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DM 36 L’esclavage monétaire  

La notion de RESPECT   
 

BdM : Un échange est possible si de part et d'autre il y a un très grand respect.  

 

j’échange, il faut échanger, mais pour pouvoir échanger il faut respecter l’autre et si vous 

demandez : qu'est ce qui permet à l'homme de respecter.  

 

C’est l’amour, ultimement derrière le respect, si vous n'avez pas d'amour dans le respect ce n'est 

pas du respect réel.  

 

C'est un fun, c'est une couverture, c'est très british, c'est très anglais. Mais si vous aimez c'est 

protocolaire, c’est froid, c'est pas réel.  

 

Mais s'il y a du respect réel, il y a de l'amour.  

 

Un homme qui respecterait une personne parce que ça fait partie du protocole, ça ne peut pas 

aller très loin avec une personne consciente, il va voir à travers.  

 

Mais une personne qui est consciente, qui est sensible, qui aime et qui est capable d'aimer, à un 

niveau ou à un autre, est capable de respecter.  

 

Vous ne pouvez pas dissocier le respect de l’amour.  

 

L'amour est à l'émotion ce que le respect est à l’intelligence.  

 

Le respect c'est l'amour dans l'intelligence.  

 

Le respect c'est l'amour dans le mental.  

 

Quand un être est conscient, plus il est conscient, moins il aime dans l'émotion, parce que c'est 

très souffrant, aimer dans l’émotion pour un homme conscient.  

 

Mais donc il va aimer dans le mental donc il rencontre une personne, il aime la personne mais 

mentalement,  

 

Donc on aime plus avec l'émotion qui nous rend tout croche, on aime dans le mental qui établit 

une base extrêmement solide de relations humaines.  

 

Donc je dirais que le centre de l'amour sera déplacé dans l'évolution.  

 

Au lieu d’aimer avec l’émotion l'homme aimera avec son intelligence et dans la conséquence, de 

cet amour mental sera un très grand respect et la capacité de respecter l'homme, de respecter 

l'autre sera réelle chez l’être conscient et c'est ça qui permettra finalement de créer des alliances 

extrêmement puissantes entre les hommes et finalement d'ouvrir, dans le monde les différentes, 

les différentes, les différentes sphères d'activités qui souvent sont hermétiquement fermées et les 
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hommes ouvriront leurs maisons, les hommes ouvriront leur, donneront accès à d'autres à leurs 

avoirs, à différents niveaux et l'énergie pourra circuler, parce que il y aura respect.  

 

Il faut avoir du respect. 

 

 

DM : Est-ce que le respect résiste au manque, dans le sens d'une personne qui souffre, pas 

vraiment de pauvreté mais qui a des manques dans son processus de travail, dans son processus… 

 

BdM : Ok Ça c’est intéressant.  

 

Vous pouvez respecter l'homme, à différents niveaux, dans différents temps, sous différentes 

circonstances, pour différentes raisons et vous pouvez en arriver à ne plus respecter l'homme 

que vous avez respecté, parce que vous avez vu qu'il n'avait pas la force intérieure, pour en 

arriver à intégrer son énergie, pour en arriver à individualiser son être.  

 

Autrement-dit, vous pouvez rencontrer un homme à un certain niveau et le respecter, parce qu’il 

y a, à ce niveau-là en échange, il y a à ce niveau-là, il y à ce niveau-là une certaine sensibilité, 

vous traitez avec lui pendant quelques mois, quelques années, il pourra garder son acheminement, 

et vous voyez qu’au fur et à mesure où il avance, il demeure au même endroit.  

 

Il avance, mais il n'avance pas, et vous regardez 5 ans, 10 ans, 15 ans et vous voyez qu'il n'a pas 

réussi à casser en lui, les forces astrales de son inconscience.  

 

À ce moment-là, vous ne pouvez plus le respecter mais vous êtes capable de continuer à l'aimer.  

 

Je continue sur ceci, parce que c'est important.  

 

L'amour c'est universel, ça fait partie de la conscience mais ça ne se personnalise nécessairement 

pas.  

 

L'amour mental peut demeurer à un niveau tellement occulté qu'il ne se personnalise plus.  

 

Il est une énergie qui peut amener dans le personnel, le respect.  

 

Si vous enlevez le respect, si vous ne respectez plus un homme, dans ce sens que vous ne lui 

voyez plus l'intelligence, vous ne lui voyez plus l'intelligence que vous auriez vu auparavant.  

 

À ce moment-là vous êtes obligé où l'homme sera obligé, de retirer le respect qui est une forme 

d'égalisation de l'énergie de l'amour entre lui et vous et il gardera simplement l'amour.  

