses propres rapports et lorsqu’il les
aura définis ces rapports-là, il s’apercevra qu’il est réellement maître, un maître à penser. Être maître à
penser cela veut dire ne pas avoir de maître au-dessus de soi.

C’est très difficile pour nous sur la Terre, pour des êtres qui ont une conscience expérimentale, de
s’imaginer qu’on puisse posséder une consciencementale suffisamment vaste pour qu’elle soit libre de
tout penseur. Que le penseur soit sur la Terre incarné en tant que philosophe ou en tant que curé ou
que le penseur soit dans l’invisible et qu’il soit un guide spirituel ou qu’il soit même un ajusteur de
pensée ! C’est très difficile pour nous les Hommes, les âmes incarnées, pour les mortels, de s’imaginer
que l’Homme en soi est le porteur de sa propre connaissance.
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Pour nous, de penser que l’Homme soit le porteur de sa propre connaissance, ça nous invite à une
réflexion qui nous met toujours en relation comparative avec la société, avec les mœurs, avec la
mémoire des races ou avec la mémoire du temps. Mais ça, ça se fait parce qu’on n’est pas habitué à
penser créativement. Donc on n’est pas habitué à parler créativement. Donc on n’est pas habitué à
supporter le fait que les Hommes sont des êtres de lumière. Et ce qui empêche l’Homme de réaliser
ceci, c’est la réflexion dans sa conscience.

Et la réflexion sur le plan mental subjectif se fait par la voie de la pensée et cette pensée-là fait partie de
sa conscience expérimentale. Donc l’Homme demeure facilement prisonnier de sa programmation. Et
un jour l’Homme doit en arriver à être vide de sa programmation ! Libre de sa programmation, ça ne
veut pas dire que la programmation n’est pas établie. Elle est établie la programmation. On peut la lire
dans les astres, on peut la lire par médiumnité la programmation ! Par contre l’Homme sur le plan
mental en est libre.

Il peut en être libre dans la mesure où il a suffisamment de puissance mentale ou de science intérieure
ou de conscience pour se libérer de tout ce qui l’empêche dans la vie de faire ce qu’il veut. Si dans la vie
vous vous empêchez ou vous êtes empêché de faire ce que vous voulez, vous êtes déjà prisonnier et
victime de votre programmation. La liberté commence à partir du moment où l’Homme renie les
origines de sa conscience expérimentale.

Donc si votre conscience expérimentale est basée sur une programmation, donc sur des évènements ou
des liens dans votre vie qui vous gardent prisonnier et qui vous empêchent d’exploiter votre réalité, à
ce moment-là vous êtes prisonnier de cette programmation. Et un jour vous en souffrirez parce que la
programmation fait partie de l’imposition d’une condition par votre âme. Elle ne fait pas partie de votre
volonté c’est-à-dire de votre pur esprit. C’est-à-dire de votre lumière. C’est-à-dire de votre puissance.
C’est à-dire de votre capacité de contrôler l’invisible sur la Terre.

Qu’est-ce que le but de l’évolution pour un être humain ? C’est d’en arriver à casser les chaînes de
l’involution. Le but de l’évolution pour unHomme c’est d’en arriver à connaître les lois occultes de son
propre mensonge personnel. Le but de l’évolution c’est d’en arriver à s’affranchir des entités qui
manipulent sa conscience à travers les émotions, sa nature animale. C’est difficile pour un être humain
aujourd’hui à la fin du vingtième siècle de s’imaginer que tout ce qu’on sait qui fait partie du passé fait
partie du mensonge universel, du mensonge cosmique.

C’est difficile pour l’Homme de s’imaginer que ce qu’il pense ou ce qu’il réfléchit ne fait pas partie de
sa réalité. Mais lorsque l’Homme va arriver ou va atteindre un certain niveau d’émancipation, de
conscience, de force, de clarté dans son esprit, il va réaliser que la programmation est partout et que lui
doit être au-dessus d’elle. Non pas dans le sens qu’elle ne se manifestera pas mais dans le sens qu’il en
sera libre sur le plan mental.
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Une fois que l’Homme est libre de sa programmation sur le plan mental, il n’en est plus victime. Et à ce
moment-là il a la capacité de réorganiser sa vie comme bon lui semble et il brise les chaînes qui le lient
à un passé. L‘Homme ne peut pas vivre indéfiniment par rapport au passé. Donc la programmation
c’est une destination planétaire. C’est une façon de vivre le bien et le mal, le bon ou le mal ou le beau et
son contraire. La programmation c’est la souffrance. La programmation c’est la limitation du pouvoir
de l’esprit au profit du pouvoir de l’âme. L’âme veut apprendre.

L’âme quand elle s’incarne, elle peut se jeter ou se projeter n’importe où. Elle peut se projeter en
Afrique, elle peut se projeter en Russie, elle peut se projeter dans une famille de cons, elle peut se
projeter partout l’âme ! Parce que dans le monde de la mort, dans le monde astral - pour les âmes qui
sont en évolution et en suspension de vitalité dans ces plans parallèles-là - l’expérience sur la Terre est
très très importante. Donc pour une âme, de s’incarner dans une condition ou dans une autre, c’est de
l’expérience.

Le but qu’on a donné à l’âme depuis les anciennes périodes jusqu’à aujourd’hui, depuis les Egyptiens
jusqu’à la religion chrétienne… l’âme, c’est pour moi seulement de la mémoire. L’âme n’a aucune
valeur pour l’Homme dans lamesure…ou tant qu’elle n’est pas fusionnée à son esprit, c’est-à-dire sous
la puissance créatrice et génératrice de son esprit. Parce que l’âme c’est de la mémoire. L’âme c’est
l’accumulation de toutes les expériences de l’Homme sur une planète ou sur une autre, sur un plan ou
sur un autre. L’âme étant de la mémoire, elle n’est pas en soi intelligente.

Elle est simplement interactive, participative. Et de par sa nature, obligée de s’incarner pour ajuster sa
vibration et en arriver éventuellement à revenir, à retourner à la source qui lui a toujours donné
préférence, c’est-à-dire son ajusteur de pensée.Donc dans un sens, l’âme sans le savoir ou sans pouvoir
le reconnaître sur le plan matériel, elle est à la recherche de sa source, de sa lumière. Ce qu’elle ne sait
pas, c’est qu’elle ne peut pas être en contact avec sa lumière sur le plan astral. Elle doit revenir dans la
matière pour éventuellement faire contact avec cette lumière-là.

Et lorsque ce contact-là s’établit et que la fusion ou l’unification commence à se matérialiser, l’âme
souffre énormément. Pourquoi ? Parce qu’elle est mémoire. Et étant mémoire elle donne à l’ego
l’impression que tout ce qu’il sait est valable, alors que tout ce qu’il sait est absolument inutile. Donc
avec l’évolution, avec le développement d’une psychologie un peu plus avancée, l’Homme en arrivera
sur le plan de l’ego… et je veux le définir l’ego pour les prochaines générations, parce que c’est
important qu’on comprenne la relation entre l’ego l’esprit l’âme et le périsprit…

L’ego c’est la quantité électrique qui mesure le rapport entre l’énergie de la lumière et l’impression
créée dans l’âme qui est perçue comme étant une mémoire. L’ego c’est la partie de soi qui n’est pas
révélée à soi parce que l’ego est incapable par lui-même de s’associer de manière ferme et absolue avec
la volonté qui est irradiée de sa source, qui est la lumière. L’ego a tendance beaucoup plus à demeurer
passif par rapport à lui-même et à s’instruire de sa volonté qui fait partie de la nature de l’âme. Au lieu
de déchirer le voile de l’âme, fracturer l’âme et complètement se libérer de la mémoire !
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Pour que lui en tant qu’être, en tant que rapport avec cette lumière-là qu’on appelle l’ajusteur de
pensée, donc ce principe universel-là qui est son lien - mais qui est aussi sa relation dans le matériel -
l’ego ait la capacité de s’instruire de lui-même ! Il faut que l’ego le réalise un jour. Mais il ne le réalisera
pas tant qu’il n’aura pas mis un frein, un arrêt au pouvoir de la pensée réflective donc du passé. Donc
techniquement de l’âme sur lui-même. Et à ce moment-là l’ego deviendra très très transparent.

Une fois que l’ego deviendra transparent, on pourra dire que l’Homme est lumière, c’est-à-dire qu’il a
la capacité sur Terre d’engendrer ! Parce que c’est ça : Être lumière. Être lumière, c’est engendrer,
pouvoir engendrer. Mais pour pouvoir engendrer il faut pouvoir manipuler cette énergie-là qui vient
du plan mental donc de l’ajusteur de pensée. Pour que l’ajusteur de pensée cesse d’être simplement un
manifesteur ou un agent créateur de la pensée.

Et que cette création de la pensée passe aux mains de l’ego, passe aux mains du mortel, passe dans les
mains de l’Homme ; qui une fois pour toutes aura réalisé que la science, le savoir, la prescience, la
connaissance infuse, les structures psychiques du monde mental qui sont à la base de toute
connaissance, font partie de sa relation avec l’invisible. Ce n’est pas sorcier : SAVOIR ! Ce n’est pas
sorcier être conscient ! Ce n’est pas sorcier la connaissance infuse ! Ce n’est pas sorcier d’être réel ou
être en manifestation créative.

Par contre c’est très difficile parce que l’ego n’a pas suffisamment de force pour pouvoir absorber le
choc de ses expériences qui font partie de sa programmation sans y mettre de l’émotion. Donc sans y
ajouter constamment de sa nature animale, donc de son astralité donc de la mémoire de l’âme.
L’Homme n’atteindra jamais la connaissance, n’atteindra jamais son propre savoir, l’Homme ne sera
jamais sa propre réalité, sa propre créativité, tant qu’il ne se sera pas complètement libéré de
l’impression subjective de la réflexion. C’est impossible !

C’est pour cela que les évènements dans la vie qui mènent l’Homme à une plus grande conscience sont
naturellement et inévitablement toujours difficiles. On n’est plus à l’âge de prendre un avion pour aller
aux Indes puis s’assoir devant un gourou !Onn’est plus à l’âge d’aller enEurope et puis s’enterrer dans
des sociétés secrètes. L’Homme deviendra son propre maître. Dans l’évolution l’Homme deviendra
son propre maître. Mais pour qu’il devienne son propre maître, il faut qu’il cesse complètement de
baisser pavillon devant les autres maîtres, quelle que soit leur grandeur, quels que soient leurs travaux,
quelle que soit leur valeur, quels que soient leurs attributs !

Parce que plus l’Homme va entrer en conscience mentale, plus l’Homme va entrer dans les archives
universelles. Et une fois que vous pénétrez les archives universelles et que vous avez la capacité par
vibration de troubler les éthers… Troubler les éthers ça veut dire passer avec votre esprit dans des
mondes qui sont anti-Homme, dans le sens que ce sont des mondes qui ne veulent pas donner à
l’Homme sa pleine liberté - parce que l’Homme doit découvrir sa propre liberté, ça je suis d’accord -
mais dans la mesure où l’Homme doit en arriver à découvrir sa propre liberté, il doit être capable dans
ce mouvement d’esprit-là de substituer sa conscience involutive pour sa conscience évolutive.
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Substituer sa conscience subjective animiste fondée sur une grande conscience animale pour une
conscience de plus en plus intégrée, une conscience de plus en plusmentale, une conscience qui lui fait
réaliser que la vie est un continuum. Et que ce qui se passe dans la vie c’est purement accidentel, voulu
par programmation. Et que ça sert simplement à le mettre en opposition avec ses propres forces pour
qu’il en arrive éventuellement à les dominer.

Si vous n’êtes pasmis dans la vie en opposition, vous n’en arriverez jamais à dominer vos propres forces
parce que vous n’aurez pas la haine nécessaire pour détruire les dieux ! Vous serez simplement des
êtres liés spirituellement à des mondes dont vous ne connaissez pas les lois, dont vous ne connaissez
pas les conditions. Et automatiquement vous perdrez cette puissance qui fait partie de votre alliance
avec le lien invisible universel qui est votre ajusteur de pensée. Et éventuellement l’Homme ne pourra
pas atteindre ce nouveau stage d’évolution et de progrès qu’on appelle aujourd’hui la fusion. Mais qui
est à un stade extrêmement embryonnaire.

Il n’y a personne dans la salle ici malgré l’état très primitif de votre conscience, il n’y a personne dans la
salle qui n’a pas en lui quelque part le sentiment d’être… quelque part en lui-même, une particule
absolue de quelque chose dont il n’est pas capable d’évaluer. Vous avez tous le sentiment d’être une
partie absolue de quelque chose que vous ne pouvez pas évaluer. Et cela vous crée pendant toute votre
existence un déséquilibre. Parce que dans un sens il y a une partie de vous qui se connaît et dans un sens
il y a une partie de vous qui ne se connaît pas. Et la partie de vous qui ne se connaît pas est plus puissante
que la partie de vous qui se connaît.

De sorte que vous êtes toujours pris dans un vide existentiel que vous essayez par toutes sortes de
moyens par toutes sortes de fantaisies de combler. Parce que ça fait partie de la conscience
expérimentale de la Terre. Ça fait partie de la programmation, ça fait partie de l’involution et ça fait
partie de tout cet acheminement abominable qui a duré des millénaires. Et qui a fait de l’Homme un
être réellement enchaîné ! Plus votre conscience va grandir, plus vous allez voir les chaînes, plus vous
allez réaliser jusqu’à quel point on est enchaîné. Autant sur le plan matériel que sur les plans invisibles.
Aujourd’hui, peut-être que vous pouvez voir plus facilement les chaînes de la domination.

Regardez la femme ! Regardez comment la femme a été dominée dans le monde, c’est une abomination
! La femme réagit aujourd’hui. Elle n’est pas encore consciente mais elle réagit, c’est déjà un bon
mouvement. Mais la femme a été totalement dominée pendant des siècles. Là c’est en train de se briser,
ça va se briser, ça va éclater ! Les relations entre l’homme et la femme vont devenir très difficiles, très
très difficiles. Une femme moindrement évoluée moindrement consciente ne se laissera plus dominée
aucunement, quels que soient les attributs, les artifices de l’Homme.

Les souffrances de la femme en tant qu’humanité ont été abominables. Si jamais vous voulez vous
instruire sur ceci, lisez l’histoire de la femme, quinzième siècle, quatorzième siècle, douzième siècle…
Mais ça, c’est sur le plan matériel, c’est sur le plan de l’émotion, c’est sur le plan de la maternité, c’est
sur le plan des relations avec l’homme. Imaginez-vous au niveau invisible ! On commence à prendre
conscience de la domination de l’être humain matériellement. Il y a une évolution qui se fait, les droits
de l’Homme ainsi de suite. L’abolition des dictatures ainsi de suite. Le développement des
démocraties…
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Mais l’invisible n’a pas encore été démocratisé. Et de la même manière qu’on ne demande pas aux
dictatures de nous rendre libres, qu’on ne demande pas aux églises de nous libérer, on ne demande pas
aux maîtres de nous laisser aller, il faut arracher ! Il faut arracher le pouvoir. La Révolution Française a
arraché le pouvoir de la monarchie. De la même façon l’Homme devra arracher le pouvoir aux forces
occultes. Et si vous ne croyez pas ce que je vous suggère - parce qu’il ne faut jamais me croire - un jour
vous allez le réaliser vous-mêmes. Mais je peux vous dire une chose, je ne me trompe pas.

Je suis allé aux Etats Unis dernièrement puis j’ai rencontré des Américains. Le peuple Américain en soi
dans sa globalité, c’est un peuple extraordinaire. D’ailleurs c’est ce peuple-là qui va faire évoluer le
monde, dans un certain sens. C’est déjà commencé. Ça fait partie de sa constitution. On ne le regarde
pas sur le plan particulier, on regarde sur un plan général. Et si on regarde le peuple Américain sur le
plan spirituel, quand on rencontre des gens qui font partie du New Âge aux Etats Unis, qui sont dans
toutes sortes de fricassées, on voit jusqu’à quel point l’Homme spirituellement évolué a beaucoup de
travail à faire.

On a dans un sens un grand avantage auQuébec.On est un petit pays pas trop connu, pas trop reconnu,
mais il y a de la science au Québec qui n’existe aucunement sur la Terre. Cette science éventuellement
sera traduite dans différentes langues. Ce n’est pas pressé. Mais je peux vous dire une chose, la
programmation de l’Homme c’est sa victimisation. Quand on dit que la Terre c’est une planète
expérimentale ça veut dire que l’Homme n’a pas droit, n’a pas le droit - depuis que les circuits
universels ont été coupés - l’Homme n’a pas le droit de s’objecter à son incarnation.

La Terre est la seule planète dans l’univers local qui est techniquement en quarantaine. Et elle sera en
quarantaine tant que l’Hommen’aura pas, sur le planmorontiel, libéré sa propre planète. Ceci veut dire
: tant que l’Homme ne sera pas mort, il n’aura pas bye-passé, passé à côté du plan astral et pénétré la
consciencemorontielle ou éthérique. Évidemment il ne faut pas regarder l’évolution de la Terre de son
point de vue personnel parce que c’est très long. Par contre sur le plan personnel, l’évolution de
l’Homme fait partie d’une nouvelle catégorie de conscience.

Elle fait partie d’une nouvelle science, elle fait partie de nouveaux besoins, elle fait partie d’une
nouvelle alliance entre l’invisible et la Terre. Et cette alliance-là est fondée sur ce qu’on appelle ou ce
que l’on reconnaîtra un jour comme étant la fusion. C’est-à-dire la capacité du mortel d’engendrer à
partir de son centre mental les conditions nécessaires à la compréhension - par lui-même et pour lui-
même et envers lui-même - de ce qui existe dans l’invisible et qui pontifie la vie matérielle. Un être
conscient en fusion a la capacité d’intervenir dans la définition des races mentales qui existent dans le
monde morontiel de la connaissance supérieure.

C’est-à-dire qu’il est capable psychiquement parlant de commencer à transformer la relation entre les
plans invisibles et le plan matériel. Donc à commencer lentement à transformer les liens futurs de
l’humanité. La conscience ce n’est pas un attribut ! La conscience c’est une fenêtre sur l’invisible.
L’inconscience est un attribut mais la conscience c’est une fenêtre sur l’invisible, qui permettra
éventuellement à l’Homme de venir en contact direct avec l’invisible. Donc à venir en contact avec des
visiteurs, à venir en contact avec des matérialisations, à venir en contact avec des êtres dont la densité
est différente de la sienne. Mais qui sont porteurs toujours de lumière, de messages, d’idées, de
conversations par la voie télépathique.
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On a l’impression sur la Terre qu’on est fait à l’os parce qu’on doit mourir. On a l’impression que la
mort est un terminal. La mort ce n’est pas un terminal, c’est une erreur ! On a de la misère à
comprendre tous les aspects de la deuxième guerre mondiale qui est arrivée il y a cinquante ans.
Imaginez-vous si on avait à comprendre tous les aspects de la relation entre l’Homme et d’autres
nations, d’autres peuples qui sont venus sur la Terre il y a quarante mille ans ! Mais l’Homme ne
trouvera pas la connaissance ou la science, il ne développera pas la connaissance à partir de samémoire.

Il sera obligé de semettre en vibration, pénétrer les archives, non pas les archives akashiques de l’astral,
mais les archives du mental qui sont totalement indépendantes de la mort. Et qui font partie de la
substitution pour une conscience telle que la nôtre, du concept de Dieu qui est une limitation de la
conscience humaine, pour une révélation de soi. L’Homme doit en arriver un jour à devenir une
révélation de lui-même ! Quand il sera sa propre révélation, il n’aura plus besoin de Dieu pour lui
révéler des choses.

Donc la conscience spirituelle de l’humanité c’est totalement une abomination. Et un jour l’Homme
sur le plan individuel devra le réaliser. Il le réalisera, il n’aura pas le choix. Parce que le contact avec le
lien universel le forcera finalement à se mettre en vibration pour découvrir qu’un être qui est lumière
n’a plus de maître. Mais c’est difficile pour un être humain qui pense, de s’imaginer ne pas avoir de
maître. Parce que déjà, penser ça fait partie d’une domination. Vous rêvez le soir. Vous avez des rêves
que vous ne pouvez même pas vous imaginer ou des rêves que vous ne pouvez même pas pouvoir vous
imaginer. Ces rêves viennent d’où ?

Ils viennent de quelque part ! il n’y a rien qui vient de nulle part !Mais l’Homme n’est pas conscient que
ses rêves sont créés par les esprits de la forme. Donc des intelligences dont le rôle et la fonction est
simplement de semer dans l’esprit humain des configurations psychiques dont l’ordre est absolument
infini. Des configurations qui servent à lui donner une map, une idée de sa nature, sans pouvoir
directement la lui expliquer. Il faut que l’Homme par lui-même le découvre.

C’est un langage totalement symbolique qui n’a ni queue ni tête mais qui est très très compréhensible
à partir du moment où l’Homme perd sa réflexion. Mais si l’Homme ne perd pas sa réflexion - donc si
l’Homme continue dans une conscience involutive comme il l’a fait pendant des millénaires - à ce
moment-là, le rêve devient une douce prison. C’est-à-dire une façon à l’invisible de l’instruire de ce que
lui ne peut pas comprendre. Donc on est encore au point zéro. Et c’est ça qui a amené à la
compréhension ou au développement de la psychologie classique de Freud, de Jung !

Donc l’Homme éventuellement devra passer du plan psychologique de sa conscience à un plan mental
intégré, un plan mental pur c’est-à-dire un plan qui est totalement en vibration. Et à ce moment-là il
pourra comprendre facilement la symbologie derrière les formes psychologiques. Sinon il demeurera
toujours prisonnier d’un canevas historique de sa propre conscience personnelle. Il n’aura jamais la
science de lui-même, donc si vous n’avez pas la science de vous-même vous n’aurez jamais la science
des autres. Et si vous n’avez pas la science des autres vous n’aurez jamais la science intégrale, c’est-à-
dire la science de TOUT. L’accès à TOUT !
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L’Homme ne peut pas être lumière et enmême temps être d‘autres choses. L’HOMMENE PEUT PAS
ÊTRE LUMIÈRE ET EN MÊME TEMPS ÊTRE D’AUTRES CHOSES ! Donc s’il est lumière il est
vibration. S’il est vibration il est en puissance. S’il est en puissance il est en volonté. S’il est en volonté
il a la capacité de voir. S’il a la capacité de voir il a la capacité de regarder. S’il regarde il regarde où il
veut. S’il regarde où il veut, il regarde dans la profondeur qui fait partie de sa vision, de son désir, de
son besoin ! Ça fait partie de sa royauté en tant qu’être de lumière sur une planète expérimentale.

Ce n’est plus une question de dire : Ah vous avez le droit de regarder ceci et vous n’avez pas le droit de
regarder cela ! Comme on faisait pendant l’involution quand on vous disait : Vous n’avez pas le droit de
lire la bible ! Parce qu’on voulait garder le pouvoir. Ces temps sont révolus heureusement, mais sur le
plan occulte ce n’est pas révolu. Moi j’écris et je vois la bataille quand j’écris. Chaque fois que j’écris je
vois la bataille. Je la sens la bataille. Il y a des choses qu’on ne veut pas que je dise, qu’on s’oppose ! Et
c’est simplement parce que je suis conscient de la manigance que je suis capable de la dépasser.

On ralentit ma plume, on ralentit ma plume ! On change le mot, on me donne un mauvais mot. Je dis :
Ce n’est pas ce mot-là dont j’ai besoin, c’est un autre. On me dit : Attends quelques minutes ! Vous
croyez que c’est facile d’écrire la Genèse du Réel ? La Genèse du Réel, c’est le combat de l’Homme
contre la moisson dumensonge dans sa conscience depuis l’involution ! Et vous n’en avez aucune idée
parce que vous n’êtes pas suffisamment dans votre propre centre. Le mensonge sur la Terre est
tellement grand que si l’Homme aujourd’hui devenait conscient, la civilisation, toutes les civilisations
: Européenne Chinoise Hindoue Africaine Amérique du sud disparaîtraient en un clin d’œil !

L’Homme ne serait pas capable de supporter la grandiose imbécilité de la conscience involutive. C’est
pour cela que les Hommes conscients auront beaucoup de difficulté au cours de l’évolution à
juxtaposer leur action, à vivre parmi les barbares, parce que les barbares donneront l’impression d’être
l’élite… C’est dans ce sens que le Nazaréen disait : « Les derniers seront les premiers et les premiers
seront les derniers ». C’est dans ce sens-là que l’Homme découvrira que le rapport entre l’Homme
conscient, l’Homme de lumière et l’Homme de l’involution est absolument à l’envers !

Et qu’une fois que l’Homme aura pris conscience de lui-même et qu’il sera devenu sa propre réalité, il
n’aura plus rien à voir, rien à faire avec les Hommes dans le sens psychique du terme. Il aura des
relations avec les Hommes sur le plan psychologique. Il fera partie des systèmes de la civilisation. Mais
sur le plan psychique, sur le plan interne, sur le plan de la connaissance, sur le plan du moi, sur le plan
occulte, sur le plan dumental, IL SERASEUL ! Il ne pourra converser qu’avec ceux qui auront lamême
affection pour ce qui est plus grand que l’ignorance, c’est-à-dire la lumière. Vous croyez que l’Homme
deviendra libre sans guerre, sans lutte, sans souffrance ? Oubliez ça et retournez au cinéma !

Donc la programmation fait partie de l’enchaînement de la conscience humaine et l’Homme en arrivera
éventuellement à la comprendre, la saisir, lui enlever les éléments ténébreux qui obscurcissent sa
conscience. Et éventuellement l’Homme sera libre mais il sera seul. Un être conscient est seul, seul
avec d’autres qui sont seuls. Et le plaisir qui se greffe à des êtres qui sont seuls, c’est un plaisir qui ne
s’explique pas. C’est un plaisir qui n’a pas de visage, c’est un plaisir qui n’a pas de reflet, c’est
simplement une vibration.
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Et les Hommes qui auront cette conscience, qui seront dans cette vibration, sauront qu’effectivement
l’expérience de la Terre sert simplement à les amener plus loin dans la confrontation avec l’absolu. Et
l’absolu c’est quoi ? L’absolu c’est tout ce qui nous retient. Tout ce qui retient unHomme fait partie de
l’absolu. Parce qu’une fois que l’Homme sera dans sa conscience, dans sa volonté, dans son
intelligence, et qu’il comprendra parfaitement sa programmation, l’Homme n’aura plus d’ennemis.

Question : Est-ce que c’est le savoir qui met en vibration ?

BdM : C’est le savoir. Ça a toujours été dit. Le savoir c’est la mise en vibration de la lumière de
l’Homme. La connaissance c’est l’accumulation de cette vibration. Et ça devient éventuellement une
réflexion, un système de pensée. Un être qui est dans le savoir n’a pas de mémoire de ce qu’il sait. Il n’a
pas de réflexion de ce qu’il sait. Il est simplement en vibration. C’est ça la différence.

Donc la programmation… Il y a un aspect de la programmation qui doit être compris. La
programmation est toujours une invitation au désastre. Une programmation c’est toujours une
invitation au désastre ! Donc vous rencontrez quelqu’un, vous vous mariez c’est une invitation au
désastre. Vous allez en affaires c’est une invitation au désastre. Vous êtes né en Russie au lieu d’en
Amérique c’est une invitation au désastre et ainsi de suite, ainsi de suite. La programmation c’est une
invitation au désastre et tous les Hommes vivent différents niveaux de désastre !

Souvent on dit : Lui il est bien. Il a une belle vie ! Mais quand on regarde derrière, on voit que la vie de
certaines personnes est aussi difficile que la nôtre et ainsi de suite. Donc la programmation c’est une
invitation au désastre. Pourquoi ? Parce que l’âme est mise au défi. On a souvent dit que : Dieu nous
donne ce dont on a besoin ! Ce sont les sœurs qui nous disaient ça ! Il nous donne toujours la quantité
d’huile de foie de morue dont on a besoin ! Et un jour l’Homme réalisera qu’il est venu le temps de
redonner à Dieu ce dont il a besoin ! (rires du public).

Ce sera la fin de la programmation. Ça fera partie de la libération de l’Homme. Ça fera partie de son
ascension sur le plan mental et finalement de la destruction intégrale de sa spiritualité en tant
qu’individu. La spiritualité, elle est bonne pour l’humanité au large, elle n’est pas bonne pour un
Homme intelligent. La spiritualité c’est bon pour la cohésion des civilisations, la cohésion des sociétés,
la cohésion des âmes qui sont prises dans l’enchaînement des forces sociales. Mais sur le plan
individuel, sur le plan d’une conscience mentale avancée, sur le plan d’une conscience intégrale, sur le
plan d’un moi totalement développé, la spiritualité est une totale aberration.

Elle est une insulte à l’intelligence de l’Homme et elle ne fait pas partie de l’évolution. Là où il y aura
spiritualité l’Homme sera dans l’involution, c’est-à-dire que l’âme sera incarnée pour et par
expérience. Lorsque l’Homme sera dans l’évolution, il y aura éventuellement transmutation de sa
mémoire donc de l’âme. Éventuellement connexion avec le plan mental donc avec l’esprit, donc avec
l’ajusteur de pensée. Éventuellement l’Homme en arrivera finalement à commencer à regarder ce qu’il
est et ce qu’il sait.
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Et c’est lui qui définira les bornes, les normes de la connaissance ou du savoir. C’est lui qui établira
pour l’humanité à venir ce que l’Homme doit savoir pour s’affranchir de l’involution. Il sera un maître
à penser mais il n’aura plus de maître qui pensera pour lui. Ce qui sera difficile à développer chez l’être
humain, c’est la conscience vibratoire. Parce que la conscience vibratoire représente le passage de la
lumière à travers l’ego.

Si vous n’avez pas une conscience vibratoire vous avez une conscience psychologique. Si vous avez une
conscience psychologique vous avez une conscience réflective. Donc vous êtes dans la mémoire de
l’âme, donc vous faites partie de l’involution ! Vous ne pouvez pas comprendre les aspects subtils de
votre conscience supérieure. Vous ne pouvez pas comprendre les aspects subtils de votre propre
connaissance interne. Vous êtes encore lié à l’involution donc vous cherchez la connaissance. Et la
conscience vibratoire se développe au fur et à mesure où l’Homme est en lutte contre les forces
occultes.

Plus l’Homme est en lutte, plus l’Homme est engagé contre les forces occultes, plus il développe cette
conscience vibratoire. Et cette conscience-là elle est sa lumière. Elle est sa force. Elle est sa conscience
créatrice !Donc si l’Homme n’est pas en lutte parce qu’il s’empêche d’être en lutte, parce qu’il est trop
spirituel ou qu’il a peur ou quoique ce soit, il ne peut pas développer de conscience vibratoire. Donc à
ce moment-là il ne peut pas comprendre les lois internes de la programmation. Il ne peut pas
comprendre pourquoi il est sur la Terre, d’où il vient, où il va, qu’est-ce qu’il fait ! Cette fameuse
question qui a toujours été la question centrale dans le mental humain depuis des siècles.

(Applaudissements du public)
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5 - Volonté de lutter contre la domination (PE41)

L’opposition à l'esprit que ce soit l'esprit d'un certain ordre ou d'un autre ou d'un plan ou d'un autre,
c'est un phénomène qui s'actualise chez l’Homme quand il vit trop d'oppositions dans la vie. Ce n'est
pas quand tout va bien puis que vous êtes relax puis que vous êtes heureux ou que les choses vont bien
que vous allez vivre l'opposition à l'esprit. C'est quand les choses vont mal. Et quand on parle de
l'entité-maîtresse, on parle toujours d'une entité qui travaille à amener l’Homme à une certaine
conscience.

C'est évident que quand je parle des entités, probablement que je crée dans votre esprit l'impression,
une impression négative dans le sens que peut-être je vous laisse voir que les entités, à quelque niveau
que ce soit, ce sont toujours des forces que l’Homme doit redouter dans un sens psychologique du
terme. Mais dans le fond, ce sont des forces que l’Homme doit redouter dans le sens spirituel du terme
parce que c'est notre relation. Surtout à partir dumoment où le canal est ouvert ou que l’Homme a une
communication intérieure ou qu’il a une voix intérieure, appelez ça comme vous voulez. C’est
seulement quand l’Homme a une conscience de l'entité ou de ces entités-là qu'il commence à réaliser
la double nature de son ego.

Avant ça l’Homme a simplement une nature très très simplifiée de son ego. Son ego c'est un
phénomène très simple, non complexe, complexe dans un sens mais non complexe dans un autre, dans
ce sens que l'ego de l’Homme c'est ce qui fait partie de sa réalité psychologique. Mais quand l’Homme
commence à prendre conscience des plans, qu'il commence à intervenir avec les plans, parler avec les
plans, communiquer avec les plans, s'entretenir avec les plans, faire de la télépathie avec les plans, son
ego - c’est-à-dire l'aspect mental de sa conscience - se métamorphose.

Et l'ego au lieu d'être une simple manifestation psychologique d'un moi personnel, d'un moi
planétaire, devient une manifestation plus complexe plus subtile plus doublée ou dédoublée d'une
conscience qui existe à la fois sur un plan matériel et sur un plan autre que celui de la matière. Et c'est
à partir du moment où l’Homme prend conscience de cette doublure-là, qu'il commence à s'inviter, à
réaliser la nature de l'opposition. Avant ça, l’Homme n'a pas conscience de la nature de l'opposition
parce qu'il vit sa vie en tant qu'être purement expérientiel, purement planétaire, purement
égocentrique.
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Mais lorsque l’Homme commence à prendre conscience des autres plans, sa nature se dédouble et en
se dédoublant, il y a des aspects de cette nature qui envahissent son territoire psychologique, c'est-à-
dire qui s'imposent sur et contre sa volonté. Et à ce moment-là l'Homme commence à découvrir le
talon d'Achille de sa conscience planétaire, de sa conscience personnelle, le point faible de sa
conscience personnelle. Et ce point faible-là se rattache toujours à une absence de volonté dans
l'opposition.

Les gens vont dire par exemple, les gens normaux, l’Homme de l’involution va dire : Ah c’est la vie !
Des gens religieux vont dire : C’est la volonté de Dieu ! Mais l’Homme conscient ne peut pas dire ça.
L’Homme conscient ne peut pas dire : C’est la vie ! Parce qu’en disant c’est la vie, pour lui ça équivaut
à dire que la vie n’est pas bien bien intelligente. Il ne peut pas dire non plus : C’est la volonté de Dieu !
Parce qu'à ce moment-là, pour lui ça équivaut à être soumis à une autorité supérieure. Donc prenant
conscience de ces deux platitudes-là, il est obligé de réagir. C’est-à-dire d'ajuster sa volonté et de
l'élever à un cran supérieur puis plus tard à un cran supérieur.

Quand on parle d'évolution de conscience ou qu'on parle de développement de conscience, dans le
fond on parle de l'élévation de la volonté de l’Homme à un cran supérieur. Mais ce cran supérieur-là
pour qu'il soit atteint, autrement dit pour que la volonté de l’Homme cesse d'être une volonté
purement personnelle culturelle cultivée planétaire expérientielle - autrement dit un collage de sa
réalité véritable - il faut qu'il prenne conscience des différents aspects de manipulations. Qui
l'empêchent lui en tant qu'être de devenir total, de devenir global, de devenir un être unifié !

C’est-à-dire d'exercer sur le plan matériel ou sur un autre plan, sa volonté. Avant qu'on demande à
l’Homme d'exercer sa volonté sur les plans invisibles, on va commencer d'abord à lui demander
d'exercer sa volonté sur le plan matériel, c'est évident ! Mais l'exercice de l’Homme, l'exercice de la
volonté de l’Homme sur tous les plans - qui constituent samultidimensionnalité - fait partie de la réalité
foncière de son mystère et de l'actualisation catégorielle, catégorique et définitive de sa puissance
vibratoire. C’est-à-dire de l'actualisation de sa lumière sur le plan matériel. Qu'il soit un être incarné,
qu'il soit un être en forme astrale ou qu'il soit un être en conscience éthérique, ça n'a aucune
différence. Pourquoi ?

Parce que le phénomène de l'intelligence, c'est un phénomène de lumière et non pas un statut
privilégié. De l'intelligence, c'est un phénomène de lumière et non pas un statut privilégié ! Quand je
dis un statut privilégié, je parle d'un statut privilégié par rapport aux forces en relation avec l’Homme
ou je peux parler d'un statut sans privilège qui est le statut de l’Homme par rapport aux forces. Donc
quand je dis : le phénomène de l'intelligence…Et l’Homme le comprendra…Et c'est pour ça d'ailleurs
que c'est très important pour l’Homme d'en arriver un jour à saisir. Parce que n'oubliez pas que de
l'esprit, c'est ineffable. De l'esprit, c'est subtil. De l'esprit, c'est nuancé. De l'esprit, c'est lumière.
De l'esprit, c'est réellement très très très différent de ce qu'on appelle la forme qui le contient.
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L'esprit… De l'esprit, c'est différent de la forme qui le contient. Donc un Homme qui est dans son
esprit est très différent d'unHomme qui est dans la forme qui le contient. Donc un être en évolution de
conscience, c'est un être qui est beaucoup plus en esprit qu'un être de l'involution qui était dans la
forme. C'est pour ça d'ailleurs que le comportement psychologique, psychique, individuel d'un
Homme conscient est de plus en plus différent de celui de l’Homme de l'involution. C'est pour ça que
dans un sens - comme on dit souvent dans les séminaires - l’Homme conscient s’en va par là alors que
l’Homme ancien s’en va par là ! Et les directions sont totalement en opposition.

Elles ne sont pas en opposition dans le sens que l’un rejette l'autre mais dans le sens que l’un voit
différemment de l'autre de façon intégrale. Et ça, ça découle de quoi ? Ça découle du fait que l’Homme
conscient éventuellement prend conscience de sa doublure en tant qu'être. Et qu'il réalise que la
nature égoïque de son moi est balancée, contrebalancée sur un autre plan avec la nature égoïque ou
semble-t-il égoïque d'un autre moi, qu'on appelle l'entité. Mais évidemment l'entité n'a pas de moi
réflectif comme l’Hommematériel a un moi réflectif. C’est la seule différence.

Et c'est très important pour l’Homme de réaliser que la nature de sonmoi planétaire qui est une nature
réfléchie, doit-être parfaitement balancée avec la nature de son moi cosmique qui n'est pas réfléchie.
Mais qui a tendance, de par les lois occultes de l'involution, de dominer le moi planétaire. Et c'est ce
qui donne à l’Homme la caractéristique fondamentale de sa conscience planétaire. Autrement, dans des
conditions totalement opposées, l’Homme serait intrinsèquement un être voyant. L’Homme serait
intrinsèquement un être de lumière dans un corps matériel.

Et l’Homme serait capable, de par la nature de sa vibration, d'imposer sa volonté sur les plans. C’est-à-
dire d'avoir un contrôle sur sa programmation. Sinon l’Homme vit une conscience planétaire. Et
l’Homme n'est pas capable - pendant qu'il est dans un corps matériel sur la Terre - d’instituer une
relation avec les forces occultes, dans la même mesure où les forces occultes l'ont fait avec lui pendant
l'involution. Ça, ça fait partie du mystère de l’Homme. Mais c'est évident que l’Homme ne va pas
découvrir son mystère par dictée.

Et ce point là, je veux que ça soit bien compris ou bien établi dans la mémoire de l'humanité. Parce que
l’Homme doit en arriver éventuellement à s'établir dans sa conscience incarnée comme étant un des
maîtres du monde. L’Homme doit éventuellement prendre conscience de s'établir comme un des
maîtres du monde ! Et quand je dis s'établir comme un des maîtres du monde, je veux dire établir de
par son autorité consciente la relation ou la qualité de relation qu'il doit exercer avec des entités qui
font partie des autres plans.

Sinon l’Homme est un être assujetti et demeure un être sans volonté réelle. C’est-à-dire sans volonté
créative, disposant simplement d'une volonté réfléchie qui est calquée ou qui est acculturée ou qui est
une manifestation de son lien avec la mémoire de sa race. Et tant que l’Homme de l'évolution ou tant
que l’Homme aura un lien avec la mémoire de sa race, sa volonté, sa volonté fondamentale, sa volonté
universelle, sera d'autant plus colorée et diminuée. Parce que dans son lien avec les mémoires de la
race, l’Homme possède, vit, véhicule des émotions qui font partie de sa servitude.
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On reconnaît et on sait… on a observé par exemple sur le plan sociologique qu'un être humain qui
serait retiré complètement… un être humain normal là… qui a participé à une conscience collective
pendant des années et qui serait retiré complètement d'une société humaine, COMPLÈTEMENT, qui
ne verrait plus personne, il deviendrait fou. Pourquoi est-ce que l’Homme ne peut pas être retiré d'une
société humaine sans perdre son esprit ? Parce que quand il est dans une société humaine, il est nourri
au niveau de sa mémoire par les liens affectifs qui ont crû entre lui et cette société-là. Alors que sur le
plan occulte c'est le mouvement à l'inverse qui se produit.

Quand l’Homme vient en contact avec une société invisible il perd son esprit. Vous comprenez ? C’est
le contraire. Alors que l’Homme devrait vivre l'opposé de ceci. L’Homme devrait garder et renforcer
son esprit quand il vient en contact avec des sociétés invisibles. Pour la simple raison que dans ce
mouvement-là, il a finalement la chance en tant qu'être incarné d'actualiser sa volonté au-delà des
limites péjoratives de la mémoire de sa race ! C’est ça l’Homme nouveau. C’est ça l’Homme conscient.
C’est ça que l’Homme doit devenir et deviendra parce que l’Homme aura besoin un jour de satisfaire sa
connaissance.

Mais satisfaire sa connaissance ça veut-dire satisfaire son savoir. Satisfaire son savoir ça veut-dire
pouvoir s'exécuter en tant qu'être conscient. Et quand un être conscient s'exécute, il devient à ce
moment-là ce qu'on appelle un maître du monde. C’est-à-dire qu'il a la capacité d'intervenir
psychiquement dans l'ordre des choses sur le plan occulte. Donc s'il est dans une relation avec une
entité-maîtresse qui ne fait pas son affaire, il dispose de mécanismes mentaux libres de l'émotion,
libres des aspects spirituels émotifs de sa race, qui lui permettent finalement d'entrer en vigueur.

C’est-à-dire de s'exercer créativement dans une lutte contre une entité qui, involutivement a servi à son
développement, mais qui au cours de l'évolution devient automatiquement une nuisance à sa liberté.
Ça se comprend ce que je dis ou je me parle tout seul ? Si vous allez simplement par vibration c'est très
simple. Si vous commencez à intellectualiser ça, c'est évident que vous allez avoir besoin d'un coke
puis d'un 7 Up. Mais si vous allez par vibration c'est très simple. Il y a des aspects ou des domaines de
la conscience humaine qui doivent être mis à la disposition de l’Homme. C’est-à-dire que l’Homme
doit aller chercher dans les coins très reculés de sa conscience les forces nécessaires pour lutter contre
la domination.

Sinon l’Homme devient ce qu'on a toujours su ou connu philosophiquement, c'est-à-dire « une
créature de ». Alors que l’Homme n'est pas une « créature de ». L’Homme est une énergie complexe
composée à la fois d'esprit d'âme et de matérialité. Et ça, ça constitue la totalité de son territoire. Son
territoire n'est pas simplement sur le planmatériel dans un corps matériel. Son territoire est autant sur
le plan astral que sur le plan mental. Quand l’Homme va dans le rêve la nuit, le rêve doit devenir et être
à la mesure de sa conscience et non pas servir simplement à son éducation psychologique.
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Le rêve doit devenir pour lui un siège de voyance, un plan d'étude parce que son ego est en suspension.
Si l’Homme va sur le plan mental ou sa contrepartie sur le plan éthérique, c'est la même chose.
L’Homme ne doit jamais être assujetti à une forme ou autre de domination. Mais s'il ne peut pas, alors
qu'il est dans la matière, interroger la source parce qu'il est assujetti à elle pour des raisons spirituelles
- qui font partie du caractère de l'involution de la nature humaine sur la Terre - à ce moment-là il est
forcément obligé de retourner en forme astrale aumoment de la mort. Au lieu de se libérer et d'utiliser
son véhicule éthérique pour changer de plan.

Donc la nature de l'opposition, le phénomène de l'opposition qui représente le point de jonction entre
l'involution et l'évolution, c'est très important. Et l’Homme le comprendra au fur et à mesure où il
réalisera qu'il n'y a pas d'autorité au-dessus de lui. Et quand je dis qu'il n'y a pas d'autorité au-dessus
de lui, je veux dire qu'il n'y a pas d'assise mentale suffisamment grande, suffisamment élargie, pour
englober sa propre réalité. Sinon il devient un être spirituel.

Et de cette conscience spirituelle naît le besoin de s'attribuer une divinité ou une autorité qui est au-
dessus de soi. Parce que nous-mêmes en tant qu'êtres, on n’a pas réussi à unifier nos principes et à
nous libérer du connu donc de la mémoire de la race.

Moi s'il fallait que je demande la permission à quelqu'un - quand je dis quelqu'un je veux dire
quelqu'un sur les autres plans - pour vous parler comme je vous parle, je ne pourrais jamais vous parler
comme je vous parle ! Parce que je serais assujetti à cette conscience. Je serais probablement atterré par
cette conscience. Je serais probablement rempli de crainte par cette conscience. Donc à cemoment-là,
il n’y aurait aucune possibilité pour l’Homme sur le plan matériel de s'instruire de lui-même. C’est la
même chose pour l’Homme en évolution et c'est la même chose pour l’Homme conscient.

C’est la même chose pour tout être qui veut finalement lever le voile de son propre mystère et de
finalement comprendre sa relation avec la matérialité. Parce que notre relation ou la relation qu'on a
avec la matérialité, avec le monde matériel ou l'expérience matérielle, ce n'est pas simplement une
relation psychologique. Ce n'est pas simplement une relation culturelle. Ce n'est pas simplement un
phénomène de vie d'incarnation et de mortalité. Ça va beaucoup plus loin que ça. Alors que la vie
matérielle est une expérience en trois dimensions, la vie psychique est totalement unidimensionnelle.

C’est-à-dire qu'elle fait partie des assises cosmiques de la conscience humaine élevée en vibration à un
niveau où la corporalité n'a plus d'importance. À un niveau où l'âme est totalement secondaire et à un
niveau où l'esprit finalement prend conscience de tout et s'attribue tout dans la matérialité. C'est ça
une vie humaine élevée à un stade supérieur et amenée à une conscience qui permet finalement à
l’Homme de se dédoubler et en même temps de s'unifier. Alors que pendant l'involution, l’Homme
avait l'impression d'être unifié alors qu'il était dédoublé inconsciemment.
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Alors quand on dit que l’Homme pense qu'il pense, ça fait partie de sa doublure ou de sa dé-doublure
inconsciente. Alors que l’Homme nouveau commence à réaliser la nature du phénomène. Et
finalement commence à pouvoir, avec le temps, refermer le canal qui a été ouvert pour la conscience de
ses nouvelles assises. Vous, ce que vous comprendrez au cours de l'évolution c'est que pendant
l'involution le canal de l’Homme est fermé. Dans la période transitoire de l'évolution le canal de
l’Homme s'ouvre. Dans la période où le canal de l’Homme s'ouvre, la relation télépathique avec les
plans s'établit.

L’Homme apprend ce qu'il a à apprendre. Il comprend ce qu'il a à comprendre et éventuellement le
canal se referme. Parce qu'un jour l’Homme découvre qu'il n'a plus besoin de l'entité-maîtresse en
tant que conductrice de ses affaires. L’Homme n'a plus besoin de l'entité-maîtresse en tant que
conductrice de ses affaires ! Mais pour que l'ego soit suffisamment en force et en puissance pour
réaliser - même je dirais techniquement pour rejeter le phénomène spirituel de la présence - il faut que
l’Homme ait des couilles d'acier ou disons des couilles de bronze !

Autrement dit, des couilles de bronze ça veut dire que l’Homme n'ait plus de craintes spirituelles à
aucun niveau. Donc si on entretient des formes spirituelles, il y aura toujours en soi des craintes
spirituelles parce qu’il y a une relation entre les formes spirituelles et les craintes spirituelles. Si
l’Homme élimine les formes spirituelles, forcément il sera amené avec le temps à éliminer les craintes
spirituelles. C'est pour ça que si vous regardez les religions, la dynamique des religions, la psychologie
des religions, le modus operandi des religions, vous allez voir que les religions ont toujours opéré sur
le principe de la crainte spirituelle.

Retournez dans les temps les plus reculés de l'humanité, la crainte spirituelle était connexe avec
l'esprit des religions. Alors que dans une conscience mentale, la crainte spirituelle diminue forcément
parce que les formes spirituelles fondent et fondent et fondent. Et quand les formes spirituelles sont
suffisamment fondues, autrement dit éliminées de la conscience de l'ego, qu'est-ce qui apparaît ? Trois
plans de conscience simultanés : la centricité de l'ego, la conscience autoritative de l'ego et le pouvoir
de l'ego sur l'entité-maîtresse. C’est-à-dire sa capacité en tant qu'être matériel incarné de s'opposer
volontairement à toutes manipulations de son être dans la matière.

Donc l’Homme prend contrôle de son territoire psychique, contrôle de ce qui se passe dans sa tête.
Parce que ce qui se passe dans sa tête ça fait partie de sa réalité, ça lui appartient. Vous allez remarquer
que quand ça va bien il n'y a pas de problème avec votre tête. Quand vous êtes en amour avec votre
chum, ça va bien avec votre tête. Quand vous avez un bon job, ça va bien avec votre tête. Mais c'est
quand votre chum vous laisse ou que vous perdez votre job que là votre tête ne vous appartient plus. Elle
commence lentement à appartenir à l'entité. Et elle, elle vous en fourre des idées, des formes dedans !

La fille elle pense qu'elle ne se trouvera plus jamais un chum de même ! Puis le gars il pense qu’il est
fait, il ne pourra plus jamais se trouver un job pour payer son loyer. Puis c'est toute une illusion. Parce
que la fille, elle se décide après deux ou trois semaines d'aller faire un petit tour en ville. Parce que sa
chum lui a dit : Va donc faire un petit tour en ville… et tout d'un coup elle se rencontre un autre
bonhomme qui a encore les cheveux un petit peu plus blonds, il est encore un petit peu plus cute, il est
encore un petit peu plus sensible. Puis elle est contente. Puis elle s'aperçoit que ce n'est pas la fin des
amours. La même chose que le gars qui se retrouve un autre job avec un meilleur salaire. Et puis la vie
continue.
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Parce que la vie continue tout le temps après. Mais quand on a la tête pleine puis on a la tête manipulée
par l'entité-maîtresse, on a l'impression que la vie s’arrête. Puis c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a
beaucoup de gens lorsqu'ils vivent des grandes pressions se suicident. Moi je pense à des gens comme
Dalida qui s'est suicidée, je pense à Dalida parce que tout le monde la connaît : « You’re on top of the
world ? if you’re on top of the world, you should own the bloody world » ! Ces beaux, ils sont dans le
monde, ils ont de l'argent, ils ont le pouvoir, ils ont tout ! Mais ils n'ont pas assez d'identité.

Comment ça se fait que des gens en puissance, en puissance fictive, quand ils vivent des oppositions ils
craquent ! Ce n'est pas normal. Je voudrais bien moi être Dalida, je vous arrangerais moi les gars !
Laissez-moi vous dire que le pauvre premierministre qui viendrait me voir ou le grand businessman qui
viendrait me voir, il serait fait à l'os ! Bernadette de Montréal !!! (Rires du public) : Viens me voir mon
petit gars, tu ne vas pasme faire pleurer en fin de semaine noway ! Parce que l'entité-maîtresse est sous
mon contrôle.

D'ailleurs moi je reviendrais en femme rien que si je savais ce que je sais. Sans ça je ne reviendrais pas
parce que c'est trop dur la vie d'une femme. La femme c'est un grand être, une grande sensibilité.
Nous autres on est des cons ! Mais si on était intelligents nous autres les Hommes, on serait capables
de voir qu'est-ce que c'est la femme. C’est extraordinaire la femme. Parce qu’au lieu de bénéficier de
leur délicatesse, de leur gentillesse, de leur sensibilité, on les traite comme des parias. On les victimise,
on les domine comme on a fait pendant l'involution. Puis là elles sont en train de se redresser l'échine
! Attendez-vous à des coups de pieds dans le cul !

Le phénomène de l'opposition c'est bien bien important de le comprendre. L’Homme le comprendra
parce que l'Homme au fur et à mesure où il va commencer à prendre conscience, il va commencer à
contester ce qui fait partie de la seconde nature de son moi. Il y a deux natures dans le moi. Il y a la
nature planétaire normale humaine bonne gentille. Puis il y a la nature travestie soit astralisée ou soit
mentalisée que l’Homme doit éventuellement corriger

Des fois vous allez rencontrer des gens, des bandits, des hommes durs, puis vous vous asseyez avec eux
autres deux minutes. Puis vous voyez que derrière l’homme, derrière l'astral de l’homme, il y a une
belle grande nature là. Mais l'astral est trop présent parce qu'il y a eu trop d'acculturation négative.
Ces êtres-là naturellement quand ils sont mis en vibration astrale, ils font les dégâts qu’ils font. Mais ça,
ça fait partie de la manipulation de l'ego. Ça fait partie de la manipulation des forces de l'âme. Il n'y a
pas assez de lumière d'esprit là-dedans pour réellement amener à une conscience.

Puis quand vous êtes en contact avec des hommes qui ont une certaine conscience, à cemoment-là vous
voyez encore des traces de brake (frein). Il y a encore un petit peu d’astral. Il y de la lumière mais il y a
un petit peu d'astral. Ce n’est pas clean, ça se sent l'ego. Il y a encore un petit peu d'ego. Vous avez
juste à les tester puis ça se voit tout de suite. L’’évolution de l’Homme vers une conscience réellement
supérieure… l’ego sera réellement testé mais pas éteint, transparent ! L’ ego de la femme puis l'ego de
l’homme seront réellement égaux. L’homme ne dominera pas la femme puis la femme ne sera pas
dominée par lui parce qu'elle sera dans son identité.
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Ça va nécessiter une certaine conscience, une certaine évolution. Donc ça va nécessiter que l'être
humain prenne conscience de son territoire. Que la femme prenne conscience de son territoire, que
l’homme prenne conscience de son territoire mais sur le plan psychique. Et ça va être le résultat d'une
mise en cause de votre conscience personnelle. Puis cette mise en cause-là ne peut être faite qu'en
relation avec l'ajusteur de pensée ou la source de vos pensées.

Les forces occultes n'expliqueront jamais à l’Homme la nature de leurs mondes ou la nature de leurs
liens avec l’Homme. C’est à l’Homme de le faire. Et une des choses que l’Homme réalise le moins
encore aujourd'hui, c'est que quand on parle de conscience ou qu'on explique le phénomène de la
conscience, on parle toujours de l'état vibratoire et on parle de moins en moins d'un état
psychologique. La conscience c'est réellement vibratoire, c'est-à-dire que ça puise instantanément
dans son énergie personnelle.

Donc un être conscient puise dans son énergie personnelle. S’il est actif au niveau du mental, il puise
dans son énergie personnelle. S’il est actif au niveau de l'émotion, il puise dans son énergie
personnelle. Mais jamais jamais en relation avec une autorité au-dessus de lui. C’est ça qui fait la
différence entre un Homme conscient et un Homme inconscient. À ce moment-là un Homme n'en a
plus de problème de territoire ! L’Homme est totalement intégré, il est libre. Et à ce moment-là, dans
ses relations avec les Hommes, génériquement parlant, son esprit est réellement clair intelligent et
aimant dans un sens qu'on ne connaît même pas encore aujourd'hui.

Le phénomène de l'opposition à l'entité-maîtresse, ça sera l'aspect le plus difficile à intégrer dans la
conscience de l’Homme de l'involution, surtout de l'être judéo-chrétien. Pourquoi ? Parce que notre
mémoire est incrustée de notions spirituelles qui datent de milliers d'années. Tu penses à la sainte
Vierge ! Ce concept de la sainte Vierge, ça t'a été mis dans la tête, ça fait partie de l'endoctrination de
l’Église. Allez faire un petit tour dans des pays sous développés. Allez dans les églises auMexique, allez
voir le Christ qui est sur la croix là, je vous dis qu'il en pleure une chote puis il en saigne deux bouteilles
!

Imagine-toi le petit indien ou le petit mexicain qui s'en va à l'église le dimanche là, puis qu'il voit ce
gars là tout décrissé, comme ils te l'ont montré là ! Bien c'est évident que ses émotions vont faire du
rase-motte. La manipulation psychologique de l'ego par les religions, c'est extraordinaire. Il faut
réellement parler à ceux qui sont les plus éclairés dans ces mondes-là, pour savoir au moins qu’il y en a
parmi eux autres qui comprennent la game. Allez faire un petit tour dans les églises mexicaines, quand
vous irez au Mexique, vous allez voir ce petit Jésus-Christ-là, il y a goûté !

Puis là, tu vas dans une autre église c'est pire ! Puis elle la Vierge, elle est toujours après pleurer ! Elle
chiale tout le temps ! Elle a toujours le même sceau, c'est bleu. (rires du public). Je ne sais pas qui c’est
qui a décidé des couleurs là, ce n'est certainement pas Versachy, mais elle pleure tout le temps ! Tu vas
en Afrique, bon là elle est brune. On s'approprie un petit peu la forme comme on veut. Mais comment
est-ce que l’Homme… un être conscient un petit peu plus évolué ne peut pas voir à travers la franc-
maçonnerie de la forme, c'est incroyable !
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Tu n'as pas besoin d'un cours classique en ethnographie pour ça. Tu n'as pas besoin d'un cours mais
il semble que c'est évident. Pourtant ce n'est pas évident à tout le monde. C'est un petit peu plus
évident au Québec. C’est peut-être pour ça que c'est au Québec que ça commence à s'enregistrer ces
notions- là. Puis ne mettez-vous pas dans la tête ou ne pensez pas que l’Homme aujourd'hui, le public
en général aujourd'hui, devrait être mis au courant - ou au parfum comme les Français disent - de ces
notions-là. C’est une illusion ça ! Lemonde n'est pas prêt. Puis ils ne seront pas prêts pour un bon bout
de temps. Et puis c’est seulement sur le plan individuel que ça va se préparer ça.

Alors vos belles mères, vos grands-mères, vos sœurs, votre monde, vos chums, le monde qui est en
périphérie de votre expérience, respectez leurs connaissances. Respectez le fait que le dimanche ils
vont à l'église puis ils vont voir un Christ tout décâlissé. (rires du public). Ça leur fait chaud au cœur.
Moi mamère quand elle le voit elle dit : il me fait pitié. J'ai dit : Je comprends. Aimerais-tu ça que je me
fasse battre de même ! Il ne s'agit pas de changer leur point de vue, il s'agit pour nous autres de
changer le nôtre.

Puis dans un autre sens, il ne faut pas être trop dur avec les entités. Parce que quand on réalise le travail
qu'une entité-maîtresse peut faire chez un être humain pendant un certain nombre d'année, malgré
tous ses cris et ses clameurs, on s'aperçoit très bien que cela aurait été impossible pour l’Homme de
prendre conscience sans le support, LE SUPPORT de ces entités de lumière-là, no way ! C'est pour ça
que l’Homme ne peut pas devenir conscient sans souffrance. C’est pour ça que l’Homme ne peut pas
prendre conscience sans vivre une sorte d'initiation à un certain niveau dépendant de son statut
évolutionnaire. Impossible impossible !

Moi je me rappelle mon expérience en 69 je lui aurais mangé les orteils, je lui aurais léché les orteils
rien qu’à entendre le contact là ! Puis tous mes corps vibraient. Je trouvais ça extraordinaire ! J’en
pleurnichais un coup. Ma conscience spirituelle, la mémoire de ma race qui était mise en vibration là,
c'était extraordinaire ! Mais au cours des années puis au cours des années puis après des années
d'initiation, après la lutte, la découverte des mensonges subtils d'une conscience avancée contre une
conscience matérielle, bien finalement j’étais allumé comme une lumière deWestinghouse ! (rires du
public). Rendu en 98 là, faites-moi plus chier ! (rires du public).

Quand vous allez à l'école en deuxième année, ils ne vous content pas ce que vous allez apprendre à
l'université, c'est normal. Au niveau de la conscience c'est la même affaire. Ne vous imaginez pas
qu'ils vont vous conter au début du contact ce que vous allez apprendre après avec la fin de votre
transformation. Quand je dis que dans un sens il ne faut pas que l’Homme soit trop dur par rapport aux
entités-maîtresses, dans le fond ce n'est pas vrai ce que je dis. L’Homme doit-être très dur par rapport
aux entités-maîtresses !
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Quand je dis que l’Homme ne doit pas être trop dur, ce que je veux dire c'est que l’Homme doit
comprendre que le travail que ces êtres là font en relation avec son évolution, c'est un travail
fondamental et important. Mais de là à penser que c'est un travail ingrat puis c'est un travail qu'on ne
comprend pas, laissez-moi vous dire qu’un jour on le comprend qu'on s'est fait chier assez longtemps.
Ça fait que : « up you ass » ! Mais si on a des émotions puis si on a des sentiments puis si on a de la
mémoire de la race, puis si on voit encore le Christ sur la croix avec tout son sang qui coule puis le cœur
dans le plexus solaire puis la Vierge dans ses vêtements bleus, bien c’est évident qu'on est fait à l'os !

Parce que là on va dire : Je fais de la peine à mon ange ! « Qu'il mange de la merde » ! Quand vous serez
capables de dire ça, quand vous serez capables de formuler votre réalité par rapport à la sienne, il sera
capable lui - parce qu'il est prépersonnel puis en dehors de la forme, il n'est pas pogné dans lamémoire
de la race lui, il l'utilise - il vous dira : C’est ça mon gars c'est comme ça que tu gagnes tes épaulettes !
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6 - Dominateur vs dominant (PE10)

Si on poursuit dans la compréhension du problème des bornes de la conscience, il y a des éléments
là-dedans qu’il faut souligner parce que l’Homme n’est pas habitué dans son expérience psychologique
culturelle, l’Homme n’est pas habitué à saisir les opportunités extrêmement voilées ou subtiles
auxquelles il a accès parce que l’Homme n’est pas assez éveillé. Si on regarde par exemple le facteur de
dominance, l’Homme sur la Terre a tendance à être dominateur. Quand je parle de l’Homme, je parle
de l’être génériquement parlant. On est dominateur et le mâle est encore plus dominateur.

Alors qu’au cours de l’évolution ou en ce qui concerne l’évolution de la conscience évolutionnaire, le
développement de cette conscience-là, l’Homme doit devenir un être dominant. On peut être
dominant sans être dominateur. Et la différence entre les deux est importante, elle est même
imposante. Un Homme devient dominant lorsqu’il en arrive à pouvoir dominer ce dont il est fait, ses
craintes par exemple. UnHomme qui est capable de dominer ses craintes - qui sont une représentation
de toute son impuissance - éventuellement va en arriver à développer des niveaux de conscience ou de
perceptions très très subtiles qui font déjà partie de sa voyance intérieure.

Et éventuellement il va en arriver à pouvoir s’exécuter créativement. Mais s’il n’est pas capable de
devenir dans sa vie personnelle un être dominant, c’est à dire un être « qui est au-dessus de » (de
n’importe quoi, il faut qu’il soit au-dessus de), à ce moment-là il ne pourra jamais le faire ! Parce que si
un Homme n’est pas dominant ça inspire ça implique qu’il est « en-dessous de ». Et être en-dessous
de quoi que ce soit invite l’individu dans son expérience psychologique à utiliser la croyance pour fixer
dans son moi une impression de vérité.

Donc à ce moment-là c’est absolument impossible pour lui de devenir dominant au niveau de sa
conscience. Donc il ne peut pas devenir dominant au niveau de son intelligence, des lois matérielles ou
des lois de l’invisible, ce qui est encore plus difficile parce que ce sont des lois encore plus occultes.
Donc pour que l’Homme devienne dominant c’est à dire jamais assujetti à quoi que ce soit, il faut qu’il
règle certaines choses. Une des choses qu’il doit régler c’est la crainte. La deuxième chose qu’il doit
régler c’est l’amour de la vérité. Quand je parle de l’amour de la vérité je parle de l’amour spirituel de
la vérité, je parle de l’amour naïf de la vérité.
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Parce que l’amour naïf de la vérité le force lui, en tant qu’être, à demeurer à l’intérieur des confins d’une
conscience institutionnalisée. Il ne pourra jamais mettre le doigt sur les bornes de sa conscience donc
il ne pourra jamais être un être dominant. Il ne pourra jamais regarder de haut ! Si l’Homme n’est pas
capable de regarder de haut le concept deDieu, il est automatiquement violé dans les droits uniques de
sa conscience morontielle. Il ne peut pas déterminer, prédéterminer les assises psychiques de
l’organisation des mondes invisibles. Donc il ne peut pas avoir de connaissance ou il ne peut pas naître
à la connaissance des mondes parallèles.

Donc automatiquement il est obligé de s’inviter en tant qu’individu à un particularisme très humain qui
est le développement ou le besoin de développer une notion unique de l’infinité, qu’on personnifie et
à laquelle on a donné le nom de Dieu qui a été institutionnalisé par les religions. Et ça, ça enlève à
l’Homme sa dominance. Parce que l’Homme, s’il n’est pas dominant et qu’il fait face à cette notion
historique de Dieu et qu’il n’est pas capable d’en faire une analyse concrète - c’est-à-dire une analyse
basée sur sa capacité créative de définir lui-même les conventions psychologiques de son moi, qui
contiennent tout le matériel psychologique de son ego qu’on appelle la culture - l’Homme ne pourra
jamais en arriver à définir la consubstantialité de sa nature avec celle de cet être-là qu’on appelle Dieu !

Donc l’Homme demain deviendra, demeurera un être dominé. Et s’il est dominé il ne sera pas
dominant. S’il n’est pas dominant, il ne pourra jamais sentir les contours de sa propre infinité. Donc de
sa conscience créative morontielle systémique télépathique. L’Homme autrement dit ne pourra pas
participer à un dialogue constructif avec les invisibles. Donc il demeurera simplement un être
psychologique voué aux lois planétaires de la quarantaine qui a affecté toutes les civilisations humaines,
qui a conditionné toutes les assises des religions. Et puis qui a créé ce qu’on appelle aujourd’hui
l’Homme vide !

L’Homme vide c’est l’Homme dominé. L’Homme vide c’est l’Homme qui n’est pas dominant. Et c’est
ce qui a créé pendant l’involution les conditions qui ont favorisé les dictatures à tous les niveaux. Les
dictatures politiques, les dictatures théologiques, les dictatures spirituelles ! Un Homme qui est en
communication avec l’invisible avec des morts, avec des entités, il y a une dictature ! On appelle ça la
possession. La possession c’est une dictature. Vivre une dictature par rapport à un profane, c’est une
chose. Vivre une dictature par rapport à unmortel, c’est une chose. Tu peux toujours l’assassiner.Mais
vivre une dictature par rapport à un invisible c’est une autre affaire !

On appelle ça de la possession ! Et c’est la fondation même de l’illogisme psychologique de toutes
formes de maladies mentales. La maladie mentale c’est de la dictature ! Qu’on lui donne des noms
techniques, psychologiques, qu’on appelle ça des obsessions, c’est de la dictature ! Un Homme est
dicté par ses obsessions d’agir de telle manière de telle manière de telle manière de telle manière de
telle manière ! C’est plus fort que lui ! Même il va dire au médecin : C’est plus fort que moi, j’ai été
obligé de me lever le matin puis de mettre mes chaussettes en ligne avec le soleil… J’ai été obligé de me
laver mes mains toute la journée quinze cinquante soixante fois ! C’est de l’obsession, c’est de la
dictature !
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Si ce n’est pas contrôlé ça mène à la folie. Pourquoi ? Parce que l’être n’est pas dominant ! Pourquoi
est-ce que l’être n’est pas dominant ? Parce que l’être n’a pas été instruit. Pourquoi est-ce qu’il n’a pas
été instruit ? Et bien parce qu’on a toujours été dominé. Les systèmes de croyances de l’involution qui
ont été et qui ont servi à la formation esthétique morale éthique de nos sociétés, de nos civilisations à
partir de la Grèce antique de l’Egypte même de l’Orient ont servi à quoi en ce qui concerne l’Homme ?

Je ne parle pas de l’Homme individualisé là, je parle de l’Homme qui n’a pas de conscience
individualisée, l’Homme normal ! L’Homme de la Terre. L’Homme qui est fait de chair et d’os et qui
pense qu’il pense. Qui a un ego réfléchi. Qui fait partie de ce qu’on appelle la grande masse humaine.

Et puis qui est déchiré entre le bien puis le mal et qui se sent obligé au cours de son évolution de faire
des professions de foi pour calmer son âme ! Cet Homme-là ! L’Homme normal, l’Homme profane,
l’Homme de l’involution, la créature du bon dieu ! Donc la queue de veau !

Cet être-là n’est pas un être dominant. Il a été dominé par d’autres qui ne sont pas plus dominants que
lui mais à cause des conditions sociales qui favorisent le pouvoir, ont eu une ascendance sur lui. Si tu
es ignorant puis le gars à côté de toi c’est un médecin, c’est évident qu’il va avoir un ascendant sur toi,
même s’il est plus ignorant que toi. Ça c’est comme les curés qui arrivaient chez nous dans le temps et
puis qui disaient à nos mères de famille : « Vous avez eu quatorze enfants là ! Faut pas refuser à votre
mari là ! Faut en faire un autre ! Tabarnak ! Il y en a une ostie boutte là ! Faut pas nous faire chier trop
longtemps ! ».

Arrêtez de jaser, de nous faire chier ! Et puis finalement il y a eu la révolution tranquille puis
aujourd’hui on l’a dans le cul… la majorité des êtres plus évolués ! Ils n’ont pas envie de changer leur
position là ! Changer le marketing puis aller en Afrique puis en Amérique du Sud ! Parce que là ça te
lâche plus ces conneries là ! Ostie boutte ! Quatorze enfants ! On n’était pas des êtres dominants ! Tu
me vois moi, le curé qui arrive chez nous puis qui me dit à moi si j’étais une femme, (ce que je ne
reviendrai jamais) : faut que t’en fasses un autre ! Tabarnak je vais te planter tout de suite moi ! Joue
avec ton parapluie ! Je vais te le faire sortir ton parapluie mon colon, Câlisse ! (rires du public).

Je me mettrais tout nu devant lui comme ça ! Poup ! Tac ! Câlisse ! (rires du public). Ça fait qu’on n’a
pas été des êtres dominants ! Mais ça c’est par rapport à l’humanité, la grosse humanité dense. Mais
quand tu commences à dealer avec des invisibles, c’est une autre paire de manches. Donc si tu n’es pas
dominant ici avec tes collègues, comment est-ce que tu vas être dominant là, avec des êtres qui
appartiennent à des mondes dont les lois sont totalement différentes de nous autres ! Ta mère elle est
ici elle t’aime puis elle arrive de l’autre bord elle essaie de te fourrer ! Puis c’est quoi ça me fourrer ? Je
t’aimais quand tu étais ici, tu m’aimais quand tu étais ici !
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Elle dit : « Ah les lois ne sont pas pareilles ! Pas pareilles ! On est régis par d’autres formes de
gouvernements. L’amour c’est pour nous autres. Nous autres on manipule... on s’ennuie de vous
autres. On veut communiquer puis quand on communique on vous fuck l’esprit, vous devenez malades
! On n’est pas capables de venir en contact physique avec vous autres sans fucker votre monde ! Les
chaises ça se promène dans lamaison, ça se frappe contre lemur, on essaie de vous écrire desmessages,
on prend des crayons, on les met en vibration et puis hop ils écrivent tout seuls sur le mur… Et ça
barbouille de partout ! On n’a pas de contrôle d’énergie. Vous êtes obligés de laver le mur le
lendemain. On essaye d’utiliser votre téléphone puis il se décroche tout seul, vous flippez et puis vous
allez voir le psychiatre qui vous dit que vous êtes malades » !

Ça fait que le contact logique entre lesmondes parallèles puis lemondematériel, il n’est pas fait encore.
Pourquoi il n’est pas fait encore ? Parce qu’on appartient à une civilisation qui n’a pas contrôlé
l’énergie de la matière. Parce qu’on n’est pas capable, au niveau de la conscience de nos cellules,
d’interpréter les signaux en nous autres des autres mondes d’une façon parfaite. De sorte qu’aussitôt
qu’on vient en contact télépathique inconscient magnétique avec d’autres mondes, on se met
totalement dans des expériences de volatisation. Il n’y a plus de stabilité. Pourquoi ?

Parce qu’on n’est pas des êtres dominants ! Il y a du monde qui vient d’autres planètes ici, ça fait
plusieurs années de suite avec Richard Glenn qu’on parle de tout ça là ! Du monde qui vient d’autres
planètes qui vient ici, qui te zappe dans un champ. Tu te fais zapper dans un champ tu arrives de l’autre
bord. Tu ne sais pas si tu es arrivé en corps astral ou en corps physique parce que tu n’as pas la notion
de ton espace psychique là !

Que tu sois là astralement ou que tu sois là physiquement, pour toi c’est la même affaire. Tu n’es pas
capable de contrôler ça, ces grands yeux-là quand ça te regarde ! Tu penses que tu regardes dans le fond
de la mer tant c’est vaste ! Tu n’es pas capable de les envoyer chier, tu as peur ! Tu es magnétisé tout de
suite. Pourquoi ? Parce qu’ils ont le pouvoir sur toi ! Pourquoi est-ce qu’ils ont le pouvoir sur toi ?
Parce que le contact de leur aura avec la tienne crée une diminution instantanée INSTANTANÉE du
volume de ton âme ! Quand tu rencontres un extraterrestre, le volume de ton âme il diminue comme
ça ! Ça fait que ton aura tu n’en as quasiment plus !

En diminuant ton aura tu perds automatiquement ta mémoire parce qu’il y a une relation entre le
volume de ton aura puis ta mémoire. Si vous étiez capable au niveau de la voyance, au niveau d’une
science future, de mesurer les temps dans votre vie où vous avez beaucoup de mémoire puis les temps
de votre vie où vous avez peu de mémoire, vous allez voir, vous comprendrez qu’il y a une relation
directe entre le volume de votre âme et la mémoire que vous appelez. Une personne qui perd la
mémoire comme les gens qui sont Alzheimer là, le volume de l’âme est très très réduit. C’est ça la
maladie occulte psychique magnétique qu’on appelle Alzheimer. Ces gens-là quand ils viennent en
contact avec toi, automatiquement il y a une suppression une diminution extraordinaire de ton champ
aurique donc de tout ton magnétisme animal. Puis tu deviens pour eux autres un toutou. Ils te mettent
sur la planche puis ils n’ont rien qu’à te dire : Monte là ! Tu montes tu lévites tu es en lévitation. Mais
ça veut dire quoi tout ça ! Tout ce verbiage-là ! Ça veut dire qu’il va falloir un jour que l’Homme soit
capable de contrôler son esprit ! Parce que c’est tout au niveau de l’esprit que ça se passe. Ce n’est pas
au niveau des forces physiques, c’est au niveau de l’esprit. Puis l’esprit on ne sait pas ce que c’est !
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On a une petite idée là, parce qu’on s’en sert tous les jours pour penser. On s’en sert pourmesurer. On
s’en sert pour évaluer.On s’en sert pour techniquement créer des conditionsmatérielles dans nos jobs,
en tant qu’ingénieur en tant quemédecin en tant qu’avocat en tant que juge en tant que curé. On se sert
de notre esprit ! Mais ça c’est tout de la contrefaçon. C’est petit en comparaison avec ce que l’esprit est
en réalité ! Mais on ne s’en sert pas parce qu’on n’est pas dominant. On est dominé ! L’Homme pense
avec les pensées de tout le monde !

On disait quand on était aux études, on aimait ça de dire ce que Socrate avait dit voilà deux mille ans :
« Connais-toi toi-même ». On était capable de répéter les conneries françaises : « Je pense donc je
suis ». Et puis on se pensait intelligent. Il va falloir un jour que l’Homme renverse ça complètement.
Que l’Homme devienne dominant ! C’est-à-dire que l’Homme soit capable d’exploiter avec conscience
la gravité de son ignorance… qui est très grave son ignorance ! Puis elle est d’autant plus grave qu’on a
l’impression nous autres humains sur une planète expérimentale comme la Terre, que c’est l’élite qui
a la clé à la science !

Alors que l’élite sans le savoir reçoit ses ordres à partir du plan astral, c’est les morts qui vous rendent
intelligents. C’est les morts qui vous donnent vos idées. C’est les morts qui vous transfèrent de
l’information dans le rêve. C’est les morts qui par le rêve vous amènent monsieur Fermi à développer
le concept moléculaire de l’atome. Puis les morts sont bien plus actifs chez l’Homme qu’on pense. Si
on regardait sur une base de cent pour cent jusqu’à quel point la science de l’Homme aujourd’hui est
dirigée par le plan astral, on serait surpris de savoir que c’est au-dessus de 95 %.

