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RG 53A et 53B L’Illusion du bonheur (septembre 1983) 

_______________________________________________________________ 

 

Richard Glenn (RG) : Alors Bernard de Montréal, la première question : Nous défnir ce qu'est 

le bonheur ?  

Bernard de Montréal (BdM) : Le bonheur c'est quelque chose que l’Homme de la cinquième 

race, que l’Homme inconscient recherche. C'est un état d'esprit qui est à la fois émotionnel et 

mental, il y a toujours de l’émotion dans le bonheur, ce n’est pas seulement une mentalité. Et 

c'est une qualité de la conscience planétaire de l’Homme, c'est le plus haut niveau de sa 

recherche dans la vie et c'est une condition psychologique subjective, positive, bien en vue. Et 

c'est une limitation de la conscience humaine.  

Limitation dans ce sens que lorsque l’Homme entre dans une autre conscience, dans un autre 

niveau de conscience, dans une conscience supra, une conscience où l'émotion n'afecte pas le 

mental, le bonheur n'existe pas en soi. Dans ce sens qu'il n'y a pas d'émotion dans l'esprit. 

N’ayant pas d'émotion dans l'esprit, l’Homme au lieu de vivre le bonheur psychologique de la 

cinquième race-racine ou de la cinquième sous-race, il vit un état d'esprit global qui convient 

de la réalité de son esprit et de la réalité de la vie.  

Et ce qu'on appellerait le bonheur pour l’Homme de la cinquième race devient pour l’Homme 

de la sixième un état vibratoire qui lui permet d'être parfaitement bien dans sa peau. C’est-à-

dire de ne pas soufrir sur le plan mental, sur le plan émotionnel, sur le plan vital, sur le plan 

physique, et d'être en communication avec l'éther. Donc le bonheur, c'est une phase d'évolution 

comme l'intellect est une phase d'évolution.  

Le bonheur fait partie du plus bel aspect de la vie de l’Homme inconscient comme l'intellect 

fait partie du plus bel aspect mental de l’Homme inconscient. Et lorsque l’Homme passera à 

une autre phase d'évolution, l’Homme n'aura pas besoin de rechercher le bonheur, il sera intégré 

dans sa conscience. C’est-à-dire que sa personnalité, sa personne et son double seront UN, donc 

il n'y aura plus besoin psychologique chez lui de chercher quelque chose pour balancer ses 

vibrations.  

RG : Le thème de la soirée étant : L’illusion du bonheur, ça semble être deux illusions 

fnalement. Est-ce que deux négatifs font un positif ? Que de croire à un bonheur impossible, 

c’est une illusion, on est dans la réalité ?  

BdM : L'illusion... Ce que les poètes ont toujours mentionné, l’illusion du bonheur relève du 

fait que l'Homme inconscient vit dans la polarité de sa conscience. Sa conscience est polarisée 

entre le bien et le mal, le beau et le laid, le bon et le pas bon. Et comme sa conscience est 

polarisée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas parfaitement intégrée à un autre niveau, son mental et 

son émotion servent constamment à le faire passer d'un état à un autre.  

Donc le bonheur chez l’Homme est une illusion dans ce sens qu’il n'est pas permanent, et il 

n'est pas permanent parce qu'il n'est pas réel. S’il était réel, autrement dit si cet état d’esprit était 

réel, il serait permanent. Et s'il était permanent, il procéderait d'une sorte d'infnité de conscience. 

Cette infnité de conscience étant le lien vibratoire entre la conscience supramentale de l’Homme 

ou le double et son ego.  
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Donc le bonheur c'est une illusion dans ce sens qu'il n'est pas permanent. C'est 

psychologiquement valable dans le sens que ça permet à l’Homme d'être heureux sur la Terre, 

autrement dit d'être bien psychologiquement ou émotivement. C'est une illusion saine parce que 

ça lui permet de vibrer positivement vis-à-vis l’Homme ou vis-à-vis la vie.  

D'un autre côté, à cause de la polarité, il y a le malheur aussi qui s'y rattache. Donc dans le 

bonheur il y a le malheur. Et le malheur, ça fait partie de la conscience expérimentale de 

l’Homme, ça fait partie de la mémoire de l'âme de l’Homme. Et l’Homme est obligé de vivre 

le bonheur et le malheur jusqu'à tant qu'il ait éteint complètement le désir subjectif de son ego.  

Et à ce moment-là, il n'a plus besoin de bonheur sur le plan matériel, il a besoin simplement 

d'être parfaitement harmonisé avec ses principes subtils. Autrement dit, il doit être dans une 

intégration totale de l’invisible, de sa matière invisible avec sa matière matérielle.  

À ce moment-là le bonheur n'existe plus. Il y a simplement un état d'esprit parfaitement 

équilibré. Et c'est la conscience nouvelle de l’Homme, c'est une joie de vivre qui est constante, 

qui est permanente et qui ne se ternit pas. Et qui ne peut pas être infuencée par les évènements 

extérieurs, même la mort.  

RG : Mais il est curieux de parler de bonheur à notre époque, alors qu'on est dans la fn du 

stade de l'involution, puisque nous sommes à une époque où on court le bonheur par tous les 

moyens inimaginables. Alors qu'il y a quelques siècles on se  

faisait dire comment être heureux, aujourd'hui on recherche le bonheur par une multitude de 

moyens ?  

BdM : Oui. Selon les sociétés, selon l'évolution des sociétés ou la complexifcation des sociétés, 

par exemple un Homme qui vit dans une société rurale, une société agricole, une société plus 

simple, peut avoir accès à un bonheur plus stable. Autrement dit son bonheur sera plus stable. 

Mais un Homme, aussitôt qu'il avance et qu’il vit dans une société complexe, telle que la société 

du vingtième siècle, le bonheur n'est plus stable, parce que la pression psychologique du corps 

de désir chez l’Homme est trop grande et les afuents qui viennent vers lui sont trop nombreux. 

Donc l’Homme est trop tenté.  

Et en étant tenté il vit des expériences, en vivant des expériences il échange constamment une 

position de vie pour une autre. On prend un exemple : Vous prenez un Homme qui vit dans une 

société moderne comme la nôtre, qui a une belle automobile. Il va la conserver s'il fait un bon 

salaire pour deux ans. Et ensuite il va changer. Tandis qu'un Homme qui vit dans une société 

rurale, son automobile, il va la conserver pour vingt ans.  

Et si un jour il a un accident ou que cette automobile-là devient défnitivement hors d'usage, il 

va la pleurer. Alors le bonheur de l’Homme, autrement dit l'état psychologique de l’Homme 

varie selon la culture. Et c’est ça le danger du bonheur. Le bonheur ne doit pas être fondé sur 

la culture ou sur la relativité de la culture, il doit être fondé sur l'équilibre parfait entre les plans 

supérieurs de la conscience de l’Homme, autrement dit le double en relation avec l'ego, pour 

former un lien parfait qu'on appelle la personne.  

Une fois que l’Homme découvre sa personne, automatiquement l'énergie en lui est en harmonie 

et il est constamment bien dans sa peau. Mais à ce moment-là il ne recherche plus le bonheur, 

il est bien dans sa peau. Si vous regardez les mystiques ou les gens qui ont vécu des états de 
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conscience très avancés, ces gens-là dans leur état, quand ils revenaient sur le plan matériel, ils 

étaient très très très très calmes.  

Autrement dit ils étaient dans une paix. La paix ne fait pas partie du bonheur, il n'y a pas de 

paix dans le bonheur. Dans le bonheur il y a simplement de la pulsation. C’est un maximum 

puis un minimum, un maximum puis un minimum, un maximum puis un minimum. Dans la 

paix il n'y a pas de maximum puis de minimum. Dans la paix, la paix c'est une continuité, c'est 

un continuum, c’est une relation entre l'intérieur et l'extérieur de l’Homme.  

Et dans la société moderne, cette relation est constamment fracturée parce que l’Homme n'a pas 

d'identité. Le plus grand problème de l’Homme vis-à-vis le bonheur - si vous voulez - c’est qu'il 

n'a pas d’identité parce qu'il vit au niveau de  

sa personnalité. L’Homme ne réalise pas que sa personnalité humaine est simplement une 

coque.  

Si l’Homme était capable de sortir de sa coque, il pourrait voir sa personne là, il pourrait être 

en esprit ici. Donc pour que l’Homme soit bien dans sa peau, autrement dit qu'il connaisse la 

paix au lieu de rechercher le bonheur, il faut qu'il soit très intégré. Et le problème de l’Homme 

moderne, c'est qu'il recherche le bonheur et il n'a pas la solution ou les clés nécessaires pour 

découvrir la paix.  

RG : Parlons donc de la paix.  

BdM : La paix c'est très diférent du bonheur parce que la paix ça fait partie de l'esprit, tandis 

que le bonheur ça fait partie de l'ego. La paix est à l'esprit ce que le bonheur est à l'ego. Et 

l’esprit c'est la partie ultime de l’Homme, tandis que l'ego c'est la partie inférieure planétaire de 

l’Homme, c'est la partie expérimentale de l’Homme.  

C’est la partie qui subit dans la vie les chocs de tous les jours, les hauts et les bas de tous les 

jours, tandis que l'esprit de l’Homme est inviolable. Et si l'esprit de l’Homme est réuni à l'ego 

à travers la personne, s’il y a une connexion, à ce moment-là l'ego au lieu de chercher le 

bonheur, il vivra la paix. On ne cherche pas la paix, elle se construit. Mais on peut chercher le 

bonheur et on ne le trouve pas. Je parle du bonheur permanent, naturellement.  

RG : Et l'extase ?  

BdM : L'extase c'est une fonction psychique du corps astral qui permet à l’Homme de se 

remémorer instantanément les plus beaux moments de sa conscience avant la mort. Un Homme 

qui est dans l'extase fait expérience des plus beaux moments de sa conscience avant 

l'incarnation. L'extase, c'est le processus de réincarnation temporaire de la mémoire de 

l’Homme quand il était mort. Être en extase, c'est être mort mais avoir le plaisir de l'être.  

Mais comme le monde de la mort c'est un monde qui est très diférent du monde de la vie, parce 

que c'est un monde où les lois sont diférentes - d’abord c'est un monde où le corps matériel 

n'existe pas, donc tous les paramètres de la conscience qui afigent le corps matériel, qui 

diminuent la conscience de l’Homme par le corps astral à travers la vision - tous ces paramètres-

là n'existant pas, l’Homme vit une conscience altérée, vit une conscience qu'il peut appeler 

même transcendante. Mais c'est une conscience qui n'est pas fxe. Elle dure un certain moment 

et elle part.  
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Et c'est une conscience qui permet à l’Homme de sentir, de percevoir qu'il y a dans l'expérience 

antérieure de sa vie de très hauts moments et de bénéfcier de ces moments-là dans la vie 

matérielle. Mais ce n'est pas une expérience qui lui permet de créer sur la Terre. C'est une 

expérience qui lui permet simplement de se remémorer vibratoirement les hautes altitudes 

lumineuses de sa conscience astrale. Donc dans le fond, l’extase ça ne sert à rien.  

RG : Il y a un livre qui vient d'être écrit et qui dit qu'il y a 153 méthodes naturelles d’arriver à 

l'extase, en dehors des drogues. Alors parlez-nous de l'efet direct des drogues.  

BdM : Bon ce que les drogues font... l’efet des drogues, c’est que les drogues changent la 

vibration du corps astral. La drogue est une matière chimique. Toute matière a une conscience 

vibratoire, donc toute matière a une résonance. Et lorsque l’Homme prend de la drogue, il crée 

un choc au corps astral. Il y a une séparation du corps astral avec son ego et il vit des états 

altérés.  

Et ces états altérés-là sont simplement des états psychologiques qui sont directement liés à sa 

mémoire. Quand un Homme... comment vous appelez ça ? Vivre des bad trips - alors quand 

vous vivez un “bad trip”, à ce moment-là vous avez une connexion avec un aspect de basse 

vibration de la mémoire que vous appelez, vous, l'inconscient.  

Quand vous avez un bon trip, vous vivez l'opposé, des plans un peu plus élevés de ceci. Mais 

dans les anciennes écoles initiatiques, sous la surveillance des maîtres, souvent on employait 

des drogues pour accélérer le processus de dilatation des diaphragmes et aussi pour permettre 

que l’Homme puisse avoir accès plus facilement à des échanges d'énergie entre le plan astral et 

son ego.  

Et ceci créait des états mystiques, ainsi de suite. Mais ce n'est pas avec ça qu’on construit des 

computers. Avec ça on peut rester dans notre chambre mais on ne construit pas une civilisation, 

on ne peut pas faire descendre sur la Terre une science. On ne peut pas développer la capacité 

de voir dans l'invisible.  

L’Homme ne peut pas avoir ces pouvoirs à travers ces actions parce que ce sont des actions qui 

relèvent de la mémoire, qui relèvent de l'ego et qui n'ont de fonction que de spiritualiser - parce 

que n'oubliez pas une chose - c’est que la drogue à la fn des années 60/70 a aidé beaucoup à la 

spiritualisation de l’Homme.  

Mais moi quand je parle de spiritualisation, je ne parle pas de spiritualisation dans le sens que 

les gens l’emploient. Quand je parle de spiritualisation, je parle de défnition de la conscience 

de l’Homme en fonction d'un périmètre extérieur à sa conscience égoïque qui lui permet d'avoir 

l'impression d'être spirituel.  

Donc ayant l'impression d'être spirituel, il change automatiquement au niveau de sa 

psychologie, donc il devient un peu plus humain. Mais en devenant plus humain, aussi il perd 

la volonté. Donc cette humanité-là, qui est une fausse humanité, n'est pas créative, donc elle ne 

sert pas à la société. Donc elle ne sert pas à construire une science, elle ne sert pas à construire 

une civilisation. Ça fait partie des infuences astrales sur la Terre.  