 

Donc un homme qui aime universellement l'homme, ne peut pas nécessairement avoir avec lui 

directement des alliances.  
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Si un homme entre dans une évolution de cet amour-là sur le plan mental et qu'il s'amène à le 

personnaliser, il aura avec lui du respect, et c’est au niveau du respect, que les hommes 

conscients feront des choses entre eux, ce n'est pas au niveau de l'amour.  

 

Si l'homme faisait des choses, si les hommes conscients, si l’homme psychique faisait des choses 

avec l'homme, au niveau de l'amour, ce serait une fantaisie.  

 

Parce que l'amour est une force trop puissante, c'est une force universelle qui appartient à la 

conscience supramentale de l'être humain sur la Terre.  

 

Donc ce n'est pas une force raisonnable.  

 

Le respect par contre est une force raisonnable, c'est l'amour amené à un niveau raisonnable, 

mais pour qu’il y ait raisonnabilité dans cet amour-là, c'est-à-dire respect, il faut que l'homme 

avec lequel vous avez ce respect soit capable de démontrer qu'il a suffisamment de conscience 

pour être dans son être, sinon il vous vampirise, sinon vous devez, il devient pour vous un laquais, 

sinon il devient une victime de votre conscience, vous le magnétisz, donc vous ne lui rendez plus 

service et à un certain moment de son évolution, l'homme conscient sera obligé de couper ses 

liens avec des hommes, parce que il saura que ses hommes ne peuvent plus aller plus loin et il 

permettra ainsi qu’ils s’acheminent, pour que dans cette solitude, ils puissent se retrouver et 

probablement plus tard l'homme conscient renouvellera ces liens avec eux, mais a un autre 

niveau, dans d'autres circonstances qui ne feront pas partie de sa vie aujourd'hui. 

 

DM : Vous amenez un élément qui, pour moi ça fait éclater bien des affaires, vous dites qu’on 

peut aimer quelqu'un et ne pas le respecter.  

 

Ça sous-entend, évidemment que dans le phénomène du respect, il faut qu'il y ait échange.  

 

On peut aimer des gens avec qui on n’échange pas mais le fait de ne pas être capable d'échanger 

avec eux, vous semblez dire qu'il n'y a pas de possibilités. 

 

BdM :  Éventuellement oui, je ne dis pas qu'il faut de l’échange tout de suite, à un certain niveau 

mais il faut qu'il y ait un certain échange à un certain niveau.  

 

Vous ne pouvez pas avoir respect avec une personne s'il n'y a pas une forme d’échange.  

 

Mais, ce qui va se produire c’est que plus l'homme va évoluer.  

 

Prenons deux hommes, il y a deux hommes là.  

 

Il y en a un qui va évoluer et il y en a un qui à un certain moment ne sentira plus le pouvoir 

d’échange, parce que l'autre n’aura pas suffisamment évolué.  

 

Donc à ce moment-là ils ne pourront plus, celui qui est plus conscient ne pourra plus véhiculer, 

par rapport à l'autre, le respect mais il continuera à l'aimer.  
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Parce que le respect c'est ce que j'appelle de « badge of courage of the spirit » c'est la bague, la 

marque du courage de l'esprit.  

 

Autrement dit un homme qui respecte un homme manifeste une dominance de son esprit 

par rapport à l'autre.  

 

Donc il a du respect, parce qu'il y a de l’échange, mais à un certain moment, si l'autre n’en 

arrive pas à entrer dans son énergie, dans son êtreté, l'esprit de celui qui est conscient devra 

se retirer de l'alliance, il n'y aura pas de choix.  

 

Parce qu'il n'y aura plus de possibilités d’échange.  

 

Sur la Terre les hommes vivent les uns par rapport aux autres, parce qu'ils ont besoin des autres, 

dans la conscience expérimentale, dans la conscience cosmique de l'homme nouveau, dans la 

conscience de l'homme morontiel, l'homme morontiel n'a pas besoin des autres, il traite avec les 

autres.  

 

C’est une nuance très forte.  

 

L'homme inconscient a besoin des hommes il a besoin des autres, l'homme conscient traite avec 

les hommes.  

 

L'homme morontiel d'ailleurs, plus il sera conscient plus il morontialisera sa conscience, jusqu'à 

ce qu'il passe à l’étherique.  

 

L'homme morontiel sera un être totalement indépendant d'esprit et quand je dis 

indépendant d'esprit, je veux dire totalement dans son esprit, quand il est totalement dans 

son esprit, il traitera avec d'autres esprits. 

 

DM : Vous parlez de traiter et non pas de d'avoir besoin de quelqu’un. 