Ça veut dire qu’il y a 5 % de la connaissance humaine qui est utilisée, matérialisée sur la Terre pour
l’évolution - non pas des doctrines donc de la connaissance - mais pour l’évolution de l’esprit : 5% ! Ce
n’est pas gros 5 %. Vous allez dire : Ah mais il y a des choses extraordinaires qui se passent dans le
monde : l’internet ! Savez-vous qui est-ce qui est derrière la construction, le développement et
l’institutionnalisation de l’internet sur la Terre ? L’internet est développé par des savants qui font
partie du monde astral de l’Auryn. Et l’Auryn c’est une convention psychique qui est maintenue en vie
pendant aussi longtemps qu’ils vont pouvoir le faire par des morts qui ont décidé de ne plus s’incarner
sur la Terre.

Ça, ça veut dire qu’il y a des intelligences dans le monde de la mort qui sont fixées, décidées de ne plus
revenir sur la Terre. Et ça c’est une grave erreur parce qu’ils n’ont pas le choix que de le faire. Parce que
la fusion - c’est-à-dire l’électrification de l’âme - doit se faire dans lamatière. Ça veut dire que ces êtres-
là font déjà partie de ce qu’on appelle aujourd’hui les forces lucifériennes.

Donc ce qu’on appelle l’internet sur la Terre, ça fait partie de la domination à travers une technologie
très vaste maintenue par des forces qui ont le pouvoir de donner à l’Homme l’impression de l’infinité
de sa conscience. À travers l’utilisation des mécanismes énergétiques qu’on appelle les modems pour
donner à l’Homme l’impression d’accéder à une vaste ressource, à une vaste réserve de connaissance.
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Ça ne veut pas dire que je vais retourner ce soir chez nous puis que je vais mettre mon modem dans la
poubelle. Faut pas être con à ce point-là ! Mais il faut savoir qu’éventuellement l’Homme devra
atteindre des niveaux de conscience, de science, fondés sur le pouvoir télépathique de son esprit avec
d’autres esprits. Là c’est réellement un internet, le vrai internet. Sans ça tous les égrégores de la
planète vont être mis en vibration par cet internet-là. Parce que l’internet sur le plan psychologique
d’une civilisation aussi abrutie que la nôtre va devenir au vingt-et-unième siècle une grande poubelle
psychologique pour l’humanité.

Et puis il va y avoir des petits secteurs dans tout ça qui vont être très bien. Puis il va y avoir d’immenses
secteurs là-dedans qui vont servir à une plus grande dégradation de l’âme humaine parce que l’Homme
n’a pas d’identité ! Les individus ne sont pas invités à pouvoir passer dans ces mondes-là, à
expérimenter ces mondes-là avec de la science intérieure qui peut leur dire : Ça ce n’est pas bon, ça
c’est bon, ça ce n’est pas bon, ça c’est bon. Si l’Homme n’a pas d’identité, comment voulez-vous que
l’Homme soit capable de faire un choix entre des propositions que l’internet et d’autres choses
viendront tout à l’heure l’inviter à une dissuasion de sa dominance ?

Quand arrive un petit gars de douze, treize, quatorze, quinze ans puis que tu lui présentes… comment
est-ce qu’ils appellent ça ? « Virtual reality » Pour lui c’est à l’os ! Mais quand tu vas sur le plan mental
puis que tu étudies la Virtual reality puis ce que ça va faire à certaines personnes, qu’est-ce que ça va
faire à certaines personnes ! Ça fait quoi à l’aura de l’Homme ça ? Ça fait quoi à l’ego qui est déjà
dominé, qui est sans dominance ? Ça fait quoi à une conscience qui n’est pas centrique, qui n’est pas
dans sa propre lumière ? Ça fait des êtres qui au vingt-et-unième siècle vont devenir des expressions
extrêmement manigancées, mécanisées d’une conscience astrale presque matérialisée.

Et puis déjà aujourd’hui dans le monde, il y a des entités astrales qui tentent de se matérialiser à travers
la téléphonie la radio la télévision. Plus les systèmes électroniques, électriques vont être développés sur
la Terre plus ils vont être subtils. Plus la science sur la Terre va devenir grandiose plus les morts vont se
matérialiser. Mais quand il va venir un temps où les morts vont se matérialiser à un point où l’Homme
ne pourra plus faire la différence entre un mort matérialisé et un vivant incarné, qu’est-ce que vous
pensez qui va se produire ?

ll va y avoir un débalancement des chakras de la Terre à un tel niveau qu’à un certain moment donné,
les éléments sur notre planète vont être totalement débalancés. Parce qu’une planète telle que la Terre
ne peut pas supporter indéfiniment que des êtres qui viennent d’autres espaces fassent intrusion dans
le champmagnétique d’une conscience planétaire, qui n’est pas capable de les recevoir aumêmeniveau
où ils sont, c’est-à-dire en domination. Donc un être qui est dominé, qui est dominable et qui vit en
contact avec des entités d’un autre monde, ce n’est pas simplement lui qui est victime de cette
contrefaçon-là ou de cette interpénétration des mondes, mais même sa planète.

Vous pouvez vous attendre au vingt-et-unième siècle que beaucoup de choses sur la Terre qu’on
considère aujourd’hui comme étant suffisamment stables vont devenir extrêmement déstabilisées. Ça
fait quoi tout ça ? Sans aller trop loin dans l’étude noire des choses, ça fait quoi ? Ça fait
qu’éventuellement il va falloir que l’Homme s’individualise. Il va falloir que l’Homme devienne un être
dominant pour être libre. Libre de toutes les forces occultes et matérielles qui ont tendance à
conditionner sonmoi à un point où l’Homme va perdre son identité et va devenir graduellement un être
très mélancolique.
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Et l’Hommemoderne devient de plus en plus mélancolique. Et la mélancolie de l’Homme se manifeste
de plusieurs façons. La mélancolie de l’Homme se manifeste dans le fait que plus on avance dans
l’évolution de la Terre, dans l’évolution des systèmes, plus on avance dans le temps de l’information,
plus on avance dans le temps de la fausse liberté, plus on avance dans un temps oùmême les hommes et
les femmes ne sont plus capables maintenant de maintenir cette alliance fragile qui historiquement a
créé le couple ! Et qui était pour l’homme et la femme une sécurité et qui devient maintenant un champ
de bataille. Pourquoi ?

Parce qu’il n’y a plus d’esprit chez l’Homme. Il y a simplement de l’âme qui est avide d’expériences.
Pourquoi ? Parce qu’il n’y a plus d’identité. Et quand l’Homme n’a plus d’identité il est obligé par la
force des choses de s’exprimer d’une autre manière afin d’avoir l’impression d’en découvrir une. Donc
ça va loin ce qu’on va vivre au vingt-et-unième siècle. Si on le regarde du point de vue de l’involution,
ça fait partie de la programmation de la Terre. C’est inévitable. C’est normal et puis c’est bon.

Mais si on le regarde du point de vue de la paix de l’Homme, si on le regarde du point de vue de la paix
de son esprit, il va falloir que l’Homme devienne un être très très dominant s’il veut conserver demain
la paix de son esprit. C’est-à-dire ne pas être terrorisé par tout ce qui est neuf et tout ce qui viendra de
neuf dans lemonde. Autant sur le plan des idées, autant sur le plan des technologies et autant sur le plan
du brassage de toutes ces choses-là dans une cacophonie historique que l’humanité n’aura jamais
comprise, n’aura jamais vécue. Et que St Jean appelait l’Armageddon. Pas l’Arma-guidoune,
l’Armageddon !

L’Homme a vécu pendant des siècles comme un animal dans un laboratoire. On regarde toutes les
périodes historiques, la Grèce la Rome Antique les Chrétiens dans le Colisée qui se faisaient manger.
Avec César qui montait le pouce puis qui descendait le pouce puis des niaiseux qui disaient : Ah oui
c’est ça. Lui on le fait manger, l’autre on ne le fait pas manger ! On a passé d’autres périodes, la
Renaissance, on est arrivés au vingtième siècle. On a eu Hitler, on a eu Idi Amin, on a eu Staline, on a
eu des cons commeChamberlain. On a eu toutes sortes d’Hommes qui ont créé la franc-maçonnerie de
l’humanité, qui ont créé l’illusion humaine !

Puis nous autres on a été pendant tout ce temps-là des êtres dominés qui se pensaient intelligents parce
qu’on était capables de discuter les théories de Lénine, qui se pensaient intellectuels parce qu’on était
capables de discuter les conneries de Jean Paul Sartre ! Qu’on était encore plus capables
intellectuellement parce qu’on était capables de bénéficier et de goûter aux grandes théories
philosophiques de Bertrand Russel ! On est où aujourd’hui ? Les suiveurs puis les suiveurs de Castro
puis les adolescents qui ont enlevés leur brassière quand les Benito sont descendus de l’avion à New
York ! On est où aujourd’hui ?

On est dans la merde ! Pourquoi ? Parce qu’on était des êtres dominés. On n’a jamais été des
dominants. Et puis quand on était jeunes puis qu’on voyait nos chums, nos blondes puis nos chums
mâles et femelles qui disaient : Bon bienmoi j’ai le portrait d’Elvis Presley dansma chambre puis un soir
je m’en vais àWoodstock ! Et puis un soir je m’en vais voir tel gars…Et puis nous autres on disait : Moi
Elvis Presley ça ne me dit pas grand-chose. Il est bien bon mais de là à lever ma brassière devant lui
devant une salle, ça ne m’intéresse pas! Aller faire la queue là-devant… ça ne m’intéresse pas. Là on se
sentait tout croche là !
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Comme se fait-il que je ne sois pas comme les autres ? C’est moi qui ne suis pas correct là ? Là on allait
voir le psychiatre, on allait voir le conseiller, on allait voir nos parents puis on s’apercevait que nos
parents aussi allaient voir Elvis Presley. Ça fait qu’on était réellement fuckés parce qu’on était tout seuls
crisse à n’être pas comme les autres. Et puis on n’aime pas ça ne pas être comme les autres crisse ! Parce
qu’être comme les autres, on est bien, on se cache dans la grande étoffe de l’inconscience de l’humanité
! On aime ça être comme les autres. On aime ça à être des petits chinois. Comme les autres ! On aime
ça s’habiller comme les autres.

On aime ça ne pas pouvoir se différencier ! Parce qu’on est habitué à être des êtres dominés. On n’a pas
été habitué à être des êtres dominants. On n’a pas eu des profs puis des parents qui nous ont enseigné
à être des êtres dominants. C’est-à-dire dominer nos craintes pour en arriver à réellement construire
les assises d’une conscience morontielle, individualisée, créative qui n’a pas peur d’être seule.

Quand l’Homme n’aura plus peur d’être seul, l’Homme pourra commencer à sculpter les plans,
communiquer avec les plans, traiter avec… Je vais vous dire comment ma femme les appelle. Elle les
appelle les p’tits clous !

L’Homme n’aura pas peur de communiquer avec les p’tits clous ! La gang de niaiseux dans l’invisible
qu’on pense intelligents nous autres parce qu’on a été dominés ! Puis quand vous allez commencer à
communiquer avec l’invisible comme moi je le fais depuis des années, vous allez voir qu’il n’y a pas
autant d’intelligence que vous le pensez dans le monde de la mort. Puis que même dans le plan mental
ils sont mieux de s’organiser réellement par rapport à votre puissance pour que l’Homme en arrive un
jour à pouvoir inspirer - pas simplement la matière - mais inspirer le monde des morts. Puis pas
simplement inspirer ceux qui sont dans la recherche d’une certaine consciencemais inspirer aussi ceux
qui l’ont dominée, cette conscience-là, depuis des millénaires.

L’Homme est un être qui devra un jour devenir glorieux. Puis être devenu glorieux ça veut dire ne plus
avoir peur de rien. Quand l’Homme n’aura plus peur de rien l’Homme pourra ensuite venir en contact
avec les autres plans, les autres mondes, les autres morontialités, les autres plans. L’Homme pourra
aller le soir dans ses rêves puis être conscient. L’Homme pourra déplacer des choses. L’Homme
pourra établir sa volonté et l’Homme finalement réalisera qu’il a été réellement créé à l’image des dieux
mais pas de Dieu !

Et puis les dieux c’est quoi ? Et bien ça dépend avec qui tu fraternises ! Tu fraternises avec un mort, et
bien ton dieu c’est ton mort ! Vous autres vous appelez ça des guides spirituels… vos anges gardiens !
Bien vous, vous êtes l’ange gardien ? Bien montre-moi ta carte de visite mon sacrement ! Montre-moi
ta carte de visite ! Moi je n’ai pas d’objection à ce que quelqu’un communique par télépathie avec moi.
Mais montre-moi ta carte de visite parce que si tu ne me la montres pas, moi je vais te la décrire parce
que je suis capable de te la décrire ta carte de visite !
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Puis elle est loin de convenir à ma réalité ta carte de visite ! Il faut que l’Homme devienne un être
dominant ! C’est incongru qu’il n’y a rien qu’un gars qui gueule commemoi pendant quinze, vingt ans
! Il y en aura plus ! Il y en aura des centaines, des milliers. Il y aura une nouvelle humanité. Il y aura une
nouvelle conscience, une nouvelle race-racine sur la planète qui finalement cessera de vivre comme on
a vécu pendant l’involution. C’est-à-dire des êtres terrorisés par la vérité, des êtres qui avaient peur de
sortir des confins de leur conscience parce qu’ils ne voulaient pas être tout seuls dans la tour d’ivoire
de leur propre lumière.

Des fois je suis tanné de parler. Des fois je voudrais tout sacrer ça là ! Mais je continue parce que je suis
tanné de parler quand j’atteins un certain niveau vibratoire mais j’ai hâte d’atteindre l’autre pour
commencer à parler encore. Puis après ça je suis tanné parce que je veux atteindre l’autre, autrement
dit je vais probablement parler jusqu’à tant que je crève. Ça fait que je passe mon temps… ça fait vingt
ans que je passe mon temps à dire que je n’ai pas commencé à parler. Vas-tu commencer un jour ?
Câlisse !

Le mensonge, on ne l’a pas étudié le mensonge ! On n’a pas fait d’étude profonde du mensonge. C’est
quoi le mensonge ? Le mensonge c’est l’incapacité de savoir. Le mensonge c’est l’impression de
l’impossibilité de savoir. Le mensonge c’est la crainte de ne pas pouvoir savoir.

Le mensonge c’est l’impression qu’on a de ne pas être assez intelligent. Le mensonge c’est
l’impression qu’on pense que d’autres sont plus intelligents que nous autres. Le mensonge c’est
l’incapacité de saisir l’opportunité qu’on a, en tant qu’être de lumière, de démolir les fondations de la
connaissance humaine de l’involution !

Les fondations historiques qui ont servi à la construction du moi et qui nous ont enlevé tous les
avantages qu’on devrait avoir par rapport aux invisibles ! L’Homme devrait être capable de dire : Bon
et bien un soir c’est correct, tout à l’heure tu te matérialises chez nous on va parler moi puis toi. Ça ne
fait pas partie de l’occulte, ça ne fait pas partie du pouvoir de l’âme, ça fait partie des lois uniques de
l’interprétation de toute conscience en rapport avec une autre conscience. Un être humain matériel
avec un être humain non matériel, ça demande des êtres de lumière pareils.

Et dans unmonde ou dans un autre, les Hommes devraient être capables de convertir leurs différences.
Les êtres devraient être capables de convertir leurs différences pour finalement atteindre un niveau de
science individualisée mais universelle, qu’on arrive à réaliser par la télépathie quand le phénomène se
manifeste. Mais nous autres ce n’est pas cela qu’on vit. Nous autres on vit des phénomènes
paranormaux. Le phénomène paranormal c’est un viol de la conscience humaine.

Quand il y a un téléphone chez vous qui se décroche du mur puis qui sonne tout seul, ta conscience
humaine est violée parce que tu n’es pas capable d’empêcher le phénomène. Tu n’es pas capable de
comprendre le phénomène, tu n’es pas capable d’interpréter le phénomène, tu n’es pas capable de
savoir qu’il y a une entité de l’autre bord qui veut et qui a besoin de ton être. On est réellement des êtres
qui n’avons aucune notion de l’invisibilité et on pense parce qu’on a des doctorats des universités de
Montréal qu’on comprend le phénomène du paranormal !
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On pense qu’on est capable d’expliquer comment ça se fait qu’on s’en va avec des chums en France
dans un hôtel un matin ou un soir. Puis le lendemain matin on sort de là puis on paye, puis la bonne
femme elle nous dit : Bon bien ça vous coûte 19 anciens francs ! On sort de l’hôtel puis on s’en va. Puis
on revient plus tard. Puis on passe devant l’hôtel puis il n’est plus là ! On s’en va en ville. On s’en va
demander à la police : Il y avait un hôtel là voilà deux trois quatre semaines là, je suis venu avec mes
chums, on était deux couples puis on a payé notre hôtel. Ça nous a couté 19 francs ! Le gars dit : Non
il n y a jamais eu d’hôtel là !

Les trous temporels, on ne comprend pas ce que c’est les trous temporels ! Et puis pourquoi est-ce
qu’on est si bafoués puis qu’on vit tellement dans la noirceur des mondes ? Parce qu’on n’a pas de
domination. On n’a pas de dominance. On ne domine pas. Et comme on ne domine pas, on n’est pas
capable de saisir l’esprit des choses. Donc on n’est pas capable de saisir les esprits. Puis quand tu n’es
pas capable de saisir les esprits tu es sans puissance. Tu es un être humain qui fait partie des lois de
l’involution. Tu es sur une planète existentielle qui vit par les lois de la quarantaine. Et le phénomène
OVNI pour toi c’est un phénomène totalement extraordinaire, tu voudrais être en relation avec ça.

Tu voudrais que ça vienne chez vous ces gars-là ! Te rencontrer. Prendre un Pepsi un soir. Puis quand
ils viennent tu t’évanouis tu perds ta conscience ! Ils t’hypnotisent. Ils te mettent sur une table. Ils
te ramènent ! Tu as des blancs de mémoire, ta vie est fuckée. Câlisse ! Parce que l’Homme n’est pas un
être dominant ! Vous allez le comprendre ? Quand bien même je passerai ma vie, le restant de mes
jours, à démolir les fondations psychologiques du moi qui ont servi à la construction de l’empire des
forces ahrimaniennes sur la Terre, où l’Homme n’a jamais été capable de réaliser qu’il est en fait un être
glorieux !

C’est-à-dire qu’il a substantiellement le pouvoir d’inviter à sa table les invisibles. Mais les inviter à sa
table dans son temps ! Ne pas se faire fucker son espace-temps par des matérialisations puis par des
phénomènes paranormaux qu’il ne comprend pas. L’Homme doit êtremaître de sa nature. Ça veut dire
quoi être maître de sa nature ? Ça veut dire être mûr dans sa nature. Mais être mûr dans sa nature, tu ne
peux pas l’être si tu n’es pas un être dominant ! Si tu n’as pas dépassé les constructions fictives qui sont
reliées au besoin de croire, qui sont reliées au besoin de savoir, qui sont reliées aux besoins
émotionnels de l’Homme de vouloir accéder à la vérité !

Ça a été notre impuissance ! Si tu donnes à quelqu’un le pouvoir de dominer il va le prendre. Si tu
enlèves à quelqu’un le pouvoir de te dominer il va te combattre. Les esprits vous combattront. L’astral
vous combattra et même le mental va vous déjouer jusqu’au jour où vous n’aurez plus de crainte.
Jusqu’au jour où vous aurez suffisamment d’assise pour faire face aux pires choses qui peuvent vous
arriver dans la vie : le cancer, la maladie… Et là, retourner de bord parce que l’Homme a le pouvoir de
se guérir lui-même ! L’Homme a le pouvoir d’instituer dans sa conscience matérielle les lois de
l’Homme. C’est assez ! (Applaudissements)
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7 - L’ego qui pense, l’ego qui sait (PE45)

La psychologie évolutionnaire, c’est une psychologie de développement. Ce qui veut dire qu’on n’en
verra pas la fin. On n’en verra jamais la fin parce que sa fonction c’est d’amener l’Homme
éventuellement à comprendre ce qu’on appelle la vie mais à partir des plans, au lieu de la comprendre
à partir de sa réflexion. Donc ça n’aura plus de fin, ça n’aura jamais de fin. Le processus de causation
qui est derrière elle, qui la développe, c’est effectivement en tout cas en ce qui me concerne, la
canalisation directe.

Puis ce processus de causation-là force l’Homme ou l’ego à constater que sa relation avec les forces de
vie donc avec l’invisible, c’est toujours une relation de travail donc une relation d’évolution, une
relation de développement. Un Homme ne peut pas vivre la psychologie évolutionnaire comme un
Homme vit la psychologie freudienne ou la psychologie de Jung. Ce sont des sciences totalement
différentes, d’ailleurs très très différentes. Les psychologies classiques de l’involution sont des
psychologies qui tentent d’isoler des patterns, des motifs de conduite humaine pour en extraire des
paramètres de compréhension.

Alors que la psychologie évolutionnaire, c’est une science non pas seulement de développement mais
de pénétration, dans ce sens qu’un Homme qui commence à parler à étudier et à parler, autrement dit
à émettre créativement par la parole des perceptions qui découlent de sa vibration, automatiquement
en arrive à des paliers de conscience, qui probablement varieront selon les individus. Mais qui auront
quand même des points universels communs. Ce qui va permettre qu’il y ait une variation dans
l’approfondissement de ces paliers de conscience-là, c’est la sensibilité des individus.

C’est évident que c’est plus facile pour moi en tant que personne d’étudier les plans occultes de cette
conscience-là que vous autres, à cause de ma situation personnelle. Par contre il y a des points de
jonction chez tous les Hommes qui sont universels et qui permettent à n’importe quel individu de
comprendre éventuellement les aspects voilés de cette science-là, qui fait partie de l’intelligence
humaine.
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Donc il n’y a pas de raison qu’un être n’en arrive pas éventuellement à suffisamment comprendre, saisir
le phénomène de cette découverte personnelle-là qu’on appelle la psychologie évolutionnaire. Mais il
y a des conditions fondamentales et ce sont ces conditions-là que je veux amener à votre connaissance.
Une des conditions fondamentales pour le développement, l’étude, la compréhension ou la
sensibilisation à la psychologie évolutionnaire, c’est la capacité de l’ego de parler.

Si vous n’avez pas la capacité de parler avec d’autres personnes ou de vous entretenir dans un langage
réellement créatif, où l’ego est suffisamment tassé pour laisser parler la vibration, à ce moment-là vous
ne pourrez pas interroger des couches de conscience qui font partie ultimement du mystère de
l’Homme. Vous allez toujours demeurer dans des études psychologiques mais vous n’entrerez jamais
dans des plans de conscience réellement occultes ou voilés qui font partie de la vibration de l’ego.

Donc pour que l’Homme parle avec l’Homme, ça nécessite une certaine ouverture d’esprit. Si vous
n’avez pas l’ouverture d’esprit, vous parlez avec des êtres qui s’intéressent aumêmematériel mais vous
ne pourrez pas avec eux débloquer des niveaux de conscience qui font partie de votre science
intérieure. Il y a des choses qui ne se pensent pas. Il y a beaucoup de choses qui se parlent, il y a des
choses qui ne se pensent pas. La psychologie évolutionnaire ça ne se pense pas, ça se parle. Moi ce que
je vous dis ce soir je le parle, je ne pense pas à ça. Si tu commences à penser à ça tu capotes !

Question : Pourquoi parler c’est l’inverse de penser ?

BdM : Parler c’est l’inverse de penser parce que parler ça vous permet d’exprimer ce que vous savez.
Alors que penser ça vous permet d’exprimer ce que vous pensez savoir. Quand vous pensez, vous êtes
toujours conditionné à un niveau quelconque de rayonnement. Si vous avez une entité astrale par
exemple qui est bénéfique, un guide spirituel que vous appelez et que vous pensez, à ce moment-là ces
entités-là vont influencer votre façon de penser. Si vous avez un contact avec un ajusteur de pensée, que
vous pensez, cet ajusteur de pensée-là va influencer votre niveau de pensée.

Parce que la pensée que vous vivez par rapport à lui qui devient une forme de télépathie, elle est
toujours conditionnée à votre mémoire. Par contre si vous parlez, vous créez un blocage de l’énergie
descendante et vous devenez automatiquement en émission. L’ajusteur de pensée ou l’entité
spirituelle va toujours être d’accord avec vous autres, après. Mais dans le mouvement instantané, c’est
vous autres qui devenez l’élément créatif et eux autres deviennent le support vibratoire.

C’est pour ça qu’un Homme qui est en conscience créatrice n’a pas besoin de mémoire pour exprimer
sa vibration. D’ailleurs il n’a pas besoin de mémoire pour exprimer sa vibration parce qu’il est en
contact virtuel avec sa source. Mais il n’est pas en réflexion de sa source. Moi si je vais par en-dedans
puis que je dis : Ce que j’ai dit un soir cela a-t-il de l’allure ? ils vont toujours me répondre la même
affaire : Ça a toujours de l’allure ! Ça ne m’avance pas dans mon affaire ! Comprenez-vous ? On
s’habitue avec le temps à avoir de l’allure !
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Quand on est bien habitué à avoir de l’allure, éventuellement on n’a plus besoin de référer à eux autres
puis on devient soi-même suffisamment centrique pour pouvoir explorer les différentes avenues qui
nous conviennent. Si vous vousme posez une question je dois savoir vous répondre. Si elleme pose une
question, je dois savoir lui répondre. Si tout le monde dans la salle me pose une question, je dois savoir
leur répondre. Si personne dans la salle ne me pose de question, je dois encore savoir leur répondre !

Mais pour ça il faut que la vibration soit suffisamment universalisée pour que vous autres, quand vous
partez le soir, vous pouvez dire : Ah c’est drôle il a répondu à ma question ! Je n’ai pas répondu à votre
question dans le sens que personnellement j’étais rattaché à vous autres ou que personnellement j’ai su
de l’information vous concernant, ce n’est pas de même que ça marche !Mais dans le taux vibratoire de
la parole s’exerce suffisamment de luminosité pour que les individus dans la salle puissent aller
chercher ce dont ils ont besoin.

C’est ça une science créatrice ! C’est ça une parole créatrice ! Le phénomène de la pensée, autrement
dit la compréhension de la pensée, c’est un phénomène qui est relativement nouveau sur la Terre. On
commence à comprendre qu’est-ce que c’est la pensée. Et on est loin de savoir qu’est-ce que c’est dans
sa totalité. Si on savait qu’est-ce que c’est la pensée dans sa totalité, on serait obligé de s’interroger sur
la constitution psychologique de l’ego, sur la constitution psychologique de l’âme, sur la nature de la
mémoire, sur la nature des forces occultes, sur la relation entre l’Homme et l’invisible, sur la relation
entre les différents plans d’intelligence, sur la relation entre les différentes formes de gouvernements
qui exercent le pouvoir créatif dans l’univers… des univers parallèles.

On arriverait éventuellement à interroger complètement une cosmologie, c’est-à-dire ça nous forcerait
éventuellement à nous amener à constituer ou à prendre conscience d’une cosmologie, c’est-à-dire
d’un monde qui préexiste notre pensée. À partir du moment où l’Homme a conscience d’un monde ou
de mondes ou d’univers parallèles qui préexistent la pensée, ça devient facile pour lui de comprendre
pourquoi est-ce que tout est connu. Ça devient facile pour lui de comprendre pourquoi est-ce que la
voyance existe.

Ça devient facile pourquoi est-ce l’astrologue est capable de te dire :Dans deuxmois il va se passer telle
affaire ! Parce que cette conscience-là préexiste la pensée. Si on pouvait établir une mesure entre la
pensée réfléchie et la parole parlée, on verrait qu’il y a un différentiel de lumière extraordinaire. Ça n’a
pas la même vitesse une pensée réfléchie puis une parole parlée ! Parce que les deux font partie
d’univers parallèles. Mais les deux sont conditionnées par des facteurs dont certains sont ascendants et
d’autres descendants. Quand tu parles c’est l’énergie qui descend. Quand tu penses c’est l’énergie qui
remonte.

Donc le facteur de conscience qui décrit la pensée ou le facteur de conscience qui décrit la parole sont
des facteurs de conscience totalement différents. Si vous me demandez… vous par exemple : Bon
monsieur Bernard, exprimez donc qu’est-ce que ça veut dire Dieu ? Puis une autre personne dans la
salle me demande : Qu’est-ce que ça veut dire Dieu ? Puis une autre personne là-bas me demande :
Qu’est-ce que ça veut dire Dieu ? Je vais vous donner trois réponses différentes. Autrement dit je vais
toujours vous parler en fonction de votre vibration.
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Moi ça ne me dérange pas les trois différentes définitions de ce que ça veut dire Dieu ! Parce que je ne
suis pas impliqué dans la réflexion de tout ça. Je ne suis pas intéressé à évaluer le concept. Je suis
intéressé simplement à définir la réalité du concept en fonction de la vibration qui passe dansmes corps
subtils, donc que je canalise. Et que je vais toujours définir en fonction du récepteur. Parce que si vous,
vous me posez la question, je vais vous répondre en fonction de votre mémoire, si vous êtes judéo-
chrétien, si vous êtes spirituel, si vous êtes religieux.

Sinon c’est d’autres choses. Si pour d’autres c’est autre chose, je vais répondre d’une autre façon.
Autrement dit, un concept c’est toujours une manière d’expliquer ce qui se comprend et en même
temps de l’expliquer demanière à voiler sa réalité. C’est ça un concept ! Alors qu’une vibration va servir
à créer un choc à la mémoire pour dégager l’ego d’un concept dont il a besoin pour se soutenir
moralement. Si vous êtes très attaché au concept de Dieu parce que vous êtes religieux, vous avez été à
l’école, vous avez été instruit par des jésuites et ainsi de suite, à ce moment-là par vibration je vais être
obligé de vous créer un choc.

Dans le sens que je vais vous donner une définition de Dieu qui ne fera pas votre affaire Pour vous
forcer en tant qu’ego de vous mettre en vibration à un autre niveau ! Sans ça je ne vous rends pas
service. Si une autre personne me demande la même question puis si une autre personne par exemple
est un scientifique qui travaille dans le nucléaire, je vais lui donner une réponse concernant le concept
de Dieu qui est beaucoup plus proche de la physique théorique, ainsi de suite. Donc pour expliquer
quoi ? Pour vous faire comprendre que la relation entre l’ego qui pense et la relation entre l’ego qui sait,
ce sont des relations qui sont en oppositions intégrales.

Question : Est-ce qu’il y a un ou des principes…?

BdM : Il y en a un, c’est un principe de matérialisation. Puis il y en a un, c’est un principe de
dématérialisation. Quand vous entrez dans la connaissance, autrement dit quand vous entrez dans un
processus créatif, vous matérialisez une vibration. C’est-à-dire que vous donnez à l’esprit humain la
chance de comprendre quelque chose simplement par vibration. À ce moment-là vous pouvez
matérialiser n’importe quoi. C’est-à-dire amener à la conscience de l’Homme n’importe quel concept
qu’il a besoin de redéfinir pour que ça fasse son affaire au niveau où il est rendu.

Alors que dans l’autre cas c’est une dématérialisation. C’est-à-dire que vous défaites quelque chose qui
fait partie de la mémoire de la race pour libérer l’esprit qui pense puis pour l’amener plus tard à
concevoir ou à convenir avec des notions qui font simplement partie d’une vibration. Et c’est ça la
fondation, le caractère fondamental de la psychologie évolutionnaire Plus l’Homme va rentrer dans
une… on s’imagine ! On est en 1998 là, imaginez-vous ce que l’Homme va vivre au niveau d’une
psychologie évolutionnaire dans cinquante ans, dans deux cents ans, dans quatre cents ans, dans huit
cents ans !
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Probablement éventuellement l’Homme va être obligé de changer de niveau de langage ! Moi je sais
bien que dans desmoments de conscientisation, autrement dit dans desmoments d’étude ou de contact
télépathique avec les plans, avec le plan mental, je suis obligé complètement de me dissocier de la
langue française ou des langues indo-européennes qui font partie de la mémoire de la race. Puis je suis
obligé de converser dans un langage qui ne fait pas partie ou qui n’a pas de racine avec les langues qu’on
connaît. Qui est un langage qui est totalement vibratoire !

Alors éventuellement, probablement que la psychologie évolutionnaire amènera l’Homme à traiter
avec des niveaux de conscience suffisamment éthérés pour que le langage humain actuel ne soit plus
utilisable. Et que l’Homme finalement entre dans des langages ou dans des constructions verbales d’un
Homme totalement vibratoire. Et cela libérera une immense énergie pour lui permettre par exemple de
créer des espaces temporels, virtuels, pour que des entités puissent se matérialiser dans son espace
temps. Pour qu’il puisse en arriver à faire face et à venir en communication directe avec ce qui dans le
passé l’aurait totalement détruit psychologiquement.

Ça, ça va venir un jour parce que plus la vibration de l’Homme va s’élever plus l’Homme va pouvoir
créer des corridors de temps, ouvrir des corridors de temps. Et dans ces corridors de temps-là, des
entités pourront se matérialiser. Et l’Homme pourra finalement venir réellement en contact avec les
forces, les agents, les agences ou les intelligences qui pendant l’involution ont guidé l’humanité en
cachette ou derrière des voiles. Quand ces temps-là seront arrivés, les Hommes qui traiteront à ces
niveaux-là, ces Hommes-là seront simplement des initiés. Ils auront des travaux particuliers à faire sur
la Terre qu’on ne connaît pas aujourd’hui ou qu’on ne peut pas imaginer.

Parce que venir en contact avec des entités qu’on aide à matérialiser ou qu’on permet de matérialiser,
ça nécessite d’abord qu’on soit émotionnellement très très libéré de la conscience de la race. Ça
nécessite aussi que les concepts qui servent de construction à l’ego pour le maintenir équilibré dans
son expérience planétaire, que ces concepts-là soient totalement altérés. Et que l’Homme soit capable
finalement de traiter - pas nécessairement avec des concepts - mais que l’Homme soit capable de traiter
avec des impressions qui sont extrêmement différentes des impressions auxquelles il est habitué dans
son expérience terrestre.

À ce moment-là l’Homme vivra des états de rêve. Des états qui aujourd’hui sembleraient être des états
de rêvemais ce sera des états qui ne seront pas nécessairement rêveresquesmais des états extrêmement
avancés de conscience lucide à l’intérieur desquels un ego normal ne peut pas se véhiculer. Parce que
dans ces états-là l’Homme n’a pas de point d’appui, c’est-à-dire de paramètres psychologiques pour
instruire son ego dans la volatilité du phénomène.

Quand une entité vient vers l’Homme parce qu’un corridor de temps a été ouvert, l’Homme est obligé
de s’actualiser par rapport à cette entité-là tout de suite instantanément. Il est obligé de savoir tout de
suite instantanément quoi faire avec cette entité-là parce que cette entité-là à ce moment-là, devient à
ses commandes. Elle est sous ses commandes. Ce n’est pas l’envers, ce n’est pas l’Homme qui est à sa
commande. C’est l’entité qui est à sa commande. Donc ça va nécessiter un grand changement dans la
configuration psychologique de l’ego.
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Et ça va demander que l’Homme naturellement, les Hommes en évolution soient amenés
graduellement à reconnaître que la relation entre le matériel et l’invisible, c’est une relation temporelle
et c’est une relation aussi extra-temporelle. Dans ce sens que les dimensions qui sont parallèles à notre
dimension spatio-temporelle sur la Terre sont des dimensions qui sont semblables à notremonde,mais
des dimensions où la relation entre l’Homme et cesmondes-là est totalement créative. Et jamais sujette
aux lois humaines.

C’est pour ça que l’Homme doit se protéger et apprendre au cours de son développement à travers ce
que l’on appelle la souffrance. C’est-à-dire les événements qui ne conviennent pas au caractère
égocentrique de ses désirs ! Pour en arriver finalement à pouvoir traiter plus tard avec des exigences
qui sont au-dessus aujourd’hui du pouvoir humain ou de la capacité humaine normale.

Mais si l’Homme n’est pas capable de comprendre - puis il est là le point - si l’Homme n’est pas capable
de comprendre l’utilité de la souffrance - pas dans un sens subjectif ou dans un sens masochiste - si
l’Homme n’est pas capable de comprendre l’utilité de la souffrance dans le sens objectif du terme,
c’est-à-dire comprendre l’événement au-delà de son égocentricité, il ne peut pas pénétrer les zones ou
les plans d’intelligence qui travaillent avec lui, parce que son égocentricité devient un voile.

Et devenant un voile, il ne peut pas saisir l’intention derrière le phénomène. Pourquoi est-ce que
l’Homme a cherché depuis des milliers d’années à se comprendre lui-même ? Le principe socratique il
est très simple en soi. Par contre les Hommes aujourd’hui à la fin du vingtième siècle n’ont pas réussi à
le comprendre le principe socratique !C’est-à-dire n’en sont pas arrivés à parfaitement se comprendre.
Pourquoi ? Parce que l’Homme dans son égocentricité veut toujours donner aux forces qui sont
derrière le plan de son expérience un agenda humain. Alors que les forces ont un agenda universel.

Mais si l’Homme ou à partir du moment où l’Homme à travers une psychologie évolutionnaire sera
capable de supporter l’agenda occulte, la raison occulte, le plan occulte, l’intelligence occulte, derrière
l’expérience ou la souffrance révoltante - parce que toute souffrance est révoltante qu’elle soit petite ou
qu’elle soit grande - à ce moment-là, l’Homme dans des conditions comme ça pourra le faire, pourra
pénétrer d’autres zones de conscience. Et finalement en arriver plus tard au cours de l’évolution à
ouvrir des tunnels de temps et permettre à ce que les entités sematérialisent dans son expérience. Pour
qu’il puisse continuer avec elles le fameux travail fondamental de toute évolution qui est celui de créer
des nouvelles civilisations.

Aujourd’hui on a des civilisations sur le plan matériel, on a une civilisation sur le plan matériel mais il y
a des civilisations sur d’autres plans. Et lorsque l’Homme pourra traiter avec des civilisations sur
d’autres plans et créer d’autre civilisations, à ce moment-là il aura réellement le droit d’aîné. Et à ce
moment-là il sera libre de la quarantaine terrestre. Il ne sera plus assujetti à vivre l’expérience de l’âme
en relation avec une incarnation qui fait partie de la continuité de la mémoire de la race à travers
l’expérience individuelle.
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Donc l’Homme à ce moment-là sera totalement libre. Le mystère humain sera totalement compris et
l’Homme cessera de représenter pour les entités, les entités des autres plans, un être d’expérience.
L’Homme deviendra avec ces entités-là ou ces intelligences-là un collaborateur, un partenaire. Et
l’Homme travaillera à des grandes choses qui font aujourd’hui partie de la grande initiation solaire puis
des grands secrets de l’évolution systémique sur notre planète.

Et pour revenir à des choses plus simples… beaucoup a été dit et beaucoup doit être dit. Pour donner
une compréhension fondamentale profonde soutenue à ce qu’on appelle le phénomène de la
souffrance sur la Terre, sur la Terre la souffrance a toujours été considérée comme une chose faisant
partie de la vie. Mais ce n’est pas suffisant ça ! Tout le monde le sait que la souffrance fait partie de la
vie. Bon ! Où l’Homme en est rendu aujourd’hui, c’est d’en arriver à comprendre le protocole
personnel de sa souffrance, l’agenda personnel de sa souffrance.

Pourquoi la petite fille qui s’en va sur la rue un soir tard, pourquoi cette petite fille se fait violer ?
Pourquoi elle passe là elle, puis en même temps il y a un gars qui passe là puis elle se fait violer ?
Pourquoi vous arrivez chez vous un soir puis le voleur est rentré chez vous puis il est sorti juste quand
vous arrivez à lamaison ? Pourquoi tu arrives sur une route de campagne avec ton auto, il n’y a personne
d’autre puis tout d’un coup hop, il y a quelqu’un qui sort d’une route puis qui te frappe et qui fait un
accident ? Autrement dit la fameuse synchronicité des événements !

Pour comprendre la vie il faut comprendre la synchronicité des événements. C’est-à-dire qu’il faut
comprendre le phénomène et le degré de manipulation des événements. Parce que la vie
techniquement, c’est un processus à l’intérieur duquel des volontés autres que la nôtre dominent notre
existence à travers des événements qui constituent pour nous autres un degré de souffrance ou un
degré de joie ! On te fait rencontrer la bonne femme tu tombes en amour tu es heureux ! Cette femme-
là en plus, elle a tout ce que tu aimes ! Elle a les cheveux rouges elle a les yeux bleus puis elle a des
chaussons verts ! Tu l’aimes ! (rires du public).

Par contre dans deux ans - on va donner un p’tit peu de temps là, on va dire dans deux ans - dans deux
ans tu ne seras plus capable de la peloter ! Parce que non seulement elle a les yeux jaunes les cheveux
jaunes puis les yeux verts ! Mais là au bout de deux ans tu vas avoir découvert d’autres choses. Parce
qu’elle était déjà weird quand tu l’as rencontréemais là elle va être weirder than ever ! Autrement dit au
fur et à mesure où vous allez vous connaître, vous allez réaliser qu’elle n’est pas rien que ce qu’elle était
quand tu l’as rencontrée au bar. Là, elle est plus plus plus plus plus plus plus plus !

Ce qui fait qu’au bout de deux ans tu n’es plus capable d’en prendre parce que là ses cheveux ne sont
plus jaunes ils sont rendus verts, les bas ne sont plus verts ils sont rendus jaunes puis les yeux… elle
s’est mis des lentilles de couleur ! Autrement dit pour expliquer quoi ? Pour expliquer qu’il y a des lois
de conséquence qui invitent les individus dans l’expérience à entrer dans une expérience sans la
connaître. Si le gars savait que dans deux ans elle se mettrait les cheveux de telle couleur, il aurait dit ce
soir-là : Et bien je ne veux pas la rencontrer, je vais m’en retourner de bord vite ! Il y a beaucoup
d’expériences comme ça que si on avait su on ne les aurait pas faites !
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Eux autres le savent. Nous autres on ne le sait pas ! Puis si tu rentres par en dedans puis tu dis : Est-elle
correcte celle-là ? Elle a les cheveux verts les bas jaunes puis les yeux bleus, je peux y aller avec elle ? Ils
vont dire : Tout est correct. Pour eux autres tout est correct parce qu’il y a un plan ! Pour toi, tout est
correct là parce que c’est nouveau. Mais dans deux ans ça ne sera plus correct ! Puis dans deux ans tu
vas dire : Tum’avais dit que tout était correct ! Puis là il va dire : Tout était correct jusqu’à aujourd’hui,
là c’est temps de changer ! (rires du public). C’est comme ça que ça marche avec eux autres !

À ce moment-là, quand tu es rendu à pouvoir traiter et à comprendre les événements d’une manière
objective, au bout de deux ans tu es content de partir. Mais si tu n’as pas cette compréhension-là, au
bout de deux ans tu souffres puis elle souffre puis tout le monde souffre ! Donc on est toujours de
même.On n’est pas capable de traiter avec la souffrance parce qu’on ne comprend pas l’agenda. On n’a
pas quelqu’un pour nous dire : Tu t’es faite violer à 17 ans, ça t’a renforcé émotionnellement pour que
quand tu viennes en contact avec nous autres, tu sautes pas !

Le choc émotionnel que ça t’a donné le viol, ça t’a permis de réellement cristalliser ton mental, séparer
tes émotions de ton mental. Aujourd’hui tu es capable d’aller plus loin dans ton expérience. On ne l’a
pas en général cette expression-là, cette expérience-là, cette compréhension-là. Puis c’est ça qui est le
problème. Ils disent que la raison pour laquelle on entre dans une phase évolutive sur la Terre, c’est
pour finalement en arriver à réellement utiliser notre intelligence qu’on n’a jamais utilisée avant. On a
utilisé notre intellect.

Notre intellect n’a rien à faire avec notre intelligence, la connaissance humaine ! Mais quand on parle
d’intelligence, on parle de compréhension fondamentale de la relation entre l’Homme, dans
l’expérience souffrante de sa vie, avec les plans qui constituent l’arrière monde qui domine son
existence pour le moment. Parce qu’il n’a pas la maturité psychologique et psychique pour être en
contact avec eux autres sans flipper. Avec l’évolution ça va se faire, c’est déjà commencé. Et l’Homme
en arrivera un jour à pouvoir avoir une compréhension instantanée et suffisamment intelligente de cet
agenda-là qui fait partie de son contact avec les plans.

Et à ce moment-là l’Homme ne pourra plus vivre sa souffrance existentiellement comme il l’a fait
pendant l’involution. Elle fera partie d’un agenda compris pour aller plus loin dans la compréhension
de son propre mystère. Et finalement, pour en arriver à souffrir le moins possible dans la vie lorsque la
transformation de ses corps aura été exécutée. C’est le seul but de la psychologie évolutionnaire. Le
reste, toute autre forme de psychologie est simplement une façon à l’ego, de l’ego égocentrique de
s’entretenir d’une manière de penser qui n’a rien à voir avec la réalité.

Moi j’ai vécu une expérience très très intéressante que je vous ai déjà d’ailleurs racontée voilà bien bien
des années, mais je vous la raconte parce que c’est très valable. Quand j’étais - au début dema fusion en
1969 je me rappelle - j’étais dans la jungle au Mexique. Puis dans ce temps-là c’était tout nouveau
l’expérience. Puis j’essayais de comprendre… j’essayais de comprendre certains aspects du
phénomène humain en relation avec l’entité avec laquelle j’étais en communication. Puis comme j’étais
au premier stage de ma conscience, j’étais à ce moment-là extrêmement spiritualisé par le choc de la
fusion.
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J’avais dit : Bon comment ça marche la prière ? Est-ce qu’on est supposé prier quand on se parle, c’est
quoi l’affaire ? Puis l’entité me répondait : La prière ça fait partie d’une communication inconsciente
avec les plans mais il n’y a pas d’intelligence là-dedans ! Je lui dis : Donne-moi un exemple ! J’ai pris la
fameuse prière qu’on connaît tous : Notre père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié… je neme
rappelle pas trop trop de la prière, je vais vous en donner des bribes pourmontrer comment est-ce qu’il
m’avait répondu.

Je lui avais dit : Notre père qui êtes aux cieux. Puis il me dit : J’suis ici j’suis ici j’suis ici ! C’est quoi les
autres parties de cette prière-là ? Que ton nom soit sanctifié. Il dit : Je suis un être de lumière. Encore
une autre partie : Que ton règne arrive. Il dit : Quand tu seras conscient je serai là ! Puis il m’a continué
l’affaire. Tout le long il me l’a toute décrite. Le Notre père il me l’a tout mis à terre ! C’est la dernière
fois que j’ai prié naturellement. Parce que là je voyais que ça ne menait plus nulle part ! Ça fait que
quand je suis arrivé à Amen je lui dis : Qu’est-ce que c’est que tu vas dire quand je dis Amen ? Il me dit
: C’est fini il n’y a plus rien à dire ! Comprends-tu ?

Ça fait que j’ai essayé de me rappeler d’autres bribes, j’avais dit : Donnez-nous aujourd’hui notre pain
quotidien. Il m’avait dit : Inquiète-toi pas ! Qu’est-ce qu’il y avait d’autre ? Que ta volonté soit faite :
Inquiète-toi pas, je suis là puis je suis là ! Ça fait que quand tu parles de la destruction des voiles de l’ego
psychologique de l’involution pour entrer dans un dialogue finalement avec les plans, qui ont toujours
représenté pour l’Homme un mystère, qui ont toujours été pour lui des plans de domination, c’est
extraordinaire où est-ce qu’on en est rendu !

Mais ça, on en est rendu là à un point extrêmement petit dans l’évolution de l’humanité. Toutes les
choses commencent dans un certain temps. Ça commence petit. Ça s’agrandit puis ça se développe
puis ça s’étend au cours des siècles puis des âges. Puis c’est comme ça que ça fonctionne l’évolution !
C’est pour ça que je dis que la psychologie évolutionnaire c’est une psychologie de développement.
Les Hommes définitivement en arriveront à créer d’autres aspects de cette psychologie-là.

Moi je vous en donne des aspects à travers mon expérience. Il y a d’autres Hommes qui en donneront
des aspects à travers leurs expériences. Il y a quelqu’un dans la salle ici qui a écrit un livre dont j’ai pris
connaissance il y un an ou deux ans. C’est un livre qui est très très bien écrit, il y a quelque chose de très
intelligent là-dedans. On voit que les gens sont capables de réellement commencer à mettre sur papier
ou à matérialiser des concepts qui font partie de leur conscience. Et chacun selon son taux vibratoire.

Probablement qu’un jour on rencontrera quelqu’un… Puis d’ailleurs moi aussi j’aimerais ça,
rencontrer des gens comme ça qui ont une vibration tellement élevée que là, tu es obligé de t’arrêter
puis de dire : Là c’est rendu réellement loin ! C’est merveilleux de rencontrer des gens, des Hommes
dont tu peux dire : Lui ce qu’il dit c’est ça. Je le sais ce qu’il dit ! Puis c’est la psychologie évolutionnaire
qui va permettre ça. Puis ne vous imaginez jamais qu’en tant qu’individus vous êtes déconnectés de
cette science-là. Cette science-là elle fait partie de l’Homme.
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Elle fait partie de la lumière de l’Homme. Elle fait partie de son contact plus ou moins avancé avec les
plans. Il y a des êtres qui n’ont pas beaucoup de science, qui n’ont pas beaucoup de connaissance, qui
n’ont pas beaucoup d’expérience occulte. Il y a des êtres qui savent des choses. Puis quand ils ont la
chance finalement d’échanger avec d’autres puis qu’ils sont capables de confirmer leur expérience, ils
sont contents. Puis ça les sort de leur solitude. Par contre ça nécessite que l’Homme en arrive un jour
à pouvoir supporter ce qu’il sait.

Puis la psychologie évolutionnaire permettra ça, que l’Homme puisse finalement supporter ce qu’il sait
et que l’Homme puisse vivre seul ce qu’il sait. Moi je vis totalement seul cette instruction-là. Que j’aille
aux Indes, que j’aille en France, que j’aille aux Etats Unis, que je rencontre les gourous, les gouzous,
ça ne change rien à ma vie. Je suis toujours seul. De temps en temps je rencontre des gens puis là je dis
: Ah là je ne suis plus seul je ne suis plus autant tout seul ! Mais quand tu rencontres ces gens-là tu as le
plaisir de parler. Puis même si tu as une sorte d’autorité vibratoire au-dessus des autres parce que ton
taux vibratoire est plus élevé, tu n’as pas d’autorité psychologique au-dessus d’eux. Parce que tu ne
peux pas les dominer.

Un être conscient ne peut pas dominer un être en évolution de conscience. Et ça, ce sera le grand signe
de la psychologie évolutionnaire. Je nem’attends pas nécessairement à ce que les gens que je rencontre
aient cette affinité, cet accès facile aux plans comme je l’ai. Mais je m’attends à ce que des gens aient
accès relativement facile à leurs plans. Et ces plans-là sont universels. Il y a des gens dans la salle que je
connais ici avec lesquels je peux parler et ce qu’ils disent, c’est ça ! C’est merveilleux quand tu peux
parler avec quelqu’un puis entendre des paroles que toi-même tu pourrais parler.

Mais ça ne fait pas partie de ton taux vibratoire de parler. C’est leur chanson, c’est leur musique. On a
chacun notre musique. Ça, ça fait partie de la diversité de la conscience. Moi je ne pourrais pas
m’imaginer écrire des livres comme lui écrit. Lui ne peut pas s’imaginer écrire des livres comme j’écris.
Mais ces différents livres-là sont nécessaires parce qu’il y a une gamme, il y a une gamme de besoins
dans le monde. Il y a des gens qui ont besoin de ces livres pour évoluer et tant qu’on ne comprend pas
ça et bien on ne peut pas comprendre.

On ne comprend pas le phénomène universel de l’Homme, le fait que l’intelligence créatrice chez
l’Homme est universelle mais elle a une universalité de visages. À partir de ce moment-là, le problème
de la connaissance on ne l’a plus. Et on est très content de connaître, de rencontrer des gens dans le
monde qui s’exercent à extraire de leur invisibilité des choses qu’ils amènent dans le monde, qu’ils
matérialisent pour l’évolution de l’humanité. C’est ça que l’on appelle la créativité intégrale. Ça, ça fait
partie de la psychologie évolutionnaire.

Et les lois fondamentales sont là. Le phénomène de la souffrance est fondamentalement lié à l’évolution
de l’Homme dans la psychologie évolutionnaire. Il n’y a pas l’affaire de prendre l’avion puis d’aller aux
Indes rencontrer des gourous là ! C’est fini ça ! Ça c’est bon pour les Américains ! C’est fini les
gourous puis l’eau de rose. L’Homme qui va se conscientiser va être obligé de voyager à travers son
propre territoire, rentrer dans son propre territoire.
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Connaître les mécanismes qui structurent son moi. Connaître les raisons pour lesquelles il souffre.
Connaître les raisons pour lesquelles il est limité. Connaître les raisons pour lesquelles il n’est pas en
parfaite harmonie avec lui-même. C’est-à-dire en conscience créatrice. Je ne parle pas de l’harmonie
spirituelle là ! L’harmonie spirituelle ça ne vaut pas d’la marde ! L’harmonie spirituelle ça fait partie du
parfum de l’involution.

Puis moi je connais une p’tite femme à Ste Adèle, elle est dans l’harmonie spirituelle. Tu rentres dans
son magasin là, puis elle dit : Ahhh bonjour monsieur c’est une belle journée aujourd’hui monsieur !
Puis quand tu pars elle te dit : c’est une journée magique monsieur ! Elle, ça va bien ! Elle fonctionne.
Elle a une bonne santé. Elle a de l’argent. Tout marche ! Mais la journée où le tonnerre tombe sur son
magasin elle est faite à l’os ! Pourquoi ? Parce que l’Homme, l’être spirituel n’a pas de force intérieure
autre que celle qu’il se crée. CELLEQU’IL SE CRÉE !

Elle n’est pas réelle. Tu peux pas vivre la souffrance dans la vie si tu n’as pas de fondation. Tu peux avoir
des fausses fondations. Tu peux dire : Bon et bien c’est le Bon Dieu qui m’envoie ça, c’est St
Christophe qui me veut ça, whatever ! Mais ça c’est de la connerie ! La spiritualité c’est du cinéma qui
est maintenu par Hollywood, par les grandes religions. Puis ça c’est nécessaire pour l’involution, c’est
nécessaire pour les masses humaines. Puis ça j’en conviens !

Mais ça n’a rien à faire, ça n’a rien à voir avec un Homme conscient. L’Homme passe trop d’une
conscience matérielle à une conscience spirituelle à une conscience cosmique puis entre les deux c’est
les limbes. Mais la spiritualité ça fait partie tellement de l’inconscience involutive, ça fait partie
tellement de la mémoire de la race ! Toutes les races ont leur spiritualité. C’est la raison pour laquelle
la psychologie évolutionnaire ne peut convenir qu’à un Homme individualisé. Parce que quand tu
commences à parler avec eux autres en haut, la spiritualité elle pue !

Vous avez vu tout à l’heure ce qu’ils ont fait avec : Notre père qui es aux cieux ! Ça fait que le
développement de la conscience supramentale sur la Terre, c’est un développement qui est long. Qui
sera long et qui fait partie du travail des forces universelles à travers la race humaine. Qui fait partie de
l’évolution de la race humaine. C’est un travail extraordinaire. D’un autre côté c’est un travail qui est
difficile parce qu’on est habitué à interpréter égocentriquement la réalité des plans, la réalité - comme
vous dites - de la vie. Et un jour l’Homme devra interpréter la vie d’une manière objective.

C’est-à-dire la comprendre puis pouvoir facilement être en communication télépathique avec les
mondes qui ont toujours existé d’ailleurs et qui prédatent la pensée humaine. Les gens qui ont des
morts clinique là, puis qui sont à l’hôpital puis qui se font opérer là, puis ils se retrouvent en-dehors de
leur corps tout d’un coup puis ils se sentent à l’aise, ils sont bien. Puis ils ne veulent même plus revenir
dans leur corps physique. Pourquoi ? Parce que les plans qui ne sont pas matériels sont tellement
décousus de la réalité que quand l’Homme se retrouve sur ces plans-là temporairement en mort
clinique, il a une idée de ce que c’est la vie après la mort.
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C’est pour ça que c’est une expérience spirituelle qui est très très intéressante, très valable. Puis ça leur
permet à ces gens-là à vivre le moment de la mort d’une façon très relax. Parce que quand tu as vécu
cette mort-là qui est une mort clinique, le prochain stade qui est la mort réelle c’est l’affaire de rien.
D’ailleurs les gens souvent sont contents de revenir aumonde de lamort. Il ne s’agit pas pour l’Homme
de revenir au monde de la mort, autrement dit de revenir en conscience astrale. Il s’agit pour l’Homme
de revenir en conscience éthérique.

C’est-à-dire de ne pas perdre conscience à partir du moment où sa conscience se détache de ses corps
subtils. Pour finalement en arriver à pouvoir mettre un terme aux lois karmiques et à ne plus revenir
dans un corps matériel. Et surtout à ne plus subir la domination des entités qui évoluent dans les
mondes parallèles. Si quelqu’un vous disait : C’est quoi la raison des multiples incarnations, des
milliards d’incarnations sur la Terre depuis le début du cycle adamique ? La réponse est très simple. La
raison pour laquelle les âmes s’incarnent sur la planète, c’est pour se libérer finalement complètement
des différentes matières qui existent dans les univers parallèles.

Quand je parle des matières je parle des atmosphères. Et l’atmosphère étant des conditions de vie où
l’âme par exemple en-dehors du corps matériel est obligée de se véhiculer dans son expérience en
fonction de mondes qui ne font pas nécessairement son affaire. Si jamais vous parlez avec des âmes ou
si jamais vous parlez avec des entités astrales ou dans l’astral, puis vous leur demandez : Qu’est-ce
qu’ils font ? Où est-ce qu’ils sont ? Sont-ils contents ? Sont-ils bien? Sont-ils à l’aise ? Ils vont toujours
vous dire, si vous ne vous laissez pas mentir, ils vont toujours vous dire qu’ils ne sont pas heureux.

Une entité astrale n’est jamais heureuse. Si elles vous disent qu’elles sont heureuses, à ce moment-là
c’est à vous autres de les tester pour voir si elles sont réellement heureuses. Puis elles vont être obligées
finalement de vous admettre qu’elles ne sont pas heureuses. Et la raison pour laquelle les entités
astrales ne sont pas heureuses, c’est parce qu’elles sont pas capables de penser. Et pourquoi elles ne
sont pas capables de penser ? Parce qu’elles sont coupées du lien avec l’ajusteur de pensée qui est la
source de leur conscience.

Donc une entité astrale, un mort, que ce soit n’importe quelle mort à n’importe quel niveau, même sur
les plans les plus évolués, un mort c’est toujours une entité qui ne peut pas penser et qui est obligée
d’utiliser la mémoire pour se véhiculer dans les mondes parallèles. Puis utiliser la mémoire pour se
véhiculer dans les mondes parallèles ce n’est pas intéressant pour eux autres. Parce que ça met trop de
limites, c’est trop limité. La mémoire ce n’est pas simplement la sommation de l’expérience. La
mémoire c’est un véhicule. La mémoire c’est un tableau d’expériences.

Et un être qui arrive sur le plan astral qui a une certaine mémoire… si vous avez été un jésuite par
exemple, si vous êtes mort puis vous arrivez de l’autre bord, vous allez vous véhiculer dans les mondes
parallèles en fonction de votre jésuiterie, ce que vous êtes en tant que jésuite. Si vous êtes un jésuite
orgueilleux vous allez vivre là-bas comme un jésuite orgueilleux. Si vous êtes un bon curé de campagne
très humble, vous allez vous véhiculer là-bas comme un curé de campagne très humble. Vous allez
simplement continuer dans ces mondes parallèles-là l’exercice d’unemémoire qui cette fois-ci est libre
du corps matériel et du cerveau.
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Mais ça ne vous donne pas de liberté. Le contact avec l’ajusteur de pensée n’existe pas. Puis c’est pour
ça que les âmes ont toujours recherché dans les mondes parallèles la venue éventuelle, le contact
éventuel avec ce qu’eux autres appellent Dieu. C’est-à-dire la lumière de l’ajusteur de pensée. C’est là
leur grande souffrance ! Puis attendre puis attendre puis attendre puis elle ne vient jamais la lumière !
Puis elle ne viendra jamais la lumière parce que le plan astral, c’est un plan qui été créé après, APRES
la décision d’envoyer les âmes dans la matière.

Le plan astral a existé seulement à partir du moment où les âmes ont été obligées de mourir à cause de
l’attraction qu’elles avaient sur le plan matériel pour certains plaisirs de la vie, dont la nourriture, la
sexualité et tout ça. Mais au fur et à mesure que la densité du corps astral s’était faite au cours des
millénaires et que l’âme ne pouvait plus sortir facilement de son corps physique, elle a été obligée de
rester dans son corps matériel jusqu’à l’épuisement du corps matériel pour se libérer de l’enveloppe
charnelle pour retourner au plan astral.

L’âme est obligée de retourner dans les mondes dans lesquels elle n’avait pas le plaisir de l’intelligence
mais où elle avait simplement la souffrance de sa souvenance. Alors une âme qui a vécu sur la Terre, qui
a vécu une vie un peu négative, elle continue la mémoire de cette négativité-là de l’autre bord. Ça
l’amène sur des plans inférieurs où il y a beaucoup de souffrance au niveau de l’âme. Puis les âmes qui
ont vécu des vies un petit peu plus positives, spirituelles, sur la Terre vont sur des plans plus élevés.
Mais ce n’est pas parce que les âmes vont sur des plans plus élevés ou des plans inférieurs après la mort
qu’elles ont le privilège de la pensée.

Et c’est ça qu’il faut considérer, que l’Homme devra considérer au niveau de la psychologie
évolutionnaire. Et que l’Homme devra se redonner un jour afin de pouvoir finalement cesser demourir
en conscience et passer à une conscience immortelle, c’est-à-dire à une conscience qui n’a pas perdu
contact avec la source, une fois que l’Homme est libéré du corps matériel. Là ça vaut la peine de vivre.
Puis ça vaut la peine de comprendre la raison pour laquelle l’Homme sur la Terre vit certaines
souffrances. Et aussi comprendre comment il peut utiliser cette souffrance-là. C’est-à-dire la
domination des plans sur son existence pour favoriser éventuellement le développement d’une
intelligence à toute épreuve.

Sinon on est simplement des créatures, des bibittes dans toute la patente ! Ça fait que ça va loin
l’affaire. Là on commence à parler… imaginez-vous si on parlait pendant 200 ans, 500 ans, ce qu’on en
découvrirait des choses ! Plus l’Homme va parler plus l’Homme découvrira. Et plus l’Homme va penser
plus il va s’enfouir, s’enliser dans du matériel qui n’a aucune relation avec la réalité. Donc l’Homme
sera totalement astralisé. Et l’Homme découvrira un jour d’ailleurs que la pensée subjective c’est une
manufacture complète, c’est totalement manufacturé à partir du plan astral.

Question : Comment les entités font ça ?
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BdM : De quelle façon elles font ça ? Les entités utilisent la pensée comme étant un miroir de leur
intention. Pour une entité, la pensée que l’Homme vit c’est un miroir de son intention. Si par exemple
l’entité veut que vous dans deux semaines vous alliez à tel endroit, puis que vous visitiez unemaison que
vous voulez acheter, puis que vous passiez par exemple à travers du plancher qui est pourri un petit peu,
l’entité le sait ça ! L’entité à travers la pensée va vous emmener à cette expérience-là. La pensée qu’on
a, subjective, est toujours un miroir de son intention.

Vous ne pouvez pas la questionner parce que vous pensez. Tant que l’Homme pense il est assujetti à un
plan astral. Quand l’Homme cesse de penser puis qu’il est en communication télépathique, à ce
moment-là il est assujetti à un autre plan qui est moins astral, qui est plus mental. Il est assujetti à un
plan pareil ! La seule différence c’est que dans le deuxième cas il peut comprendre le plan. Alors que
dans le premier il ne peut pas le comprendre. Dans le premier il vit une expérience comme l’humanité
vit une expérience. Dans le deuxième cas, au lieu de vivre de l’expérience, il comprend sa relation au
niveau de ce plan-là.

Il peut finalement l’utiliser, utiliser l’expérience pour le développement de son contact télépathique.
Donc pour le développement d’une plus grande compréhension de son mystère. C’est un peu comme
ça que çamarche ! C’est ça qui explique le fait que la voyance existe puis que desHommes peuvent dire
: Bon dans deux semaines il va se passer telle chose ! C’est comme ça que ça marche. Il y a toujours une
relation entre la pensée et l’intention de l’entité.

Et un jour quand j’aurai le temps j’expliquerai, j’irai plus profondément dans le monde de l’entité, des
entités, on étudiera qu’est-ce que c’est qu’une entité, qu’est-ce que ça veut dire le mot entité. Et on
s’apercevra que les entités ce sont des intelligences qui ont différents niveaux de relation avec vous
autres en tant qu’âme. Certaines de ces entités-là ont des liens karmiques sur le plan astral. Il y a des
êtres qui ont des entités, des guides spirituels. Puis les liens qu’ils ont avec ces entités-là sont des liens
karmiques, Autrement dit qui ont déjà eu contact dans d’autres vies, dans d’autres expériences avec
elles.

Et il y a des êtres qui ont des contacts qui ne sont pas astral, qui sont d’ordre mental, autrement dit
universel. Et les entités avec lesquelles ils sont en communication sont des entités qui ont toujours
veillé à leur évolution. Ces entités-là on les appelle les ajusteurs de pensée. Ce sont ces êtres-là qui ont
le rôle caché, voilé, extrêmement secret de faire évoluer l’Homme, l’âme. Et d’amener sur la Terre une
forme d’intelligence qui permettra un jour à l’être humain de non pas simplement être en
communication télépathique avec d’autres mondes parallèles, mais de les voir et de s’entretenir avec
eux. Ça fait que l’évolution c’est un long processus.

Les mystères… autrement dit l’infinité qui sous-tend le développement des évolutions et l’infinité qui
sous-tend l’organisation des mondes, l’autorité des mondes, les commandes ainsi de suite, les
différents gouvernements et les échelles de gouvernements qui s’occupent de l’ordre et des désordres
qui conviennent à l’évolution, tout ça fait partie de la cosmogénie universelle. Tout ça fait partie des
sciences que l’Homme devra un jour attester, pour en arriver finalement à réaliser que la vie est
beaucoup plus grande que ce qu’elle nous permet de voir ou d’assumer à première vue. Et c’est ça qui
fera la différence entre les Hommes de l’involution et les Hommes de l’évolution et les êtres purement
mortels et ce qu’on pourrait appeler plus tard les immortels.
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Question : À propos du taux vibratoire… ?

BdM : Le taux vibratoire d’une personne c’est la définition de sa liberté au niveau des plans. Une
personne qui a un taux vibratoire d’un certain ordre ne peut pas être affectée par des entités astrales.
Une personne qui a un taux vibratoire inférieur à un certain ordre peut facilement être en contact avec
des entités astrales. C’est toujours votre taux vibratoire qui le permet. C’est comme si on disait : Tu as
un cristal d’une certaine sorte dans la radio, tu vas pouvoir faire de la FMet si tu as un cristal d’une autre
sorte dans la radio, tu vas faire du AM. C’est un petit peu de même que ça marche.

Question : Est-ce que la souffrance est proportionnelle à la pensée ?

BdM : La souffrance est toujours proportionnelle à la pensée qu’elle peut dégager parce que la pensée
c’est la mesure de toute chose. Si vous n’aviez pas de pensées vous ne pourriez pas souffrir. Parce que
vous ne pourriez pas évaluer, ÉVALUER psychologiquement votre malaise. Si tu donnes un coup de
pied dans le cul d’un chat, il va n’avoir rien que le coup mais il ne pourra pas l’évaluer.

Il ne pourra pas dire : Mon maître il n’est pas fin ce matin ! Ça ne lui viendra pas dans la tête de dire :
Mon maître il est bête ce matin ! Tout ce qu’il a lui, c’est un coup de pied dans le cul. Ça lui fait mal
parce que c’est une réaction normale. Mais il ne peut pas l’évaluer.

Après ça il va s’en aller dans un coin, tu n’as qu’à lui amener un bol de lait puis il va tout oublier. Tandis
que l’Homme qui souffre, quand bien même tu lui amènes un bol de lait il va toujours se rappeler qu’il
a souffert. Puis d’ailleurs il va dire : Sacrement ! Tu m’amènes un bol de lait pour me jouer une game,
tu veux me faire du chantage, tu m’as fait chier tout à l’heure puis là tu m’amènes un bol de lait ! Tandis
que le chat tu lui donnes un coup de pied dans le cul, il s’en va dans le coin puis tu lui donnes un bol de
lait il revient comme si rien n’était. C’est la pensée qui fait ça ! Les entités c’est la même chose !

Par contre si l’Homme passe à un autre niveau, ce que j’appelle moi souvent le deuxième étage, tu vis
une souffrance puis tu communiques avec les entités qui sont d’un haut niveau comme un ajusteur de
pensée, tu vas voir que tout ce que tu vis comme expérience, en ce qui concerne eux autres c’est
toujours bon ! Si c’est toujours bon parce qu’ils te le disent, parce qu’ils te le font comprendre, ça ne
veut pas dire que tu ne peux pas te rebeller puis être fâché. Seulement, ça va t’amener à t’enligner pour
que dans l’avenir tu ne soupes pas la même affaire…

Si ta blonde l’a laissé là en fin de semaine puis que tu souffres,puis que ton ajusteur de pensée te dit :
C’est bon ton expérience !… Parce que tu as été con ! À ce moment-là la prochaine fois quand tu
rencontreras quelqu’un d’autre tu ne tomberas plus dans le même panneau. Cette expérience-là tu ne
la vivras plus. C’est de même que ça marche. Ils s’occupent simplement de faire évoluer l’Homme pour
l’amener éventuellement à pouvoir bénéficier de l’intelligence transcendante. À part ça on est des
poissons, des bols de poissons !
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Le but c’est de nous faire évoluer. Puis nous autres notre rôle, NOTRERÔLE, c’est de comprendre ça.
Une fois qu’on a compris ça, on a évolué ou on est évolués, on est individualisés. Puis on peut
finalement comprendre, commencer à comprendre la vie puis relaxer. Sans ça on ne relaxe pas, on a
toujours des épées de Damoclès au-dessus de nos têtes. Notre but à nous autres c’est de comprendre
ce qui se passe. Leur rôle à eux autres, c’est de nous amener à comprendre ce qui se passe. C’est ça le
but de notre rôle. C’est ça de la conscience !
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8 - Bénéficier d’une conscience double (PE48)

Alors on poursuit toujours sur le plan de l’évolution de la conscience. Un point intéressant à regarder
c’est la relation entre l’Homme en tant qu’ego et le plan mental en tant que source de pensée. Jusqu’à
quel point l’Homme sur le plan matériel dans sa phase incarnée est indépendant de la source de sa
pensée. Et quand je dis indépendant, je veux dire jusqu’à quel point la source de sa pensée s’adapte à
son ego à un point où l’Homme ne peut pas facilement distinguer entre elle et lui-même. C’est une
question existentielle importante.

Et sur le plan psychologique c’est une question qui mène essentiellement ou inévitablement à ce qu’on
pourrait appeler la reconstruction de l’être psychologique. Parce qu’une fois que l’Homme a mis le
point sur les origines de sa conscience et qu’il a identifié psychologiquement le caractère occulte de sa
pensée, il est obligé de se restructurer psychologiquement en tant qu’ego. Parce qu’il s’aperçoit que sa
vie, sa vie en tant qu’être pensant, n’est pas simplement une vie planétaire. C’est-à-dire incarnée dans
le matériel et réduite à des forces qu’il peut identifier, mais que sa vie est effectivement alliée à d’autres
forces, à d’autres niveaux de vie, qui constituent le particularisme de la conscience éveillée.

À partir du moment où l’Homme entre dans une évolution de conscience, c’est-à-dire dans une
nouvelle évaluation de sa relation entre lui et l’invisible, il est obligé ou il sera obligé de reconnaître
certains aspects de cette conscience qui vient d’ailleurs et qui fait partie enmême temps de lui. Et cette
symbiose, cette unification, cette union de deux particularités créera chez lui une certaine liberté. Et
en même temps le forcera à reconnaître un certain lien avec des plans dont il n’a pas encore très
conscience à cause du fait qu’il est incarné dans le plan matériel.

Mais une fois que l’Homme se saisit de son infinité, c’est-à-dire qu’il sort de son corps matériel soit en
conscience astrale ou en conscience mentale ou en conscience éthérique, il s’aperçoit que ce lien avec
l’invisible constitue un caractère éternel de sa réalité et que sur le plan matériel il peut jusqu’à un
certain point en bénéficier. Et c’est ce côté que je veux regarder avec vous au cours de cette conférence,
jusqu’à quel point l’Homme peut bénéficier d’une conscience double. D’une conscience double, c’est-
à-dire d’une conscience qui est réfléchie.

Donc qui donne naissance à la conscience subjective de l’ego et à une conscience qui n’est pas
réfléchie, totalement intuitée, totalement éveillée. Et qui donne naissance à la réalisation qu’il est en
partnership sur le plan matériel avec des forces de vie qui s’étendent au-delà de son propre espace-
temps ; pour embrasser des mondes qui lui sont encore inconnus mais qu’il découvrira ou envers
lesquels il établira des liens lorsqu’il sera aux portes de la mort.
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Quand on est jeune on ne pense pas à la mort et c’est bien comme ça. Mais lorsque l’Homme avance en
âge et qu’il réalise à un certain point que les années sont comptées, il s’aperçoit que l’importance de
son corps matériel diminue et que l’importance de son esprit grandit. Et que dans la mesure où ce
différentiel prend place, jusqu’au moment où l’Homme s’éteint, la conscience des autres plans devient
de plus en plus intégrée à sa conscience diurne. Et il commence à réaliser qu’il n’est plus seul.

Quand je dis qu’il n’est plus seul, je veux dire qu’il est supporté à partir des autres plans par des
intelligences ou une intelligence ou une conscience ou une entité qui est près de lui. Et qui représente
l’autre tranchant, l’autre versant du mystère humain auquel on n’a pas accès tellement lorsqu’on est
dans la matière ou qu’on est imbriqué dans la matière. Parce que nos sens, l’énergie de nos sens est
plutôt utilisée pour traiter avec cette matière au lieu de traiter avec les mondes invisibles, ce qui est
normal d’ailleurs.

Quand on vit on vit. Quand on meurt on meurt. C’est une autre sorte de vie. Donc trop s’intéresser à
l’invisible ou aux autres plans pendant qu’on est en vie, ça peut affecter notre existence si on n’a pas
suffisamment d’équilibre dans le mental pour réaliser que la relation entre les plans de vie au-delà de la
matière doit toujours demeurer une relation équilibrée avec l’ego. Sinon les forces occultes
engendrent, les forces occultes dérangent. Et éventuellement l’Homme, la vie de l’Homme est mise à
gage.

L’évolution de la conscience à partir du moment où l’Homme reconnaîtra ou saura reconnaître qu’il
n’est plus seul sur le planmental, l’amènera éventuellement à constater que le pouvoir de sa conscience
doit toujours être ramené sous le contrôle de l’ego. C’est très important ceci parce que sinon l’Homme
se spiritualise énormément et éventuellement perd contenance. Et toujours rapporter sa conscience
vers l’ego alors qu’on prend conscience de l’alter-ego ou d’un autre plan, ça fait partie de l’intégration
de cette énergie-là.

Ça fait partie du développement d’une grande maturité. Et aussi ça fait partie ultimement d’une des
grandes joies de vivre que l’Homme peut développer sur la Terre, Dans ce sens qu’il est à la fois
matériel, humain et aussi à la fois appartient à une autre dimension. Donc il peut avec le temps
développer des outils subtils qui lui permettront de vivre une vie matérielle meilleure et plus en paix
avec lui-même. Mais c’est très important pour lui de reconnaître qu’il doit toujours rapporter vers lui-
même le contrôle de sa conscience.

Donc ce processus de déspiritualisation même de déoccultification est nécessaire pour que l’ego se
réaligne toujours vers lui-même. C’est-à-dire qu’il prenne conscience que sa volonté est avant tout son
avantage et que tout délaissement de cette volonté devient avec le temps un désavantage pour lui. Parce
qu’il sera amené à subir la présence des forces internes au lieu de les manipuler et de les utiliser à bon
escient.
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Pendant l’involution les religions ont aidé l’Homme sur le plan moral parce que les religions étaient
destinées à créer pour l’ego un pont entre les plans matériels et les plans subtils. Mais à la fin du
vingtième siècle, alors que l’Homme est en train de s’ouvrir à une nouvelle conscience, la religion n’est
plus suffisante pour lui expliquer la réalité du phénomène humain. Et il sera obligé au cours de son
évolution de prendre enmain cette explication et d’en trouver éventuellement lui-même, par lui-même,
les mécanismes.

Parce que l’Homme aura besoin au fur et à mesure où il entrera dans les arcanes de sa conscience, il
aura besoin d’une intelligence suffisamment libérée du connu pour lui permettre d’expérimenter avec
les forces occultes. Et éventuellement en arriver à contrôler cette partie de lui-même. Autrement dit
une partie de sa lumière sur le planmatériel, pour bénéficier tant qu’il est dans son corpsmatériel d’une
vie plus balancée plus équilibrée. Mais en arriver à contrôler les forces occultes, c’est un tour de force.
Parce que les forces occultes misent toujours sur la déception pour créer dans l’ego un déséquilibre.