RG : Alors si ce n’est pas le chemin pour créer des computers, réaliser des choses sur le plan 

concret, quel est donc ce chemin qui nous amène les deux pieds sur la Terre à construire des 

computers, créer des choses pratiques ?  
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BdM : Il y a aujourd’hui au vingtième siècle... il y a des Hommes... d’ailleurs il y en a toujours 

eu des Hommes qui ont construit, ainsi de suite. Nous sommes à la fn de l'involution et à la fn 

de l'involution nous remarquons que des Hommes, de beaux esprits - ce que j'appelle de beaux 

esprits - construisent de belles choses. Des architectes, des ingénieurs, des médecins, ainsi de 

suite. La seule chose que nous reprochons à la science aujourd'hui, c'est qu'elle n'est pas 

conscientisée.  

Si la science était conscientisée ou lorsque la science sera conscientisée, au lieu que l’Homme 

soit obligé de se servir de son intellect pour étudier la matière, il pourra entrer en contact direct 

avec sa propre énergie qui est infnie. Et il pourra connaître et comprendre instantanément la 

matière.  

Donc il n'aura pas à étudier pour créer une science et automatiquement il sera dans le pouvoir 

de son énergie. Et donc il pourra créer sur le plan matériel une science qui convient au vrai 

visage de l’Homme. C’est-à-dire au visage créateur de l’Homme, au lieu du visage 

expérimentatif ou expérimental de l’Homme.  

Un jour il faut que la science cesse d'être expérimentale parce que dans l'expérience de la 

science, il y a trop de dangers. Nous remarquons aujourd'hui que les conséquences de la science 

sont en train de polluer la planète. Ce n'est pas la science qui est le problème de l’Homme, c'est 

la conscience de l’Homme, son inconscience.  

Aujourd'hui à Mexico, dans la vallée Teotihuacan à Mexico, la vallée elle-même est l'endroit 

le plus pollué de la Terre aujourd’hui. Des enfants naissent diformes, ainsi de suite. Pourquoi ? 

Parce que la conscience ou l'inconscience du gouvernement, des gens industriels, est tellement 

grande qu'on ne se sert pas bien de la science. Ce n'est pas la science qui est le problème, c'est 

l'attitude de l’Homme vis-à-vis la science.  

Donc le problème de l’Homme, c'est un problème de conscience. Et avec la génération qui 

vient, avec la fn du cycle qui vient, il y a une nouvelle conscience qui se manifeste sur notre 

plan matériel. De cette nouvelle conscience viendra une  

nouvelle science. Mais cette science sera régie par la conscience interne de l’Homme, au lieu 

d'être régie par des paramètres ou des facteurs extérieurs à son ego.  

RG : Quel est donc ce chemin qui va nous amener à cette conscience, à la fn du cycle ?  

BdM : Ce n'est pas un chemin, c'est une voie. Il y a une diférence entre un chemin et une voie. 

Un chemin, c'est quelque chose qu'on veut emprunter. Une voie, c'est quelque chose qu'on est 

obligé de vivre. Alors il y a une voie et tous les Hommes sur la Terre, qu'ils soient de n'importe 

quel pays, de n'importe quelle nation, ont une vibration. J'ai déjà dit que l’Homme, son cerveau 

c'est comme une radio. Donc dans le cerveau de l’Homme il y a une vibration.  

Il y a des Hommes sur la Terre aujourd'hui dans diférents pays, à diférents niveaux de la société, 

qui ont une vibration. Et ceux qui ont cette vibration pourront éventuellement vivre la 

connexion avec ce que j'appelle le double, autrement dit la partie ultime d'eux-mêmes.  

Parce que ça fait partie de la conscientisation de la nouvelle humanité qu'il se fasse un 

rapprochement entre les parties supérieures de l’Homme et les parties inférieures de l’Homme. 

Ceux qui ont la vibration sentiront cette vibration. Automatiquement il y aura ouverture en eux 
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d'une certaine intelligence. Et de là graduellement au cours des années, se fera une conscience 

plus grande.  

Et lorsque viendra le temps pour que l’Homme dans le monde - quand je dis l’Homme dans le 

monde je parle des nations - quand le temps sera venu pour que les nations puissent absorber le 

pouvoir lumineux de celui qui doit venir à la fn du cycle, à ce moment-là il y a aura une 

réorganisation de la matière humaine. Il y aura une réorganisation de la science, il y aura une 

réorganisation dans tous les pays de la façon de vivre de l’Homme.  

Mais à ce moment-là le pouvoir de cet être sera absolu. Pourquoi il y aura réorganisation ? C’est 

parce que cet être qui viendra aura un pouvoir absolu, c'est-à-dire que les gouvernements, les 

Hommes, les industries, le capital, tous les aspects de l'activité humaine ne pourront pas altérer 

son plan d'exécution.  

RG : Alors d'ici cette époque, on doit s'asseoir et regarder le baseball à la télévision parce que 

ça ne changera rien de toute façon ?  

BdM : Non. Il y a des gens aujourd’hui qui s'assoient et qui regardent le baseball puis il y a des 

gens qui ne s’assoient pas et qui font d’autres choses. On a de la  

difculté à comprendre que les êtres humains sur la Terre vivent une conscience expérimentale, 

qu’ils ne vivent pas une conscience pleine. Et comme ils vivent une conscience expérimentale, 

ils n'ont pas conscience des mécanismes de leur conscience.  

De temps à autre, il se produit dans leur vie une perception quelconque, ils peuvent voir une 

connexion entre les évènements, mais en général ils ne le voient pas. L’Homme a été habitué 

pendant des siècles à chercher mais il n'a jamais compris que chercher faisait partie de sa 

conscience expérimentale.  

Les Hommes dans le monde aujourd’hui dans quelques pays qu’ils soient, qui sont prêts à 

passer d'un niveau d'évolution à un autre, sont prêts à passer d'un niveau d'évolution à un autre 

et ils ne peuvent pas passer à côté. Ils sont comptés. L’Homme sur la Terre est un être 

programmé, c'est-à-dire que l’Homme sur la Terre possède une capacité plus ou moins élevée 

de répondre à cette énergie d'une façon consciente.  

Ceux qui ont une très grande capacité de répondre à cette énergie d'une façon consciente 

travailleront en fonction, vivront en fonction de cette énergie, mais ils ne pourront pas laisser 

leur ego interférer avec cette énergie. C'est ça la diférence entre l’Homme de demain et 

l’Homme d'aujourd'hui.  

L’Homme d’aujourd’hui peut, à cause de son ego, faire interférence avec son énergie interne. 

L’Homme qui vient, l’Homme nouveau, le SurHomme, l’Homme supramental - appelez ça 

comme vous voulez - ne pourra pas faire interférence avec cette énergie parce qu'elle sera trop 

forte. Donc, au début il aura l'impression d'être presque robotisé par l'énergie.  

Il va avoir l'impression de perdre le contrôle de son libre arbitre mais cette impression de perdre 

le contrôle de son libre arbitre, ça fait partie de l'illusion de l'ego qui soufre d'avoir une 

conscience autre. L’Homme conscient, l’Homme de demain découvrira, réalisera par lui-même, 

que le libre arbitre est un aspect de la programmation planétaire de l’Homme pour l'empêcher 

de vivre en contact avec son énergie interne.  
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Aussitôt que l'énergie interne commence à se manifester à travers ses principes, cette 

conscience, cette conscience philosophique ou psychologique disparaît lentement, lentement, 

lentement, ça crée un certain désarroi chez l'ego. Mais éventuellement il se forme une fusion et 

c'est la fusion qui est la caractéristique nominale de l’Homme de la sixième race-racine.  

Une fois que cette fusion sera installée sur la Terre chez ces Hommes et que ces Hommes seront 

en communication télépathique éthérique, et qu'ils auront accès au courant tellurique qui sera 

manifesté par cet être-là dont je parle - à la fn du cycle - ces Hommes seront absolument 

absorbés dans cette énergie. Et ce sont ces Hommes qui travailleront avec ce que vous appelez 

les forces de l'invisible pour créer sur la Terre une nouvelle organisation scientifque et 

mondiale.  

RG : Qui est cet être-là ? D'où vient-il ?  

BdM : Cet être-là vient de la galaxie, il vient du système dans lequel nous vivons. C'est un être 

qui est générateur. Il est générateur, ce n'est pas un être qui, comme dans le passé, représentait 

des principes planétaires. Il représente des principes totalement cosmiques, c’est-à-dire il 

représente le principe de l'intelligence. Le principe de l'intelligence étant la manifestation sur 

le plan matériel de toute la mémoire cosmique à travers un individu comme canal.  

Donc cet individu-là, lorsqu’il sera sur le plan matériel, fonctionnera totalement comme un 

cerveau électronique. Il aura les réponses et la compréhension de toutes les sciences humaines 

instantanément et il aura aussi le pouvoir sur la matière, il aura la capacité de rendre son corps 

matériel invisible. Autrement dit il aura des pouvoirs absolus pour arracher l'humanité à l'astral.  

Et avec l'organisation des communications qui existent aujourd'hui, cet Homme lorsqu'il fera 

son apparition - si vous voulez - dans le monde d'une façon ofcielle, sera ofciellement reconnu 

par tous les gouvernements du monde et par toutes les religions. Et à partir de ce moment-là, 

son pouvoir sera tellement grand qu'aucune force sur la Terre ne pourra empêcher sa 

manifestation.  

Ce sera l'arrêt de l'activité astrale sur la Terre et ce sera la période de la reconstruction. Et à 

partir de ce moment-là, les sciences cosmiques seront données à l’Homme à travers un certain 

nombre de canaux situés dans diférentes parties du monde.  

Et un certain nombre de ces êtres-là qui vivront en conjonction avec cet être-là auront accès à 

des plans invisibles de la Terre dans une région quelconque de la planète, où là, seront situés 

les grands laboratoires cosmiques de la planète et d'où seront sorties les grandes inventions dont 

se servira l'humanité au cours des siècles.  

RG : Quand on fait référence aux textes sacrés des religions ou dans les fondements mêmes 

des doctrines ésotériques, à qui on peut le référer cet Homme-là ? Est-ce que c'est le retour du 

Messie ?  

BdM : Vous pouvez lui donner le nom que vous voulez, vous pouvez l’appeler Joe Blow, vous 

pouvez l'appeler le Messie, vous pouvez l'appeler Jéhovah, vous pouvez l’appeler... vous 

pouvez lui donner le nom que vous voulez, ce sont des formes. Les noms sont simplement là 

pour cacher la réalité.  
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RG : Il s'agit bien là d'un individu avec deux jambes, deux bras puis une tête ? BdM : C’est 

un être, un individu, oui. Oui, deux jambes, deux bras, une tête et je  

suis sûr qu'il pourra aussi aller à la toilette aussi ! (rires du public).  

RG : Est-ce qu'on pourrait - puisque vous semblez très bien connaître le personnage - vous 

demander des détails sur son comportement vis-à-vis l’organisation politique mondiale ? 

Quelle modifcation apportera-t-il sur le plan politique mondial ?  

BdM : Il créera un état mondial... Il créera un état mondial.  

RG : On parlera une seule langue sur la Terre ?  

BdM : Non non. Les divisions culturelles demeureront sur la Terre pour une très grande période 

de temps. D'ailleurs il y aura une science cybernétique qui permettra de neutraliser ce problème-

là, mais cet Homme travaillera à l'échelle mondiale. C'est-à-dire que ce qu'il touchera, 

automatiquement sera vitalisé.  

RG : Et les religions ? Quelle sera son attitude devant les religions ?  

BdM : Les religions... lorsque cet être-là sera connu dans le monde, les religions perdront de 

leur substance. Mais d'un autre côté, les êtres religieux dans le monde qui auront adhéré à la 

doctrine de leur religion, verront dans cet être-là - de quelque religion qu'ils soient - l’être que 

leur religion annonçait.  

Donc le Jéhovah verra, ainsi de suite, le mormon verra, ainsi de suite, le chrétien verra, ainsi 

de suite, le juif verra, ainsi de suite. Donc chaque religion verra l'être à travers sa propre lentille, 

comme d’ailleurs toujours les religions ont vu les Hommes ou les initiés, ou ceux qui sont venus 

pour engendrer sur la planète, selon leur vision, selon leur émotivité et selon leurs 

caractéristiques personnelles. C’est normal !  

RG : On a parlé des extases tantôt, juste avant de poursuivre sur la description de la 

personnalité de cet être, qu'est-ce que c’est qu’un mystique pour vous ?  

BdM : Un mystique pour moi c'est un Homme qui est en train de découvrir sur les plans subtils 

de sa conscience astrale, des mémoires qui lui permettent de ramener sur le plan matériel, une 

certaine sagesse. Donc dans le fond un mystique, c'est un être qui est en contact astral avec ses 

mémoires et qui rapporte sur le plan matériel une certaine sagesse pour aider l'humanité à se 

développer, à se spiritualiser, à entrer en contact elle-même avec sa propre mémoire, ainsi de 

suite.  

RG : Alors revenons maintenant à cet être... On a vu que sur le plan politique, il instaure un 

gouvernement universel, mondial. Sur le plan économique, y aura-t-il une seule monnaie sur 

la Terre ?  

BdM : Sur le plan économique il y aura un renversement du pouvoir fnancier. Donc il y aura 

une réorganisation des états fnanciers, donc il y aura une restructuration des lignes économiques 

de la planète. Les lignes économiques de la planète étant les faisceaux lumineux qui sont 

maintenus en force par les forces astrales.  
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Exemple : Une famille très riche, un monopole, les familles qui ont réussi pendant des siècles 

à garder l’argent ou à se servir de l'argent, ces familles seront éventuellement intégrées à un 

autre plan monétaire. Parce qu'éventuellement l'argent ne pourra plus être utilisé sur la Terre 

pour deux raisons.  

Parce que d’abord l'argent crée la division entre les nations. Et deuxièmement parce que l'argent 

est un outil qui a été donné à l’Homme pendant qu'il était inconscient. C’est-à-dire que l'argent 

a été donné pour exploiter ses capacités ou ses talents, afn de permettre l'expérience humaine 

sur le plan psychologique, sur le plan humain, et aussi afn de permettre la structuration des 

civilités, autrement dit des civilisations.  