 

BdM : Traiter. 

 

DM : Traiter, j’assimile assez bien ça, mais si vous, vous n’avez pas des besoins identifiés, 

comment moi je peux échanger avec vous ? 

 

BdM : On en a tous des besoins, tous les hommes ont des besoins 

 

DM : Oui, mais si vous dites que vous n'établissez pas d’échanges avec une personne, ça sous-

entend, dans ce cas-ci là, vous ne respectez pas la personne pour les besoins que vous avez, vous 

respecter l'autre, donc vous respectez l’échange que l'autre fait avec vous sur quelle base ? 

 

BdM : Reposer la question. 
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DM : Les gens en général psychologiquement respectent les gens qui remplissent leurs besoins, 

ou qui sont aptes à satisfaire certains besoins, généralement la forme de respect qu'on s'identifie, 

c’est le sentiment que l’autre nous apporte quelque chose.  

 

Vous, vous me dites l’être conscient il est totalement indépendant d'esprit, il traite avec les autres 

mais il n’a pas besoin de l'autre.  

 

Mais il a quand même des besoins à combler. 

 

BdM : Il traite avec l'autre, il y a toujours quelqu'un avec qui traiter.  

 

Il y a, un homme conscient trouvera toujours dans le monde quelqu'un avec qui traiter.  

 

Si, c'est une impossibilité qu'il n'y ait pas quelqu'un avec qui on traite. 

 

DM : Là-dessus j’endosse, mais là où je veux poser la question, c'est le respect que l’être 

conscient a vis-à-vis de l’autre, la façon que vous le dite, il n’a pas besoin de l'autre, mais il va le 

respecter, mais dans le respect vous ajoutez la valeur, non pas la valeur, mais l’aspect de 

l’échange. 

 

BdM : Il y a un échange, l’échange ça fait partie du besoin, dans un échange il y a toujours 

un besoin. 

 

DM : Donc il y a quelqu'un qui répond votre besoin. 

 

BdM : Il y a toujours quelqu'un qui répond au besoin. 

 

DM :  S’il répond à votre besoin vous le respectez. 

 

BdM : Si la personne répond au besoin, il y a respect. 

 

DM :  Ok donc plus quelqu'un trouve le moyen de répondre à certains besoins, plus vous allez 

respecter ? 

 

BdM : Non plus la personne entre dans sa conscience, plus la personne peut devenir créative 

dans ses besoins, si la personne, si vous avez deux hommes qui sont en évolution, il y en a 

un qui est plus évolués qui est plus conscient, il peut échanger avec l'autre, mais il y a dans 

sa conscience la notion de l'autre.  

 

Il sait que l'autre doit en arriver éventuellement, à dépasser certaines limites de son inconscience 

et il peut attendre 2ans, 3ans, 5ans, 10ans pour que ceci se fasse.  

 

Et si un jour ça ne se fait pas, parce qu'il y a trop de proximité entre eux parce qu'il y a 

trop de respect, il retirera son respect pour que l’autre puisse finalement réaliser son 

impuissance.  
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Parce qu’un homme qui est conscient peut devenir une très grande béquille pour un homme 

qui l'est moins que lui, donc il y a respect parce qu'il y a amour, il y a échange effectivement, 

parce que c'est une condition de se respecter mutuellement.  

 

Mais si l'homme n'en arrive pas, l'autre n'en arrive pas un jour à réellement dépasser sa petitesse, 

pour entrer dans son intégralité, l'homme conscient ne va pas attendre, donc il va retirer son 

respect, en voulant dire je retire de ma relation avec toi l'essentiel, c'est-à-dire le respect 

que je te donnais avant, parce que tu n'as pas suffisamment de respect pour toi-même, c'est-

à-dire que tu n'es pas suffisamment capable de désastraliser ta conscience et entrer dans ta 

puissance.  

 

Quand un homme conscient retire son respect de l'homme, c'est parce que l'homme n'a pas 

suffisamment de respect pour lui-même et à ce moment-là il est obligé de retirer le respect,  

 

s'il continue à garder le respect, il va s'apercevoir qu'avec le temps l'esprit retirera son 

respect et l'esprit chez un homme conscient est très présent et comme il est très présent et 

que l’ego ne peut plus interférer avec cette lumière-là, avec cette intelligence-là, l'homme, 

même s'il est conscient ne peut plus s'empêcher de répondre à ce que l'esprit lui dicte par 

vibration de l'autre.  

 

Donc il est obligé de retirer le respect. 

 

Et moi, j'ai vécu une expérience dans ma vie, avec une personne, un très grand ami que j'ai connu 

depuis des années que j'ai, que j'aime encore, que j'aime beaucoup, mais que je recommence à le 

respecter dernièrement.  