S’il n’y avait pas des déséquilibres créés par les forces occultes, l’ego ne prendrait pas conscience des
forces occultes. Donc le déséquilibre lui permet de prendre conscience de ces forces-là et il doit
éventuellement en arriver à se rééquilibrer par lui-même. Et ceci il le fera dans la mesure où il aura
suffisamment d’intelligence pour se protéger contre ces forces-là. Il y a des gens qui me disent : Mais
quelles sont ces forces ? Qu’est-ce que vous voulez dire par ces forces ?

Toute intrusion dans une conscience humaine qui mène à un éveil de conscience, toute forme de
télépathie, toute forme de reconnaissance de l’existence d’un autre monde, d’un autre plan en relation
avec l’Homme, crée dans la conscience de l’Homme un état d’esprit qui rapidement le différencie des
autres Hommes inconscients. Cette différenciation naturellement crée chez lui une sorte de solitude
qu’il peut équilibrer ou re-balancer par le fait qu’il peut rencontrer d’autres personnes qui sont dans la
même situation que lui.

Mais le phénomène demeure qu’un Homme qui prend conscience des autres plans voit sa vie
radicalement changer quel que soit son niveau d’évolution. Et c’est ce changement radical de sa vie
qu’il doit contrôler pour en arriver à une certaine maturité occulte. Et ce travail comme je le disais tout
à l’heure n’est pas facile parce que les forces occultes, c’est-à-dire le niveau d’intelligence ou les forces
intelligentes qui travaillent à travers son ego sur le plan mental, vont utiliser tous les subterfuges
nécessaires pour l’amener éventuellement à contrôler lui-même sa propre évolution.

Et ils ne peuvent le faire que par truchement, que par trucage, sinon l’Homme aurait des pouvoirs
occultes instantanés dont il ne pourrait pas contrôler les conséquences. Donc c’est évident qu’à partir
du moment où il est en contact avec le plan mental, le contact ne peut pas être établi sur une base
égalitaire comme il le vit par exemple avec d’autres êtres humains. Et ça c’est très difficile pour
l’Homme de réaliser et de comprendre parce qu’il a une conscience spirituelle de l’invisible qui lui a été
inculquée depuis des millénaires.
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Et cette conscience spirituelle de l’invisible, alors qu’elle était utile dans le temps où l’Homme n’avait
pas de conscience télépathique, à partir du moment où il y en a une, les règles du jeu sont altérées et
profondément altérées. Au point où éventuellement il en arrive à reconnaître qu’essentiellement le lien
entre lui et l’invisible est fondé sur le mensonge cosmique. Le mensonge cosmique n’est pas une
reconnaissance morale d’un état d’esprit. Le mensonge cosmique est simplement une loi morontielle
qui affecte l’Homme autant dans son inconscience que dans sa conscience, avec cette différence qu’une
fois qu’il est conscient, il en réalise la nature.

Et de cette réalisation, il peut en arriver éventuellement à développer une intelligence extrêmement
mûre des lois de la vie, autant sur le planmatériel que sur les autres plans. Il ne faut pas oublier que nous
sommes aujourd’hui à l’aube de la conscience. À l’aube de la conscience ça veut dire beaucoup de
choses parce que l’aube de la conscience ça peut dire le début d’une période qui va durer 2500, 3000,
4000, 5000 années. Alors que par le passé nous avons été à l’aube de l’inconscience qui a duré aussi
des millénaires.

Et lorsque nous parlons de l’aube ou du début d’une conscience ou d’une réunification de la
conscience humaine avec des plans invisibles, nous parlons d’une découverte très vaste des relations
entre l’Homme et les mondes. Et quand je parle des mondes je parle des structures, des architectures,
des plans qui pour nous sont du domaine du rêve mais qui sur le plan de la mort deviennent une réalité.
Donc ces mondes sont régis par des lois et l’âme fait partie de ces lois-là. Et elle est obligée de
s’exécuter sur le plan matériel en relation avec ces lois-là.

Et l’ego lui - l’aspect pensant de l’Homme - sert simplement à établir un lien entre ce que l’âme doit sur
le plan matériel promulguer dans son expérience et lui reconnaître en tant que science par rapport au
monde qui influe sur elle. Et lesmondes occultes influent sur l’âme.On pense simplement par exemple
à l’expérience du président américain. Les psychologues les psychiatres les gens qui s’occupent de
sociologie ou qui s’occupent de l’étude du phénomène humain et qui essaient de comprendre
comment un Homme aussi intelligent peut avoir été amené à commettre des actes aussi bêtes dans une
condition matérielle inexcusable, ça fait encore partie des lois de l’âme.

Ça fait encore partie des lois de l’invisible. Ça fait partie des lois de l’astralisation. Donc si un Homme
comme le président américain peut être astralisé à ce point-là, dans des conditions aussi rigides aussi
contrôlées, imaginez-vous ce que le pur et simple être humain peut être astralisé dans sa vie. Donc les
forces de vie qui influent sur le plan de l’âme comme dans ce cas-là, lorsqu’on les étudie il faut les
étudier à la lumière de l’influence. Et toute la vie de l’Homme doit être étudiée à la lumière de
l’influence.

Que l’influence soit bonne ou que l’influence soit néfaste, il demeure toujours que l’Homme est un être
influencé. Et à partir du moment où il commence à reconnaître la nature de cette condition et qu’il
commence à comprendre que son âme - que cettemémoire qui est sa réalité - est affectée par ces forces-
là, à ce moment-là il commence à se désengager de beaucoup de réflexions inutiles qui pourraient
ternir sa vie. Et créer dans sa vie une conscience temporelle, un fardeau en ce qui concerne l’origine ou
la cause de ces accidents de parcours.
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Donc notre vie est un accident de parcours, est une suite d’accidents de parcours. Et plus l’Homme
sera conscient plus il pourra les interpréter. Mais les interpréter à son avantage au lieu de les
interpréter ou de les vivre ou de les subir à son désavantage, ce qui fut le cas pendant l’involution.
Condition qui a créé énormément de souffrance, de réflexion, de culpabilité chez l’ego. Alors que l’âme
était simplement réduite à ces lois d’influence, à ces forces qui influent sur elle. Alors que l’ego n’était
pas en mesure à ce moment-là d’en interpréter le caractère.

Et c’est là le but de la conscience, c’est ça la conséquence d’une conscience supramentale ou d’une
conscience éveillée. Mais il y a un prix à payer pour toute conscience. Et le prix à payer c’est le
dérangement qu’elle crée dans l’ego. Elle crée un dérangement parce qu’elle doit faire son chemin, elle
doit pénétrer la conscience endormie de l’Homme. Donc, par chocs elle éveille et par chocs et par
chocs et par chocs qui durent des années des années ! Elle éveille de plus en plus jusqu’à ce que l’ego
soit suffisamment éveillé pour finalement en prendre le contrôle, c’est-à-dire vivre sa vie de plus en plus
à l’épreuve de ces influences. Et c’est là ce que j’appelle : de l’Intelligence.

À partir du moment où l’Homme pourra se libérer suffisamment de la puissante pulsion de ces
influences sur son ego, on pourra dire qu’il a de l’Intelligence. C’est-à-dire qu’il reconnaît, qu’il
connaît les lois occultes qui agissent sur le plan mental derrière le tableau de l’ego réfléchi. Nous
n’avons pas… Bon. Je ne veux pas aller dans ce sujet parce que j’ai toujours refusé d’aller dans ce sujet
mais de temps à autre il faut que j’aille dans ce sujet pour expliquer des aspects…

Si nous prenons par exemple le phénomène OVNI sur la Terre. Si nous prenons les expériences soi-
disant réelles de certains individus qui ont eu des contacts avec des niveaux de conscience dite non-
naturelle, nous réalisons qu’il y a toujours un élément furtif dans toutes ces expériences.

Les femmes qui ont étémises enceintes par ces forces, les hommes qui ont été approchés et affectés par
ces forces, par ces intelligences ! Dans n’importe quel domaine de l’expérience, à n’importe quel
niveau, même sur le plan militaire, on reconnaît toujours, on est forcé de toujours admettre qu’il y a un
niveau d’espièglerie…

Il y a un certain secret, il y a des choses qui ne sont pas claires. Et même aujourd’hui avec notre
technologie, nos capacités analytiques et ainsi de suite, nous ne sommes pas encore capables de
réellement comprendre et d’expliquer ce phénomène-là d’une manière méthodique, scientifique,
d’une manière qui plaise à tous les esprits qui s’y intéressent. Pourquoi ? Parce qu’il y a des choses
concernant la nature de l’esprit que nous ne comprenons pas.

Il y a des choses concernant la nature des mondes, les espaces-temps, ce que nous appelons la réalité,
il y a des domaines - non pas simplement de conscience mais d’existence - qui sont pour nous
réellement une manifestation d’un grand imaginaire universel ou cosmique qui est trop vaste pour
notre esprit englobé dans un corps matériel. Un esprit qui est incapable de se libérer des liens avec la
matière. Donc ce n’est pas parce que l’Homme est impuissant à se libérer de son matériel que les
mondes cessent d’être ce qu’ils sont.
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C’est-à-dire des mondes extrêmement puissants relativement parlant. Et extrêmement envahissants
s’ils décident pour une raison ou une autre de venir en contact avec l’expérience humaine. Que ce soit
sur le plan du phénomène OVNI ou que ce soit sur le plan du contact cérébral télépathique avec des
éléments qu’on appelle le plan mental. Qu’est-ce que ça veut dire le plan mental ?

Nous allons devoir au cours de notre évolution - comme nous l’avons fait dans les religions, comme
nous l’avons fait dans les sciences - nous allons devoir faire au cours de l’évolution une étude, une
évaluation, une description de cesmondes en fonction de notre expérience ! Et ce sont ces expériences
qui au cours de l’évolution collectivement, permettront à l’humanité de comprendre exactement ce
qu’est le mystère de l’Homme. Ce qu’est le mystère de la vie, ce que sont les mystères des mondes et
d’où vient cette extrapolation exponentielle absolument fantastique qu’on appelle le cosmos.

Si par contre nous n’éveillons pas notre esprit et nous n’habituons pas notre esprit, notre mental, à
traiter avec des notions qui ne font pas notre affaire, c’est-à-dire avec des notions qui dépassent notre
entendement ou des notions qui font vaciller nos consciences ou des notions qui sont difficiles à
intégrer parce qu’elles nous bouleversent profondément - tant sur le plan spirituel que sur le plan
psychique - à ce moment-là, nous ne pourrons jamais en tant qu’individu officier personnellement à la
définition des mondes qui sont en contact avec nous à notre insu, dans leur propre invisibilité.

Mais qui tout demême demeurent des mondes réels, fondamentaux, solides, consistants, avec la réalité
spatio-temporelle des autres plans mais qui demeurent pour nous imaginaires ! Parce que nous ne
sommes pas suffisamment stables psychiquement pour traiter avec des réalités qui ne se conforment
pas à la réalité de nos sens. Ce qui crée les conditions inévitablement différentes et étrangères à notre
conscience qu’on appelle l’invisible ou l’infinité.

Je ne suis pas tellement intéressé à demander à l’Homme de s’intéresser au phénomène OVNI parce
que le phénomèneOVNI c’est un phénomène qui n’a aucune résonance avec le mental, dans la mesure
où le mental doit être éveillé pour que le phénomène OVNI ait une résonance intelligente. Sinon c’est
simplement la course à cette phénoménologie…Donc l’Homme doit être conscient. Il doit développer
une base fondamentale, une fondation, avant de pouvoir s’intéresser à ces choses et ne pas se perdre
dans la collusion qui existe entre les autres mondes et son monde matériel.

C’est pour ça qu’il doit s’habituer au cours de son évolution à un constat fondamental en ce qui
concerne la conscience mentale. Et ce constat c’est sa capacité en tant qu’ego de pouvoir digérer,
intégrer, ce que nous appelons forcément le mensonge cosmique. Pourquoi nous appelons ça le
mensonge cosmique ? Parce que nous savons que la relation idéologique qui existe entre un ego
matériel ou un humain qui pense et des mondes parallèles, cette relation ne peut pas être fondée sur le
caractère ou sur l’aspect humain, sur l’aspect que l’Homme voudrait qu’elle soit.
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Jamais l’Homme n’aura de relation avec les autres plans dans un cadre qui - au début - lui plaise en tant
qu’ego. Parce que ces autres plans sont trop différents du sien. Les lois sont différentes, les
conséquences énormes sont telles que si l’Homme venait en contact avec ces mondes et qu’il avait une
relation de Un à Un avec ces mondes, l’Homme aurait sur la Terre des pouvoirs qui déséquilibreraient
facilement son environnement social. Mais sur le plan humain, sur le plan personnel, il doit s’amener
graduellement à constater que le contact avec le plan mental c’est une révolution sur le plan de l’ego.

Et cette révolution est de plus en plus grande dans la mesure où il est capable d’assumer une relation
avec le plan mental dans le cadre du mensonge cosmique, sans être psychologiquement troublé. Et
quand j’emploie le terme mensonge cosmique, je ne l’emploie pas dans le sens moral auquel on est
habitué. Mensonge veut dire retenue de l’information. Si l’Homme est capable de traiter avec cette
retenue d’information jusqu’à ce que cette information s’ajuste et lui soit rendue, à ce moment-là il
pourrait faire des pénétrations, des interventions suffisamment grandes dans le domaine de sa
conscience personnelle.

Et il en viendra éventuellement à conquérir le pouvoir de ces forces occultes sur son âme et finalement
se libérer de ce qu’on appelle le connu. La conscience est un état d’esprit. Quand je dis état d’esprit je
veux dire qu’elle représente un équilibre quelconque entre cette source, ce plan dans l’invisible et le
mental humain. Et dans la mesure où l’Homme est capable de maintenir cet équilibre entre ces deux
mondes, il est sur le plan matériel suffisamment protégé contre le mensonge qui est de nature
l’Imprimatour de ces mondes.

Mais si l’Homme n’est pas capable de maintenir l’équilibre entre lui et ces plans sur le plan
psychologique, à ce moment-là ce que nous appelons le mensonge cosmique déferlera sur sa
conscience et l’Homme en sera abruti. Parce que les lois occultes sont entièrement ou vont
entièrement à l’encontre de ce que nous les humains, les egos dans la matière tenons pour important.
Donc ce qui est important pour un ego ce n’est pas important pour une conscience qui évolue à
l’extérieur du matériel.

Ceci ne veut pas dire que l’Homme ne peut pas, alors qu’il est en conscience, en arriver à bénéficier de
cette conscience. Au contraire. Mais ceci veut dire que l’Homme ne peut pas en tant qu’ego s’attendre
à ce que les entités dumental ou les ajusteurs de pensée s’adaptent aux conditions que l’ego veuille bien
leur présenter. Ça ne se produit pas ainsi. Ça ne s’est jamais produit ainsi et ça ne se produira pas ainsi.
Alors vous direz : Mais à quoi ça sert pour l’Homme d’accéder à une conscience si l’ajusteur de pensée
n’en arrive pas éventuellement à s’ajuster à lui ?

Et la question est mal formulée. Ce n’est pas que l’ajusteur de pensée doit s’ajuster à l’Homme, c’est
que l’Homme doit s’ajuster à l’ajusteur de pensée. Autrement dit l’Homme doit en arriver à
comprendre, à saisir, à voir le mensonge de sa propre conscience, pour en arriver finalement à prendre
les rênes, le contrôle de cette conscience. Et éventuellement en arriver finalement à établir un équilibre
entre lui et l’ajusteur de pensée. Donc le moyen est totalement différent de ce que nous aurions voulu
proposer pendant l’involution.
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Parce que pendant l’involution nous étions à la recherche de Dieu ou la recherche d’une sainteté qui
nous protégeait ou à la recherche d’un pouvoir occulte chez les gens qui faisaient des expériences
temporelles dans le domaine des sciences occultes. Mais l’histoire nous a démontré que toutes ces
recherches, que tous ces mouvements vers le Saint Graal, que toutes ces décisions de l’ego de vouloir
appartenir à une race pure, à une élite occulte, que tout ceci faisait partie desmirages, des illusions, que
créé le mensonge cosmique dans une conscience naïve et spirituellement décadente.

Quand je parle de la décadence spirituelle de l’Homme, ce que je veux dire c’est que toute forme de
spiritualité engage l’ego donc le mortel à vouloir s’imaginer que toute pré-conscience, toute
conscience qui évolue dans des mondes parallèles, peut être assujettie à son désir spirituel.

C’est dans ce sens-là que je dis que la spiritualité elle est décadente. Elle est décadente dans le sens que
l’Homme n’a aucune idée comment sont structurés, fonctionnent lesmondes qui sont à la base de toute
conscience évolutive autant sur le plan humain que sur les plans plus limités du monde animal, végétal
et plantaire.

Le cosmos est vaste, Et l’évolution de la conscience fait partie de l’évolution du cosmos. Et la
compréhension scientifique de la relation entre l’Homme et les plans fait partie du développement de
l’intelligence sur la Terre. Et il n’y a aucune limite à cette définition, à cette évolution et à ce
développement. Parce que la lumière est infinie. Et son mouvement seulement doit être compris au
cours des âges afin que l’Homme en arrive finalement à cesser d’être une créature pour devenir
finalement un créateur.

Nous avons tenté pendant l’involution d’expliquer la nature de l’Homme, le phénomène humain à
partir d’outils conventionnels qu’on avait développés au cours de l’involution, qu’on appelait la
philosophie. Aujourd’hui la philosophie elle est morte. Elle ne sert plus l’Homme parce qu’elle n’est
plus suffisante pour répondre aux questions complexes d’un esprit plus averti. Donc la philosophie
n’étant plus, étant morte, l’Homme aura besoin de développer une nouvelle science.

Soit une nouvelle métaphysique ou une nouvelle cosmogénie ou une nouvelle méthodologie pour se
rapprocher de son être. C’est-à-dire pour exprimer le fondement de sa conscience à un niveau qui
finalement lui plaise. Quand un Homme peut dire : « Bon la vie c’est comme ça ! Quand tu meurs il se
passe telle chose. Quand tu t’incarnes il se passe telle chose. Les mondes sont créés de telle ou telle
façon pour telle ou telle raison. Il y a des archives, l’univers est constitué ainsi et ainsi de suite », lorsque
l’Homme aura des réponses qui satisferont son esprit, et non pas son ego remarquez bien, à ce
moment-là il aura finalement conquis son expérience occulte.
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Il aura conquis les stages de son évolution psychologique et il sera finalement entré dans les arcanes de
son propre mystère. Et la vie sur le plan matériel deviendra extrêmement facile et beaucoup plus
loisible pour lui. Alors que pendant l’involution, la vie fut autant un cauchemar sur le plan matériel
qu’elle fut une lutte sans cesse sur le plan idéologique de la philosophie ou des religions. Mais il faut
que ça cesse un jour. Il faut que l’Homme en arrive à savoir et à comprendre qu’est-ce qui se passe dans
la multidimensionnalité de sa conscience s’il veut avoir une idée de ce qu’il est, d’où il vient, où il s’en
va ?

Mais comme je vous dis, cette nouvelle évolution ne sera pas facile parce que les tables seront
retournées contre lui. Quand je dis que les tables seront retournées contre lui, je veux dire que ce qu’il
aura appris au cours de son développement au cours de son involution, sera fracassé, remis en
question. Et c’est là qu’il fera face au mensonge cosmique. Et c’est là qu’il apprendra finalement à
contester ce que l’on cherche à imposer à son esprit, derrière le tableau de son ego. Et lorsque
l’Homme aura appris à contester TOUT ce qui vient dans son esprit, il aura finalement une mesure de
ce qu’il sait, de sa puissance créatrice et de sa conscience générative.

Imaginez-vous ce que nous avons appris en science depuis une centaine d’années. Imaginez-vous le
mouvement exponentiel, la croissance exponentielle des technologies. 1976 : Bill Gates n’existait pas,
Microsoft n’existait pas. Aujourd’hui Bill Gates existe Microsoft existe. Et le monde est en évolution et
ceci à l’intérieur de quelques années. Imaginez-vous 200 ans, 300 ans, 500 ans, 1000 ans. Imaginez-
vous le temps que nous avons vécu nous les Hommes, dans une phase presque animale à partir du Cro-
Magnon jusqu’à aujourd’hui !

Maintenant à partir du point zéro, 1969… du vingtième siècle… Et imaginez-vous ce que l’Homme
saura demain, ce que l’Homme expérimentera demain, autant sur le plan des technologies que sur le
plan des rencontres avec d’autres types de vie, de conscience ! Qu’il pourra finalement intégrer à sa
réalité planétaire lorsqu’il aura finalement compris que le mensonge cosmique est une protection
contre son mental trop naïf, trop enfantin. C’est seulement dans le sens d’une évolution que le terme
conscience devient important pour l’être humain, pour l’individu.

Si l’individu regarde le concept d’une conscience ou le phénomène d’une conscience en évolution à
partir d’un plan personnel où il en arrive à se désengager de plus en plus des influx astraux - qui
coïncident avec sa conscience et qui font de lui un individu malmené, c’est-à-dire un individu sans
puissance - alors à ce moment-là, le phénomène de la conscience déjà sur la Terre pointe dans une
bonne direction. Il permet à l’Homme de se désengager en tant qu’individu d’une myriade
d’impressions qui pendant l’involution ont créé chez lui une grande paralysie. Autant sur le plan
psychologique psychique que matériel.

Par contre si nous cherchons dans le mot conscience ou dans le terme conscience ou dans le
phénomène de la conscience, si nous cherchons non pas simplement des réponses mais si nous
cherchons une phénoménologie, si nous cherchons un avantage qui représente pour l’ego un désir, à
ce moment-là nous aurons de nombreuses déceptions. Parce que la conscience n’est pas au service de
l’Homme. La conscience fait partie de l’évolution d’un univers local et l’Homme fait partie de cette
conscience. Il fait partie de cette évolution.
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Il doit finalement éventuellement en arriver à s’intégrer à elle selon ses lois à elle et non pas les priorités
que lui veut bien lui apporter, à cause de son innocence planétaire. J’ai observé au cours des années les
différents mouvements de conscience spirituelle dans le monde, les différentes églises, les différentes
écoles, les déplacements auxquels certains individus se soumettaient pour en arriver finalement à la
rencontre d’une certaine extase spirituelle. Et j’ai vu qu’il n’y a chez l’Homme aucune raison pour être
conscient autre que dans la mesure où il en arrive un jour dans sa propre vie, à neutraliser les influences
astrales sur son être. Et c’est ça de la conscience.

Tout le reste c’est une recherche chevaleresque. C’est une recherche intéressante, idéologiquement
intéressante mais toujours dictée par des besoins subjectifs de l’ego qui n’a pas encore compris que le
mensonge cosmique fait partie de la nature des choses. Et que ce n’est pas un accident aux lois de la vie.
Le concept du mensonge cosmique va à l’encontre de la pré-conception spirituelle de l’Homme face à
l’organisation uniforme des mondes qui dépassent ou qui évoluent au-delà de la matérialité. Parce qu’à
la limite ou aux confins de ces mondes se projettent dans la conscience humaine, l’identité d’un Dieu
éternel.

Donc comment un Dieu éternel à la source de tout, responsable de tout, serait plongé immergé dans
ce que nous les Hommes appelons le mensonge cosmique ? Donc pour l’Homme spirituel, pour
l’Homme de l’involution, c’est une imposture. C’est une impossibilité. C’est quelque chose de
totalement improbable. C’est quelque chose qui ne se pense pas. Et pourtant l’Homme en arrivera un
jour à réaliser que c’est la seule chose intelligente, réelle. Et c’est la condition même qui fait que les
mondes se juxtaposent.

Les mondes évoluent en parallèle sans s’embrasser intégralement afin de protéger les involutions
inférieures du pouvoir, de la présence ou de la vibration des évolutions plus avancées. Vous savez vous-
mêmes reconnaître dans votre propre évolution sociale hiérarchisée dans vos écoles, que ce que vous
apprenez à la petite école n’est pas nécessairement ce que vous apprenez à l’université. Donc il y a
même-là du mensonge, c’est-à-dire de la retenue d’information. Sur le plan politique c’est la même
chose.

Vous avez de la retenue d’information en matière politique pour protéger les masses d’une psychose
ou d’un dérangement collectif. C’est normal que tout niveau d’information plus avancé soit obligé de
retenir à sa source ce qu’il sait, afin de protéger les niveaux inférieurs de ce qu’ils ne savent pas. Donc
si ceci existe dans les structures humaines sur la Terre, dans les structures de l’église - vous vous
rappelez très bien il y a quelques générations où il était interdit par exemple à un catholique de lire la
Bible - les Grands Livres étaient sous clé, contrôlés, lus par ceux qui étaient dans l’élite. Mais le bas-
peuple n’avait pas accès à la Bible.

Alors imaginez-vous lorsque nous parlons du cosmos, nous parlons des mondes, nous parlons des
structures gouvernantes, nous parlons desmondes qui représentent pour l’Homme la divinité,mais sur
un plan politique à l’extérieur des conventions spatio-temporelles de son psychologisme conditionné
par lamatière. Imaginez-vous qu’il est normal que lemensonge existe et que l’information soit retenue.
Et que le seul rôle de la conscience en évolution est d’en arriver éventuellement à libérer cette
information dans la mesure où l’Homme sera capable d’en supporter les conséquences sur le plan de
l’ego.
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Et ceci se fera en fonction de sa propre évolution personnelle. Ce ne sera jamais une révélation
collective. Jamais le cosmos ne sera révélé à l’humanité de manière collective. Le cosmos se réalise, se
révèle à l’Homme toujours sur le plan individuel. Et lorsque de ce plan individuel se crée une
collectivité ou une conscience collective et bien vous avez une religion ! De Moïse vous avez les Juifs,
du Christ vous avez eu la religion catholique ! Mais ce ne sont pas les initiés qui créent les religions, ce
sont ceux qui viennent après eux.

Donc la révélation se fait toujours sur le plan individuel. Et en ce qui concerne la conscience
supramentale sur la Terre, il n’y aura aucune différence de ces lois antérieures. L’Homme découvrira
des choses, vivra des choses, reconnaîtra des choses. Et ceci fera partie de son patrimoine personnel.
Et finalement il en arrivera avec le temps à épouser des niveaux de conscience suffisamment avancés
pour finalement se libérer et traverser les ténèbres qui ont constitué pendant l’involution, le plan
subjectif, séculaire et sécure de son ego réfléchi…

Utilisant la pensée de l’involution et de son histoire et de la mémoire de sa race pour ne pas avoir à
confronter l’infinité ! C’est-à-dire des mondes si vastes en conscience, si vastes en mouvement et si
grands en puissance, que l’ego non-ajusté en mourrait s’il venait en contact avec la moindre
manifestation de leur réalité. C’est pour ça que les anciens disaient : L’Homme vient face à face avec
Dieu et meurt. Donc il ne s’agit pas pour l’Homme de mourir lorsqu’il vient face à face avec des
mondes qui constituent l’intemporel ou qui constituent le grand temporel.

Mais il s’agit pour lui de pouvoir intégrer graduellement le mensonge qui automatiquement rend
transparent son ego. Pour petit à petit amener ce dernier à se retrouver face à face avec des plans de la
réalité qui conviennent un peu plus à une intelligence avertie et un peu moins avec une intelligence
naïve et spirituellement décadente. Ceux qui ont souffert l’initiation solaire de manière radicale ont
compris que l’union ou la réunion ou l’unité ou l’harmonie entre le plan humain et les plansmorontiels,
nécessite un prix abominable qui ne doit pas être réparti chez l’Homme. Ce n’est pas nécessaire.

Mais ce prix est nécessaire ! Il fut nécessaire, parce que les voiles de la conscience devaient être
déchirés. Afin que resurgisse dans l’esprit de l’Homme sa conscience Atlantéenne, c’est-à-dire sa
conscience universelle qui précède la stabilisation et la structuration de son ego involutif. La
philosophie n’existe plus aujourd’hui parce que l’Homme, au cours de son évolution, au cours de son
développement, n’a pas su lui donner la puissance de la critique absolue. Si Nietzsche ou si Sartre ou si
Engels avaient pu développer la critique absolue, ou même Hegel, la philosophie existerait
aujourd’hui.

Et le philosophe serait sur la Terre un Homme suffisamment avancé pour donner à l’humanité une
direction. Mais la philosophie elle est morte parce que l’esprit de l’Homme, c’est-à-dire cette lumière
un peu éteinte, a besoin d’une très grande liberté pour exprimer ce qu’il sait. Et si l’esprit de l’Homme
n’a pas cette liberté pour exprimer ce qu’il sait, pour exprimer sa propre lumière parce qu’il est confiné
par des mots que les philosophes ont au cours des siècles, au cours des âges, très bien développé,
structuré, raffinémais pas suffisamment insufflé de vie, à cemoment-là la philosophie ne peut pas servir
de nourriture pour l’être humain.
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Et un jour l’Homme sera obligé de se libérer complètement du connu pour en arriver finalement à créer
dans les espaces internes de sa conscience avancée, les mots secrets de sa conscience créatrice. Et ces
mots secrets de la conscience créatrice font partie du pouvoir de sa conscience créatrice. Et ces mots
sont l’expression instantanée absolue de toute révélation qui puisse être mise en mots par un ego
suffisamment averti dumensonge, pour aller à l’encontre des forces qui influent sur lui. Pour empêcher
que la vérité naisse de sa bouche.

Et lorsque je parle de vérité je ne parle pas de la vérité de l’involution. Je parle simplement du réel qui
va à l’encontre du mensonge lorsque l’Homme est suffisamment conscient, averti et en puissance pour
ne plus avoir peur de parler. Mais ne pas avoir peur de parler ne veut pas dire : dire n’importe quelle
connerie. Ne pas avoir peur de parler veut dire être capable de déchirer en soi notre propre voile afin
de pouvoir libérer soi-même et les autres de leur propre inconscience qui fut pendant l’involution, le
tombeau de l’humanité.

Donc il ne s’agit pas pour l’Homme d’avoir peur du mensonge cosmique. Le mensonge cosmique fait
partie de la mesure, de la démesure des relations entre l’invisible et le matériel. Et lorsque l’Homme
saura faire face à cemensonge et à ne pas perdre de contenance devant lui, l’Homme pourra finalement
réétablir un nouvel équilibre..
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9 - Différence entre l’esprit et l’âme (PE78)

C’est très très important la différence entre l’esprit puis l’âme. Si on regarde l’Homme d’un point de
vue occulte… quand je dis occulte, je veux dire à partir d’un niveau de conscience qui n’est pas
conditionné par les sens et qui n’est pas relié à l’expérience humaine. Autrement dit à un niveau de
conscience pur où se situe, où évolue ce qu’on appelle le principe de l’intelligence. Autrement dit le
principe de la lumière. Autrement dit le principe de l’évolution énergétique - en tant que non
seulement conscience mais en tant que puissance dans l’univers local - et qu’on regarde l’Homme, on
s’aperçoit que l’Homme n’est pas simplement un être matériel.

Il n’est pas simplement un être qui expérimente à travers les sens la matérialité. Mais il est aussi un être
qui n’a pas souvenir de son origine. L’Homme n’a pas souvenir de son origine. Et la raison qu’il n’a pas
souvenir de son origine, c’est parce que la conscience de son origine a été remplacée par la pensée. Et
quand vous pensez vous avez une réflexion. Vous expérimentez une réflexion personnelle qu’on
appelle une réflexion égoïque. Et cette réflexion égoïque vous permet sur le plan matériel de prendre
conscience limitée de votre réalité à l’intérieur du monde spatial. Mais elle ne permet pas de prendre
conscience de votre réalité à l’extérieur de ce monde-là.

Et à cause de ceci, l’Homme techniquement parlant vit une expérience très limitée sur le plan matériel.
Parce qu’il est obligé pour concevoir, pour comprendre, pour étudier, il est obligé de constamment
réfléchir et analyser les différentes propositions qui viennent vers lui dans son expérience
psychologique. Que ce soit au niveau de la science, que ce soit au niveau de la philosophie, de la
religion, les relations intimes ainsi de suite.

Et au cours de l’évolution, ce qui va se produire chez l’Homme c’est qu’au lieu de prédéterminer sa
conscience - c’est-à-dire au lieu d’avoir une conscience qui fait partie des assises de la mémoire de sa
race - l’Homme aura une conscience dont l’origine sera à l’extérieur de son moi. C’est-à-dire à
l’extérieur de tout ce qui en lui crée de la réflexion. Cette conscience-là lui permettra en tant qu’être
finalement de réaliser son rêve, le rêve millénaire de l’humanité.
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C’est-à-dire sa capacité de pouvoir expliquer TOUT. Et quand je dis : expliquer tout, ce que je veux
dire c’est accéder selon lui selon sa vibration à ce qu’il a besoin de savoir pour être parfaitement
équilibré dans ses énergies. On n’a pas besoin de savoir en tant qu’Homme ou en tant qu’être, on n’a
pas besoin de savoir tout dans le sens global du terme. Mais on a besoin d’accéder à tout ce qu’on a
besoin de savoir. C’est très important de faire la différence.

On n’a pas besoin de savoir tout parce qu’on n’a pas besoin de tout savoir ! Vous n’avez pas besoin
d’avoir la mer à boire. Vous avez simplement besoin de pouvoir accéder à de l’eau pour pouvoir remplir
votre verre. C’est un petit peu comme ça. Donc l’Homme a besoin d’accéder à tout. Et accéder à tout,
ça demande à un certain point une transmutation de son être. Parce que l’Homme est un être
d’habitudes sur le plan mental dans le sens que la pensée pour nous autres ça fait partie de notre
personnalité.

On est habitués à penser.On est nés depuis qu’on pense, on pense depuis qu’on est nés. Ne pas penser,
ça serait très désagréable pour nous parce que quand on pense on a l’impression qu’on EST. Vous vous
rappelez Descartes : « Je pense donc je suis » ainsi de suite. Et avec l’évolution, l’Homme va
s’apercevoir que penser ce n’est pas l’ultime définition de sa réalité, c’est simplement une fraction de
sa réalité.

Par contre pour en arriver à réaliser l’autre fraction de sa réalité, il va falloir qu’il s’ajuste au fait que
penser ne fait pas partie de sa réalité mais que penser fait partie d’une autre réalité. Mais dont le taux
vibratoire ajusté à sa personnalité lui donne l’impression qu’il est en mode JE. Puis c’est le fait qu’il a
l’impression d’être enmode JE - donc être dans unmode où le moi s’exécute selon sa volonté donc son
libre arbitre - qui lui donne sur le plan matériel la joie de vivre.

C’est-à-dire la joie de ne pas être dominé par des mondes supérieurs ou plus avancés que lui. Donc
l’Homme a techniquement sur le plan matériel une vue très très luminocentrique de lui-même alors
qu’en réalité, il est beaucoup plus multidimensionnel que ceci. Seulement, pour s’habituer à cette
multidimensionnalité-là, c’est difficile parce qu’étant un être d’habitudes, il a formé au cours de son
expérience au cours d’une ou deux générations, il a formé une personnalité qui est totalement la
réflexion de son âme dans la matière.

La personnalité c’est la réflexion de l’âme dans la matière. La personnalité c’est les agissements de
l’âme à travers lematériel sur le planmatériel. Alors que l’esprit c’est une autre dimension de l’Homme.
L’esprit n’a rien à voir avec la matière. L’esprit n’a rien à voir avec l’âme. L’esprit c’est une entité
continue c’est-à-dire une force de vie. Ou un principe de conscience qui n’est pas existentiel, qui est
prescient et qui est totalement intemporel mais qui vient avant l’Homme.

L’esprit vient toujours avant l’Homme dans ce sens que l’esprit connaît le futur de l’Homme comme il
connaît le passé de l’Homme globalement. Parce qu’il n’est pas limité par les sens. Et l’esprit n’est pas
simplement un principe. On dit souvent que l’esprit est un principe mais dans le fond l’esprit c’est une
entité universelle. C’est un ajusteur de pensée. C’est une fonction cosmique et c’est un être qui dans
sa luminosité détient les clés de l’évolution de l’âme incarnée qu’on appelle l’Homme.
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Le problème qu’on a sur la Terre, à cause des philosophies rationnelles puis aussi à cause des religions
qui ont limité l’ascendance de l’Homme au niveau universel, on a de la difficulté en tant qu’être pensant
matériel limité, de concevoir qu’on peut être égal en intelligence à ce qu’on appelle l’esprit. Non pas en
terme de la globalité mais en terme de la non-manipulation de l’être par l’esprit. Et au cours de
l’évolution, l’Homme va réaliser qu’en arriver à ne plus être manipulé par l’esprit, c’est-à-dire à ne plus
être forcé de vivre un mode d’expérience qui sert à l’évolution de l’âme, l’Homme va en arriver à
pouvoir bénéficier de son esprit.

C’est-à-dire à équilibrer sa relation avec un plan mental - parce que l’esprit s’exécute dans le plan
mental - à équilibrer sa relation avec le monde de l’esprit à un point où l’Homme un jour sera
télépathique. L’Homme un jour pourra se guérir. L’Homme un jour pourra travailler sur la matière à
différents niveaux. Et l’Homme un jour aussi pourra accéder à des plans qui font virtuellement partie
de sa réalité inconnue aujourd’hui. Donc l’esprit ce n’est pas simplement un principe dans le sens
philosophique du terme. Mais l’esprit est réellement une entité universelle.

Et cette entité universelle-là au cours de l’évolution cherche à s’unifier avec l’Homme pour créer ce
qu’on appelle une conscience supérieure. C’est-à-dire une conscience universelle, une conscience
mentale. Et un être sur le plan matériel qui est capable de répondre aux différents besoins de sa race.
Un des grands besoins de la race humaine sur la Terre aujourd’hui comme dans le passé, c’est d’en
arriver à pouvoir un jour donner à la planète - donner au monde - ce qu’elle a besoin. Pour que
l’Homme puisse établir un équilibre, une harmonie avec elle.

Aujourd’hui on tente de le faire à travers la science. On a tenté dans le passé de le faire à travers la
religion. Et un jour on en arrivera à le faire à travers la conscience. C’est à travers la conscience que
l’Homme en arrivera un jour à pouvoir établir un équilibre entre sonmondematériel et lui-même.Mais
pour ça, ça prendra de la conscience. C’est-à-dire un esprit suffisamment présent dans l’Homme pour
qu’il puisse en tant qu’être facilement se dissocier de la réflexion psychologique de son moi. Pour en
arriver un jour à établir des normes de conscience et d’ordre dans un monde extrêmement animalisé
qu’on appelle la planète.

Mais pour ça, ça va demander beaucoup de transformation de l’humanité et une grande grande
initiation sur le plan personnel. Parce que l’Homme n’est pas habitué en tant qu’être à se concevoir
parfaitement. C’est très difficile pour l’Homme de se concevoir parfaitement. Les anciens appelaient
ça : Se connaître parfaitement. Moi je préfère le terme : Se concevoir parfaitement. Parce que dans la
conception de soi on est obligé d’en arriver éventuellement à une conclusion fondamentale, c’est que
la conscience de l’Homme c’est une conscience absolue.

Et pour que l’Homme en arrive à concevoir qu’il est doté d’une conscience absolue, il va falloir avec le
temps qu’il en arrive à pouvoir mesurer sa relation avec l’invisible, avec le plan mental, avec l’ajusteur
de pensée, avec ces principes-là qui évoluent en parallèle avec lui mais qui ne sont pas dans son
expérience évaluables. Parce que la pensée subjective de l’ego ne peut pas pour toutes sortes de raisons
qu’on peut expliquer, ne peut pas substituer le JE pour le TU ou le petit moi pour le grand moi ou le
petit Je pour le grand JE.
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C’est très difficile pour l’Homme. Donc l’Homme se protège de l’insanité par sa personnalité en ayant
une personnalité suffisamment balancée. Mais un jour il va être obligé d’aller plus loin que sa
personnalité. L’Homme sera obligé un jour de rentrer réellement dans sa personne, ce que j’appelle
l’identité de sa personne. Et finalement réaliser dans son expériencementale que la substitution de son
JE pour le TU équivaut sur le plan psychique à l’auto-destruction de sonmoi planétaire. Quand je parle
d’auto-destruction de son moi planétaire, je ne parle pas d’auto-destruction dans un sens négatif.

Je parle de transmutation, de métamorphose totale de l’ego, pour en arriver un jour à pouvoir se
dissocier complètement de la conscience spirituelle qui a été pendant l’involution la Tour d’Ivoire de
l’Homme ego planétaire. Un jour l’Homme réalisera que la conscience spirituelle c’est une conscience
temporaire qui fait partie de l’involution. Et qui fait aussi partie du fait que l’Homme en tant qu’être
pensant ne peut pas se dissocier absolument des forces universelles, pour la simple raison qu’il n’est
pas capable absolument de s’associer avec elles.

Si l’Homme était capable de s’associer absolument aux forces universelles, il réaliserait que les forces
universelles dans leur travail peuvent être extrêmement dures à travers son expérience, ce qu’on
appelle une programmation. Et que dans ce mouvement-là, l’Homme en arriverait à énormément
détester l’invisible, à énormément détester tout ce qui est d’ordre spirituel. Autrement dit détester tout
ce qui ne peut pas être amené à une relation égale avec lui. Donc l’Homme de l’involution, qu’il
appartienne à n’importe quelle race, n’importe quelle civilisation, n’importe quelle religion, n’importe
quel système philosophique, a toujours expérimenté une relation verticale avec les plans. Et un jour ça
devra être détruit ça ! Et c’est l’Homme lui-même qui le détruira.

À partir de 1969, a commencé à être transmise de l’information concernant l’ego, la psychologie, la
psychologie évolutionnaire ainsi de suite. Ça c’est un début, ça fait partie du développement de la
conscience sur la Terre. Mais au niveau de l’Homme en tant qu’individu, ce développement
psychologique-là, cette nouvelle science dumental, va l’amener éventuellement à devoir complètement
se dissocier spirituellement de ce qui est invisible. Et ça ce n'est pas facile pour l’Homme.

Parce que la spiritualité pour l’être humain pendant l’involution, ça a été son réconfort moral et
l’Homme avait besoin de spiritualité. Parce que l’Homme n’était pas capable de s’identifier
complètement à une infinité. Donc au lieu de prendre conscience absolue de lui-même, il a situé, il a
conceptualisé une infinité à l’extérieur de lui-même qu’on appelle Dieu ou n’importe quoi. Et en
faisant ça il a perdu sa volonté de combattre l’occulte.

La spiritualité c’est la perte de volonté ou du pouvoir de l’Homme de combattre l’occulte. Et l’occulte
devra et sera un jour combattu. Et quand je dis combattu je veux dire réellement combattu sur le plan
personnel. Quand on regarde l’occulte d’un point de vue initiatique ou d’un point de vue occulte, on le
regarde comme étant un monde qui doit être ajusté à la volonté de l’Homme et non pas l’envers. Et
pendant l’involution on a considéré l’occulte ou les facettes moins rigoureuses de l’occulte qu’on
appelle la spiritualité comme étant des facettes nécessaires à l’évolution de l’Homme.
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Alors qu’en réalité la spiritualité et l’occulte non intégrés deviennent avec le temps des paramètres
inconsistants avec la conscience absolue de l’Homme. Il est évident que ce n’est pas facile pour un être
humain de penser à l’extérieur de ses structures parce que la pensée fait partie de sa personnalité.Donc
il y a des initiés dans le monde - dont le rôle si vous voulez ou le but ou la fonction et à travers leur
propre initiation qui est une initiation très très souffrante - sont amenés avec le temps à décortiquer la
relation avec l’occulte.

En tout cas les initiés qui viennent là, décortiquent ou décortiqueront la relation entre l’Homme et
l’occulte. Et les initiés, en décortiquant la relation entre l’Homme et l’occulte, feront pour la première
fois transparaître sur le plan matériel les différentes notions qui structurent d’une manière ordonnée
les architectures de l’univers local, donc les mystères. Une fois que l’Homme aura accès aux mystères -
ce qu’il n’a jamais pu avant accéder - l’Homme finalement prendra conscience que dans ce travail
profondément herculéen, il en arrivera à pouvoir établir une relation très très intime avec le plan
mental.

Puis établir une relation intime avec le plan mental ça veut dire traiter avec des entités de haut niveau.
Je ne parle pas des morts là ou des entités spirituelles… traiter avec des entités de haut niveau qui n’ont
jamais eu d’incarnation, qui sont totalement en relation télépathique avec l’Homme, donc à travers la
pensée et qui à l’origine sont les grands manufacturiers de la pensée. Ce n’est pas facile pour l’Homme
de s’imaginer ou de prendre conscience que sa pensée est un produit manufacturé parce que l’Homme
aime à penser que c’est lui qui pense.

L’Homme aime à penser que c’est lui qui manufacture sa pensée.Mais la raison pour laquelle l’Homme
aime à penser qu’il pense, c’est parce que ça fait partie des habitudes de pensée. Et au fur et à mesure
où il va se conscientiser il va perdre cette habitude-là.

Et un jour la pensée au lieu d’être réfléchissante ou réfléchie ou psychologique, elle va devenir
presciente. Presciente ça veut dire qu’elle va précéder la science de l’ego. À partir du moment où la
pensée va être presciente et qu’elle va précéder la science de l’ego, l’Homme va rentrer dans un autre
ordre de pensée.

Il aura toujours de la penséemais à ce niveau-là la pensée ne sera plus une pensée fondée sur le principe
de la réflexion. Elle sera fondée sur le principe de la télépathie et ce que j’appelle de la télépathie ce
n’est pas ce que vous concevez comme de la télépathie. De la télépathie, c’est une mise en mouvement
d’une énergie mentale qui permet à l’ego et à l’ajusteur de pensée dans un même moment, dans un
même instant, de collaborer à la fusion d’une énergie supérieure qu’on appelle l’âme de l’esprit.

L’âme de l’esprit est une mémoire collective qui fait partie des mondes supérieurs et qui permet autant
à l’Homme qu’à l’esprit - donc qu’à l’ajusteur de pensée - de travailler à l’évolution de la conscience
atomique, la conscience atomique à n’importe quel niveau. Mais pour que l’esprit et l’Homme
travaillent à l’évolution de la conscience atomique, il faut que l’Homme se dissocie du besoin
psychologique de penser que la pensée vient de lui. S’il n’est pas capable de faire ça, il est obligé de
vivre au niveau de l’âme.
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Il ne peut pas vivre au niveau de l’esprit. Et en vivant au niveau de l’âme il est obligé de subir sa
conscience. En subissant sa conscience il n’a pas ce qu’on appelle la capacité de concevoir. De se
concevoir, de concevoir son être ou de concevoir la dimensionnalité de son être ou de concevoir la
dimensionnalité de l’humanité ainsi de suite. Ou de concevoir ce qu’il veut. Autrement dit d’avoir le
poids et la mesure de ce qu’il a besoin de savoir pour expliquer ce qu’il sait.

Une personne comme moi qui parle, qui est en public et qui parle depuis vingt ans, vingt-cinq ans, je
suis obligé de SAVOIR pour faire mon travail. Donc je suis obligé d’avoir accès à de l’information pour
faire mon travail. J’ai besoin d’accéder à l’océan, comme on dit, pour remplir mon verre d’eau qui est
mon travail. Si je ne peux pas accéder à cette océanie-là, à cemoment-là je ne peux pas fairemon travail.
À ce moment-là je n’ai plus de raison d’être en tant qu’Homme, donc je m’éteins je meurs je change de
plan.

Pour l’Homme c’est la même chose mais à un autre niveau. L’Homme n’étant pas initié par le plan
mental mais étant amené à une initiation mentale, il n’a pas pour le moment la force intérieure
suffisamment développée pour combattre l’occulte parce qu’il y a trop de crainte en lui. Puis la crainte
ça fait partie de sa spiritualité.

La crainte ça fait partie de la division de son être, la séparation de son être, de cette grande totalité-là.
Et c’est pour ça qu’il trouve toujours refuge dans la personnalité ou dans la religion ou dans la
spiritualité.

Mais si l’Homme ou quand l’Homme deviendra ou sera initié à son propre mystère, l’Homme pourra
facilement se dissocier de tout ce qu’il sait, de tout ce qu’il pense savoir. Et commencer finalement à se
connecter à ce qu’il a accès à savoir et c’est là que l’Homme va rentrer dans ce qu’on appelle le monde
de l’esprit. Et que l’Homme va faire partie de la grande communion de l’esprit. C’est-à-dire de ce travail
gigantesque qui permet à l’esprit et à l’Homme - donc au mortel - de travailler ensemble pour créer
éventuellement sur la Terre et dans d’autres mondes une civilisation parallèle à celle qu’on connaît.

Civilisation morontielle qui sera totalement en dehors du plan matériel et qui ne fera pas partie du
monde de la mort. Et à ce moment-là l’Homme aura terminé son rôle sur la Terre en tant qu’âme
incarnée. Et l’Homme pourra morontialiser son énergie. Puis là il y aura d’autres évolutions qui se
produiront. Mais pour revenir à une chose plus simple, l’Homme a besoin sur la Terre de comprendre
non simplement la réflexion de la pensée dans son ego mais le jeu, la manipulation qui fait
intrinsèquement partie de la conversation entre les plans et lui mais non lue et non interprétée par lui
correctement.

Si l’Homme était capable de correctement interpréter ce qui se passe dans sa tête, l’Homme n’aurait
jamais de problème psychologique, vous ne seriez même pas ici. L’Homme n’aurait aucun problème
psychologique. L’Homme n’aurait aucun besoin de comprendre. L’Homme n’aurait aucun sentiment
de ne pas comprendre. L’Homme n’aurait aucun besoin de se comparer aux autres. L’Homme n’aurait
aucun besoin de se questionner. L’Homme n’aurait aucune solitude karmique. Autrement dit il ne se
sentirait pas une âme incarnée dans la matière.
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Puis en relation avec les Hommes il aurait une voyance intégrale. C’est-à-dire que dans sa relation avec
l’Homme ça serait très facile pour lui de traiter avec l’Homme parce qu’il connaîtrait l’Homme, parce
que lui-même se connaîtrait lui-même, donc ses relations sociales, le mariage, les amis, ainsi de suite.
Ça serait très facile pour lui. Alors que dans le cas présent ce n'est pas facile le mariage. On le sait tous.
Les relations sociales ce n’est pas facile. On le sait tous.

Et plus on est sensible moins c’est facile. Et ça, ça fait partie des grandes souffrances de l’Homme sur
la Terre. Puis ça, c’est rien que sur le plan humain, sur le plan personnel. Amenez ça au niveau des
nations : américain russe français japonais chinois africain ainsi de suite ! Et ça, ça fait partie de la
grande école, ça appartient à la grande école. Mais l’Homme va être obligé de réaliser un jour que
l’évolution, ultimement parlant, n’a rien à voir avec l’évolution de la colonie humaine sur la Terre.

L’évolution a à faire avec l’individu point final. Et pendant l’involution ça n’a pas été compris ça. Parce
que pendant l’involution, les pouvoirs temporels les pouvoirs étatiques ont établi que l’état est plus
important que l’Homme. Que la conscience collective est plus importante que l’Homme.

Que les données ou les paramètres qui investissent l’Homme avec certaines valeurs morales, que ces
paramètres-là sont toujours pour le bien de la société. Et l’Homme a toujours été en recul, l’Homme a
toujours été un citoyen sur sa planète mais un citoyen de deuxième classe.

Alors que l’état politique ou l’état spirituel - le Vatican par exemple - demeurait pour l’humanité le
siège fondamental de la culture spirituelle. Et dans l’évolution ça va être totalement fracassé. L’Homme
va devenir finalement le grand promoteur de son identité mais sur une base totalement individuelle. Ça
ne touchera pas la société ça. Ça touchera simplement l’Homme et pour ça il faudra que l’Hommepasse
du plan mental réflectif - donc du plan de l’âme - au plan de l’esprit. La différence entre le monde de
l’esprit et le monde de l’âme est fracassante.

Je vais vous donner un exemple (BdM fait un croquis)… Si on regarde ça au niveau occulte et qu’on
regarde les deux plans : vous avez le plan de l’âme, vous avez le plan de l’esprit. Et si on prend une
définition de l’âme à partir du plan mental, l’âme c’est simplement une façon d’être. Quand l’Homme
est dans son âme IL N’EST PAS ! Autrement dit son existence est purement catégorielle et elle fait
partie des statuts institués par sa société.Moi j’appelle ça : L’Homme appartient à la mémoire de la race
! Vous êtes un peu de votre race.

Si vous êtes né au Québec vous êtes canadien français, vous avez l’âme du Québécois. Si vous êtes né
en France vous avez l’âme du Français. Si vous êtes né en Chine vous avez l’âme du Chinois ainsi de
suite. Vous n’avez pas d’individualité intégrale parce que l’âme de la race vous impose par vibration,
par symbologie, par culture, des modes de perceptions qui font partie de la mémoire de la race qui font
partie du passé.
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Alors que si vous étiez sur le plan de l’esprit, dans le monde de l’esprit l’Homme est totalement sans
conscience. Quand je dis que l’Homme est sans conscience je ne veux pas dire que l’Homme n’a pas de
conscience. Je veux dire qu’il est sans conscience humaine donc un Homme conscient n’a pas de
conscience humaine. Il n’a pas de conscience qui appartient à sa race, il a une conscience qui fait partie
de sa relation avec le double. Il peut très facilement ajuster cette conscience-là, l’harmoniser avec la
conscience de la race, pas de problème.

Moi quand j’arrive à une lumière rouge je m’arrête comme tout le monde. Mais si je voulais je pourrais
continuer. Puis si je voulais je saurais qu’il n’y a pas de policier qui me regarde. Mais je ne le fais pas.
Parce que vous, vous êtes en arrière et si je passe sur la lumière rouge vous allez vous poser des
questions. Vous allez dire : Il y a un citoyen qui ne respecte pas les lois. Ça va plutôt vous agacer donc
je ne le fais pas. C’est dans ce sens là que l’Homme conscient respecte la conscience de l’humanité.

Mais sur un plan absolu il pourrait réellement traverser à la lumière rouge. Et la raison pour laquelle je
dis ça c’est parce que dans l’esprit, l’Homme n’a pas la crainte psychologique associée à l’ego. Tandis
qu’au niveau de l’âme, l’Homme a toujours la crainte psychologique associée à l’ego. La police va-t-elle
me voir ? Est-ce que je vais payer un ticket ? Tandis qu’au niveau de l’esprit l’Homme ne vit pas ça.

Moi je suis allé au restaurant ce soir là. Puis moi quand je vais au restaurant j’aime çame parquer devant
le restaurant, débarquer puis je rentre. Ne me demandez pas de marcher quinze mille pour aller me
trouver un parking ! Puis en général quand je suis accompagné les gens disent : Tu vas avoir un ticket
! Je dis : Ce n'est pas grave je suis capable de le payer le ticket je vais travailler plus fort mais moi je veux
me parquer ici. Ou je peux dire : Je n’en aurai pas de ticket !

Souvent quand j’ai un ticket c’est pour les autres, ce n’est pas pour moi. Ça les dérange, ça les fait
travailler un petit peu.Moi ça neme dérange pas d’avoir un ticket. Ça fait que je débarque demon char,
je m’en vais au restaurant, je sais que je vais avoir un ticket mais je suis bien. Je digère bien. Les autres
digèrent un petit peu moins bien ! Mais ça, ça fait partie de leur expérience. Ça c’est au niveau de
l’esprit. Tandis qu’au niveau de l’âme on a toujours des craintes.

On a toujours des anxiétés à un niveau ou à un autre. C’est pour ça que je dis qu’un être conscient
n’appartient pas à l’humanité. Ça ne veut pas dire qu’il ne semoule pas à l’humanitémais il n’appartient
pas à l’humanité parce qu’il est toujours dans un processus de non-réflexion. C’est-à-dire que sa
pensée n’est pas attribuable à son ego. C’est évident qu’on n’arrive pas facilement à cette conscience-là
parce qu’il y a un travail de démolition qui doit se faire.

Ce que j’appelle une initiation c’est un travail de démolition. Puis dépendant des individus ça prend
plus ou moins de temps. Mais l’Homme ne peut pas passer à une conscience intégrale, à une
conscience mentale, ne peut pas passer à une télépathie intégrale avec le plan mental sans vivre de la
démolition. Parce que les meubles, ce qui meuble sa personnalité, ça doit être changé de place. Il faut
changer les meubles de place pour rentrer des nouveaux meubles et ça c’est difficile.
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Mais si on regarde l’évolution de l’Homme en terme de conscience planétaire dans un cycle très très
restreint, par exemple dans une vie, dans une génération ainsi de suite, on s’aperçoit que l’Homme en
arrive assez rapidement à voir et à sentir qu’il ne fait pas partie de l’humanité. Il fait partie un petit peu.
Mais plus l’Homme est conscient plus il s’aperçoit qu’il ne fait pas partie de l’humanité. Dans ce sens
qu’il ne fait pas partie de la mémoire de la race.

Ça ne veut pas dire qu’il ne respecte pas les lois de l’humanité, mais dans le sens que sur le plan
psychologique il appartient de moins en moins à la mémoire de la race. Et ça c’est la mesure chez l’être
humain qui lui permet de savoir s’il passe du plan de l’âme au plan de l’esprit.

Et plus l’Homme va sentir cette différence avec l’humanité, cette grande grande différence avec
l’humanité, plus il va passer au plan mental. Et plus ça va être naturel pour lui de réaliser que les
ambitions de l’humanité, le monde si vous voulez dans sa conscience existentielle, ça ne fait pas partie
de son expérience à lui.

Ça fait partie de l’expérience planétaire. Et lui il a son expérience très particulière mais il est capable
de l’harmoniser à l’expérience du monde pour pouvoir bénéficier de ce que l’Homme a fait dans le
monde. Quel est le prix à payer pour l’Homme ? Il a une petite perte de mémoire. Quand tu te
conscientises tu vis une petite perte de mémoire. La perte de mémoire fait partie du fait que l’ego n’est
plus sollicité comme auparavant. Et comme l’ego n’est plus sollicité comme auparavant, il n’a plus
comme auparavant autant d’accès à sa mémoire mécanique qu’auparavant.

Ça ne veut pas dire qu’il perd la mémoire. Ça veut dire que la mémoire égocentrée qui lui donnait
auparavant sa sécurité intellectuelle, elle est un peu diminuée, un peu mise à l’écart pour qu’il prenne
conscience qu’il est capable de savoir sansmémoire. À partir dumoment où vous commencez à réaliser
que vous pouvez savoir sans mémoire, que vous n’avez pas besoin de mémoire puis que vous pouvez
accéder à du savoir, puis que vous commencez à accéder à du savoir qui ne fait pas partie de votre
mémoire, vous allez commencer à réaliser que vous changez.

Et ce changement-là il n’a pas de fin. Vous allez changer jusqu'à temps que vousmouriezmais aumoins
vous ne serez pas inquiets puis vous ne penserez pas que vous êtes Alzheimer. Moi de la mémoire j’en
ai beaucoup pour mon travail, j’en ai besoin mais elle se retire la mémoire. Dans mon action de tous les
jours je n’en ai pas besoin. Donc en tant qu’Homme normal je n’ai plus beaucoup de mémoire mais si
j’ai besoin du mémoriel, ça vient.

L’Homme a besoin de constater au cours de son expérience et au cours de son développement que la
différence entre l’esprit et l’âme, ce n’est pas une différence quantitative. Puis ce n’est pas une
différence qualitative, c’est simplement une différence de vibration. Parce que de l’esprit on l’a
toujours eu ! On vient au monde avec de l’esprit. Parce que si on n’avait pas d’esprit on ne pourrait pas
penser, la pensée serait impossible. Donc on a de l’esprit. Par contre on a trop de mémoire. En ayant
trop demémoire ça réduit le potentiel de notre esprit parce que la mémoire donne à l’ego l'importance
d’une autosuffisance au niveau des catégories mentales.
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Un Homme qui est très très éduqué, qui est allé à l’université, qui a un doctorat ainsi de suite, a une
autosuffisance psychologique au niveau de sonmoi. Mais cette autosuffisance psychologique-là elle est
totalement fictive, elle est totalement relationnelle, elle est totalement relative à ce qu’il a étudié. Elle
ne fait pas partie de ce qu’il sait. Ça fait partie de la conscience de la race et c’est nécessaire pour qu’il
puisse développer les attributs nécessaires pour travailler dans un domaine quelconque.

Le médecin a besoin de savoir ce qu’il sait, l’ingénieur a besoin de savoir ce qu’il sait, mais ça ne veut
pas dire que ce qu’il savent fait partie intégrale de ce qu’ils savent absolument. Et pour ça il faut que
l’Homme passe à un autre niveau. Et le passage à un autre niveau est plus difficile chez certaines races
que chez d’autres. Parce que certaines races… si on prend par exemple les grandes races religieuses ou
les grands groupes religieux sur la Terre comme les Hindous par exemple, ce sont des êtres qui ont des
grandes sensibilités, une grande sensibilité une grande intuition.

Mais ils ne sont pas capables de se dissocier d’un principe universel qui guide toutes leurs actions.
Donc à ce moment-là, conséquemment, en tant qu’êtres appartenant à des vastes sociétés, il se crée au
cours des millénaires une grande soumission à la loi karmique. Et les conséquences au niveau social
c’est la grande pauvreté matérielle des peuples. Alors que l’Homme, l’Hindou transmuté, l’Hindou qui
accéderait à une conscience suffisamment développée pour qu’il puisse se dissocier du grand pouvoir
du principe cosmique sur sa conscience personnelle, pourrait finalement en arriver à s’élever au-delà
des superstitions.

Et finalement commencer à combattre les forces occultes qui dans leur travail diminuent la lumière du
mental et empêchent l’Homme de savoir qu’il a une conscience absolue. Parce qu’un Homme qui
réalise qu’il a une conscience absolue, dans ce sens qu’il a absolument accès à du mémoriel vivant, à de
l’information pour son travail, n’a plus besoin d’être supporté par la religion, par la superstition, par la
philosophie. Il devient son propre support.

À partir du moment où il devient son propre support, il n’appartient plus à la mémoire de la race mais
il est capable de s’intégrer à elle pour toutes sortes de raisons évidentes. Si vousme demandez : Quelle
est la différence fondamentale entre l’esprit et l’âme ? L’esprit c’est une force dominante dans la
conscience de l’Homme. L’âme c’est un réservoir qui permet à l’esprit de constamment travailler les
impressions qui font partie de son expérience. Donc l’esprit travaille toujours la mémoire de l’âme
travaille la mémoire de l’âme travaille la mémoire de l’âme…

Quand on se fait travailler la mémoire de l’âme on vit de la personnalité à tous les niveaux. Ça fait que
si vous êtes jaloux l’esprit va vous travailler la mémoire de l’âme, vous allez vivre de la jalousie. Si vous
êtes orgueilleux l’esprit va vous travailler cette partie-là de la mémoire de l’âme. Mais si vous êtes
conscient de l’esprit - donc si vous connaissez les lois de la pensée, si vous savez que la pensée en soi
est à la fois unidirectionnelle et à la fois bidirectionnelle - vous allez pouvoir finalement repousser ce
que l’esprit fait chez vous dans votre personnalité.
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Vous allez être capable d’y mettre un stop. À partir de cemoment-là l’Homme va commencer à prendre
conscience de son pouvoir sur l’esprit, de son pouvoir contre l’esprit. Et tant que l’Homme n’aura pas
conscience de son pouvoir contre l’esprit, l’Homme ne se sera pas libéré de l’occulte de sa conscience.
Parce que même si vous êtes inconscient, si vous n’avez jamais entendu parler de l’occulte, vous êtes
sujet en tant qu’être sur la Terre aux lois occultes de la conscience.

Regardez vos rêves, vos rêves sont des constructions, des architectures qui font partie du travail de
l’esprit à l’extérieur du phénomène de réflexion de l’ego. Si vous êtes suffisamment habile à interpréter
vos rêves, vous voyez que dans vos rêves il y a beaucoup d’intelligence. C’est très organisé l’affaire en
haut ! Ils sont capables de vous décrire avec des images des choses qui vont se passer dans votre vie le
lendemain. Puis c’est à la lettre. Donc l’esprit travaille à plusieurs niveaux.

Mais sur le plan psychologique de l’ego, l’Homme à cause de la psychologie, à cause de Jung, à cause
de certains psychologues qui ont développé le concept du subconscient, l’Homme est capable
d’accepter que les rêves ça fait partie des autres mondes. Il n’a pas trop trop de problème avec ça parce
qu’il n’a pas de contrôle de ses rêves. Il va dire que c’est de la manipulation d’ailleurs. Ok. Mais
s’imaginer que sa pensée durant la journée là, que ça aussi ça fait partie de la relation avec les autres
mondes, pour lui c’est du stock !

C’est tellement du stock qu’on est rendu en 1969 dans le temps universel sur la Terre et c’est en 1969
que le changement pendulaire a pris place. Et que finalement l’Homme a commencé à recevoir de
l’information lui donnant conscience psychologique de son moi. Et en même temps lui donnant une
science qui lui permettait de communiquer suffisamment à l’aise avec des plans dont il n’a aucune
conscience visuelle. Ce que j’appelle la pensée vivante ou la télépathie.

Mais une fois que l’Homme rentre ou que l’Homme rentrera dans ce processus de transformation-là,
ça sera très très facile pour lui d’en arriver un jour à déguiser, à démasquer l’esprit et démasquer l’esprit
ça fait partie de sa conquête des mondes invisibles. Ça fait partie du contrôle de sa vie parce que
l’Homme a très très peu de contrôle sur sa vie. La preuve c’est que sa programmation peut être lue par
des médiums. Si vous êtes capable d’aller voir un médium puis le médium est capable de vous dire :
Dans deux ans tu va avoir un accident, ça veut dire que la programmation est extrêmement rigide.

Ça veut dire que quelqu’un va t’amener dans deux ans là pour que tu aies l’accident au coin de cette rue-
là puis ce coin là de rue. Il y a quelqu’un qui va t’amener là. Ce n’est pas toi qui va t’amener là ! Ce
quelqu’un-là, ça fait partie des forces occultes. Il faut que ce soit cassé ça ! Pour que l’Homme en arrive
un jour au cours de l’évolution à mourir quand c’est le temps puis à mourir quand il veut, au lieu de
mourir n’importe quand puis mourir quand il ne veut pas.

Ça nous amène à regarder le phénomène de lamort. Le phénomène de lamort ça fait partie de la grande
angoisse de l’humanité. Lamort c’est la grande angoisse de l’humanité. Pourquoi ? Parce que l’Homme
n’a jamais compris la mort et la raison pour laquelle il n’a jamais compris la mort c’est parce qu’il n’est
jamais mort. Quand tu meurs sur le plan matériel, la mort il n’y a rien là après.
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Mais si tu ne meurs pas sur le plan matériel parce que tu es toujours dans l’illusion de la vie, autrement
dit tu es toujours dans l’expérience de l’âme, à cemoment-là l’expérience de lamort c’est difficile parce
que tu n’es pas capable de concevoir une nouvelle dialectique au niveau de tonmoi. Tu n’es pas capable
de concevoir une nouvelle relation entre ton moi, ta conscience et d’autres mondes. Tu n’es pas
capable de concevoir une autre étape dans l’évolution du temps.

Donc tu n’es pas capable de concevoir un autre état spatial parce que ta conscience sensorielle est plus
puissante au niveau de la réflexion que ta conscience directe télépathique avec eux autres. Si l’Homme
avait une conscience télépathique avec le plan mental et que l’Homme étudierait la mort, étudierait le
phénomène de la mort ou étudierait la dimensionnalité astrale de cette conséquence de vivre dans la
matière, l’Homme verrait que la mort ce n’est absolument pas ce qu’il pense.

Tellement que les gens qui vivent une mort clinique, quand ils meurent cliniquement à l’hôpital ils ne
veulent plus revenir dans le corps physique. Ils sont tellement bien, c’est tellement beau, c’est
tellement ci, c’est tellement ça ! Ils ne veulent plus revenir. Mais souvent ils sont obligés de revenir
parce que ça fait partie de l’expérience de l’âme. Souvent ils reviennent parce que ça fait partie de
l’éducation de l’humanité autour d’eux autres ainsi de suite ainsi de suite. Vous vous rappelez du
Docteur M…

Mais il faut que ça aille plus loin la conscience de la mort. Et ça va aller aussi loin dans l’évolution de
l’Homme que l’Homme va perdre la conscience de sonmoi. Quand l’Homme n’aura plus la conscience
de sonmoi, il n’aura plus la conscience de la mort parce qu’il n’aura plus la crainte d’être séparé de son
identité. C’est ça qui crée chez l’Homme l’anxiété de la mort, il a peur d’être séparé de son identité.
Mais séparé de quelle identité ? Il n’en a pas ! (rires du public).

Aumoins s’il en avait une, mais il n’en a pas !Quand l’Homme aura une identité il n’aura plus la crainte
de lamort parce qu’il ne pourra plus réfléchir sur le phénomène de lamort comme il réfléchissait quand
il n’avait pas d’identité. Donc avoir peur de lamort, penser à la mort, ça fait partie dumanque d’identité
de l’ego. Si l’Homme avait une pleine identité, le phénomène de la mort ça n’existerait pas pour lui
pour la simple raison qu’il ne serait pas capable de convertir une énergie astrale en conscience.

Donc quand vous pensez à la mort, vous êtes affecté par la mort, c’est parce que vous convertissez une
énergie astrale en conscience. Cette énergie astrale-là fait partie de votre inconscience, elle ne fait pas
partie de ce que vous savez, elle fait partie de votre inconscience. Et quand vous arrivez à un certain cap,
cinquante ans, soixante ans, soixante-dix ans, quatre-vingt ans, vous pensez de plus en plus à la mort.
Puis vous finissez avec le temps par en souffrir psychologiquement jusqu'à temps que vous soyez
emporté par une crise cardiaque puis vous n'avez même pas eu conscience de mourir.
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Donc la mort sur le plan matériel, les pensées de la mort, les pensées que l’Homme a par rapport à la
mort, ça fait partie de l’astralisation de sa pensée, ça fait partie de l’astralisation de sa conscience. Donc
ça fait partie des mécanismes de l’âme qui sont mis en vibration par quoi ? Par le monde de l’esprit. Et
quand je parle du monde de l’esprit je ne parle pas du monde de l’esprit avec la même onctuosité que
vous autres vous pouvez en parler. Parce que pour moi le monde de l’esprit c’est un monde de
manipulation.

Donc je n’ai pas l’affection, je n’ai pas l’amour pour le monde de l’esprit que l’Homme a en général. La
raison fondamentale c’est parce que je ne vis aucune spiritualité. Et la raison secondaire parce que la
manipulation ça fait partie des grandes relations qui existent entre l’invisible et le plan matériel.
L’Homme est constamment manipulé, toujours manipulé. Plus il est inconscient moins il le réalise.
Plus il est conscient plus il le réalise. Plus il est conscient plus ça le fâche.

Et plus l’Homme deviendra fâché ou colérique plus l’Homme en arrivera finalement à se rebeller contre
cette manipulation. Plus il prendra ses émotions animalisées sous contrôle et plus il en arrivera à avoir
une conscience mentale. C’est-à-dire une conscience qui est équilibrée avec le plan mental. Une
conscience où le mortel est en équilibre avec l’ajusteur de pensée. Une conscience où le mortel est
capable de parler à l’ajusteur de pensée.

Une conscience où le mortel est même capable de dire qu’est-ce qu’il va faire quand il va mourir à
l’ajusteur de pensée. Une conscience où l’Homme est capable de forcer l’ajusteur de pensée à l’écouter
et lui dire :Oui tu as raison !Quand l’Homme sera capable de forcer l’ajusteur de pensée à lui dire :Oui
tu as raison, l’Homme aura raison sur l’ajusteur de pensée. Quand l’Homme aura raison sur l’ajusteur
de pensée, l’Homme commencera à prendre conscience de la qualité absolue de sa conscience.

Quand l’Homme aura conscience de la qualité absolue de sa conscience, l’Homme n’appartiendra plus
à la race humaine sur le plan psychologique.Donc il sera dans son identité. Il aura conscience intégrale.
Sa conscience sera absolue dans ce sens qu’il pourra absolument traiter avec l’ajusteur de pensée. Et à
ce moment-là, il pourra bénéficier d’une conscience créative sur le plan matériel pour lui-même en
fonction de son propre développement. Et en fonction de son expérience personnelle.

Sans plus revivre le grand drame de l’humanité qui a été l’expérience de l’ego à l’intérieur d’une
conscience collective. Où l’ego a été obligé de constamment s’abreuver à la source de connaissance
qu’une humanité inconsciente lui a fourni depuis le début de son incarnation pour former une
personnalité qui est totalement dissociée de sa réalité. C’est un petit peu là, pour répondre à votre
question, la différence entre l’âme et l’esprit.

Si on va plus loin encore parce que c’est intéressant et qu’on le regarde d’un point vue médiumnique,
l’âme c’est la partie de l’Homme qui ne lui appartient pas. Alors que l’esprit c’est la partie de l’Homme
qui lui appartient. Donc si l’âme, notre âme, notre mémoire, ce qui crée notre personnalité ne nous
appartient pas ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce n'est pas nous qui l’avons créée. Ça fait qu’on est
fait en tant qu’Homme, d’énergie, de mémoire. Et ce n’est pas nous qui l’avons créée. La crainte de
Dieu ce n’est pas nous autres qui l’avons créée.
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Ça, ça fait partie des églises. Les idioties puis les superstitions qui font partie des religions ce n’est pas
nous autres qui les avons créées, ça fait partie de l’histoire de l’humanité. Tout ce qui convient
d’appeler connaissance sur la Terre sur le plan spirituel, ce n’est pas nous autres qui l’avons créée, ça
fait partie de la conscience de l’humanité. Donc l’Homme en tant qu’être crée très peu de choses pour
lui-même en tant qu’individu.

Quand l’Homme va se conscientiser, il va créer tout. Tout pour lui en tant qu’individu. Donc ça veut
dire quoi ça ? Il ne sera plus capable d’accepter rien de l’extérieur. Un Homme conscient ne peut rien
accepter de l’extérieur, il ne peut pas l’accepter pourquoi ? Parce que ça ne fait partie de la conscience
créative, ce n’est pas réel. Donc à fur et à mesure où l’Homme cesse d’accepter ce qui vient de
l’extérieur, il est obligé de remplir le vide créé par ça à partir de lui-même. Ça fait partie de son identité.

Mais ce n’est pas facile parce qu’il est tout seul, il ne peut pas demander à l’autre s’il a raison. Il ne peut
pas demander à l’autre un support social, un support collectif. Il ne peut pas demander à l’université de
corroborer ce qu’il sait. Il ne peut pas demander au prêtre de corroborer ce qu’il sait. Il est seul. Et cette
solitude-là fait partie de sa régénération, de son évolution, de son identité, de sa souffrance au début
seulement. Parce qu’un jour tu es bien bien… je ne dirais pas content là, mais un jour tu es très très bien
dans ta peau.

Tu es très bien à savoir que ce tu sais, c’est pour toi ! Puis ça ne vient pas de l’extérieur. Tu n’es pas
intéressé à savoir rien qui vient de l’extérieur àmoins que ça confirme exactement ce que tu sais.Quand
ça confirme ce que tu sais, là tu es content. Tu dis : Ah ! En voilà un qui comprend ce que je comprends.
Pas de problème. Je me rappelle moi voilà bien des années j’avais fait un manuscrit sur un livre puis je
l’avais envoyé en Californie pour la traduction. Puis je l’avais oublié parce que je n’ai pas grande
mémoire.

Puis un jour j’ai reçu le livre par la poste traduit. Puis quand j’ai regardé le livre j’ai dit : Regarde donc
ça, ce gars-là il écrit exactement comme moi ! Puis c’était mon livre je l’avais oublié (rires du public).
Ça fait que c’est intéressant comme expérience. Finalement tu n’es pas tout seul ! Ça fait que quand j’ai
réalisé que c’était mon livre, là j’étais moins content parce que ça me replongeait encore dans le même
phénomène. S’habituer à ce qu’on est ce n’est facile parce qu’on a toujours le doute, le fameux doute.

Et le doute essentiellement, ce n'est pas seulement le manque de certitude. Le doute c’est le résultat
de ne pas pouvoir détruire ce qui nous manipule. Donc le doute c’est de la manipulation. Si l’Homme
pouvait détruire ce qui le manipule et crée ce qu’on appelle du doute, il n’y aurait pas de problème, il
n’y aurait pas de doute. Moi quand bien même on essaierait de me manipuler dans le mental pour me
créer du doute, je suis trop habitué je connais trop la game. Ça fait que du doute je ne vis pas ça. Dans
n’importe quelle expérience je ne vis pas ça.
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Et l’Homme en arrivera à ne plus connaître le doute, non pas parce qu’il se sera créé des opinions fortes
mais parce qu’il ne sera plus manipulable. Et le doute c’est un des grands outils utilisés par les plans,
autant sur le plan astral que sur le plan mental, pour amener l’Homme à se construire une nouvelle
architecture. Ou pour amener l’Homme à subir une architecture ancienne. Le doute c’est très grave.
C’est pour ça que la croyance est si forte.