Mais dans l’avenir, dans le temps qui viendra, la planète sera tellement petite, les relations entre 

les diférentes régions, entre les diférents gouvernements seront des relations tellement 

instantanées que l'argent ne sera plus nécessaire, parce que le concept de la banque tel que nous 

le connaissons sera totalement neutralisé.  

Autrement dit en l'an 2014, il n'y aura plus de banques sur la Terre. Mais pour qu'il n'y ait plus 

de banques sur la Terre, il faut qu'il y ait une sérialisation de l’esprit de ceux qui contrôlent la 

fnance. Et la sérialisation de l’esprit de ceux qui contrôlent la fnance, c'est ceci : c’est le contact 

entre ces Hommes et ceux que nous pouvons appeler les Immortels.  

Donc le contact entre les Immortels et ces Hommes permettra de neutraliser certaines activités. 

Et comme nous faisons à ce moment-là partie d'une nouvelle  

évolution, comme nous faisons partie à ce moment-là d’une nouvelle intégration de l'énergie 

de l’Homme avec la conscience planétaire, il n'y a plus de forces sur la Terre pour empêcher 

cette programmation nouvelle.  

Donc c'est pour ça que dans les textes ésotériques, on dit souvent : Il n'y aura plus de mal sur 

la Terre pour mille ans... bababa bababa... c’est une façon de parler par symbole. Mais il y 

aura défnitivement une “rétraction” dans le monde des forces astralisantes et une infusion dans 

le monde des forces créatives. Mais ça nécessitera un pouvoir absolu et le pouvoir absolu sera 

la manifestation de cet être-là.  

Donc il n'y aura plus possibilité pour l’Homme de gérer la planète selon ses qualités 

expérimentales subjectives, émotives, intellectuelles. Il sera obligé de vivre selon des lois 

établies par cet être-là à travers un consortium. Un consortium très réel, très physique qui sera 

établi quelque part aux États-Unis, qui sera un centre nerveux de l'activité politique économique 

à l'échelle mondiale.  

RG : Comment se réglera l'opposition entre le capitalisme et le communisme ?  

BdM : L'opposition entre le capitalisme et le communisme va être réglée lorsque les conditions 

politiques militaristes en Russie auront cédé. Et ensuite il y aura une réorganisation du capital 

aux États-Unis. Autrement dit il y aura une socialisation du capital, mais ce ne sera pas la 

socialisation du capital telle que nous la connaissons aujourd'hui.  

Quand je parle de socialisation des activités politiques ou capitalistes de l’Homme, je ne parle 

pas dans le cadre des eforts psychologiques d'aujourd'hui des gouvernements. Pour que le 

capital et la politique et l’économie soient socialisés à l'échelle planétaire, il faut qu'il y ait dans 
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le monde un être qui ait le pouvoir total de contrôle sur l'évolution future de l'humanité sur tous 

les plans de la conscience expérimentale de l’Homme.  

Donc sur le plan de la science, sur le plan de l'économie, sur le plan de la politique, sur le plan 

de la prévision, sur le plan de la matière, afn que les Hommes sachent qu'il y a sur la Terre un 

être qui vient d'une autre planète, d'un autre plan pour réorganiser le matériel humain.  

Et le réorganiser de telle sorte qu’en relation avec la science, il soit établi sur la Terre des 

systèmes de computation, qu’on appelle aujourd’hui des cerveaux électroniques mais d'un autre 

ordre, qui eux auront accès à toute l’information et qui seront branchés sur tous les computers 

qui existent dans le monde.  

Donc lorsque les gouvernements auront besoin de savoir, d'avoir de l'information vis-à-vis telle 

ou telle chose, leurs systèmes seront branchés à ce système. Et c'est de ce système que viendra 

l'information et les gouvernements agiront selon  

l'information qui viendra de ce système. Mais ce système sera construit par des extraterrestres, 

donc il sera sans faille. Il n'aura besoin d'aucune programmation et c'est un système qui sera 

parfait et qui sera unique dans le monde et ce sera le cerveau de l'humanité.  

RG : On retourne à l'Atlantide...  

BdM : On retourne à l'Atlantide à un autre niveau, oui. On retourne à l’Atlantide à un autre 

niveau mais ce que l'Atlantide a fait et ce que l’Homme de demain fera, c'est un jeu d'enfant, 

parce qu’aujourd'hui l’Homme a développé la technique, il a développé la technologie.  

Je vais vous expliquer ce que je veux dire par technologie. La technologie aujourd'hui telle que 

nous la connaissons, c'est le processus fnal, conclusif, de l'accumulation très complexe d'une 

grande quantité d'informations réunies par plusieurs Hommes sur une grande période de temps. 

Tandis que la technologie de demain ne sera plus la même.  

La technologie de demain sera une technologie créée instantanément et fondée instantanément 

dans le monde, autrement dit la technologie sera établie, pouf ! Et de son établissement 

viendront dans le monde ses bénéfces. Donc il n'y aura plus le problème technologique, 

l’Homme ne soufrira plus de technologie, l’Homme ne sera plus esclave de la technologie.  

Parce que la technologie qui sera supervisée par des intelligences qui ne sont pas mortelles, sera 

totalement apte à donner à l’Homme ce dont il a besoin comme réponses aux problèmes 

complexes de sa technologie et aussi de son matérialisme.  

RG : On dit que l'être est ce qu'il mange, que c’est ce qui forme son être. Comment sera établi 

le menu de l'être dans l’an 2014 ?  

BdM : Ça dépend des Hommes. L’Homme mangera encore de la viande en l’an 2014. Il y a 

des Hommes qui ne mangeront plus de viande, mais le menu de l’Homme va évoluer au fur et 

à mesure que la conscience de l'Homme va évoluer, selon les conditions de l’Homme. Lorsque 

le cycle va commencer... N'oubliez pas une chose, quand on parle d'évènements comme ça, il 

ne faut pas les voir à l'intérieur de deux mois. Ce sont des évènements d'ordre cosmique donc 

ils ont une grande portée, ils ont une préparation.  
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Ce qui donne choc, ce qui rend ces évènements concrets dans l'expérience de l’Homme, c'est la 

venue sur la Terre de ceux qui font partie de ce concordat entre  

l'humanité et les intelligences supérieures. Mais lorsque se manifestent dans le monde ces êtres, 

à ce moment-là tout branle dans le monde, tout branle. L'économie branle, la politique branle, 

le militarisme branle, la criminologie branle, les psychologues branlent, les religieux branlent, 

tout le monde branle !  

Parce qu'il se crée dans le monde un évènement tellement grandiose que l’Homme n'est pas 

capable de l'absorber complètement. Donc l’Homme en subit le choc, mais l’Homme voyant le 

pouvoir de la lumière dans le monde est heureux. L’Homme, l’Homme du monde est heureux. 

Alors pour certains Hommes c'est le Messie qui revient, pour d'autres c'est Frank Sinatra, pour 

d’autres c’est... vous comprenez !  

RG : On en revient au bonheur. On en revient au bonheur avec l’Homme qui est heureux.  

BdM : L’Homme sera soulagé. L’Homme sera soulagé lorsque cet évènement - je préfère 

appeler cette condition un évènement - lorsque cet évènement sera manifeste dans le monde, 

l’Homme sera heureux. Il sera soulagé. Mais avant que cet évènement vienne... il y a quelque 

chose que je veux expliquer. D’ailleurs je veux l’expliquer en profondeur dans les séminaires 

que je donne parce que c'est une clé extraordinaire pour comprendre les évènements cosmiques 

vis-à-vis de la planète.  

Il y a une loi cosmique, autrement dit il y a une loi qui dicte que tout ce qui est important dans 

la vie doit arriver à la dernière seconde. Toujours ! Toujours à la dernière seconde ! Parce que 

dans le processus de l’évaluation de l’évènement par les intelligences qui sont sur les autres 

plans, la tension que crée un évènement sur la Terre est tellement grande que dans ce processus 

de tension, il y a toutes sortes d'expériences pour l’Homme.  

C’est comme on pourrait dire : Mais pourquoi cet être-là ne vient pas en 1950 ? Pourquoi il ne 

vient pas en 1930 ? Pourquoi il vient à telle date ? Il vient à telle date parce qu'à cette date, 

c'est le point culminant de la dégradation de l'humanité, c'est le point le plus bas de la conscience 

planétaire.  

C’est le point où les Hommes de la Terre seront les plus en querelles, les plus mal foutus si 

vous voulez, et c'est à ce moment-là que cet être-là vient. Et c'est très important pour les 

Hommes, surtout ceux qui vivent ou qui vivront dans les années à venir, ce que l’on peut appeler 

la transmutation des corps subtils par l'initiation solaire, ceux qui vivront la désintégration de 

la mémoire psychologique de l'ego, de réaliser que tous les changements viennent à la dernière 

seconde !  

Autant dans la vie de l'individu que dans la vie d'une planète ; et cette dernière seconde, elle 

n'est jamais connue, elle n’est jamais connue de l’Homme. Même les voyants ne peuvent pas 

connaître cette dernière seconde. Les voyants peuvent  

connaître une certaine période mais ils ne peuvent pas connaître la dernière seconde.  

Parce que cette dernière seconde fait partie de la volonté, du vouloir, du timing - si vous voulez 

- de l'intelligence de cet être-là. Et ceci c'est son secret. Et les êtres - même dans les plans 
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astraux - les êtres qui communiquent avec les voyants ne peuvent pas, n'ont pas accès aux 

archives, parce que ceci fait partie de son secret.  

Donc plus l’Homme avance... Bon, il y a eu un évènement hier là, un avion qui s'est fait... ça 

crée beaucoup de... surtout dans les milieux politiques... mais ça c'est pour agacer les Hommes. 

C’est simplement pour agacer l’Homme. Vous comprenez ce que je veux dire ? Ça fait partie... 

ça fait partie des tensions de l'humanité. Et avec la communication... bababa bababa... les 

diplomates qui s'engueulent et tout, naturellement ça fait un gros gâchis.  

Et tous les ego qui se mêlent dedans, bababa... Mais sur le plan de l'évolution de la Terre, c'est 

un pschitt ! Mais pour les Hommes ça devient beaucoup. Alors l’Homme ne vivra pas cet 

évènement avant que la situation de la Terre soit devenue incorrigible. Je vous parlais de la 

vallée de Teotihuacan à Mexico, les “industrialistes” qui vont voir le gouvernement... il y a 

encore beaucoup de corruption à Mexico, comme dans tous les pays sous-développés...  

Il y en a moins qu'auparavant mais il y en a encore beaucoup, c'est le problème du pays 

d'ailleurs. Et s'il n'y a pas de conscience dans ces Hommes, dans quelques années, cinq ans, six 

ans, sept ans, ce sera totalement invivable dans la vallée de Mexico. Déjà il y a des enfants qui 

viennent au monde totalement diformes.  

Et je regardais - des airs de l’avion - le littoral du Pacifque, et le littoral du Pacifque est 

totalement assujetti aux alluvions qui viennent des terres internes et qui viennent dans le 

Pacifque, et ça continue, ça continue, ça continue. Il vient un moment dans la vie de la nature 

où ces expériences sont irréversibles. Or l’Homme... l’Homme qui va vivre les prochaines 

années, la prochaine moitié de génération si vous voulez, va voir des choses.  

Il va entendre des choses, il va connaître des choses qui vont le bouleverser. Et ça, ça va tourner 

l’Homme vers ce que vous appelez dans la religion : “Dieu”. Mais même s'il y a beaucoup 

d'illusions dans la conscience subjective primitive de l’Homme vis-à-vis son Dieu, le fait que 

l’Homme se tourne vers son Dieu, il s'ouvre automatiquement à une vibration.  

Et c'est de cette vibration que commence le travail de connexion entre le double et l'ego. Et c'est 

comme ça que des Hommes dans le monde seront amenés à cette sensibilité qui fera d'eux un 

jour des êtres qui pourront communiquer par télépathie avec d'autres.  

RG : À vous entendre parler, l'humanité va vivre une forme d'initiation ?  

BdM : L’humanité aujourd’hui est en initiation. D'ailleurs l'humanité l'a été pendant longtemps, 

mais l'humanité avance de plus en plus dans l'initiation. Mais maintenant ce n'est pas seulement 

l'humanité en général, ce sont des individus qui vivent l'initiation. Mais efectivement l'humanité 

va vivre une initiation, oui, parce que c'est la fn d'un cycle.  

La fn d'un cycle qu'est-ce que c'est ? C'est la destruction des vieilles formes. Pourquoi ? Pour 

la génération de nouvelles formes mais sous le contrôle de l'esprit et non sous le contrôle de 

l'ego. Donc l'âge d'or dont on parle, dont parlent les voyants, ainsi de suite, les ésotéristes, les 

philosophies, cet âge d'or, l’Homme paiera le prix, boum ! Il ne lui sera pas donné sur un plateau 

d'argent.  

Il y a un prix pour la simple raison que l’Homme, à cause de son ego, à cause de son ignorance, 

à cause de sa mémoire qui est profonde, ne peut pas être en contact avec des intelligences pures 
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sans subir une transformation interne. Parce que leur force, leur luminosité, leur intelligence, 

leur énergie est trop grande.  

Donc il faut qu'il y ait un nettoiement et il y a un nettoiement. L'initiation, c'est nettoyer la 

conscience astrale de l’Homme pour l'amener à un état de mentation pur ou de plus en plus pur. 

Et c'est comme ça que va commencer la sixième race- racine.  

RG : Alors j’en reviens avec une réfexion tantôt : Mais pourquoi assister à des conférences de 

Bernard ? Pourquoi lire des livres de sciences, aller à l'université ? On pourrait s'asseoir et 

puis se griller la bedaine au soleil en attendant que ça se produise ?  

BdM : Non, ça serait une autre forme d'ignorance, ça serait une autre forme d’illusion. Il faut 

que les Hommes vivent, il faut que les Hommes travaillent. Chaque Homme a la mesure de lui-

même. Il y a des Hommes qui ont la mesure d'aller à l'université, il y a des Hommes qui ont la 

mesure de demeurer à la maison, il y a des Hommes qui ont la mesure de travailler dans 

l'industrie. Les Hommes doivent vivre à la mesure d’eux-mêmes.  