 

Je recommence parce que dernièrement, il a commencé, depuis que je me suis retiré de sa vie, il 

a commencé à se reprendre en main, il a commencé à briser son complexe d'infériorité, de le 

casser, de le mater.  

 

Même quand il parle, c'est plus, il est plus en commande de sa parole, il a l'œil plus, moins gêné, 

il a plus de feu. Même les gens autour de lui le reconnaisse, on voit qu’il passe de son âge infantile 

à un âge de maturité, d'ailleurs il va rentrer dans sa maturité à 48 ans, il a seulement 38 ans 

aujourd’hui, il est encore jeune mais au moins il s'en va vers cette conscience-là.  

 

Mais à un certain moment, j'ai retiré mon respect, dans notre expérience, ma femme a fait la 

même chose, pourquoi, parce que, il, dans sa relation avec nous, il était trop à briller, nous étions 

trop près de lui, j'étais trop près de lui.  

 

Je devenais pour lui une béquille, je devenais pour lui un être qui pouvaient l'expliquer, 

mais ce n'est pas suffisant que je l'explique à lui-même.  

 

Il faut qu'un jour il brise, qu’il fracasse, qu’il sorte de son, de son être diminué et en me retirant 

de sa vie c'est ce qui se produit.  
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Ça lui a créé un gros choc, parce qu'il y avait beaucoup d'amour entre nous, il y avait 

beaucoup de respect entre nous et c’est ce choc qui lui a permis finalement de réaliser des 

choses que par la parole il n'aurait jamais réalisé.  

 

Donc aujourd’hui il est plus grand et je vais retenir mon respect pour lui, tant que je ne l’aurais 

pas vu en action dans la vie, dans sa pleine maturité, à ce moment-là je reconnecterais le respect, 

je revivrais le respect mais je ne lui donnerais pas le respect que je lui avais donné avant. Avant 

qu'il ait 44 ans. 

 

DM : Il y a un point vous apportez qui est très important, vous ne lui avez pas retiré votre respect 

parce que vous n'aviez plus besoin lui, c'est-à-dire, en d'autres termes, il y a des gens, je me 

souviens d'une personne dans mon milieu familial, qui était respecté de son patron, parce que 

son patron l'exploitait et quand le patron a décidé de prendre sa retraite, il s’est retiré et il a laissé 

tout simplement l’être qu'il était employé, s'arranger avec ses problèmes.  

 

Dans un sens on pourrait dire que le patron a retiré son respect en disant bon, mais lui il n’est 

pas à ma hauteur, pas à mon niveau, donc je suis capable de m'en passer.  

 

Mais la façon dont vous parlez vous, vous n'avez pas retirer votre respect comme un patron à un 

employé, en disant : j’ai plus besoin de lui, il me sert plus, vous semblez l'avoir fait pour son 

développement personnel.  

 

Donc ça a été, dans un sens, un geste d'amour, la façon qu'on le perçoit et non pas un geste 

de, d’une vieille chaussette qu’on a plus de besoin.  

 

Cet aspect-là est important dans le phénomène des relations d’échanges puis de respect dont 

vous parlez.  

 

BdM : Non, j’ai retiré le respect parce que je suis intelligent.  

 

J’ai retiré le respect parce que je savais que c'était bon pour lui, que je le retire, j'ai retiré le 

respect parce que je l’aime d'une façon mentale.  

 

Si je l'avais aimé d'une façon émotive, subjective, probablement je n'aurais jamais retiré le 

respect, ça m'aurait fait mal de retirer le respect.  

 

Parce que, quand je l’ai fait, ça ne m'a pas fait mal, parce que je ne connais pas ça, le mal de 

l'émotion.  

 

Donc c'est une, j’ai appliqué une loi consciente dans une relation humaine chez un homme qui 

finalement ne pouvait plus simplement bénéficier de son contact avec moi mais qui devait 

en arriver à entrer dans son énergie, dans son identité, le contact avec moi a duré des années 

c'était utile pour lui, c'était utile pour moi, ça faisait partie de l’échange, mais maintenant 

l'homme est rendu à un point où il doit devenir utile à lui-même, donc pour le faire, il a 

fallu que je retire le respect, parce que le lien, la magnétisation était trop grande, donc j'ai 

retiré le respect.  
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Et autant auparavant, il pouvait venir dans ma maison, il pouvait venir manger avec moi, 

maintenant il ne peut plus, s’il vient à la porte il doit sonner et même s'il sonne, il ne passera pas 

nécessairement le seuil de la porte, je vais le faire attendre dehors comme si c'était un pur 

d'étranger, donc ceci, ça crée en lui une énergie, une réaction au niveau de l'émotion qui l'amène 

à briser l'illusion de sa petitesse, pour qu'il en arrive finalement à entrer dans son énergie.  