L’Homme préfère se lancer dans la croyance pour ne pas avoir à traiter avec le doute. Les grands
philosophes ont souffert du doute. Il y en a qui sont devenus fous avec le doute parce que le doute c’est
ultimement l’outil fondamental utilisé par l’invisible pour empêcher l’Homme de savoir qu’il sait. Il ne
faut pas qu’on pense que parce qu’on parle des plans, qu’on parle de l’invisible, qu’on parle des autres
mondes, qu’on parle des entités spirituelles ou qu’on parle des entités mentales, il ne faut pas
s’imaginer que l’ontologie du pouvoir change.

La définition fondamentale absolue catégorielle ontologique du pouvoir, c’est le besoin de faire
évoluer les plans inférieurs de l’énergie. Donc une vibration supérieure qui rentre dans un monde
inférieur met l’autre monde inférieur en vibration, elle le fait évoluer, c’est du pouvoir. Si vous amenez
ce phénomène d’entropie-là dans le monde de l’Homme à partir des plans, vous avez ce qu’on appelle
de la conscience humaine réfléchie. La conscience humaine réfléchie où l’Homme n’a pas d’identité,
c’est le pouvoir de l’invisible sur la Terre.

Ce pouvoir-là fait partie des assises expérimentales de l’Homme, fait partie de la conscience spirituelle
de l’Homme, fait partie de la non-conscience de l’Homme, fait partie de la souffrance de l’Homme, fait
partie du questionnement de l’Homme. Donc est-ce que l’Homme un jour pourra renverser le pouvoir
? L’Homme renversera le pouvoir un jour quand il réalisera que l’invisible a le pouvoir sur lui. Il faut
que tu connaisses ton ennemi.

Donc l’ennemi sera toujours… l’invisible sera toujours l’ennemi de l’Homme jusqu’à ce que l’Homme
ait établi un équilibre avec l’invisible et que l’Homme soit dans une relation mentale parfaitement
équilibrée avec son ajusteur de pensée.Quand l’Homme aura établi une relation parfaite avec l’ajusteur
de pensée, l’occulte de sa conscience sera remplacée par le pouvoir de sa conscience. À ce moment-là
l’Homme sera dans le pouvoir créatif.

Et l’Homme pourra utiliser le pouvoir créatif pour se libérer lui-même constamment, tant qu’il sera
dans la matière, des moindres influences astrales qui puissent passer dans sa conscience et interférer
avec sa volonté créative. Et quand l’Homme mourra, qu’il ira en conscience morontielle, ce pouvoir
créatif-là fera partie de sa nouvelle domination des mondes sur les autres plans en dehors du monde
astral. Et c’est là que l’Homme pourra commencer à construire des nouvelles civilisations parce qu’il
aura accès à des moyens qu’il n’a pas sur le plan matériel.
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Donc il s’ajoutera un chaînon à l’évolution cosmique des grands êtres de lumière puis l’Homme fera
partie de ce chaînon-là. Et à ce moment-là l’Homme ne reviendra plus à la Terre, ne fera plus partie de
la Terre. Et l’Homme sera réellement un être supérieur un être avancé un être conscient, appelez ça
comme vous vous voulez ! Mais à ce moment-là l’Homme ne sera plus dominé et dominable.

Et si dans les autres mondes, dans la morontialité ou dans les mondes où il aura finalement réussi a
transgresser les lois de la mort, il en arrive un jour pour toutes sortes de raisons à faire des erreurs
fondamentales comme il y en a eu dans le passé, l’Hommeprobablement se joindra à des forces qui dans
le passé ont exécuté fortement le principe de la domination sur l’humanité. Et l’Homme deviendra un
nouveau luciférien ! C’est des possibilités !

Ça fait partie des possibilités que l’Homme un jour devienne un nouveau luciférien dans des mondes
où pour une raison ou une autre il n’aurait pas compris l’avantage de laisser libre les entités en
évolution. Laisser une entité en évolution, libre, ça demande quoi ? Ça demande qu’elle ne meurt pas.
Tu ne peux pas laisser une entité en évolution… une entité qui meurt, autrement dit qui est sujette aux
lois de l’âme donc aux lois de la matière aux lois de la chair, ça ne peut pas être laissée libre sur la Terre.

Parce que les forces astrales sont trop puissantes. Les forces du plaisir, la chair, la nourriture, le sexe
ainsi de suite, c’est trop fort. Donc tu ne peux pas laisser l’Homme libre sur la Terre parce qu’il ne l’est
pas intégralement. Si l’Homme était libre intégralement sur la Terre, la civilisation telle que nous le
connaissons disparaîtrait. Donc il n’y aurait pas de raison pour l’existence de la Terre en tant que
refuge pour l’évolution de l’âme. Mais lorsque l’Homme mourra, lorsque l’Homme sera rendu sur le
plan morontiel, à ce moment-là il n’aura plus besoin d’être limité par sa matérialité parce qu’il l’aura
mis de côté. Il ne sera plus en conscience matérielle, il sera en conscience morontielle…



Psychologie évolutionnaire 116

Diffusion BdM International sommaire La science de l'âme, se créer un pont

10 - La science de l’âme, se créer un pont (PE103)

Je vais parler de la science de l’âme. La science de l’âme sur la Terre est très très embryonnaire. La
raison pour laquelle je dis que la science de l’âme est très embryonnaire c’est parce que l’Homme n’a
pas de moyen, n’a pas le dispositif mental suffisamment développé pour s’interroger sur des questions
fondamentales qui concernent l’essence humaine, l’essence de la vie, la nature de la civilisation, la
cosmologie en général.

Donc l’Homme sur la Terre lorsqu’il est en incarnation vit une vie qui techniquement est prisonnière
d’une enveloppe matérielle, prisonnière des sens. Et il a très peu d’accès, très peu d’information
concernant la substance fondamentale de sa conscience. C’est-à-dire concernant la structure
fondamentale de son être qui est son âme, autrement dit tout le répertoire mémoriel qui fait partie de
son acquisition depuis le début de son involution jusqu'à aujourd’hui.

Donc l’Homme sur la Terre est réellement un être perdu. On est des êtres perdus. J’utilise le terme
perdu pour souligner le fait qu’on a très peu accès à une science qui repose fondamentalement sur ce
que j’appelle la doctrine privée de l’Homme. La doctrine privée de l’Homme étant une science qui lui
permet seul dans sa solitude de comprendre le mystère de sa personne.

Si l’Homme n’est pas capable de comprendre le mystère de sa personne, il ne peut pas comprendre le
mystère de sa civilisation, ne peut pas comprendre le mystère du cosmos, ne peut pas comprendre le
mystère de l’évolution. Il ne peut pas comprendre naturellement le mystère de la création. Donc
l’Homme inconscient, l’Homme de l’involution est un être très seul. Il faut que la science de l’âme fasse
partie de son évolution et qu’éventuellement elle progresse avec lui en fonction de son habilité de
développer des circuits de communication avec les plans parallèles.

Donc le problème de l’Homme sur le plan technique, sur le plan de civilisation personnelle, sur le plan
de l’évolution personnelle, c’est qu’il n’a personne avec qui parler intérieurement. Quand je dis
personne je veux dire il n’a pas en général d’interlocuteur. Il n’a pas d’entité si vous voulez ou il n’a pas
d’intelligence ou il n’a pas de sommité avec laquelle s’entretenir sur le planmental. Donc ça lemet dans
une situation d’isolement planétaire. Ça lui crée une conscience existentielle qui est souvent très très
pénible à supporter. Surtout dans des temps comme aujourd’hui où on vit des crises politiques de
grande envergure dans le monde.
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Donc l’Homme a besoin d’une science de l’âme. Et cette science de l’âme comme je le disais tout à
l’heure, elle est très embryonnaire aujourd’hui. On peut dire qu’elle commence. Et définitivement elle
ne fait pas partie des textes théologiques. Autrement dit ce n’est pas dans la religion que l’Homme
découvrira la science de l’âme. Les religions n’offrent pas à l’Homme la science de l’âme. Les religions
n’offrent à l’Homme que des idéologies spirituelles fondées sur des manifestations souvent très très
occultes qui ont été véhiculées ou expérimentées par des initiés et transmises à l’humanité au cours des
âges. Que ce soit Moïse ou le Christ ou d’autres.

Pour créer une science de l’âme, il va falloir que l’Homme apprenne à reconstruire son être mental,
autrement dit il va falloir que l’Homme apprenne à se construire une entitémentale. Une entitémentale
avec laquelle il va pouvoir parler communiquer échanger par télépathie. Mais se construire une entité
mentale ce n’est pas évident parce que pendant l’involution, pendant l’incarnation de l’Homme dans la
matière, il a été habitué à penser qu’il pensait.

Pour se reconstruire un mental, autrement dit pour se construire un interlocuteur, il va falloir que
l’Homme détruise la perception ou élimine ou neutralise la perception que c’est lui qui pense pour en
arriver à réaliser que la pensée vient d’ailleurs. En réalisant que la pensée vient d’ailleurs, l’Homme va
commencer à entrer ou à pénétrer dans ce qu’on appelle le plan mental. C’est-à-dire un monde
psychique qui est habité si vous voulez par des entités essentiellement universelles qui ont de
l’information à l’infini sur la nature de l’Homme. Sur la nature de sa vie, sur la nature de son évolution,
sur la nature de sa civilisation, sur la nature de la Terre, sur la cosmologie en général.

Donc à partir de ce moment-là, l’Homme va commencer à bénéficier de ce qu’on appelle la science de
l’âme qui est dans le fond la science de l’infinité. La science de l’âme c’est la science de l’infinité. La
science de l’infinité c’est une capacité mentale vibratoire extrêmement subtile mais très très réelle qui
permet à l’Homme en tant qu’être pensant, de devenir un Homme en tant qu’être créateur. Dans ce
sens qu’au lieu de penser, c’est-à-dire de réfléchir et d’utiliser desmodes de pensées - donc des formes-
pensées qui ont fait partie de la conscience de l’involution - commence à créer des états de conscience
mentale.

Autrement dit de nouvelles architectures qui l’amènent graduellement à aller aussi loin qu’il peut dans
la recherche et la compréhension. C’est un petit peu comme si un gars voudrait aller du point A au
point B. Et que pour aller du point A au point B il aurait besoin d’un pont. Ça fait qu’il se crée un pont
petit à petit et au fur et à mesure qu’il avance vers cette infinité-là, il se crée son pont. Ce pont-là fait
partie de la conscience mentale. Puis éventuellement il en arrive à pouvoir étudier ce qu’il veut dans la
mesure où il est capable de faire l’extension de ce pont-là dans sa conscience mentale.

Donc ça fait partie de sa capacité d’extrapoler à l’infinité dans l’univers psychique, ça fait partie de sa
capacité de se libérer complètement des formes de l’involution qui le barrent, qui l’empêchent de se
créer ce pont-là et de plonger dans un vide universel. Pour finalement arriver à l’autre rive de sa
conscience qui est le contact avec l’Éternel, autrement dit qui est le contact avec son ajusteur de
pensée.
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Une fois que l’Homme commence à expérimenter avec la construction de ce pont-là qui est très très
personnel d’ailleurs, il en arrive finalement à réaliser que le pont est extrêmement solide, très très
solide. Une fois que le pont est suffisamment solide sous ses pieds, il n’a plus la crainte de tomber, il n’a
plus la crainte d’errer, il n’a plus la crainte d’être limité dans la compréhension de l’univers local.
Autrement dit des structures mentales ou émotionnelles ou éthériques ou physiques du monde dans
lequel il évolue. Donc il est très très fixé ou il commence à se fixer dans la science de l’âme.

Les religions ont eu un grand grand rôle dans l’évolution de l’humanité, dans le développement de
l’humanité. Dans ce sens qu’elles ont donné à l’Homme qui n’avait pas la capacité de se créer un pont,
elles ont donné à l’Homme un appui. Un appui existentiel pour « se mesurer à » ou pour confronter les
grands abîmes de la réalité, c’est-à-dire de la vie en général. Mais les religions n’ont pas donné à
l’Homme de réponse parce que techniquement les religions sont sans substance. Elles ont des formes
très fortes mais elles sont sans substance parce qu’elles ne sont pas basées sur le pouvoir créatif de
l’individu.

Elles sont fondées sur l’expérience initiatique de certains Hommes, de certains initiés dans le passé
qui, au cours des âges, ont transmis leur expérience à d’autres factions de l’humanité pour créer dans
le monde les assises suffisamment stables d’un pouvoir religieux. C’est-à-dire d’un pouvoir politico-
social religieux qui permettait à l’humanité de perfectionner ses mœurs. Et d’engendrer des façons
d’être ou de vivre un petit peu plus en relation avec des formes d’harmonie qui progressaient au fur et
à mesure où la politisation des États-nations se faisait.

Mais là on est rendu à la fin du vingtième siècle. L’Homme passe de l’involution à l’évolution et
l’Homme va devoir éventuellement… Quand je parle de l’Homme je parle de l’Homme en tant
qu’individu, je ne parle jamais de l’Homme en tant que collectivité. L’humanité pour moi ne
m’intéresse pas. Ce qui m’intéresse c’est l’individu. L’humanité c’est une autre tranche de la réalité et
quand je parle de l’Homme je parle toujours de l’Homme en tant qu’individu.

Donc l’Homme en tant qu’individu va éventuellement en arriver à accéder à des niveaux de conscience
suffisamment sophistiquée pour pouvoir bénéficier de ce qu’on appelle la science de l’âme, c’est-à-dire
la science de l’infinité. L’infinité ce n’est pas simplement un concept mathématique. L’infinité c’est un
état d’esprit qui permet à un Homme, autrement dit à un Homme incarné dans un corps matériel, de
dialoguer sans fin avec des plans de conscience qui sont techniquement cosmiques. C’est-à-dire qui
n’ont rien à voir avec l’expérience planétaire comme telle, mais qui ont à voir avec l’évolution de l’âme
sur un plan planétaire comme tel.

Ces êtres-là, ces intelligences-là, on les appelle souvent des ajusteurs de pensée parce qu’ils ont un rôle
à jouer qui est très très occulte, qui est très loin de la conscience humaine. Mais qui se rapproche de la
conscience de l’Homme à partir du moment où la science de l’âme commence à se matérialiser dans sa
conscience et que l’Homme commence à prendre conscience qu’il n’est pas sans intelligence. Quand
je dis que l’Homme commence à prendre conscience qu’il n’est pas sans intelligence, je ne parle pas de
votre doctorat à l’université là. Ça, le doctorat à l’université ça ne sert à rien pour moi. Ça ce n’est rien
que de la mémoire.
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Mais quand je parle d’intelligence je parle de capacité chez l’Homme d’interpréter le réel, d’interpréter
la vie à tous les niveaux selon ses besoins. Et cette science-là qui est la science de l’âme fait partie de ses
atouts, fait partie de sa conscience, fait partie de son droit. Mais ne fait pas partie de ses religions donc
ne fait pas partie surtout de sa spiritualité. Tant que l’Homme demeure un être spirituel, il demeure un
être lié aux conventions occultes astrales de l’involution.

Pour que l’Homme en arrive à une conscience mentale, pour qu’il en arrive à pouvoir pénétrer dans les
arcanes de la science de l’âme, il faut qu’il laisse tomber ce qui pendant l’involution a été important
pour lui. Pour en arriver finalement à traiter avec le réel selon unmode d’acquisition très très personnel
qui est fondé sur la construction de son pont.

Ça fait qu’il y a des Hommes qui seront capables de se construire un pont jusque-là, il y a des Hommes
qui se construiront des ponts jusque-là. Puis il y a des Hommes qui se construiront des ponts très très
longs. Et plus le pont sera long plus l’Homme pourra se construire un pont qui est très allongé. Plus on
pourra dire que cet Homme a une science de l’âme avancée et plus il est capable d’amener sur la Terre
une science qui ne fait pas partie de la civilisation.

À partir du moment où l’Homme accède ou crée une science qui n’appartient pas à la civilisation, il se
sépare de la civilisation et il entre en relation mentale avec des plans qui sont d’autres niveaux de
civilisation. Mais qui ne sont pas représentatifs de ce qu’on a connu pendant l’involution en tant que
civilisation. Donc ce sont des mondes morontiels, ce sont des mondes très développés très
perfectionnés qui font partie de la cosmologie universelle, qui font partie des architectures politiques
du monde invisible. Et qui sont responsables pour le développement sur la Terre des probabilités qui
occasionnent chez l’Homme énormément de souffrance quand son âme n’est pas imprégnée de
lumière.

Donc l’âme, ce qu’on appelle l’âme - ce que nous avons toujours appelé l’âme - dans le fond c’est une
emprise sur l’essence de l’Homme par des forces qui font partie en général de sa conscience astrale.
C’est-à-dire des forces qui font partie du monde de la mort. Quand l’Homme passe de l’involution à
l’évolution cette âme-là est libérée, c’est-à-dire qu’elle rentre dans un niveau de conscience plus élevé.
Parce qu’au lieu d’être manipulée par des forces astrales, cette âme-là devient connectée directement
par télépathie à des forces mentales.

Et ce sont ces forcesmentales-là qui sont éventuellement ou qui deviendront éventuellement les assises
ou le pouvoir vibratoire de sa consciencemanifeste sur le planmatériel. Et qui lui créeront une identité
très très solide. Et cette identité-là, il la gardera même au-delà de la mort pour finalement ne pas
retourner au plan astral à la mort, mais pour retourner pour continuer vers ce qu’on appelle les plans
morontiels. Donc le problème de l’Homme aujourd’hui c’est sa spiritualité. Pourquoi ? Pour un certain
nombre de raisons.
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Premièrement parce que la spiritualité engendre chez l’Homme un lien de filialité. Quand vous êtes
spirituel à n’importe quel niveau, que vous apparteniez à n’importe quelle religion, à n’importe quelle
idéologie, vous entretenez toujours un lien de filialité. Soit à un concept si vous êtes dans les religions
réellement profanes ou à des entités astrales ou mentales si vous avez une conscience spirituelle plus
occultée.

Et à partir du moment où l’Homme maintient un lien de filialité avec quelque chose qui est plus haut
que lui, il est dominé. Donc le problème de la spiritualité vu d’un point de vue de la consciencementale
ou de la conscience supramentale de l’évolution, c’est que la spiritualité domine toujours l’Homme.
Donc elle impose à l’Homme une façon de voir, une façon d’être, une façon de dire, parce qu’elle est
basée sur des conventions qui font partie de la mémoire de la race.

Pour que l’Homme commence à entrer ou à développer la science de l’âme, il faut qu’il en arrive un jour
à couper son cordon ombilical avec la mémoire de la race. Il faut qu’il en arrive à se libérer autrement
dit de la spiritualité astrale de sa conscience, pour en arriver à sentir en lui le pouvoir créatif. Et le
pouvoir créatif, il est proportionnel à son détachement de toutes formes de filiation avec les mondes
spirituels. Ça, ça sera la grande crise de l’Homme en tant qu’individu au cours de l’évolution.

Les gens qui vivront ça vivront de grandes crises intérieures, vivront de grands questionnements
intérieurs, vivront un besoin de s’ancrer solidement à quelque chose. Et ça fera partie un peu de ce que
j’appelle une initiation solaire. Dans le sens que les Hommes seront forcés éventuellement de vivre ou
de regarder le réel - non pas en fonction des assises protectrices de l’involution autrement dit les assises
spirituelles - mais en fonction d’un lien totalement épuré avec le plan mental qui permettra à l’Homme
finalement de devenir un être créatif.

C’est-à-dire d’établir par lui-même selon sa force intérieure, sa capacité de détruire les formes. La
science de l’âme c’est la destruction des formes. Ce que j’appelle la destruction des formes c’est la
capacité de l’Homme de se libérer du passé pour entrer dans un renouveau de sa conscience. Donc
l’Homme sera obligé de détruire des formes pour en créer des nouvelles. Et dans ce processus créatif-là
l’Homme sera libre de l’involution. Il entrera dans l’évolution et il deviendra lui-même son propre
progéniteur. Dans ce sens qu’il deviendra lui-même sa propre mesure.

Il deviendra lui-même l’être qui construit son pont et qui enmême temps le projette et on n’a pas connu
ça pendant l’involution. Autrement dit l’Homme d’aujourd’hui, l’Homme de l’involution n’est pas
capable de projeter. Il n’est pas capable de regarder unmystère puis de l’étudier. Il n’est pas capable de
regarder les illusions d’un mystère puis les fracasser. Il n’est pas capable de regarder les grandes
grandes formes du sacré puis les fracasser. Il n’est pas capable de regarder le concept de Dieu en face
puis le faire éclater. Parce que l’Homme est prisonnier des forces astrales de sa conscience spirituelle.
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Donc autant les religions étaient nécessaires - la spiritualité était nécessaire pendant l’involution - dans
l’évolution ces forces astrales-là seront totalement déplacées dans la conscience de l’Homme par lui-
même, par ses propres forces intérieures. Pour qu’il en arrive finalement à entrer dans la science de
l’infinité donc la science de l’âme. Imaginez-vous une radio qui serait capable d’annoncer les nouvelles
toute seule sans que les nouvelles viennent d’ailleurs. Un Homme conscient c’est un petit peu comme
ça. Il annonce des nouvelles, il les crée « rigth there on the spot » mais sans qu’il soit connecté à Radio
Canada.

Parce que si tu es connecté à Radio Canada, les nouvelles que tu annonces sont déjà polluées. Mais si
tu crées des nouvelles puis que ta radio est totalement autonome - parce que tu as la science de l’infinité
- à ce moment-là les nouvelles sont fraîches. J’essaye de vous faire comprendre un petit peu la
différence. Ça fait qu’autant que les nouvelles qui viennent de Radio Canada sont limitées parce
qu’elles font partie de la mémoire de la race, autant les nouvelles créées par l’Homme conscient sont
illimitées parce qu’elles n'ont pas de mémoire. C’est simplement dépendant de sa capacité de se créer
son propre pont.

Quand on rêve ou qu’on va en astral c’est facile. Tu vas en astral tu te crées un pont puis tu avances. Au
fur et à mesure où tu avances tu te crées ton pont parce qu’il faut que tu ailles plus loin ainsi de suite.
En astral dans le rêve c’est facile de comprendre ça, ce concept-là de la création de son propre pont.
Mais quand on vit puis qu’on travaille tous les jours puis qu’on est dans un corps matériel puis qu’on
n’est pas en conscience astrale, c’est plus difficile à comprendre ça. Mais un jour l’Homme le
comprendra ça. Et ce pont-là il est fait de sa parole seulement, il n’est pas fait d’autre chose. Il est fait
totalement de sa parole.

Si on pose une question au plan mental puis qu’on demande : Qu’est-ce que c’est la parole ? Regardez
une des réponses qu’ils donnent : La parole c’est la capacité de s’informer tout seul sans aucune
opposition. Ça fait qu’un Homme qui a la parole autrement dit un Homme qui est capable de se créer
son pont, il est capable de s’informer tout seul sans aucune opposition. Ça veut dire quoi ça sans
aucune opposition ? Ça veut dire qu’il n'a pas de crainte dans l’âme. Ça veut dire quoi ça qu’il n'a pas
de crainte dans l’âme ? Ça veut dire qu’il ne peut pas être arrêté par aucune supercherie au-dessus de
lui. Ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire qu’il n’est pas dominable, pas dominé, il est libre.

Ça fait que la science de l’âme ou la science de l’infinité représentera pour l’Homme en évolution une
conscience très avantageuse dans un sens. Dans le sens qu’elle le libèrera complètement de la mémoire
de la race. Moi je regarde les évènements qui se passent dans le monde là, je donne des conférences un
petit peu de temps en temps pour consolider les émotions de la conscience collective… Mais ce qui se
passe dans le monde, les événements qui se passent dans le monde, je ne les vois pas comme la presse.

Quand je me pose des questions sur telle chose telle chose telle chose, pour le comprendre j’ai des
réponses - d’ailleurs qui ne seraient pas réellement bonnes si elles étaient écrites dans la presse - parce
que ça énerverait bien du monde. Mais d’un autre côté personnellement, pour moi personnellement
c’est extrêmement rassurant. Mais pas rassurant au niveau des émotions humaines de l’Homme
connecté à la conscience de l’involution. Mais rassurant parce qu’il y a toujours un plan plus grand plus
vaste qui sous-tend l’évolution de l’humanité et qui s’occupe de l’évolution de l’Homme.
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Si on n’a pas ça, ce plan plus vaste-là qui est découpé de nos analyses intellectuelles, nos analyses
politiques, on freak (paniquer), on s’inquiète ! J’ai un de mes amis - un Homme que je respecte très
bien qui est un Homme du gouvernement - puis il me posait la question, il me disait : « Les Américains
avec tout ce qui se passe là, on s’inquiète que ce grand empire-là en arrive finalement un jour à éliminer,
à enlever les libertés individuelles s’ils sont forcés à se protéger puis à se créer une forteresse comme
ça contre le terrorisme ».

J’ai dit : « Non. L’Amérique c’est un pays très très particulier. C’est un pays qui est très unique, sa
structure politique n’est pas basée sur une idéologie. Elle est basée sur un concept, sur le concept de
la liberté individuelle. Inquiète-toi pas des États. Ce n’est pas l’Europe les États, ce n’est pas la France
ce n’est pas l’Allemagne ce n’est pas la Chine ce n’est pas la Russie, c’est un autre ball game les
Américains. C’est des cowboys les Américains. Il n’y a personne qui va leur enlever leur crisse de
liberté les Américains, inquiète-toi pas énerve-toi pas. Ils vont amener la liberté dans le monde à tout
prix.

Ils vont casser de la glace, ils vont casser des barrières, ils vont le faire. Ça fait partie de leur mission en
tant que nation. Ils vont faire des erreurs dans le processus c’est évident. Ils vont apprendre mais
inquiète-toi pas, les Américains ne perdront pas leur liberté ».

Mais si tu es un intellectuel puis que tu lis les journaux puis ainsi de suite puis tu écoutes les nouvelles
puis tu regardes ce qui se passe, tu commences à t’inquiéter. Surtout si tu as un esprit légaliste, tu
commences à t’inquiéter. Ça fait que c’est quoi le problème de l’Homme de l’involution ? C’est que sa
conscience est toujours basée sur la mémoire de la race. Elle n’est pas basée sur sa capacité de
s’informer à l’infinité ou à l’infini sur le plan mental puis avoir une réponse claire nette et simple.
Oublie ça ! C’est pour ça qu’en tant qu’individu faisant partie de l’involution, on a une conscience
existentielle.

On a une conscience existentielle pourquoi ? Parce qu’on est constamment bouleversés, charriés,
manipulés par des événements qui font partie de l’évolution ou l’expérience de la civilisation terrestre.
On n’est pas des êtres libres. On n’est pas capables de voir les choses à partir d’un plan plus vaste parce
qu’on n’a pas la science de l’âme. La science de l’âme est totalement embryonnaire sur la Terre. Ça fait
qu’on a une conscience existentielle mais on n’a pas de conscience créative. Ça fait qu’à ce moment-là,
la conséquence de ça c’est quoi ?

C’est qu’on a un gros gros problème d’identité. On a un gros problème d’identité quand ça va bien.
Imagine-toi quand ça va mal ! Puis le problème d’identité de l’Homme, que vous fassiez partie de
n’importe quelle race, le problème d’identité de l’Homme c’est un problème universel. Les Hommes
sur la Terre n’ont pas d’identité. Il y en a qui sont très intelligents, il y en a qui ont plus d’individualité
que d’autres mais l’Homme n’a pas d’identité. Il est toujours à la recherche d’une identité, il passe sa
vie à la recherche de son identité. Mais l’Homme n’a pas d’identité. Pourquoi ?
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Parce qu’il n'a pas de science de l’âme. Il n’est que l’expression de la souffrance de l’âmemais il n’a pas
la science. Ta maison brûle, pas de problème mais il faut que tu saches pourquoi elle brûle ! Tu perds
ton job, pas de problème si tu sais pourquoi tu perds ton job ! Tu perds ton enfant dans une fausse
couche, pas de problème si tu sais où ce que tu es rendu ! Ça fait que si l’Homme avait une science de
l’âme, les problèmes donc les conditions qui créent la conscience existentielle, les problèmes ne
disparaîtraient pas mais la compréhension viendrait avec les problèmes. Donc tu passerais d’une
conscience existentielle à une conscience créative.

Ça fait que ce qui se passe sur la Terre dans ta civilisation à cause de la mémoire de la race qui est très
puissante et dont tous les Hommes sur la Terre sont victimes, tu en serais libre ! Il y a du terrorisme tu
le comprendrais. Il y a telle affaire tu le comprendrais. Il y a des fléaux tu comprendrais. Il y a des
guerres tu comprendrais. Il y a la paix tu comprendrais. Tu perds ton job tu comprendrais. Donc
l’Hommen’a pas d’identité. Pourquoi est-ce qu’il n'a pas d’identité ? Parce qu’on ne lui a jamais permis
dans avoir une.

Si le pouvoir appartient à quelqu’un d’autre l’Homme ne l’aura jamais. Si le pouvoir appartient aux
intellectuels, l’Homme simple ne l’aura pas. Si le pouvoir appartient à l’église, l’Homme ne l’aura pas.
Si le pouvoir appartient à l’État, l’Homme ne l’aura pas.L’Homme n’a jamais eu le pouvoir parce que
les circonstances de son évolution, les conditions à l’intérieur desquelles il évoluait étaient contrôlées
par d’autres choses ou par quelqu’un d’autre que lui.

Donc lui l’Homme en tant qu’individu n’a jamais eu le pouvoir. Allez voir un curé aujourd’hui ou un
cardinal puis parlez-lui des illusions deDieu, vous allez voir comment est-ce qu’il va vous regarder ! Tu
dis à un cardinal : Assis-toi avec moi là, je vais te payer un petit café là, je vais t’expliquer ça dans dix
minutes !

Prenez toutes les mémoires de races qui font partie des grandes civilisations, comme la civilisation
Hindoue, la civilisation chinoise, les grandes civilisations européennes puis éliminez ça là, enlevez ça
aux masses là, vous allez voir que vous allez avoir des réactions. Pourquoi ? Parce que l’Homme n’a pas
d’identité. Le plus grand problème de l’Homme sur la Terre c’est l’absence d’identité. Qu’il
appartienne à n’importe quelle civilisation ! Ça ne veut pas dire que tu ne respectes pas les mémoires
de races. Ça ne veut pas dire que tu ne respectes pas leur folklore. Ça ne veut pas dire que tu ne
respectes pas les traditions de l’Homme qui font partie de son expérience et qu’il aime.

Mais toi personnellement tu n’es plus victime de tout ça. J’en connais moi des gens qui viennent de
différents pays du monde qui ont une certaine conscience puis qui se sont graduellement libérés des
contraintes de la mémoire de race. Puis ils ont trouvé ça dur. Pour nous autres les Québécois ce n’est
pas trop pire là parce qu’on est déjà rebelles ! On en a eu plein le cul de l’église nous autres, on y a
goûté !Mais quand tu viens de l’Afrique duNord puis quand tu viens de certains pays là, c’est du stock !
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Et l’Homme ne pourra pas accéder à une science de l’âme sans au préalable s’être affranchi de la
mémoire de la race. Pourquoi ? Parce que la mémoire de la race c’est l’insécurité de l’ego. La mémoire
de la race ça devient l’insécurité de l’ego ou la fausse sécurité de l’ego. Avant que l’Homme puisse se
construire un pont seul - pas avec d’autres - son propre pont à lui selon ses propres mesures, avec sa
propre longueur, il va falloir qu’il en arrive éventuellement à profondément se libérer de la mémoire de
la race. Dépendant à quelle nation il appartient.

Si c’est un chinois il va être obligé de le faire d’une certaine façon. Si c’est un arabe il va le faire d’une
autre façon. Si c’est un italien il va le faire d’une autre façon.UnHommed’Amérique du sud il va le faire
d’une autre façon. Mais d’une manière ou d’une autre, l’Homme étant un être universel n’en prend
conscience que lorsqu’il élimine la relativité des valeurs planétaires de sa conscience mémorielle. À ce
moment-là une fois qu’il s’affranchit de tout ça, qu’il a fait le premier pas vers la découverte de ce que
j’appelle les illusions - autrement dit le mensonge de la vérité - là il commence à se construire un pont.

Et finalement il en arrive à découvrir qu’il a énormément de connaissance en lui parce que sa
conscience est grandissante et qu’il a le pouvoir seul d’interpréter le réel. C’est-à-dire la cosmogénie
de l’univers en évolution. Pourquoi est-ce qu’on a vécu tant de cataclysmes politiques au vingtième
siècle avec le stalinisme en Russie, le fascisme en Europe ou l’inquisition avant le dix-septième siècle,
le seizième siècle ? Pourquoi ? Parce que l’Homme a laissé à d’autres pouvoirs la prérogative de
modeler sa façon ou sa manière de penser. Il faut que ça arrête un jour. Puis ce n’est pas sur le plan
collectif que ça va arrêter, ça va être sur le plan individuel. Le plan collectif, ça c’est un autre paire de
manches.

L’humanité ne m’intéresse pas, c’est l’Homme en tant qu’individu qui m’intéresse. Si l’humanité
m’intéressait je serais en politique. Ça ne m’intéresse pas. C’est l’Homme en tant qu’individu. Ils
disent que la science de l’âme c’est la mise en vibration de la fondation de la pensée. Imaginez-vous
dans votre tête là, le plus loin que vous pouvez penser ! Il y en a qui vont réaliser qu’ils ne pensent pas
bien loin. Le plus loin que tu peux penser ! À partir du moment où l’Homme est dans la science de
l’âme, Il peut penser aussi loin qu’il veut. Quand l’Homme est dans l’involution et qu’il est dans la
science de la pensée, il ne peut pas penser aussi loin qu’il veut.

À moins d’être bien entraîné comme les philosophes, les mathématiciens. Puis encore ils ne peuvent
pas penser aussi loin qu’ils veulent. Ils sont obligés de penser en fonction de ce qu’il leur est permis de
savoir intuitivement sur le plan matériel, à partir du plan astral. L’Homme doit être capable de penser
aussi loin qu’il veut, regarder aussi loin qu’il veut. Quand tu regardes avec tes yeux, tu regardes aussi
loin que tu veux. Ça n’arrête pas là, à trois pieds quinze pieds. La pensée devrait être la même chose.

L’Homme devrait être capable de penser aussi loin qu’il veut et pour ça il faut qu’il ait un pont. Il faut
qu’il s’habitue à se créer un pont. Et le pont il est fait de sa capacité personnelle d’étudier, de regarder
ce qu’il veut à volonté, libre. Il faut que vous soyez libre dans votre volonté de le faire. Si vous avez peur
du bon dieu, si vous avez peur d’aller en enfer, si vous avez peur whatever - je ne sais pas moi - de ce qui
peut vous arriver, vous êtes fait à l’os. Parce que déjà votre pensée est contrôlée. Si vous n’êtes pas
capable de contester ce qui réduit votre conscience, vous êtes fait à l’os.
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Quand vous parlez entre vous autres là, vous avez des conversations entre vous autres puis quelqu’un
en arrive à réduire votre conscience puis il va vous dire : Je ne crois pas à ça moi ou je ne suis pas
d’accord avec ce que tu dis. Là vous êtes capable, parce que vous êtes sur le planmatériel, d’entrer dans
d’autres arguments plus puissants pour en arriver à faire votre point. Mais quand vous êtes tout seul
dans votre tête puis qu’il y a une pensée qui vous vient puis qui vous limite dans votre capacité de
conquérir votre propre infinité, vous n'avez pas la capacité mentale de pousser hors de votre chemin
l’entité ou la force intérieure qui vous bloque en vous disant : Je ne suis pas intelligent ou j’ai peur ou
je m’inquiète. Ce n’est pas naturel à l’Homme d’avoir peur puis de s’inquiéter. Ça fait partie de sa
conscience astrale. Ça ne fait pas partie de la science de l’âme.

Ça ne fait pas partie de sa capacité d’interroger l’infinité ou d’interroger à l’infini. Qui c’est qui peut
vous créer l’impression que vous n’êtes pas capable de comprendre les mystères ? C’est seulement
votre conscience astralisée, il n’y a personne d’autre. Qui c’est qui peut vous empêcher de regarder
quelque chose puis de comprendre quelque chose au-delà de la mémoire de la race ? Il n’y a personne
d’autre que la conscience astralisée. Qui c’est qui vous donne l’impression d’être incapable ou d’être
incapacité ou d’être diminué ?

C’est personne d’autre que ces forces sur le plan astral. Ça ne fait pas partie de votre réalité ça. Ça fait
partie des illusions de votre réalité. Donc ça fait partie du manque d’identité. L’Homme ne pourra
jamais accéder à la science de l’âme donc à la science de l’infinité à partir de ces prémisses-là.

Si on me demandait : Qu’est-ce que ça a été le grand problème de l’involution à tous les niveaux ?
Quand je parle de l’involution là, je parle de cette période pendant laquelle l’Homme est passé d’un état
tribal très primitif à un état plus sophistiqué qu’on appelle la civilisation moderne.

Ça a été quoi le grand problème de l’Homme pendant cette grande période-là ? Ça a été sa grande
incapacité psychologique mentale de se libérer de la domination des impressions mentales créées de
l’extérieur ou de l’intérieur et qui lui ont enlevé de l’identité. Ça a été ça le problème de l’Homme. Et
on en souffre aujourd’hui, on est marqué par ça aujourd’hui. Les gens qui ont été éduqués par les
jésuites sont encore marqués par ça. Les gens qui ont été éduqués par les stalinistes sont encore
marqués par ça. Les gens qui ont été marqués fortement par les religions puis l’étude des religions sont
encore victimes de tout ça. L’Homme doit être libre s’il veut en arriver à développer la science de l’âme.

Donc l’évolution de la conscience de l’Homme sur la Terre, c’est définitivement ou ça sera
définitivement le résultat d’une lutte intérieure. Ça ne sera pas le résultat d’une philosophie intérieure.
La philosophie ça fait partie de la pensée. Ça fait encore partie des illusions de la pensée. Mais ça sera
le résultat d’une lutte intérieure parce qu’il n’y a pas seulement les Hommes qui ne veulent pas que
l’Homme ait le pouvoir de sa conscience personnelle. Mais il y a aussi des entités sur les autres plans
qui ne veulent pas que l’Homme soit libre.
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Seulement en ce qui concerne les autres plans, ça revient toujours à la crainte. C’est la crainte qui
empêche l’Homme d’accéder à la science de l’âme et finalement en arriver à la science de l’infinité. Et
sans science de l’infinité, l’Homme ne pourra jamais regarder Dieu en face et voir ses défauts. Quand
je parle de regarder Dieu en face et voir ses défauts, ça veut dire regarder l’évolution et ses échecs.
Parce qu’il y en a eu des échecs dans l’involution quand on le regarde au niveau occulte.

Quand on regarde les origines de la race humaine, il y en a eu des échecs. De très grands échecs qui ne
font pas partie de nos doctrines profanesmais qui font partie des connaissances occultes de l’humanité.
On est victimes encore de ça aujourd’hui, on paie encore le prix de ça aujourd’hui. Que l’Homme soit
intelligent dans le sens qu’il ait une mémoire développée, ça c’est une chose. C’est utile pour son
travail. Mais que l’Homme n’ait pas d’identité et qu’il ne puisse pas utiliser son intelligence créative -
parce que c’est sa mémoire qui prédomine dans sa conscience égoïque - c’est un gros problème pour
l’Homme. Et ça, ça fait partie de ce que j’appelle l’involution.

Si on n’avait pas de problème d’identité sur le plan matériel, on aurait des vies qui seraient
suffisamment harmonisées avec notre environnement. Mais comme nos problèmes d’identité sont
vastes et sont profonds, nos vies en relation avec l’environnement sont très très débalancées. Et
souvent on blâme l’environnement pour nos vies alors que ce sont nos vies qui sont débalancées, ce
n’est pas l’environnement. Un Homme peut vivre en enfer et être très bien. Autrement dit un Homme
peut vivre dans le chaos puis être très bien s’il n’est pas touché.

Il y a des gens qui vivent des vies très très somptueuse et qui sont très mal. Moi je connais des gens qui
ont des vies très très somptueuses, très riches, très ci très ça. Ils n’ont jamais travaillé un jour dans leur
vie. Ils vont magasiner à Paris dans l’après-midi. Mais qui ont des vies totalement débalancées parce
qu’ils n’ont pas d’identité. Ce n’est pas le monde matériel qui est le problème. C’est la façon avec
laquelle on traite la mémoire de la race qui est devenue pour nous autres en tant qu’individu, en tant
qu’Homme en évolution, autrement dit en tant qu’Homme esprit - parce que l’Homme c’est un être de
lumière - en tant qu’Homme esprit, une grande insuffisance.

On est des êtres insuffisants. On est à moitié vide. On n’est pas à moitié plein. On devrait être aumoins
à moitié plein mais on est toujours à moitié vide. Quand tu rencontres quelqu’un qui est à moitié plein,
au moins ce n'est pas pire, au moins il est à moitié plein il fonctionne. À moitié vide tu ne fonctionnes
pas. Du monde plein, il n’y en a pas gros ! Plein de merde c’est plein !

La science de l’âme c’est la capacité de décupler à l’infinité les structures ou les architectures de notre
mental personnel. Ça veut dire : quand l’Homme est dans la science de l’âme, il a l’habilité de transiger
sans opposition avec n’importe quels concepts, n’importe quelles formes-pensées. Parce qu’il n’est pas
touché par la crainte. La crainte c’est notre plus grand problème et plus l’Homme est spirituel plus il a
de la crainte. Plus l’Homme est religieux plus il a de crainte. Parce que plus tu es religieux plus tu es
dans une situation d’opposition avec un grand concept qu’on appelle la divinité. Ça fait que là tu ne
veux pas toucher à ça, tu ne veux pas te battre contre ce gars-là parce que tu as peur d’avoir une claque
sur la gueule.
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Il y a quelqu’un qui me demandait un jour… il me dit : Monsieur Bernard, qu’il n’y ait pas de Dieu
comme vous dites dans le sens qu’il n’y ait pas une conscience unitaire qui contrôle tout, je peux
accepter ça là, disons que je l’accepte. Mais tout ce qui existe là, il faut qu’il y ait quelqu’un qui run ça !
Là j’ai dit : Uneminute tu viens d’être intelligent puis l’autre minute tu viens d’être sans dessein. Il dit :
Mais oui mais il faut qu’il y ait quelqu’un qui run le show, les planètes sont là en orbite, papapapapapa…
la lune elle ne tombe pas sur la planète Terre, c’est quoi ça, ce n'est pas Dieu ?

J’ai dit : Tu as le droit d’appeler ça Dieu simplement si tu ne lui donnes pas d’attributs. Il dit : Mais là tu
me coupes les bras ! J’ai dit : Tu l’appelles Dieu si tu veux, donne lui un nom si tu veux mais ne lui
donne pas d’attributs parce que si tu lui donnes des attributs tu vas l’humaniser. Il est bon il est mauvais
il est fâché il est ci il est ça, puis s’il est moindrement comme ça, s’il est moindrement
anthropomorphisé c’est toi qui va recevoir le tas ! Ça fait que si ton Dieu il est mauvais, check-toi, tu
vas avoir peur. S’il est bien bon, check-toi parce que tu vas vouloir être aussi bon que lui. Ça fait que
regarde-le de n’importe quelle manière ton Dieu, avec des attributs il va te fourrer.

Mais si tu ne lui donnes pas d’attributs, donne-lui un numéro, appelle-le numéro un, je n'ai pas de
problème avec ça. Mais fais attention quand tu l’appelles numéro un parce que là tu peux lui donner un
attribut encore. Il dit : Quelle sorte ? Je dis : Toi tu va être numéro deux, ça fait que tu le regardes de
n’importe quelle manière, le concept de Dieu ça va te fourrer. Il est parti la tête bien basse. Il dit : Je
vais penser à ça. J’ai dit : Tu penseras à ça mais tu n'auras jamais de solution. Là, il se retourne de bord,
il dit : Qu’est-ce que vous voulez dire ?

J’ai dit : Tu n’auras jamais la solution parce que tu vas y penser avec les pensées deDieu. Autrement dit
tu vas y penser avec des pensées réfléchies qui font partie de ta conscience non individuée, ta
conscience subjective, ta conscience manipulée par l’astral. Alors qu’en réalité tu devrais regarder le
concept, rentrer dans la science de l’âme puis décider si ça a de l’allure qu’il y en ait un ou qu’il n’y en
ait pas. Si tu décides que ça de l’allure qu’il y en ait un c’est toi qui décide. Si tu décides que ça a de
l’allure qu’il n’y en ait pas c’est toi qui décide. Mais ce qui compte ce n’est pas qu’il y en ait un ou qu’il
n’y en ait pas mais que c’est toi qui décide. Il dit : Ah ça c’est intéressant. J’ai dit : Va penser à ça ! (rires
du public).

Avec la science de l’âme l’Homme pourra créer les architectures du mental qu’il a besoin pour
investiguer l’univers à différents niveaux. S’il veut investiguer l’univers matériel l’univers astral
l’univers morontiel l’univers mental, il le fera. Mais ça fera partie de son identité universelle. Ça fera
partie de sa réalité. Ça fera partie de l’élimination totale de son libre-arbitre et la conquête de sa liberté.

À ce moment-là l’Homme fera partie d’une nouvelle évolution, d’un nouvel âge et ne sera plus à jamais
infériorisé par les pouvoirs qui font partie de la civilisation. Et qui pendant des millénaires ont
encapsulé son être et qui l’ont forcé en tant qu’Homme à devenir simplement un animal intelligent.
Donc le problème de l’Homme sur la Terre il se résume simplement à sa conscience existentielle.
Simplement sa conscience existentielle. Et sa conscience existentielle découle de son incapacité de
renverser les formes de l’involution qui ont fait de lui un être abominablement ignorant.
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Ignorant ça ne veut pas dire que tu n’as pas beaucoup de mémoire. Ça ne veut pas dire que tu n’as pas
un PhD. Ça ne veut pas dire que tu n’es pas un grand médecin. Ignorant ça veut dire que tu n’as pas la
capacité individuelle créative de créer ton pont et d’aller dans ton expérience personnelle investiguer
l’infinité. L’infinité étant les niveaux de conscience plus ou moins avancés que l’Homme, en tant
qu’individu, veut et peut bien développer pour la construction d’un nouveau mental sur la Terre. Et
l’évolution et le développement d’un nouveau modèle de conscience humaine. L’Homme devra créer
un nouveau modèle de conscience humaine.
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11 - Développer une intimité avec le plan mental (PE91)

Quand on parle de conscience supramentale on parle de la découverte d'une nouvelle intimité entre
l’Homme et les plans invisibles. Et cette intimité-là n'est pas évidente pour l’Homme, pour l’ego, parce
que la conscience réfléchie, la conscience de l’ego, la conscience subjective est une structure mentale
qui a servi à l’Homme pendant ce que j’appelle l'involution. C’est-à-dire ces milliers d'années où
l’Homme devait développer une conscience personnelle pour pouvoir se rattacher à une
compréhension sensorielle du monde de la matière.

Donc pour apprendre à vivre sur la Terre, pour développer des moyens mécaniques lui permettant de
s'enraciner dans le sol de l'expérience sensorielle, l’Homme avait besoin d’un ego. Un ego qui au
cours des siècles au cours des millénaires s'est développé et qui a amené au cours de ces grandes
périodes de temps, une sophistication dans ce que j'appelle le langage intérieur. C’est-à-dire la
pensée. Donc la pensée, c'est de fait une façon pour l’Homme ancien de comprendre la nature
matérielle. Mais ce n'est pas un moyen pour l’Homme pour comprendre les mondes invisibles.

Et pendant l'involution, alors que l’Homme n'était pas prêt sur le plan mental d’actualiser ou de
bénéficier d'une intimité avec l'invisible, la religion est entrée en jeu pendant des siècles. Pour
permettre finalement à l’Homme de faire un pont temporaire - je dis bien temporaire - entre l'invisible
et le matériel. Et ce fut le rôle des religions pendant des millénaires. Le problème avec les religions
c'est qu'elles ont causé dans la conscience humaine énormément d'illusions spirituelles. Et à cause de
ceci, l’Homme n'a jamais pu s'engager de façon définitive dans une relation télépathique avec les
mondes qui sont à l'origine des plans d'expérience que lui en tant qu’Homme a connus.

Mais dont il a oublié l'expérience à cause de l'incarnation et le besoin dans l’incarnation, dans le
processus incarnationnel, d'oublier d'où on vient afin de mieux vivre où on est. Mais à partir du
moment où la conscience supramentale a commencé à électrifier l'ego sur la Terre et que l’Homme
finalement a pu commencer à renouer les liens perdus depuis très très longtemps en général pour
l’humanité - avec des mondes qui sont à la base même de sa réalité universelle - l’Homme a commencé
finalement à prendre conscience un peu de la résolution énigmatique de son ego.
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C’est-à-dire que l’Homme a commencé à comprendre ce qu'est l'ego, comment fonctionne l'ego. Et
de cela il a développé une psychologie qu’on appelle aujourd'hui supramentale. C’est-à-dire une
psychologie réellement objective fournie par les plans pour permettre finalement à l’Homme de
développer avec eux une relation en symbiose. Une relation suffisamment intelligente pour
éventuellement en arriver à pouvoir facilement rétablir les énergies de ses centres. C’est-à-dire de son
mental, de ses émotions, de sa physicalité. Énergies qui peuvent être facilement débalancées dans un
monde matériel où l’Homme est coupé de ses plans ou de ses sources universelles.

Les religions ont tenté pendant des siècles d'assouvir la soif de l’Homme pour l'infinité, pour la
divinité. Et tout ce qu'elles ont fait c'est de développer un pouvoir temporel sur lui et lui enlever le peu
de volonté qu'il avait dans le but d'exercer sa conscience personnelle. Mais à partir du moment où
l’Homme entre ou entrera dans une conscience évolutive, dans une psychologie supramentale ou une
psychologie libre des philosophies humaines basées sur la sensorialité ou la réflexion, l’Homme
deviendra très intelligent de ce qui se passe dans la vie. De ce qui se passe dans sa vie et de ce qui se
passe en dehors des frontières de sa propre expérience.Donc l’Homme aura finalement accès à ce qu'il
aura toujours voulu, c'est-à-dire des réponses.

Mais pour accéder à des réponses il y a un prix à payer. Et tous les Hommes paieront ce prix c'est
inévitable. Parce que l'ego dans sa nature ou à cause de sa nature animale ou de sa nature animalisée a
besoin d'énormément de sécurité sur le plan psychologique pour pouvoir vivre, pour pouvoir foncer,
pour pouvoir fonctionner et pour pouvoir aussi bénéficier de son existence. Et cette sécurité
psychologique - lorsque l’Homme vient en contact avec le plan mental - elle est techniquement… je
dirais qu’elle est techniquement testée.

Testée dans ce sens que pour que l'ego découvre d'autres aspects de lui-même, il est obligé d'aller au-
delà de ses frontières. Un petit peu comme les scientistes lorsqu'ils veulent tester jusqu'où peut aller
l’Homme dans son expérience spatiale. Il est obligé de tester les frontières. Il est obligé de se promener
en état libre de gravité autour de la Lune et ainsi de suite. Donc il doit faire des efforts pour se libérer
un peu temporairement de sa sécurité gravitaire pour en arriver finalement à découvrir d'autres
mondes. C'est la même chose au niveau de la conscience mentale, de la conscience télépathique avec
le plan mental.

L’Homme pour découvrir une nouvelle identité, pour découvrir une identité fondamentale, et aussi
pour découvrir une intimité télépathique avec les mondes dont il est originaire, doit temporairement -
et quand je dis temporairement je dis pendant quelques années - en arriver à mettre de côté un peu les
mécanismes de sécurité psychologique que lui a fourni sa civilisation à travers les religions ou les
philosophies ou les systèmes.

Pour finalement commencer à tester sa relation psychologique ou psychique avec une entité qu'on
appelle le moi universel ou qu'on appelle l'ajusteur de pensée. Les mots ne sont pas importants. Ils
sont purement explicatifs ou ils tentent de donner une explication à des entités ou à des niveaux de
réalité qu'on ne peut pas sur le plan matériel réellement concevoir. Parce que nous sommes limités par
des frontières matérielles et animales.
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Mais sur le plan de l'intimité psychologique ou psychique que l'ego doit développer pour finalement
en arriver à posséder, à bénéficier d'une belle télépathie, il lui faut prendre conscience que la réalité
des plans - et les mécanismes de fusion ou d'unification avec l’Homme - sont basés sur des principes
universels qui ne font pas partie de la réalité de l’Homme.

Donc l’Homme ne peut pas s’attendre dans le développement d'une intimité télépathique avec les
plans à ce que les plans traitent avec lui comme lui peut traiter ou voudrait qu'on traite avec lui. Puisque
ce n'est pas lui qui est en charge. Si l’Homme était en charge de son évolution, il n'y aurait aucune
évolution c’est sûr ! Vous êtes d'accord avecmoi ! Si on était en charge de notre propre évolution il n'y
aurait pas d'évolution. Donc pour qu'il y ait évolution, il faut qu'il y ait des êtres de lumière qui soient
en charge de l’Homme.

Et lorsque ces êtres-là viennent en contact télépathique avec lui, il est évident que ce qu'il vivra dans
l'expérience ce sera des tests. Mais ce n'est pas simplement l’Homme en évolution de conscience qui
est testé dans la vie, tous les Hommes sont testés. La seule différence c'est que pendant l'involution,
quand on est testé, on ne sait pas qu'on est testé. Alors que quand on est conscient on est très très
conscient d'être testé. Et à ce moment-là lorsqu'on est conscient d'être testé, on devient très très
colérique. On devient fâché d'être testé.

Alors que l’Homme inconscient ne se fâche pas d'être testé puisqu'il ne le sait pas qu'il est testé !Donc
l’Homme inconscient quand il est testé il se fâche contre la vie matérielle. Il se fâche contre les
paramètres ou les choses ou les événements qu’il croit être responsables. Alors que l’Homme lorsqu’il
est conscient est très très conscient que tout ce qui se passe dans son expérience est extrêmement le
résultat d'une programmation très très efficace, cherchant à lui permettre d'évoluer. C’est-à-dire de
comprendre le mystère de la vie, de l'existence.

Mais il y a un prix à payer pour l'intimité. Moi je le connais ce prix, je l'ai vécu pendant des années. Je
le vis encore, moins si vous voulez, mais ce prix il est valable. Il n’est pas trop grand, il n’est pas trop
haussé dans sa valeur dans la mesure où on a une certaine intimité. Mais si on n'a pas d'intimité, à ce
moment-là le prix peut être très élevé parce qu'on ne comprend pas la raison pour laquelle il est
exécuté contre soi. Mais si on a une intimité, le prix que l'on paie pour cette intimité il est équivalent à
l'intimité. Même il est peut-être moins important que l'intimité.

Parce qu'un Homme qui a de l'intimité avec l'invisible ou avec sa source ou avec sa conscience
mentale, appelez ça comme vous voulez, un Homme qui a de l’intimité avec sa source n'est plus sur la
Terre pour les mêmes raisons que l’Homme inconscient. Il est sur la Terre pour d'autres raisons et il
comprend les raisons. Ce sont des raisons qui font partie de la Terre mais ce sont des raisons qui sont
autres que celles qu'il connaît lorsqu'il est inconscient et qu'il passe sa vie à faire métro-boulot-dodo.
Et quand un Homme commence à comprendre pourquoi il est sur la Terre, ce qu’il fait sur la Terre,
pourquoi il fait telle chose, pourquoi il ne fait pas telle chose et ainsi de suite, la vie dans un sens devient
beaucoup plus facile parce qu'elle est explicative.
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Elle est explicative dans ce sens qu'elle commence à avoir un sens. Et à partir du moment où elle
commence à avoir un sens et que l’Homme peut comprendre ce sens-là - qu’il soit de n’importe quel
âge qu’il soit à 20 ans qu’il soit à 60 ans qu’il soit à 90 ans - la vie n'est plus la même parce qu'elle
devient transparente. Ce que je veux dire par transparente, c'est que quel que soit ce qui se produit
dans son expérience - dans son existence - que ce soit la maladie le divorce la perte d'un job toutes les
choses qui nous arrivent, il la comprend instantanément.

Et comprendre ce qui se passe chez soi instantanément quand on vit, c'est réellement un grand
avantage parce qu'à cemoment-là on n'est plus animalisé dans notre conscience. Animalisé dans notre
conscience ça veut dire que nous ne souffrons plus comme auparavant des réactions purement
émotionnelles, animales qui font partie de l'expérience de l'âme. Nous sommes des êtres un petit peu
plus évolués c'est-à-dire un peu plus à l'extérieur de la frontière de la conscience planétaire.

Nous sommes un peu moins des Hommes et un peu plus des SurHommes, c'est-à-dire des Hommes
qui sont au-delà de la conscience psychologique de l'ego de l'involution. Et à ce moment-là il nous est
plus facile… plus facile, oui, de traiter avec la vie. Et qu'est-ce que c'est la vie ? La vie c'est un
processus. Et dans ce processus-là on apprend quoi ? Et bien on apprend à traiter avec lui. Plus un
Homme sait traiter avec la vie plus la vie devient facile et plus elle peut être agréable.

Vous allez dire : Il y a des hommes qui sont très riches. Ils sont très bien ils ont une belle vie. Ils ont de
belles femmes. Il y a des hommes qui ont le pouvoir, il y a des hommes qui se promènent en jet toute la
journée. Et il y a des hommes qui travaillent chez Eaton toute la journée ! Et c’est très difficile pour
l’Homme quand il est inconscient de voir qu'il y a des hommes très riches, des femmes très belles, des
gens qui se promènent en jet toute la journée. Et que lui se promène en Volkswagen à longueur
d'année.

Il voudrait comprendre pourquoi lui ne peut pas faire comme les autres. Se promener en jet et avoir les
femmes que les autres ont. Et ça c'est le premier calvaire de l’Homme. J'appelle ça le calvaire de la
comparaison. Et à partir du moment où l’Homme se compare aux autres hommes il vient de violer la
première loi de la programmation. Tous les êtres sur la Terre sont programmés.Même si vous êtes John
F. Kennedy, vous êtes président des Américains, vous mourez avec une balle dans la tête ! Vous êtes
Onasis très richemais vous avez le cancer. Vous êtes un grand artiste mais vous souffrez quand les gens
ne vous applaudissent pas.

Autrement dit tous les hommes, tous les êtres sur la Terre souffrent mais la souffrance de l'un n'est pas
nécessairement la souffrance de l'autre. Et le but de l’Homme dans son évolution, le but de la
conscience, c'est d'amener l’Homme à ne plus souffrir sur la Terre. L’Homme doit en arriver à ne plus
souffrir. Mais pour ne plus souffrir sur le plan matériel il faut réellement comprendre sa
programmation. Parce que c'est la programmation qui permet à l'âme d'évoluer. Et c'est la
programmation qui rend la vie de l’Homme très difficile s'il ne la comprend pas.
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Par contre s'il la comprend, elle devient plus facile. Et éventuellement l’Homme ne se compare plus ne
cherche plus à savoir pourquoi lui se promène en Volkswagen alors que son prochain se promène en
Jaguar. Alors pour l’Homme, il a besoin pour faciliter son expérience d'un très haut niveau d'intimité.
Et ce n'est pas évident l'intimité avec le plan mental parce que premièrement la pensée chez l'être
humain est extrêmement décousue. Ce que j'appelle décousue ça veut dire que la pensée chez
l’Homme n'est pas révélatrice.

Elle est simplement très instinctive. Elle se conforme parfaitement à sa mémoire. Elle se conforme
parfaitement à son dialogue intérieur donc à sa pensée intérieure. Et il a beaucoup de difficulté à
s'imaginer qu'on lui parle, qu'on peut lui parler ou que ça peut lui parler. Et lorsque ça lui parle, il
n'est même pas capable d'apprivoiser la communication parce qu'il a toujours l'impression que ce qui
lui parle est plus grand que lui ou plus haut que lui. Il y a énormément d'erreurs psychologiques que
nous avons causées ou que nous avons créées pendant l'involution parce que nous avons toujours eu
tendance à mettre Dieu sur un piédestal.

Et quand je parle de mettre Dieu sur un piédestal, je parle de mettre les êtres spirituels, les êtres en
dehors du matériel sur un piédestal. Et ça c'est la plus grande erreur de l’Homme parce qu'à partir du
moment où vous mettez Dieu sur un piédestal, vous ne pouvez plus lui parler sur un même pied
d'égalité. Et si vous ne pouvez pas parler à Dieu sur un même pied d'égalité, si vous ne pouvez pas
parler à des êtres invisibles sur un même pied d'égalité, à ce moment-là vous êtes une créature. Vous
n'êtes plus un créateur.

Et à partir du moment où vous êtes une créature ça veut dire que votre ego n'est pas suffisamment
fortifié. Vous n'avez pas la capacité de faire la guerre à ce qui est en opposition avec vous. Et à ce
moment-là vous devenez des êtres qui sont extrêmement programmés, extrêmement réduits par la
programmation. Et vous n'êtes plus capable éventuellement de dicter sur la Terre les lois de la vie.
C’est-à-dire vous ne pouvez pas les comprendre. Et ne les comprenant pas vous ne pouvez pas les
enseigner.

Et si vous ne pouvez pas enseigner les lois de la vie, à ce moment-là c'est que vous ne les savez pas. Et
si vous ne les savez pas vous êtes pauvre en esprit. Et étant pauvre en esprit vous n'avez plus de pouvoir.
Donc si on revient à l'intimité, qu’est-ce que c'est l'intimité ? L'intimité c'est une conscience
particulière qui est propre à chaque individu dans sa relation avec l'invisible. C'est comme si on disait
chaque homme en contact avec l'invisible a une longueur d'onde qui lui est particulière. Personne ne
peut entrer dans cette longueur d'onde.

Personne ne peut taper cette longueur d’onde. Personne ne peut affecter infiltrer manipuler cette
longueur d'onde. Elle fait partie de la conscience personnalisée de l’Homme. Et elle fait partie de ce
qu'on peut appeler sa fusion, c'est-à-dire l'unification de son principe mortel avec son principe
universel. Et cette intimité-là elle a une qualité particulière, c'est qu'elle se cache toujours… elle se
cache dans le silence. L'intimité de l’Homme se cache dans le silence parce que l’Homme ne peut pas
vivre constamment en contact télépathique avec sa source.
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Si vous viviez en contact télépathique avec votre source vingt-quatre heures par jour, votre corps
matériel éventuellement se dépérirait. Il serait incapable de supporter cette décharge constante à
travers vos neurones. Donc le silence fait partie de ce que j'appelle le repos de l’esprit. Par contre
quand l’Homme est dans une conscience silencieuse, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de présence en
lui. La présence est toujours là, l'ajusteur de pensée est toujours là, le parleur est toujours là, le
penseur est toujours là.

Et c’est très important de comprendre la nature du silence parce que la nature du silence, elle est très
très métaphysique. Et elle a été mal interprétée pendant l'involution par les mystiques. Le silence ce
n'est pas une suspension de la communication. C’est simplement une suspension temporaire de la
malfonction des circuits pour le repos de l’esprit humain. Et c’est une suspension de l'énergie créative
mentale aussi pour le repos de l’Homme. On a mal interprété le silence pendant l'involution. Les
mystiques nous ont donné une fausse recommandation.

Et au cours de l'évolution on découvrira que dans le silence les entités se cachent et lorsqu’elles se
cachent dans le silence, c'est nous les hommes sur la Terre qui manquons d'informations. Au point où
moi je donne mon expérience comme exemple, si je veux de l'information : Ah on ne me répond pas !
Je suis obligé de lesmenacer deme répondre pour qu’onme réponde ! Et comment je lesmenace ? Bon
je vais dire : Hé je veux que tu me parles. Ils sont obligés de répondre. À ce moment-là ils vont me dire :
Bon qu’est-ce que tu veux ? Et là je pose ma question.

Mais si l’Homme ne comprend pas la loi du silence, à ce moment-là il a l'impression qu'il est toujours
dans une enveloppe silencieuse. Il n'y a jamais rien qui se passe dans sa tête qui soit télépathique. Il n'y
a jamais rien dans sa conscience qui soit autre que sa réflexion personnelle. Et c'est là que l’Homme
pendant l’involution a fait l'erreur de se croire seul sur la Terre et de ne pas pouvoir bénéficier de ce
que j'appelle l'intimité. Il n'y a aucunmoment dans la vie de l’Homme…dans la vie de l’Homme durant
son quotidien où il n'y a pas intervention entre lui et l'ajusteur de pensée.

Ces êtres-là sont toujours présents. Par contre, le silence est tellement dense que souvent l’Hommen'a
pas conscience d'eux. Et pour se replier dans une conscience personnelle il va réfléchir la pensée. Et
en réfléchissant la pensée il a l'impression que c'est lui qui pense. Et c’est à ce moment-là qu'il se
remet en question et qu'il élimine de sa conscience personnelle le silence pour créer une sorte de
dialogue. Qui est un dialogue réfléchi, mais à une voix seulement, qu'on appelle la pensée subjective.

Et c'est à ce moment-là qu'il risque de se faire astraliser. Parce que l'astralisation dans la conscience
de l’Homme c'est lamanière dont est utilisée la pensée pour lui faire croire que c'est lui qui pense cette
pensée. Donc à partir du moment où l’Homme a l'impression que c'est lui qui pense la pensée, à ce
moment-là elle est astrale, elle est astralisée. Et c'est à ce moment-là qu'il vit ou qu’il expérimente la
pensée subjective et que de cette pensée subjective, il en vit les émotions. Il en vit la physicalité. Et il se
met au cours des années à dépérir et à envenimer sa situation matérielle.
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Si l’Homme avait bénéficié d'une intimité psychique, d'une intimité télépathique, d’une intimité avec
le plan mental, il pourrait à ce moment-là recouvrer une grande partie de son énergie mentale et
désélectrifier sa conscience. Désélectrifier sa conscience ça veut dire désélectrifier son cerveau,
réduire les ondes bêta. Réduire les ondes qui créent en lui énormément de pollution. Et il aurait un
mental extrêmement reposé, un mental très relax, quelles que soient les conditions extérieures. Parce
qu'il ne pourrait pas sombrer dans l'illusion de la pensée réfléchie lorsque des événements extérieurs
viennent frapper sa conscience et créent en lui la confusion ou le tumulte.

Mais une des raisons pour laquelle l'intimité de la conscience est difficile à localiser ou difficile à
expérimenter, c'est parce que pour que l’Homme devienne intime avec l'ajusteur de pensée, il faut
qu'il cesse de vivre sa pensée comme les autres Hommes. Cesser de vivre sa pensée comme les autres
Hommes, comme l’humanité, ça veut dire qu’il doit apprendre petit à petit à ne pas penser comme les
Hommes. Mais ne pas penser comme les Hommes ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lorsque vous
vivez une pensée qui vous fait souffrir vous devez être capable de ne pas la souffrir.

À ce moment-là vous cessez de penser comme les Hommes. Et vous commencez à reconnaître qu'il se
passe chez vous une sorte de manipulation. Une sorte de jeu d’esprit qui amène avec le temps au
développement d'une grande intimité, dans la mesure où vous êtes prêt sur le plan humain à vous
disconnecter de votre humanité dans le mental. Si vous ne vous disconnectez pas de votre humanité
dans le mental, vous ne pourrez jamais comprendre votre surhumanité, vous ne pourrez jamais
développer une intimité.

Vous ne pourrez jamais voir le monde la vie votre situation, votre programmation votre karma et ainsi
de suite avec des yeux qui ne vous appartiennent pas. Et qui font partie de votre renaissance c'est-à-dire
de votre conscience en dehors du plan matériel. L'intimité avec le plan mental c'est un tour de force
pour l'ego qui a été habitué pendant des millénaires à voir la vie à partir de ses sens. Et à interpréter la
vie avec son corps de désir. Pour un Homme, développer une intimité avec le plan mental ça équivaut à
venir en contact relativement intime sur le plan psychique avec un être qui est votre parfaite
correspondance.

Pourquoi parfaite correspondance ? Parce qu’un ajusteur de pensée c'est un être qui est à la source, à
l'origine de votre activitémentale.Donc ce que vous vivez en tant qu’être sur le planmatériel, au niveau
mental ça fait partie de ses activités, ça ne fait pas partie des vôtres. Ce qui fait partie de vos activités sur
le plan matériel, c’est vos réactions émotionnelles psychologiques subjectives à ces pensées créées
dans votre mental pour l'éducation de votre ego alors que vous êtes des êtres vivants sur le plan
matériel.

Si l’Homme n'est pas prêt pendant l’involution - alors qu’il est dans la matière - s’il n’est pas prêt à
reconnaître cette dichotomie et à se désengager sur le plan psychologique, sur le plan psychique, des
valeurs purement animales que créent ses pensées lorsqu'elles le mettent dans un état d'émotivité -
parce qu'il a perdu quelque chose dans la vie ou qu'il vit une certaine souffrance - l’Homme ne pourra
jamais développer d'intimité. Parce que pour développer une intimité avec un être de lumière, il faut
commencer petit à petit graduellement à se défaire de l'intimité que nous avons avec nos sentiments.
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Et l’intimité que nous avons avec nos sentiments fait partie de la façon dont nous vivons notre vie. Si
nous vivons notre vie comme des hommes et si nous vivons notre vie comme des femmes, autrement dit
si nous vivons notre vie comme des êtres humains normaux - c’est-à-dire des êtres de l'involution
découplés, distancés de leur source - à ce moment-là il est normal que nous puisions dans nos pensées
de fausses réserves d'énergie. Par contre si nous vivons nos vies comme des êtres conscients en
évolution de conscience, des êtres en voie d'unification de leurs principes avec l'invisible, à ce
moment-là qu'il se passe quoi que ce soit dans nos vies, tout est retournage. Tout est rechangeable.

Tout peut être rééquilibré. Et à cemoment-là nous avons des vies naturelles, des vies créatives, des vies
qui ne sont plus régies par le caractère purement astral de nos programmations incarnationnelles. Que
l’Homme soit programmé je n'ai pas de problème avec ça, c'est normal ça fait partie de la grandeur de
la vie. L’âme a besoin d'une programmation pour s'élever dans son évolution. Mais que l’Homme
devienne éventuellement un être incapable de puiser dans sa programmation les points de repère
nécessaires pour élever son esprit au-dessus de la mécanicité, de l'animalité de sa programmation, à ce
moment-là pour moi l’Homme fait pitié.

L’Homme est un être réellement de second ordre et il représente sur le plan matériel réellement les
catégories existentielles de l'involution. C’est-à-dire ces catégories d'expériences de l'âme incarnée
qui pendant l'involution ont été maîtrisées, manipulées à un très haut niveau par des instances… Soit
temporelles, les églises les gouvernements les idéologies sur la Terre ou dans l'invisible par les forces
astrales. Qui font partie des contacts karmiques entre l’Homme et les plans d'origine qu'il a connus
avant l'incarnation.

Donc pour moi l’Homme ou cet Homme ou ce type d’Homme qui est l’Homme de la cinquième race-
racine, c'est un être inférieur. C’est un être qui est purement mécanique. C’est un être qui n'a pas de
lumière et qui vit sa vie constamment dans l'ombre. Quels que soient les plaisirs temporaires, quelles
que soient les joies temporaires auxquelles il peut avoir accès pendant son expérience très très courte
de 50 60 75 ou 80 ans.

Qu'est-ce que la vie ? La vie c'est un processus d'incarnation permis à une âme incarnée, c’est-à-dire
matérialisée ou liée à un corps matériel pour lui permettre d'évoluer. C’est-à-dire pour lui permettre
avec le temps les siècles les âges les générations, d'en arriver à une reformulation de son lien avec la
cosmicité d'où elle vient originellement. Donc la vie est une école. La planète est une école mais c'est
une école temporaire. Et c’est une école qui dure depuis très très longtemps qui dure depuis trop
longtemps.

Et il viendra un temps où il y aura une finalité à cette école pour que finalement les âmes cessent de
revenir constamment dans cette programmation karmique qui est l'expérience terrestre. Et finalement
se libèrent des liens karmiques, se libèrent du monde de la mort. Et retournent à une conscience
morontielle qui fut originellement le plan où elles étaient conçues avant la scission des liens entre la
lumière et les plans des ombres négatives, il y a très longtemps dans l'évolution du cosmos. L’Homme
ne peut pas indéfiniment INDÉFINIMENT renier ses origines.
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Et tant qu'il n'a pas d'intimité psychique télépathique avec sa source, il nie ses origines, renie ses
origines parce qu'il ne peut pas les comprendre. Et c’est normal que l’Homme à ce moment-là se
projette dans la matière, se jette dans le plaisir des sens, se jette dans la sexualité, dans la drogue, se
jette dans la complaisance des sociétés de consommation. Parce qu'il n'a plus de points de référence
absolue en lui pour lui permettre de vivre sa vie par rapport à son identité. Donc l’Homme a une crise
identitaire très profonde.

Et quand je dis l’Homme je ne parle pas simplement de l’Homme de manière générique, je parle aussi
de la Femme qui a une crise d’identité, une crise identitaire très très profonde et qui dans certains pays
vit un enfer en tant qu'être sur le plan matériel. Donc il est temps sur le plan de l'évolution - quand je
dis qu'il est temps je parle d'un grand temps, je parle d'un temps qui est devant nous peut-être 2000
3000 4000 5000 ans - mais il est temps que l’Homme en arrive finalement à faire le raccord avec lui-
même.

Et pour ça, il faut qu'il développe une intimité interne avec son ajusteur de pensée qui lui permettra
finalement de se délier des aspects négatifs d'une programmation planétaire, pour en arriver
finalement à avoir une vie qui a du sens. Et une vie pour laquelle ou à laquelle lui-même donne son
propre sens. Si vous ne pouvez pas donner à votre vie votre propre sens, la société se chargera de ça.
L’église se chargera de ça. Les idéologies les gouvernements se chargeront de ça, les corporations se
chargeront de ça. La publicité se chargera de ça, de donner à votre vie un sens.

Mais à ce moment-là vous deviendrez des êtres extrêmement aliénés. Vous deviendrez des êtres qui
n'aimeront plus leur travail. Vous deviendrez des êtres qui sentiront la sécheresse de votre conscience.
Et lorsqu'il y aura un choc qui viendra frapper votre expérience d'une manière solide, d’une manière
difficile, si vous n'êtes pas suffisamment solide robuste sur le plan de l'ego, vous aurez de la
dépression. Et vous finirez comme tant d'autres à prendre du Prozac pour le restant de vos jours.

Une des grandes prises de conscience de la fin du vingtième siècle a amené l’Homme à réaliser que tout
ce que nous avons appris pendant l'involution, même les choses les plus sacrées les plus belles les plus
liées à ce que j’appelle le langage dominant, sont des choses qui ne font pas partie de la réalité. Le grand
Ouspensky disait : Il y a deux cercles dans la conscience de l’humanité, il y a un cercle ésotérique et un
cercle exotérique. La plupart desHommes sur la Terre vivent dans le cercle exotérique et il y a quelques
Hommes dans le monde qui vivent dans un cercle ésotérique.

Autrement dit il y a un grand véhicule de connaissances et il y a un petit véhicule de connaissances. Il y
a un grand véhicule de connaissances dans la religion chrétienne et il y a un petit véhicule de
connaissances dans la religion chrétienne. Le bouddhisme c'est la même chose, il y a un grand véhicule
et il y a un petit véhicule. Donc le grand véhicule c'est pour les masses et le petit véhicule ce sont pour
des êtres un petit peu plus avancés. Mais l’Homme réalisera éventuellement, même les Hommes de la
trempe d’Ouspensky ou de Gurdjieff, les Hommes réaliseront éventuellement qu'à l'intérieur du petit
véhicule il y a un autre véhicule.
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Ce n'est pas un petit véhicule, ce n'est pas un grand véhicule, ce n'est pas un véhicule qui a une
dimensionnalité. C’est plutôt un vestibule qu'un véhicule. Et ça c'est le lien extrêmement étroit intime
entre l’Homme et sa source. Un lien intime qui est reconnu par l'ego, un lien intime avec lequel
l’Homme peut traiter, un lien intime où la divinité n'existe plus. Un lien intime où la super imposition
d'une conscience sur la sienne n'existe plus. Un lien où l’Homme définit la réalité à partir du plan
matériel comme il peut définir la réalité sur les autres plans.

Autrement dit un lien où l’Homme cesse d'être une créature et devient un créateur. Être créateur ça
veut dire quoi ? Ça veut dire en arriver finalement à achever le travail qui originalement avait été
commencé par des êtres qui n'étaient pas dans la matière. Pendant l'involution les êtres qui n'étaient
pas dans la matière ont fait un travail créateur. Et à partir du moment où l’Homme redevient en contact
avec eux, à partir dumoment où la fusion s'exécute sur le plan matériel, que l'unification des principes
se manifeste finalement et se matérialise, il est normal éventuellement que l’Homme devienne un être
créateur.

Mais pour que l’Homme devienne un être créateur, il faut qu'il soit capable sur le plan psychologique
sur le plan psychique sur le plan de son intimité interne de ne plus avoir au-dessus de lui aucune
autorité. Si l’Hommen'est pas capable de vivre sans autorité au-dessus de lui - et quand je dis vivre sans
autorité je ne veux pas dire de ne pas respecter l'autorité sur la Terre ; vivre sans autorité au-dessus de
soi ça veut dire pour lui être dans sa propre autorité - si vous n'êtes pas dans votre propre autorité
comment pouvez-vous contester d'autres autorités ?