Ce n'est pas parce qu'un Homme va à l'université qu'il s'empêche de se conscientiser ! Ce n'est 

pas parce qu'un Homme est dans la médecine ou dans la politique ou qu'il est serrurier que ça 

l'empêche de se conscientiser. L’Homme doit vivre, l’Homme doit se nourrir. C'est de l'illusion, 

c'est du spiritualisme, c’est de l'idéalisme, c'est un manque de conscience, c'est un manque de 

discernement.  

Les Hommes doivent continuer leur chemin. Un Homme qui s'arrête dans la vie pour entrer 

dans une autre vie est dans une illusion énorme. D'ailleurs les initiés l'ont toujours dit, faites 

votre vie, continuez votre petit chemin, continuez votre petit chemin, ne vous occupez pas de 

ce qui se passe ici, de ce qu’on écrit dans les journaux. Continuez votre chemin.  

L’Homme qui est conscient et qui travaille, qui a une conscience de plus en plus grande, s’il 

travaille dans l’industrie ou quel que soit le métier, il va bénéfcier beaucoup plus de son métier, 

il va faire éclater son métier, il va rendre son métier encore plus créatif, ainsi de suite. Donc la 

société autour de lui va en bénéfcier du moment que lui travaille pour son bien-être.  

Et s'il travaille bien pour son bien-être, il travaillera bien pour le bien-être des autres. Mais s'il 

travaille pour le bien-être des autres, naturellement il va se vider, il va devenir un pauvre. Donc 

je regrette de dire qu'il y a trop de gens qui s'occupent trop de leur spiritualité et qui ne 

s’occupent pas sufsamment de leur pain. Un Homme qui a du discernement, un Homme qui est 

conscient, un Homme qui est dans son intelligence comprend la polarité de la spiritualité et du 

matériel.  

Il comprend la nécessité du spirituel, il réalise que le spirituel c'est une phase de conscience. Il 

réalise que le matériel c'est une phase de vie, qu'au matériel est substitué l'éther et qu'à la 

spiritualité est substituée la conscience pure. Donc ce sont des phases et ce sont des phases qui 

doivent être bien intégrées.  

L’Homme doit bien la comprendre, il doit bien la vivre sa vie matérielle et il doit bien vivre sa 

vie spirituelle. Mais si sa vie spirituelle lui enlève du matériel, à ce moment-là il doit faire 

attention, parce qu'éventuellement il deviendra pauvre. Et s'il est pauvre, il ne pourra rien faire 

dans la vie. La pauvreté c'est un féau. La pauvreté c'est l'ignorance. La pauvreté c'est le pouvoir 

de l'astral sur la planète.  
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Si vous allez dans les pays sous-développés, c'est là que vous voyez jusqu'où la pauvreté est 

responsable pour la situation de l’Homme. Mais encore, liée à la pauvreté, il y a le karma de 

l'humanité. On choisit toujours le pays où on naît, on choisit les familles, ainsi de suite. Donc 

ça fait partie du karma.  

Mais l’Homme est capable de dépasser les conditions de sa mémoire, mais pour dépasser les 

conditions de sa mémoire il faut qu'il ait de la volonté et de l'intelligence. Sinon il s'imprègne 

de spiritualité et il fnit assis comme un yoyo en- dessous d’un arbre.  

RG : Il sera aussi dur, aussi difcile à un riche d'entrer au royaume des cieux qu'à un chameau 

de passer par le trou de l’aiguille. Entre la pauvreté et la richesse, c’est peut-être la voie du 

milieu qu’il faut choisir ?  

BdM : Il n'y a pas de diférence. La richesse fait partie de la conscience de l’Homme, de 

l'individu. La pauvreté fait partie de la conscience de l'individu. Il y a des Hommes qui sont 

riches aujourd'hui qui ont été pauvres dans le passé, et il y a des Hommes qui sont pauvres 

aujourd'hui parce qu'ils ont été riches dans le passé. C'est la loi du retour, l'équilibre. Mais dans 

le monde, il faut qu'il y ait des riches parce qu’il n'y aurait pas de civilisation, et il y avait des 

pauvres parce qu'il y avait trop d'ignorance.  

RG : Alors celui qui devient très conscient, il s’aperçoit qu'il est un yoyo parce qu'il avait peut-

être une vie passée où il était riche, puis maintenant il est rendu pauvre, puis la prochaine il 

sera riche, alors il est le yoyo. Mais quand il s'aperçoit consciemment qu'il est le yoyo, il 

débarque du système ?  

BdM : Quand l’Homme s'aperçoit qu'il est yoyo, il se conscientise, il est conscient donc 

automatiquement il bénéfcie du système. Donc s'il est pauvre, il va s'enrichir, et s'il est riche, il 

va bien se servir de sa richesse, c'est ça le milieu pour un Homme conscient... c’est abominable 

la pauvreté, comme c'est abominable la richesse sans valeur créative.  

RG : Alors si on revenait au panorama de l'an 2014 avec la présence de cet être qui va être 

omniscient, contrôler l'évolution de l'humanité, comment va se vivre la vie qu’on appelle 

aujourd’hui la vie familiale ? Y aura-t-il encore des familles, la cellule familiale ?  

BdM : Oui oui la famille sera toujours là. Seulement, c'est la conscience dans la famille qui 

sera altérée, la conscience dans la famille qui sera autre. Mais la famille demeurera, la famille 

doit demeurer. La famille, c'est la structure fondamentale de la vie matérielle. Mais la 

conscience de la famille va être altérée dans ce sens que les émotions et les aspects 

psychologiques des couples seront beaucoup plus évolués qu'aujourd'hui.  

Donc les couples seront très sensibles les uns aux autres. Les couples comprendront leur couple, 

les couples qui seront entre eux ce qu'ils sont individuellement, ainsi de suite. Il n'y aura plus 

de femme assujettie à l’Homme ou d’Homme assujetti à la femme, ce sera simplement un 

échange d'énergie et l'enfant bénéfciera naturellement du partage.  

RG : Ils pourront procréer encore des enfants de façon naturelle même si des fois, ça crée des 

enfants infrmes et tout le reste ?  

BdM : Quand un couple produit un enfant qui est infrme, c'est parce qu'il y a là une épuration 

de vie, de mémoires. Mais la science sera très avancée. La science sera très très avancée. 
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D’ailleurs si nous regardons le vingt-et-unième siècle, les maladies n'existeront plus sur la 

Terre. Donc la science sera très avancée et l'Homme pourra corriger les valeurs naturelles, les 

erreurs de la nature si vous voulez.  

RG : Le vieillissement ? 

BdM : Le vieillissement aussi sera ralenti parce que la science de la génétique sera  

très avancée.  

RG : À vous écouter parler, le bonheur pour l'humanité s'en vient ?  

BdM : Pour l'humanité oui... je parle des individus. Pour l'humanité, si vous voulez parler du 

bonheur de l'humanité, le bonheur de l’Homme, la joie de vivre de l’Homme, oui efectivement 

il y aura de l'entente dans le monde. Mais sur le plan individuel, ceux qui entreront en contact 

avec les Immortels, ceux qui auront le pouvoir - il y aura des Hommes sur la Terre qui auront 

le pouvoir - ces Hommes qui auront le pouvoir ne seront pas des êtres qui chercheront le 

bonheur.  

Ce seront des êtres qui auront une joie de vivre naturelle, ils seront dans une paix permanente. 

Le phénomène psychologique de l'ego de chercher le bonheur, ça n'existera plus pour eux, mais 

pour l'humanité efectivement pendant des siècles ça continuera.  

Il ne faut pas s'imaginer que la venue de cet être dans le monde changera la structure 

psychologique de l'humanité instantanément, parce que l'humanité doit évoluer. Le processus 

d'évolution doit se continuer mais une aide puissante doit être donnée à l’Homme.  

RG : Vous êtes d'accord avec la formule ésotérique qui dit : Le maître paraît quand l'élève est 

prêt ?  

BdM : Le maître paraît toujours quand l'élève est prêt, c'est juste. De la même façon que cet 

être paraîtra quand l'humanité sera prête. Oui, très juste !  

RG : Sans être raciste, ce sera un Américain de race blanche ?  

BdM : Est-ce que ce sera un Américain de race blanche ? (rires du public). Ah ! Je crois que 

cet être-là sera tellement transformé que même s'il était Américain cet être-là ou que s'il était 

juif aujourd’hui ou italien ou quoi que ce soit, cet être-là sera tellement transformé qu'il n'aura 

aux yeux de l’humanité aucune provenance nationale.  

RG : Est-ce qu'il va être extraterrestre, de naissance extraterrestre ou comme le Christ il 

apparaîtra un bon jour, par l'opération du Saint-Esprit, nommé Gabriel ?  

BdM : Non. Cet être-là est sur la planète aujourd'hui. Ce n'est pas un être de naissance 

extraterrestre. C'est un drôle de mot ça, le terme “extraterrestre”. Vous savez pourquoi on 

emploie le terme “extraterrestre” ? C'est parce qu'on a une conscience matérielle donc nous 

n'avons pas la capacité de changer notre forme. Les êtres qui sont des Immortels ont la capacité 

de changer leur forme et de donner à leur forme la densité dont ils ont besoin pour la 

manifestation ou le travail qu'ils ont besoin.  
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Donc un extraterrestre c'est un Immortel qui a la capacité d'altérer sa forme ou d'altérer la forme 

ou de créer une forme de transport pour se déplacer dans l'espace. Mais lorsque ces êtres 

viennent sur le globe terrestre, sur la Terre, et qu'ils entrent en contact avec les Hommes, s'ils 

sont obligés de cacher leur réalité, ils apparaissent comme étant des extraterrestres.  

S'ils entrent en contact avec des Hommes de haute évolution ou des Hommes qui les attendent 

ou des Hommes qui ont déjà un rapport vibratoire avec eux ou des Hommes qui viennent déjà 

peut-être de leur monde, à ce moment-là, ils ne se manifestent pas comme des extraterrestres. 

Ils se manifestent comme des êtres de lumière.  

Le phénomène de l'extraterrestre, le concept de l'extraterrestre, c'est un concept qu'on doit très 

très bien regarder en face. Il faut comprendre que dans la sémantique de l’Homme, dans le 

langage humain, il y a des failles. Et les failles sont parfaitement liées à l'émotion dans notre 

intellect. Il est absolument impossible à l’Homme de pouvoir concevoir ce qui ne se conçoit 

pas. Pourquoi ? Parce qu'il est obligé - pour concevoir ce qui ne se conçoit pas - de cesser de 

penser à ce qui se conçoit.  

Et lorsqu'il a cessé de penser à ce qui se conçoit, il est libre de la mémoire de l'humanité, donc 

à ce moment-là il est capable d'absorber en lui une autre mémoire, c'est-à-dire d'absorber en lui 

les courants d'énergie qui viennent vers lui et qui servent à lui faire comprendre ce que nous 

appelons les aspects ou les dimensions parallèles de l'univers. Sur le plan matériel, les Hommes 

ont des yeux  

et les Hommes ne sont pas capables de voir dans l'invisible parce que leur corps astral est trop 

dense.  

Si les Hommes étaient capables de voir dans l'invisible - et quand je parle dans l'invisible je ne 

parle pas sur le plan astral, je parle dans l'invisible - si les Hommes étaient capables de voir 

dans l'invisible, ils verraient que ces êtres-là ne sont pas des extraterrestres, que ce sont des 

êtres de lumière, mais qui ont la capacité pour quelque raison que ce soit de prendre une forme 

qui devient pour nous “extraterrestre”.  

Parce que dans les annales de l'ufologie, on a trouvé des spécimens ici, des spécimens là, 

diférentes formes ici, diférentes formes là, et ces formes sont demeurées fgées dans la mémoire 

de l’Homme, lorsqu'en fait ces formes sont absolument matérialisables et dématérialisables. 

Elles n'ont aucune fonction autre que de cacher à l’Homme le vrai visage de ces êtres.  

Vous prenez un exemple : Supposons que ces êtres veulent étudier le comportement 

psychologique d'une tribu, pour des raisons... il est évident que lorsqu'ils iront ou lorsqu’ils se 

manifesteront à cette tribu, ils se manifesteront selon la mémoire de la tribu. Donc la tribu dira 

- et probablement un voyant quelconque recevra de l'information - comme quoi le grand-père 

ou les anciens reviennent bientôt là... et tout à coup, hop l'ancien revient !  

Il est là, braqué devant la cabane. Mais si le même être arrive à New York, à Wall Street pour 

parler à un fnancier, c'est évident qu'il ne va pas arriver avec des antennes, hein. Donc il faut 

faire attention à l'illusion de la forme. Toutes les formes matérielles sont dématérialisables par 

les Immortels.  

RG : Suite avec Bernard de Montréal sur cette conférence intitulée L’illusion du bonheur, 

septembre 1983. Dans cette deuxième partie, Bernard de Montréal, on pourrait peut-être 
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demander par quelle technique on pourrait s’approcher de ces êtres de lumière qu’on confond 

trop souvent à des extraterrestres ?  

Si on les appelle êtres de lumière, ils jouent sur les plans de la lumière, ils sont à la source 

même de ce qui EST puisque le premier acte de Dieu créateur fut de séparer la lumière des 

ténèbres – et que les êtres des ténèbres, on n’en parlera pas, ce n’est pas le propos - mais ces 

êtres de lumière, de quelle façon est-ce que nous qui sommes aussi lumière en soi, peut-on nous 

approcher graduellement de ces êtres-là ?  

BdM : Pour que l’Homme ait contact avec ces êtres-là, puisqu’on parle, puisqu’on dit que ces 

êtres-là sont des êtres de lumière, il faut qu’il y ait de moins en moins de ténèbres dans 

l’Homme. Parce que s’il y a trop de ténèbres dans l’Homme, c’est-à-dire que s’il y a trop 

d’illusions astrales dans l’Homme, l’Homme ne peut  

pas être en contact avec ces intelligences d’une façon parfaite. Donc automatiquement sa 

conscience astrale va déformer leur réalité.  