 

Quand un homme rêve, rêve que des écureuils lui mangent les couilles, c'est qu'il n’en plus.  

 

Donc, à ce moment-là il faut tuer les écureuils, il faut éliminer les écureuils et j'ai servi dans sa 

vie à éliminer les écureuils pour qu'il reprenne ses couilles.  

 

Parce qu’un homme qui n'a pas de couilles, autrement dit un homme qui à peur, un homme qui 

vit l'astral de la crainte, un homme qui est imbibé de crainte, un homme qui n'est pas capable de 

travailler dans l'industrie, un homme qui est pas capable de faire descendre cette énergie qui fait 

partie de sa conscience, parce qu'il vit toutes sortes de craintes par rapport aux patrons, parce qu'il 

a un grand complexe d'infériorité, parce qu'il a été élevé par ses tantes pendant des années, ne 

peut pas, ne peut pas indéfiniment vivre dans ma présence, éventuellement cet homme-là devient 

totalement assujetti à ma personne.  

 

Donc il n'y a plus d’échange et lorsqu'il n'a plus d’échanges, il faut finaliser, il faut savoir 

mettre un terme et l'homme conscient saura mettre un terme dans ses relations, dans ses 

alliances ou il y a plus d’échanges parce que souvent des échanges peuvent durer tant de 

temps, ça fait partie du mouvement de l'énergie, ça fait partie de l'expérience de l’un et de 

l'autre, mais dans mon cas, ça ne fait pas partie de l'expérience, donc ça fait partie des 

conditions de ma vie et lorsque je vois que ces conditions sont arrivées à un terme, s'il n'y a 

pas évolution dans la conscience de l'individu qui est dans ma proximité, je dois ajuster.  

 

Si je n'ajuste pas ce type-là va rester dans mon environnement, dans mon entourage, dans 

mon champ d'énergie sans arrêt, il ne pourra jamais en arriver à une conscience et ce serait 

un manque de respect pour la personne, ce serait, pour moi ce serait une forme subtile 

d’esclavage.  

 

Donc un homme qui a une grande puissance créatrice en relation avec un homme qui est 

très faible, qui est très gentil, qui est très bon, qui a de grandes qualités ce serait de la 

magnétisation, ce serait quasiment de la magie. 

 

DM : Pour terminer Bernard, qu'est-ce qu'un homme conscient respecte le plus dans un 

homme conscient, dans un autre homme conscient. 

 

BdM : Un homme conscient, ce qu’un homme conscient respecte le plus dans un homme 

conscient, c’est la capacité de cet homme d'être, d'être, d’être d’être. 

 

DM : c’est ça… 

 

BdM : Être ça veut dire être, autrement dit ne pas jouer de game psychologique, d'être.  
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Être réel.  

 

Un homme conscient, un homme, l'homme conscient, l’homme nouveau sera très conscient de 

l’homme.  

 

Vous ne pouvez pas jouer de partie ou de partie psychologique, vous ne pouvez pas mentir à un 

homme conscient donc automatiquement, s’il rencontre des hommes qui ont de la conscience, 

que ce soit gros comme ça, gros comme ça, gros comme ça, un petit verre plein s'est aussi plein 

qu'un grand verre plein, comme je dis toujours.  

 

Donc ce que l'homme conscient respecte le plus et aime le plus d'un homme, c'est qu'il soit 

réel. Qu’il soit conscient des lois occultes, qu’il soit conscient de, de ce que nous parlons. 

C'est pas important.  

 

Il y a des hommes dans le monde, des petits hommes dans le monde, dans différents pays, ils sont 

réels.  

 

J’ai rencontré des haïtiens qui sont réels, ils ne sont pas conscients mais ils sont réels.  

 

C'est une petite réalité mais ils sont réels il y a un petit peu de lumière qui passe, ils sont réels.  

 

Je pense à Max Laroche.  

 

Max Laroche un commerçant au Cap, il est réel, il n'est pas conscient mais il a cette petite réalité, 

donc il y a des hommes dans le monde, parce qu'il faut pas s'énerver, quand on parle de conscience 

supramentale et d’évolution de la conscience supramentale, j’ai horreur des gens  qui disent à 

d'autres, parce que les gens me disent pas ça, mais que les gens disent à d'autres, ah ben moi, je 

suis conscient, les gens qui se disent conscient pour moi ne le sont pas. 