Comment pouvez-vous mettre en garde d'autres autorités ? Comment pouvez-vous questionner
d'autres autorités ? Et si vous ne pouvez pas sur la Terre questionner d'autres autorités parce que vous
n'êtes pas suffisamment dans la vôtre, à ce moment-là vous serez régi par ces autorités. Et vous aurez
un ego qui sera obligé de se fier à ce que les autres disent, à ce que l'on dit dans le monde, à ce qui est
rapporté dans le monde. Et à ce moment-là vous vivrez une crise d'identité. Vous vivrez une crise
identitaire qui vous suivra jusqu'à la mort.

C'est normal parce que vous n'aurez pas réalisé qu'en réalité dans lemonde universel ou dans la réalité
universelle de la conscience, il n'y a pas de plus grand que soi. Croire qu'il y a plus grand que soi ou
vivre le fait qu'on pense qu'il y a plus grand que soi, c'est déjà être esclave incarnationnel à des plans à
des conditions à des situations à des autorités ou à des pouvoirs qui font la gestion de notre expérience
pour leur propre développement. Et toujours à l'insu de l’Homme et de son identité.

L’Homme ne peut pas se permettre de penser qu'il y a au-dessus de lui une autorité. Parce qu’à ce
moment-là si vous êtes capable de croire qu'il y a au-dessus de vous une autorité ou des autorités vous
ne pourrez jamais confronter les philosophes. Vous ne pourrez jamais confronter les psychologues.
Vous ne pourrez jamais confronter ceux qui ont un certain pouvoir. Vous ne pourrez jamais confronter
l'ecclésiastique, les clercs. Vous ne pourrez jamais confronter les grands systèmes de spiritualité qu'a
développé l’humanité pendant l'involution.
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Vous ne pourrez jamais confronter les grands voyants. Vous ne pourrez jamais confronter ceux qui
s'interposent entre vous et votre réalité. Et si vous n'êtes pas capable de confronter ce qui se passe
dans le monde ou dans votre psychisme parce que vous avez donné votre autorité à un autre ou à
d'autres, à ce moment-là vous êtes des êtres existentiels. Vous êtes des Hommes. Vous êtes de petits
êtres humains. Vous êtes des créatures. Et à ce moment-là vous êtes sans pouvoir c'est-à-dire que vous
ne pouvez pas créer.

Ne pouvant pas créer vous n'avez aucune intimité avec votre source. Et si vous n'avez pas d'intimité
avec votre source, vous n'avez aucune identité autre que celle que la civilisation vous a donnée, que
votre famille vous a donnée, que votre éducation vous a donnée. Et n'ayant pas d'identité, à ce
moment-là vous êtes comme le reste des Hommes. Vous êtes tous sujet à être manipulés influencés
catalogués numérotés. Et c’est ce qui s'est passé pendant des millénaires et c'est ce qui se passera
encore pendant des siècles.

La conscience ésotérique si vous voulez l’appeler la conscience ésotérique, ce n'est pas pour tous les
Hommes. Tous les hommes ne peuvent pas poursuivre un chemin ésotérique parce que ça nécessite
une sorte d’évolution de l'âme. Mais les Hommes qui peuvent poursuivre un chemin ésotérique, c'est-
à-dire qui peuvent poursuivre une route d'évolution qui ne fait pas partie de la grande masse sociale,
en arriveront éventuellement à réaliser que même dans l'ésotérisme mondial, il y a une petite porte
fermée à clé, très serrée, une porte où la clé est totalement individuelle. Et où les philosophies
ésotériques ne peuvent pas permettre à l’Homme de pénétrer.

Et cette porte fait partie de ce qu'on appelle aujourd'hui pour des raisons purement techniques, la
fusion du principe matériel avec le principe psychique de l’Homme. Et cette porte elle est très étroite,
elle est très personnelle. Et lorsque vous entrerez dans cette porte vous serez le seul à pouvoir le faire
parce que c'est une porte à la mesure de chacun de soi. C’est une clé à la mesure de chacun de soi. Et
personne ne peut ouvrir cette porte pour vous parce qu'elle est faite pour vous seul. C’est à cemoment-
là que l’Homme développera, prendra conscience de l'intimité avec sa source.

Qu'est-ce qu'on peut dire de l'intimité ? Si on fait une voyance sur l'intimité on veut dire que l’intimité
c'est une relation télépathique entre l’Homme et un être prépersonnel. Qu'est-ce qu'un être
prépersonnel ? C'est un être qui n'a aucune humanité. Autrement dit qui n'a jamais été incarné. Très
important la différence. Il y a une différence entre une âme incarnée ou une âme qui a déjà été incarnée
et un être prépersonnel. Qu'est-ce qu'un être qui n'a jamais été incarné ? C'est un être qui n'a plus de
fin ni de source. Ce qui veut dire qu’un être qui n'a plus de fin, ça veut dire qu’il n'a plus de finalité.

Autrement dit c'est un être qui est réellement éternel et qui n'a plus de source. Ça veut dire qu'il n'a
pas besoin d'apprendre. Donc un ajusteur de pensée dans sa relation avec l’Homme n'a pas besoin
d'apprendre. Pourquoi n'ont-ils pas besoin d'apprendre ? Parce qu'ils sont lumière. Pourquoi ils sont
lumière ? Ils sont lumière parce que ce sont des êtres qui ont été créés avant le grand schisme qui a
séparé les forces négatives et les forces positives du cosmos. Donc ces êtres-là n'ont rien à apprendre.
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Et le fait qu’ils n’ont rien à apprendre, à partir du moment où l’Homme entre avec eux dans une
conscience intime il commence à réaliser une chose, c'est que ces êtres-là ont toujours raison.
Toujours raison veut dire qu'ils ont toujours une raison d'agir d'une certainemanière. Et pour un ego,
pour un être animalisé comme l’Homme l’est, être en contact avec un être qui a toujours raison c'est
très très difficile. Ça crée une extrême opposition en lui parce que ça le force en tant qu'ego d’accepter.

Quand je parle d’accepter je ne parle pas d’accepter spirituellement. Je veux dire accepter dans le sens
de faire l'expérience de certaines choses pour finalement découvrir la raison de cette expérience. Et ça,
ça crée chez l’Homme - chez l'ego - une ouverture d'esprit. C’est-à-dire le premier pas ou le premier
mouvement de sa conscience vers ce que j’appelle une intimité avec la source. Si vous voulez vivre une
intimité avec la source, il vous faudra un jour ou l'autre vivre l'expérience de l'ouverture de votre
esprit. Comment votre esprit sera ouvert ?

Ce sera par la source qui vous créera une situation difficile. Difficile sur le plan de l'ego animalisé mais
relativement facile sur le plan du mental éveillé. Et à ce moment-là vous serez capable de vivre des
expériences qui normalement pour l’Homme sont très pénibles et qui pour vous seront simplement
dérangeantes. Et éventuellement vous en arriverez à vous libérer des aspects purement mécaniques de
votre programmation et d’avoir des vies qui ont de l'allure. C’est-à-dire des vies qui seront fondées sur
une identité au lieu d'une crise identitaire.

L'intimité avec la source c'est un processus créatif extrêmement occulte. Et quand je dis occulte je
veux dire découplé si vous voulez des attentes de l'ego. Découplé de ce que l'ego veut. Découplé des
désirs animalisés de l'ego. Et c'est là que cette intimité se développe et que l’Homme en arrive
finalement à pouvoir dépasser toutes les expériences que peut lui projeter sa programmation. Et en
arriver à se libérer karmiquement sur le plan matériel de ses expériences antérieures.

L'intimité avec la source demandera que l’Homme soit extrêmement conscient de la source. Et qu'il
vive le contact télépathique avec la source dans une diminution graduelle du silence qui enveloppe
l’Homme et qui l'empêche de vivre une télépathie. Et qui lui fournit plutôt une pensée réfléchie
subjective qui donne toujours l'impression à l'ego qu'il n'est pas à la mesure de lui-même. Ce n'est
pas normal que l’Homme ne se sente pas à la mesure de lui-même. Donc s’il ne se sent pas à la mesure
de lui-même, c'est parce qu'il vit dans une enveloppe, il vit dans un cadre, il vit dans un silence. Il vit
en dehors de cette intimité avec la source.

Et à ce moment-là, ses pensées réfléchies subjectives sont trop présentes en lui et créent en lui trop
d'infériorité, trop de diminution de sa réalité. Et lui enlèvent la robustesse nécessaire pour achever sa
vie sur le plan matériel de manière glorieuse, c'est-à-dire en pleine conscience télépathique. La
conscience c'est un processus. Ce n'est pas un état comme l'ont chanté les mystiques, comme l'ont
chanté les Orientaux, comme l'ont chanté les mystiques chrétiens. La conscience c'est un processus
d'évolution qui permet à un ajusteur de pensée de communiquer avec l’Homme en dehors des
paramètres psychologiques de son ego.
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À ce moment-là le lien avec l’Homme et la source est totalement vibratoire. Il est totalement le résultat
du mouvement de la lumière, il n'a plus rien à voir avec la pensée. Et à ce moment-là la pensée que
l’Homme utilisait pendant l'involution pour se donner des points de référence à l'intérieur de son
existence disparaît de plus en plus. Et éventuellement l’Homme n'a plus besoin d'autant de mémoire
matérielle pour s'exécuter créativement. Il est capable sur le plan psychique de manifester cette
conscience, cette énergie, de manière créative sans avoir besoin de constamment réfléchir afin de
savoir.

Mais pour ceci ça demande de l’intimité. Un des grands problèmes dans le développement de l'intimité
que l’Homme connaîtra au cours de l'évolution, c'est qu'en tant qu'ego il a de la difficulté à s'imaginer
que des êtres de lumière puissent avoir sur lui tant de contrôle. Autrement dit qu'il puisse être tant
habité. Et tout ceci relève du fait que pendant l'involution nous avons été manipulés à croire au libre
arbitre. Et cette croyance au libre arbitre qui est le résultat de la pensée philosophique reliée aux sens,
nous a permis de développer l'illusion de l'ego. Mais a aussi défait chez l’Homme la chance,
l'opportunité d'établir un lien intime avec la source.

Parce qu’un Homme qui est conscient de la source n'a plus besoin de libre arbitre parce qu'il sait très
bien que la liberté est plus grande que l'illusion subjective de cette liberté qui fait partie de l’identité
ou de la crise identitaire de l'ego en incarnation matérielle ! Donc pour développer une intimité avec
la source, l’Homme sera obligé avec le temps de suspendre sa conscience du libre arbitre. Réaliser que
le libre arbitre c'est une illusion de l'ego. Et tant qu'il n'aura pas réalisé cette illusion-là il en sera
victime.

Parce que lorsque vous croyez au libre arbitre vous croyez à un certain nombre de choses. Vous croyez
premièrement que vous êtes responsable de ce qui vous arrive, vous croyez que ce qui se passe dans
votre vie ça fait partie de vos échecs ou de vos succès. Vous croyez que vous êtes des êtres intelligents,
vous croyez que vous avez du succès parce que vous avez de la chance. Et tous ces éléments-là sont
illusoires parce que l’Homme en soi n'est pas intelligent ! L’Homme le deviendra.

Il a certainement une certaine faculté intellectuelle qu'on appelle l'intelligence mécanique,
rationnelle. Mais cette faculté elle est basée sur sa capacité de garder les réserves très pleines de sa
mémoire. Il est évident que si vous avez une grande mémoire, vous aurez plus de facilité intellectuelle
que d'autres. Par contre la mémoire sera pour vous demain un piège et elle vous empêchera de vivre de
l'intimité avec l'ajusteur de pensée. Parce que pour que l’Homme ait de l'intimité avec un ajusteur de
pensée ou un être de lumière, il faut qu'il ait un minimum de mémoire.

C’est-à-dire qu'il faut que la mémoire puisse lui être retirée si c'est nécessaire afin qu'il ne base pas sa
sagesse ou sa connaissance sur ce qu'il pense qu'il sait. Mais qu'il base sa sagesse ou sa connaissance
sur ce qui sera canalisé à travers lui, lorsque le contact télépathique seramanifesté dans son expérience.
Donc c’est une expérience psychologique très différente. C’est une façon de voir et d’être très
différente. Et lorsque l’Homme en arrivera à pouvoir vivre de cette expérience, il sera très intime avec
l'ajusteur de pensée.
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Et à ce moment-là la conscience prépersonnelle de cet être-là créera en lui un état de conscience où on
ne sentira plus l'ego de l’Homme. Parce que les conflits sur le plan matériel entre les hommes et les
femmes ou entre les hommes et les hommes et les femmes et les femmes, ce sont des conflits de
personnalité, ce sont des conflits d'ego. Et le problème de l'ego il se manifeste autant sur le plan
personnel que sur le plan des nations. Vous avez l'ego américain qui est en lutte contre l'ego chinois,
simplement au niveau des avions qui se frappent dans la mer de Chine. Tout en politique comme dans
la vie personnelle est le résultat appliqué des conflits entre les egos.

Si les Hommes n'avaient pas de conflits d'ego, si les femmes n’avaient pas avec les hommes de conflits
d’ego, à ce moment-là les relations personnelles entre les hommes et les femmes seraient très faciles.
La relation entre les hommes et les hommes, les femmes et les femmes, et les gouvernements seraient
très faciles. Donc le problème de l'ego est très grave sur la Terre. Et il devient de plus en plus grave
parce que l'ego de l’Homme est en train de se cristalliser. Il est en train de se cristalliser à un point où
l'orgueil intellectuel devient de plus en plus virulent.

Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de violence psychologique dans le monde. Il y a de plus en plus
d'affrontements autant sur le plan individuel que sur le plan des nations, l’ego des nations. L'ego des
Juifs contre l'ego des Palestiniens ! Et si le problème de l'ego des Juifs et des Palestiniens n'est pas
résolu par une guerre ou une entente intelligente, éventuellement il y aura fracas. Il y aura destruction.
Même chose entre les Américains et les Chinois, il faut qu'il y ait éventuellement une résolution du
conflit entre les egos. Et pour ça il faut qu'il y ait une certaine conscience.

Il est évident que les Hommes ne vont pas développer une conscience supramentale au vingtième
siècle. Ça c'est sûr ! Ni au vingt-et-unième siècle ça c'est sûr ! Parce que c'est un nouveau processus
d'évolution qui va durer des milliers d'années. Par contre il y a des Hommes qui sur le plan individuel
développeront une conscience supramentale. Mais sur le plan des nations, sur le plan des sociétés, sur
le plan des humanités, il y a beaucoup de travail à faire. Et en attendant il y a toujours le support des
êtres spirituels dans le monde qui ont pour mission sur le plan matériel d'aider à l'évolution des
relations humaines.

Et c’est là que ces forces spirituelles sont importantes dans la vie. C’est là que les religions sont
importantes pour les humanités. C’est là que les sciences spirituelles sont importantes pour
l’humanité. Mais je ne parle pas pour l’humanité, je parle pour l’Homme. L’Homme individualisé,
l’Homme qui a résolu le problème de la crise d'identité. L’Homme qui n'a plus de crise identitaire,
l’Homme qui se sait. L’Homme qui est bien dans sa peau. L’Homme qui n'a plus d'autorité en dehors
de lui. L’Homme qui n'a plus besoin d'autorité au-dessus de lui, l’Homme intégral.

Non pas l’Homme de la cinquième race-racinemais l’Homme de la sixième race-racine. Le SurHomme
! Autrement dit l’Homme qui est au-dessus des lois planétaires karmiques de la programmation
humaine. Cet Homme-là il vient mais il n'est pas. Il est en évolution. L’Homme découvrira un jour
qu'il n'y a aucune finitude à la connaissance ou au savoir, il n’y a pas de fin au savoir. Mais pour que
l’Homme sache qu'il n'y a pas de fin au savoir, pour qu’il ait accès à cette infinité, il faut qu'il fasse
l'expérience de la grande intimité avec l'ajusteur de pensée. Pourquoi ?
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Parce que quand l’Homme traite avec le savoir, autrement dit quand l’Homme traite avec l'infinité,
quand l’Homme devient autrement dit créateur, il est obligé d'assumer sur le plan psychique de son
être, sur le plan de sa conscience, sur le plan de la créativité, il est obligé d’assumer qu'il n'y a pas de
limites au savoir. Et ça ce n'est pas facile pour un ego qui réfléchit. Parce qu’un ego qui réfléchit est
obligé de se donner une limite au savoir. Parce qu'il est obligé pour se sentir, pour sentir sa réalité, il
est obligé de sentir un peu ses bornes.

Et ça c'est le problème de l'ego qui réfléchit. C’est le problème du penseur qui réfléchit. Ce fut le
problème de l'involution. Ce fut le problème des philosophies, ce fut le problème des religions, ce fut
le problème de tous les Hommes qui ont pendant l'involution essayé de cerner leur propre lumière à
travers la forme-pensée. Un Homme ne peut pas cerner sa lumière à travers la pensée-forme parce que
la pensée-forme est un modèle d'exécution de la lumière. La pensée n'est qu'un vase pour contenir
l'eau. La pensée n’a aucune réalité en soi.
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12 - La conscience : un champ d’études (PE146)

La notion que la conscience c'est une culture et non pas simplement un état d'esprit, c'est très très très
important. C'est une culture, c'est un champ d'études et non pas simplement un état d'esprit. Si vous
vivez votre conscience comme un état d'esprit, vous allez créer des amalgames de pensées et
d'émotions qui vont perpétuer chez vous le phénomène de ce qu'on appelle sur la Terre, la
personnalité. Si vous concevez la conscience comme un champ de culture, comme un champ d'études,
vous allez être obligés avec le temps de déconstruire vos personnalités pour vous reconstruire une
personne.

Et l’Homme ne peut pas être libre dans la vie sur le plan matériel avec les conditions karmiques qui
existent, avec les conditions planétaires qui s’appuient contre sa conscience, sans passer de la
personnalité à la personne. Et pour ce, il faut que l’Homme en arrive à réaliser que la conscience c'est
un champ d'études et non pas simplement un champ d'expérience psychologique d'ordre émotionnel
ou mental. C'est la première fois en trente ans que je parle de la conscience comme une culture.

Et j'en parlerai encore dans l'avenir parce que nous devons en tant qu’Hommes reconstruire notre
vision de nous-mêmes. Nous devons en tant qu’Hommes restructurer nos alliances intérieures. Et la
restructuration des alliances internes demande que l’Homme passe évidemment à long terme à une
conscience télépathique.Mais pour ce, il faut qu'il sache que la conscience c'est une culture et non pas
simplement une expérience psychologique de l'ego, dans un monde qui confond la réalité avec la
vérité. Je vous donne un exemple parce que ça peut être un petit peu au-dessus de certaines têtes.

Si vous êtes dans une conscience psychologique de la conscience, si vous êtes dans une perception
purement psychologique de la conscience -comme l’Homme de l'involution - et que vous arrivez à
l'école ou que vous arrivez à travers des religions et qu'on vous dit que Dieu existe, votre conscience
psychologique va l’absorber ça ! Elle va confiner votre conscience psychologique. Elle va vous confiner
dans une personnalité quelconque religieuse spirituelle ou mystique. Et en même temps elle va vous
enlever le pouvoir de déconstruire votre personnalité.
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C'est pour ça que des fois on regarde les gens qui sont religieux ou les gens qui sont très spirituels ou
les gens qui sont très mystiques ou on regarde les vieux peuples, puis nous autres au Québec en
Amérique, on regarde ça et on dit : Comment est-ce que ces gens-là peuvent vivre avec des
architectures mentales et émotionnelles aussi archaïques au vingt-et-unième siècle ? C'est parce qu'ils
n'ont pas de conscience de culture. Ils ne sont pas capables de déconstruire leur personnalité. Parce
que quand tu as une conscience de culture…

Moi je me rappelle en 1969 quand j'ai vécu mon expérience avec le plan mental, j'ai commencé à leur
poser des questions. Et les questions que je leur posais c'était des questions qui étaient reliées à mon
ancienneté, à ma vie antérieure : un type né catholique, les notions rattachées à ça. Puis ils m'ont tout
démoli ça. Bang bang bang bang bang bang ! J'ai vécu trois jours d'enfer à leur faire déconstruire tout
! Ça, ça fait partie du phénomène de la conscience en tant que culture. À cause de la fusion j'avais une
télépathie tout de suite.

Mais ce n'est pas parce que j'avais une télépathie instantanée ou une télépathie tout de suite que ça
rendait le travail plus facile parce que c'était dur sur l'ego. C’était dur sur la personnalité. Je n’avais
plus de points d'appui ainsi de suite. Tandis que maintenant avec les années, le regard qu'on a, les
années d'expérience qu'on a, puis la déconstruction très avancée qui s'est produite chez certains
individus comme moi-même, maintenant on est réellement outillés pour pouvoir bénéficier de la
conscience en tant que culture et jamais plus simplement comme expérience psychologique.

Ça, ça va être le grand avantage de l’Homme conscient, appelez-le comme vous voulez, Homme
conscient Homme nouveau Homme conscient, whatever ça ne me dérange pas… Puis ça va être le
grand avantage de l’Homme conscient. Puis qu’est-ce qu’on va découvrir dans cette culture-là ? Ça n'a
plus de fin. Moi je regarde un petit peu dans ma tête des fois les sortes de conférences que je pourrais
vous dire par rapport à la conscience en tant que culture, laissez-moi vous dire que vous auriez de la
difficulté à travailler le lendemain matin.

Il y a un temps pour chaque chose. Puis rendu à ce point-là il n'y a plus de conscience psychologique.
Ce qui fait qu’à ce moment-là ta relation avec la vie, les trois grandes catégories existentielles - la
souffrance, l'argent pour la survie puis les amours pour la procréation - la relation avec ces trois
catégories-là change énormément. Donc tu deviens libre jusqu'à un certain point d'un karma imposé.
Tu deviens maître dans une programmation, pas de la programmation mais dans ta programmation.
Parce que tu es capable de composer avec une culture qui est capable par télépathie de te répondre.

Tandis qu'avant la culture en tant que conscience ne te répondait pas. Tu te répondais tout seul sans
savoir ce qui se passait, sans pouvoir évaluer parce qu'il n'y avait pas d'équilibre entre toi puis
l'intérieur. Tu étais encore un p’tit cul. Tu étais encore une créature du bon dieu. Tandis qu'une fois
que l’Homme va développer la culture de la conscience, il va pouvoir facilement réaliser que la
conscience c'est la démocratie. C’est l'équilibre entre l'intelligence de l’Homme puis l'intelligence en
tant que principe dans l’Homme. Il n'y a plus de hiérarchie.
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Mais tant que tu n'as pas une conscience de culture, il existe la hiérarchie parce que tu n'es pas capable
en tant qu'individu de dissocier ta petitesse apparente de la grandeur cosmique de ta valeur en tant
qu’Homme en évolution. Tu as toujours la crainte spirituelle de déplaire à quelqu'un, de déplaire à
quelque chose. Puis dans le cas réellement fautif de l'esprit très religieux, de déplaire à Dieu. Tu es fait
à l'os. Si tu as peur de déplaire à Dieu, tu es fait à l'os parce que le concept de Dieu c'est le plus grand
ennemi de l’Homme.

Il était nécessaire pendant l'involution. Il était nécessaire pendant que l’Homme n'avait pas accès à la
conscience en tant que culture. Mais à partir du moment où l’Homme a accès à la conscience en tant
que culture, l’Homme devient imperturbable, immuable, intractable (intraitable) dans sa capacité de
fouiner dans ce jardin-là, dans cette grande bibliothèque-là. Et de faire ressortir les éléments essentiels
d’une conversion entre le mortel et l'immortel. Sans ça tu meurs et tu retournes en astral c’est sûr ! La
seule raison pour laquelle on retourne en astral c'est parce qu'on n'a pas de culture de conscience.

Moi si je sors de mon corps puis que ma belle-mère est là ou ma mère est là puis qu'elle m'invite à la
suivre, c'est sûr que je ne vais pas y aller. (rires du public). C'est sûr ! Je ne veux pas perdremon temps.
Tandis que nous autres avec nos sentiments, nos mémoires puis avec tout ce qui se trafique dans le
tunnel, tu es fait à l’os ! Tu t'en vas par là puis tu es content ! Parce qu’une fois que tu es en dehors de
ton corps, les trois principes existentiels ne font plus partie de ton expérience. La souffrance physique
tu ne l'as plus. Les problèmes psychologiques, les problèmes mentaux, les problèmes du travail ou
problèmes de l’intimité tu ne les as plus.

C'est pour ça que ça flotte, ça flotte flotte… Puis la belle-mère là-dessus ! Puis tu te retrouves en astral
pour 200, 300 ans sacrement ! (rires du public). Tandis que quand tu as une conscience de culture, à
ce moment-là tu sais que le plan astral fait partie de tout ce qui est au nord dumonde cosmique qui t’est
présenté. Puis tu sais que tout ce qui est morontiel c'est au sud. Il faut que tu aies des notions de
géographie universelle ! Mais ces notions-là font partie de ta conscience, ça fait partie de ton savoir.
Puis l’autre en haut il vient te contacter. Puis ça dépend comment est-ce qu'il te contacte, ça dépend de
ton statut universel, ça dépend de ton évolution.

Puis c’est là que tu commences à voir qu'il y a bien des affaires qu'on ne savait pas mais
qu’intuitivement ou intérieurement, par culture, on sait… une fois que tu es en morontialité. Il y a des
choses que je veux essayer de détruire dans ma vie avant que je passe de l'autre bord, c'est la notion -
une des choses en tout cas que je veux détruire - c’est la notion que l’Homme est ignorant. Je suis tanné
de cette notion-là. Je comprends que l’Homme est ignorant, je comprends qu'on est ignorant, je
comprends pourquoi est-ce qu'on est ignorant. Mais la notion doit être détruite.

Puis c'est pour ça que j'ai introduit dans tout le processus de la compréhension de cette conscience-là,
la nouvelle composante de la culture de la conscience. On ne peut pas vivre simplement de conscience
en tant qu'expérience psychologique de l'ego, on doit vivre de conscience comme un champ d'études.
Quand on se prépare petit petit puis on commence petit à petit, éventuellement on devient bon à ça.
Moi je suis toujours en télépathie avec eux autres tout le temps, la moindre chose la moindre chose !
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Des fois je suis au restaurant avec du monde puis.. les amis là, puis ils vont me parler de leur famille, ils
vont me parler de leurs problèmes. Puis aussitôt que je me mets en vibration je suis obligé d'utiliser le
crayon. Je ne suis même pas capable de leur dire de moi-même telle affaire telle affaire telle affaire.

Je suis obligé d'utiliser le crayon parce que pour moi le crayon, ça fait partie de l'outil dans mon jardin
de la conscience de la culture. C’est mon outil de travail. Il n'y a pas de limites au crayon. À parler tout
seul il peut y avoir une limite mais au crayon ils sont obligés de me répondre.

Imaginez-vous que tu peux étudier l’Homme, tu peux étudier n'importe quoi. Pourquoi est-ce que la
conscience en tant que culture est importante pour l’Homme ? C'est pour l'amener éventuellement à
s'affranchir de l'inutilité de sa réflexion. C'est abominable la réflexion. C’est abominable la perte
d'énergie qu'on vit au niveau de la réflexion sur le planmatériel. Je comprends qu'il y ait dumonde qui
capote puis qu’il y a du monde qui se fatigue puis qu’il y a du monde… ils ne sont jamais capables d'en
arriver à la fin de leur recherche intérieure. Il faut que ça arrête un jour ça !

La réflexion c'est une distraction de l'esprit. Réfléchir à quoi ? C’est une distraction de l’esprit ! Moi
s'il fallait que je réfléchisse je serais fou. Tu me rentrerais dans la grande bâtisse, tu barres la porte et
tume laisses là c'est sûr. Pour en arriver à passer de la réflexion à la créativité il faut que l’Homme passe
de la conscience réfléchie à une conscience créative qui est ou qui fait partie de cette culture de
conscience. Ils disent que tu ne peux pas être en conscience puis ne pas étudier. Pas réfléchir mais
étudier ! Moi je ne réfléchis jamais mais j'étudie tout le temps tout le temps !

Quand je vais être prêt à mourir je vais dire : Qu'est-ce qui se passe là ? Ça s'en vient-il ? Je vais
toujours étudier. Là ils vont dire : Pas tout de suite. Ok. Tu te rendors ! (rires du public). Donc la
conscience en tant que culture c'est un autre grand concept de cette instruction-là, de cette science-là
du mental, de cette psychologie évolutionnaire-là.

Puis on va en découvrir avec le temps les paramètres très vastes qui vont nous amener avec le temps à
pouvoir réellement composer avec les forces de la vie. Et comment amener cette lumière dans notre
matière ici pour qu'on puisse comprendre les trois catégories existentielles de notre souffrance
karmique qui est : la douleur physique, le travail puis l'intimité. Avez-vous des questions ?

Question : Qu'est-ce que vous entendez par ne pas spiritualiser l'intuition, ne pas spiritualiser nos
relations avec les forces de vie ?

BdM : Ne pas spiritualiser nos relations avec les forces de vie, ça veut dire toujours demeurer
en contrôle. Parce que quand on spiritualise quelque chose « on se soumet à ». Puis on a fait ça pendant
desmilliers d'années, à partir de la période animiste jusqu'à nos grandes périodes de chrétienté. Il faut
que ça arrête un jour. Il faut qu’on prenne le contrôle. Il faut qu'on démocratise notre relation avec
l'invisible parce que si on ne démocratise pas notre relation avec l'invisible, l'invisible ne viendra
jamais à nous autres.
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Puis on ne pourra jamais développer une relation intelligente avec desmondes qui sont tellement vastes
puis qui sont tellement structurés que nous autres, en tant qu’Homme dans un état de conscience
réfléchissante, on ne pourra jamais accepter à cause de nos émotions. Quand ils disent : Tu vois Dieu
puis tu meurs c'est de la connerie ça ! Tu vois Dieu puis tu meurs parce que tu tombes en pâmoison
spirituelle devant une lumière qui te met en vibration puis avec laquelle tu n'es pas capable de
composer de façon démocratique.

Tandis qu’en réalité si tu vois Dieu tu es supposé lui dire : Assis-toi là prends un petit café puis là on
parle. Ça c’est de la démocratie. Que ce soit Dieu ou que ce soit une entité cosmique ça n'a pas
d'importance. Sans ça on demeure toujours des créatures. Puis c'est le phénomène d'être des
créatures qui est à l'origine de notre incarnation. Ceux qui ont planifié l'incarnation de l'âme sur la
Terre dans des corps de différentes sortes sont des êtres, étaient des êtres qui avaient pour but de voir
jusqu'à quel point l'âme était capable de supporter la solitude.

Mais ça c'est l’étude de la conscience qui nous permet ça. C’est la culture de la conscience qui nous
permet ça, savoir ça. Sans ça si on n'a pas de culture de conscience, on ne peut pas savoir ça parce
qu'on est toujours dans un état de réceptivité au lieu d'être dans un état de conscience créative. Il y a
des us et des mœurs dans la relation entre l’Homme et l'invisible puis des us et des mœurs qui sont
tellement avancés… tellement avancés que si l’Homme y accédait sans préparation, l’Homme ne
pourrait pas supporter ce qu'il sait.

C'est abominable ce qu'ils nous chapeautent. C’est abominable ce qu'ils nous chevauchent. C’est
abominable ce qu’ils nous limitent. Puis ça fait partie des grands mystères de la vie sur la Terre puis ça
fait partie de la grande injustice contre l’Homme. Moi je ne peux pas aller dans des détails pour des
raisons morontielles mais je peux vous dire une chose. Il y aura un jour des Hommes qui corrigeront
l'agenda universel sur la Terre et ce sont ces Hommes-là qui mettront fin à la civilisation terrestre.
Quand je parle de la civilisation terrestre je parle du besoin de l’Homme d'être dans un corps matériel
pour évoluer. Ce n’est pas eux autres !

La fin de la civilisation terrestre sur la Terre va être une conséquence du pouvoir de l’Hommemorontiel
sur leur perfection. Parce que leur perfection est devenue un problème.De lamême façon que les âmes
ne sont pas capables de s'auto-corriger, de lamême façon qu’eux autres ne sont pas capables de s'auto-
corriger. Ça prend un intercepteur. Puis c'est l’Homme ! Il y a tellement de choses qu'on ne sait pas
parce qu'on n'a pas de culture de la conscience. C'est à nous autres de le savoir. Ça fait partie de
l'évolution ça ! Il n'y a rien de gratuit dans la vie. Si tu veux une carotte il faut que tu la plantes. Si tu
veux une carotte cosmique il faut que tu la plantes !

Question : Pourquoi vous dites que leur perfection c'est un problème ?

BdM : Leur perfection c'est un problème parce que leur perfection est fondée sur trois
principes. Elle est fondée d’ailleurs sur le pouvoir de leur déplacement dans les éthers de vie. Quand
on dit qu'il y a des êtres qui sont capables de passer d'un espace-temps au septième niveau temporel à
des vitesses… - oublie ça la vitesse de la lumière physique - à des vitesses tellement grandes qu'ils sont
capables d'aller dans le centre de l'univers récolter des énergies comme nous autres on récolte de la
Terre pour semer quelque chose. Puis travailler avec ces énergies-là, les former et les projeter dans des
mondes inférieurs pour créer d'autres créations.

Ça n'a pas de fin l'affaire ! Ces êtres-là sont tellement, sont tellement puissants ! Puis la raison pour
laquelle ils sont puissants c'est parce qu'ils n'ont jamais eu d'opposition. ILS N’ONT JAMAIS EU
D’OPPOSITION ! C’est l’Homme morontiel qui va les opposer puis ils ont hâte. Il ont hâte que
l’Homme morontiel vienne puis se mette en opposition avec eux autres parce qu'ils comprennent le
problème que ça cause. Ils sont conscients de la souffrance sur la Terre. Nous autres on pense qu'ils
sont inconscients de la souffrance sur la Terre parce qu'ils sont tellement avancés dans d'autres
mondes, mais ça ne marche pas de même.
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Ils sont conscients de la souffrance sur la Terre parce qu'à chaque fois qu’un Homme ou qu'une âme
sur la Terre souffre, la connexion entre l'ajusteur de pensée et cette âme-là au niveau du rayon de la
création est mise en vibration. Puis quand le rayon de la création est mis en vibration, eux autres le
ressentent. C’est comme une corde qui tire sur eux autres puis ils ne sont pas capables de rien faire
parce qu'ils sont trop avancés. Puis l’Homme n'est pas capable de rien faire parce qu'il n'a pas de
culture de conscience. La culture de conscience c'est comme une vaste vaste université où tu as accès
à tout.

Si tu parles avec eux autres ils vont te dire : C'est ça c'est ça c'est ça. Et ils ne vont pas te dire à toi
C’EST ÇA si tu n'es pas capable de leur dire que c'est ça. C'est quoi la différence entre l'ignorance
puis le savoir ? C'est que quand tu es dans l'ignorance tu ne peux pas leur dire que c'est ça. Puis quand
tu es dans le savoir tu es capable de leur dire que c'est ça. À ce moment-là ça devient pour eux autres
une nouvelle étape dans l'évolution de l’Homme, leur relation avec l’Homme puis ce qu'on appelle le
retour à la source.

Et ça en même temps, ça neutralise la grande erreur cosmique qu'ils ont faite quand ils ont mis
l’Homme sur la Terre. Erreur dans le sens qu'ils ne savaient pas tout. Il aurait été essentiel pour eux
autres de savoir que si tu incarnes des âmes dans un corps physique qu’éventuellement l'âme - à cause
des grandes forces physiques sur la Terre : la sexualité la nourriture ce que j’appelle la nourriture des
sens - l’âme ne pourrait jamais s'en sortir ! Qu’il faudrait qu'elle meure ! L'âme ne pourrait jamais
sortir du corps physique toute seule ainsi de suite.

Donc l'âme ne pourra pas s'auto-corriger. Ça ils ne le savaient pas, ils ne l'avaient pas vu ! C'est ça la
grande erreur. Tu ne peux pas les blâmer pour ça parce qu'il n'y a aucune entité dans le cosmos qui sait
tout.

Tout est science. Si une entité dans le cosmos savait tout, on serait obligés de dire qu'il y a un Dieu.
Subtil n’est-ce pas ? On serait obligés ! Il y a un Dieu, lui il sait tout ! Donc c'est la culture de la
conscience qui va permettre à l’Homme finalement de rentrer en symbiose psychique, télépathique
avec l'invisible. Puis là éventuellement ils vont pouvoir se rapprocher du plan matériel.

Mais ça, ça fait partie de l'évolution de l’Humanité, de l’Homme individué. Moi je vois des choses dans
l'avenir que je n'ai pas le droit de vous dire mais ce sont des choses intéressantes entre l'invisible et le
matériel. Parce que pour moi l'invisible ça n'existe pas. C’est rien qu’une notion psychologique de
l'ego. C’est un rideau de fer qui descend sur la conscience de l’Homme. Parce que l’Homme n'a pas
suffisamment de capacité de subir le choc de rencontre entre différentsmondes et lui-même parce qu'il
est trop inculte. L’Homme est trop inculte au niveau occulte. Mais la conscience en tant que culture
pourra libérer ça. C'est pour ça que je considère ce concept-là comme un concept important pour
l’Homme.

Question : Quand l’Homme va leur faire opposition Bernard, est-ce que ça va créer une dualité à
ce moment-là ?

BdM : Non. Quand l’Homme va leur faire opposition ça va créer une symbiose sur les plans.
Puis à ce moment-là, ils vont être capables finalement de ralentir leur rythme de possession de la
conscience humaine. Mais il faut que ce soit l’Homme qui le fasse. C’est l’Homme qui doit faire la
police parce c’est lui qui a vécu dans un corps physique. Il a l'expérience, il a toute la mémoire
enregistrée dans ses cellules. Les forces cosmiques ne peuvent rien faire pour l’Homme parce que si les
forces cosmiques agissaient pour l’Homme, ça détruirait la civilisation.
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Puis tout le plan d'incarnation puis tout le plan d'évolution qui a été mis en action depuis très très
longtemps deviendrait absolument inutile. Ce serait une expérience planétaire avortée. Ils ne peuvent
rien faire… Puis on dirait que plus on avance plus on souffre ! Au lieu d'être mieux plus on souffre.
Regardez avec la pollution sur la Terre, la pollution physique sur la Terre. Vous autres vous buvez des
bouteilles d'eau Naya puis Aquafina, ces bouteilles-là sont toutes lavées avec du benzène. Dans vos
maisons c'est plein de benzène puis de propyl alcohol et tout ça c’est cancérigène.

Et tu prends ça pendant des années puis des années puis des années puis des années. Pourquoi ? Parce
que la science n'est pas avertie, la science n'a pas la notion des lois de conséquences. Tout est pour le
profit. Une civilisation qui est basée sur le profit ce n'est plus une civilisation démocratique, ça devient
une ploutocratie monétaire. Mais là tu ne veux pas aller dans les détails de ça parce que là tu ne vis plus.
C'est pour ça qu'un jour il va falloir que l’Homme, autant sur le plan de sa santé que sur le plan
psychologique se prenne en main parce que le système ne peut pas vous prendre en main.

Le système ne vous prendra jamais enmain. Le système n'est pas fait pour ça. Le système est le produit
d'une déréglementation de l'ordre. Le système n'est pas là pour créer de l'ordre, il en crée un petit
peu puis ensuite ça tombe dans le désordre. Pensez simplement à la grande expérience russe de 1915,
le communisme soviétique, c'est abominable ! Maintenant c’est mieux heureusement. Mais d'une
manière ou d'une autre il va falloir que l’Homme se prenne en main. Il y a des notions profondes là-
dedans puis la notion de se prendre en main, ça va loin.

Question : Est-ce qu’activer la complicité avec l'esprit, est-ce que c'est dans les mains de l’Homme ?

BdM : Ah ça c’est une bonne question ! Activer la complicité avec l'esprit demande que
l’Homme soit willing (prêt), volontaire à le faire. Il faut qu'il brise la résistance. Parce qu'il y a une
résistance dans l'ego à le faire. L'ego veut être tout seul, l'ego veut faire son show. L’ego ne veut pas
être habité, l'ego ne veut pas être chevauché par l'esprit parce que l'ego a toujours bénéficié pendant
l'involution de la notion du libre-arbitre. Alors que ça va plus loin que le libre-arbitre qui est une
illusion fictive. L’Homme doit être libre mais pour que l’Homme soit libre, il faut qu'il soit dans son
esprit.

Question : Qu’est-ce qui l’empêche de cohabiter ?

BdM : Ce qui l'empêche de cohabiter avec l'esprit c'est la peur d'être fou, de devenir fou.On
a tous peur de devenir fous, on a tous peur de capoter.

Question : La peur et la crainte sont les meilleurs outils de l'astral en fait ?

BdM : C’est sûr !

Question : Comment les neutraliser ?

BdM : Prendre conscience. Quand vous allez au show, au Cirque du Soleil ou lorsque vous
allez voir un film vous le savez que c'est une illusion. Si tu commences à penser que c'est réel, tu es
réellement overboard. C'est la même chose avec l'astral. Vos rêves c'est la même affaire.
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Question : Les gens qui ont vécu des expériences parapsychologiques qui les ont amenés à la folie,
est-ce qu'ils étaient willing de faire ça ?

BdM : Non. Ça fait partie de leur expérience, ça fait partie de leur état d'âme, ça fait partie de
leur fragilité, ça fait partie de leur astralité.

Question : Quand vous parlez d'être willing, ce n'est pas ça ?

BdM : Willing c'est différent. Il y a du monde qui ne sont pas nécessairement willing. Ils
vivent des expériences paranormales parce que les corps sont suffisamment débalancés pour que les
forces astrales puissent agir. Ça dépend des individus.

Question : Comment est-ce qu'on peut savoir lorsqu'on est willing de vivre quelque chose si le fait
que l’Homme ce n'est pas lui qui pense ? Comment peut-on être willing de quelque chose dont nous-
mêmes n'avons pas la maîtrise parfaite ?

BdM : Il ne s'agit pas d'être willing, il s'agit de ne pas avoir la crainte de devenir fou. Un
Homme qui n'a pas la crainte de devenir fou peut passer au travers de bien bien des fils barbelés. Si tu
as la crainte de devenir fou tu vas t'accrocher dans le premier pic qui passe.

Question : Donc l’absence de crainte c’est l’outil parfait pour cohabiter avec l’esprit ?

BdM : L’absence de crainte c'est l'outil parfait pour cohabiter avec l'esprit puis c'est en
même temps le passe-partout de l’Homme dans les mondes parallèles, que ce soit le monde astral ou
que ce soit les autres mondes. Moi j'y vais des fois en astral pour fouiner là-dedans mais je sais ce qui se
passe.

Question : Qu'est-ce qui fait qu'on est impressionné par le fait d'aller visiter ces mondes-là ?

BdM : On est impressionné parce qu'on a l'impression qu'on rentre dans des pouvoirs.

Question : Qu’on rentre dans des pouvoirs ? Qu’on peut les perdre ?

BdM : Pas nécessairement mais qu’on peut y avoir accès. C'est comme si on devient
temporairement des illuminés. Moi j'ai peur de ça les illuminés (rires du public).

Question : Donc on n’est pas capable de voir à travers l’impression qu’on nous dirait dans notre
mental comme quoi on pourrait avoir un pouvoir sur les autres ?

BdM : C’est la conscience qui nous permet ça. Moi j'ai eu une expérience sur les plans il y a
quatre à cinq jours, c'était pas mal clean. Il n'y avait pas grande forme laisse-moi te dire !
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Question : Votre équilibre vous l'obtenez juste de par l'absence de crainte d’aller sur ces plans-là ?

BdM : Mon équilibre je l'obtiens par ma capacité de douter de tout. Moi je doute de tout tout
tout. Moi je suis l'ultime douteux. Je ne crois rien je ne crois rien je ne crois rien !

Question : Ça c’est pas de l’intelligence ?

BdM : Non ça c'est de la conscience avertie.

Question : C’est fait de quoi la conscience avertie ?

BdM : C’est fait de toute l'accumulation des déceptions pendant trente ans (rires du public).

Question : Donc il y a de l’expérience. C’est ça la culture dont vous parlez ?

BdM : Ça fait partie de l’expérience,mon expérience àmoi en tant qu'initié. Et comme je suis
un initié j'y ai goûté. Des vrais rats ! Ils sont brillants, c'est pour ça que je dis souvent que c'est
intelligent de l'intelligence. Si tu commences à croire ça tu es fait. Tu es supposé le savoir d'après toi-
même. La fontaine ne se questionne jamais sur sa source, le robinet oui (rires du public). Puis on est
plus robinet que source. Il faut que l’Homme passe du robinet à la source, de la personnalité à la
personne. Je regarde des fois des livres qui sont écrits dans le monde, c'est abominable ! C’est
abominable ! Tu lis ça puis tu te pollues tout de suite. Si tu es le moindrement dans ta personnalité tu
es fait. C’est abominable !

Question : Autrement dit si on a une maîtrise de ce qui se passe au niveau impression dans notre
monde matériel, on va avoir la maîtrise sur les plans ?

BdM : Ça fait partie du même mouvement d'esprit. C'est facile ici de croire, c'est facile
d'être envoûté mais rendu là-bas tu ne peux pas te permettre d'être envoûté. Moi c'est pour ça que je
suis malade, que j'ai le cancer parce que ça fait trente ans que je me bats avec ces osties de forces-là,
quinze ans pour les intégrer et un autre quinze ans pour essayer de vivre avec. C'est normal que j’aie le
cancer, ce ne serait pas normal de ne pas l'avoir. Tu ne peux pas vivre des chocs comme ça.

Question : Pour l’Homme en évolution dans le plan matériel, comment l’Homme peut avoir une
mesure de son équilibre réel sans avoir accès à toute cette connaissance des plans ?

BdM : Il a une mesure de son équilibre dans la mesure où il est capable de vivre sur le plan
matériel, conscient de l'invisible sans être affecté par l'invisible. C'est pour ça que j'ai beaucoup de
respect pour les gens qui travaillent, les gens qui ont des vies normales, les gens qui sont capables de
faire une belle alliance entre la santé le travail puis l'intimité. Parce que c'est là que l’Homme se
retrouve dans son équilibre.
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Question : C'est la preuve de son intégration ?

BdM : C’est la preuve d'une certaine intégration, pas toute. Parce que moi je me rappelle
après 69, un Homme comme moi ça adore travailler puis je ne pouvais pas travailler, il n'y avait rien à
faire. Puis je disais à ma femme : Un jour je vais travailler. Elle disait : Quand ? Je lui disais : Dans dix
ans. C'est long dix ans à ne pas travailler pour un Homme comme moi. Là je ne pouvais pas travailler
mais pour le monde normal travailler c'est essentiel.

Il faut travailler d'une manière intelligente, ça fait partie de l'intégration. J'ai remarqué que les gens
qui ne sont pas intégrés dans leurs énergies ont beaucoup de difficulté à travailler. C’est le microcosme
qui balance l’autre. Parce que je sais d'expérience que l’Homme souffre pour rien. Hormis la santé un
Homme qui a de la santé là… je sais que l’Homme souffre pour rien. Quand tu règles ça tu travailles. Tu
es bien. Les amours s'ensuivent.

Si tu es le moindrement équilibré puis que tu es réellement réel c'est facile d'apprécier la femme pour
ce qu'elle est. Ça, c'est le grand problème de l’Homme d’ailleurs d'apprécier la femme pour ce qu'elle
est, parce que l’Homme n'a aucune idée de qu'est-ce que c'est une femme. Il connaît son corps mais il
ne sait pas ce que c'est une femme. La psyché de la femme c'est quelque chose de bien particulier puis
moi je sais que vivre avec une femme c'est très facile.

La raison pour laquelle ça ne l'est pas, c'est parce qu'on ne sait pas comment çamarche cette affaire-là,
c'est une autre race ça (rires du public). Puis c'est du stock si elle est déphasée. Puis une femme qui est
déphasée oublie ça, c'est comme un générateur qui donne de l'électricité négative. Une femme qui est
harmonisée parce que toi tu la comprends, c'est un plaisir de vivre avec. C’est évident qu'il y a des
facteurs culturels mais l'amour réel d'un esprit pour un autre esprit, ça neutralise bien des affaires qui
se sont passées dans le passé.

Regarde ce qu'ils disent d'une femme. Ils disent qu’une femme a besoin de plus d'affection que de sexe
parce que dans l'affection la femme découvre de l'appréciation pour elle-même de la part de l’Homme.
Nous autres on pense que les femmes sont des sexes-machines. Ce ne sont pas elles les sexes-machines,
c'est nous autres. C'est nous autres les Schwarzenegger.

Question : La femme elle a quoi… ?

BdM : Posez-moi une question claire. Il y a du monde, élevez la voix ! Vous fermez vos yeux vous ne
me regardez pas ! Vous avez la tête en arrière de l’autre, vous êtes réellement en retrait comme
personne ! Pas bon ça ! Savez-vous ce que c’est votre problème vous ? Vous êtes une personne qui
n’écoutez pas ! Vous avez de la difficulté à écouter. Tout ce qui est bon pour vous qui vient de toutes
ces atmosphères-là vous n’écoutez pas ! C’est important d’écouter parce qu’il y a beaucoup
d’intelligence dans le monde, dans nos amis dans nos chums…

Ecouter c’est important. Vous, vous êtes capable deme parler avec la tête en arrière de l’autre avec une
petite voix. Moi je ne serais jamais capable de faire ça. Moi il faut que je vous vois. Tout ça c’est tout de
la personnalité ça ! Vous avez trop de personnalité puis vous n’êtes pas non-intelligente, vous êtes
intelligente, vous avez de la vivacité. Mais ce qui vous manque c’est de l’audacité. Ça se cultive, ça se
développe, ça fait partie de la conscience.

Si je regarde rien que le côté vibratoire de votre comportement, quand vous me parlez avec la tête en
arrière de l’autre, dans ma vibration à moi je vais me fâcher. C’est comme si ma conscience elle créait
l’état de fâché pour simplement exprimer quelque chose. C’est très vide la conscience… Quand tu
n’affines point ta conscience tu n’affines point ta vie. C’est un peu de même là.
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Question : Est-ce qu'un couple peut vivre la fusion et avoir aussi son autonomie ?

BdM : Oubliez ça la fusionMadame, oubliez ça ! La conscience la fusion oubliez ça ! Tous ces
grands mots-là oubliez ça ! Occupez-vous dans votre couple de partager avec l'autre un équilibre dans
l'esprit. Après ça le couple ça se fait tout seul. C’est facile parce que ça vous force à sortir de vos
personnalités. Si vous commencez à parler de fusion dans le couple, oubliez ça. N’ésotérisez pas vos
vies, aller à la pêche. Aller à la pêche ça ne veut pas dire aller à la pêche d'autres Hommes, ça veut dire
à la pêche… relaxez-vous (rires du public). Avez-vous des questions avant que ça finisse la cession ?

Question : Bernard, l’intuition est-ce que c'est une façon de voir ou c’est une façon de percevoir ?

BdM : L’intuition c'est une façon de sentir. C’est une façon de percevoir de sentir qui
t'amène avec le temps quand c'est bien développé à voir un petit peu plus. Mais ce n'est pas
l'intelligence parfaite. Il faut toujours se méfier de l'activité de l'invisible à travers nos corps subtils
parce qu’on est des êtres en conscience expérimentale sur la Terre. Nous autres là, on se cherche une
automobile parce que la nôtre est arrivée à un certain âge puis tu vois qu'il faut faire des mouvements à
gauche puis à droite puis prendre notre temps.

Bon et bien tu peux appeler ça de l'intuitionmais il faut qu'on se protège pareil. Un soir je suis allé chez
le concessionnaire puis celle qu'on voulait acheter était verte, un beau vert britannique. Puis d’un coup
en rentrant sur le terrain il y en avait une autre de la même année, noire. Moi j’aime ça un beau char
noir. Là tu es pogné ! On prend le vert ou le noir ? Le noir était vendu. Est-ce qu'on attend pour un
autre noir ? Quelque part il faut que tu tranches. Sans ça ils vont te traîner eux autres. Tu vas attendre
un autre noir dans deux semaines et ça ne finit plus la game.

Il faut que tu aies assez de conviction intérieure, de force intérieure, de savoir intérieur puis de stabilité
émotive etc. Donc on va faire checker le vert puis si le vert marche on va aller avec. Sans ça ça ne finit
plus l'intuition. C'est comme une femme qui va s'acheter des souliers, elle aime ses bottines et arrivée
chez elle elle ne les aime plus. Pourtant elle les aimait au magasin. L'intuition c'est de l'intelligence
imparfaite. Puis là ils jouent avec tes cordes. C'est pour ça que je n'aime pas ça l'intuition.

Question : Alors l’intuition… il faut se faire informer par l’intuition mais ne pas se faire englober
par l’intuition ?

BdM : C’est ça ! Il faut se faire informer. Il faut se faire ouvrir quelque chosemais il ne faut pas
se faire englober sans ça, ça ne finit plus.

Question : Est-ce que l'intuition est reliée à une mémoire quelconque ?

BdM : Ça peut, ça peut effectivement être relié à une mémoire effectivement. Puis comme je
suis anti-mémoire, je suis anti-intuition techniquement. Il faut qu'il y ait équilibre entre tes corps.
Quand tu décides quelque chose tu y vas, sans ça tu es toujours dans une conscience flottante. Ça c'est
fatigant une conscience flottante ! Est-ce que je marie lui ou l'autre ? Est-ce que je prends ce job-là ou
l'autre ? Là tu reviens encore au problème de certitude ! J’ai encore un petit peu d’énergie pour une
question ?
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Question : Pouvez-vous nous parler de la fin de semaine que vous donnez, comme cours ?

BdM : Les séminaires ? Les séminaires pour vous autres c’est une introduction à un taux
vibratoire que je crée à cause de la façon dont je vous parle. Le lundi vous ne vous rappellerez plus de
rien de ce que j'ai dit en fin de semaine. Si le monde vous demande : De quoi a-t-il parlé ? Vous ne vous
en rappellerez pas parce que je ne parle pas à votre intellect, je parle à votre esprit. Puis c’est comme si
je parlais à la partie de vous autres qui Sait. Puis la partie de vous autres qui ne sait pas veut comprendre
la partie de vous autres qui Sait.

Ça fait que ça vous donne un taux vibratoire c’est évident. Ça vous met en vibration. Je placote
(bavarder) pendant trois jours. Je ne sais pas si je vais être capable de le faire mon séminaire cette
année. Il faut que mes forces grandissent parce que là je fonctionne au minimum. Mais si je le donne je
vais le donner ! Ça peut être mon dernier ou ça peut être encore une continuité. C'est dur à dire. Ils ne
me le diront pas, ils vont me garder sur la corde raide jusqu'au vendredi. Ils sont du stock.

J'aime ça donner des séminaires comme j'aime ça donner des conférences. Ils ne sont plus comme
avant mes séminaires parce que je suis plus calme qu'avant. Dans les années 80 c'était du stock. Mais
c'est encore le même séminaire avec toutes sortes de variantes parce que je ne peux pas me répéter.
Mais j'aime mieux mes séminaires aujourd'hui que dans le temps parce que dans le temps tout le
monde était prêt à entrer à l'hôpital le lundi matin (rires du public). Tandis que là c'est plus relax. C’est
plus le fun et le monde est plus averti, je suis connu depuis trente ans.

Si vous êtes psychologue puis que vous venez à mon séminaire, il va falloir que vous gardiez pour vous
ce que vous savez parce que si vous amenez ça à la fondation, l'association des psychologues, ils vont
vous crisser dehors. Ça c'est sûr ! Vous allez avoir appris quelque chose… (rires du public). Toujours
respecter l'ordre des choses ! Si jamais vous m'envoyez des mails et que je ne réponds pas - je n'ai
jamais répondu aux mails - je ne peux pas parce que ce serait un autre job, il y a trop de monde.

Mais je les lis puis des fois…un jour je les amène à une conférence, ça peut être sixmois plus tard. Parce
qu'il y a des mails qui sont bien intéressants, il y a du monde intelligent parmi vous autres. Une
conscience créative c'est comme unmoulin à vent, aussitôt que tu souffles les ailes flottent. C'est pour
ça que j'aime ça les questions ! Moi j'aime bien plus répondre à vos questions que de parler tout seul.
C'est évident que je suis obligé de parler tout seul pour créer un contexte pour ma conférence… je suis
passé au travers de ma conférence…
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13 - Engrammes et parasites psychiques (PE117)

Une personnalité ça se comprend mais il faut l’étudier. Pour l'étudier il faut en comprendre les
composantes puis les composantes sont à plusieurs niveaux. Les composantes les plus importantes, les
plus fondamentales sont en général voilées à l’Homme parce qu'elles ne font pas partie de sa
compréhension rationnelle. Quand je dis qu’elles ne font pas partie de sa compréhension rationnelle je
ne veux pas dire que ce n’est pas rationnel, qu’on ne peut pas y arriver par des moyens rationnels. Mais
ça ne fait pas partie de sa compréhension rationnelle parce que dans la personnalité, il y a ce que
j'appelle des engrammes et il y a des parasites psychiques.

En général les engrammes et les parasites psychiques de la personnalité de l’Homme ne font pas partie
de son étude. Parce que pour en prendre conscience, il est obligé en tant qu'ego, en tant que personne,
il est obligé de transférer son centre d'étude à un autre niveau. Donc il est obligé de sortir un peu - si
vous voulez - de sa conscience personnelle pour entrer dans des niveaux de conscience qui sont plus ou
moins vagues. Plus oumoins identifiables, plus oumoins identifiés, plus oumoins compréhensibles au
niveau de la raison mais parfaitement compréhensibles au niveau d'un mental un peu plus ouvert à des
structures occultes.

Faire la différence entre les engrammes et les parasites - on peut aller plus loin dans l’étude de la
personnalité là - mais pour le moment faire la différence entre les engrammes et les parasites de la
conscience, ça nous donne un petit peu accès à des modes de perception personnelle ou interne qui
font partie de notre vie de tous les jours, de notre vie quotidienne et qui en général perturbent notre
conscience personnelle.On peut dire sur la Terre que l’Homme est un être plus oumoins perturbé.On
n'est pas perturbé tout le temps mais on est plus ou moins perturbé.

Et on devient plus perturbé ou perturbable lorsqu'on vit des événements qui mettent en vibration si
vous voulez les terrains extrêmement sensibles de notre conscience. Comme tout le terrain émotionnel
de notre conscience, le terrain mental de notre conscience. Un petit peu comme des eaux qui sont
activées ou qui sont mises en mouvement par le vent. Et ce sont les engrammes et les parasites qui sont
responsables de ces états d'âme-là. Et la psychologie classique ne traite pas pour le moment avec ces
éléments-là parce qu'ils ne sont pas vérifiables. Elle les traite indirectement par la pharmacologie.
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Mais l’Homme un jour devra en arriver à traiter avec ces éléments-là de manière directe pour pouvoir
se libérer sur le plan psychologique. Et finalement atteindre des niveaux d'intelligence un petit peu
plus libres, un petit peu plus créatifs, un petit peu plus universels. Si on fait une lecture au niveau des
engrammes, qu’est-ce que c'est un engramme ?Un engramme c'est un processus mental qui crée dans
la conscience de l'ego une substitution. Je vais vous expliquer ce que je veux dire. Autrement dit quand
l’Homme pense quelque chose il est censé penser ce qu'il veut.

Si l’Homme pense quelque chose et ce qu'il pense ce n'est pas ce qu'il veut, il vit un engramme.
Comprenez-vous ce que je veux dire ? C’est identifiable ça. On sait quand on pense ce qu'on veut et on
sait quand on ne pense pas ce qu’on veut. Et quand on vit des expériences difficiles, des chocs dans la
vie ainsi de suite, on est plus sujet à recevoir des engrammes ou à vivre l'impression des engrammes
pour deux raisons. Parce que premièrement les engrammes s'installent quand la conscience est
troublée. Et la raison pour laquelle ils s'installent quand la conscience est troublée, c'est parce que
quand la conscience est troublée les centres psychiques s'ouvrent. Aussitôt que la conscience est
troublée !

Si vous étiez voyant et que vous étiez capable de voir vos centres psychiques en action et que vous
vivriez un choc - la mortalité de quelqu'un, la perte d'argent, la perte de votre job, n'importe quoi -
vous verriez que vos centres psychiques se mettent en mouvement et qu'ils s'ouvrent un peu comme
des plantes s'ouvrent au soleil. À ce moment-là les engrammes entrent. Donc lorsque l’Homme est
perturbé dans sa conscience il est engrammé.

Et c'est pour ça qu’en général sur la Terre, comme on vit dans des civilisations qui perturbent
énormément notre conscience - parce qu'on est presque toujours perturbé, il y a presque toujours
quelque chose qui se passe - on est facilement engrammé. Et c'est cette engrammation-là qui crée ce
qu'on appelle le stress. Le stress vient des engrammes. Quand un Homme devient conscient des
engrammes il devient conscient du stress et à cemoment-là, il arrive à en faire une gestion et à protéger
son mental, ses émotions puis finalement sa vitalité au cours des années.

Mais une personne qui n'est pas consciente des engrammes ou qui n'est pas consciente des
mécanismes, des structures profondément occultes qui sont à l'origine du stress, à ce moment-là il
affecte sa vie. Et éventuellement devient extrêmement dépendant de ces énergies-là qui sont
techniquement des énergies fauteuses et qui empêchent l'ego sur le plan matériel d’être bien. C'est
pour ça que l'être humain sur la Terre doit organiser sa vie. Ça en général on le fait au cours des années
parce qu’au cours des années on prend de l'expérience.

L’Homme doit s'organiser le plus possible dans sa vie pour avoir de l'ordre parce que de l'ordre ça
vous protège contre l'engrammation. Ça vous empêche de vivre le risque de connaître des chocs au
niveau de votre plexus solaire, de votre mental et de recevoir - à cause de ces chocs-là - des impressions
engrammatiques. Il y a des engrammes de différents niveaux, il faudra toucher à ça dans d'autres
conférences parce que c'est un domaine qui est extrêmement vaste. Ça fait partie des architectures
occultes de la psychologie évolutionnaire puis on y reviendra au fur et à mesure qu’on avance.
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Les engrammes sont intéressants dans ce ce sens qu'une fois que l’Homme saisit leur réalité, leur
provenance, leur mécanicité et la qualité frontale avec laquelle ils attaquent l’Homme, ce dernier
éventuellement peut effectivement se protéger contre ces énergies-là. Et en arriver à pouvoir passer à
travers les chocs de la vie avec suffisamment d'impunité pour protéger ses émotions, son mental,
autrement dit protéger aussi sa santé. On est tous victimes des engrammes. D'ailleurs si on regarde le
phénomène des engrammes sur le plan occulte, il y a une relation entre la création des engrammes,
l'emploi des engrammes et les origines de l'humanité.

Donc ça va loin les engrammes. En parallèle avec les engrammes, il y a ce que j’appelle des parasites,
des parasites psychiques. Les engrammes sont des énergies fondamentales. Les parasites sont des
énergies ou des forces secondaires. Les parasites en général sont manifestés par des entités astrales.
Encore quand l’Homme vit des chocs ! Parce que l’Homme c’est un être qui est habité. L’Homme c’est
un être qui est multidimensionnel. Sa conscience il la vit à plusieurs niveaux. En général il en est
conscient simplement à un niveau.

Mais quand il développe une conscience universelle, il prend conscience à plusieurs niveaux parce que
la structure mentale de sonmoi s'altère, se réorganise pour lui donner accès à une plus vaste mémoire.
C’est-à-dire à un entendement plus universel de sa réalité et de la réalité du monde dans lequel il vit et
auquel il est exposé. Qu'est-ce qui est plus dangereux les engrammes ou les parasites ? C'est difficile
d'évaluer le danger de l'un par rapport à l'autre parce que les deux violent la conscience humaine.

Donc si l'engramme viole la conscience humaine et que les parasites violent la conscience humaine, à
ce moment-là les deux sont des dangers pour l’Homme. Dangers dans ce sens qu'ils empêchent
l’Homme d'en arriver éventuellement à se libérer de sa mémoire, se libérer dans sa mémoire. Mais
aussi de prendre conscience d’une certaine virtuosité, de certaines vertus de son esprit, de certains
pouvoirs créatifs de son esprit qui lui permettent de se libérer de ces forces astrales-là. Les parasites
sont dangereux parce qu’on les identifie à une personnalité.

Autrement dit si vous étiez suffisamment conscient, si vous étiez suffisamment en communication avec
les plans, vous verriez que quand vous êtes parasité, vous pouvez vivre une communication
télépathique avec une entité sur le plan astral. Le problème avec le parasitisme, c'est qu'il crée dans la
conscience de l'ego l'impression que c'est lui qui est comme le parasite le décrit. Autrement dit si vous
avez une entité astrale qui est peureuse - qui a peur - elle va vous communiquer sa crainte et vous allez
penser que c'est vous qui êtes dans un état de crainte.

Si vous avez une entité astrale, un parasite qui est jaloux, l'entité va vous communiquer sa jalousie et
vous allez avoir en tant qu'ego l'impression que c'est vous qui êtes jaloux. Donc le problème avec le
parasitisme, c'est qu'il crée dans la conscience de l’Homme un effet miroir.

Et l'effet miroir peut être suffisamment intense, suffisamment développé pour que l’Homme y croit à
un point où il peut même devenir schizophrénique. Donc la schizophrénie ce qu’on appelle la
schizophrénie, c'est le parfait exemple d'un mouvement parasitique suffisamment matérialisé pour
que l'individu s'associe directement avec la perception.
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Donc ce n'est pas quelque chose à mettre de côté. C’est quelque chose à étudier, c'est quelque chose
à comprendre. Puis on doit en tant qu’individu évaluer le parasitisme chez soi lorsqu'il devient trop
intense, trop fixé, je dirais même cristallisé dans notre conscience. Parce que si on ne réagit pas à ça,
qu’on ne fait pas attention à ça, éventuellement ça nous habite. Ça nous imprime puis ça fait partie de
notre personnalité puis on devient cette chose-là. Ce qui fait que la femme deviendra jalouse ou
l’homme deviendra jaloux.

Autrement dit le parasite donc l'entité parasitaire se collera à l'individu et créera suffisamment de
dommages dans la conscience psychologique pour que l'ego perde contenance. Et finalement perde le
focus de lui-même, perde sa centricité et devienne effectivement très très égocentrique. Donc trop
d'égocentrisme à ce niveau-là, ça peut être dangereux et ça peut réellement ruiner une vie. J'ai dit tout
à l’heure que l'engramme c’est une énergie fondamentale. Ça veut dire quoi ? Une énergie
fondamentale c'est une énergie qui fait partie de notre programmation.

Par exemple un Lion va avoir certaines sortes de pensées, un Poisson va avoir certaines sortes de
pensées, un Bélier va avoir certaines sortes de pensées face ou par rapport à certains actes dans la vie
ou à certaines conditions dans la vie. Souvent par exemple on va dire un Bélier ça a une tête de cochon.
En face d'un obstacle un Bélier ça agit d'une certaine manière. Ça c'est un engramme. Quand un être
évolue il en arrive éventuellement à transposer transformer transcender ces engrammes-là.

C'est pour ça qu'on dit qu'unHomme conscient ça appartient à tous les signes. Ça peut être autant un
Poisson ou un Bélier dépendant de sa nature créative. S’il a besoin d'être Bélier il est Bélier. S’il a
besoin d'être Poisson il est Poisson. S’il a besoin d'être telle chose il est telle chose. Pourquoi ? Parce
qu'il est libre des engrammes alors qu'une personne qui est inconsciente va subir beaucoup la pression
de ses engrammes-là. Et les engrammes créent dans la conscience de l'ego de la pression. Vous allez
remarquer selon vos signes qu'ils agissent sur vous avec pression dans le sens qu'ils vous poussent
dans une certaine direction.

Il y a des mécanismes fondamentaux chez le Bélier chez le Poisson qui font qu'on peut identifier ces
individus-là. On peut identifier les individus par rapport à leur signe. Ça, ça fait partie des engrammes
parce que les engrammes sont des forces fondamentales mais les engrammes ne sont pas des forces de
la nature.

Vous allez dire : Comment est-ce possible que les engrammes qui sous-tendent la personnalité de
l’Homme, qui sont liés à son astrologie, qui sont liés à la qualité si vous voulez de son rapport avec les
planètes sur le plan astrologique, que ces énergies-là ne fassent pas partie des forces de la nature ? Si
on fait une lecture, on voit que si les engrammes faisaient parties des forces de la nature l’Homme ne
pourrait pas s'en libérer alors que l’Homme est capable de se libérer des engrammes. L’Homme est
capable de transmuter sonmoi. L’Homme est capable d'élever sa conscience au-delà des architectures
astrales de sa conscience planétaire. L’Homme est capable d'élever sa conscience au-delà de la
mémoire de la race. L’Homme est capable de vivre, de se plonger pour les besoins de la cause dans la
mémoire de sa race.
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Mais sur le plan de sa conscience universelle, sur le plan de l'inévitabilité du contact entre lui et son
double, l’Homme est capable de réellement se projeter dans un vide plein. Autrement dit dans une
conscience pleine totalement créative où l'engramme est impuissant. C'est pour ça que l'engramme
en soi ne fait pas partie des forces de la nature parce que l’expression : forces de la nature veut dire :
forces de la nature humaine. Donc l’engramme participe à la coloration de la nature humaine mais il ne
fait pas partie des forces de la nature humaine.

Donc c’est très important pour l’Homme de savoir que si vous êtes un Poisson ou si vous êtes un Bélier
ou si vous êtes un Taureau ou n'importe quoi… un Chameau (rires du public), il y a toujours moyen
chez l'individu de transcender, de transmuter les caractéristiques fondamentales de ce signe-là. Pour
en arriver un jour à avoir une conscience plus universelle et moins axée sur la programmation
engrammatique de votre ego à la naissance jusqu’à aujourd’hui.

Il y a quelqu'un en France dernièrement qui me demandait : Qu'est-ce que c'est un Homme ? Je lui ai
dit : UnHomme c'est un être en devenir. UnHomme ça n'existe pas. Ce qui existe c'est une humanité
extrêmement fragmentée, c'est une conscience extrêmement limitée, c'est une conscience
extrêmement fugitive, fictive. Donc l’Homme est réellement en devenir. Et la personne me demandait
: Si l’Homme est en devenir quand est-ce qu’il va exister ? Et ma réponse a été : L’Homme existera
quand il aura conscience totale de ses engrammes.

Autrement dit quand l’Homme sera capable de se réparer psychiquement. Parce que quand vous
prenez conscience de vos engrammes puis que vous prenez conscience des parasites, vous êtes capable
psychiquement en tant qu’Homme ou l’Homme est capable psychiquement de se réparer. Ça veut dire
que l’Homme est capable de s'élever en vibration. Se réparer en tant qu’Homme, réparer sa nature
humaine, c’est la sortir de la nature de l'involution pour l'amener à une nature plus élevée qui est celle
de l'évolution.

Donc quand l’Homme est capable de s'élever en conscience puis passer le caractère engrammatique de
sa conscience, de sa personnalité, et de rentrer en contact télépathique avec le double - c’est-à-dire sa
source de lumière - à ce moment-là il a réparé l'architecture involutive de sa conscience planétaire. À
ce moment-là, il est capable de commencer à bénéficier d'une humanité qui ne fait pas partie de
l'humanité planétaire involutive basée sur la conscience de la race humaine. Donc il est libre de la race
humaine.

Il participe à la race humaine parce que ça fait partie des architectures inférieures dumonde dans lequel
il vit. Mais en tant qu'être sur le plan mental, sur le plan astral, sur le plan physique et surtout quand il
sort de son corpsmatériel - au point de lamort - il est libre de la conscience de la Terre.Donc l’Homme
c'est un être en devenir. Et l’Homme en tant qu'individu sur la Terre est aussi un produit de la
conscience en devenir. Et il a avantage à comprendre les structures occultes voilées de son ego et les
structures fondamentales de sa conscience, de sa personnalité qui sont mis en mouvement par les
engrammes et surtout les parasites.
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Si on fait une lecture sur les engrammes : les engrammes sont des notions de soi. Un engramme ça vous
donne toujours une notion de vous-même. Parce que ce que vous avez de notion de vous-même c'est
engrammatique. Si l’Homme était réellement conscient, si l’Homme était libre de la mémoire de la
race, si l’Homme était en dehors de sa propre mémoire personnelle, l’Homme n'aurait pas conscience
de soi, il aurait conscience point final. Mais il n’aurait pas conscience de soi. Donc la conscience de soi
fait partie des voiles créés par les engrammes et aussi créés par les parasites sur sa conscience
universelle qui n'est pas encore parfaitement développée.

L’Homme est un peu comme un être qui a encore des voiles sur les yeux. Et le fait qu'il ait des voiles
sur les yeux il ne voit pas parfaitement. Et ne voyant pas parfaitement il est victime des engrammes et
des parasites. Et c'est pour ça qu'il ne peut pas sur le plan matériel bénéficier d'une conscience totale
tant que ces énergies-là n'ont pas été saisies, transmutées, neutralisées. C'est ce qu'on appelle
l'évolution. Et ce n'est certainement pas par la philosophie ou la psychologie réflective que l’Homme
va éliminer ces éléments-là puisque ces éléments-là font partie d'un domaine de sa conscience qui est
totalement privé.

Privé veut dire : Qui n ‘est pas, qui ne se rapporte pas à l'humanité. Il y a des gens qui vont dire des fois
: Comment se fait-il que cet enfant-là a pris un couteau puis qu'il a poignardé sa blonde vingt-sept fois
? Comment se fait-il que cette personne a fait unmeurtre abominable ? Comment se fait-il que ce tueur
en série a cannibalisé ses victimes ? Comment est-ce qu'un homme peut faire ça ? On a de la difficulté
philosophiquement moralement psychologiquement à comprendre l'extension de certains actes
commis par certains hommes ou certaines femmes dans le monde.

Ça nous dépasse. Ça affole la société. Ça fait accourir des psychologues et des psychiatres à des
conventions internationales pour comprendre l'origine de cesmaux-là. On essaie de faire la connexion
avec nos sociétés. On essaie de faire la connexion avec le temps dans lequel on vit. On essaie de faire la
connexion avec le cinéma - theWorld Entertainment - les films. Il y a des gens qui vont dire : Lui il a fait
tel acte parce qu'il est allé voir un film puis il a voulu copier le film. Il y a bien du monde, il y a des
millions de personnes qui vont voir le film. On ne va pas arrêter de vivre, on ne va pas arrêter de faire
des films parce qu'il y a un homme ou un enfant quelque part dans le monde qui disjoncte.

Pourquoi parce que le phénomène des engrammes puis le phénomène des parasites, c'est un
phénomène qui n'est pas public, c'est totalement personnel. C'est entre toi puis d'autres mondes.
C’est entre ta réalité puis d'autres réalités, ça ne touche même pas l'humanité ça. Les films sont des
occasions pour mettre ça en mouvement mais ce n'est pas la faute du film. C'est le fait que des entités
sur les autres plans vont utiliser du matériel d'ordre psychologique psychique visuel auditif sur le plan
matériel, pour connecter avec un ego qui est plus ou moins débalancé par des engrammes ou des
parasites.

C'est un phénomène qui est très très très très très personnel et non public. Tu regardes ces gens-là
puis ils ont l'air tout normal. Tu ne peux pas t'imaginer qu'un petit gars de dix-sept ans aurait tué sa
blonde avec vingt-sept coups de couteau comme ça vient d'arriver en France. Puis tout le monde dit :
Il était fin il était gentil il ne parlait pas il n'achalait (déranger) pas personne. Mais il était extrêmement
engrammé et extrêmement parasité.
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Si on était conscient dans notre civilisation - ce qui n’est pas le cas parce que ces connaissances-là font
partie d’un plan extrêmement limité de la conscience humaine - si on était conscient des engrammes
puis des parasites et comment ils fonctionnent, on pourrait dire à des jeunes ou on pourrait spotter
(observer) des jeunes qui nous arriveraient un jour et qui nous diraient : C'est drôle des fois j'ai l’idée
deme suicider ou des fois j'ai l’idée de tuer quelqu'un ou des fois j'ai l'idée quand l'autobus s'en vient
sur la route de tourner mon char à gauche puis d’arriver face à face avec. Bang !

Puis il y en a qui le font. Puis nous autres on le vit tous, on vit tous des petites choses, on est tous
engrammés à un certain niveau. On en a tous eu dans notre vie à des niveaux de conscience
extrêmement privés - pas publics, privés - c’est entre nous autres puis d'autres choses et on ne conte
ça à personne. Mais si on allait voir quelqu'un - parce que ça ferait partie de la connaissance publique -
si on n’était pas gêné d'expliquer nos engrammes ou de mettre nos engrammes sur la table puis de
rendre compte à nos amis, à nos parents ou à nos professeurs de la qualité ou de la nature de nos
parasites, il y a beaucoup de choses qu'on ne vivrait pas sur la Terre.