Et lorsque la conscience astrale de l’Homme déforme leur réalité, automatiquement l’Homme 

devient piégé. C’est-à-dire qu’au lieu de vivre le réel, il vit l’imagination du réel, il vit ce qu'on 

appelle l’imaginaire. Mais quand je dis l’imaginaire, je ne veux pas dire que l’imaginaire n’est 

pas réel, mais je dis que l’imaginaire fait partie d’une réalité intérieure.  

C’est-à-dire qu’il fait partie d’une réalité inférieure. C’est-à-dire qu’il fait partie d’une réalité 

astrale. La réalité astrale, ce n’est pas la réalité de l’éther. C’est une autre réalité. Et la diférence 

entre les deux c’est que la réalité de l’astral, c’est une réalité qui permet à l’Homme d’avoir 

l’impression de l’énergie tandis que dans la réalité de l’éther, l’Homme est en contact avec 

l’énergie.  

Donc pour que l’Homme ait accès graduellement ou instantanément avec ces êtres-là, il faut 

qu’il y ait une brisure faite, opérée dans sa conscience astrale, pour que cette lumière-là puisse 

avoir accès à lui. Sans ça elle n’a pas accès.  

RG : Vous nous avez dit tantôt, qu’il faut qu’il se débarrasse des ténèbres. S’il doit s’associer 

à la lumière, c’est l’initiation qui peut l’y amener, puisque “Ignis” veut dire Feu.  

BdM : L’initiation permet à l’Homme dans une vie, dans plusieurs vies... mais en général 

l’initiation c’est pour exécuter un travail dans une vie... Un Homme qui vit une initiation va 

subir le choc vibratoire d’une énergie. S’il vit une initiation astrale, il vivra le choc vibratoire 

d’une énergie sur ces plans-là. S’il vit une initiation solaire il vivra le choc de l’énergie - mais 

non pas sur le plan astral - mais il le vivra dans sa conscience égoïque sur la Terre.  

Autrement dit pour que l’Homme vive l’initiation solaire, il faut qu’il soit conscient. Il faut 

qu’il soit conscient dans son corps matériel. Tandis que si l’Homme vit l’initiation astrale, il 

peut très bien la vivre sur les plans astraux, autrement dit dans un état de conscience qui est 

dissocié de sa conscience matérielle.  

RG : Cette initiation astrale, est-ce que c’est ça qu’on appelle l’initiation lunaire, en opposition 

à l’initiation solaire ?  
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BdM : Oui cette initiation astrale, c’est une initiation lunaire. C’est une initiation qui est donnée 

à l’Homme par des êtres évolués sur les autres plans, mais c’est une initiation qui est donnée 

par des êtres qui n’ont pas fni d’évoluer. Autrement dit  

l’initiation lunaire ou astrale, elle est donnée par des intelligences qui sont mortes et qui sont 

rendues sur les autres plans.  

Tandis que l’initiation solaire, elle est donnée à l’Homme par l’Homme lui-même. C’est 

l’Homme lui-même qui se la donne. C’est la partie solaire de l’Homme, autrement dit c’est la 

partie parfaite de l’Homme qui se donne l’initiation. C’est comme si le double entre en contact 

avec la personnalité. Ce processus-là, c’est un processus d’initiation solaire. Lorsque le double 

vient en contact avec la personnalité de l’Homme, l’Homme ne peut plus refuser l’initiation 

solaire.  

Il peut refuser l’initiation astrale parce qu’elle est sous le contrôle de son ego. L’initiation 

astrale, c’est une initiation philosophique. Tandis que l’initiation solaire n’est pas une initiation 

philosophique, c’est une initiation qui est totalement vibratoire et qui vient à l’Homme lorsque 

le double sait que c’est le temps pour lui de vivre cette expérience.  

C’est la grande diférence entre les deux. Un Homme qui vit une initiation astrale peut se retirer 

de l’initiation astrale. Un Homme qui vit l’initiation solaire ne peut pas se retirer de l’initiation 

solaire, parce qu’éventuellement il va sentir l’énergie et aussitôt qu’il sent l’énergie, le travail 

commence. Tant qu’il ne sent pas l’énergie, il n’est pas dans l’initiation solaire. Quand il sent 

l’énergie, à ce moment-là l’initiation solaire commence et elle dure le temps qu’elle doit durer.  

RG : Outre l’initiation solaire et l’initiation lunaire, on parle en ésotérisme de l’initiation par 

la Terre, l’Air, l’Eau, le Feu, les quatre éléments. Est-ce qu’on pourrait parler de chacune de 

ces initiations ?  

BdM : L’initiation par la Terre, c’est l’expérience humaine. L’initiation par l’Air c’est 

l’expérience de la mort. L’initiation par l’Eau est l’initiation astrale mais qui n’est pas encore 

établie dans l’Homme. L’initiation astrale par l’Eau qui n’est pas établie dans l’Homme, c’est-

à-dire qui n’est pas convaincante sur le plan de la transformation.  

L’initiation par l’Eau peut être rendue très très symbolique, par exemple un Homme qui va 

croire à une religion, vivre le baptême par exemple de l’Eau, peut sur le plan psychologique 

vivre une initiation par l’Eau, mais cette initiation par l’Eau a une valeur pour lui seulement sur 

le plan psychologique. Elle n’a pas de valeur sur le plan vibratoire. Donc l’initiation par l’Eau, 

c’est l’initiation la moins importante de toutes.  

Et la dernière, l’initiation par le Feu, c’est la plus importante pour l’Homme, parce que c’est là 

qu’il détruit la mémoire psychologique de l’âme et qui permet à l’Homme de vivre la connexion 

entre son double, sa personne et sa personnalité. Pour éliminer le phénomène de la coque, afn 

que l’Homme puisse être totalement  

conscient au niveau de sa personnalité, de la phénoménalisation de l’énergie en lui-même à 

travers ce qu’on appelle la personne, autrement dit son identité.  

RG : Qu’est-ce que vous appelez la coque ?  
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BdM : La coque c’est la réunion de quatre principes : le mental, l’émotionnel, le vital et le 

physique, qui donnent à l’Homme l’impression d’être. Autrement dit, l’impression que nous 

avons les Hommes d’être, c’est la coque. Un Homme qui est conscient, qui est conscient de la 

coque, un Homme qui comprend le phénomène de la coque n’a pas l’impression d’être.  

L’impression d’être, c’est une impression de la coque. Ça fait partie de l’illusion de l’ego. Ça 

fait partie de l’activité vibratoire, psychologique du mental, de l’émotion à travers le vital et le 

physique. La plus grande et la seule initiation qui peut détruire l’illusion de la coque, c’est 

l’initiation solaire.  

L’initiation astrale peut permettre à l’Homme de reconnaître le phénomène de la coque, mais 

dans l’initiation astrale, l’Homme est encore trop dans son ego pour pouvoir réaliser que la 

coque est simplement une substitution, sur le plan matériel, d’une activité sur un autre plan qui 

est totalement cosmique.  

Et tous les Hommes sur la Terre... Un Homme par exemple peut très très bien se promener dans 

une ville et regarder les Hommes dans une ville et il verra sur la rue les gens qui marchent, il 

verra que les Hommes qui sont inconscients et qui marchent sur la rue n’ont pas de lumière. 

C’est sombre.  

Donc l’Homme verra que ces êtres-là ne sont pas conscients de leur coque. Un être conscient 

est automatiquement conscient de sa coque donc automatiquement sa conscience ne se situe 

plus sur le plan mental, sur le plan émotionnel, sur le plan vital et sur le plan physique. Sa 

conscience se situe en dehors de tout ça.  

Et ce qu’il vit dans la matière est la phénoménalisation de l’énergie de cette conscience-là qui 

donne à l’Homme une conscience créative sur le plan matériel. Donc un Homme qui vit ou qui 

a vécu l’initiation solaire à un stage sufsamment avancé ne prendra plus éventuellement 

conscience de lui-même sur le plan matériel. Il prendra conscience de lui-même quelque part 

sur un autre plan, mais à travers le plan matériel s’exécutera cette conscience.  

RG : Sur quel plan donc se situe cette nouvelle conscience ?  

BdM:Sa conscience réelle se situe sur le plan éthérique et sa conscience manifeste se situe en 

fonction du plan mental, l'activité du plan mental, ainsi de  

suite, sur le plan émotionnel, vital et physique. Parce qu’à ce moment-là l’Homme a cinq plans, 

il n’en a plus quatre.  

L’inconscient a quatre plans : vital, physique, émotionnel et mental ou mental inférieur, 

appelez-le comme vous voulez. L’Homme conscient commence à développer un autre plan ; il 

en a cinq. Cet autre plan-là n’est pas conditionné par la mémoire humaine.  

Donc n’étant pas conditionné par la mémoire humaine, l’Homme ne peut jamais réféchir à lui-

même dans la vie sur le plan matériel. Ne pouvant pas réféchir à lui- même, ne pouvant pas 

réféchir sur lui-même, n’ayant plus en lui de possibilité de réfexion ou d’autoréfexion, il est 

incapable de se saisir.  
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Et étant incapable de se saisir il n’a pas la sensation de l’êtreté qui fait partie de la caractéristique 

psychologique, émotionnelle et mentale de l’Homme de la cinquième race. Il a simplement la 

conscience. Il est de la conscience manifeste à travers ces plans-là.  

RG : Il y a un chakra chez les Hindous qui se situe en dehors du corps. C’est le chakra coronal. 

Est-ce qu’on pourrait le situer dans ce même aspect qu’être le témoin de l’acteur qui joue sa 

vie ?  

BdM : Le chakra coronal fait partie de ce centre d’énergie qui permet au double de 

communiquer à l’ego la partie réelle de lui-même, pour que l’ego puisse prendre conscience de 

sa transcendance. C’est ça qui permet à l’Hindou de réaliser qu’il est simplement un aspect.  

Ce chakra coronal est important parce qu’il fait partie de la connexion entre les diférents plans 

de la réalité de l’Homme et il permet aussi que l’énergie entre le double - qui est essentielle 

chez l’Homme - puisse être traversée et être reconnue par la personne.  

La personne c’est le seul miroir réel de l’Homme. L’ego n’a pas de miroir réel. L’ego a un 

miroir qui est réfectif, c’est simplement de l’illusion qui est astralisée et qui est maintenue en 

astralité de conscience par le mental. Mais lorsque l’Homme est dans un autre plan ou possède 

un autre plan de conscience, le miroir qu’il possède à ce moment-là c’est sa personne.  

Et la personne, c’est le miroir parfait créé par le double lorsque son énergie frappe les diférents 

plans d’énergie de l’être matériel. Lorsque l’énergie du double frappe le mental, lorsque 

l’énergie frappe le corps émotionnel, le corps vital, le corps physique, l’Homme prend 

conscience de quelque chose.  

Cette conscience-là, elle est ce qu’on appelle la personne. De cette personne-là, l’Homme a la 

conscience de son identité. De cette identité-là, l’Homme n’a plus  

besoin de vivre de la mémoire de l’humanité donc il n’a plus besoin d’être polarisé dans son 

intelligence. Donc il n’a plus besoin du vrai ou du faux, du bon ou du mauvais. Il est totalement 

libre dans son mental supérieur des conventions psychologiques de l’humanité.  

Il est totalement libre des dimensions psychologiques de l’Homme et il est libre éventuellement 

de la mémoire humaine. Étant libre de la mémoire humaine, il peut absorber constamment 

l’énergie du double donc il tombe dans une autre mémoire, beaucoup plus vaste, mais qui n’est 

plus assujettie à l’expérience de l’Homme et qui fait partie de l’évolution supérieure de 

l’humanité.  

RG : Mais cet individu qui devient libre des contingences humaines, ne risque-t-il pas de se 

retrouver sur la croix, crucifé à un moment donné, parce que...  

BdM : Non Non ! Les gens qui se retrouvent sur la croix crucifés sont des gens qui ont vécu 

une expérience en fonction d’un drame humain qui doit être, qui devait être vécu pour ce que 

ça devait donner dans le temps. Autrement dit on va prendre le Nazaréen par exemple. Le 

Nazaréen est mort sur la croix parce que le Nazaréen ne vivait pas sur la Terre en fonction du 

principe d'intelligence.  

S’il avait vécu sur la Terre en fonction du principe d’intelligence, le Nazaréen, il n’aurait jamais 

été sur la croix. Il vivait sur la Terre en fonction du principe de l’Amour. L’amour se crucife. 
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L’intelligence se libère. Lorsque le nouvel initié viendra, il vivra non pas du principe de 

l’amour, il vivra du principe de l’intelligence, donc il ne pourra pas être crucifé.  

Mais dans le temps, c’était nécessaire que le Nazaréen soit crucifé, parce que la crucifxion 

permettait à l’humanité de vivre le drame psychologique de la mort à l’intérieur de la conscience 

sublime de cet être-là qui pouvait, à cause de sa dimensionnalité, intervenir sur les plans astraux 

de l’humanité de ce temps-là et de l’humanité future.  

C’est pour ça d’ailleurs, que beaucoup d’Hommes vont rêver au Christ ; beaucoup d’êtres rêvent 

au Nazaréen et le rêve permet à ces êtres-là d’avoir une certaine conversion de l’énergie astrale 

en énergie spirituelle et ça, ça leur donne un support dans la vie.  

Mais lorsque l’Homme entre dans la conscience supramentale et qu’il perd la mémoire de sa 

conscience humaine, pour vivre d’une autre mémoire qui ne fait pas partie de sa conscience 

humaine, mais qui fait partie de sa conscience extra- humaine ou de sa conscience coronale si 

vous voulez, aussitôt que l’Homme vit de sa conscience coronale, il n’a plus besoin de se 

réféchir en tant qu’être humain, parce que son esprit est libre.  

Et c’est la liberté de son esprit qui permet à cet être-là de converser facilement avec l’invisible 

et de converser facilement avec l’Homme ; donc de ne pas faire la gafe qui a été faite dans le 

passé, de se mettre dans une position d’autodestruction. Autrement dit, le temps des martyrs 

tire à sa fn. Les initiés de l’avenir ne seront plus des martyrs. Les initiés de l’avenir seront des 

scientistes.  

Dans le passé, les initiés étaient des martyrs, parce que sur la Terre, il devait y avoir encore de 

l’émulation émotionnelle de la part des masses, pour faire descendre sur la Terre, de l’énergie 

astrale de haute vibration, afn de maintenir sur la Terre une certaine religiosité, afn d’empêcher, 

sur la Terre, la destruction de l’Homme.  

Donc cette émulation-là, on la retrouve dans les Églises, on la retrouve dans les grandes 

conventions humaines où l’Homme parle de l’ordre spirituel, c'est nécessaire. Mais lorsque 

l’Homme entrera dans la conscience supérieure, il n’aura plus besoin de cette émulation, parce 

qu’il ne vivra plus d’émotion, il ne vivra plus d’émotivité dans son intelligence, donc ceci veut 

dire qu’il ne vivra plus de mémoires.  

Lorsque l’Homme ne vivra plus de mémoires, il vivra d’une conscience coronale et la 

conscience coronale sera une projection instantanée, parfaite, constante, à partir de son plan 

vers les plans inférieurs de l’Homme. Ça, c’est le Surhomme de la sixième race.  

RG : Au passage du Nazaréen qui vivait, lui, par l’Amour, on percevait déjà l’arrivée de 

l’intelligence. Il l’avait dit, le Paraclet viendra et... Au passage du prochain qui viendra par le 

Principe d’Intelligence, est-ce qu’on pourra déjà percevoir le suivant et quel sera ce suivant ?  

BdM : Oui. Mais, c’est très intéressant cette question. Très intéressant cette question ! Lorsque 

l’Homme, cet Homme, sera sur le plan matériel en manifestation, la volonté automatiquement 

viendra sur la Terre. Parce qu’un Homme ne peut pas être dans son intelligence sans volonté en 

même temps, parce que c’est impossible que l’intelligence et la volonté ne soient pas l’interface 

d’une même pièce.  
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Un Homme peut avoir beaucoup d’amour puis ne pas être dans l’intelligence et dans la volonté. 

Mais un Homme ne peut pas être dans l’intelligence et ne pas avoir de volonté, parce que 

l’intelligence, elle est aiguisée dans l’Homme par le développement de la volonté, et la volonté, 

elle est aiguisée dans l’Homme par le développement de l’intelligence.  

Donc la sixième race-racine sera une race intelligente, mais volontaire. Il y aura déjà de la 

volonté dans l’Homme ; de la volonté qui permettra à l’Homme de faire  

descendre sur le plan matériel des forces dont il aura besoin pour se créer une civilisation à la 

hauteur de son intelligence, et aussi à la hauteur de ses capacités créatives, donc de ses capacités 

qui naissent de sa volonté créative.  

À la fn du cycle, lorsque la septième race-racine viendra, la septième race-racine aura 

simplement une fonction et elle sera très courte d’ailleurs. D’ailleurs la sixième va être courte, 

alors imaginez-vous la septième va être encore plus courte. Rendu à la septième race-racine, 

l’Homme n’aura plus besoin de corps physique.  

Donc l’aspect phénoménal de l’humanité, au début ou pendant la septième race- racine, ça va 

être un aspect qui va permettre à l’Homme éventuellement de commencer son évolution 

jupitérienne. L’Homme ne peut pas commencer, aujourd’hui, son évolution jupitérienne parce 

que son corps, son double, il n’a pas accès à son double.  

Donc il n’a pas accès à sa volonté, donc il n’a pas accès à l’intelligence de sa volonté pour 

changer la conscience atomique de ses structures. Donc il est incapable de violer les lois de 

l’invisible. Tandis que durant la septième race- racine, l’Homme pourra violer les lois de 

l’invisible.  

Violer les lois de l’invisible, ça veut dire ceci : ça veut dire rendre ou donner à l’humanité la 

capacité de s’éteindre. Pour que l’Homme, pour que la race humaine puisse s’éteindre sur la 

Terre... aujourd’hui, la race humaine, si elle s’éteignait sur la Terre, elle serait éteinte par la 

guerre, par la famine, par la destruction, elle serait éteinte par l’activité des forces astrales contre 

l’Homme, les forces de la mort contre l’Homme.  

Tandis que pendant la septième race-racine qui suivra la sixième, l’Homme lui- même éteindra 

cette civilisation. C’est l’Homme qui éteindra cette civilisation. Mais en éteignant sa 

civilisation, il le fera parce qu’il pourra totalement dématérialiser les corps matériels. En 

dématérialisant les corps matériels, il n’y aura plus de corps matériels sur la Terre donc 

automatiquement, l'Homme commencera son évolution jupitérienne.  

L’évolution jupitérienne, ça ne veut pas dire que l’Homme va aller vivre sur Jupiter. 

L’évolution jupitérienne veut dire que l’Homme vivra sur la Terre, invisible. Donc la septième 

race-racine sera totalement consciente, et les Hommes se rendront invisibles, donc il n’y aura 

plus d’êtres humains sur la Terre. Il y aura des animaux pour les remplacer.  

Donc les animaux à ce moment-là seront arrivés à un autre niveau d’évolution et la Terre 

reviendra à l’état géologique qu’elle était au début. Il n’y avait pas d’Hommes sur la Terre au 

début, il n'y avait que les animaux. L’Homme, il est venu pour son évolution. Les animaux ont 

été là pour lui, pour son bénéfce, pour son plaisir, pour son évolution.  
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Quand l’Homme aura terminé son évolution, il s’éteindra de la planète ; il n’y aura plus d’êtres 

humains sur la Terre, parce que les Hommes seront rendus invisibles et ce seront les animaux 

qui continueront à évoluer sur la Terre, sans interférence et sans humanité.  

RG : C’est l’histoire qui s’est créée à l’envers.  

BdM : C’est l’histoire qui s’est... Ce sera l’histoire qui reviendra à son début, mais ayant pu 

donner à la Terre ou à l’Homme, une planète pour évoluer. L’Homme avait besoin d’une planète 

; l’esprit de l’Homme avait besoin d’une Terre pour évoluer. Son esprit ne pouvait pas 

éternellement se déplacer dans les espaces absolus. L’Homme avait besoin d’une planète.  

Donc il lui fut assigné une planète, la Terre c’est cette planète. L’Homme a évolué sur cette 

planète. Il y a des Hommes qui font partie de cette planète, il y a des Hommes qui reviennent 

par incarnation sur cette planète, et un jour, après la sixième race-racine, l’Homme s’éteindra 

de cette planète. Il n’y aura plus d’Hommes sur la Terre.  

RG : De là l'explication, il y aura un millenium de bonheur et de paix sur la Terre, mais on se 

demande après mille ans, qu’est-ce qui va rester ?  

BdM : Après le millenium sur la Terre, l’Homme ayant disparu, les confits astraux n’existeront 

plus pour l’Homme, mais la conscience astrale ou l’astral s’occupera de l’évolution de la 

planète Terre... et au niveau des règnes inférieurs. L’Homme vivra dans l’invisible de la Terre. 

Et un jour, je vous en parlerai de l’invisible de la Terre, pendant cette période, mais aujourd’hui, 

ce n'est pas tellement important, mais ce sera intéressant de le savoir, parce que là, je parle de 

mon expérience.  

En tant qu’Homme ou en tant qu’être qui vit la fusion, j’ai constamment - je ne peux pas dire 

le plaisir, mais je ne peux pas dire le bénéfce non plus, je peux dire la faculté - j’ai constamment 

la faculté de regarder, de regarder, de regarder, mais c’est en parlant que je regarde. Autrement 

dit, ma parole devient ma vision.  

Et quand je regarde, par exemple je regarde l’évolution de l’Homme au stage de la septième 

race-racine, pour regarder quelque chose dans l’avenir ou pour regarder quelque chose dans le 

présent d’une façon profonde, c’est-à-dire de le regarder d’une façon totalement... c'est-à-dire 

d'une façon totalement suprarationnelle, il faut ne pas être capable de s’imaginer ce que je sais.  

Si je pouvais m’imaginer ce que je sais, je ne pourrais pas vivre dans mon corps matériel. La 

soufrance serait trop grande, parce que la dimension serait trop  

poussée, donc mon corps astral, mon imagination astrale, mon écran mental, ne cesseraient pas 

de fonctionner. Je ne pourrais pas fonctionner.  

Donc le seul plaisir que j’ai, quand je parle de la réalité sur diférents plans ou dans diférentes 

directions, c’est de le parler avec des êtres qui sont capables de l’absorber sans le rationnaliser. 

Autrement dit, faites-moi rencontrer un Homme qui est sufsamment en dehors de son ego, de 

l’orgueil de l’ego, et on peut s’asseoir ensemble et parler indéfniment, sans fn, de n’importe 

quoi.  

Et c’est à ce moment-là qu'on commence à comprendre les aspects de notre réalité. Il faut que 

quelqu’un sur la Terre parle, pour que l’Homme sur la Terre sache qu’est-ce que c’est la Terre 
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! Qu’est-ce que c’est la vie ; qu’est-ce que c’est la personnalité ; qu’est-ce que c’est l’ego ; 

qu’est-ce que c’est la mort ; qu’est-ce que c’est l’espace ; qu’est-ce que c’est le magnétisme ; 

qu’est-ce que c’est le feu ; qu’est-ce que c’est Dieu ; qu’est-ce que c’est l'Aleph ; qu’est-ce que 

c’est l’infnité ; qu’est-ce que c’est le début ; qu’est-ce que c’est la fn ; qu’est-ce que c’est 

l’Alpha ; qu’est-ce que c’est l’Oméga. Il faut que l’Homme sache.  

Mais pour que l’Homme sache, il faut qu’il parle. Les Hommes ne savent pas parler. Pourquoi 

ils ne savent pas parler ? Parce que leur esprit a été confondu. Par quoi ? Par la mémoire. C’est 

la mémoire qui empêche l’Homme de parler. Si l’Homme n’avait pas de mémoire, il pourrait 

parler.  

Et c’est tellement subtil ce jeu-là, qu’un Homme qui commence à perdre la mémoire dans le 

processus de l’initiation solaire, s’aperçoit tout d’un coup, lentement, lentement, que hop il 

commence à parler; il commence à parler ! Avant, il avait beaucoup de mémoire, il avait des 

gros livres dans la tête, mais il ne pouvait pas parler ou il répétait, puis il répétait, puis il répétait, 

puis il répétait, puis il répétait.  

Tout d’un coup là, il n’est plus capable de répéter, il n’est plus capable de répéter, il n’est plus 

capable de répéter, vient un moment où il n’est plus capable de répéter, là ça le fatigue, là ça 

l’achève ; il n'est pas capable de répéter parce que l’ego il dit : Avant, je répétais, j’étais 

intelligent, là je ne répète plus, j’ai l’air d’un niaiseux !  

Donc là, l’ego a peur de ne pas pouvoir répéter puis là éventuellement ça s’ajuste, puis là, il y 

a comme une conscientisation autre qui se fait ; ça c’est le cinquième plan qui commence à se 

développer avec la perte de la mémoire. Et c’est là que l’Homme commence à s’apercevoir... 

puis j'ai connu des gens et j’en connais des gens dans le monde, très simples qui ont perdu de 

la mémoire, ou très compliqués, qui l’ont perdu un petit peu. Et ils commencent à parler et ils 

s’aperçoivent qu’ils savent des choses qu’ils ne savaient pas avant qu’ils savaient.  

Puis ça, ça les surprend. Puis ça, au début, un petit peu, mais ça, ça ne dure pas longtemps. Ça 

s’ajuste, puis ça s’ajuste, puis ça s’ajuste. Parce que plus l’Homme  

apprend à parler... vous savez que la sixième race sera la première race de la Terre qui aura le 

pouvoir de la parole. Les Atlantes n’avaient pas le pouvoir de la parole, ils avaient le pouvoir 

du son.  

La parole et le son, ce n'est pas pareil. La parole et le son, ce n'est pas pareil ! La parole c’est 

un feu. Le son ce n'est pas un feu. Le son c’est le produit dans les éthers, de la manifestation de 

la lumière dans les couches denses de la réalité. Tandis que la parole, c’est un feu et c’est le 

feu, à travers cet Homme, cet initié qui viendra à la fn du cycle, comme ce sera le feu, à travers 

ces êtres-là qui naîtront de la mort de la cinquième race-racine, que se créera, sur la Terre une 

nouvelle science. C’est par la parole.  

Et autant on a parlé de la parole, autant les psychologues ont essayé d’analyser la parole, autant 

l’Homme n’a aucune idée de ce que c’est de la parole. La parole, c’est absolument occulte. De 

la parole, ça n’appartient pas à l’ego. L’ego est incapable de parler. L’ego jase. Les Hommes 

de la Terre jasent. Ça, pour jaser ça, ça marche. Mais de parler ! Vous savez qu’est-ce que c’est 

parler ?  
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Parler c’est être capable de s’asseoir... tu peux te parler tout seul, tu n'as pas besoin de parler à 

quelqu'un, moi, je suis capable de m’asseoir dans un coin puis me parler. Je me parle. 

J’apprends des choses quand je me parle, bon. Mais c’est “plate”, bon ! Tu t’assieds avec 

quelqu’un et tu parles. Alors si tu t’assieds avec quelqu’un et que tu parles, tu apprends, tu 

apprends.  

Et c’est en parlant pendant des années de temps, que j’ai appris ce que je sais. Mais c’est infni 

ce qu’on sait, donc je n'ai pas fni de parler, c’est évident. Vous comprenez ! Mais c’est très 

important ça, pour l’Homme, de comprendre que c’est dans la parole que l’Homme saura, ce 

n’est pas par la pensée, parce que l’Homme ne peut pas faire de pensées philosophiques sur la 

réalité.  