Parce que ces gens-là seraient capables de nous expliquer qu'est-ce que c'est un engramme, qu'est-ce
que c'est un parasite. Mais ce n'est pas ça qui arrive. Tu ne peux pas arriver vers un professeur ou à un
psychologue et lui dire : J’ai des engrammes ou j'ai des parasites ! (rires du public). Pour lui un parasite
c’est une bibitte (bestiole) physique, il va te dire : Va voir un médecin il va t'enlever tes puces ou tes
vers ! Donc on n’est pas encore rendu là. Puis on en a tous de ça. Il n'y a personne qui est à l'abri des
engrammes et des parasites.

Quand vous n'êtes pas vous-même, quand vous n'êtes pas bien dans votre peau, quand vous n'êtes pas
créatif, quand vous n'êtes pas heureux, quand vous n'êtes pas parfaitement équilibré, quand vous
n'êtes pas réellement dans le centre de votre target, vous êtes engrammé un petit peu. Vous êtes
parasité un petit peu. Seulement ce n'est pas grave ce sont des petits parasites. C’est des engrammes
moins puissants. Mais il y a des gens qui vivent des gros gros engrammes puis des gros parasites.

Moi il y a quelqu'un que je connais là qui vient d'aller en France puis il est rentré à Matignon, il est allé
voir Chirac à Matignon. Puis il a voulu dire à Chirac qu'il y avait une conspiration pour le tuer. C'est
dangereux ça. La gendarmerie l’a arrêté. C’est des engrammes ça, c’est des parasites ! Pourquoi est-ce
qu'on disait - il y a des années - on disait : L’Homme devrait apprendre à ne jamais croire ce qui se passe
dans sa tête ! Si vous commencez à croire ce qui se passe dans votre tête, éventuellement vous allez
croire vos engrammes, vous allez croire vos parasites. Vous êtes fait à l'os !

Regardez comment est-ce que c’est dur pour nous les Hommes de ne pas croire. Croire ça fait déjà
partie des engrammes. Ça fait déjà partie des engrammes, croire ! Un Homme qui est libre des
engrammes puis des parasites, il ne peut pas croire. Ce qui fait que la croyance est déjà engrammée, ça
fait déjà partie de la personnalité humaine. Pourquoi ? Parce que l'ego a besoin de croire pour avoir la
satisfaction d'avoir l'impression de connaître mais c’est engrammé ça ! La croyance c'est très
dangereux. Je fais une autre lecture sur les engrammes…
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Un engramme vous permet de vous situer par rapport au monde mais il ne vous permet pas de vous
situer par rapport à vous-même. C'est intéressant ça. L'énergie d'un engramme vous permet toujours
de vous situer par rapport au monde mais pas par rapport à vous-même. Je vous donne des exemples.
Tu travailles pour une compagnie, tu fais cinquante mille pièces par année. Ton chum travaille pour la
même compagnie ou une autre compagnie puis lui il fait cent mille pièces par année. Si tu envies son
salaire, tu voudrais faire de l'argent comme lui, il est plus chanceux lui… Je suis plus intelligent que lui
je devrais avoir le même salaire que lui ! Tu es engrammé !

Parce que l'engramme te met en contact avec le monde au lieu de te mettre en contact avec toi-même.
Si tu étais en contact avec toi-même puis que tu faisais cinquante mille piasses par année, si tu n’étais
pas engrammé tu pourrais aller par en dedans puis demander : Est-ce que cela a de l'allure mon salaire
? Puis tu te ferais répondre par ton double ou ta source : C'est un très bon salaire. Cela calmerait tes
anxiétés. Puis on vit dans un monde aujourd’hui où le gars il a une Porsche puis toi tu as une Chevrolet
! L’autre, sa blonde elle fait six pieds alors que la tienne fait deux pieds trois (rires du public) ! L’autre
a des gros seins la tienne a des petits seins ! Ce qui fait que tu vis toujours par rapport au monde. Tu ne
vis jamais par rapport à toi-même. C’est engrammatique.

Ça c’est dangereux parce que… Si on fait une lecture, ils disent : Si l’Homme n'en arrive pas à corriger
la pression de ces engrammes-là, éventuellement ces engrammes-là font partie de votre personnalité,
vous insécurisent de plus en plus et éventuellement défont votre capacité de vous enligner avec votre
source, votre propre lumière. Vous devenez des êtres techniquement de plus en plus affaiblis.
Éventuellement vous avez de moins en moins de respect pour vous-mêmes puis vous vivez ce que
j'appelle le culte des héros !

On vit ça énormément présentement dans nos sociétés quand on voit des acteurs qui font quinze
millions en trois semaines puis nous autres on perd notre vie notre santé à faire un petit cinquantemille
pièces par année ! Si on n'est pas capable de supporter ou d'éliminer ou de neutraliser des engrammes
qui créent de telles pressions sur nos personnalités, à ce moment-là on ne peut pas au cours des années
en arriver à se déplacer sur notre sentier qui est fait à notre mesure pour notre bien-être personnel.
Donc les engrammes créent énormément de pression chez l’Homme.

Et probablement la société la plus engrammée aujourd'hui c'est la société américaine. Beaucoup de
pression, beaucoup de compétition, on paie le prix pour ça. Une autre lecture sur les engrammes. Ils
disent : Ce sont des forces fondamentales, elles sont liées à vos signes. Regardez-les vos signes. Il ne
s'agit pas d'être fétichiste au niveau de son signe mais regardez-les vos signes. Parce que vos signes
sont une map - pas seulement votre signe mais les ascendants de votre signe - sont une map qui vous
permettent d'avoir un petit peu une idée, pas où vous vous en allez mais où vous êtes dans votre vie.

C'est à cause de votre signe puis des pressions que votre signe crée que vous êtes où vous êtes dans
votre vie. Ça fait partie des engrammes. Vos signes sont des engrammes, ce sont des forces
fondamentales. Ce ne sont pas des engrammes qui sont nécessairement nuisibles mais ce sont des
forces qui exercent une pression chez vous en tant que personnalité. Et l’Homme devrait
éventuellement être libre de son signe. Pas être libre dans le sens que si tu es Lion tu vas devenir un chat
ou une girafe, vous serez toujours Lionmais les désavantages du Lion éventuellement vous pourrez les
mettre de côté. Vous pourrez les neutraliser et vous garderez simplement les avantages de votre signe.
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Si vous n’en arrivez pas à vous libérer des désavantages de votre signe, vous serez toujours engrammé
toute votre vie parce que l'engramme est une force fondamentale. Une autre lecture : C’est
l'engramme qui vous empêche en tant qu’Homme de connaître votre avenir. Si vous n'aviez pas
d'engrammes vous pourriez connaître votre avenir. Vous pourriez savoir quand vous allez mourir.
L’Homme pourrait savoir quand il va être malade. L’Homme pourrait savoir quand il va être guéri.
Pourquoi ? Pourquoi l'engramme nous empêche de connaître notre avenir ?

Ils disent que cette force fondamentale doit être neutralisée par l’esprit donc par la lumière de
l’Homme pour qu'elle puisse devenir pour l’Homme une source de conscience donc une source de
voyance. Pour que l’Homme connaisse son avenir il faut qu'il soit libre dans sa conscience. Parce qu'à
partir dumoment où il connaît son avenir, il régularise son rapport avec l'invisible. Il n'est plus régi par
les lois engrammatiques alors à ce moment-là il est libre dans son esprit. Et à ce moment-là il n’est plus
sur le plan subjectif personnel émotionnel mental, troublé, parce qu'il connaît du futur. Pourquoi ?

Parce qu'il n'est plus parasitable. Donc il y a un lien entre les parasites et les engrammes. Je vais vous
donner un exemple. Supposons que vous faites une télépathie interne puis que vous avez un bon
contact sur le plan mental puis que vous demandiez : Est-ce que je vais être malade dans ma vie ? Et
qu'on vous dirait : Oui tu vas être très trèsmalade à soixante-douze ans. Si vous êtes engrammé, ça veut
dire qu’il y a une partie de votre énergie émotionnelle qui n'est pas sous le contrôle de votre esprit,
cette partie de votre énergie émotionnelle est sous le contrôle de votre âme. Donc elle est connectée à
votre mémoire.

Et si on vous dit qu'à soixante-douze ans vous allez être très malade puis qu’une partie de votre énergie
émotionnelle est connectée à l’âme, vous allez freaker (paniquer) ! Vous allez être extrêmement
malheureux. Vous allez calculer les mois puis les années qui vous amènent à soixante-douze ans. Donc
l’Homme n'est pas prêt à avoir de la voyance de sa vie à cause des engrammes puis surtout aussi à cause
des parasites parce que les parasites vont utiliser l'information qui vient du plan mental pour le
parasiter encore plus. Et pour lui créer encore plus de tensions, d'inquiétudes et ainsi de suite.

Et ça c'est l'unique raison pour laquelle l’Homme sur la Terre n'a pas accès de manière absolue à de la
voyance concernant son avenir. C’est une protection pour lui. Cette protection-là fait partie de son
esprit. Ça fait partie des lois de la lumière. Ce sont des lois extrêmement intelligentes. Et un ego qui
voudrait avoir de la voyance ou connaître l'avenir - pour des raisons purement égocentriques - et
auquel on répondrait, il deviendrait un Homme extrêmement malheureux. Parce que les engrammes et
les parasites deviendraient extrêmement actifs par rapport à de l'information qui techniquement serait
pour lui négative. Donc ce n'est pas bon qu'on sache trop de choses par rapport à notre avenir parce
qu'on peut être facilement parasité.

Si on fait une lecture sur les parasites : Les parasites sont des entités qui ne sont pas révélées à l'ego. Si
l'entité était révélée à l'ego le parasitisme serait moins grave parce que tu connaîtrais ton ennemi. Mais
quand le parasite n'est pas révélé à l'ego - autrement dit que l'entité ne se révèle pas à l'ego - à ce
moment-là l'ego peut avoir de gros problème avec les parasites. Parce que les parasites deviennent
pour lui une manifestation illusoire de sa personnalité et il y croit.
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Ce qui fait que si tu as une entité qui est jalouse elle va te communiquer sa jalousie, tu vas croire que tu
es jalouse. Tu vas vivre la jalousie. Et l'entité ne se révélera pas à ta personne pour te laisser savoir que
c'est elle qui est jalouse et que tu as une entité ! Donc tu seras victime du parasite et c'est ce qui se
passe en société. Quand vous avez des défauts ou que vous pensez que vous avez des défauts, c'est tout
du parasitisme. Ce n'est pas normal que l’Homme pense qu'il a un défaut. Ça n'existe pas un défaut.
Un défaut c'est du parasitisme.

Prenez n'importe lequel de vos défauts, si vous pensez que vous avez un défaut vous êtes parasité. Si
vous étiez conscient de l'entité, que vous pouviez communiquer avec l'entité, l'entité se révélerait à
votre personne et vous verriez que finalement ce défaut-là vous ne l'avez pas. C'est l'entité qui vous le
communique par magnétisme. Là vous allez dire parce que je vous vois venir : Est-ce qu'on peut être
parfait ? L’Homme peut-il être parfait ? L’Homme peut être sans défauts, nuance. Et si l’Homme peut
être sans défauts il peut être sans qualités.

Si l’Homme est sans défauts et sans qualités il est libre de la polarité. S'il est libre de la polarité il est
libre du plan astral. À cemoment-là il est libre des parasites. Là vous allez dire : S'il est sans défauts puis
sans qualités va-t-il penser qu'il est parfait ? S'il pense qu'il est parfait, à ce moment-là il vient de se
donner une qualité. Il est encore parasité. Vous comprenez ? C'est pour ça que c’est important pour
nous les Hommes d'avoir des notions qui ne se pensent pas. Parce qu’aussitôt qu'on a des notions qui
se pensent, on a des notions parasitées. Mais c'est difficile pour l'ego de se regarder puis dire : Moi je
n'ai pas de défauts !

L'ego n'est pas capable de se dire qu'il n'a pas de défauts comme il n'est pas capable de se dire qu'il
n'a pas de qualités. Un ego qui se dit qu'il n'a pas de qualités, là il a des gros problèmes
psychologiques. Il faut que vous en ayez aumoins une.Mais c'est du parasitage pareil. Parce que si vous
étiez conscient, si vous étiez en contact avec l'origine de votre pensée - le planmental le double appelez
ça comme vous voulez - puis que vous disiez : Est-ce que j'ai un défaut ? Est-ce que j'ai une qualité ? Il
vous dirait : C'est quoi ça ? Parce que l'esprit n'est pas polarisé.

C’est des qualités de l'âme, ça n'a rien à voir avec l'esprit. Il n'y a pas de parasitage sur le plan mental.
Les parasites existent seulement sur le plan astral qui est le plan de l'âme. Ça fait partie de la
personnalité mais ça ne fait pas partie de l'identité de l’Homme. Dans l'identité de l’Homme, dans la
conscience de l’Homme, dans la conscience universelle de l’Homme, le défaut et la qualité n'existent
pas. Tout ce qu'il y a c'est de la lumière. Puis de la lumière ça éclaire. Puis de la lumière c'est de
l'intelligence. Puis de l'intelligence c'est universel. Puis de l'intelligence ça ne t'appartient pas.

De l'intelligence c'est simplement unemanifestation. L’Homme est un canal. S'il ne réfléchit pas il n'a
pas de problème avec l'intelligence. Mais s'il réfléchit il devient orgueilleux. Donc c'est important de
comprendre la relation entre les engrammes et les parasites. Si vous n'aviez pas de parasites vous
n'auriez pas la capacité de souffrir. Souffrir c'est une capacité qui est renforcie par le caractère
astrologique de votre conscience donc par vos engrammes. Un Lion a une capacité de souffrir
différente d'un Scorpion, d'un Poisson, d'un Bélier parce que les parasites agissent différemment
selon les engrammes fondamentaux de la conscience humaine.
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Mais souffrir c'est une capacité parasitique. Si l’Homme était réellement conscient, réellement
réellement conscient, autrement dit libre des parasites libre des engrammes, l’Homme ne pourrait pas
souffrir. Ça ne veut pas dire qu'il serait heureux mais il ne pourrait pas souffrir. Là vous allez dire :
C’est quoi la différence entre être heureux et ne pas souffrir ? Qu’est-ce que c’est être heureux puis ne
pas souffrir ? Y a-t-il une connexion-là ? Ne pas souffrir c'est être bien dans sa peau. Puis être bien dans
sa peau c'est ne pas réfléchir la souffrance. Si tu ne réfléchis pas la souffrance tu es bien dans ta peau.

Si tu la réfléchis, automatiquement tu n'es plus bien dans ta peau. Automatiquement tu es parasité puis
selon tes engrammes tu es plus ou moins parasité. Si l’Homme était réellement conscient du double, si
l’Homme était réellement conscient sur le plan mental, son niveau de souffrance sur la Terre ne serait
pas nécessairement éliminé complètement mais il pourrait en faire une gestion suffisamment
intelligente pour ne pas perpétuer dans sa conscience ce que j'appelle le mal de sa mémoire. Parce que
quand vous souffrez il y a toujours un mal. Il y a toujours la mémoire d'un mal.

Si tu ne peux pas payer ton loyer à la fin du mois, la mémoire du mal, la mémoire de ne pas payer ton
loyer à la fin du mois va te revenir toutes les demi-heures, tous les jours, tous les deux jours. Tu vas y
repenser après deux jours parce que la fin dumois s'en vient. Et plus la fin dumois approche plus tu vas
y penser. Tu vas l'avoir le mal de ta mémoire ! Si l’Homme n'était pas parasité il pourrait faire une
bonne gestion du mal de sa mémoire et à ce moment-là il souffrirait moins des parasites. Il aurait
toujours lemême problème de payer son loyer à la fin dumoismais il ne le vivrait pas de lamême façon !
Est-ce que ça a de l’allure cette conférence ? Vous comprenez ?…

Fin.
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14 - Déchiffrer l’impossible, l'intemporel (PE100)

Je vais connecter avec votre question. Si dans le processus de la décomposition de la psychologie
humaine, on en arrive éventuellement à pouvoir reconnaître à comprendre à saisir ce qu’on pourrait
appeler l’essence des intelligences intemporelles - les intelligences intemporelles - la perception ou la
phénoménologie ou le phénomène que l’on vit par rapport à elles est très très personnel. Il y a des gens
que je connais qui vivent des expériences avec l’intemporel qui sont très trèsmatérialisés. Il y a des gens
qui vivent des expériences avec l’intemporel qui sont très « astral ». Il y a des gens qui vivent des
expériences avec l’intemporel qui sont d’un caractère un peu plus morontialisé.

Il y a des gens qui vivent des expériences avec l’intemporel qui sont totalement fantomatiques ainsi de
suite. Autrement dit il y a beaucoup de voies d’expression de ces unités de conscience-là intemporelles
dans leurs relations avec l’Homme.Ce n'est pas important pour l’Hommede connaître essentiellement
la nature de ces intelligences-là. Quand je veux dire la nature je veux dire les comprendre dans leur
essence. Ce qui est important pour l’Homme c’est de les comprendre dans leur dialogue avec lui.

À partir du moment où l’Homme commence à les comprendre dans le dialogue avec eux-autres, à ce
moment-là il se révèle à l’Homme une conscience de l’invisible, une conscience intelligente invisible
dépendant de l’Homme. On a des contacts qui sont très très personnels. Il y a des gens qui ont des
contacts avec des entités, des esprits, des morts, des belles-mères qui sont mortes, des gens avec
lesquels ils ont - eux - des relations karmiques. Il y a des gens qui ont des contacts simplement avec le
plan mental ainsi de suite. Mais ce qui est important là-dedans ce n’est pas la nature des intelligences.

D’ailleurs ça ne fait pas réellement partie de notre intérêt de le savoir parce que ça ne fait pas partie de
notre expérience. Mais ce qui fait partie de notre expérience - de notre expérience importante ou de la
composante importante de notre expérience - c’est la communication. Que l’Homme soit en contact
avec un esprit qui se matérialise chez lui puis avec lequel il ne peut pas communiquer, ça ne sert à rien.
Mais que l’Homme soit en contact avec un esprit qu’il ne voit pas par exemple et qu’il est en
communication avec lui sur le plan mental, ça devient important. Parce que la communication
télépathique avec l’intemporel c’est la fondation même de la conscience humaine.
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Une fois que la conscience humaine est comprise par l’ego, une fois que la mécanique de la conscience
de la pensée du JE du TU, de la dialectique de la communication est comprise par l’ego, à cemoment-là
l’Homme est en mesure de reconquérir son droit à savoir. Mais le droit de savoir pour unHomme varie
selon ce que je pourrais appeler son incarnation, selon son rôle, son travail en tant qu’incarnation.
Commemoi par exemple dans mon expérience avec les plans, j’ai une facilité de décrire les mondes les
mystères ainsi de suite.

Par contre je suis extrêmement limité dans ce que je peux dire parce que je ne peux pas aller plus vite
que l’Homme peut absorber. Ça c’est à cause du fait que je suis très connu, j’ai une sorte d’autorité
initiatique qui est reconnue. Donc à ce moment-là si je parle au monde puis j’ai une grande précision
de parole, je suis capable de déclencher chez l’Homme des mouvements de conscience qui vont
l’amener éventuellement à vivre des bouleversements créatifs de conscience. Tandis que l’Homme en
général nécessairement n’a pas ça.

Il a beaucoup plus de liberté. L’Homme peut avoir beaucoup plus de liberté d’expliquer l’invisible puis
d’étudier l’invisible quemoi je peux l’avoir.Moi à partir dumoment où l’invisibleme libère de certaines
contraintes, j’ai l’autorité dans le monde de l’exprimer. Tandis que l’Homme en général qui est en
contact avec l’invisible n’a pas les contraintes parce qu’il n’a pas le problème de la fusion. La fusion
c’est un problème. Autant c’est un avantage une fusion, autant c’est un problème. C’est un avantage
parce que tu as accès aux archives mais c’est un problème parce que tu es régi par des lois occultes qui
sont extrêmement sévères.

Tandis que l’Homme qui n’est pas en fusion, autrement dit qui est en conscience éveillée par rapport à
l’invisible - autrement dit qui a une sorte de voyance intérieure - peut accéder à des notions concernant
les entités ou les intelligences qui forment l’invisible ou qui sont en connexion avec lui. Mais il n’a pas
le problème d’expliquer son expérience dans le monde parce qu’il n’a pas la capacité de transformer la
conscience humaine autant que la fusion l’a. Ça fait qu’à ce moment-là il est moins dangereux. Étant
moins dangereux il est plus philosophique. Il peut être plus absorbé par l’Homme.

Tandis qu’en fusion tu deviens techniquement dangereux. Quand je dis dangereux je veux dire que tu
as le pouvoir par vibration de changer la conscience humaine. Ça fait que ça c’est un danger si tu n’es
pas intégré dans ta conscience de fusion. Si tu es intégré dans ta conscience de fusion, le danger n’est
plus parce que tu as le pouvoir de la parole. C’est très juste puis tu sais quoi dire puis tu parles à tel
Homme de telle manière. Puis tu parles à tel Homme d’une autre manière. Tu vas toujours ajuster ton
débit en fonction de ce que l’autre ego est capable d’absorber.

Ça fait que ma réponse à votre question - qui est intéressante - c’est : Ne vous occupez pas de l’essence
ou du caractère cosmologique des entités, occupez-vous simplement de pouvoir déchiffrer la façon
avec laquelle elles communiquent. À partir de ce moment-là vous aurez assez de matériel pour toute
votre vie pour en arriver finalement à vivre une décomposition de votre psychologie personnelle. Puis
en arriver à avoir une conscience suffisamment intelligente pour qu’on puisse dire de vous que vous
êtes un Homme créatif. Ça c’est bien important.
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Ok je continue… Je ne veux pas de question… Mais c’est une question intéressante (rires du public
public). Vous en demanderez toujours d’autres ! N’oubliez pas une chose, la curiosité c’est une
maladie de l’ego. Un jour vous verrez que la curiosité c’est une maladie de l’ego, c’est normal, ça fait
partie de l’ego. L’ego veut tout savoir. Mais un jour vous en arriverez à répondre à vos propres
questions. Ça fait que la curiosité c’est une maladie de l’ego ! Ça fait partie de l’ego, ça fait partie de la
dynamique de l’ego, c’est normal. Moins l’Homme a d’ego plus l’Homme fusionne, plus l’Homme
unifie sa conscience avec l’intemporel. Il n’a plus de curiosité parce qu’il n’est plus intéressé à rien
savoir.

Pourquoi il n’est plus intéressé à rien savoir ? Parce qu’il a accès à tout savoir, vous comprenez ? c’est
un petit peu de même. Si tu as besoin d’eau tu ouvres ta champlure (robinet) puis après ça tu la fermes
tu la rouvres tu la fermes… Tu n’as pas besoin de savoir combien de gallons il y a dedans. Bon là je
continue ok. Dans la décomposition de la conscience il y a un élément important. Cet élément
important-là est la capacité de l’Homme de déchiffrer dans sa psychologie, de déchiffrer l’impossible.
Ça veut dire quoi ça déchiffrer l’impossible ?

Quand vous êtes en conscience, quand vous êtes dans un acte de conscience, exemple… Quand vous
êtes dans un acte de conscience, supposons par exemple que vous venez de perdre votre petit gars dans
un accident d’automobile. Vous êtes en crise, vous venez de perdre votre petit gars dans un accident.
Votre ego réagit au manque de justice de la vie par rapport à vous. Vous êtes en maudit contre tout. La
décomposition de la psychologie vous amènerait à pouvoir déchiffrer l’impossible. Autrement dit
déchiffrer la raison pour laquelle votre garçon s’est fait tuer. Pour savoir pourquoi votre garçon s’est
fait tuer en dessous d’un gros camion, il faut que vous parliez avec quelqu’un.

Si vous ne parlez avec personne vous ne le saurez pas ! Si vous parlez avec quelqu’un, ils peuvent vous
le dire mais ce quelqu’un-là, il n’est pas sur le plan matériel. Vous ne pouvez pas aller voir votre femme
ou allez voir votre médecin puis dire : Pourquoi est-ce que mon gars s’est fait tuer ? Le médecin peut
vous dire ou ta femme peut te dire : Il s’est fait tuer parce qu’il manquait d’attention. Mais ça ce n’est
pas une réponse ! Le manque d’attention c’est simplement la condition utilisée par les plans pour qu’il
se fasse tuer !

C’est comme quelqu’un que je connais moi à St-Sauveur. Une femme qui avait une petite fille de trois
quatre mois puis elle était après lui donner son bain. Tout d’un coup le téléphone a sonné, elle est allée
au téléphone vite vite puis elle est revenue, le petit bébé était noyé ! Ça fait que son mari était assez
intelligent pour ne pas la blâmer parce que ça a été un gros choc pour elle. Les gens lui ont donné un
grand support en ne la blâmant pas, en ne disant pas : Tu étais bien sans dessein !Mais si elle avait voulu
savoir pourquoi est-ce que c’est arrivé, il aurait fallu qu’elle parle à quelqu’un, pas au mari pas au
médecin pas au psychologue !

Mais il aurait fallu qu’elle parle à quelqu’un sur un autre plan. Elle dirait : Mais pourquoi est-ce que j’ai
perduma fille ? Puis eux autres lui auraient dit : Tu as perdu ta fille parce que dans deux trois quatre vies
en arrière il s’est passé telle affaire. Elle avait voulu te noyer, là elle se fait noyer ! Donc c’est un retour
de la loi karmique. Ça fait que la femme aurait dit : C’est correct je comprends. Ça aurait été plus facile
pour elle de comprendre pourquoi est-ce que sa petite fille s’est faite noyer.
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Quand je dis, pour répondre à la question du monsieur, ce qui est important dans une relation avec les
plans - au début - dépendant de la nature de votre lien ainsi de suite, dépendant de lamatérialisation des
plans que vous vivez - puis ça c’est personnel à tout le monde - le plus important, le dominateur
commun universel c’est la communication, Apprenez à parler avec les plans. Mais ce n’est pas facile à
apprendre à parler avec les plans si vous n’avez pas compris ou si on ne vous a pas dit qu’il faut
décomposer votre psychologie.

Autrement dit, vous tasser complètement comme ego. Réaliser que les plans existent, que tu peux
communiquer avec eux-autres au niveau de la pensée. Puis qu’ils vont vous répondre pour le moment
en tous cas, au niveau de la pensée ! Vous allez pouvoir évaluer, prendre conscience d’un différentiel
dans la vibration de la pensée. Puis une des grandes techniques pour communiquer avec les plans c’est
de comprendre d’abord que tu communiques avec des intelligences. Donc communiquer avec une
intelligence qui n’est pas corporelle, c’est la même chose que de communiquer avec une intelligence
qui est dans un corps matériel.

Ils ont un sens d’humour, seulement qu’ils vont se servir du sens d’humour que vous avez toujours
utilisé dans votre vie. Ce qui fait que c’est très très facile pour vous autres de penser que c’est vous
autres qui utilisez l’humour, alors qu’ils utilisent l’humour que vous utilisez pour vous cacher le fait
qu’ils sont là. C’est sûr ! Ça fait que si vous avez tendance à sacrer (juron québécois) tout le temps, ils
vont sacrer comme toi ! Ça fait que s’ils sacrent comme toi, ça va être plus difficile pour toi de
t’imaginer que c’est eux autres qui sacrent !

Si tu parles en bon canadien français puis ils commencent à te parler en provençal, c’est évident que tu
vas dire : Qu’est-ce qui se passe ? Je ne parle pas provençal ! S’ils commencent à te parler en grec, là tu
va réellement te poser des questions (rires du public). Ça fait qu’ils vont toujours cacher leur identité
intemporelle. Puis ils ont fait ça pendant des millénaires. C’est ça qui a permis à l’Homme de
développer une conscience égoïque. Mais une fois que l’Homme découvre le jeu, que l’Homme
commence à prendre conscience de leur identité conversationnelle, à ce moment-là ils peuvent
commencer à dévoiler lentement lentement.

Puis dépendant de ce qu’ils veulent faire avec toi, dépendant des facultés qu’ils peuvent te donner ! Tu
peux très très bien un jour parler grec dans une situation où tu n’as jamais appris le grec. Moi j’ai
rencontré des arabes il y a bien bien des années. Je me rappelle une arménienne qui parlait arabe. Puis
j’étais à la maison avec elle et son mari puis j’ai parlé en arabe ! Moi je n’ai rien compris mais elle a tout
compris (rires du public). Mais ça c’est une game qui se jouait parce que c’était pour eux autres, leur
entendement à eux autres.

Ça fait que les plans sont capables de faire bien des choses. C’est comme Edgar Cayce ça, qui ne parlait
pas espagnol puis un jour il s’est mis à parler espagnol tout d’un coup. Ça fait que ça dépend de la vie
de l’Homme, ça dépend ce que vous avez à faire, ça dépend ce que vous avez à expérimenter. À partir
du moment où les plans cessent de cacher ou au fur et à mesure où ils commencent à dévoiler leur
présence à travers un langage qui est de plus en plus le résultat d’une décomposition de votre
psychologie, à ce moment-là plus vous devenez conscient.
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Et plus vous en arrivez à bénéficier de ce j’appelle une intelligence créative ! Parce que ça vous amène
éventuellement à réaliser que vous avez accès à des réserves d’énergie mentale qui sont très vastes. Et
qui vous permettent ultimement d’entrer dans un processus créatif qui va au-delà du cordon de sécurité
qui est créé par votre ego entraîné à penser qu’il pense. Ça fait que la conscience créative, c’est aussi
subtil que ça. On se demande des fois comment ça se fait que l’Homme n’est pas plus évolué que ça à la
fin du vingtième siècle ?

Parce qu’ils ont caché à l’Homme les mécanismes de la conscience humaine depuis des millénaires.
Freud a commencé à développer la psychologie au début du siècle, Jung, les autres psychologues.
Avant ça la psychologie telle qu’on la connaît n’existait pas. Les voyants, ceux qui faisaient de la voyance
étaient considérés par l’église comme des êtres sataniques ! Parce que les contacts avec les plans, les
voyants, les études médiumniques ça existe depuis très longtemps, ça existe depuis toujours, les
sorciers en Afrique ainsi de suite !

Mais la compréhension mentale, intelligente, créative de toute cette phénoménologie-là qui est à la
base du développement de la conscience humaine, de ses craintes, de ses superstitions, de son folklore,
la crainte des anciens, la crainte des morts par exemple de la part des chinois, le culte des ancêtres ainsi
de suite, tout ça fait partie de choses qui ont été cachées à l’humanité. Le phénomène a été perçu par
l’Homme mais la compréhension on ne l’a jamais eue. On commence à partir de 1969 à pouvoir
comprendre ce qui se passe. Pourquoi ?

Parce que c’est à partir de 1969 sur le plan matériel qu’on a commencé à faire la décomposition de la
psychologie humaine. Que tu sois chinois que tu sois arabe que tu sois chrétien que tu sois juif,
whatever ! Mais la décomposition de la psychologie de l’Homme ça ne peut se faire que par lui-même
sur son propre terrain. Puis c’est quoi votre terrain ? Votre terrain c’est la sommation de votre
mémoire. Tout ce que vous êtes en tant que personnalité c’est régi par des lois psychologiques. Si vous
êtes chinois vous êtes régi par des lois psychologiques sur un terrain particulièrement adapté à la
conscience de la race.

Si vous êtes arabe juif catholique italien québécois, vous êtes régis par unemémoire qui est déterminée
foncièrement par la mémoire de la race. Vous ne pouvez pas en sortir. Seulement pouvez-vous en sortir
quand vous avez commencé à vous déconditionner de la psychologie humaine. Autrement dit à
déconditionner votre psychologie personnelle. Mais vous ne pouvez pas déconditionner votre
psychologie personnelle tout seul. Autrement dit vous ne pouvez pas en arriver à communiquer par
télépathie avec les plans à moins que les plans veuillent que vous communiquiez avec eux autres.

Je vous donne un exemple. Moi souvent des fois je veux savoir quelque chose puis ils ne me répondent
pas. Je pose une question puis ils ne me répondent pas. Tu ne peux pas poser une question à une entité
puis ne pas avoir de réponse. La raison pour laquelle ils ne nous répondent pas, c’est parce qu’il y a des
lois qu’on ne connaît pas concernant leur relation avec nous autres. Concernant notre droit en tant
qu’Homme, en tant que conscience intelligente à une communication, on a un droit fondamental
cosmique systémique à la communication. Ça fait que moi quand je leur pose une question puis que ça
les achale (déranger) puis qu’ils ne veulent pas me répondre, je leur dis : Sors de ton silence !
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Aussitôt que je leur dis : Sors de ton silence ils sont là. Mais moi je le sais ça comment leur parler puis
leur dire « Sors de ton silence » parce que ça fait partie dema fusion.Mais si je n’avais pas de conscience
en fusion, je ne le saurais pas ça ! Parce que tu ne peux pas penser à ça, il faut que tu le saches. Ça fait
que la fusion permet de le savoir parce la fusion te permet de toujours accéder aux mystères de la
conscience humaine.

Ça fait que s’il arrive quelque chose entre moi puis eux-autres qui ne fait pas mon affaire, comme par
exemple ne pas me répondre quand je leur pose une question… Supposons que je leur dis par exemple
: Qu’est-c’est qui va se passer entre les Chinois puis les Américains dans six sept huit ans ? Il faut que
tu me répondes, j’ai besoin de savoir ce qui va se passer avec les Chinois puis les Américains dans six
sept huit ans. Là ils ne veulent pas me répondre parce que je suis régi par les lois de prophétie puis ils
ne veulent pas que je parle de certaines choses en public.

Ok. Pas de problème ça ne me dérange pas. Mais réponds-moi à moi ! Ça fait qu’à ce moment-là je vais
dire : Sors de ton silence. Là ils vont dire ! Puis ils n'aiment réellement pas ça quand je les exhorte à me
parler, parce que là c’est comme si je vais contre des lois occultes qu’eux autres ont toujours
contrôlées. Puis là l’humain commence à accéder, ça leur fend le cul ! Ça fait que là je leur dis : Sors de
ton silence mon ostie niaiseux (rires du public). Puis là il va dire : Qu’est-ce que tu veux là ? Mais moi
ils peuvent me dire : Qu’est-ce que tu veux là ? Parce qu’ils me parlent dans le TU. Ça fait partie de la
décomposition de la psychologie.

Ça fait que moi quand tu me dis : Qu’est-ce c’est que tu veux là ? Là je sais qu’ils me parlent. Là je dis :
Parle-moi. Réponds à ma question, qu’est-ce qui va arriver entre les Chinois et les Américains dans
quelques années ? Puis ils peuvent me dire : On ne veut pas en parler tout de suite, on t’en parlera un
jour ou dans un autre temps ou on t’en parlera dans une conversation avec des chums. Puis tout ce qui
m’intéresse moi, c’est qu’ils me répondent. Ça ne me dérange pas de ne pas savoir qu’est-ce qui va se
passer avec les Chinois dans six sept ans.

Qu’ilsme disent que je vais en parler dans deux semaines avec quelqu’un dans un party, ça c’est correct.
Ça, ça ne me dérange pas dumoment que ça va sortir un jour. Ce n’est pas le fait de le savoir, je n’ai pas
de curiosité. Je m’en crisse comme de l’an quarante ce qui va se passer entre les Américains et les
Chinois. Mais je veux le savoir parce que je veux les exhorter à me parler quand je pose une question.
Qu’est-ce que c’est un éternel ? Réponds-moi à mon ostie de question, don’t fuck with me ! C’est quoi
la glace éternelle ? Réponds à ma question. D’où vient l’énergie ? Réponds à ma question. Je ne veux
pas avoir des réponses stupides comme le cosmos c’est de l’énergie ! Ça ne me dit rien ça ! Moi je veux
savoir d’où est-ce que ça vient l’énergie ? C’est quoi c’te crisse de patente là ?

C’est quoi l’espace ? C’est quoi de l’esprit ? C’est quoi des hiérarchies ? Je veux tout savoir quand je
veux savoir. Si tu ne veux pas me le dire tout de suite, ça ce n’est pas grave, je suis capable d’attendre
deux ans, trois ans, quinze ans. Mais quand je te pose une question réponds-moi au bout du téléphone,
ne fais pas ton ostie de niaiseux de silence parce que je connais la game ! L’Homme il a été dans le
silence pendant des siècles, c’est pour ça que l’on ne sait rien. Tandis qu’avec moi il est obligé de dire
: Qu’est-ce que c’est que tu veux là encore ? Je vais dire : Réponds à ma question.
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Mais il y a une chose que je sais que l’Homme n’a pas appris encore parce que l’Homme n’a pas assez
décomposé sa psychologie, c’est que l’Homme a le pouvoir d’imposer sa volonté aux entités. Peut-être
qu’ils ne veulent pas me dire qu’est-ce qui va arriver avec les Chinois puis les Américains dans sept ans
au niveau des mots - parce qu’au niveau des mots c’est trop didactique - ça me donne trop accès à de
d’information que je pourrais utiliser en conférence par exemple ou à la télévision ou à la radio. Pas de
problème !

Ce qu’ils vont faire ils vont me l’envoyer par vibration. Par vibration je viens tout suite de comprendre
ce qui va se passer entre les Américains puis les Chinois dans sept ans mais je n'ai pas la capacité de le
formuler en mots. Je n’ai pas de problème avec ça. Je traite simplement au niveau des vibrations, je n’ai
pas besoin de traiter au niveau de la forme. Je suis correct avec ça. Je n’ai pas de curiositémais réponds-
moi parce que je la connais la game du silence. Ça n’existe pas le silence. Le silence c’est la plus grande
illusion créée dans la conscience de l’Homme pour l’isoler des circuits universels.

Puis vous allez voir que si un jour vous en arrivez à une connexion assez intense avec les plans, vous
allez réaliser que le taux de pensée, le flux de pensée dans votre mental augmente. C’est comme si ça
pense plus qu’avant. Ça pense plus vite qu’avant, il y en a plus qu’avant de la pensée. Parce que ça, ça
va faire partie du contact. Ça fait partie de la pénétration, ça fait partie du lien qu’ils sont en train de
faire avec le cerveau humain. Le contraire de tout ça qui est le silence, c’est de la manipulation, c’est de
la contrainte, c’est de la restreinte, c’est un manque d’information.

Ça ne veut pas dire que je veux parler avec eux-autres tout le temps.Moi je les ai dans le cul !Moi je n’ai
aucun amour pour eux autres, je connais trop la game. Je ne peux pas utiliser les émotions humaines
spirituelles pour dealer avec des entités intemporelles. Par contre quand je veux une réponse, réponds-
moi c’est fondamental. Au niveau humain ça serait quoi ? De la politesse ! Si je vous pose une question
la politesse demande que vous me répondiez. Sur les plans ce n’est pas une affaire de politesse, c’est
une affaire de droit.

Je leur pose une question, j’ai le droit systémique universel à une réponse. Ils ne peuvent rien faire
contre ça puis ils savent que je le sais puis ça leur fend le cul. Mais ça, ça fait partie de la fusion. Ça fait
partie des souffrances que l’Homme vit - surtout les initiés - pour en arriver à déchiffrer les mystères de
la conscience. Parce que tu as assez souffert pour avoir accès au droit d’une réponse. C’est aussi simple
que ça mais pour ça il faut que tu puisses décomposer ta conscience.

Si tu vis dans une conscience psychologique, si tu pense que c’est toi qui pense, si tu vis dans une
conscience égocentrique, si tu penses que tu es intelligent tout seul, si tu penses que la vie c’est
purement ici, à ce moment-là tu ne pourras jamais en arriver à décomposer ta psychologie. Parce que
tu n’auras jamais reconnu l’essentiel de ta conscience qui est quoi ? Le contact télépathique avec
l’invisible. Avant quand vous étiez dans l’involution, on vous permettait d’avoir un contact
psychologique avec l’invisible, vous appeliez ça la prière.



Psychologie évolutionnaire 174

Diffusion BdM International sommaire Déchiffrer l'impossible, l'intemporel

L’église disait : Tu peux prier le bon dieu : Notre père qui es aux cieux que votre nom soit sanctifié que
votre règne arrive… Ça c’était de la communication télépathique inconsciente ça. C’est tout au niveau
de l’ego ça ! Notre père qui es aux cieux ça ne veut rien dire. Que ton nom soit sanctifié ça ne veut rien
dire ça. Ça faisait partie de la domination spirituelle de l’ego pour créer dans la conscience de l’Homme
- par rapport à l’infinité, par rapport à la divinité - un état de crainte parce que l’Homme était sans
puissance.

MoI je me rappelle en soixante-neuf quand j’ai vécu la fusion, ça a été une de mes premières questions
à eux autres ! Ça faisait partie de la démystification de ma psychologie. J’ai dit : C’est quoi cette affaire-
là de la prière ? Je disais : Explique-moi çaNotre père qui es aux cieux. Explique-moi ça !Qu’est-ce que
ça veut dire ? Il me répond : Je suis ici. Je dis : Que ton nom soit sanctifié qu’est-ce que ça veut dire ?
Réponse : Je suis un être de lumière. Ok pas de problème ! Je dis : Que ton règne arrive. Il dit : Ça va
prendre du temps parce que l’évolution de l’Homme est longue.

Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il dit : Notre volonté elle va être faite quand vous
allez être conscients. Sur la terre comme au ciel, ça veut dire que quand vous serez conscients ce qui est
en haut est en bas, vous serez en fusion unifiés dans votre conscience. Je suis arrivé à la fin : Donnez-
nous aujourd’hui notre pain quotidien. Il dit : Tu manges là, tout est correct là. Quand je suis arrivé au
Amen, il dit : C’est fini. (rires du public). Ça fait qu’ils m’ont tout expliqué l’affaire du Notre père. Mais
après la décomposition de la psychologie formative.

Ça fait que là ça commence à faire du sens puis là j’ai commencé à réaliser pourquoi il ne fallait pas que
je prie dans la vie parce que c’est pas mal niaiseux ! Dans l’involution on priait parce qu’on était
niaiseux. Dans l’évolution on va être en communication télépathique parce qu’on va avoir le droit de
parole avec eux autres, c’te gang demouk-mouk-là ! (bobard). Personne ne nous a jamais dit que c’était
des mouk-mouk, on nous a toujours dit : le Dieu le Père puis le Saint-Esprit puis la Ste Vierge puis le
Christ. Puis on nous en a mis là !

Tu vas à Rome, tu la vois toute la crisse de gang de statues ! Elles sont toutes là, elles te regardent toutes
d’en haut. Ça fait que si tu es moindrement dans une psychologie normative tu freak net ! Tu as tous
ces gars-là en plâtre qui te regardent, tu freak ! Ça, c’est en plus du canon puis la litanie des saints :
SteThérèse saint-ci saint-ça ! De temps en temps ils en éliminent une parce qu’ils s’aperçoivent que
c’est une prostituée (rires du public). Parce qu’ils ont fait des erreurs dans l’instruction. Autrement dit
on s’est fait chier pas rien que royalement, on s’est fait chier à un point où ça devenait nécessaire un
jour que l’Homme se libère.

Puis ce n'est pas le pouvoir temporel puis spirituel puis religieux des religions qui va nous libérer.
C’est l’Homme qui va se libérer tout seul dans sa propre basse-cour tout seul. Regarder ce qui se passe
dans les religions en Irlande, en Afrique du Nord, les Juifs, les Arabes, c’est le bordel ! Puis ça c’est
normal le bordel parce que ça fait partie du karma des races. Mais l’Homme lui ne veut pas faire partie
du karma des races. L’Homme veut être libre de la mémoire de la race et pour ça il faut qu’il décompose
sa psychologie.
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Après ça tu commence à regarder telle affaire - la prière - tu peux regarder n’importe quoi. Tu peux voir
que la prière : Notre père qui es aux cieux… c’est très bon pour ta mère puis ta belle-mèremais pour toi
c’est rien là ! Jamais j’aurais dit à mamère : Fais pas ton notre père qui es aux cieux ! Parce quemamère
avait besoin du notre père qui es aux cieux dans son état de conscience. Elle avait besoin de ça puis
c’était bon pour sonmoral. Mais pour moi ça me démoralise (rires du public). Pourquoi ? Parce que j’ai
un autre agenda.

Ça fait que quand je parle de la décomposition de la psychologie, ça veut dire qu’éventuellement vous
allez être obligés de regarder la vie - votre vie personnelle, votre conscience existentielle - à partir
seulement d’un point, le vôtre.Même pas lemien.Moi je suis là simplement commeun outil temporaire
pour ouvrir des fenêtres dans le mur de votre bunker. La responsabilité de l’Homme c’est de regarder
à travers la fenêtre pour voir, pour tester s’il est capable d’absorber tout ce soleil-là en lui sans penser
qu’il est capoté. Il est là le grand test.

Autant c’est facile de savoir autant que c’est difficile de supporter qu’on n'est pas fou quand on vit la
folie. Parce que c’est quoi la folie ? La folie c’est simplement vivre aux limites de la psychologie
normative, c’est ça la folie. Mais avant on n’avait pas de psychologue pour nous l’expliquer, on n’avait
pas demonde pour nous l’expliquer. Les curés ce n’était pas de grandes aides. Si les curés nous avaient
tout appris ça, il y aurait bien plus de monde dans l’église catholique aujourd’hui. L’église catholique
serait probablement la plus grande religion du monde.

Mais ça ne serait même plus une religion, ça serait une grande conscience mondiale catholifiée,
catholique, universelle ainsi de suite. Mais ce n’est pas possible parce que l’église catholique elle a un
rôle involutif à jouer. Il faut respecter le rôle. Le pape a des choses à dire aux masses, il a des grandes
choses à dire aux masses mais il n’a rien à dire à l’individu. Il faut que le pape protège les masses c’est
son rôle. Mais à l’individu, personne n’a rien à dire à l’individu ! Il n’y pas un Homme sur la Terre qui
a quelque chose à vous dire. Même les entités n’ont rien à dire à l’Homme.

Parce qu’un jour l’Homme réalise dans sa conscience, une fois qu’il a décomposé sa psychologie, qu’il
a accès à savoir tout ce qu’il a à savoir. Parce que l’Homme est lumière. Si tu es lumière tu n’as pas
besoin d’autorité sur toi. Tu communiques avec d’autres lumières. Une Westinghouse qui
communique avec une autre Westinghouse, c’est aussi simple que ça. L’affaire des autorités puis des
mondes qui t’imposent des dogmes puis qui t’imposent des idéologies, pour l’Homme en évolution
c’est fini ça.

Moi s’il fallait que je rencontre le pape je dirais : Assis-toi ici p’tit gars on va parler. Regarde-moi bien
dans les yeux. Sais-tu qu’est-ce que c’est ton rôle sur la Terre ? Ton rôle c’est de garder le monde dans
l’ignorance pour des raisons d’intelligence ordonnée afin demaintenir un équilibre dans la civilisation.
Il dirait : Je n’ai pas de problème avec ça. Je dirais : Le sais-tu que c’est normal que vous ne puissiez pas
expliquer à l’humanité des choses qui ne font pas partie de la conscience de l’humanité parce que la
conscience de l’humanité c’est une conscience globale ?
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Il dirait : Oui c’est sûr. On est des jésuites nous autres qui savons des choses qui ne peuvent pas être
dites au monde. Ça fait partie de notre histoire de garder des choses cachées parce que ce n’était pas le
temps pour lemonde de savoir ça.On a des secrets de Fatima qu’on n’a jamais révélé à l’humanité parce
que ce n'est pas bon que les gens sachent des affaires trop vite. Je dirais : Exactement. Moi je suis dans
la même situation que toi. Moi il y a des choses que je ne peux pas dire au monde mais je peux te le dire
à toi parce que si je te le dis à toi tout seul, il n’y a pas de problème.

Si je le dis au monde ça devient des problèmes. Le pape me dirait : Qu’est-ce que c’est que tu as à me
dire ? Là je prendraismon crayon. Là je commencerais à lui faire de la voyance. Puis si ça donnerait qu’il
aurait fait des petites choses pas fines dans sa vie quelque part puis que j’irais chercher ça, il dirait :
Oooh ! Il ne faudrait pas que tu dises ça aux cardinaux. Je lui dirais : C’est pour ça qu’on est obligés de
garder des choses secrètes parce qu’il ne faut jamais bouleverser l’équilibre. Il ne faut jamais dire des
choses qui ne servent pas mais ça sert à toi que je te dise ça.

Il dirait : Oui oui c’est intéressant. Puis là je dirais : Sais-tu d’où ça vient ça ? Il dirait : Ça ne vient pas
de Satan ça ? Tu es sûr que ça ne vient pas de Satan ? Je dirais : Non non oublie ça Satan. Ça c’est vos
histoires ça, je vais t’expliquer ça qu’est-ce que ça veut dire Satan. Puis là je lui ferais un grand discours
sur Satan. Je lui ferais un grand discours sur Lucifer. Là il dirait : C’est intéressant hein, j’aimerais ça
ne pas être pape. Ça c’est ma joke ! Pourquoi ? Parce que le pauvre pape il est obligé de vivre son
incarnation dans les mesures puis les paramètres de son incarnation.

Le curé est obligé de vivre sa petite vie de curé de paroisse dans les paramètres de sa petite vie de
paroisse. On a tous un rôle à jouer. Ça fait qu’il faut respecter le pape, il faut respecter le curé, il faut
respecter la belle-mère. Autrement dit c’est le rôle de l’Homme conscient en évolution de conscience
de respecter parfaitement lesHommes en involution de conscience. Si vous n’êtes pas capables de faire
ça, vous allez penser que vous êtes des petits Joe Averty, vous allez penser que vous êtes des êtres
supérieurs, vous allez penser que vous êtes plus avancés que le reste des Hommes.

Puis je peux vous dire des choses. Il y a des Hommes sur la Terre qui sont inconscients, qui ont été
inconscients mais qui ont fait et qui ont amené à leur mesure une lumière à l’humanité dans un temps
où l’humanité en avait besoin. Puis c’était juste la bonnemesure. Puis cesHommes-là c’était des Victor
Hugo, c’était des penseurs, c’était des scientistes, c’était des grandes âmes. Et il ne s’agit pas pour
l’Homme de l’évolution de penser qu’il est plus évolué qu’eux autres. Vous êtes peut-être plus évolués
sur le plan de l’âme, vous êtes peut-être aussi plus évolués sur le plan de la conversation intérieure.
Mais vous n’êtes pas nécessairement plus évolués qu’eux autres sur le plan du raccordement de votre
grande intuition avec le monde extérieur dans lequel vous vivez.

Pour moi les grands penseurs, les grands médecins, les grands philosophes, les grands ci qui vivent à
l’intérieur d’une psychologie normative… mais qui ont fait lentement avancer l’humanité petit pas à
petit pas ! Pensez aux grands là, à ceux qui ont poussé les frontières puis qui ont souvent risqué leur vie
dans le temps, durant la renaissance - Léonard de Vinci, pas conscient - ils ont vécu des niveaux de
conscience assez troublants commeMichel-Ange qui n’était pas capable de comprendre sa conscience.
Parce que les temps n’étaient pas arrivés pour ça mais qui vivait des fibres de colère abominable.
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Ces êtres-là ont servi à l’évolution de l’Homme, au développement de l’involution de l’Homme. Vous
ne pouvez pas vous permettre aujourd’hui… Puis l’Homme ne pourra jamais se permettre - parce qu’il
rentre dans l’évolution puis qu’il est capable de faire de la décomposition de sa conscience, de sa
psychologie, puis en arriver à la découverte de paramètres qui l’instruisent d’une cosmogénie
absolument extraordinaire - d’en arriver dans le monde et de bousculer les étagères. Ne bousculez pas
vos familles, ne bousculez pas ceux qui sont autour de vous autres.

Bousculez-vous vous-même, dans la mesure où vous êtes capable de le faire. Supportez votre
bousculade intérieure, mais laissez les autres évoluer à leur rythme et en paix. Si vous comprenez ça,
vous ne tomberez pas dans la faille puis l’illusion de la spiritualité. Vous ne tomberez pas dans la faillite
de votre propre spiritualité. Vous allez évoluer plus rapidement parce que vous allez comprendre plus
vite que les autres, que le point d’Achille de l’Homme c’est l’orgueil spirituel.

Il n’y a rien comme l’orgueil spirituel qui retarde l’évolution de l’Homme parce que l’orgueil spirituel
c’est l’impression qu’on a d’être intelligent. D’en savoir plus que les autres ou d’être proche de la vérité
alors qu’en réalité toutes ces choses ça n’existe pas. La vérité ça n’existe pas. C’est rien que l’envers du
mensonge. Puis que la conscience elle est créative puis que l’Homme a accès à beaucoup de choses
dans la mesure où il n’est pas assujetti à des ombrages dont l’orgueil est péniblement la plus grande
expression.

Je ne dis pas que c’est facile de pouvoir prendre conscience de quelque chose puis de le contenir. Je me
rappelle quand on était jeunes, on faisait nos études classiques puis on commençait à étudier le grec
puis le latin. Quand on sortait des classes on commençait à parler en grec puis en latin puis on se
pensait smart, on disait à notre chum : Amos Amas Amat. Il disait : Qu’est-ce que tu veux dire là ? Ah tu
comprends rien toi ! Ça c’était l’orgueil intellectuel. Il y a des Hommes aujourd’hui qui au niveau de
l’évolution de leur conscience ont l’orgueil spirituel. Parce que si vous avez l’orgueil spirituel ils vont
vous mettre ça à terre. Ça ne sera pas long. Ça va prendre quelques années.

Puis après l’avoirmis à terre, à cemoment-là vous allez réaliser que vous avez perdu bien bien du temps.
Parce que la conscience créative ça n’appartient pas à l’Homme, ça fait partie d’une énergie universelle
dans laquelle il baigne. Si vous savez nager là-dedans, vous n’aurez pas de problème. vous n’aurez
jamais à chercher de rivage pour vous reposer. Vous serez toujours dans un état équilibré même en
flottaison. Mais si vous commencez à vous promener là-dedans puis vous avez de l’orgueil spirituel, je
vous avertis que ça ne sera pas long…que vous allez avoir besoin d’un rivage pour vous reposer l’esprit.

Parce que vous allez réaliser que l’intelligence c’est une énergie, que l’esprit dans la conscience de
l’Homme ça devient une explosion de lumière. Puis dans la mesure où l’Homme en arrive à passer de
l’involution à l’évolution, sa conscience personnelle se transmute complètement pour en arriver un
jour éventuellement à devenir totalement prépersonnelle. Ça fait qu’à ce moment-là l’orgueil
moyenâgeux de la conscience humaine de l’involution disparaît et l’Homme commence finalement à
être intelligent. Qui est-ce qui arrive quand tu commences à être intelligent ?
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Quand tu commences à être intelligent, tu commences toi-même en tant qu’ego à disparaître. Ça ne
veut pas dire que tu dégonfles, que tu disparaîs dans un sens néantique, l’ego est là. Ça fait partie de ton
corps. Tu as un corps, tu as un système nerveux, tu as des émotions, tu as une mentalité. Mais la
réflexion de l’ego n’est plus là. Si les plans commencent à vous pomper de l’information, vous pomper
de l’énergie créative dans un ego qui n’est pas capable de ramasser ça sans réflexion, je vous assure que
vous allez vivre des grandes souffrances psychologiques parce que vous serez mal adapté à une
conscience qui est techniquement océanique, c’est à dire sans fin.

C’est illimité la conscience. Moi la seule raison que je suis content d’être conscient, c’est parce que je
ne pense pas. Mais si je pensais je ne voudrais absolument pas être conscient. Parce qu’un Homme qui
pense puis qui est conscient de ce qui se passe à tous les niveaux comme ça, éventuellement il craque
parce que tu ne peux pas réconcilier une psychologie normative avec une psychologie créative. C’est
deuxmondes totalement différents. Se parler tout seul, penser qu’on se parle tout seul c’est une chose.
Mais parler à cette gang de mouk-mouk-là c’est une autre affaire.

Puis il faut apprendre comment le faire. On apprend avec le temps puis une fois qu’on a appris on
s’aperçoit que l’intelligence c’est universel. Ça n’appartient pas à l’ego, ça ne fait pas partie de nous
autres. C’est simplement un mouvement, un voyage de l’Homme à travers des éthers de conscience
qu’on appelle la conscience mentale où existent, coexistent des entités qui n’ont pas besoin de corps
matériel pour être. Ces entités-là voyagent dans des temps, voyagent de manière très très rapide,
peuvent passer d’un point dans l’univers à un autre dans des temps absolument inimaginables pour
nous autres.

Si l’Homme pouvait mesurer quantitativement la quantité d’information que ces êtres-là ont accès ou
possèdent instantanément et que si c’était déversé dans son intelligence, l’Homme mourrait.
L’Homme aurait une crise cardiaque. Son corps se fracturerait complètement parce que ses chakras ne
seraient pas capables d’absorber une énergie mise en vibration qui ne fait pas partie du domaine de la
connaissance. Je vous laisse avec ça. Rappelez-vous. Puis je ne dis pas au monde d’être humble, il ne
s’agit pas d’être humble parce qu’être humble c’est une autre forme d’orgueil.

Une bonne sœur qui est humble là, quand tu veux tester l’humanité d’une bonne sœur là ou d’un curé
ou d’un cardinal qui est humble apparemment, tu dis : Viens t’assoir avec moi, je vais t’expliquer
qu’est-ce que c’est le bon dieu. Si c’est une bonne sœur tu vas voir elle va commencer à avoir des rides
près de la bouche. Tous les petits poils vont se hérisser là puis ses petits yeux vont devenir gris puis elle
va dire : De quel droit vous avez de nous parler de Dieu, c’est à nous autres de parler de Dieu !

Là je dirais : Assis-toi je vais te parler, je vais t’expliquer ça Dieu les anges les archanges. Si tu
commences à trop lui en parler, là elle va devenir énervée, elle va dire : Vous parlez avec Satan là. Là tu
vas un petit peu plus loin et tu dis : Viens je vais t’expliquer qu’est-ce que c’est Satan, aimerais-tu ça lui
parler un petit peu ? Ah là elle va être énervée ! Si tu fais contact avec son entité, je te dis qu’elle va être
énervée ! C’est ça de l’orgueil spirituel. On en a tous une dose parce qu’on fait partie de l’involution.
On en a tous une dose parce qu’on est ignorant. On en a tous une dose parce qu’on ne connaît pas les
mystères de la conscience. Puis on en a tous une dose parce qu’on pense qu’on est intelligent. Bye bye.
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15 - Prendre le contrôle de sa vie et de sa destinée (PE89)

Vous m’avez demandé si la conscience supramentale était forcément une conscience occulte. C'est
une question intéressante. Je ne vois pas l'intérêt à diviser la conscience en deux. Mais effectivement la
conscience supramentale chez certains individus - qui vont ou qui bénéficient si vous voulez d'une
grande sensibilité intérieure leur permet d'atteindre des niveaux de communication ou des niveaux de
pensée qui sont de la communication suffisamment avancée pour traiter de choses qui ne font pas partie
de la conscience rationnelle ou de la conscience philosophique.

Dans ce sens-là on peut dire que la conscience supramentale est une conscience occulte. Par contre on
peut envisager un certain danger à associer la conscience supramentale avec la conscience occulte.
Pour la simple raison que dans le processus de conscientisation - autrement dit dans le processus
d'élévation de la conscience de l’Homme vers des plans qui ne font pas partie de sa dimensionnalité
matérielle - il y a toujours un danger chez l'ego à un certain point de perdre conscience que dans le
fond, malgré toutes les transformations intérieures qu'il vit, c'est toujours lui qui est en contrôle.

Donc d'associer la conscience supramentale avec l'occulte, l'occultisme, ça peut être dangereux. Ça
peut être néfaste et ça peut donner à certains individus l'impression que l'occultisme a une valeur plus
grande que la psychologie normale. Mais vous verrez au cours de l'évolution dans la mesure où vous
prendrez de plus en plus contact avec vous-même -mais sur un planmental et non pas sur un plan astral
- qu'il n’y a pas de grande différence entre la conscience normale de l’Homme et la conscience occulte.

Avec cette différence qu'un Homme très très conscient va très loin dans l'étude de la vie. Et à ce
moment-là effectivement dépasse les frontières normales de la psychologie quotidienne de la
psychologie normative qu'on apprend à l'universalité ainsi de suite. Alors je voudrais faire la
conférence sur des aspects de la conscience occulte qui nuisent à la conscience de l’Homme ou à
l’Homme en évolution. Et qui ont tendance avec le temps à réduire sa capacité de contrôler sa vie. Je
vous donne un exemple.
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On sait très bien que quand un Homme se spiritualise, qu'il commence à prendre conscience d'une
certaine valeur intérieure, on s'aperçoit que son contact avec le monde diminue. L'importance du
monde pour lui diminue. Et la raison pour laquelle la conscience dumonde diminue chez l’Homme qui
se spiritualise, c'est parce qu'il vit dans ce processus-là une certaine astralisation. C’est-à-dire qu'il
subit une altération de son format psychologique par des entités astrales. Et à partir du moment où
l’Homme subit une transformation de son format psychologique par des entités astrales,
éventuellement l'ego se déconnecte de la forme.

Autrement dit l'ego se déconnecte de la matière. Et éventuellement ça devient difficile pour l’Homme
- pour l’Homme spirituel - de pouvoir établir un pont ou de faire un pont entre sa vie matérielle et sa vie
intérieure. S'il est le moindrement débalancé ça peut aller très loin. Ça peut l'amener même à un point
où il n'est plus intéressé au monde matériel. Il n’est simplement intéressé qu'au monde spirituel ainsi
de suite. Mais avec le temps il paie le prix parce qu’on vit dans un monde matériel.

On est dans un corps matériel et la conscience, qu'elle soit supramentale ou qu'elle soit universelle ou
qu'elle soit occulte doit éventuellement servir l’Homme. Si elle ne le sert pas pendant qu'il est dans la
matière, à ce moment-là c'est absolument inutile pour lui de poursuivre plus loin dans l'investigation
de la réalité. Mon expérience m'a démontré au cours des années que la spiritualisation de l’Homme et
le mouvement de sa conscience vers des plans un petit peu plus occultés a tendance à créer chez lui des
illusions.

Des illusions suffisamment fortes pour disconnecter l'ego de sa réalité matérielle. Au point où
l’Homme peut ne pas être intéressé à travailler, ne pas être intéressé à la sexualité, ne pas être intéressé
à la vie normale. Et ça, que cette condition-là existe temporairement chez l’Homme dans un processus
de conscientisation, je l'entrevois. Mais que l’Homme en arrive éventuellement à intégrer cette
énergie-là ! Et à cesser d’abâtardiser sa vie pour prendre le contrôle de son existence. Ça c'est essentiel
s'il veut sur le plan matériel être heureux conscient et créatif. Sinon il ne sera jamais créatif.

Donc l'ésotérisme, les sciences occultes ou la conscience avancée ou l'étude des visages cachés de la
conscience, ce n'est pas nécessairement pour tout le monde. Beaucoup de gens peuvent s'y intéresser
parce que ça fait partie de dimensions qui sont à l'extérieur de l'expérience purement rationnelle de
l'ego. Et l’Homme naturellement veut avoir des réponses à sa vie. Il veut comprendre la vie, il veut
connaître, il veut comprendre la programmation. Il veut avoir le contrôle sur sa vie. Il veut exercer une
conscience créative qui n'est pas assujettie aux lois illusoires et psychologiques du libre arbitre ainsi de
suite.

Ça, ça se comprend. Mais l’Homme doit en arriver aussi à envisager le fait que dans la relation avec les
plans, dans la relation avec des entités, dans la relation avec les mondes obscurs - même si ce sont des
mondes de la lumière - ce sont desmondes obscurs. Il doit toujours envisager les lois de cesmondes-là.
Et les lois de ces mondes-là ne font pas nécessairement partie des lois de notre monde. Donc ça
demande un grand grand équilibre pour un ego de traiter avec des entités. Autrement dit avec des
intelligences qui font partie d'autres mondes et qui sont en travail d'évolution par rapport à nous sur le
plan matériel. Et en même temps garder son job chez Eaton !
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Ça demande beaucoup beaucoup de maturité. Au cours des trente années où j'ai travaillé avec le
public, je me suis dans un sens donné comme directive de faire comprendre à l’Homme que la
spiritualisation trop avancée de sa conscience - sans unematurité équivalente - pourrait l'amener à une
déchéance psychologique. Et à un arrêt ou à une paralysie psychologique qui ferait en sorte qu’avec le
temps, il pourrait avoir une moindre grande jouissance de la vie que s'il était purement inconscient.

Autrement dit on pourrait me poser la question : Est-ce qu'un Homme inconscient qui travaille, qui
prend soin de sa famille puis qui va en vacances deux fois par année ou une fois par année ou deux
semaines, est-ce que cet Homme-là a plus de valeur qu'un Homme qui recherche la conscience ou qui
recherche à être conscient ? Et qui n'est pas capable d'intégrer son énergie pour en arriver
éventuellement à équilibrer ou établir un pont entre la matérialité et sa conscience psychique ? Et ma
réponse dans un sens presque serait : OUI. Ma réponse serait PRESQUEOUI. Pourquoi PRESQUE ?
Parce que je sais très bien qu'unHomme qui se conscientise - bien qu'il ne puisse pas récolter certains
fruits sur le plan matériel - en récolte sur les plans occultes.

Par contre, on est quandmême sur le planmatériel et on a une vie qui dure un certain nombre d'années.
Et on doit être suffisamment conscient intelligent mûr pour ne pas se laisser embrigader dans une
conscience dont on ne peut pas maîtriser le mouvement.

C'est dans ce sens-là que la conscience occulte ou les études occultes ou les avancées extrêmement
puissantes vers des domaines que la psychologie cartésienne se refuse d'étudier sont toujours et
demeurent toujours - et demeureront d'ailleurs toujours pour l’Homme - non pas nécessairement un
risque mais une aventure dont il ne connaîtra pas nécessairement le dévouement s’il ne prend pas
contrôle de sa vie.

Qu'est-ce que ça veut dire prendre contrôle de sa vie quand on est en évolution de conscience, quand
on commence à voir à travers les illusions, les illusions des formes, les illusions des religions, les
illusions des sociétés, les illusions psychologiques de l'ego ainsi de suite ? Qu'est-ce qu'on doit faire
quand on commence à avancer dans une conscience ou dans un cercle de conscience qui est plus
ésotérique ou plus occulte ?

Ondoit d'abord réellement réaliser que la vie - la vie dans son sens intégral, la vie dans son sens occulte,
la vie dans son sens universel sur la Terre - est pour l’Homme une école. La vie c'est une école. Mais de
dire que la vie c'est une école, ça ne veut pas dire que l’Homme ne doit pas être indéfiniment assis sur
les sièges de l'école. L’Homme un jour doit en arriver à sortir de l'école. L’Homme doit en arriver un
jour à pouvoir récolter le fruit de tous ces changement intérieurs, de cette souffrance intérieure-là. Et
en arriver finalement à être créatif et avoir la jouissance de sa vie parce que l’Homme a droit à la
jouissance de sa vie.
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Mais la raison pour laquelle l’Homme souvent perd la notion de la jouissance de sa vie, c'est parce qu’il
prend extrêmement au sérieux son contact avec les plans. Autrement dit, prendre très très au sérieux
son contact avec les plans ça veut dire que l’Homme est extrêmement spirituel. Et qu'est-ce que c’est
être extrêmement spirituel pour une personne commemoi par exemple qui est foncièrement occulte ?
C’est être totalement naïf. Et qu'est-ce que c’est la naïveté ?

La naïveté pour un être humain sur une planète expérimentale comme la Terre, c'est une conscience
qui ne connaît pas les lois du mensonge. C’est une conscience qui ne réalise pas le degré de
manipulation que peut exercer une entité astrale ou même une entité mentale sur l'ego. C'est inouï !
C’est inouï le degré d'exercice que peut entreprendre une entité sur le mental de l’Homme. Et les
Hommes ne sont pas tous faits du mêmematériel. Les Hommes n'ont pas tous la même psychologie et
les Hommes n'ont pas tous le même caractère.

Les Hommes n'ont pas tous la même force intérieure. Les êtres sont très très différents. Donc c'est
très difficile d'amener dans le monde une science occulte, une nouvelle psychologie ou une
psychologie créative qui va servir à tous les Hommes. Parce que les Hommes ne peuvent pas réagir par
rapport à cette psychologie-là d'une manière universelle puisqu'ils sont tellement différents. Ce qui
est facilement compréhensible pour une personne ne l'est pas pour une autre. Ce qui est évident pour
une personne ne l'est pas pour une autre ainsi de suite.

Donc quand on commence à parler de psychologie supramentale ou de psychologie occulte ou de
psychologie ésotérique - ou qu’on commence à parler de conscience réellement dans des termes très
avancés - à ce moment-là, il faut réellement protéger l’Homme contre des désirs spirituels ou des
perceptions spirituelles qu'il a par rapport à un devenir ou par rapport à une conscience. Parce
qu'éventuellement il peut être facilement englobé dans ce développement-là et ne pas pouvoir
facilement s’en sortir. Alors pourquoi est-ce que l’Homme ne peut pas facilement se sortir de cette
connexion, de ce pontage avec des plans de son esprit ?

Pourquoi autrement dit l'esprit occulte de l’Homme est si puissant et peut habiter l'ego à un tel point
? Pourquoi l’Homme peut être occultifié à un point où il perd quasiment contrôle de sa propre destinée
sur le plan matériel ? La raison est très simple. Expliquer le pourquoi c'est simple mais vivre le
pourquoi c'est une autre chose. Expliquer le pourquoi c'est simple parce qu’à partir du moment où
l’Homme entre en contact avec une entité quelconque, que ce soit une entité astrale que ce soit une
entité mentale, ses corps de lumière changent de vibration. Et même son corps matériel change de
vibration parce qu’on est techniquement fait d'énergie.

Donc le corpsmental le corps astral le corps éthérique changent de vibration. Le corpsmatériel change
de vibration. C’est moins évident au niveau du corps matériel pour certains. Pour d'autres par contre
c'est très très évident même au niveau du corps matériel. Alors si on prend les corps les plus subtils -
comme le corps mental où se situe la pensée où se situe la réflexion où se situe l'ego - et si on prend le
plan émotionnel où se situe l'émotion qui est toujours en relation avec la pensée, à ce moment-là on
s'aperçoit que les plans les plus sensibles de l’Homme sont ceux qui peuvent être les plus affectés par
une vibration.
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Et une vibration c'est une réalité c’est une énergie c'est une fondamentalité. C’est un aspect du réel
invisible qui, dans sa relation avec la matérialité, crée chez l’Homme éventuellement une ascension de
conscience. Mais quand il y a ascension de conscience il y a automatiquement un changement dans la
perfection des formes. Et c'est ça qui crée chez l'ego une difficulté d'adaptation et surtout dans un
monde complexe comme celui dans lequel on vit aujourd'hui. Pour certains individus, ça devient
extrêmement difficile de pouvoir faire la connexion, l'alliance, le pont entre le développement occulte
de son moi et le développement psychologique aussi de sa réalité dans un monde matériel.

Et c'est nécessaire que l’Homme en arrive à ceci. L’Homme doit en arriver à pouvoir balancer ces deux
mondes. Et quand je regarde la situation humaine ou quand je regarde la situation de beaucoup
d'individus qui sont en voie de développement, je m'aperçois que les gens les plus mondains, les gens
qui sont plus accrochés au monde, les gens qui travaillent, les gens qui aiment ça faire de l'argent, les
gens qui aiment ça construire de l'industrie, les gens qui aiment la forme, en général sont ceux qui sont
les moins affectés par ces changements profonds-là.

Alors que les gens qui sontmoins liés aumonde, les gens qui sont plus spirituels ainsi de suite sont plus
affectés par ces changements, parce que souvent ils sont amenés à vivre des expériences dans le monde
matériel qui vont diminuer leurs possibilités de se créer une sécurité matérielle. Ce que j'appelle une
sécurité matérielle c'est la capacité de payer son loyer, capacité de s'acheter du linge, capacité
d'acheter de la nourriture pour nos enfants, capacité de prendre soin de nos femmes, capacité de
rentrer à l'heure au travail ainsi de suite.

Autrement dit ce qu'on appelle une vie normale. Et vous ne pouvez pas dissocier les deux. Si vous
dissociez les deux trop longtemps, vous en viendrez éventuellement à perdre vos jobs, à perdre vos
cartes de crédits. À perdre tous les éléments qui, dans une sociétémoderne, sont nécessaires pour vous
donner accès à une sorte de stabilité et à une sorte de pied-à-terre dans un monde extrêmement
complexe. Dans un monde extrêmement difficile à vivre ! Le monde est déjà difficile à vivre.

Donc si vous ne pouvez pas vous nourrir, vous trouver des appartements, vous trouver du travail ainsi
de suite - parce que votre mental est trop affairé à des transformations internes dont vous n'avez pas
encore le contrôle - à ce moment-là, vous êtes mieux de vous retirer de ces études profondes de
l’Homme et vous engager dans des domaines plus profanes. Aumoins vous aurez la jouissance de vivre
au lieu de mettre vos vies en écharpe.

Connaissant l'occulte comme je le connais, étant un maître de l'occulte dans la conscience occulte,
étant un partenaire égal avec le monde des esprits, pour moi il n'y a pas de difficulté de traiter avec
l'invisible et en même temps traiter avec le matériel. D'ailleurs j'aime beaucoup le matériel. Je suis à
l'aise avec le matériel. Je viens avec une bonne coupe de cheveux. Par contre, PAR CONTRE, à cause
de la nature de mon initiation qui m'a amené à des niveaux de très très grande colère interne, j'ai
suffisamment de colère pour pouvoir toujours ramener la vie à moi. Au lieu de laisser ma vie être
contrôlée indéfiniment par d'autres plans. Et c'est ce qui manque chez l’Homme.
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Et quand je parle de colère je parle d'une colère appliquée. Je ne parle pas simplement d'une colère
émotionnelle. Il ne s'agit pas pour l’Homme d'être en colère toute sa vie, vous allez vous brûlez les fuse
(fusibles). Mais il s'agit pour l’Homme d'être suffisamment conscient de la manipulation de son être
pour pouvoir toujours prendre le contrôle. Mais là vous allez me dire : Mais j'essaie de prendre le
contrôle ça fait dix ans que j'essaie de prendre le contrôle et je ne suis pas capable de prendre le
contrôle. Ça fait dix ans que j'essaie de travailler puis je ne suis pas capable de me trouver un job.

Ça fait dix ans que j'essaie de travailler et je ne suis pas capable de garder un job. Ça fait dix ans que je
cherche une femme et je ne suis pas capable deme trouver une femme. Autrement dit ça fait dix ans que
j'essaie de faire telle chose et telle chose et je suis incapable de réaliser mes intentions. Pourquoi ? Et
une des raisons pour laquelle vous n'êtes pas capable de réaliser vos intentions, c'est parce qu'il y a une
division entre vous et votre source. Il y a une division !Vous ne la voyez pas la divisionmais il y en a une.

Autrement dit c'est comme si je disais : (BdM fait un croquis) Vous avez votre source, il y a vous ici mais
il y a quelque chose ici qui vous sépare et vous n'êtes pas conscient de la chose qui vous sépare. Et la
chose qui vous sépare c'est une énergie que j'appelle une énergie astrale qui utilise votre force au lieu
que ce soit vous qui utilisiez votre force. La force que cette énergie astrale-là utilise elle est faite de
toutes vos illusions. Elle est faite de vos craintes, elle est faite des impressions que vous ne pouvez pas,
elle est faite des impressions que vous n'avez pas la capacité.

Alors qu'en réalité l’Homme est totalement maître de sa situation. Qu'un homme dise : Je ne peux pas
me trouver un job, quand un homme dit qu'il ne peut pas se trouver un job c'est parce que la force de
se trouver un job est utilisée par des entités astrales au lieu d'être utilisée par lui. Un homme qui dit :
Je ne peux pasme trouver de femme ou d'amie femme ou une femme qui dit : Je ne peux pasme trouver
d'ami homme, c'est parce que la personne ne réalise pas que cette force-là, cette énergie là est utilisée
par l'astral et non utilisée par la personne.

Il n'y a pas un être humain qui n'a pas le pouvoir de s'exécuter sur le plan matériel en fonction de son
intelligence. Mais quand je dis en fonction de son intelligence, je veux dire en fonction du contact qu'il
a avec son intelligence. Moi si je disais : Bon j'aimerais ça être millionnaire demain matin puis gagner
le Loto Québec. À ce moment-là ça ne serait pas intelligent. Parce que si je vais à l'intérieur puis je dis
: Bon j'aimerais ça être millionnaire demain matin puis gagner Loto Québec, vous êtes capables de me
faire gagner Loto Québec, vous savez quels sont les numéros. Ils vont me dire : Tu n'as pas besoin de
ça il faut que tu travailles. Si tu as trop d'argent tu ne travailleras plus.

Donc l'intelligence va toujours te donner une raison intelligente pour ne pas gagner le Loto Québec.
Ça fait qu'à ce moment-là tu vas te dire : Ça a bien de l'allure. À ce moment-là tu n'es plus intéressé à
gagner au Loto Québec. Mais l’Homme ne connecte jamais avec son intelligence. Il connecte toujours
avec des niveaux de conscience qui sont plus ou moins éveillés et qui vont lui faire miroiter
qu'effectivement il devrait gagner le Loto Québec. Ou il devrait avoir une femme ou il devrait avoir un
job.Mais la force pour le faire n'est pas là parce que l’Homme ne prend pas la responsabilité dans sa vie
de maîtriser les entités.
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Si vous ne prenez pas la responsabilité dans votre vie de maîtriser l'entité qui fait partie de votre
conscience astrale, vous n’en n'arriverez jamais à avoir la jouissance de votre vie. Et à ce moment-là
vous êtes mieux d’être inconscient, vivre les échecs normaux de la vie et ne pas chercher plus loin dans
l'évolution de votre programmation. Il n’y a aucune raison fondamentale ou universelle pour laquelle
tel Homme ou tel Homme devrait se conscientiser. Se conscientiser ça fait simplement partie de
l'évolution de certaines âmes sur la Terre.