La réalité, ça ne se “philosophise” pas, la réalité. La réalité, ça se pense et éventuellement, ça 

se voit, et éventuellement, ça se vit. Sur la réalité... tous les livres philosophiques que vous avez 

sur la réalité, c’est une façon à l’esprit de l’Homme d’essayer de décortiquer dans sa mémoire 

des aspects qui puissent lui permettre, sur le plan de son esprit, de goûter du plaisir de bien 

parler.  

Donc un philosophe, c’est un être qui a le plaisir interne, égoïque, égocentrique, de bien parler. 

Il y en a, à Montréal, des philosophes qui ont la belle parole, qui parlent bien, mais si vous 

parlez avec eux autres, vous allez sentir qu’ils ont le plaisir de bien parler. Et ça, c’est très bon 

parce que quand on parle bien, il y a un plaisir, parce que c’est comme manger, parler, on se 

nourrit, mais le problème, c’est que ces philosophes-là devront un jour en arriver à comprendre 

que leur parole doit aller plus loin que l’intuition, elle doit aller plus loin que la mémoire.  

Leur parole doit être et doit devenir éventuellement un feu ; un feu instantané à l’intérieur 

duquel on ne sent pas l’ego ; à l’intérieur duquel on ne voit pas l’ego ; à  

l’intérieur duquel il n’y a pas de réfexion de l’ego ; à l’intérieur duquel il y a une continuité 

totale ; à l’intérieur duquel il y a une subtilité incroyable et à l’intérieur duquel on découvre soi-

même si on parle, ou les autres avec qui on parle, les mystères de la vie à tous les niveaux.  

C’est pour ça que l’Homme de la sixième race sera le premier être de la Terre qui aura le pouvoir 

de la parole qui lui sera transmis au fur et à mesure qu’il rentrera en initiation, parce que ce 

pouvoir fait partie des éthers. Et l’Homme le découvrira quand il aura compris une chose : que 

le savoir ne fait pas partie de l’Homme ; que le savoir fait partie du Surhomme.  

C’est-à-dire de l’Homme cosmique dans l’Homme ; que le savoir est totalement coronal, qu’il 

n’est pas teinté d’aucune façon par la mémoire ou par l’occulte, ou par l’ésotérisme, ou par la 

philosophie, ou par la psychologie, ou par la mémoire de l’âme, ou quoi que ce soit. Le savoir, 

il est toujours neuf.  

Quand l’Homme connaîtra ceci, comprendra ceci, il vivra instantanément de cette énergie et 

c’est cette énergie qu’il connectera avec le mental, le vital, l’émotionnel et le physique et 

l’Homme passera, éventuellement, à des stages supérieurs d’évolution.  

RG : On dirait, Bernard, que vous êtes un peu comme Saint Jean-Baptiste, qui avait, lui, la 

parole ; il annonçait, il annonçait comme vous annoncez et comme vous annoncez !  
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BdM : Saint Jean-Baptiste annonçait la venue... Saint Jean-Baptiste c'était un voyant, comme 

on a des voyants aujourd’hui, c’était un voyant. Il faut se mettre dans le contexte du temps. 

C’était un voyant. Il y avait une tradition. Il était marqué l'Homme, ainsi de suite. Tous les 

voyants ont une certaine parole. Moi, je connais un voyant à Montréal, qui a une certaine parole.  

Et je l’écoute des fois parler à des gens et quand il parle, il parle toujours d’évolution. S’il parle 

d’évolution, cet Homme, à des gens, on sent la vibration de la parole. Aussitôt qu’il commence 

à tomber dans les loteries, là ça tombe ; la vibration tombe à terre. Mais quand il parle des clés 

d’évolution de l’Homme, il est merveilleux.  

Donc la parole c’est un feu, et il y a eu des Hommes dans le passé qui l’ont eu cette parole-là, 

d’ailleurs la parole a toujours existé, mais la parole n’a pas été utilisée dans le passé comme 

elle sera utilisée dans l’avenir. Dans le passé, la parole était toujours utilisée avec une certaine 

émotion, parce que l’Homme était encore en involution ; l’Homme faisait encore partie de la 

conscience expérimentale de la Terre.  

Tandis que dans l’évolution qui vient, la parole sera totalement neuve, c’est pour ça que la 

science de la Terre sera totalement neuve. Les initiés, les nouveaux initiés, ceux qui viendront 

demain, auront une parole tellement diférente de la parole de l’humanité d’aujourd’hui, qu’ils 

seront, à un certain moment donné, obligés de se séparer psychologiquement et psychiquement 

du reste de l’humanité.  

Mais pas physiquement, mais psychologiquement et psychiquement du reste de l’humanité, 

sans parler des autres aspects de retirement qu’ils devront vivre au fur et à mesure qu’ils 

entreront dans le grand conventum des immortels. La parole de la sixième race sera très très 

puissante, parce qu’elle sera constamment amenée, amenée par le double de l’Homme vers 

l’ego, constamment, constamment, constamment, constamment, constamment.  

Donc l’Homme va apprendre énormément de choses en parlant et, c’est en apprenant ces choses 

et en parlant de ces choses qu’il élèvera constamment la vibration de sa parole. Donc, l’Homme 

de la sixième race s’élèvera par ses propres possibles lui-même. C'est ça que je dis, l’Homme 

doit commencer aujourd’hui, à la fn du 20ème siècle, à vivre son élévation par lui-même et non 

à travers les maîtres.  

Les maîtres ont une fonction. Ils ont eu une fonction très importante, mais l’Homme, un jour, 

doit être lui-même son propre support de vie, sa propre source, son propre centre d’énergie. Les 

maîtres sont fnis sur la Terre, et eux-mêmes, seront éventuellement immortalisables, selon les 

conditions de l’évolution.  

RG : C’est encore l’histoire qui s'écrit à l’envers. Autrefois, on disait bien : “Et le Verbe s’est 

fait chair”, et de la façon dont vous en parlez, c’est de la chair que naîtra le Verbe ?  

BdM : De la chair naîtra le Verbe, parce que le Verbe... Le Verbe, pour se réféchir dans la 

création, pour se permettre une identité, il doit s’intégrer dans une matière dense. S’il s’intègre 

dans une matière dense, il éclate, il fait éclater les sphères, autrement dit il fait éclater les sphères 

du mensonge, il fait éclater les sphères de la vérité, parce que la vérité, c’est un autre aspect du 

mensonge.  

Donc automatiquement, une fois que l’Homme est libéré par le Verbe du mensonge et de la 

vérité... parce que c’est deux problèmes pour l’Homme, l’Homme en général cherche la vérité 
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parce qu’il veut se sauver du mensonge, c’est normal ; on va toujours prendre le bon gars contre 

le mauvais gars.  

Mais l’Homme ne réalise pas que la vérité et le mensonge sont deux aspects d’une polarité qui 

convient à l’installation ou à la programmation chez l’être humain,  

d’une convention qui est connue seulement des intelligences. Autrement dit, c’est un jeu. C’est 

une programmation. C’est de la manipulation parce qu’on n’est pas prêt, les Hommes, à 

connaître le réel.  

Donc comme on n’est pas prêt à connaître le réel, on doit être prêt à simplement connaître la 

vérité ou à rechercher la vérité, ou à connaître le mensonge ou à rechercher le mensonge. 

L’Homme de la sixième race-racine ne sera plus intéressé à la vérité, comme il ne sera plus 

intéressé au mensonge, parce qu’il n’y aura plus de polarité dans son mental.  

Autrement dit il n’y aura plus, dans son mental, d’émotion. Ce qui crée le mensonge et ce qui 

crée la vérité, c’est la recherche émotive de l’Homme pour une densité quelconque d’une 

certaine pensée. Quand on cherche une certaine pensée, elle nous apporte vers la vérité ou elle 

nous apporte vers le mensonge.  

Mais ça, ça fait partie de l’activité de l’émotion dans le mental. Lorsque l’Homme sera 

supramental, il ne sera plus intéressé ni à l’un, ni à l’autre. Il sera intéressé à rien. Et quand 

l’Homme est intéressé à rien, c’est à partir de ce moment-là qu’il est intéressé à tout. Il est 

intéressé à tout, parce qu’après ça, tout lui vient. Le contact entre le double et son ego se fait, 

donc tout lui vient.  

Donc comme tout lui vient, c’est évident qu’il est intéressé à tout. Si l’Homme parle avec un 

Homme qui parle... des Hommes sur la Terre qui parlent, il n’y en a pas beaucoup, il y en a 

quelques centaines ; alors si un Homme qui parle, parle avec un Homme qui parle, c’est évident 

qu’ils vont découvrir des choses.  

Donc, dans ce qu’ils vont découvrir, ils vont commencer à réaliser à quel niveau ils se situent 

vis-à-vis de la connaissance, parce qu’ils vont s’apercevoir que dans la connaissance qu’ils 

libèrent, il y a un certain niveau de corrélation avec la science que nous connaissons. Et quand 

ça, ça va commencer sur la Terre, c’est là que la nouvelle science va commencer. Mais d’ici ce 

temps-là, ben on jase.  

Mais le pire, c’est que quand on jase, on pense qu’on parle. Tout le monde... Un Homme qui 

parle avec un Homme devrait apprendre quelque chose. Un Homme qui parle et qui dit quelque 

chose et qui n’apprend pas rien, il ne parle pas, il jase. Alors tous les Hommes de la Terre jasent. 

Il y a très peu d’Hommes sur la Terre qui parlent, et c’est pour ça que l’ignorance de la Terre 

est très grande.  

RG : Dans nos universités, est-ce qu’on jase ou est-ce qu’on parle ? BdM : Dans les 

universités, on jase sérieusement. 

RG : Dans les églises, est-ce qu'on jase ou est-ce qu'on parle ?  

BdM : Dans les églises, on prie sérieusement, donc on jase avec amour !  

RG : En politique ?  
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BdM : Ah ! Un Homme qui parlerait... Un Homme conscient qui parle et qui serait en politique, 

il serait assassiné. À moins d’avoir le pouvoir. C’est évident parce qu’il parle... Qu’est-ce que 

ça veut dire parler ? Ça veut dire faire descendre le Feu sur le plan matériel. Donc, quand tu 

parles, c’est ça, c’est ça, c’est ça, c’est ça, c’est ça, c’est ça. Tu te fais fusiller.  

RG : À moins qu’on ait le pouvoir et qu’on dise : “Fais ça, fais ça, fais ça” !  

BdM : Oui. Quand l’Homme aura le pouvoir... Quand l’Homme aura le pouvoir, qui viendra 

après la descente ou l’activité ou la manifestation de celui qui est le pouvoir, à ce moment-là la 

Terre sera renouvelée. Mais les forces astrales ne pourront rien contre cet être-là. C’est pour ça 

qu’il pourra s’installer sur la Terre, une nouvelle conscience, une nouvelle organisation 

mondiale.  

Et les Hommes qui sont en évolution, les Hommes qui auront éventuellement accès avec 

d’autres niveaux de conscience se réuniront quelque part sur la Terre pour travailler. Mais ça 

prendra un Homme sur la Terre qui a le pouvoir, que vous appelez le “Messie”. Le Messie aura 

le pouvoir, mais il sera total.  

RG:Mais comme tout le monde l’attend, ce fameux “Messie”, est-ce que ça donnerait pas la 

belle occasion à un imposteur de jouer le jeu du Messie et de dire : C’est ça ?  

BdM : Oui oui, très juste, très juste, mais tu peux “imposter”, mais tu ne peux pas “imposter” 

tout le monde, tu ne peux pas “imposter” tout le monde tout le temps. Tu peux jouer le jeu, tu 

peux mesmériser des masses pendant un certain temps, mais tu ne peux pas... Un Homme ne 

peut pas changer le cours d’une civilisation à lui seul, s’il est imposteur.  

Un Homme ne peut pas changer le cours d’une civilisation à lui seul, s’il est imposteur ! S’il 

est imposteur, il peut afecter certains groupes, certains groupements, certaines organisations, 

ainsi de suite ; il peut prendre un certain pouvoir, mais l’Homme ne peut pas afecter, ne peut 

pas changer le cours de l’histoire à lui seul, s’il est imposteur.  

On va prendre le cas, par exemple, de ce fameux antéchrist ou antichrist. C’est antichrist ou 

antéchrist ? C’est antichrist qu’on doit dire ou c’est antéchrist ? Si c’est antichrist, ben c'est un 

imposteur. Si c’est un antéchrist, peut-être que c'est un gars qui vient avant, ainsi de suite. Ça 

dépend comment est-ce qu'on le prend. Mais admettons qu'on parlerait de l’antichrist, qu’il y 

aurait un antichrist, dans les années... quelqu’un !  

Comme l’un ne pourrait pas durer très longtemps, parce que les forces spirituelles d’abord, les 

forces occultes spirituelles, les forces créatives verraient à travers le jeu, alors c’est pour ça que 

les gens qui s’inquiètent de l’antichrist... l’antichrist, c’est le dernier de mes problèmes, parce 

qu’un Homme qui est le moindrement conscient, voit venir de loin.  

Mais lorsque cet être-là, cet éducateur, si vous voulez, ce civilisateur, si vous voulez, vient dans 

le monde, sa présence dans le monde serait tellement parfaite que l’Homme saura que tout est 

correct ! Mais à ce moment-là, les choses vont branler. C’est évident ! C’est évident, parce que 

tu ne peux pas t’obstiner avec un gars comme ça (rires du public).  

RG : Mais encore une fois, Bernard, vous me faites penser à St-Jean le Baptiste qui, dans le 

désert...  
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BdM : Moi, je fais penser à St-Jean le Baptiste, parce que je parle.  

RG : Vous annoncez la venue prochaine de...  

BdM : J’annonce... j’annonce... j’annonce... J’annonce pas ! Je parle. Les gens disent que 

j’annonce. Vous, vous dites que j’annonce. Mais j’annonce pas, je parle. Je parle, je parle. Mais 

si vous dites que j’annonce quand je parle, là vous qualifez mon “parlage”, comprends-tu ? Là, 

à ce moment-là, vous allez me mettre dans la catégorie de Jean Baptiste. Vous me laisser rien 

que parler, vous laissez faire les étiquettes. À ce moment-là, ben on va pouvoir se parler. C’est 

“touchy” les mots !  