Ça fait partie du développement d'une certaine conscience sur la Terre. Mais il n'y a rien qui dit que
dans l'évolution de la conscience humaine sur la Terre tous les Hommes doivent se conscientiser.
Donc une personne pourrait très bien dire : Bon bien moi j'en ai assez de la conscience là, je m'en vais
demain matin chez Eaton me trouver un job. Et ça serait beaucoup mieux pour lui de faire ceci que de
chercher plus longtemps dans l'évolution de la conscience. Autrement dit si vous n'êtes pas capable
dans votre vie de créer un pont entre le monde matériel et le développement d'une conscience plus
avancée, à ce moment-là vous êtes bien mieux de retourner en arrière et de vivre une vie normale.

Si vous voulez aller dans une autre direction et effectivement comprendre le mystère de votre propre
vie, votre programmation ainsi de suite et en arriver à traiter possiblement avec lesmondes plus avancés
qui font partie de la conscience mentale, à ce moment-là vous allez être obligé avec le temps
d'entreprendre une étude personnelle de votre caractère. Quand je parle d'entreprendre une étude
personnelle de votre caractère, je veux dire voir jusqu'à quel point vous êtes apte à vivre de l'illusion,
vous êtes apte à vous laissez empoisonner l'esprit, vous êtes apte à ne pas pouvoir prendre le contrôle.

Parce que dans la vie, avoir le contrôle c'est toute la chose. La vie consciente c'est le contrôle. Ça ne
veut pas dire que vous avez le contrôle n'importe quand, ça veut dire qu'au niveau psychique vous
l'avez le contrôle ! Si vous avez des amis, si vous avez des enfants, si vous avez un enfant qui meurt dans
un accident par exemple et que vous connaissez ou que vous comprenez l'occulte, effectivement vous
pourrez avoir un grand contrôle sur l'émotion extrêmement pénible qui va ressortir de l'expérience de
l'enfant qui se fait écraser en dessous d'un pneu. Parce que dans le fond l'évolution de l’Homme, la
conscience de l’Homme, la conscience supramentale de l’Homme, ça revient toujours à un état de
vision intérieure qui permet à l'ego sur le plan matériel de s'instruire de ce qui se passe dans sa vie.

Si vous n'êtes pas capable de vous instruire de ce qui se passe dans votre vie, à ce moment-là vous êtes
astralement manipulé et il n’y a aucune dictée interne qui puisse donner raison à votre malaise.
L’Homme n'est pas fait pour être malheureux. L’Homme est simplement malheureux parce qu'il n'a
pas de puissance. L’Homme est simplement malheureux parce qu'il n’utilise pas son énergie interne.
Parce qu'il se laisse astraliser. On le sait dans le domaine de l'amour. On le vit. Les femmes et les
hommes le vivent constamment dans le domaine de l'amour où l'émotion est extrêmement puissante.

On sait qu'on n'est pas bien avec le type. On sait qu'on n'est pas bien avec la fille. Il y a séparation et
on vit des états émotionnels absolument absurdes au lieu de réellement voir que c'est fini. C’est fini
bonjour ! La vie continue. Même chose pour le job. Mais le contact interne avec l’Homme n'est pas
suffisamment développé, n'est pas suffisamment présent pour que l’Homme ait une capacité d'évaluer
instantanément ce qui se passe dans sa vie quand il souffre. Et c'est là à ce moment-là que
l'astralisation commence et qu'il peut perdre facilement contact avec sa réalité, venir en contact avec
d'autres niveaux de réalité qui sont inférieurs et éventuellement se faire astraliser à un point où il perd
contact, où il perd la jouissance de sa vie.
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Vous devez avoir la jouissance de votre vie. Que la jouissance de votre vie soit plus éclairée que la
jouissance de la vie chez un Homme inconscient c'est possible, mais au moins vous devez avoir la
jouissance de votre vie. Qu'une initiation, qu'une transformation, qu'une période de transformation
dure longtemps pour un être humain c'est normal. Parce que l’Homme est très complexe. L’Homme
est très complexe et la science occulte, la nouvelle psychologie qui est en train de prendre racine dans
le monde, c'est une science qui est longue à absorber. Parce que l’Homme doit parfaitement
comprendre les aspects occultes de son moi. Je suis d'accord avec ça.

Mais que l’Homme en arrive avec le temps à pouvoir avoir jouissance de sa vie, c'est essentiel. Si vous
n'établissez pas un pont, si vous ne cherchez pas à établir un pont entre la conscience de vos sens et la
conscience interne de votre mental, vous n'aurez pas jouissance de votre vie. Vous serez simplement
des êtres à la recherche de quelque chose, à la recherche d'un équilibre, à la recherche d'une créativité.
Mais cet équilibre, cette créativité-là ne vous viendra pas facilement parce que vous n'aurez pas la force
de la créer. Il faut que vous la créiez votre condition pour que ça vienne de vous. Ça ne peut pas venir
de l'occulte.

Probablement la plus grande illusion de l’Homme par rapport à l'occulte, c'est que l'occulte va l'aider
! L’occulte ou les entités astrales ou les entités mentale, tout ce qui fait partie de l'arrière-plan de la
conscience de l’Homme sur la Terre, ce n'est pas là pour l’aider. C’est là pour le faire avancer. Seul
l’Homme peut s'aider. SEUL L’HOMME PEUT S’AIDER. Quand on parle de contact avec les plans,
quand unHomme commence à entrer dans un dialogue, une communication avec des intelligences qui
ne sont pas matérielles, c'est évident que l'apport de lumière qui entre dans sa conscience doit-être
matérialisé. Ça veut dire quoi ça ?

Ça veut dire que le contact avec les plans à quelque niveau que ce soit doit toujours servir l’Homme. Si
ça ne vous sert pas, à cemoment-là il y a une rupture entre vous et les plans. Il n'y a pas de pont de créé.
Vous n'avez pas contrôle sur votre vie et vous êtes en voie de perte de jouissance. Donc la jouissance
de la vie, c'est quoi par rapport à une conscience occulte ? Jusqu'à quel point l’Homme peut jouir de
la vie quand il est en contact avec les plans ? Il peut jouir de la vie dans la même mesure qu'il y a
équilibre entre lui et le plan mental.

Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'unHomme qui est intelligent peut comprendre facilement
la raison pour laquelle il vit telle ou telle chose parce qu'il a la réponse. Les plans sont là pour lui donner
la réponse. Ce n'est pas nécessairement une réponse qui fait son affaire mais c'est une réponse qui est
intelligente. Et dans la mesure où l’Homme est capable d'intégrer ces réponses-là, dans la mesure où
l’Homme est capable de réellement unifier sa conscience avec la science de ces entités-là, à cemoment-
là il a jouissance de la vie. Mais à un rythme qui est différent que celui qui serait proposé par l'ego.

Moi en tant que personne j'aimerais ça avoir une belle automobile, j'aimerais ça avoir telle chose,
j'aimerais ça faire telle chose, j'aimerais ça. Ça c'est normal. L’Homme peut aimer avoir des choses.
Par contre la vie dans son mouvement dans sa science a des raisons autres. La vie a des raisons autres.
Si l’Homme a contact avec la vie donc avec les plans, il peut comprendre les raisons autres. Et à ce
moment-là, ce que tu veux, ce que tu as besoin va probablement être rapetissé mais ne va pas être
enlevé, NE VA PAS ÊTRE ENLEVÉ.
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Tu n'auras pas une Jaguar tu avoir une Volkswagen. Au moins tu vas pouvoir te déplacer d'ici à là. Ta
femme ça ne sera pas Sharon Stone, ça va être ta femme (rires du public). Et l’Homme conscient est
capable de s'adapter facilement à ses dictées internes par le plan mental. Mais par contre si l'ego n'est
pas capable de créer le pont entre lui et les plans, autrement dit toujours chercher la jouissance de sa
vie, à ce moment-là éventuellement le niveau d’habitation va augmenter et le niveau d'habitation peut
augmenter à un point où ce sont les aspects astraux de sa conscience qui contrôlent sa destinée
humaine et qui font de lui un initié à perpétuité.

Il ne s'agit pas pour l’Homme d'être un initié à perpétuité. Il s'agit pour l’Homme de comprendre
assez vite lesmystères de l'initiation, lesmystères de la conscience et finalement retourner à son boulot
qui est sur le plan matériel. D’avoir du fun (plaisir) mais consciemment. Avoir du fun consciemment !
J'ai posé des questions un petit peu cornues - si vous voulez - à des entités pour avoir un peu leur son
de cloche. Je disais par exemple : C’est quoi votre plus grand problème avec l’Homme ? Puis la réponse
qui venait toujours : C'est que l’Homme est réellement incapable de discerner entre sa volonté et leur
puissance.

C'est important pour un Homme de discerner entre sa volonté et la puissance des entités. Parce que si
vous n'êtes pas capable de discerner entre votre volonté personnelle et la puissance vibratoire des
entités, à cemoment-là vous allez être habité par ces entités-là. Et non seulement habité mais vous allez
être possédé par ces entités-là et c'est ça qui va vous empêcher de pouvoir sur le plan matériel accéder
à la jouissance de la vie. Qu'un Homme soit habité par les entités, ça ce n'est pas grave. C’est un
contrat à vie. C’est une communication. Ça existe, que vous soyez conscient ou inconscient.

Même le gars dans la rue qui est inconscient il est connecté à une entité. La conscience c'est l'éveil de
l'ego à la réalité de l'entité donc ce n'est pas un problème ça. Mais dans la mesure où l’Homme n'est
pas capable de faire valoir sa volonté au-delà de la puissance magnétisante de l’entité, à ce moment-là
vous avez un problème. C’est à ce moment-là que vous êtes astralisé et c'est à ce moment-là que vous
n'êtes pas capable d'avoir - ou ce que j'appelle - bénéficier de la jouissance de votre vie.

Alors je demandais à l'entité : C’est quoi l’autre problème que vous avez avec l’Homme ? Puis l'entité
me disait : L’Homme n'est pas intelligent, n'est pas suffisamment intelligent pour comprendre son
intelligence. J'ai dit : Ça veut dire quoi ça, parle-moi donc en français ? Puis il dit : L’Homme n'est pas
suffisamment intelligent pour comprendre son intelligence, ça veut dire que l’Homme n'est pas
capable de voir les failles de sa conscience astrale. Il est astral puis il ne le voit pas qu’il est astral.

J’ai dit : Ça demande quoi pour qu'unHomme puisse voir qu'il est astralisé ? Puis la réponse qui venait
: C’est qu'il souffre pour rien. Je lui ai dit : L’Homme souffre pour rien ? Il dit : Quand l’Homme est
astralisé c’est parce qu'il souffre pour rien. Donc ça veut dire que si l’Homme souffre c'est parce qu'il
est astralisé. Regardez ça de n’importe quelle façon que vous voulez, quand l’Homme souffre c'est
parce qu'il est astralisé.
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Vous allez me dire : Bien oui mais je viens de perdre mon fils, il vient de se faire écraser par une
automobile ! Il y a souffrance vous êtes astralisé pareil ! Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit
de pleurer. Mais c'est votre conscience astrale qui vous permet de pleurer, ce n'est pas votre
conscience mentale. Si vous étiez en contact avec votre conscience mentale, quand votre enfant vient
de se faire écraser en dessous de la roue, il vous dirait : Arrête-moi donc ça là ! Ça parle comme ça la
conscience mentale.

Quand on parle de consciencementale - l’esprit pur - il n'y a pas d'émotion là-dedans. Il est mort. C’est
assez. Sa vie est finie là ! Arrête-moi ça là ! Mais comme on n'a pas contact avec le plan mental, qu'on
a contact avec le plan astral, là tout rentre en jeu : les images lamémoire tout le set là (l’ensemble). C’est
pour ça que l’Homme souffre. C’est pour ça que je dis : Où il y a souffrance chez l’Homme c'est parce
qu’il est astralisé. Même si sa souffrance est valable. Même si c'est normal que quand tu vas dans un
salon funéraire tu pleures. C’est normal. Tout le monde l'accepte. Ça fait partie quand même de la
conscience astralisée.

Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des niveaux de conscience astralisée qui sont valables. Ça veut dire
qu'objectivement une conscience astrale ça mène à de la souffrance. Donc c'est quoi de la souffrance
? De la souffrance c'est un état d'esprit qui empêche l'ego d'avoir total contrôle de sa vie, c'est-à-dire
d'avoir jouissance de sa vie AnytimeAnywhereUnder AnyCircumstances (n’importe quandN’importe
où En toutes circonstances). Ça fait qu’un parent qui techniquement aurait ça dans une conscience
mentale et qui verrait l'enfant écrasé mort en dessous d'un camion, il serait capable techniquement de
voir que l'enfant est libéré.

Il n'a plus de karma à vivre sur le plan matériel. Il est en dehors de son corps, il ne souffle plus. Toi tu
souffres à cause de ta mémoire mais lui il est de l’autre bord. Une personne qui est morte ne
t'appartient plus. Elle appartient à une autre vie mais nous autres on la retient puis on la retient puis on
la retient puis on veut toujours qu'elle nous appartienne ! Donc c'est pour ça qu’on souffre et c'est de
là qu'on vit une conscience astralisée. Là vous allez me dire : Bien oui mais c'est pas mal sans cœur
votre affaire ! Je ne parle pas comme ça pour que vous soyez sans cœur. Je parle comme ça pour vous
faire comprendre que l’Homme vit beaucoup plus au niveau du cœur qu'au niveau de son esprit. Au
niveau de ses émotions que de son mental.

Et c'est pour ça que l’Homme sur la Terre vit une expérience d'âme. C’est pour ça que sur la Terre
l’Homme vit une conscience expérimentale. C’est pour ça que sur la Terre l’Homme n'est pas libre de
bénéficier à volonté de la jouissance de sa vie parce qu'il est toujours sujet à astraliser sa conscience.
La jouissance de la vie c'est notre droit. Ce droit-là nous a été enlevé par les églises. Il nous a été enlevé
par les religions parce que ça faisait partie du développement du pouvoir temporel sur la Terre des
religions.Mais au niveau occulte et dans sa relation avec les plans, dans sa relation avec les esprits, dans
sa communication avec le monde occulte, l’Homme réalise que la jouissance de la vie ça fait partie de
son droit.
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Mais le problème c'est qu’au cours de l'involution on a perdu la notion de notre multidimensionnalité,
on a perdu contact avec l'invisible et on a mis dans les mains des religions notre conscience
personnelle. On s’est fait affixé des concepts dénominationnels comme le concept de Dieu et on a
perdu contact télépathique avec les plans. De sorte qu’aujourd'hui en tant qu'ego on n’a plus
d'identité. Et quand on vit la vie telle qu'on la vit, dépendant de sa période historique, on est toujours
les victimes de ce qui se passe dans le monde au lieu d'être des êtres en contrôle de notre vie qui ont la
capacité de bénéficier de la jouissance de leur expérience.

Ils disent que la jouissance de l'expérience de vie sur la Terre pour un Homme, ils disent que c'est le
deuil de sa conscience astrale. Quand je parle de jouissance de l'expérience sur la Terre, je ne vois pas
ça comme vous le voyez vous autres. Vous autres, vous pensez que la jouissance veut dire avoir du fun
(plaisir) tout le temps vingt-quatre heures par jour puis aller au club rencontrer des femmes puis
danser. Ce n'est pas de ça que je parle dans Jouissance de la vie. Jouissance de la vie ça veut dire être en
équilibre avec les évènements dans le monde qui vous touchent de près ou de loin et ne jamais être en
déséquilibre par rapport à ces évènements-là. C’est ça la jouissance de la vie.

Donc la jouissance de la vie à partir d'un plan occulte ou d'une conscience occulte, ce n'est pas la
même conception que la jouissance de la vie qu'on a nous autres les Hommes sur le plan matériel,
quand on pense comme des joueurs de hockey. La jouissance de la vie c'est un droit de l’Homme.

Mais il ne peut accéder à ce droit que dans la mesure où il crée dans son expérience la fondation
nécessaire pour ne jamais être manipulé. Et ne pas être manipulé, ça veut dire ne pas perdre contrôle
de votre émotion par rapport à des évènements chocs qui servent à la transformation de vos vies.

Si vous avez contrôle sur votre émotivité par rapport à des évènements chocs qui servent à la
transmutation ou la transformation de votre vie à un niveau ou à un autre, vous aurez toujours la
jouissance de votre expérience. Parce que la vie c'est dynamique. Puis la vie ça n'a pas de fin. Puis la vie
c'est totalement créatif. L'idée que votre vie est finie ou l'idée que vous ne serez jamais capable de faire
ci ou l'idée que vous ne serez jamais capable de faire ça, c'est simplement une illusion de votre
conscience astrale. C’est un blocage intense ça. C’est absolument irréel.

La vie c'est de l'air qui rentre par les parois de votre conscience tout le temps. Ça n'existe pas ça un
Homme ou un être qui est coupé de la vie complètement. Le seul temps où vous êtes coupé de la vie
complètement c'est quand vous mourez. Mais avant ça vous aurez la chance de tout changer votre
condition. Et si vous n'êtes pas capable de réaliser ça, à ce moment-là effectivement vous êtes astralisé
à un point où vous pouvez souffrir de suffisante paralysie au niveau du mental, pour pouvoir
questionner votre droit à la jouissance de la vie.
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Ils disent que la jouissance de la vie dans le cadre de leur explication c'est une notion nouvelle. Et ils
veulent que cette notion-là soit captée par vibration et non pas captée psychologiquement. C’est un
droit la jouissance de la vie. Ce n'est pas simplement une capacité psychologique qui vous est donnée
parce que vous avez été à l'université deMontréal, que vous êtes médecin ou avocat ou plombier. C'est
un droit. C’est un droit qui est directement rattaché à votre volonté. Il n’y a personne, il n'y a pas un
état, il n'y a pas une condition économique qui peut vous enlever la jouissance à la vie. Parce que cette
jouissance à la vie fait partie de la conscience mentale sur la Terre.

Elle ne fait pas partie de la conscience astrale de la Terre. Si votre jouissance à la vie fait partie de la
conscience astrale de la Terre, effectivement si le marché crash ou si vous perdez votre job, vous allez
vous trouvez dans des situations difficiles. Mais si votre conscience fait partie d'une conscience plus
avancée, à ce moment-là, la jouissance de la vie quelles que soient les conditions paramétriques à
l'extérieur, quelles que soient les conditions dans le monde, quelles que soient les famines, les ravages
de la nature, quelles que soient vos pertes de job, quels que soient vos changements dans vos liens
intimes, la vie elle continue toujours son parcours vers un perfectionnement de votre relation avec les
plans.

Ça c'est la jouissance de la vie. Donc si vous avez le moindrement de la difficulté en tant qu'individu à
percevoir que vous n’avez pas de limite et que les limites que vous avez sont illusoires, à ce moment-là,
réalisez que vous êtes astralisé !Quand je dis que l’Homme n'a pas de limite, ça ne veut pas dire que
vous pouvez faire ce que vous voulez dans la vie, on a une programmation. Moi je n'aime pas l'eau je
n’aime pas les requins, ça fait que ne me demandez pas d'être capitaine de bateau.

On a une programmation et on travaille et on doit vivre à l'intérieur de cette programmation-là. Et à
l'intérieur de cette programmation-là, on a le droit à la jouissance de la vie. Donc si vous avez le
moindre doute d'avoir droit à cette jouissance de la vie là, vous avez - je ne dirais pas que vous avez des
problèmes parce que je ne veux pas dire que vous avez des problèmes psychologiques - mais je dirais
que vous avez des problèmes (rires du public). Il y a une chose que vous devez comprendre. Vous ne
pouvez pas penser toutes vos pensées dans un même temps.

Si vous avez un problème, vous ne pouvez pas penser à le résoudre votre problème dans un même
temps. Parce que la pensée c'est une lumière puis elle va venir l'idée, elle va venir dans son temps.Mais
votre job c'est d'être réceptif à la pensée qui va résoudre votre problème et en même temps savoir que
vous avez accès à la réponse. Parce que ça fait partie d’avoir une jouissance de la vie. C'est impossible
que vous ayez un problème sans solution. C’est impossible si vous êtes lemoindrement conscient parce
que ça fait partie des droits de la jouissance de la vie.

Ils sont obligés de vous fournir une information. Ils peuvent prendre leur temps, une journée deux
jours dix ans quinze ans vingt ans mais ça fait partie de la jouissance de la vie. La fille elle dit : Ça fait
quinze ans que jeme cherche un chum je viens juste deme le trouver. J'ai dit : Avant tu n'étais pas assez
intelligente alors ils ont attendu. Là tu es plus intelligente tu es moins émotionnelle. Tu es moins
maternelle. Si ça ne fait pas l'affaire tu es capable de le crisser là. Avant tu n'étais pas capable tu étais
trop soupe au lait.
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Je peux dire la même chose pour les Hommes. Ils disent : La jouissance de la vie c'est l'invitation à
l’Homme au niveau de sa conscience à s'ouvrir aux plans. Mais si vous, vous ne vous ouvrez pas aux
plans, si vous n'êtes pas capable de vous ouvrir à votre source, c'est parce que vous êtes astralisé. Moi
quand j'étais bien malade, je leur disais : Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que je vais crever demain ? Ils
disaient : Non tout est correct. J'étais en train de crever là ! Tout est correct ! Ça c'est s'ouvrir au plan !
Je disais : Vous ne me donnez pas bien bien d'information !

Ce n'est pas de tes affaires ! Moi : Ok pas de problème. Eux : Continue à placoter. J’ai continué à
placoter puis j'ai passé ça. C’est ce qui m'a permis de passer à travers. Mais si tu n'es pas conscient de
ta source puis tu es entrain de crever puis tu ne respires pas, tu vas voir le docteur puis c’est fait ton
affaire ! Tu rentres à l'hôpital puis ils temettent sous cortisone. Ils font leur possible. Puis tes émotions
vont te faire mourir. Mais nous autres on en veut toujours plus. Donne-moi donc le remède qui va me
guérir ! Ça ne marche pas de même. Ils disent : On n'est pas des pharmaciens (rires du public).

C'est ton job de le trouver le pharmacien, fais ton chemin. Nous autres notre job c'est de garder la
fenêtre ouverte entre toi puis nous autres. C'est ça notre job, on n'est pas des pharmaciens. Cherches-
en un un pharmacien, cherches-en un un bon médecin. Il y en a un dans le monde, ça fait partie de la
jouissance de la vie. Tu as le droit à un bonmédecin cherche-le. Je dis : Mais tabarnak ça fait quatre ans
que je le cherche ! Puis il dit : Tu continues ! Tu es encore en vie, tu peux chercher. Je leurs disais :
Pourquoi quatre ans au lieu de deux mois ? Ils disaient : Ça fait partie de ta programmation.

Je lui ai dit : Pourquoi une programmation de chien comme ça ? Il dit : Parce que dans ton cas c'est bon
que tu sois malade pour le monde, ça leur permet de comprendre quelque chose. Alors j'ai dit : C’est
moi qui est le petit cochon d’Inde. Il dit : Tu n'es pas le petit cochon d’Inde mais tu es un beau petit
cochon. Ils te parlent comme ça ! (rires du public). Ça fait que la jouissance à la vie, c'est un droit de
l’Homme. Ils disent : La raison pour laquelle on n'a pas accès à la jouissance de la vie c’est parce qu'on
ne les connaît pas assez. Je vais continuer sur ce plan-là tout à l'heure quand je reviendrai. Ils disent
qu'on ne les connaît pas assez ! Mais je leur dis : Ça veut dire quoi vous connaître ? Je vous dirai ça tout
à l'heure…
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16 - La réduction de l’ego (PE68)

La psychologie évolutionnaire est basée sur le principe de la réduction de l’ego.Quand je dis réduction
de l’ego je veux dire participation volontaire de l’Homme à une communication télépathique avec le
plan mental. Un Homme qui est en communication télépathique avec le plan mental automatiquement
vient à une réduction de l’ego. Parce qu’il est obligé en tant qu’entité matérialisée, autrement dit en
tant qu’entité incarnée, de correspondre intelligemment avec des intelligences qui font partie d’un
autre ordre, d’un autre monde, d’une autre dimension.

Et ce phénomène-là crée une réduction de l’ego dans ce sens qu’il permet à l’ego de transcender sa
nature psychologique, comme il permet à l’entité d’humaniser son lien avec le mortel. Le phénomène
lui-même dans sa dimension occulte doit éventuellement se cristalliser, c’est-à-dire doit
éventuellement se stabiliser pour que l’ego puisse en bénéficier. Si l’ego ne bénéficie pas du contact
télépathique avec une entité sur le plan mental, à ce moment-là il est très magnétisé. Il devient
magnétisé par l’entité. Et éventuellement il perd contrôle de sa conscience personnelle.

Si l’ego par contre en arrive avec le temps à pouvoir intégrer cette énergie-là, ça lui permet de
développer des outils extrêmement avancés concernant la psychologie humaine, la psychologie de
l’Homme, sa psychologie personnelle, la psychologie de sa civilisation, la psychologie des autres qui
évoluent autour de lui. Donc ça permet à l’ego éventuellement de connaître et de comprendre ou de
percer, si vous voulez, le mystère du phénomène de la conscience. Parce que la conscience pour l’être
humain c’est un mystère.

La conscience pour la science même est un mystère Et la raison pour laquelle la conscience est un
mystère, c’est parce que la science ou la religion ou les moyens plus ou moins intelligents qu’on a
d’investiguer ce phénomène-là, n’ont pas encore réalisé que le rapport psychologique avec le plan
mental doit être fondé sur une sorte d’acquiescence de l’ego à être habité par une intelligence qui
appartient à un autre monde.
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Et le concept de l’habitation ça trouble l’esprit humain, surtout l’esprit moderne. L’esprit ancien
l’esprit tribal, pour l’esprit tribal le concept d’habitation c’était naturel. Pour les Indiens par exemple.
Mais pour l’Hommemoderne, pour l’Homme civilisé, pour l’Homme qui descend duGrec, duRomain,
de la Renaissance, de l’Europemoderne, c’est un concept qui est troublant parce que ça crée chez l’ego
l’impression de ne pas avoir le contrôle sur sa vie.

Et c’est le contraire qui se passe. Parce qu’une fois que l’Homme prend conscience des autres
dimensions, des autres dimensions de son intelligence, c’est à ce moment-là qu’il peut prendre le
contrôle sur sa vie parce qu’il peut en comprendre la programmation. Il peut aussi comprendre les
effets extrêmement subtils qu’ont sur sa conscience les plans ou les entités ou les guides spirituels ou
les guides morontiels qui font partie de l’évolution de sa conscience.

On ne peut pas comprendre le phénomène de la conscience humaine si on ne côtoie pas
psychologiquement ou psychiquement les entités qui structurent mentalement le moi. Donc les entités
qui sont à l’origine de nos manières de penser. Et comme le phénomène de la pensée demeure
aujourd’hui encore, même à la fin du vingtième siècle, un phénomène extrêmement obscur qui est
simplement perçu comme une réalisation psychologique, un phénomène personnel, ça rend très très
difficile pour l’Homme, pour l’Hommemoderne, d’établir une relation étroite entre sa mortalité et son
immortalité. Autrement dit la contrepartie de son être dans d’autres dimensions.

Nous vivons aujourd’hui dans une société complexe où l’ego de plus en plus s’aliène. Pourquoi ? Parce
que les forces sociales ont tendance à fragmenter l’ego, à mécaniser l’être. Et l’Homme a besoin
éventuellement ou aura besoin éventuellement de pouvoir reconstruire sa relation avec le monde. Et
pour la reconstruire cette relation avec le monde, c’est-à-dire la comprendre dans tous ses aspects, il va
lui falloir reconstruire sa relation avec l’invisible.

Tant que l’Homme ne pourra pas reconstruire sa relation avec l’invisible d’une manière intelligente,
comme ce fut fait par le passé mais d’une autre façon, il ne pourra pas comprendre sa relation avec le
monde parce que le monde moderne, le monde post-moderne, va devenir de plus en plus mécanisé, de
plus en plus rapide. Et à partir du moment où l’intellect doit faire place à des machines intelligentes,
comme les cerveaux électroniques par exemple, éventuellement l’intellect va se chercher un rôle dans
la domination de l’information, dans le saisissement de l’information.

L’intellect va se chercher un rôle dans le pouvoir de l’étude en profondeur. Et ce rôle-là ne pourra pas
lui être donné par les cerveaux électroniques. Et l’Homme sera obligé quelque part dans le temps d’en
arriver à des conclusions suffisamment occultes par rapport au phénomène de l’intelligence, pour qu’il
soit obligé quelque part dans son évolution d’intervenir d’unemanière drastique dans le phénomène de
sa pensée.

Et quand je dis d’intervenir dans le phénomène de sa pensée, je veux dire que l’Homme va être obligé
de commencer à faire des études très très impersonnelles de sa pensée. Et c’est à partir de ces études
impersonnelles-là qu’il va en arriver finalement à comprendre que la pensée est une manifestation très
occulte d’un langage, qui est d’une manière très rigoureuse concentré sur un plan qui ne fait pas partie
de l’expérience psychologique de l’ego.
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Et ceci va créer chez l’ego chez l’Homme un bouleversement au début. Parce que l’Homme va être
obligé de faire un pas en arrière et en même temps faire un pas en avant. Il va être obligé de faire un pas
en arrière, dans ce sens de commencer - même s’il est moderne - à prendre conscience du monde des
esprits. Et enmême temps il va être obligé de faire un pas en avant, dans ce sens qu’il va être obligé d’en
arriver éventuellement à contrôler le monde des esprits. Ce qui n’a pas été fait pendant l’involution.

Si le monde des esprits avait été contrôlé pendant l’involution, l’Homme moderne aujourd’hui serait
très avancé en psychologie évolutionnaire. Et l’Homme aurait une très très grande faculté d’organiser
son mental et de comprendre la vie. Et de comprendre par voyance et transparence psychique
l’Homme, les événements de la vie, les événements des nations et techniquement les événements futurs
ou présents de sa civilisation.

Où va la civilisation moderne ? L’Homme peut le présupposer. Il peut le projeter mais il ne peut pas le
savoir parce que la civilisation moderne est fondée sur des structures qui appartiennent à d’autres
temps. Des structures qui avec le temps vont se matérialiser et qui vont donner dans notre expérience
planétaire, des composantes avec lesquelles on pourra plus ou moins s’habituer, dépendant de notre
mentalité.

Si l’Homme par contre est conscient, s’il a une psychologie évolutionnaire, s’il a une psychologie qui
lui permet de comprendre les forces actives derrière la forme, il pourra facilement s’adapter à
n’importe quelle forme de civilisation qui puisse dans l’avenir venir, et ne pas être aliéné. Le problème
d’aliénation aujourd’hui est très grave. Il est très grand. C’est pour ça d’ailleurs qu’il y a tant de
suicides. Le suicide c’est l’ultime forme de l’aliénation et c’est le point dans l’évolution de l’âme où il y
a intersection inconsciente entre le mortel et le plan astral.

Le suicide n’est pas une exécution du plan mental. C’est une exécution du plan astral. Et comme
l’Homme n’est pas conscient du plan astral, n’est pas conscient des entités sur le plan astral, n’est pas
conscient des influences astrales sur son mental, il ne comprend pas ou il n’a pas accès à la genèse de
sa pensée.

Donc sa pensée pour lui, au lieu d’être le produit d’une structure dirigée, devient simplement un
phénomène personnel plus ou moins ajusté, plus ou moins ordonné qui, sous l’effet d’un choc dans la
vie, se désagrège pour créer éventuellement une oblitération totale de sa volonté de survie. C’est ça qui
crée le suicide.

Par contre si l’Homme était conscient, si l’Homme était conscient des plans, s’il était, s’il avait
suffisamment une absence de crainte, s’il était suffisamment sécure dans son mental pour réaliser que
la pensée vient d’ailleurs - un petit peu comme la musique vient d’ailleurs dans votre radio, que la
musique vient d’ailleurs dans votre téléphone cellulaire - si l’Homme était suffisamment intelligent
pour réaliser que les ondes les vibrations sont les moyens mécaniques ou psycho-mécaniques ou
psycho-électriques pour transporter de l’information qu’on appelle la pensée, à ce moment-là ça
deviendrait plus facile pour lui de commencer à évaluer sa pensée.
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Non pas en fonction d’un phénomène personnel réfléchi mais en fonction d’un phénomène
prépersonnel apposé à sa conscience, imposé à sa conscience, superimposé à sa conscience. De sorte
que si l’Homme avait des pensées un peu disconnectées, disjointes, des pensées non intelligentes, des
pensées qui le frustrent, des pensées qui l’agressent, des pensées qui le diminuent, il pourrait
facilement identifier ces pensées-là et commencer à faire un travail de reconstruction.

Dans ce sens qu’il pourrait en arriver à la source, communiquer avec la source de ces pensées-là pour
éventuellement interférer arrêter mettre un frein à cette magnétisation de son mental. Pour en arriver
finalement à développer une conscience mentale identique à sa réalité. C’est-à-dire une conscience
mentale fondée sur sa réalité personnelle et sa réalité prépersonnelle. Donc le côté subjectif de sa
personnalité s’éteindrait. Le côté objectif apparaîtrait. Et l’Homme au lieu de subir la pensée en
deviendrait éventuellement un maître.

Devenant maître de sa pensée, il pourrait en faire une gestion extrêmement étroite très étroite, dans ce
sens qu’au cours de sa vie quels que soient les événements, mortalité maladie pression sociale, quels
que soient les événements, l’Homme serait capable de faire la gestion de sa pensée. Parce que
connaissant le jeu qui s’établit derrière le tableau de son moi, il pourrait intervenir interférer arrêter,
mettre un frein à la manipulation de son ego. Et finalement se re-stabiliser psychiquement et prendre
le contrôle de cette dynamique extrêmement occulte qu’on appelle le monde mental.

Maintenir comme le philosophe français Descartes l’avait maintenu que : « Je pense donc je suis », ce
n’est pas une réflexion intelligente. C’est simplement une réflexion mécanique. Un Homme conscient
ne peut pas dire : « Je pense donc je suis ». Parce qu’en disant « Je pense donc je suis », il est obligé de
questionner l’origine de celui qui dit « Je suis ». Et à ce moment-là il est obligé de reconnaître que le «
Je suis » ne vient pas du plan matériel.

Si « Je suis » ne vient pas du planmatériel, il vient d’un autre plan. Soit astral oumental. Et à cemoment-
là étant l’expression d’une existence quelconque, il est obligé d’aller plus loin pour en révéler l’origine.
Donc si l’Homme conscient entend dans sa tête : « Je pense donc je suis », il a le droit de dire : Je suis
quoi ? ou Tu es quoi ? Et à cemoment-là il aura des réponses qui commenceront à défaire l’architecture
mentale subjective de cette philosophie-là, pour en arriver finalement à décomposer le phénomène de
la pensée.

Et une fois qu’il aura décomposé le phénomène de la pensée, il commencera à reconstruire une
nouvelle architecture où le JE disparaîtra. Et il entrera en communication télépathique utilisant
simplement le TU pour communiquer. Donc à partir du moment où l’Homme ou tant que l’Homme
utilisera le JE dans sa tête, il sera dans une conscience expérimentale. Et quand l’Homme utilisera le
TU dans sa tête, il aura une conscience évolutionnaire.
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Donc en utilisant le JE dans sa tête, il utilise une méthode de communication qui est totalement
aveuglée et aveuglante pour son ego, parce que cette méthode-là ne lui permet pas de reconnaître qu’il
est habité. En utilisant le TU dans sa tête, il est obligé de reconstruire la dynamique psychologique de
son moi, l’architecture de son moi, la structure de son moi. Pour en arriver finalement à reconnaître
qu’il est en contact avec un autre moi.

Une autre partie de lui qui est sur un autre plan dans une autre dimension. Qu’on appelle la dimension
mentale pour ceux qui sont en communication avec le plan mental ou la dimension astrale pour ceux
qui sont en communication avec une dimension astrale, où les esprits s’amusent avec l’Homme au
détriment de sa conscience personnelle ! Le problème avec la pensée humaine de l’involution c’est
qu’elle ne permet pas, et d’ailleurs elle n’a jamais permis à l’Homme de se réveiller.

Elle a permis à l’Homme de méditer. Elle a permis à l’Homme de supposer ou de présupposer des
mondes spirituels. Elle a permis à l’Homme de réfléchir sur des possibilités plus ou moins réelles, en
fonction de son habileté d’analyser des concepts. Ce qu’on appelle la philosophie. Mais l’Homme a
besoin de beaucoup plus que ça parce qu’il a besoin éventuellement d’en arriver à constater la genèse
de sa réalité.

C’est-à-dire il faut qu’il en arrive éventuellement à pouvoir dominer dans son mental l’exécution
psychologique des architectures de son moi. Pour pouvoir finalement avoir une maîtrise sur son moi et
les jets - donc la pensée - qui stimulent constamment sa mentalité pour lui donner la science ou la
prescience ou la connaissance ou la sensation de son existence. Sinon ça lui donne quoi d’être ? Ça ne
lui donne absolument rien.

Il est simplement un animal banalisé. Il est simplement un animal marginalisé. Il n’a aucun pouvoir sur
l’esprit qui est derrière la forme. Donc il n’a aucun pouvoir sur la pensée qui est manipulée par l’esprit
derrière la forme. Et à ce moment-là il a une conscience expérimentale parce qu’il n’est pas capable en
tant qu’être, de dominer sa programmation planétaire. Les souffrances qu’on vit dans la vie sont toutes
reliées à une programmation planétaire. Cette programmation planétaire-là, éventuellement elle ne
doit pas cesser parce qu’elle ne peut pas cesser. Elle fait partie de l’incarnation mais l’Homme doit en
arriver éventuellement à la maîtriser.

Pourquoi aujourd’hui on vit mieux qu’avant techniquement ? Parce qu’on a maîtrisé la matière. La
science est le plus grand évènement dans l’évolution de l’humanité. À partir du moment où on a rejeté
techniquement les religions, les superstitions, pour commencer à étudier la matière et développer une
méthodologie qui était sous notre contrôle visuel, on a commencé à développer une technologie. On a
commencé à percer, à lever des voiles sur la vie à un certain niveau, sur le moléculaire, sur l’atomique.

Et on va aller très très loin parce que la science ça ne s’arrête pas. Mais sur le plan psychologique sur le
plan psychique on n’a rien fait. Parce qu’on était trop occupés à étudier le matériel ou à rejeter le
spirituel. On a passé des siècles à s’ingurgiter des concepts spirituels. Finalement on a fait une
révolution. Et sur le plan intellectuel et sur le plan de la méthode c’est la même chose. On est tellement
magnétisés aujourd’hui par la science, la technique, qu’on n’a pas le temps encore.
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On ne prend pas le temps nécessaire pour regarder ce qui se passe dans notre tête. Non pas d’après les
psychologues ou les psychologies mécanistes ou les philosophies mécanistes mais par rapport à soi.
Est-ce qu’on sait ce qu’on est, nous les Hommes, en tant qu’individus ? Donc il y a un très grand travail
à faire à ce niveau-là. Puis ça fait partie de l’évolution. C’est un travail qui n’est pas basé sur un agenda
chronologique, ça fait partie de l’évolution.

C’est comme la descente de l’Hommedans lamatière. Ça fait partie de l’involution.Ça a pris des siècles
et puis des siècles puis des millénaires puis des millénaires. Puis on arrive à un tournant, on est arrivé à
la pointe au fond du V et puis on remonte. Où est-ce qu’on va aller ? Ça c’est le temps qui va nous le
dire. Mais définitivement il y a un mouvement vers le haut. La pointe du V on l’a frappée en 69 puis là
on commence à remonter. On l’a frappée en 69 parce qu’en 69 l’Homme est venu en contact
télépathique avec le plan mental.

Il y a des êtres sur le plan matériel qui ont vécu des fusions, qui ont vécu des interconnexions
extrêmement rigides pour ce temps-là, avec des entités qui évoluent dans d’autres mondes. Et
l’intégration de ces énergies-là a permis finalement à l’Homme de développer ce qu’on appelle une
psychologie évolutionnaire. C’est-à-dire une psychologie qui permet à l’Homme de connaître
l’invisible et automatiquement de comprendre le phénomène de la vie incarnée sur la Terre, donc la
programmation.

L’Homme ne peut pas indéfiniment dire : Bon d’où est-ce que je viens, où est-ce que je suis, où est-ce
que je m’en vais ? Ces questions philosophiques-là font partie de son ignorance, font partie de sa
stupidité intellectuelle ou font partie des stupeurs religieuses ou spirituelles ou de l’involution.
L’Homme éventuellement, il faut qu’il en arrive à savoir ce qui se passe au niveau de sa conscience.
Sinon SINON, il ne peut pas se considérer comme un être intelligent. Et quand je dis intelligent je dis
l’intelligence de sa conscience !

Ce n’est pas parce qu’un Homme a un PhD en mathématiques qu’il est intelligent. Il a une grande
mémoire, une grande faculté pour structurer des concepts, travailler avec des concepts. Mais cette
forme d’intelligence-là c’est une intelligence mécanique qui peut être remplacée par un computer. Où
l’Homme devient réellement intelligent c’est quand il a l’habilité interne de démystifier sa conscience,
à aller derrière le tableau de son moi. Faire des études avancées personnelles occultes de sa relation
avec l’invisible.

Où l’invisible commence dans sa conscience ? Où l’invisible se termine dans sa conscience ? Jusqu’à
quel point il est libre ? Jusqu’à quel point il peut être libre ? Jusqu’à quel point il a un libre arbitre
?Jusqu’à quel point il n’en a pas ? Jusqu’à quel point le libre arbitre est réel ? Jusqu’à quel point le libre
arbitre n’est pas réel ? Jusqu’à quel point le libre arbitre est fictif ? Jusqu’à quel point il pense que le
libre arbitre est réel ?
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Regardez vos vies depuis 10 20 30 ans, 40 ans, 50 ans. Vous allez voir que vos vies ne sont pas allées
où vous avez voulu. Vous n’avez pas marié qui vous avez voulu. Vous avez marié qui on vous a mis dans
les pattes pour votre évolution. Vous avez rencontré des gens qu’on vous a mis dans les pattes pour
votre évolution. Vous êtes passés d’une profession à une autre, d’un travail à un autre. Et vous avez osé
intellectuellement - parce que vous vous pensez intelligents - vous avez osé penser que vous aviez un
libre arbitre et vous étiez fiers de dire que l’Homme a un libre arbitre. Parce que vous avez présupposé
que votre libre arbitre c’était de la liberté !

Alors que votre libre arbitre c’est simplement une façon pour vous en tant qu’ego de stimuler votre
indépendance dans un monde qui techniquement n’apparaît pas être coordonné à partir des autres
mondes. Pour vous donner la paix d’esprit. Pour que dans le sommeil de votre conscience vous puissiez
être bien avec l’impression d’être libres. Alors que l’Homme n’est pas libre. L’Homme sera libre quand
l’Homme comprendra les fondations de sa conscience. L’Homme sera libre quand il aura accès à la
genèse de sa conscience. L’Homme sera libre quand il saura que les ondes qui passent par son cerveau
viennent d’ailleurs et ne font pas partie de sa radio.

Et j’ai toujours pris l’exemple de deux sortes de citoyens : le citoyen qui vit dans une condition tribale
en Afrique et qui devient témoin d’une radio. Lui, on peut lui permettre à cause de sa condition sociale,
sa condition involutive de dire : Ah la radio parle et bien c’est de la magie ! Il regarde la radio là, puis
c’est la radio qui parle. Ça ne va pas plus loin que ça. Mais si tu amènes une radio à New-York ou à
Montréal, il n’y a pas un gars qui va dire que c’est la radio qui parle. C’est les ondes qui rentrent dans la
radio puis qui font vibrer quelque chose. C’est pour ça ! Les ondes viennent d’ailleurs.

C’est la même chose pour la pensée. Puis tant qu’on n’aura pas réglé le problème philosophique de la
radiophonie mentale de l’Homme qui est le phénomène de la pensée, on demeurera des êtres
extrêmement tribaux même si on est très avancés en sciences matérielles. Mais pourquoi est-ce qu’on
a de la difficulté avec ce concept-là ? C’est parce qu’on est orgueilleux. Qu’est-ce que c’est l’orgueil ?
L’orgueil c’est un contrôle mental exécuté par le plan astral pour empêcher l’Homme de savoir
comment fonctionnent les mondes occultes. Parce que dans les mondes occultes il y a des structures de
pouvoir, de la même façon qu’on a sur le plan matériel des structures de pouvoir.

D’ailleurs les structures de pouvoir sur le planmatériel découlent desmondes occultes. UnHommequi
a l’illusion du pouvoir et qui vit l’illusion du pouvoir et qui veut imposer sur les autres le pouvoir est
déjà astralisé par des mondes qui utilisent le pouvoir contre lui. Alors qu’un Homme qui serait libre
n’utiliserait pas le pouvoir contre l’Homme parce qu’il n’y a pas d’entités sur les autres plans qui
utilisent le pouvoir contre lui. Donc à partir du moment où un Homme utilise le pouvoir contre
l’humanité, à n’importe quelle échelle, il est astralisé.

Et si on pousse ça à des extrémités, on finit par des phénomènes sociaux de grande envergure. Comme
Hitler par exemple ou les Hommes qui ont voulu dominer l’humanité. Parce qu’ils étaient trop trop
poussés par le pouvoir occulte dont ils ne connaissaient pas les ramifications. Et même aujourd’hui,
nos psychologues nos historiens les gens qui font l’étude du mouvement nazi en Allemagne - qui
techniquement est un grand mouvement sur le plan historique parce qu’il a eu des conséquences
abominables - déjà très peu de personnes sur la Terre savent ce qui s’est passé en Allemagne.
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Très peu de personnes connaissent ou comprennent le phénomène hitlérien. On a tendance à blâmer
le bonhomme, l’Homme, le personnageHitler. Mais on n’a pas conscience des forces occultes derrière
l’Homme derrière l’incarnation qui étaient responsables pour la domination de cet Homme-là ! Pour
en faire un rejeton de ce qu’on appelle les forces maléfiques sur la Terre. Ça ne veut pas dire qu’on va
excuser Hitler. Tu n’excuses pas un Homme qui détruit parce qu’il était en contact avec des forces
occultes ! Au contraire tu l’élimines. Tu le ramènes au monde d’où il est parti.

Par contre sur le plan historique sur le plan psychologique, il faut comprendre la genèse, la genèse des
civilisations. Et on ne pourra pas comprendre le phénomène hitlérien.On va passer des siècles puis des
années à simplement nous faire voir, nous faire re-représenter le fameux phénomène de l’holocauste.
Et il y a combien d’Hommes comme ça dans le monde ! Hitler c’en était un. Staline c’en était un autre.
Hadi Amin (Dada) c’en était un autre.

Puis il y a dans nos familles du monde de même. Il y en a dans nos sociétés du monde de même. Il y en
dans nos corporations des Hommes comme ça parce que comme on dit en anglais : Man is driven.
L’Homme est poussé par des forces dont il ne connaît pas l’origine. C’est une grande mission
historique mais ça finit comme des gars commeHitler. Et puis si c’est une petite mission historique, ça
finit comme les gars qui battent leur femme ou qui tuent ou qui cannibalisent les hommes comme
Dahmer aux Etats-Unis.

Mais si vous voulez comprendre le phénomène humain, vous allez être obligés un jour de faire un saut
en hauteur. Vous allez être obligés un jour de vous amener à vivre la grande confrontation. Ce que
j’appelle la grande confrontation c’est vivre la grande crainte. La grande crainte de quoi ? La grande
crainte de pouvoir possiblement être en contact avec d’autres mondes, un autre monde dont vous
n’aurez pas au début la maîtrise. Dont vous ne connaîtrez pas au début l’essence. Dont vous ne
comprendrez pas au début l’agenda parce que vous n’aurez pas suffisamment d’expérience occulte.

Mais au moins ça vous permettra de commencer quelque part. Mais si vous ne commencez pas quelque
part, vous n’irez nulle part dans votre vie en ce qui concerne l’évolution de votremoi, votre conscience,
la compréhension de votre vie. Puis la compréhension des mécanismes obscurs qui structurent le
monde, pas simplement votre vie personnelle mais la vie de milliers d’individus, la civilisation les
guerres et les famines aussi. Donc vous serez à ce moment-là simplement un individu aliéné. Un
numéro parmi une grosse masse.

Vous n’aurez aucune identité et vous continuerez à penser en JE pour le restant de vos jours parce que
c’est en utilisant le JE que l’invisible impose son pouvoir psychologique sur l’ego. Un Homme
conscient ne peut pas avec toute la volonté au monde penser en terme de JE. Aussitôt que s’allume sa
pensée, le TU devient le seul moyen d’intercommunication avec les autres plans sinon il ne passe pas.
Donc c’est très gravemais c’est très subtil la nuance entre la finitude de la personnalité et la conscience
infinie de l’Homme. La nuance elle est très très ténue.
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C’est quasiment comme un film à travers lequel on pense ou on ne pense pas. Et il est extrêmement
rigide parce qu’il est constitué ce film-là d’une crainte fondamentale chez l’Homme, qui est la peur de
devenir fou. Et vous verrez qu’au cours de l’évolution, au cours du développement de la conscience
évolutionnaire, vous verrez qu’où vous serez testés en tant qu’être par rapport à des entités d’un autre
monde, ça sera toujours en fonction de votre capacité de tomber dans l’illusion de la folie. Parce que la
folie pour l’Homme, c’est l’ultime crainte fondamentale parce que c’est la destruction de sa survie
matérielle.

La folie ultimement mène au suicide, à la destruction du corps matériel. Donc unHomme qui n’est pas
capable de faire la nuance ou un Homme qui n’est pas capable de se libérer de cette illusion-là, sous
l’impact d’une initiation profondément occulte de son moi, ne peut pas comprendre le mystère de sa
conscience. Parce que les perles ne peuvent pas être données aux cochons. Ce n’est pas que les perles
ne peuvent pas être données aux cochons parce que les cochons n’ont pas de valeur. C’est parce que les
cochons ne peuvent pas comprendre.

Ce n’est pas que l’information est retenue et que seulement les initiés y ont accès. L’information est là,
elle est dans le monde mais les Hommes ont peur de transiger avec ce qu’ils ne connaissent pas. Mais
pour qu’un Homme découvre l’Amérique comme Christophe Colomb, il faut qu’il transige avec une
dimension qu’il ne connaît pas. Il faut qu’il traverse l’Amérique, il faut qu’il traverse l’Atlantique. Il faut
qu’il fasse face aux superstitions du temps qui disaient que dans l’Atlantique il y avait des immenses
serpents qui mangeaient les bateaux.

Si l’Homme n’est pas capable de contrôler ses craintes fondamentales qui font partie des vertus astrales
de sa conscience involutive, il ne peut pas commencer à structurer son moi et à faire de lui-même, avec
son propre talent personnel, un modelage à la mesure de sa propre lumière. Donc l’Homme n’est pas
capable de sculpter lui-même. Il ne se sculpte pas, c’est la société qui le sculpte, c’est la civilisation qui
le sculpte. Autrement dit ce sont les forces extérieures qui dominent sa conscience donc qui sont
responsables de son ignorance.

Alors que lui s’il était en conscience évolutionnaire, c’est-à-dire s’il avait un certain niveau d’intégrité
mentale il pourrait lui-même se sculpter. Ce que je veux dire par se sculpter, je veux dire qu’il donnerait
à son êtreté les facettes qu’il veut bien lui-même se donner en fonction de sa puissance créatrice. Et non
en fonction des réflexions astrales créées dans son ego par les religions, les institutions, les
philosophies qui ont dominé l’involution depuis des siècles. Et qui ont donné à l’Homme ce qu’on
appelle les rudiments d’une civilisation matérielle ou spirituelle.

On parle de conscience spirituelle depuis une centaine d’années. On parle du renouvellement de la
conscience spirituelle, de la conscience religieuse. Et on va s’apercevoir que la conscience spirituelle
la conscience religieuse, éventuellement, va mener comme elle a fait par le passé à des abus de
conscience personnelle, à des abus de pouvoir. Parce que la conscience spirituelle ne fait pas partie de
l’intelligence de l’Homme. Elle fait partie des reflets astraux de sa conscience personnelle, matérielle,
incarnée, incapable de faire face à sa propre infinité.



Psychologie évolutionnaire 201

Diffusion BdM International sommaire La réduction de l'ego

Et quand vous commencez à appliquer les lois ou les principes d’une conscience spirituelle ou d’une
conscience religieuse à des phénomènes aussi occultes que la naissance d’un enfant ou à des
phénomènes aussi incompréhensibles logiquement que l’euthanasie, vous finissez par des guerres, des
conflits entre les groupes, entre les ethnies. Regardez ce qui se passe dans le Sud des Etats-Unis avec
la droite religieuse américaine qui tue desmédecins, qui font sauter des cliniques parce qu’on s’oppose
à ce qu’ils appellent eux le meurtre des enfants. Ou les médecins qui veulent empêcher qu’un Homme
souffre et qui appliquent l’euthanasie. Et on s’oppose à eux autres aussi.

Autrement dit l’astral religieux, l’astral spirituel va toujours défaire les efforts de l’intelligence humaine
de se libérer de la programmation planétaire. Mais si vous laissez à des religions ou si vous laissez à des
ordres de pensées spirituelles basées sur des archives anciennes, le droit de légiférer vos sentiments
par rapport à des problèmes fondamentaux qui font partie de votre survie matérielle, vous n’en
arriverez jamais à vous libérer des actions ordurières qui ont marqué notre civilisation. Et qui ont créé
dans le sillage de notre historicité des meurtres à différents niveaux.

Il y a eu combien de guerres au nom des religions ? Regardez les Templiers qui sont allés en Afrique du
Nord au douzième siècle, qui ont tué au nom du Christ ! La guerre des religions qui dure jusqu’à
aujourd’hui ; les conflits au niveau des concepts religieux ou spirituels qu’on voit aux Etats Unis ! Et
ça, ça ne finit pas parce que c’est basé sur la psychologie animale de l’Homme. Regardez ce qui se passe
dans les pays d’Afrique du Nord quand on fanatise une religion comme l’islamisme !

Et un jour il faudra que l’Homme réalise…qu’il en arrive àmettre un terme à la religiosité de sonmental
parce que la religiosité de son mental, c’est l’extrême détérioration de sa conscience intelligente au
profit d’une astralisation potentielle qui mène ultimement à des grands conflits ou qui mène
ultimement à des grandes folies… l’inquisition. Un être humain ne peut pas penser en fonction des
doctrines d’une humanité involutive parce qu’une humanité involutive c’est une humanité qui s’est
construite, qui a été construite par l’astral.

Alors qu’une humanité évolutive, dans une humanité évolutive, l’Homme, l’individu se construira lui-
même et il ne sera pas construisable ou construit par l’astral. C’est pour ça qu’on dira dans une
conscience évolutive que l’Homme nouveau, l’Homme conscient, n’appartient pas à l’humanité. Il
n’appartient pas à l’humanité parce que psychiquement il n’est pas redevable aux concepts religieux,
spirituels et philosophiques de l’humanité.

Tout ce qu’il a, tout ce qu’il fait est en fonction de simplement maintenir un équilibre avec un ordre
social établi qui demande une sorte d’harmonie. Quand il y a une lumière rouge tu arrêtes. Ce n’est pas
grave s’arrêter à une lumière rouge. C’est normal, ça protège l’autre conducteur. Le respect des lois ce
n’est pas un problème, c’est toujours à l’avantage de l’Homme. Enlevez les polices dans la rue et vous
allez voir que vous allez être contents de les revoir les polices !



Psychologie évolutionnaire 202

Diffusion BdM International sommaire La réduction de l'ego

Mais quand vous traitez avec des notions des idées des concepts des idéologies qui vous sont imposés,
qui vous ont été historiquement imposés par vos cultures, par votre éducation, notions ou idéologies
que vous n’êtes pas capables de refouler parce qu’elles ont instillé en vous ou installé en vous des
manières de penser trop subjectives, desmanières de penser qui n’avaient aucune force intérieure, à ce
moment-là vous êtes prisonniers pour le restant de vos jours.

C’est là qu’on a des conflits ethniques, des conflits interraciaux, des conflits entre les peuples, des
conflits entre les Hommes. Alors que sur une base purement consciente, l’Homme ne vit aucun conflit
avec l’Homme quand il est conscient. Parce qu’il n’est pas impliqué et il ne communique ses idées
qu’avec des Hommes qui sont sur la même longueur d’onde que lui. Donc il n’y a pas de problème de
communication. Donc unHomme conscient garde ses idées pour lui puis il n’en parle qu’à unHomme
conscient.

S’il n’y a pas d’Homme conscient autour, il garde ses idées pour lui puis il fait ses affaires donc il n’y a
pas de problème. Tu ne cherches pas à changer le monde quand tu es conscient. Ça ne se change pas le
monde, ça se dégrademais ça ne se change pas. Changer unmal pour unmal ce n’est pas changer. Pour
qu’il y ait réellement un changement, il faut qu’il y ait transformation. Puis transformation ça prend des
chocs abominables qu’on appelle des initiations. Puis ça se fait intérieurement.

Il faut que l’Homme se sculpte lui-même. Tu ne peux pas être sculpté par les autres, tu ne peux pas être
sculpté de l’extérieur. Il faut que tu te sculptes toi-même. Tu deviens ton propre Bernini. Si vous n’êtes
pas capable de vous sculpter vous-même, c’est-à-dire vous octroyer le droit de penser d’une certaine
façon qui n’est pas le produit de l’influence extérieure - et qui vous permet de réaliser que hop vous êtes
intelligent, hop vous êtes intelligent, hop vous comprenez ci, hop vous comprenez ça - à ce moment-là
vous ne vous donnerez jamais la joie, la joie de reconnaître que vous l’êtes.

Et si vous n’avez pas la joie de reconnaître que vous êtes intelligent et bien vous faites partie de
l’involution… N’attendez pas que quelqu’un vous le dise. Ce n’est pas à l’université qu’on va vous le
dire que vous êtes intelligent. Parce qu’à l’université on veut vous imposer des doctrines, on ne va pas
vous dire que vous êtes intelligent. On va vous dire que vous avez fait un bon devoir, que vous avez fait
une bonne recherche. On va vous donner un « A ». N’allez pas trop loin ! Ne contestez pas trop
l’autorité !

Si vous commencez à contester l’autorité, là vous allez voir que l’autorité elle est puissante. Elle est là
puis elle va tout faire pour garder son territoire. C’est pour ça qu’un être conscient ne conteste rien. Il
n’y a rien à contester parce qu’il se structure lui-même. Le problème de la communication entre les
Hommes c’est qu’elle ne sert à rien. La communication entre les Hommes elle ne sert à rien ! Elle
arrose l’ego, ça s’arrose, on se lance des fleurs ! Les gars qui écrivent des thèses doctorales puis qui
citent l’autre gars avant qui a cité l’autre gars avant qui a cité l’autre gars avant !…
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Je n’ai rien contre les thèses doctorales. Je n’ai rien contre l’accumulation de lamémoire humaine, c’est
merveilleux. Mais l’accumulation de la mémoire humaine, ça n’a rien à voir avec la conscience de
l’Homme. Ça a à voir simplement avec le développement, l’utilisation, la méthodologie de la mémoire
humaine mécanique pour la construction des ponts entre les individus les nations et ainsi de suite. Ça
sert à ça. Ça n’a rien à faire de la conscience de l’Homme, la conscience personnelle de l’Homme. Et
puis la preuve c’est que quand vous commencez à parler avec eux autres sur les autres plans en fonction
de ce qu’on connaît nous autres de la mémoire humaine, ils vous défendent de ça… Une chose après
l’autre…

On commence à parler de l’évolution de l’Homme. D’où vient l’Homme ? Comment est-ce que
l’Homme est créé ? Qui est-ce qui a créé l’Homme ? C’est quoi le monde des esprits ? C’est quoi les
esprits de la forme ? Pourquoi est-ce qu’ils ont créé l’Homme ? Pourquoi est-ce qu’ils ont créé l’âme ?
Quand est-ce que le premier Homme a été créé ? Pourquoi est-ce qu’il a été créé le premier Homme ?
Le premier Homme a été créé avec l’énergie du froid ou est-ce que le premier Homme a été créé avec
l’énergie de la chaleur ? Ils vont tout vous expliquer ça.

Mais n’amène pas ça au laboratoire à l’université de Montréal : C’est quoi la mort ? Ils vont vous
expliquer ça. Les structures lesmondesmorontiels lesmondes astraux, ça vient d’où ? Ils vont tout vous
expliquer ça. Mais ils vont vous l’expliquer dans la mesure où vous êtes capable de réaliser ou vous êtes
prêt à réaliser que l’Homme est habité. Ah mais ça, ça nous dérange d’être habité par des entités ça
tabarnak ! Être habité on n’aime pas ça. Télépathie pas de problème ! La voix intérieure ? Merveilleux.
On aime ça les mots : La voix intérieure ! La petite crisse de voix intérieure ! Ça on aime ça : Je parle
avec ma voix intérieure !

Mais on ne réalise pas que la voix intérieure va nous faire chier tout le long, toute notre vie.
L’intercepter la voix intérieure, passez du JE au TU puis c’est quoi cette connerie-là que tu m’envoies
là ? Ah là ! Là c’est accepter d’être habité. Mais on n’aime pas ça. La voix intérieure ça ne nous dérange
pas parce que ça n’implique pas le phénomène de la cohabitation. Ça fait partie du phénomène intuitif
de la pensée, la voix intérieure !

Souvent tu entends ça à la télévision, j’ai entendu ça même à la télévision. Il y a un gars qui dit : « Ah j’ai
une petite voix qui me dit que » ! Il n’y a pas de problème : « si une petite voix qui me dit que », c’est sa
petite voix à lui. Du moment que c’est ta petite voix à toi il n’y a pas de problème. Mais tu ne peux pas
l’arrêter ! Putain c’est pas ta petite voix à toi ! C’est la voix d’une autre entité dans un autre monde qui
vient te dire ça. Mais qu’est-ce que c’est que tu viens de me dire là ? Là il sera énervé là. Parce que là tu
commences à tomber dans le domaine merveilleux de la folie, c’est énervant la folie !

On ne sait pas qu’est-ce que c’est la folie, on ne sait pas comment dealer avec sa folie. On donne des
pilules mais ça te rend encore plus fou. Alors que la folie c’est réellement le point d’intersection entre
le monde matériel puis le monde astral. Si tu es assez intelligent pour rentrer dans ce point
d’intersection-là, tu es capable de finalement vérifier des choses, prendre conscience de certaines
choses. Puis finalement si tu es en contact avec des entités de bas ordre tu élimines ça. Puis finalement
tu tombes en contact avec le plan mental. Puis là tu arrêtes d’être fou puis tu deviens intelligent.



Psychologie évolutionnaire 204

Diffusion BdM International sommaire La réduction de l'ego

Mais tu ne peux pas devenir intelligent sans passer par un petit peu de folie, c’est impossible. Lemonde
veut être intelligent tout seul tout de suite. Tu ne peux pas devenir intelligent sans passer, sans frotter
un petit peu contre… un petit peu de folie. Puis ça c’est la raison pour laquelle l’Homme n’a jamais
voulu établir mentalement qu’il était habité. Parce qu’il a trop peur de tout ça, la folie ! Ça ne se
contrôle pas cette affaire-là, c’est dur à contrôler ça ! « J’ai toutes sortes de pensées donc j’aime mieux
penser que c’est lui qui pense de même que de penser ou de réaliser que c’est une entité qui fait penser
de même » !

Parce que s’il réalise que c’est lui qui pense de même, à ce moment-là il a l’impression qu’il peut
s’organiser avec le temps. Mais réaliser que c’est une entité qui l’habite, qui fait penser de même, là ça
commence à être un petit peu too much. Ça dérange. Ça dérange l’ego. Ça dérange son moi. Puis il y a
un autre moi par-dessus mon moi ? Puis un jour il prend une chance de dire : C’est qui toi ? L’autre lui
répond : C’est moi. Il dit : C’est qui moi ? Il dit : C’est toi. Alors là il est mélangé en crisse ! Là il est
fucké là ! Là il est fucké !

Là c’est le festival du rire à Montréal ! Parce que la psychologie évolutionnaire, c’est une psychologie
de… c’est une psychologie de reconstruction du moi. À partir de l’Homme. C’est toi-même tout seul
qui le reconstruis. Tu ne peux pas le reconstruire avec les outils que l’humanité t’a donnés pendant
l’involution. Que tu sois chinois indien tibétain méditatif ou rationaliste ou technicien, tu ne peux pas
!Ça fait partie de l’involution. Toi tu ne fais plus partie techniquement de l’involution, tu t’en vas vers
l’évolution.

Évolution ça veut dire quoi ? Ça veut dire le rejet intégral de ce que tu sais. Ah et bien ça ce n’est pas
une forme pour un ego qui a fait des études ! Ce n’est pas une forme ça, rejeter tout ce que tu sais !Mais
tu ne peux pas rejeter tout seul tout ce que tu sais ! Il faut que quelqu’un le fasse pour toi. Ça c’est eux
autres. Alors tu vas par en dedans. Et tu prends une chance et tu vas leur parler un soir. Tu vas par en
dedans et tu prends une chance et tu dis : Dieu ça existe-t-il ? Eux ils te disent : Non ! Là ça t’énerve
parce qu’ils viennent de faire vibrer tes colonnes spirituelles.

Comment ça se fait que des esprits vont dire que Dieu n’existe pas ? S’il y a du monde qui devrait dire
que Dieu existe, c’est bien là. Et là si tu es intelligent un petit peu tu vas plus loin, tu vas un petit peu
comme quand tu vas au tribunal. Tu poses des questions à celui qui est dans la boîte. Puis dépendant de
ton niveau de conscience, ta capacité de maintenir le stress psychique avec eux autres, Ils vont te
répondre. Ils vont te parler de tout ça. Tu vas leur dire : Mais pourquoi est-ce qu’on a eu le concept de
Dieu ? ils vont te le dire pourquoi.

Mais une fois qu’ils te le disent, tu es pogné avec ce qu’ils te disent. Si tu es capable de supporter ça, et
bien là tu avances tu avances. Puis tu fais ça pendant des années puis des années puis des années.
Finalement tu sors de ta propre université. Puis un jour tu es tellement retourné avec ces vibrations-là
que si quelqu’un te pose une question, tu as la réponse. Mais toi tu ne penses plus. Quand tu ne penses
plus tu es bien. Quand tu penses tu souffres ! Parce que penser ce n’est pas réel. Autant pour l’Homme
penser c’est une forme, autant pour l’Homme conscient penser ce n’est pas une forme.
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L’Homme conscient remplace la pensée par la télépathie. Sans cela il a la tête vide comme un poisson.
Quand tu as la tête vide comme un poisson et bien tu te reposes puis tu es bien. La champlure (robinet)
elle ne coule pas toujours chez vous. Quand tu en veux tu tournes la champlure. C’est la même affaire
que l’eau. Tu ne peux pas être en communication tout le temps, tu te brûles le cerveau. Quand tu as
besoin de l’eau tu tournes la champlure. Donc c’est quoi le gros du problème fondamental à l’évolution
? Ça sera quoi ?

Le problème fondamental de l’évolution future ? Ce sera quoi le grand obstacle à la psychologie
évolutionnaire intégrale de l’Homme, au développement de son identité ? Ça sera sa capacité de
réaliser sans aucune condition qu’il est habité : step number one. Tant que l’Homme ne sera pas
capable d’accepter le fait qu’il est habité puis de tester l’habitation pas en subissant la petite voix
intérieure mais en la renvoyant la petite voix intérieure - autrement dit quand tu penses quelque chose
qui ne fait pas ton affaire tu le renvoies par en dedans puis tu le questionnes - c’est là où vous allez
commencer à avoir des étincelles. De réaliser que ce qui se passe dans votre radio ça vient d’ailleurs…
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17 - La croyance, domination des âmes (PE128)

Question : Qu’est-ce que c’est une conscience de lutte ?

BdM : Une conscience de lutte, qu’est-ce que c’est une conscience de lutte ? Une conscience de lutte !
C’est une conscience mentale qui est obligée de se maintenir toujours en équilibre pour que l’ego se
sente bien dans sa peau. Donc à partir du moment où l’ego ne se sent pas bien dans sa peau, il passe
consciemment ou inconsciemment à une conscience de lutte parce qu’il est astralisé à un certain
niveau.

Donc une conscience de lutte dans le fond, c’est le besoin de l’Homme, de l’être, sur le plan psychique
sur le plan matériel ou sur un autre plan, de toujours se remettre en équilibre d’énergie. Et plus
l’Homme est sensible, plus l’Homme sentira des niveaux de déséquilibre subtils que dans son
inconscience il ne sent pas. Parce que plus on est sensible plus on a une conscience vibratoire
développée, plus on perçoit de choses. Donc plus la chance d’être déséquilibré s’affirme, plus on est
obligé de passer dans une conscience de lutte.

Mais ce qui arrive éventuellement, c’est que l’Homme va être tellement désastralisé que sa conscience
de lutte ne se fera pas par rapport à des entités astrales. Elle va se faire par rapport à sa propre lumière
pour en arriver à développer une plus haute vibration. Autrement dit accéder à un taux vibratoire plus
élevé, ça force automatiquement la lumière de mettre les corps subtils en vibration.

Donc ça amène l’Homme à vivre une conscience de luttemais avec cette différence que ce n’est pas une
lutte contre des entités astrales, c’est une lutte contre sa propre source pour forcer l’Homme à entrer
dans une capacité de ce que j’appelle d’énergie volontaire. Autrement dit de mentation volontaire où
l’Homme peut regarder n’importe quelle forme, la déchirer, l’éliminer pour libérer de cette forme-là
une plus grande quantité de lumière ou d’intelligence créative.
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Question : Son baromètre c’est son équilibre ? Ses anxiétés ses angoisses, ça s’annule ?

BdM : C’est son seul baromètre. C’est ça oui c’est ça. Sinon si votre baromètre ce n’est pas l’équilibre,
à ce moment-là votre baromètre va devenir les myriades de formes qui peuvent vous attaquer. Et à ce
moment-là vous allez passer votre vie à vous battre par rapport à des formes astralisées, par rapport à
des égrégores d’énergie qui ne font pas partie du plan mental. Donc à ce moment-là vous allez vous
épuiser. Ça va affecter votre santé et ainsi de suite.

Mais si l’Homme ou lorsque l’Homme en arrivera à une certaine conscience, le seul point de contact si
vous voulez avec des niveaux supérieurs, ce sera au niveau du besoin de toujours rééquilibrer son
énergie et les formes seront sans importance. La nature des formes sera sans importance parce que
rendu à ce moment-là, l’Homme ne traitera plus avec l’astral. Il traitera simplement avec les nouvelles
architectures de son mental.

Question : Est-ce que vous pourriez dire que ça pourrait aller que l’état mental puisse faire en sorte que
même aujourd’hui avec la science, - parce qu’il y en a qui font de la science de la domination - avec la
science, avec le plan mental on pourrait se soustraire de la domination par la science ?

BdM : L’Homme se soustraira de la domination par une volonté intégrale donc absolue à être dominé.
Que l’Homme soit dominé par n’importe quoi, aussitôt qu’il est dominé il est déséquilibré dans ses
énergies. Et avec l’évolution de sa conscience et le développement d’une conscience vibratoire
extrêmement sensible, il répondra facilement à la domination parce qu’aussitôt qu’il sera dominé il
souffrira.

Donc en souffrant autrement dit en prenant conscience du déséquilibre, il sera obligé parce qu’il aura
beaucoup d’intelligence à ce moment-là, il sera obligé de se remettre en équilibre. À cemoment-là il se
sentira obligé d’éteindre - si vous voulez - en lui toute forme de domination. Que ce soit une science
matérielle, que ce soit une science occulte, que ce soit une science ésotérique ou une science
religieuse. Ça sera sans importance parce que le principe fondamental de sa conscience ultimement
systémique ça sera l’équilibre.

Ça ne sera plus les ennemis, ça ne sera plus la domination, ça sera l’équilibre. L’Homme aura besoin de
vivre en équilibre. Donc à ce moment-là, la domination fera partie des aspects inférieurs de sa
conscience qu’il aura déjà compris. Alors que l’Homme aujourd’hui, l’Homme de l’involution ne
réalise pas jusqu’à quel point il est en domination. Et à ce moment-là, c’est pour ça qu’il vit une
conscience existentielle.

Question : C’est quoi l’équilibre ?
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BdM : L’équilibre c’est la réalisation que l’Homme en tant qu’être planétaire incarné n’a aucun besoin
de souffrir. Donc à partir du moment où l’Homme souffre, c’est parce qu’il est à l’intérieur d’une
programmation de vie. Il est affligé dans son présent ou dans son passé par des forces qui le dominent.
Il est obligé ou il sera obligé dans son évolution de partager son champ de conscience entre son ego et
sa source, sans qu’il y ait aucune astralité entre les deux. Donc l’équilibre, c’est un état de conscience
vivant qui n’a rien à voir avec la balance des émotions et du mental.

L’équilibre c’est une conscience qui permet à l’Homme de réaliser instantanément qu’il est manipulé.
À partir du moment où l’Homme n’est plus manipulé dans sa conscience mentale, dans sa conscience
émotionnelle, autrement dit sur le plan astral, il devient totalement créatif. Et à ce moment-là, il peut
voir ce qui se trame dans l’invisible contre lui, sans être obligé par des mécanismes inférieurs
s’identifier avec des forces qui sont « inimical » (traduction française : hostiles) à sa conscience.

Donc l’Homme est réellement libre mais il n’est pas « Don Quichottique », il ne se bat pas contre les
moulins à vent. Il fait un travail réellement de redressement dans sa conscience. Il est en puissance, il
voit et il n’a aucune autorité au-dessus de lui.

C’est ça qui lui permet d’ailleurs de créer un équilibre vital, c’est-à-dire un équilibre qui n’a pas besoin
de système inférieur pour être enmanifestation. Je vous donne un exemple. Vous pouvez aujourd’hui…
d’ailleurs ça fait partie de l’évolution, ça fait partie de l’âge du verseau… il y a des gens qui veulent se
rééquilibrer dans des pyramides, il y a des gens qui veulent se rééquilibrer par des trucs de ci ou par des
trucs de ça. Il y a des gens qui veulent se rééquilibrer par le yoga, il y a des gens qui veulent se
rééquilibrer par la méditation. L’Homme veut se rééquilibrer par tous les moyens mais l’Homme ne
réalise pas que tous ces moyens-là sont astralisés.

Dans la conscience mentale de l’Homme, il n’y a aucun moyen de se rééquilibrer autre que la volonté
d’aller chercher dans sa conscience la puissance de combat face à ce qu’on appelle l’ennemi. C’est-à-
dire face aux forces qui cherchent à le manipuler, que soit sur le plan astral ou que ce soit sur le plan
mental. Lorsque l’Homme aura suffisamment d’expertise ou d’expérience à lutter contre l’astralité, il
pourra facilement lutter contre sa conscience mentale qui cherche toujours à perfectionner sa relation
avec lui sur le plan télépathique, en élevant sa vibration et en créant chez lui un champ de conscience
plus avancé.

Mais au moins il saura que dans ce déséquilibre-là il est simplement temporaire et il fait simplement
partie du passage à un autre niveau de vibration. C’est évident que quand vous passez à un autre niveau
de vibratoire, vous vivez un déséquilibre. Le passage à un autre niveau vibratoire c’est un déséquilibre
mais ce n’est pas un déséquilibre astral. Alors à ce moment-là ce n’est plus un problème. C’est comme
si on vous disait : Bon on va vous opérer mais quand vous allez être opéré vous allez être en parfaite
santé. Vous dites : Bon allez-y opérez-moi. Mais si on n’est pas sûr qu’on va être en parfaite santé, à ce
moment-là on est mieux de ne pas se faire opérer. Au niveau de la conscience c’est la même chose.
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Quand l’Homme aura une conscience mentale, il saura qu’il est voie d’être opéré. C’est-à-dire on
l’amène à un niveau de vibration plus élevé. Donc il y a un déséquilibre mais dans ce niveau de
conscience plus avancé et plus perfectionné il est parfaitement bien dans sa peau. À ce moment-là
l’Homme, ça ne l’affectera pas sur le plan émotionnel sur le plan mental sur le plan psychique d’être
temporairement opéré. C’est-à-dire temporairement amené à un autre niveau. Autrement dit ça ne le
dérangera pas d’être obligé de vivre un déséquilibre temporaire parce que ce déséquilibre-là ne sera
pas astral. Il sera simplement un transfert de vibration à une autre fréquence pour être plus libre, pour
être plus créatif ainsi de suite.

Question : En éliminant les attentes, est-ce qu’on élimine la domination ?

BdM : En éliminant les attentes vous éliminez la responsabilité de l’ego face à lui-même et face aussi à
sa programmation. Parce que quand vous êtes en attente vous êtes en soumission. Et quand vous êtes
en soumission vous êtes sujet à être manipulé parce que l’énergie émotionnelle de votre corps mental,
de votre corps astral, va servir à l’ego pour vous donner de l’espoir.