RG : Parce que tantôt, au cours de la première partie de la soirée, vous nous avez dit : Il est 

déjà né, cet Homme-là !  

BdM : C’est évident, c’est évident qu’il est né, c’est évident. C’est évident qu’il est né. C’est 

normal Il n'est pas pour arriver à la dernière minute (rires du public). Les  

gens... le monde, c’est comique du monde ! Les gens voudraient qu’il descendent d'une grosse 

soucoupe volante. Ça, c’est bon avec Spielberg. Il est bien fn Spielberg. Mais les choses ne se 

font pas de même !  

Les choses ne se font pas de même. Et puis il y a des lois cosmiques. C'est parce qu'on ne 

connaît pas les lois cosmiques. D’abord, on ne connaît pas les lois de transmutation. L’Homme 

ne réalise pas que la matière humaine doit être transmutée. Donc cet être-là, il faut qu’il vive la 

transmutation de ses corps ; il faut qu’il vive la transmutation de son corps matériel, son corps 

vital, son corps mental, son corps émotionnel, pour absorber cette énergie-là. C’est normal.  

Ça fait qu'il ne peut pas descendre de même. S’il fallait qu’il descende comme ça, ça irait trop 

vite, les choses. Il y a des lois cosmiques. Ensuite, eux autres pourront descendre sur leur 

“beam” (rayon) s’ils veulent. Mais c’est lui qui “rune” le show. Eux autres, ils ne vont pas 

descendre tout de suite avant que lui donne le OK. C’est lui qui “rune” le show !  

RG : Vous nous avez déjà laissé entendre, dans d’autres conférences, en 1984, commencerait 

la manifestation des extraterrestres ?  

BdM : J’ai déjà fait entendre quoi ? (rires du public).  

RG : Que c’est en 1984 qu’on commencerait à avoir la preuve de - j’irais pas dire l’ingérence 

extraterrestre - mais de l’intrusion des extraterrestres dans notre civilisation ?  

BdM : Oui, mais écoutez une minute ! Moi quand je parle là, il faut me prendre avec un grain 

de sel. Savez-vous pourquoi ? Parce que quand je parle, je ne parle pas toujours pour le monde. 

Des fois, je peux parler pour moi ou je peux parler que pour certaines personnes que je connais. 

Il y a des êtres sur la Terre qui ont une conscience sufsamment dédoublée pour voir ce qui se 

passe au niveau des éthers.  

Alors si on dit : Bon ben, en 1984, l’ingérence des extraterrestres... bababa bababa... les gens, 

automatiquement, pensent que houp il y en a un qui va descendre sur la Place Ville-Marie et 

puis il va se “parquer” là (rires du public). C’est ça qu’ils disent. Alors si on parle à des gens 

qui sont occultes, qui ont un autre œil, qui ont une vision, qui peuvent voir sur d’autres plans, 
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à ce moment-là, là ce n'est pas pareil. D’abord, les extraterrestres sont autour de la Terre depuis 

très très très longtemps.  

Ça fait que l’ingérence des extraterrestres, elle se fait depuis un certain temps, mais de là à en 

parler et puis à mettre ça sur les journaux, les extraterrestres qui font ingérence avec la Terre, 

là, à ce moment-là, ça donne une autre dimension psychologique au phénomène. Puis on n’est 

pas rendu à ce stage-là. Ça fait qu'en 1984, dormez bien sur vos oreilles. C’est ça, qu’il faut 

faire attention.  

Moi, je comprends, moi je comprends votre rôle. Vous avez un rôle intéressant, mais qui n’est 

pas facile. Vous avez un rôle qui vous permet de rendre public certaines choses. Parler à un 

public, à la télévision ou en masse, de certaines choses, telles que vous parlez, ce n'est pas 

facile, parce que c’est du matériel qui est délicat.  

D’un autre côté, moi en tant que personne, je dois minimiser le plus possible ce que je dis pour 

empêcher le plus possible que se sensibilise trop la forme de ce que je dis. Sans ça, c’est très 

facile de sensationnaliser ce que je dis. Et ça, ce ne serait pas bon, de sensationnaliser ce que je 

dis, parce que ce que je dis, c’est jamais ça. C’est toujours d'autres choses. Moi, j’ai jamais 

connu d’initiés qui parlaient franc sur table. On ne peut pas.  

La parole est coupée en tranches minces, surtout en public, parce que, comme là je suis en train 

d’écrire là, c’est évident que quand j’écris, ce que j’écris, je suis obligé de le couvrir. Je ne peux 

pas l’écrire comme ça, bang, bang bang, parce que ça créerait des chocs. Peut-être plus tard, je 

vais jeter ce livre-là puis je vais en faire un autre. Puis je vais écrire bang, bang, bang bang.  

Mais on ne peut pas le faire, parce que l’Homme doit avancer progressivement dans la 

connaissance des mystères de la vie. Et laissez-moi vous dire que les mystères de la vie... vous 

pensez que “La Cosmogonie d’Urantia”, c’est pesant ? Comment vous dites ça ? Sérieux, rêvé 

? J'ai de petites nouvelles pour vous autres. La Cosmogonie d’Urantia, c’est de la papillote, 

mais c’est un grand livre, c’est un beau livre...  

Tu sais quand j’explique que la parole, la parole, c’est du feu ; donc la parole étant du feu, elle 

brûle, puis elle brûle, puis elle brûle quoi ? Elle brûle la mémoire. Donc, comment ? En créant 

des chocs. C’est pour ça que dans les années qui viennent, surtout quand certaines littératures 

vont sortir là, il va falloir que les mots soient bien pesés, parce que ça demande du discernement. 

Toujours. D’ailleurs, il y a toujours du discernement dans la parole. Il faut protéger l’Homme !  

Les Hommes doivent être protégés. Il ne s’agit pas, pour les gens qui sont occultes, de faire 

valoir ou faire sortir dans le monde ce qu’ils pensent qu’ils savent. Parce qu’il y a une grande 

diférence entre savoir puis penser qu’on sait. Grande diférence ! Moi, quand j’entends des 

voyants ou des gens qui ont une certaine précognition, te dire : Bon, ben, ta belle-mère, elle va 

mourir le 27 là ! T'es triste pour la belle-mère, t'es triste pour un autre... Tu ne parles pas au 

monde de  

même ! Le monde, l'Homme, l’émotion de l’Homme est sufsamment fragile, il faut que tu le 

protèges l’Homme... contre les trop grands chocs.  

Quand tu crées un choc à l’Homme, il faut que ce soit bien vécu, ce choc-là ; il faut que ce soit 

constructif ; il faut que ce soit créatif ; il faut que ça l’amène à une plus haute conscience, pas 
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à une dépression ! Ça fait que savoir, ça fait partie... Il y a une chose que je suis content, c’est 

que moi, personnellement, je suis un niaiseux.  

Le fait que je suis un niaiseux, que je n'ai pas de mémoire, que je ne suis pas dans mon intellect, 

c’est une sécurité pour l’Homme. Quand la parole elle passe, elle passe d’une façon sufsamment 

purifée de l’égoïcité, qu'à ce moment-là, elle passe dans son temps, puis elle dit ce qu’elle a à 

dire, et les Hommes voient lentement, graduellement, sans tomber dans des thromboses 

coronaires.  

Les temps sont assez durs comme ils sont, et on doit protéger, et vous, vous avez une grande 

responsabilité, parce que je n'ai pas fni de parler avec vous. Je vais parler avec vous pendant 

des années de temps. Même si je ne suis pas ici avec vous, je vais parler avec vous pareil. Alors, 

il y a des choses qui vont être amenées dans le public éventuellement, puis on a la responsabilité 

en tant qu’être, d’amener dans le monde de la connaissance.  

Mais de l’amener, cette connaissance-là, avec un très grand amour pour l’Homme, avec une 

très grande conscience pour l’Homme et une très grande délicatesse pour l’esprit de l’Homme, 

qui est très fragile aujourd’hui. C’est la seule condition qui me permettrait, moi, de continuer à 

donner de la connaissance ouvertement dans le public. Sans ça, la parole, elle va couper nette, 

puis je n’ai pas de pouvoir sur ça.  

Tant qu’il y a des gens qui peuvent amener ma parole dans le public avec aisance, avec politesse 

pour l’esprit de l’Homme, avec respect pour l’esprit de l’Homme, sans caricaturiser trop la 

forme, simplement pour amener l’Homme, petit à petit, à sortir des couches très denses de son 

ignorance, à ce moment-là, elle passe, elle passe, elle passe.  

Un homme comme moi peut parler indéfniment, je peux écrire indéfniment, mais il faut que ce 

que nous faisons ensemble, vous, moi, ou moi et d’autres personnes, qu’on le fasse toujours 

avec la notion que l’émotion de l’Homme est très grande et que la soufrance de l’Homme peut 

être très très grande quand il est mis en face de la réalité.  

La réalité, ce n'est pas quelque chose qui se conçoit, c’est quelque chose qui se vit et ceux qui 

sont dans l’initiation solaire, aujourd’hui, qui vivent la réalité sur le plan vibratoire, savent très 

bien ce que je dis. On rentre dans un nouvel âge et les Hommes doivent être “tuner”, “tuner”, 

autrement dit syntonisés dans leur mental.  

Et l’initiation solaire, ça change la vibration des neurones, ça change toute la personnalité de 

l’Homme ; ça change tout l’être intérieur de l’Homme. C’est extraordinaire. Mais ça ne peut 

pas partir de l’ego. Ça ne part pas du plan des vaches, ça part d’en haut. Alors, on a des grandes 

responsabilités. Après 1984, 1985, 1986, 1987, on a une grande responsabilité, ceux qui dans 

le monde, travaillent occultement.  

Et ceux qui, dans le monde, travaillent avec ma personne, pour amener dans le monde de la 

connaissance, on a la responsabilité d’être très très à point et de chercher le plus possible à 

amener cette connaissance, mais d’une façon intelligente, jamais d’une façon sensationnelle, 

jamais d’une façon égocentrique, pour le bénéfce de notre ego, mais toujours pour le bénéfce 

de l’humanité, de l’esprit de l’Homme.  

RG : Est-ce qu’on peut croire que les enfants seront les premiers à manifester cette altération 

du cerveau, du comportement ?  



BDM/RG 53A et 53B L’Illusion du bonheur 

 
32 

BdM : Oui. Les enfants, surtout les enfants de parents conscients seront les premiers, parce que 

la conscience... il y a une continuité dans la conscience. Alors les gens conscients donneront 

naissance à des enfants qui deviendront conscients et ça continuera comme ça, mais un enfant 

inconscient ne peut pas demeurer inconscient s’il est avec des parents conscients.  

Donc automatiquement, la chaîne elle est là. Mais vous ne pouvez pas avoir un enfant conscient 

naissant de parents inconscients. Il faut qu’il y ait une communication quelque part. Il faut qu’il 

y ait un lien vibratoire, parce que c’est au niveau de la parole.  

Donc l’enchaînement de la sixième race-racine sera au niveau des couples conscientisés qui 

auront des enfants conscientisés, qui donneront naissance à des enfants où l’éducation nouvelle, 

la nouvelle psychologie, la nouvelle éducation, la nouvelle science, la nouvelle façon d’élever 

l’enfant, la nouvelle façon de permettre à l’enfant de demeurer en contact avec lui-même, ainsi 

de suite, pour ne pas perdre contact avec sa personne, ou pour le bénéfce de sa personnalité, ces 

êtres-là créeront la chaîne.  

Je suis en train présentement d’expliquer en profondeur, le phénomène de l’homosexualité, et 

beaucoup de gens dans le monde ne comprennent pas. Des gens qui sont homosexuels ou des 

gens qui ne le sont pas, ne comprennent pas ce phénomène-là, et c’est très temps que ces êtres-

là comprennent ce phénomène-là. Et quand ils le comprendront, ils le vivront bien, il y aura 

évolution et il y aura transformation chez eux. Aucun être sur la Terre ne peut être coincé dans 

une matrix de moralité catégorique et historique. La vie de tous les Hommes est importante.  

L’expérience de tous les Hommes sur la Terre est importante. Mais les Hommes doivent en 

arriver à comprendre leur expérience. Et quand ils comprennent leur expérience, à ce moment-

là, ils commencent à rentrer dans la conscience de leur expérience, et éventuellement, s’il doit 

y avoir altération dans leur comportement, il y a altération.  

Donc la connaissance... et je sais que quand ce travail va être lancé dans le public, ça va créer 

des remous, parce que d’abord il y en a qui vont penser que je suis homosexuel. Ils vont dire 

:C’est pas possible que ce gars-là parle d’homosexualité, s'il n’en est pas un... bababa bababa... 

Et ça continue de même, parce qu’il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas le phénomène 

de la fusion.  

Pour moi, parler de l’homosexualité ou parler des prêtres ou des sœurs ou des jésuites ou des 

curés ou des extraterrestres, pour moi, c’est la même chose. That’s it ! Si je parle ou si je mets 

ma personne dans le public et que je l’accoste, cette personnalité-là, en relation avec un domaine 

de connaissance qui est plus ou moins vu d’un bon œil dans le public en général, autrement dit 

je mets ma personnalité en jeu.  

Et si je mets ma personnalité en jeu pour l’évolution de la pensée de l’Homme, pour l’évolution 

de la conscience de l’Homme, c’est pour que les Hommes bénéfcient de ce que j’ai à dire et 

non que les Hommes me jugent ou me prennent, ou me catégorisent dans une expérience 

quelconque qui n’est pas la mienne. C’est comme ça que les Hommes m’empêcheront de parler.  

Et si les Hommes m’empêchent de parler, je parlerai à des cercles plus fermés, à des groupes 

plus fermés et la conscience, la connaissance, l’instruction mondiale demeurera dans des 

groupes fermés. Et ce ne sera pas de mon vouloir, ce sera de l’incompétence psychologique de 

l’Homme de pouvoir accepter le fait qu’un Homme, quelque part, un drôle de moine, soit 

capable de parler de n’importe quoi.  
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RG : Merci Bernard de Montréal. (Applaudissements).  

 