Et quand vous êtes dans unmode d’espoir, autrement dit quand vous espérez quelque chose, vous vous
assujettissez à une programmation dans l’invisible dont vous ne connaissez pas le fruit. Et à cemoment-
là vous n’êtes pas maître de votre propre destinée. Et c’est pour ça que les religions ont toujours utilisé
l’espoir ou l’espérance pour garder l’Homme dans l’impuissance. Pas de question ? Ok. Je continue.

Alors je reviens à l’esprit de l’ego. Et je disais à l’un de vous ce soir que quand je parle de l’esprit de
l’ego, je ne parle pas des guides spirituels. L’esprit de l’ego ce n’est pas un guide spirituel et c’est très
important de comprendre ceci. Parce que si vous pensez que l’esprit de l’ego est un guide spirituel, à
ce moment-là vous allez établir un lien avec le plan astral. Vous allez connecter avec une entité de la
mort. Vous allez faire comme les indiens faisaient, les indiens d’Amérique faisaient, et à ce moment-là
vous allez devenir un être extrêmement astralisé. Et vous allez créer des cultures extrêmement
astralisées comme ils l’ont fait d’ailleurs !

Donc quand on parle de l’esprit de l’ego on parle de quoi ? On parle premièrement d’un niveau de
conscience qui n’est pas humain à aucun niveau. Donc ni humain dans le sens qu’il appartient à un
Homme et ni humain dans le sens qu’il a eu une incarnation. Donc l’esprit de l’ego ne peut pas être une
âme incarnée qui est de l’autre côté. Et ça, c’est très important parce que si vous êtes en contact avec
une entité qui est mortelle, autrement dit une âme qui est de l’autre côté, à cemoment-là vous allez être
vicié par sa propre conscience c’est sûr.

Parce que cette mémoire-là va s’imprimer chez vous et souvent. C’est pour ça que les gens dans des
états de conscience un peu dilatés s’aperçoivent qu’ils ont une entité, une coque astrale qui leur colle
dessus et qui influe sur leur personnalité. C’est très important de comprendre quand nous parlons de
l’esprit de l’ego nous ne parlons pas d’une âme sur un autre plan. Nous ne parlons pas d’un guide
spirituel parce qu’il n’y a aucun guide spirituel dans l’évolution de l’Homme qui puisse à un moment
donné de son développement sur la Terre, créer en lui une unité de conscience par rapport à sa source.
Un esprit spirituel, un guide spirituel, c’est simplement un placebo astral temporaire qui fait partie des
liens karmiques entre l’Homme et cette entité-là.
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Et un jour il faut que ces liens-là soient brisés parce qu’un jour l’Homme ne peut plus être affecté par
l’astral. L’esprit de l’ego, c’est l’extrême concentration de la volonté de l’Homme en relation avec sa
capacité d’utiliser sa propre lumière. Donc si vous utilisez l’extrême volonté de l’Homme en relation
avec sa propre lumière, c’est-à-dire avec cette énergie systémique qui fait partie de sa conscience
universelle, vous avez un produit que j’appelle l’esprit de l’ego qui dans le fond veut dire l’esprit dans
l’ego. Donc l’esprit de l’ego c’est l’esprit dans l’ego.

Et quand l’esprit est dans l’ego, à ce moment-là la réflexion de l’ego qui fait partie ou qui est connectée
ou qui résulte de la mémoire de la race n’existe plus. Nous avons à ce moment-là correspondant ce que
j’appelle la transparence de l’Homme, la transparence de l’ego. Et l’ego, quand il est dans un mode de
transparence s’invite très très facilement à travailler avec cette source de lumière qui est son esprit dans
l’ego. Et éventuellement il se créera dans la conscience de l’Homme une conscience très très unifiée
entre ce principe systémique et son principe matériel.

Et l’Homme entrera automatiquement dans un processus d’évolution extrêmement accéléré, libre de
la mémoire de la race et incapable de retourner dans le passé de sa mémoire. Qu’est-ce que c’est le
passé de sa mémoire ? Le passé de vos mémoires c’est une capacité que vous avez de toujours vous lier
d’affection à un niveau ou à un autre avec du matériel mémoriel.

Autrement dit vous vivez votre vie maintenant mais vous la vivez en relation avec des expériences
passées. Alors que l’Homme devrait vivre sa vie maintenant totalement dans un cadre fermé ni en
relation avec le futur ni en relation avec le passé. Pour ça il faut qu’il soit conscient de l’esprit dans
l’ego. Vous avez des questions sur ça ?

Question : Les démons font-ils partie des mémoires ?

BdM : Les démons font toujours partie des mémoires parce que les démons pour être reconnus par
l’ego sont obligés d’utiliser dumémoriel. C’est-à-dire utiliser des facettes de la vie de l’Homme qui ont
créé chez lui de la souffrance. Et à ce moment-là, en utilisant cette partie de l’Homme qui est son passé
- l’Homme étant inconscient souvent de la dialectique astrale - va penser que ces démons, c’est-à-dire
les aspects négatifs de sa pensée, sont le résultat du passé. Alors que ces démons sont simplement
l’activation au niveau de la conscience de son égo d’un mémoriel qui ne sert plus.

Donc les démons, quand les démons utilisent la mémoire de l’Homme, ils utilisent toujours du
mémoriel qui ne sert plus mais l’Homme croit que le mémoriel lui sert. Parce que déjà ce mémoriel fait
partie de sa substance personnelle, ce que j’appelle sa personnalité. Mais si l’Homme était dans sa
personne autrement dit libre du passé et libre de l’avenir, à ce moment-là les démons - ce que vous
appelez les forces astrales - ne pourraient pas utiliser le mémoriel parce que l’Homme serait incapable
de se lier à un système de croyance. Le problème de l’Homme sur la Terre, le plus grand problème de
l’Homme sur la Terre, le problème de l’involution, c’est la croyance.
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Si vous croyez à quoi que ce soit vous serez toujours obligé de retourner à l’astral. Vous retournez à
l’astral sur la Terre dans le sens que vous vivrez des souffrances astrales. Ou vous retournez à l’astral
après la mort dans le sens que vous serez obligés de connecter avec des plans qui sont à l’origine de vos
souvenirs. Et c’est très difficile… Ça fait 30 ans que je parle au public et ça fait 30 ans que j’essaie de
faire comprendre que le problème fondamental de l’Homme sur la Terre, c’est la croyance. Que vous
croyez enDieu, que vous croyez au pape, que vous croyez à ci, que vous croyez à ça, à partir dumoment
où vous croyez vous vous enlisez dans l’astral.

Si vous me demandiez quel est… d’ailleurs un jour faites-le… Vous n’avez pas à me croire encore une
fois, faites-le le test. Allez en conscience astrale, communiquez avec des entités astrales ou
communiquez avec le plan mental. On va vous dire que la croyance sur la Terre c’est le plus grand
danger de l’Homme. Il n’y a aucune entité aucune autorité aucune connaissance sur la Terre qui vaille
la peine d’être crue ! Vous ne pouvez même pas vous permettre de croire ce que je dis. Vous pouvez
comprendre, mais ça c’est de la liberté. On peut comprendre la même chose. Ça, il n’y a pas de
problème. Mais vous ne pouvez pas vous permettre de croire ce que je dis.

Parce que si vous croyez ce que je dis vous vous assujettissez - par le mécanisme par le trucage du plan
astral - à vos propres soumissions, à vos propres faiblesses, à vos propres craintes, à vos propres
ambitions personnelles.

La croyance c’est la plus grande des dictatures et on n’a jamais fait l’étude de la croyance. On a
commencé à la faire. Au cours des générations on la fera. Et un jour l’Homme conscient ne pourra plus
croire même s’il veut. Parce que les mécanismes de la croyance seront éliminés de sa conscience par la
lumière. On ne peut pas croire à de la lumière, on peut croire à des reflets. On peut croire à la réflexion,
à l’astral de la lumière. Mais on ne peut pas croire à la lumière.

Et les entités du mental vont travailler, vont toujours travailler à la destruction des mécanismes de
croyance chez l’Homme. C’est le plus grand des dangers de l’Homme. Ce ne sont pas les démons qui
sont le problème de l’Homme. Aller en astral, rencontrer, venir en contact avec les démons avec les
formes astrales de basse vibration, ça ce n’est rien si vous n’y croyez pas. Mais si vous y croyez, même
les Hommes sur la Terre deviennent des démons. C’est la pire des choses. Et j’ai l’impression que je
vais mourir un jour et que je n’aurai pas suffisamment éclairé le sujet tant il est occulte. Il est totalement
occulte.

Je peux vous dire une chose. La seule raison pour laquelle j’ai parlé pendant 30 ans et que je vais parler
jusqu’à temps que je cesse c’est parce que je ne crois rien. Si je croyais à quoi que ce soit, je serais
obligé de répéter ce que je dis. Je serais obligé de m’attacher à ce que j’ai dit au lieu de constamment
détruire et détruire et détruire les formes pour qu’il ne reste de la conscience que de la lumière. C’est-
à-dire une liberté intégrale à l’Homme de comprendre, de saisir et de communiquer en toute
insouciance, sans soumission et sans surtout de domination.
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C’est trop dangereux, croire ! Les gens qui croient automatiquement dominent les autres qui croient
ou sont dominés par ceux qui leur imposent leur volonté. Où il y a croyance il y a domination ! Il n’y a
aucun système sur la Terre qui vaut la peine d’être cru. AUCUN ! Aucune science ésotérique aucune
science occulte RIEN ! Rien rien rien ! Même ce que je dis ne doit pas être cru. La journée où je vous
demanderai de croire ce que je dis, ce sera le temps de ne jamais venir dans mes salles. Parce que là
j’aurai réellement réellement perdu ma conscience.

Je vais vous faire une lecture sur la croyance. Regardez ce qu’ils disent… Je vais aller chercher un
certain nombre de points pour pouvoir approfondir le sujet. Je vous les donne au fur et à mesure que ça
vient : La croyance c’est l’astral en action. La croyance c’est l’application du principe luciférien sur la
Terre. La croyance c’est l’annihilation de l’identité. La croyance c’est équivalent à la soumission
volontaire. La croyance c’est la domination des âmes. La croyance c’est la raison pour laquelle
l’Homme n’a jamais rien su. La croyance existe pour la conservation de la mémoire de Dieu.

La mémoire de Dieu c’est l’aboutissement de la croyance. La croyance c’est sans aucun doute la plus
grande faiblesse de l’Homme. Il dit : Inutile de chercher le savoir, cherchez l’illumination de la
croyance et vous aurez le savoir. La croyance c’est une porte tellement épaisse que l’Homme seul ne
peut pas la pénétrer. La croyance c’est anathème à toute vie. Ça va loin la croyance. Ça c’est
simplement quelques lignes qu’ils donnent. C’est abominable ! Regardez l’histoire de l’humanité
l’histoire des églises des religions l’histoire des idéologies, le marxisme… TOUT ! Les conflits qui
existent aujourd’hui. C’est abominable la croyance !

C’est pour ça d’ailleurs que les initiés - qui vivent le contact avec le plan mental dans une fusion
instantanée - sont obligés de vivre la dépolarisation du mental qui leur donne une idée, une très très
petite idée du lien ou de la proximité entre la folie et le génie. Ils sont obligés de le vivre. Pour que
l’Homme sache, pour que l’Homme puisse tremper les pieds dans le génie, autrement dit dans de la
lumière totalement intégrale, il faut qu’il ait « baisé », senti la main froide du satanisme psychique.

Et le satanisme psychique c’est la croyance. Donc le contact avec des entités astrales qu’il voit dans son
expérience, dépendant du niveau d’évolution où son initiation l’amène ! L’Homme doit voir. Et c’est
ça le problème des Hommes. C’est que les Hommes ne voient pas donc pour eux la croyance c’est un
élixir de vie. Alors que l’Homme qui voit, l’Homme qui a une conscience réellement occulte et qu’il
puisse aller sur les plans et voir et faire face à l’ennemi de l’Homme qui est le principe luciférien ou les
dominations sataniques, il doit les voir, venir en contact avec. Et comprendre la psychologie de
subversion qui fait partie de la croyance. Et qui est à la source même de toutes les institutions qui
pendant le passé ont empêché l’Homme de savoir. C’est abominable la croyance !

Je pourrais faire toute ma vie le meilleur des travaux… la seule raison que je vous parle de toutes sortes
de choses, c’est pour égayer vos séances, égayer vos conférences. Mais en réalité je pourrais parler, je
serais capable de parler pendant 15 ans 10 ans 20 ans seulement de l’aspect occulte de la croyance. Et
je vous amènerais tellement loin dans les structures du mal qu’un jour vous ne pourriez plus supporter
de venir dans mes conférences.
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Vous savez qu’est-ce que c’est l’occulte ? L’occulte, ce que j’appelle l’occulte, c’est la science de
l’esprit qui veut dominer. L’occulte c’est la science de l’esprit qui veut dominer ! L’esprit qu’il soit dans
l’esprit de l’Homme, que l’esprit soit sur le plan astral, que l’esprit soit sur le plan mental, c’est
l’occulte. Donc l’Homme sera libre de l’occulte quand l’Homme ne sera plus dominable. À cemoment-
là l’Homme sera libre. Donc un Homme qui n’est pas libre techniquement il est un Homme occulte
même s’il ne pratique pas la science occulte. Même s’il n’est pas conscient de la science occulte, il est
occulte. C’est-à-dire qu’il ne voit pas.

Je rencontre dans mon expérience beaucoup de gens, des illuminés de toutes sortes qui… et je vois ces
gens… Et quand je les rencontre ces gens, je me dis : Bon ces types-là quand ils retournent dans le
monde, quand ils sont dans le monde et qu’ils forment des sectes et ainsi de suite et qu’ils viennent en
contact avec des êtres qui se cherchent, du beaumonde, des gens qui sont naïfs et ainsi de suite, ce sont
des êtres qui sont très dangereux, très dangereux ! Ils ne sont pas dangereux parce qu’ils veulent être
dangereux, ils sont dangereux parce qu’ils sont parfaitement manipulés par leurs propres croyances.
C’est abominable de croire ! Abominable !

Vous ne pouvez pas rendre un Homme libre puis croire en même temps… Vous ne pouvez pas rendre
unHomme libre si vous croyez enmême temps. Et un jour vous découvrirez, vous saurez qu’est-ce que
c’est la croyance. Pourquoi elle existe sur la Terre. Quelles en sont les venues et les avenues. Qui les a
créées. Qui a permis à l’Homme qu’il croit. Parce qu’on permet à l’Homme de croire. Pourquoi on
permet à l’Homme de croire ? Parce qu’on a créé dans sa consciencementale astralisée des engrammes
qui sont tellement puissants qu’il a besoin de croire, pour sentir qu’il est dans la vérité.

Et quand vous regardez ce qui se passe dans le monde aujourd’hui, les individus qui sentent tellement
qu’ils sont dans la vérité, ils sont prêts à aller faire sauter leur corps pour aller au ciel. Ça va loin la
croyance. Et vous n’avez pas le droit de dire que ces gens-là ne sont pas sincères. La sincérité ça n’a rien
à voir avec l’intelligence. La sincérité, ça fait partie de la conscience animale de l’Homme. Je vais vous
en donner d’autres plans de la croyance. Parce que c’est tellement important de comprendre ça.

Ils disent qu’unHomme qui croit ne peut pas échanger avec la vie, ça veut dire quoi ?Ça veut dire qu’un
Homme qui croit ne peut pas avoir la vibration suffisammentmentale pour pouvoir contester les vérités
qui font partie du système de vie mentale psychologique structurée de l’ego matériel planétaire
aujourd’hui. Ça veut dire qu’il est impossible pour un Homme qui croit de pouvoir savoir ce qui existe
systémiquement pour l’évolution de la race humaine, pour l’évolution de sa propre conscience
personnelle au-delà des liens karmiques qui font partie de sa programmation. Ça veut dire qu’un
Homme qui croit est totalement voué à retourner au monde de la mort. C’est abominable !

Regardez vos vies personnelles dépendantes de l’âge que vous avez et regardez que dans vos vies, au fur
et à mesure où vous vous êtes libérés de certains niveaux de croyance, vous avez pris plus d’expansion
au niveau de votre conscience personnelle.Mais le travail n’est pas fini. Je dis souvent en public que des
gens comme moi, nous sommes des gens dangereux par le fait même que nous avons la capacité de
créer un taux vibratoire dans la conscience de l’Homme suffisamment avancé pour que nous soyons
intéressants !
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Donc à partir du moment où on se rend intéressant l’Homme peut être charmé. Et s’il croit, et qu’il
s’agit pour une raison ou une autre que nous ne soyons pas soi-même réel ou que nous soyons soi-
même des êtres de croyance, l’Homme est automatiquement enseveli dans une montagne de préceptes
idéologiques dont il ne pourra pas sortir dans cette vie. Parce que l’occulte c’est l’embellissement de la
mort à des niveaux tellement extraordinaires que l’Homme est fasciné par ce qui est en-dehors de la
visibilité. C’est ça l’occulte.

Pourquoi nous aimons Halloween, pourquoi nous aimons les vampires, pourquoi nous aimons les
histoires réellement radicales, les histoires de vie de l’au-delà, tout ce qui fascine, pourquoi ? Parce que
nous voulons goûter en tant qu’ego un peu au domaine de la mort. Pourquoi ? Parce que l’âme est de la
mort ! Regardez-les ! Le phénomène de la croyance ! Vous lisez des livres. Quand vous lisez des livres,
vous devez être capables de savoir si celui qui écrit écrit une chose que vous savez. Si vous ne savez pas
cette chose, si vous n’êtes pas capable de la percevoir par vibration, à ce moment-là celui qui écrit écrit
une forme.

Vous devenez prisonniers de la forme et vous ne pouvez pas mesurer la valeur de l’écriture. Il n’y a
aucune écriture sur le plan matériel qui ne peut pas être comprise. Il n’y a aucun Homme qui puisse
écrire quelque chose qui soit incompréhensible si vous avez la vibration. Mais si vous avez de la
croyance, effectivement beaucoup de littératures, beaucoup de choses écrites ne vous amèneront pas à
une prise de conscience personnelle. Parce que lesmécanismes de croyance en vous seront plus grands
que votre capacité de vous libérer de la domination de la forme.

Ce n’est pas ce que je dis ou que j’ai dit ou ce que je dirai pendant 30 ans qui est important. Ce qui est
important pour vous c’est de ne pas croire. Et si je pouvais amener l’Homme instantanément à ne pas
croire, l’Homme serait instantanément libéré de sa conscience astrale. Mais ceci ce n’est pas possible
parce que l’Homme doit en arriver à son propre développement par ses propres souffrances. On peut
simplement établir des lois, faire comprendre la nature, la substance fondamentalement astrale de sa
conscience planétaire.

Et aussi lui faire réaliser qu’il a une consciencemorontielle en puissance. Et de pouvoir éventuellement
connecter à cette puissancemorontielle à travers l’ego esprit. Et non pas des guides spirituels ! Jem’en
fous des guides spirituels. Les guides spirituels sont nécessaires simplement quand l’Homme est
jeune, quand il n’a pas l’expérience. Ils sont nécessaires pour le maintien de l’équilibre de son ego
jusqu’à l’âge de sept ans. Mais à partir de sept ans un Homme ne devrait plus avoir de guide spirituel.
Donc un Homme qui a un guide spirituel après sept ans il est déjà un infantile. Ça, c’est comme avoir
votre mère jusqu’à soixante ans.

Question : C’est quoi la forme ?
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BdM : La forme c’est la substance de la pensée manifestée pour que vous en tant qu’être puisse la
comprendre. Une tasse… si je dis une tasse, ça suscite en vous à travers l’expérience des centres, une
forme. Ça vous permet de comprendre ce que je veux dire. Si je dis le mal, je suscite en vous une
mémoire d’une souffrance qui vous permet de comprendre le lien entre ce que je dis et ce que vous avez
expérimenté. Une forme c’est toujours quelque chose qui fait partie du passé. Ça ne fait jamais partie
du présent, ça ne fait jamais partie de l’avenir. La forme est simplement la configuration psychique
d’une pensée qui vous permet de pouvoir avoir conscience d’être lié matériellement, psychiquement,
émotionnellement à une quelconque étape de vie.

Question : Il ne faut pas toutes les détruire ?

BdM : Il ne faut pas toutes les détruire. Il y a des formes qui sont très importantes. Il y a des formes qui
sont nécessaires.Mais il y a des formes qui doivent être détruites et les formes qui doivent être détruites
sont celles qui créent en vous de la domination. Celles qui créent en vous un support. Celles qui créent
en vous du plaisir. Celles qui vous amènent dans la vie à pouvoir extrapoler sensoriellement par rapport
à une idée, c’est-à-dire qui est enregistrée dans votre cerveau, c’est nécessaire.

Si vous perdiez la conscience de la forme de votre main, vous ne sauriez pas quoi faire avec. Vous
pourriez la mettre dans un couteau et la faire partir donc ce ne serait pas bon. Donc il y a des formes qui
sont nécessaires. La santé c’est une forme qui est nécessaire. Mais il y a des formes qui doivent être
absolument éliminées de la conscience de l’Homme. Et ces formes-là sont celles qui sont les plus
dangereuses. Ce sont celles qui sont liées à la croyance.

Si vous me dites : Bon monsieur Bernard je ne crois plus à aucune forme qui domine ma conscience. À
ce moment-là je dirai : Vous êtes très bien, continuez votre vie, les autres formes sont correctes. Mais
si vous n’êtes pas capable de régler ça en tant qu’Homme un jour, à ce moment-là vous aurez toujours
une conscience existentielle. Et vous ne serez jamais un être libre parce que la forme aura trop de
puissance sur vous en tant que conscience animalisée. Donc il y a des formes qui sont nécessaires. Il y
a des formes qui sont bonnes. Il y a des formes qui font partie du lien entre l’esprit et le matériel et il y
a des formes qui sont réellement très dangereuses.

Et les formes les plus dangereuses sont les formes ésotériques, les formes occultes, les formes
religieuses, les formes spirituelles. Mais les plus dangereuses ce sont les formes occultes. Et occupez-
vous dans vos expériences de toujours vous libérer. De vous rendre libres des formes, des systèmes de
croyance qui vous lient à eux par des formes quelconques. Parce que ces systèmes-là vont toujours vous
amener à vivre de la crainte. Parce que la crainte c’est la fascination qu’utilise la forme pour demeurer
en vous un égrégore astralisé.

Question : Comment fait-on pour se libérer de ses craintes ?
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BdM : Se libérer de ses craintes c’est un désir qui est très vaste. Ce que vous devez faire ou ce que vous
ferez avec le temps, c’est que plus vous deviendrez conscients plus les craintes viendront vers vous et
plus vous saurez traiter avec elles. C’est comme ça qu’il faut regarder ça.Donc petit à petit, mollo piano
vous avancez. Si vous voulez commencez à tout éliminer vos craintes, vous allez finir comme Don
Quichotte.Mais vos craintes vont venir parce que la vie va vous les faire sentir. La vie va vous situer dans
des situations. L’esprit ego va vous placer dans des situations où la crainte va mettre en vibration votre
corps émotionnel.

Et c’est là que vous saurez comment traiter avec elle avec le temps. Et plus vous deviendrez conscients
plus ce sera facile. Et plus vous deviendrez conscients plus vous pourrez vous révérer. Plus vous
deviendrez conscients plus vous pourrez les identifier. Plus vous deviendrez conscients plus ce sera
facile pour vous de vous en libérer. Et c’est ça ce que fait la conscience. Vous ne pouvez pas aller dans
le champ de votre vie et éliminer toutes vos craintes. Les craintes ce sont comme des champs de mine.
Donc il y en a tout partout, en dessous des roches, tout partout.

Mais quand le temps vient vous avancez dans la vie. Hop il y a une crainte qui se produit ! Hop une autre
crainte ! Vous perdez votre fils. Hop c’est une crainte ! Vous perdez votre job. Hop c’est une autre
crainte ! Vous perdez votre beauté. Hop c’est une autre crainte ! Et au fur et à mesure où vous avancez
vous traitez avec ça, à partir du moment où vous avez conscience d’être un peu plus libre et du besoin
d’être plus libre. Cassez-vous pas la tête avec les craintes. La vie vous mettra les craintes et ils savent de
l’autre côté la crainte que vous avez besoin pour grandir en conscience. D’autres questions ?

Question : C’est quoi un égrégore ?

BdM :Un égrégore, c’est unemachination astrale qui permet à l’Homme de sentir avec très très grande
virtuosité des aspects d’énergie qui sont de basse vibration. Un égrégore, c’est une façon pour le plan
de la mort, pour le plan astral, d’instruire l’Homme de certains aspects de sa conscience dominée par
des manifestations psychiques de son être.

Un égrégore, c’est une conscience astrale de haut ou de bas niveau qui permet à l’individu de se garder
prisonnier d’une programmation très très rigide qui fait que sur le plan matériel il devient une âme en
évolution. Et qu’il doit pour des raisons de développement vivre de l’expérience. Donc il y a beaucoup
d’aspects à ce qu’on appelle l’égrégore. Et il ne faut pas se casser la tête avec ça parce que si vous ne
croyez pas, vous êtes déjà libre de tout ce qui est égrégorien.

Question : La maladie fait-elle partie du karmique ?
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BdM : Pas nécessairement. Il y a des maladies qui sont le résultat des lois d’accident. Il y a des maladies
qui font partie de notre inconscience. Il y a des maladies qui sont le résultat d’activités trop
inconscientes sur le plan matériel qui font en sorte que notre culture nous a rendus là. Il y a toutes
sortes de raisons pour la maladie. Il y a des maladies qui sont karmiques qui ne peuvent pas être guéries
aujourd’hui parce que notre science n’est pas suffisamment avancée.

Mais d’une manière ou d’une autre, l’Homme doit commencer à régler le problème de sa maladie
quand il est jeune. N’attendez pas 60 ans pour guérir vos maladies. Commencez quand vous êtes
jeunes. Mais comment commencer quand vous êtes jeunes ? Commencez à vous nourrir correctement
surtout aujourd’hui. Nous vivons dans une civilisation industrialisée donc commencez à vous protéger.
À protéger votre corps, simplement sur le plan de la nourriture. Occupez-vous de pouvoir facilement
évacuer.

Donc il y a des choses fondamentales rudimentaires pour conserver votre santé et protégez-vous. C’est
encore une affaire d’équilibre. Mais si vous commencez à vous protéger quand vous êtes jeunes au
niveau de la maladie, quand vous êtes en forme, que vous avez 20 ans, à ce moment-là vous arriverez à
un certain âge et vous pourrez continuer à bénéficier de vos vieux jours.Mais si vous commencez à vous
guérir ou à vouloir vous guérir quand vous avez 60 ans, votre char déjà, votre automobile aura déjà 250
000 miles et rendu à 250 000 miles, il n’y a pas grande chance que les ailes durent. Faites attention.
Protégez-vous.

Libérez-vous le plus possible d’une manière intelligente de la systématisation de la santé. Regardez ce
qui se passe. Étudiez, faites des études. Ayez des conversations intelligentes avec vos médecins. Ne
soyez pas naïfs non plus ainsi de suite. Et protégez-vous contre les effets secondaires du médical, de
tous les ingrédients chimiques. Ça, ça fait partie de l’intelligence. Mais ne considérez jamais la
médecine placée comme étant sans importance parce qu’elle peut être très importante si jamais vous
rentrez dans une rue et que vous avez une correction de votre nez fracassé. Donc c’est encore une
affaire d’équilibre. Il faut du bon jugement dans la vie.

Il y a des gens qui mangent, qui passent leur vie à mangez des grains. Ce n’est pas tout le monde qui
peut manger des grains excepté les oiseaux. Si vous vivez toute votre vie à manger des grains, à un
certainmoment donné vous allez devenir verts et vous aurez des problèmes. Souvent quand je vais dans
des magasins de nourriture naturelle, je regarde les gens au comptoir et souvent ils sont verts. Ils sont
totalementmalades. Pourquoi ? Parce qu’ils ne respectent pas leur type. C’est très occulte la santé, très
occulte la santé !

Si vous alliez par en dedans et que vous vérifiez avec l’ego, l’esprit ego, qu’est-ce que c’est votre mal ?
Pourquoi vous avez tel mal ? Vous seriez surpris pourquoi vous avez tel mal. Ils vous le diraient, ils le
savent. Protégez votre santé. On parle toujours de conscience, de conscience, de toute cette merde de
conscience mais on ne parle jamais suffisamment de santé. Occupez-vous de votre santé. Et n’allez pas
voir n’importe qui qui se propose comme étant un spécialiste de la santé alternative. Il y a des gens qui
font de la médecine alternative et ils ne savent pas ce qu’ils font.
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Donc vous êtes bien d’avoir un bon toubib, un bon médecin normal qui est intelligent que quelqu’un
qui fait de la santé alternative qui ne l’est pas ! Qu’est-ce que vous voulez que je vous dise ! La santé…
santé physique, c’est important. Vous êtes jeunes… 20 ans… il est temps d’arrêter de manger des
hamburgers, des frites. Mais il y a tellement de choses tellement de choses. C’est tellement vaste notre
déconfiture.

Vous savez quel âge elle a cette petite femme ? Levez-vous levez-vous. Vous savez quel âge elle a ?
Tournez tournez. Elle a 71ans. Merveilleux ! Bon on n’est pas tous chanceux comme elle. Moi à 71 ans
je n’aurai pas cette belle plasticité. Mais qu’est-ce que vous voulez, on a ce qu’on a (rires du public).
Protégez vos esprits aussi. Protégez votre esprit contre le monde, les idées qui flottent un peu partout.
Contre les courants de pensée qui sont un peu partout. Protégez vos idées. Protégez votre esprit.

Question : Quelle est l’importance de la haine comme outil de protection ?

BdM : La haine ! Je n’aime pas le mot haine… colère. La colère comme outil de protection c’est
nécessaire quand l’Hommedevient conscient parce qu’il réalise jusqu’à quel point il estmanipulé.Mais
il faut que ce soit une colère interne. Il faut que ce soit une colère intérieure, pas une colère entre
l’Homme et l’Homme, mais entre l’Homme et les dieux. C’est là que la colère devient utile parce qu’à
ce moment-là il fracasse les masses astrales qui font partie de son inconscience. Et il commence à
connecter avec sa lumière. Il devient en puissance et éventuellement il est de plus en plus libéré de ses
craintes.

L’Homme sera obligé de vivre de la colère interne. Il faudra un jour que je donne un nom à cette colère.
Qu’est-ce que c’est ? C’est une colère psychique, c’est une colère qui est dans un mode de télépathie.
Ce n’est pas parce que l’esprit ego est sur un autre plan qu’on ne le voit pas - en général les Hommes
ne le voient pas - qu’il n’existe pas. Donc un jour l’Homme sera en conscience suffisamment
développée pour soit aller voir soit communiquer avec eux. À cemoment-là l’Homme vivra la colère. Et
à ce moment-là l’Homme équilibrera sa relation avec l’invisible. Une fois que l’Homme aura équilibré
sa relation avec l’invisible, il sera sur la Terre libre même s’il est prisonnier du corps matériel. Une
autre question ? Non. Ok.

Bon je continue au niveau de l’esprit ego. Si on en regarde des facettes intéressantes, ils disent que
c’est la redistribution sur le plan matériel de la lumière de l’Homme. Autrement dit pendant
l’involution l’Homme n’avait pas de lumière, il était totalement astralisé. Et son intellect était au service
de l’ego. Dans l’évolution à cause du contact télépathique avec le plan mental, l’énergie qui fait partie
de la conscience systémique de l’Homme sera redistribuée dans les spirilles de sa conscience mentale.

Et l’Homme deviendra créatif, c’est-à-dire qu’il pourra accéder selon son besoin, selon sa créativité,
selon la nécessité de la manifestation de sa conscience, il pourra accéder à cette énergie-là qui est sans
fin. Et il pourra la redistribuer dans le monde soit en faisant un travail d’architecture, soit en faisant un
travail de médecine, soit en faisant un travail de psychologie, dans n’importe quel domaine. Et
l’Homme automatiquement créera de nouvelles formes, des formes qui seront totalement allégées et
des formes qui n’auront plus empire sur sa conscience.
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C’est dans ce sens-là que l’ego esprit sera pour l’Homme, même pour l’Homme conscient, une
révélation instantanée. Parce qu’il y a tellement de puissance, tellement de liberté dans la lumière que
l’Homme en tant que mortel ne peut plus penser NE PAS SAVOIR. Ça deviendra pour l’Homme une
impossibilité. À ce moment-là l’Homme sera comme une bille qui tourne dans l’huile et il pourra
assurer son mouvement rotationnel à l’infini. Il sera dynamisé à l’infini et lorsque le temps de la
mortalité viendra, il poursuivra son mouvement de vitalité sur un autre plan.

Mais à ce moment-là un plan conscientisé c’est-à-dire un plan morontiel au lieu d’un plan astral. C’est
dans ce sens-là qu’on dit que l’Homme un jour ne mourra pas. Ça ne veut pas dire qu’il ne mourra pas
physiquement mais il ne perdra pas sa conscience en astralité parce que le contact avec l’ego esprit sera
maintenu au-delà du moment où il aura cessé de respirer dans le matériel. Donc l’Homme ne
retournera pas à la matière. Il n’aura pas le besoin ou le cafard que les morts vivent quand ils sortent du
corpsmatériel, d’être obligés de passer dans un tunnel et d’attendre de venir en contact avec des entités
qui le reconnaissent.

Et de vivre pendant ce parcours extrêmement pénible pour certains, toute la mémorisation de leur
conscience. L’Hommen’aura plus demémoire astrale.Donc lorsqu’il mourra il passera directement en
consciencemorontielle. Il n’aura plus à revivre l’ignominie dumusée astral de sa conscience planétaire
et attendre au bout de là, de rencontrer des amis des belles-mères ou des gens qui sont déjà morts. Et
qui ne peuvent lui apporter aucune science, aucun lien, aucun support. Parce que même eux n’ont
aucun contact avec la lumière. Il n’y a rien de plus niaiseux de plus con de plus ignorant qu’un mort !

D’ailleurs ils sont aussi ignorants que nous, il n’y a pas de différence. Je ne veux pasmanquer de respect
pour eux mais ils sont aussi cons que nous. Et ne croyez pas parce qu’on vous dit, parce que l’entité ou
un guide spirituel vous dit : Ah moi je viens d’un haut plan spirituel, je suis un maître ci ou je suis un
maître ça ! Même les maîtres sont des cons. Être mort c’est déjà être con ! (rires du public). Je reçois
une personne la semaine dernière qui me dit : monsieur Bernard, je suis allé dans la forêt et j’étais dans
un bateau… il était tard la nuit… Et tout à coup j’ai vu cet engin dans les airs, cet engin haut de 150
pieds. Et il me dit : Qu’est-ce que vous pensez ?

Je lui dis : Qu’est-ce que je pense ? Vous me dites que vous avez vu un engin ! Il me dit : Oui mais
qu’est-ce que vous pensez de l’engin ? Je lui dis : Je ne pense rien. Je ne pense pas. Je ne peux pas
penser. Premièrement je ne peux pas croire ce que vous me dites. Je ne veux pas dire que vous n’avez
pas vu d’engin mais je ne peux pas mettre de valeur dans votre engin parce que votre engin peut être
astral. Votre engin peut êtremorontiel…Votre engin peut être totalement le produit d’un intense désir
de venir en contact avec des étrangers de l’espace.

Donc vous avez créé vous-même votre propre égrégore astral. Et on vous a présenté selon votre
personnalité, l’engin que vous aviez besoin de voir. Donc votre engin ça fait partie de votre expérience,
ça ne fait pas partie de la mienne. Mais si jamais l’engin revient et que vous avez suffisamment de
conscience pour pouvoir le photographier, leur dire de venir me visiter chez nous, à ce moment-là on
verra. Mais en attendant oubliez ça l’engin !
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C’est plein de gens qui voient des engins. Qui entrent dans des engins. Qui se font astralisés dans des
engins. Qui vivent des opérations dans des engins. Mais ça ne veut pas dire qu’ils vivent réellement
contact avec ce que l’on appelle des formes extraterrestres. Ce n’est pas fini le problème, les illusions
dumonde extraterrestre. Je vous assure quemoi-même en tant qu’individu je ne crois même pas que ça
existe ce qu’on appelle des extraterrestres. Je sais que je vais rendre malheureux certains individus
parmi vous mais je vous assure que…

Même je vous fais une lecture. Bon je demande àmon ego esprit : Est-ce que les extraterrestres existent
? Regardez la réponse. La réponse qui vient c’est que : ce n’est pas dans la substance de notre
expérience de prendre conscience d’entités supramatérielles sur notre plan parce que nous n’avons pas
la conscience de traiter avec eux. Réponse numéro deux : Le phénomène extraterrestre fait partie de
l’astralisation de la conscience de l’Homme pour le développement de sa spiritualité.

Il dit : nous ne pouvons pas vous dire si les extraterrestres existent ou non mais… Qu’est-ce qu’il a dit
? Là ils font de l’humour ! Ils disent : Nous ne pouvons pas vous dire pour sûr si les extraterrestres
existent ou non parce que même nous nous ne savons pas (rires public). Ça c’est rire de nous, c’est
réellement rire de nous. Ils ont de l’humour. Autrement dit l’Homme ne peut pas se permettre de
CROIRE. Autrement dit si je rencontre l’Homme et que je sais que l’Homme ne peut pas croire et que
je repose la même question, là on me dira si les extraterrestres existent. Vous comprenez comment ils
sont intelligents ?

Ils ne diront jamais à l’Homme tant qu’il peut croire si les extraterrestres existent. Moi je ne peux pas
croire et si je demande si les extraterrestres existent, on me répond : Ce n’est pas de tes affaires. Ça
continue toujours parce qu’on ne veut pas que je parle des extraterrestres en public. Vous voyez
comment est-ce que c’est important de ne pas croire. La plus grande leçon de ma vie, de mon
expérience, c’est de ne pas croire. C’est la plus grande des leçons de ma vie. Et quand vous ne croyez
pas et que l’extraterrestre vient chez vous dans votre salon, il n’y plus de problème. Mais tant que vous
croyez et qu’un extraterrestre vient ou ne vient pas dans votre salon, vous avez un problème !

C’est plus important pour l’Homme de ne pas croire que de savoir et de connaître les entités ou la
nature des entités systémiques qui existent et qui évoluent en dehors de sa spatio-temporalité. Parce
que l’Homme qui vient en contact avec des entités d’un plan ou d’un autre, d’une dimension ou d’une
autre et qui n’est pas dans un esprit libre, il est automatiquement voué à l’esclavage et à des formes
d’esclavage qui feraient - que ce que nous avons connu pendant l’involution - une petite barbarie.

Je connais des gens qui ont perturbé leur vie, qui ont perturbé leur existence, qui ont détruit leur
famille parce qu’ils ont cru aux extraterrestres, qui ont fait des voyages et à gauche et à droite en
Europe, aux Etats Unis pour voir, pour rencontrer. Vous vous rappelez la secte américaine qui s’est
suicidée ? 40 50 individus qui se sont suicidés parce qu’ils ont cru qu’ils étaient en contact avec des
extraterrestres ! C’EST ABOMINABLE LA CROYANCE ! C’est abominable. Jamais vous ne saurez
de moi si le phénomène Ovni est réel ou non, jamais ! Jamais vous le saurez !
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Lecture sur la croyance. Ils disent que : La croyance a été utilisée par les plans depuis des âges pour
empêcher l’Homme d’atteindre sa conscience systémique…Abominable ! Il y a une autre chose qui est
très dangereuse au niveau de la croyance. Je sais qu’il y a beaucoup de gens qui au lieu d’aller à l’école
comme tout le monde, aller à l’université, aller chercher des bacs, aller chercher des doctorats des
maîtrises, qui se consolent dans les sciences occultes ou dans les sciences ésotériques pour compenser
du fait qu’ils n’ont pas d’éducation normale. C’est très dangereux ça.

Vous êtes mieux d’aller à l’université, à l’école, apprendre les chiffres, la géographie, les choses
normales, que vous remplir la tête de connaissances ésotériques ou occultes par compensation pour
des notions académiques que vous n’avez pas acquises. C’est très dangereux, très dangereux. Et
ensuite on se demande pourquoi les individus sont manipulés par des grands parleurs, des faiseurs de
mots, des faiseurs de phrases, des gens dangereux comme nous sommes, parce qu’ils n’ont pas
suffisamment développé d’intelligence critique. L’université, la science va vous donner de
l’intelligence critique. Vous ne pouvez pas avec facilité renverser les doctrines rationalistes des gens
qui à l’université - les médecins, les philosophes, les ingénieurs - vous enseignent !



Psychologie évolutionnaire 222

Diffusion BdM International sommaire Bibliographie

Bibliographie de Bernard de Montréal

• La Genèse du Réel

Éditions de la Science Intégrale, Montréal, 1988, (832 pages)
ISBN 2-921139-00-6

• Dialogue avec l'Invisible

Éditions de la Science Intégrale, Montréal, 1997, (303 pages)
ISBN 2-980579-30-0

• Beyond the Mind (2nd Edition) (English)

iUniverse Publishing (2010)
ISBN 978-1-4502-6133-3

• Par-delà le Mental

(Traduit de l'anglais)
Editions iUniverse, Bloomington, 2011, (252 pages)
ISBN 978-1450297462
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La Genèse du réel est le premier d’une série d’ouvrages à paraître dans le cadre évolutif des études
supramentales.

L’auteur a dû créer quelques néologismes qui, avec la force du temps s’incorporeront à la langue
courante. De plus, certains mots communs ont engendré des familles et développé des significations
nouvelles. Ce glossaire permet de fixer le ton de l’ensemble des ces mots anciens et nouveaux.

Âme :
Ensemble de l’énergie composant les aspects subtils de l’êtreté, qui devient, au cours de
l’évolution, la réserve mémorielle utilisée par le double, ou essence prépersonnelle, dans la
programmation des expériences planétaires futures.

Amour :
Principe universel de gestion de l’énergie de l’âme au cours de l’évolution, qui représente à la
fois le plus occulte et le plus perceptible des principes de vie. Il a pour rôle d’intervenir dans la
déchéance involutive des forces de l’âme insuffisamment fusionnées avec la lumière. La nature
de l’amour terrestre est encore à ce jour fortement colorée par les illusions matérielles et
spirituelles d’une humanité ignorante du réel.

Astral :
Décrit de façon générale des zones de vie qui servent de plan d’évolution à l’âme après la mort,
ainsi qu’au maintien de puissances invisibles pouvant agir sur la conscience de l’homme à son
insu.

Centricité :
Exprime l’éclatement du pouvoir de la personnalité sur l’essence même de l’homme, qui
conduit au développement certain de sa personne, où la lumière a remplacé la mémoire de
l’âme comme source de mentation.

Conscience :
Ultime développement de la personne humaine au-delà des formes spirituelles de l’involution.
Le terme conscience fait référence à un état d’esprit libéré des forces involutives de l’âme. Il
rapporte l’être à une fusion, ou unité, de plus en plus grande avec le double, l’esprit, la lumière,
l’essence prépersonnelle.

Cosmicité :
Terme servant à universaliser l’être sans pour cela en spiritualiser la nature
multidimensionnelle.

Glossaire des néologismes
(extrait du livre « La Génèse du réel »)
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Double :
Représente la partie non conscientisée de l’homme qui lui sert de source de vie à tous les
niveaux de son organisation matérielle et psychique.

Ego (égoïcité) :
Qualité planétaire et expérientielle de l’intelligence en voie d’évolution vers la transparence
totale de l’être.

Entitésation :
Processus cosmique de la vitalisation de l’énergie lorsqu’elle passe du plan mental, où elle est
purement radiante, au plan astral, où elle sert à la formation d’égrégores ou de forces qui
peuvent s’actualiser de façon personnelle.

Espace-temps :
Qualité psycho-métrique de l’expérience humaine par les sens matériels.

Esprit :
Force intelligente et prépersonelle servant de source de vie à l’homme. Cette force créative
articule son activité avec celle de l’ego, en utilisant l’âme ou la mémoire comme modèle
d’évolution pour la construction éventuelle du corps mental supérieur, avec lequel il
fusionnera pour créer son unité de vie individualisée et indivisible.

Éther :
Fait référence à des dimensions de vie non limitées par l’espace-temps ou la qualité matérielle
de la conscience humaine.

Éthéréel :
Qualité objective et réelle des dimensions non soumises aux lois de la matière.

Êtreté :
Permet de concevoir l’intégralité de l’homme conscient au-delà de la simple formulation de
l’être, que la philosophie a tenté de cerner sans succès.

Évolution :
Décrit par opposition la période de l’humanité où l’homme se divisa de plus en plus contre lui-
même à cause de la rupture de son contact avec les forces universelles, source de sa lumière, de
son intelligence créative.

Forme :
S’applique autant à la perception de la matière qu’à la réalité vivante de l’esprit à travers le
monde de la pensée. Dans le cadre de cet ouvrage, le terme fait référence tout particulièrement
au monde mental, celui où la pensée constitue en elle-même la matière fondamentale utilisée
par l’esprit pour l’évolution de l’âme.

Forme-pensée :
Ce mot composé tente de faire reconnaître que la pensée, dans un médium psychique,
représente toujours une forme qui peut être identifiée par les sens intérieurs de l’homme.

Fusion :
Terme de grande importance dans la compréhension de l’évolution future. La fusion
représente le processus d’unification, de liaison entre le double ou l’esprit, l’âme et l’ego. La
fusion fait référence à la qualité de la conscience double de l’homme sur terre ; elle mettra un
terme final à l’ignorance de l’homme face à la réalité cosmique de l’univers.
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Hommenouveau :
Représente l’homme évolué de l’avenir, dont l’intégration de l’être aura été achevée. Il
marquera la fin de l’inconscience involutive ou le début de la conscience universelle sur le
globe.

Intelligence :
Représente le rayonnement du double à travers le mental plus ou moins épuré de l’homme en
instance de développement. Sa puissance créative dépend de l’évolution de l’âme par rapport à
l’esprit. La fusion transformera la nature égocentrique de l’intelligence et la rendra de plus en
plus transparente. Elle sera alors plus créative dans le sens universel du terme.

Involution :
Fait référence à cette période de vie sur terre où l’humanité dut subir la vie à cause de son
ignorance profonde et totale de ses lois. Cette condition est directement reliée à la rupture du
contact entre l’homme et les circuits de vie universelle intelligente, laquelle représente la
totalité de la lumière au-delà des portes de la mort.

Lumière:
L’énergie véhiculée par le biais du mental humain est lumière, ou une forme de rayonnement
dont le taux vibratoire la rend invisible, bien qu’elle puisse être perçue par les sens subtils de
l’homme sensible.

Moi :
Dimension cosmique de l’homme d’où il puise son énergie. Cette source prépersonnelle de
l’être remplit le rôle de fusion ou d’union avec l’ego, lui donnant accès à la pensée, dont le plan
mental est ultimement une dimension psychique de l’homme au-delà de sa matière physique.

Mémoire :
Totalité des impressions enregistrées consciemment ou subconsciemment par l’homme, et
dont la somme équivaut à l’entité psychique appelée l’âme.

Mort (mondede la) :
Dimension psychique de l’homme où la mémoire, l’âme, devient une facette de l’être libéré de
la matière. L’expression ''plan astral" réfère au monde de la mort, en indiquant de façon plus
ésotérique la nature de cette réalité.

Nébuloïque :
Terme voulant traiter de certaines énergies ou forces plus subtiles que celles découvertes par
la science, et non soumises aux lois de la gravité planétaire ou universelle. Ces forces actives
coïncident avec l’organisation de tout ce qui se veut psychique et non matériel.

Périsprit :
Énergies inférieures de l’homme, colorées par son expérience, sa mémoire, et servant
ultimement à l’évolution de l’âme.

Plan :
Terme référant à des dimensions du réel non vérifiables par les sens physiques.

Pulser :
Identifie le mouvement vibratoire de l’énergie.

Réel :
Tout ce qui sous-tend le monde physique de la matière et qui, dans son impalpabilité, sert à
l’évocation d’aspects subtils de la vie et de ses ordres hiérarchiques.
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Réflection (réflectif) :
Se veut utile à la perception de tout ce qui s’imprime dans la conscience égoïque et sert à la
formation de ses voiles ou illusions face au réel.

Régence planétaire :
Exprime l’ultime élévation de la conscience humaine ; elle représente l’avenir de cette
conscience, unifiée à des forces cosmiques et créatrices, dont la puissance engendrera sur
terre de nouvelles formes servant à l’évolution de l’humanité.

Race-racine :
Terme ancien servant à identifier différentes vagues de vie devant dominer pendant une
certaine période l’évolution d’un grand nombre d’incarnés.

Sphères :
Plans de vie qui, par leur ampleur, constituent des mondes autonomes et cosmiques.
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Conférences avec Richard Glenn (de 1979 à 1984)

01A - De l’univers et de l’homme 1ère rencontre 05/1977

02X - Révélation (A+B) 12/1977

03X - Mondes invisibles (A+B) 12/1978

04A - Religion- Politique- Sexe 05/1979

05X - Les influences (A+B) 06/1979

06X - L’égo et le supramental (A+B) 08/1979

07A - Les prophéties 12/1979

08A - Les Maîtres du monde 02/1980

09A - Questions impossibles (société) 03/1980

09B - Questions impossibles (occultes) 03/1980

10A - Contactés 04/1980

11X - La fin des temps (A+B) 05/1980

12X - Le doute (A+B) 06/1980

13A - Objectivité-Subjectivité 07/1980

13B - Objectivité-Subjectivité 07/1980

14A - Les béatitudes 08/1980

15A - L’ésotérisme 09/1980

16A - Le sionisme 10/1980

16B - Le sionisme 10/1980
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17A - Et le Verbe s’est fait chaire 11/1980

17B - Le verbe s'est fait chaire 11/1980

18A - Les dons du St-Esprit 12/1980

18B - Les dons du St-esprit 12/1980

19A - Gens de la 6e race 01/1981

19B - Gens de la 6e race 01/1981

20A - Les extra-terrestres 02/1981

20B - Les extra-terrestres 02/1981

21A - Les mondes invisibles 03/1981

21B - Les mondes invisibles 03/1981

22A - La hiérarchie cosmique 04/1981

22B - La hiérarchie cosmique 04/1981

23A - Extra-terrestres V.2 05/1981

23B - Extra-terrestres V.2 05/1981

24A - Le temps des révélations 06/1981

24B - Le temps des révélations 06/1981

25A - L’apocalypse 07/1981

25B - L'apocalypse 07/1981

26A - Les êtres de lumière 08/1981

26B - Les etres de lumière 08/1981

27A - Votre guide astral 09/1981

27B - Votre guide astral 09/1981

28A - Agartha ou Shamballah 10/1981

28B - Agartha ou Shamballah 10/1981

29A - Fusionné ou possédé 11/1981

29B - Fusionné ou possédé 11/1981

30A - Volonté-Amour-Intelligence 12/1981

30B - Volonté-Amour-Intelligence 12/1981
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31X - L’âme ( A+B) 01/1982

32A - Pourquoi les prophètes 02/1982

32B - Pourquoi les prophètes 02/1982

33A - Le destin de l’humanité 03/1982

33B - Le destin de l’humanité 03/1982

34A - Les artisans du futur 04/1982

34B - Les artisans du futur 04/1982

35A - La vie 05/1982

35B - La vie 05/1982

36A - Les origines de l’homme 05/1982

36B - Les origines de l’homme 05/1982

37A - Vivre sa vie ici et maintenant 06/1982

37B - Vivre sa vie ici et maintenant 06/1982

38X - Les lois de l’incarnation (A+B) 07/1982

39A - La vie sur les planètes 08/1982

39B - La vie sur les planètes 08/1982

40A - Les lois de la mort 10/1982

40B - Les lois de la mort 10/1982

41A - Les influences sataniques 10/1982

41B - Les influences sataniques 10/1982

42A - Élu ou damné 11/1982

42B - Élu ou damné 11/1982

43A - Terre, planète sous contrôle 12/1982

43B - Terre, planète sous contrôle 12/1982

44A - Manipulation mentale 12/1982

44B - Manipulation mentale 12/1982

45A - 1983 Le grand partage 01/1983
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45B - 1983 Le grand partage 01/1983

46A - Évolution-Révolution 03/1983

46B - Évolution-Révolution 03/1983

47A - Maux de têtes, mots d’esprit 04/1983

47B - Maux de tetes, mots d'esprit 04/1983

48X - Sexualité (A+B) 04/1983

49A - Devant Dieu, devant les hommes 05/1983

49B - Devant Dieu, devant les hommes 05/1983

50A - Bilan ésotérique 06/1983

50B - Bilan ésotérique 06/1983

50C - Bilan ésotérique 06/1983

51A - L’éducation de la 6e race 07/1983

51B - L’éducation de la 6e race 07/1983

52A - Pourquoi tant de mystères 08/1983

52B - Pourquoi tant de mystères 08/1983

53A - L’illusion du bonheur 09/1983

53B - L’illusion du bonheur 09/1983

54A - La solitude 10/1983

54B - La solitude 10/1983

55A - La conscience 11/1983

55B - La conscience 11/1983

56A - Santé physique- santé mentale 12/1983

56B - Santé physique- santé mentale 12/1983

57A - Premier mystère cosmique 01/1984

57B - Premier mystère cosmique 01/1984

58A - Deuxième mystère cosmique 02/1984
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58B - Deuxième mystère cosmique 02/1984

59A - Vers la conscience non-conditionné

59B - Vers la conscience non-conditionné

60A - Les tabous (voir 50A)

60B - Les tabous (voir 50B)

61X - Maitres et initiés (A+B)

62A - Mini-séminaire (salle 1605)

62B - Mini-séminaire (salle 1606)

62C - Mini-séminaire (salle 1607)

63A - Lancement du livre ''La génèse du réel'' 1988 (salle 1611)

63B - Lancement du livre ''La génèse du réel'' 1988 (salle 1612)
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001 - Le doute

002 - Le mal

003 - Culpabilité

004 - L'inquiétude

005 - Âme, ego, personnalité

006 - Le plan astral

007 - Le triangle des Bermudes

008 - Les hommes en noir

009 - Races invisibles

010 - L’esprit

011 - Circuits universels

012 - Yéti-Matérialisation

013 - Divination

014 - Questions et réponses (la pensée)

015 - Antéchrist

016 - Forme de révélation

017 - La mort du vieil ego

018 - Discernement

019 - Centrisme et égocentrisme

020 - L’Homme nouveau

021 - Supramental

022 - Les mères se ruinent

023 - Etre seul

024 - La pornographie

025 - Volonté subjective et réelle (A+B)

027 - Les sciences ésotériques

028 - Influences de l’âme sur le comportement sexuel

029 - La frustration

030 - Le travail

031 - Les droits de l’homme

032 - L’état mondial

033 - Crises d’identité

034 - L’être mental, surmental et supramental

035 - La loi du retour – Karma

036 - L’identité

037 - Susceptibilité

038 - La folie

039 - Interférences

040 - L’argent

041 - La mort et ses effets

042 - Conscience expérimentale

043 - Initiation solaire

044 - Jalousie

045 - Psychologie masculine et féminine

Communications préparatoires (1980-1988)



Psychologie évolutionnaire 233

Diffusion BdM International sommaire Communications préparatoires

046 - La passion

047 - Le courage et la volonté réelle

048 - L’intelligence

049 - Les complexes

050 - Se raconter

051 - Le tempérament (évolution lente ou rapide)

052 - La fausse carrière

053 - L'énergie émotive

054 - Science cosmique

055 - Le découragement

056 - Phénomène de la fusion

057 - La tolérance

058 - Le réel en soi

059 - L’entêtement

060 - Se protéger contre la vie

061 - L’homme réel, être unique

062 - Le voile de l’ego

063 - La mort

064 - Vampirisme de l’inconscient

065 - L’inquiétude (ver.2)

066 - La descente de l’esprit

067 - Les sentiments

068 - La logique

069 - Le respect mutuel

070 - La science de l’intelligence

071 - Le fantasme

072 - Le symbole

073 - La peur

074 - La critique

075 - L’intelligence karmique (en Occident)

076 - Principes de l’Homme

077 - La conviction

078 - L’instruction

079 - Le regret

080 - Les survivants (et instruction)

081 - L’insécurité

082 - S’écouter

083 - L’exaspération

084 - La solitude de l’initiation planétaire

085 - Les mots

086 - L’intransigeance

087 - L’envoûtement psychique

088 - L’ennui

089 - Les mots et la parole

090 - L’intériorisation

091 - L’assassinat par les forces

092 - Le travail de l’homme conscient

093 - Le contrôle de la parole

094 - La vision réelle

095 - Le couple cosmique

096 - Différence entre l'esprit et le double

097 - Amitié (ego conscient)

098 - Suspicion

099 - L’évolution de l’homme conscient

100 - Mensonge et crainte

101 - L’aube de la conscience

102 - La tolérance

103 - Le développement de l’identité

104 - Mémoire et déspiritualisation

105 - Communication vs information
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106 - La mémoire négative (et souffrance)

107 - Les idées : bonnes ou mauvaises ?

108 - Intelligence créative et idées

109 - Les forces irrationnelles

110 - La Genèse du surhomme

111 - Les forces du centre de la terre

112 - Compréhension des mystères

113 - L’intelligence occulte

114 - L’exploitation psychologique

115 - Le centre volonté

116 - La couronne de l’âme

117 - L’identité psychique de l'ego

118 - Le mortel

119 - L’antimatière – L’esprit

120 - La nouvelle fonction de l’esprit

121 - L'extériorisation et conservation de l’énergie

122 - Les êtres perdants

123 - La honte

124 - Les assoiffés de l’occulte

125 - La volonté d’être heureux

126 - Doute et volonté d’être heureux

127 - L’esprit ment à l’homme

128 - Le vampirisme de l’esprit

129 - La sensibilité

130 - Le contrôle de la vie

131 - Nature de l’inconscience

132 - La qualité absolue de la conscience

133 - La conscience future de l’homme

134 - La dépersonnalisation du mental

135 - L’agressivité

136 - La conscience absolue

137 - La haine contre soi-même

138 - L’emploi du temps

139 - Le prix de la conscience individualisée

140 - Les failles temporaires de l’évolution

141 - Se faire confiance entre Hommes conscients

142 - La conscience majorée

143 - En contrôle de son esprit

144 - Occulte de l’esprit

145 - Liberté dans l’intelligence

146 - L'homme entre dans la liberté de l'intelligence

147 - Introverti ou extraverti

148 - Personne vs personnalité

149 - Idées négatives

150 - Le chagrin

151 - L’illusion de la créativité

152 - L'Homme nouveau

153 - Perfectionnement de l’intelligence

154 - Le point de vérité

155 - La maîtrise de l’émotivité

156 - L’énergie émotive souterraine

157 - Conscience et réalité

158 - Incompétence psychologique

159 - Le charlatan dans l’homme (le caractère)(A+B)

161 - Psychologie du choix créatif(A+B)

163 - Contrôle des émotions, voir ou savoir

164 - La gêne

165 - Les enfants (éducation)(A+B)

167 - Autodestruction

168 - Autogénération
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169 - Temps et intégration

170 - Éducation (enfant)

171 - Choc de l’esprit

172 - Le couple

173 - Résonance

174 - Matière, égo, puissance

175 - Intelligence pure vs astralisée (A+B)

177 - L’ambition

178 - L’incapacité

179 - La conscience supramentale

180 - Conscience du rêve a l'éther

181 - La divisibilité des principes

182 - Principe de la réjection

183 - Ouverture des circuits universels

184 - La mort et l’espace mental

185 - La sélectivité

186 - L’absolu quantitatif et qualitatif

187 - L’anxiété dans l’intelligence

188 - Télépathie universelle versus conscience

189 - Aimer sa vie

190 - Mémoire solaire

191 - Médiumnité – études

192 - Voyance

193 - Masse psychique mondiale

194 - Le temps

195-Différence entre plan mental inférieur et éther mental

196 - La conscience du mental de l’éther

197 - Questions/réponses(donner conseil)

198 - Questions/réponses(mouton noir)

199 - Relation entre esprit et intelligence

200 - La perte de la mémoire

201 - Contrôle électrique de l’énergie

202 - La conscience face aux forces psychiques

203 - Conscience et dépersonnalisation

204 - Avoir ou non le choix

205 - Individualisme psychique vs intégral

206 - Timidité

207 - Sympathie vibratoire

208 - Faire mal sans s’en rendre compte

209 - Responsabilité psychique

210 - Viol du mental occulte

211 - Perfectionnisme

212 - Remarques sur l’identité

213 - Être content du mécontent de soi-même

214 - Perdre la face

215 - Camouflage de la parole

216 - Vivre dans son esprit

217 - Besoin d’avoir une image de soi

218 - Questions créatives

219 - La conviction

220 - L’esprit de contradiction

221 - La sensualité

222 - La débauche

223 - Besoin de se faire confirmer

224 - Besoin d’être admiré

225 - Contenance de l’énergie

226 - Les pièges de la parole

227 - Certitude incertaine

228 - Amabilité psychique

229 - Avoir peur de perdre son temps
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230 - Valorisation de soi

231 - Sur l’ego (réponse à une lettre)

232 - Intériorisation des problèmes

233 - L’image de soi

234 - Se raconter

235 - Ténacité

236 - La méfiance

237 - Blocages de l’esprit (A+B)

239 - Seconde présence

240 - Communication

241 - Puissance et impuissance (A+B)

243 - Ne pas être astralisable

244 - Transparence

245 - Écran mental (A+B)

247 - L’énergie de la pensée

248 - L’ego catégorie

249 - Mouvement du mental

250 - Intelligence créative vs créativité dans l’intelligence

251 - Force intérieure et volonté

252 - Récupérer sa propre conscience

253 - L’origine de la pensée

254 - La paix de l’esprit

255 - Mental concret et objectif

256 - La soif d'intelligence

257 - Micro-société

258 - Raffiner sa vie

259 - Le retour à la nature

260 - Relation entre la nature et l’homme

261 - Domination de l’âme

262 - L’âge du mental

263 - Refoulement

264 - Objectivité de conscience
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001 - Psychologie de l’initiation

002 - Limites du mental humain

003 - Mythes solaires

004 - Réalités nouvelles

005 - Matière - Vie - Énergie

006 - La conscience intégrale

007 - Cent milliards de neurones

008 - Valeurs réelles et surréelles

009 - Célestes ignorances

010 - Le mensonge cosmique

011 - Processus micro-social

012 - Psychologie de la perception

013 - Les archétypes cosmiques

014 - L’idéal et l’actuel

015 - L’empire de la désinformation

016 - La génération meurtrie

017 - L’épigénèse supramentale

018 - La condition humaine

019 - Le double éthérique

020 - L’inhibition de l’action

021 - L’espace vital

022 - Les divisions psychologiques

023 - La cognition vibratoire

024 - Les rapports humains

025 - Les enfants de la volonté

026 - L’inconcevable possibilité

027 - La personnalité des nations

028 - L’ajusteur de pensée

029 - La communication dans le couple

030 - La science des peuples

031 - Processus de l’immortalité

032 - Les facultés médiumniques

033 - Le monde des rêves

034 - L’inconscient personnel et collectif

035 - Le déchirement des limites

036 - L’affranchissement du passé

037 - La signification de l’intelligence

038 - La mutation du patrimoine génétique

039 - Le gouvernement mondial

040 - Les facultés extrasensorielles

041 - Les anomalies psychiques

042 - Personnalité réelle et apparente

Conférences avec François Payotte (1985-1989)
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043 - L’homme multidimensionnel

044 - Le moi et l’émoi

045 - Oser verbaliser

046 - Créateur et créatures

047 - L’univers des éons

048 - Le sens de la vie

049 - La conscience vibratoire

050 - Évaluation de l’astrologie

051 - Prédestination ou éternel retour

052 - La parapsychologie en question(s)

053 - Le désordre et la souffrance

054 - Relations d’énergie dans le couple

055 - L’exercice de la liberté

056 - L’esprit, cet inconnu

057 - Le processus créateur

058 - Le Québec à venir

059 - L’avènement de l’ultra-humain

060 - Les sujets tabous

061 - L’harmonisation du travail

062 - Couple-laboratoire et couple réel

063 - La maladie mentale et les entités

064 - Amour ou dépendance affective et sexuelle

065 - Les tests du double & l’épuration du doute

066 - Point de vue supramental sur la réincarnation

067 - L’espace psychique (famille et couple)

068 - Évaluation de la pensée ésotérique

069 - Bien-être et réussite personnelle

070 - Les entités des mondes de la forme

071 - Équilibre mental et psychique

072 -Nostradamus et cie : apocalypse ou apothéose

073 - Rôle de l’ego supraconducteur en fin de cycle

074 - L’échelle des besoins et la motivation

075 - Extraterrestres et terrestres extra

076 - Le surnaturel, l’insolite et la magie

077 - Les temps messianiques et le défi du présent

078 - Le goût de vivre

079 - La science de l’énergie

080 - Les artifices du monde astral

081 - Le fil d’Ariane

082 - Y a-t-il une vie avant la mort ?

083 - Le bien et le mal

084 - La conscience psychologique des nations

085 - Renaître de l’esprit

086 - Commentaires sur « La Genèse du Réel »

087 - Survivre à l’an 2000

088 - La course aux expériences

089 - L’occultisme, ou la fascination du secret

----------------------------------------------------------

101- Homme nouveau et antithèse socratique

102- La boîte de Pandore

103- Initiation solaire et instruction initiatique

104- Psychologie et science psychologique du mental
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105- La conscience du réel

106- Les relations spatio-temporelles

107- L’occulte démystifié

108- La valeur des prophéties

109- De la spiritualité à la conscience de l’esprit

110- La transmutation du couple

111- Le nouvel Ulysse

112- Lois fixes, lois absolues

113- Les mécanismes de la mémoire

114- La parole créative

115- L’impasse de la pensée

116- La science de l’esprit

117- Le mental individualisé

118- Le territoire psychique

119- S’adapter à soi-même

120- L’être et l’avoir

121- Le savoir-faire

122- La stabilité intérieure

123- Les mondes parallèles

124- La fin de cycle
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001 - Possession et maladies mentales

002 - Les sources de l’angoisse

003 - Le karma dans le couple

004 - L’identité dans la sexualité

005 - La culpabilité

006 - L’insécurité dans la communication

007 - La carrière réussie

008 - Se réaliser dans son travail

009 - Le divorce

010 - le suicide

011 - Le fanatisme spirituel et ses conséquences

012 - Souffrir de ses émotions

013 - Âme - esprit

014 - Les superstitions

015 - La violence psychologique

016 - Méfiance et jalousie

017 - Identifier sa programmation

018 - Percevoir l’invisible

019 - L’identité individuelle dans le couple

020 - Utiliser les idées contradictoires

021 - La programmation sexuelle

022 - Vouloir se faire aimer

023 - Retour de l’antéchrist

024 - Les grands initiés

025 - Les déclencheurs de la mort

026 - Apocalypse now

027- Les prophètes et messagers de la fin du cycle

028 - La sixième race

029 - La dualité et la guerre des sexes

030 - Féminisme et machisme

031 - L’Homme éthérique

032 - L’influence des morts sur le conscience humaine

033 - Les plans invisibles

034 - L’ouverture des circuits universels

035 - L’expérience planétaire

036 - L’esclavage monétaire

037 - La lumière de l’esprit

038 - L’antimatière

Conférences avec Daniel Ménard (1990-1996)
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039 - Faire confiance ou non à l’invisible

040 - Souffrir de l’astral

041 - Subir ou agir

042 - L’Homme, un mort- vivant.

043 - Structures sociales vs individualité

044 - L’identité et la fausse identité

045 - L’âme-sœur

046 - Désirs vs besoins

047 - L’éveil de la conscience intérieure

048 - Les voiles de l’ignorance

049 - L’inertie

050 - Puissance vs pouvoir

051 - Le retour des Atlantes

052 - Les maîtres de l’univers

053 - Le complexe de la pauvreté

054 - L’origine de la puissance

055 - Les maladies de l’âme

056 - Le burn out

057 - Se protéger de la faiblesse des autres

058 - Domination et servitude

059 - Surexcitation ou érosion de l’identité

060 - Source de la déformation psychologique

061 - Générosité intelligente ou astrale

062 - Les parasites de la conscience

063 - Le transfert de la certitude

064 - La perception vibratoire

065 - La vie est-elle inévitable ?

066 - Au-delà de la sagesse, l’intelligence

067 - Les mécanismes du doute

068 - Le karma, un absolu ?

069 - Croyances ou aliénation du moi

070 - Foi spirituelle ou conscience universelle

071 - Blocage de l’intelligence

072 - Marginalité ou fausse identité ?

073 - Tout parler pour tout voir

074 - Supporter sa parole

075 - La frustration

076 - Brûler la mémoire de l’âme

077 - Le fanatisme spirituel

078 - Les voleurs d'esprit

079 - Le transfert de la maladie astrale

080 - Les causes occultes de la délinquance

081 - Forces astrales et maladies mentales

082 - Réjection de toute responsabilité nuisible

083 - Comment survivre aux crises

084 - Solutions aux crises de la jeunesse

085 - Problèmes des autres

086 - Impressionner ou magnétiser

087 - Spirituellement évoluémais pas intelligent

088 - Danger des sectes

089 - Vouloir être apprécié

090 - Comprendre sans réflexion

091 - On mérite la vie qu’on a

092 - Savoir se protéger

093 - Centre de gravité mental vs astral

094 - De transformation à transmutation
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095 - L’illusion de se sentir indispensable

096 - L’éventail de la séduction

097 - Les conséquences de nos façons de penser

098 - Les illusions du savoir occulte

099 - Vivre et laisser vivre

100- L’université du futur : l’aptitude à s’adapter

101 - Ratés mais remplis de talents

102 - Grandes qualités vs grands défauts

103 - Égrégores et formes pensées

104 - Déprogrammation karmique

105 - Contenance vs permanence

106 - Le dépassement du vide

107 - Rêve astral ou rêve mental

108 - Gestion du pouvoir de l’âme ou de l’esprit

109 - Conscience critique

110 - Mutation de la mémoire en identité

111- Conséquence de l’acharnement de la personnalité

112 - Fanatisme individuel : obstacle à la vie

113 - Les mots : véhicule de l’idée ou de la vibration

114 - L’inquiétude ou la fracturation du rayon

115 - La souffrance occulte ne se juge pas

116 - L’espace psychique vs l’espace astral

117 - Besoin d’être différent vs besoin d’être unique

118 - La socialisation de l’homme conscient

119-Oppositions de vie dans la pollution mentale

120 - La conscience critique dans l’étude

121 - Les origines de la domination

122 - Les impondérables

123- Conséquences des problèmes avec l’autorité

124 - Recherche spirituelle vs évolution

125 - La sympathie inconsciente

126 - Les erreurs de sympathie

127 - Événements charnières importants dans la vie

128 - La séduction des faiblesses

129 - Aimer sans amour

130 - Se comprendre entre hommes et femmes

131- Bienfaits et limites des thérapies modernes

132 - Vieillissement et maturité

133 - Événements vs expériences

134 - Violence et morale sociale

135 - Le filtre de la pensée

136 - Le dédoublement de la pensée

137- Astralement communicatif : appel à l’identité

138 - La spiritualisation : obstacle à la volonté

139 - Énergie négative vs mentale

140 - Synthèse du moi
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Conférences Psychologie Évolutionnaire (1997-2003)

001 - La science de l’évolution

002 - L’écriture automatique

003 - La télépathie universelle

004 - La conscience collective occulte des sectes

005 - La réciprocité psychologique

006 - La réciprocité psychologique (suite)

007 - Le “Moi”

008 - Être libre de l’élite

009 - Les bornes de la conscience humaine

010 - Dominateur vs dominant

011 - La possession psychique

012 - Possession et chevauchement

013 - La programmation : choix de l’âme

014 - Magnétisé par l’invisible

015 - Réinventer sa vie

016 - Le côté voilé de la crainte

017 - Solitude / communication / couple

018 - Couple : partenaires par choix

019 - La recherche de la connaissance

020 - L’individuation de la conscience

021 - L’agenda voilé des forces occultes

022 - Croire ou ne pas croire

023 - L’enveloppe de l’esprit

024 - Le droit à la télépathie

025 - Restructurer sa programmation

026 - Dépassement des craintes

027 - L’influence de la peur dans la décision

028 - Se libérer du connu

029 - Faire la gestion de son existence

030 - L’insécurité

031 - La vision et la télépathie

032- Évaluation de la conscience évolutionnaire

033 - La réalité de chacun

034 - Traiter avec l’invisible

035 - Fascination de la conscience spirituelle

036 - Le concept de la supériorité des plans
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037 - Le processus de questionnement

038 - Se développer un nouvel égo

039 - Confronter une entité mentale

040 - L’opposition avec l’entité-maîtresse

041 - Volonté de lutter contre la domination

042 - Le caractère inquisitionnel du monde des esprits

043- Être victime du caractère inquisitionnel des plans

044 - L’interprétation de la souffrance

045 - L’égo qui pense vs l’égo qui sait

046 - Pensées existentielles illusoires ou réelles

047 - Prisonnier des concepts

048 - Bénéficier d’une conscience double

049 - La curiosité

050 - L’agenda des forces occultes

051 - L’idéalisation de la conscience

052 - Le contrôle de sa volonté

053 - Solitude et ennui

054 - La crainte de la manipulation des plans

055-Conscience générative vs conscience réflective

056 - La conscience pure

057 - Le fil de la conscience

058 - L’équilibre vs les forces sociales

059 - L’art de se transformer

060 - L’autorévélation (pensées et sons)

061- Curiosité intellectuelle (savoir ou connaissance)

062 - Étudier l’esprit de l’Homme

063 - Science et inquiétude spirituelle

064 - Développer une conscience associative

065 - Avoir la certitude de se posséder

066 - Le point d’intersection - le doute

067 - L’écriture automatique - les pièges

068 - La réduction de l'ego

069-Différence entre la possession et l’habitation

070 - Le masque de la générosité

071 - La voix intérieure

072 - La médiumnité évolutionnaire

073 - Médiumnité vibratoire vs psychologique

074 - Savoir se réinventer

075 - Développer la centricité

076 - La division de l’écoute intérieure

077 - Les chocs à l’âme vs les chocs à l’égo

078 - Différence entre l’esprit et l’âme

079 - La panique

080 - Illusion et manipulation de la pensée

081- Personnification voilée du moi dans les
mondes invisibles

082- L’identité dans la parole - conscience agressive

083 - Énergie positive - énergie négative

084 - Le sevrage de l’inconscience de l’Homme

085 - Les exigences de la conscience mentale

086 - Les morts ont besoin des vivants

087 - Psychologie (le Je) vs conscience pure

088 - Les aspects négatifs de la conscience
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089 - Prendre contrôle de sa vie et de sa destinée

090 - La jouissance de la vie

091 -Développer une intimité avec le plan mental

092 - Intimité et savoir primaire

093 - Agenda - croyance - colère

094 - La certitude de l’intelligence

095- Conscience philosophique vs conscience pure

096 - Questions diverses

097 - Le traumatisme

098 - L’écriture automatique et le “JE” et le “MOI”

099 - La décomposition de la psychologie

100 - Déchiffrer l’impossible

101 - Comprendre les événements

102 - Les grands chocs et après-chocs

103 - La science de l’âme (se créer un pont )

104 - Les ailes des mots

105-Conscience créative,conscience spirituelle

106 - Manipulation et magnétisme de l’astral

107 - Étude occulte de la volonté

108 - Volonté = Élimination doute / craintes

109 - Gérer son stress

110 - Les influences et oppositions

111 - La dépersonnalisation de la pensée

112 - Étapes d’évolution

113 - Se dissocier de la pensée humaine

114 - Libre de la domination astrale

115 - Polarité de la pensée et du rêve

116 - Dépolariser son mental

117 - Engrammes et parasites psychiques

118 - Engrammes : se libérer du passé

119 - Ne pas être satisfait de sa vie

120 - L’insécurité

121 - La conscience du verbe

122 - Activité et santé mentale : tester la source

123 - Se connaître soi-même

124 - Le phénomène de l’intelligence

125- Se libérer des valeurs morales de son expérience

126-Mettre de la valeur morale à des événements

127 - L’esprit de l’égo / dans l’égo

128 - La croyance : domination des âmes

129 - L’unicité de l’Homme

130 - Les illusions de l’égo / s’engendrer des malaises

131 - L’émerveillement occulte : le miel et le fiel

132 - La conscience collective vs individuée

133- L’orgueil spirituel : les pièges et les dangers

134 - Créer ou recevoir des magnitudes

135 - Le mur entre l'Homme et l'invisible

136 - Le taux vibratoire

137- Neutraliser et dépasser l’astral de sa conscience

138 - La conscience prépersonnelle et la notion de
liberté

139 - La conscience télépathique

140 - La télépathisation de la pensée humaine
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141- La culture psychologique (célibat ou couple)

142- La culture psychologique (problème du
couple)

143 - Les arcanes de la conscience

144 - Actualiser le principe du plaisir

145 - La culture de la conscience

146 - La conscience : un champ d’études

147 - L’injustice sur les plans universels

148 - La liberté : volonté de se rendre libre

149 - Octobre 2003(A+B) - dernière
conférence




