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RG 30A et 30B Volonté-Amour-Intelligence (décembre 1981) 

_________________________________________________________ 

 

Richard Glenn (RG) : Avec Bernard de Montréal c’est une façon très spéciale d’aborder 

l’ésotérisme. Ce gars-là vous parle un peu comme un livre ouvert parce qu’il reçoit à mesure 

les mots qu’il doit dire. Puis des fois il s’arrête, il attend que le mot vienne puis il dit le mot 

juste. Tant et si bien que lorsque vous écoutez Bernard sur cassette, c’est des fois assez 

surprenant de voir à quel point ce qu’il dit, tout ce qu’il dit est très important. Ce n’est pas 

comme un politicien.  

Alors nous abordons ce soir Dieu en trois personnes. Il y a l’Étoile de David qui est un symbole 

ésotérique connu de par le monde qui représente deux triangles, un dont la pointe est vers le 

haut, un dont la pointe est vers le bas. Dieu est en trois personnes.  

L'être humain pour tenir en équilibre - comme toute chose pour tenir en équilibre a besoin de 

trois points d'appui. Dieu c’est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père qui est la Volonté, le 

Fils qui est l'Amour, le Saint Esprit, le Paraclet, qui est l'Intelligence.  

Et pour qu’un être humain soit équilibré, il a besoin d'utiliser ces trois pouvoirs qui sont des 

pouvoirs divins qu'il a donc lui dans la nature divine, la Volonté, l'Amour et l'Intelligence. On 

va parler avec Bernard de ce que signife ce triangle dont la pointe est vers le haut, la nature 

divine. Mais aussi on va parler de l'autre triangle dont la pointe est vers le bas, dont la pointe 

nous descend vers la matière.  

S'il y a les forces de la lumière qui se manifestent... Et ça, ça n'avait pas été annoncé... parce 

qu'il y aurait peut-être eu beaucoup trop de gens pour venir écouter ce soir Bernard nous parler 

des trois forces des ténèbres - qui sont d’une nature presque aussi divine que la nature divine 

de la lumière - mais qui descendent les énergies dans la matière, dans l'ombre, dans les 

ténèbres.  

Les forces du mal se manifestent de trois façons aussi. 666, le 666 a un sens. Satan, Lucifer, 

Belzébuth. Puis de l'autre côté, on a Yahvé, Christ, le Saint-Esprit ou le Paraclet. Alors ça 

promet d'être des données ésotériques qui nous touchent de très prêt. Vous avez en vous la 

nature divine et vous avez en vous la nature  

satanique. On va essayer d'en savoir un peu plus long tantôt avec Bernard de Montréal qui s'en 

vient derrière.  

Dieu en trois personnes. Dieu pour nous, on pense tout de suite que c'est pour notre bien, que 

c'est la lumière, que c'est pour nous aider à... alors qu'on sait très bien que Yahvé a toujours 

été extrêmement intransigeant. Yahvé a ouvert la Terre et a envoyé les impies dans le Feu de 

la Terre. Yahvé a condamné une entité intelligente qui s'appelait Lucifer.  

C’est drôle comme ce Dieu qui veut le bien se manifeste souvent en détruisant les choses, des 

choses que lui même avait faites. Que ce même Yahvé avait un jour presque désiré la 
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destruction de toute la race humaine. Et c'est à ce moment-là qu'on a sauvé Noé, le seul qu'on 

a récupéré de toute la race humaine parce qu'il voulait tout recommencer.  

Alors Bernard de Montréal c'est très clair, Dieu en trois personnes et les forces des ténèbres 

en trois dimensions aussi. Éclairez nous s'il vous plait.  

Bernard de Montréal (BDM) : Qu'est-ce vous voulez savoir ? (rires du public).  

RG : S’il y a efectivement une nuance, où nous les êtres humains d’aujourd’hui du vingtième 

siècle sommes capables de détecter les trois forces de la lumière et de faire la diférence avec 

les trois forces des ténèbres. Parce que j'ai l'impression très nette que dans un cas comme dans 

l'autre, ils sont aussi capables de beaucoup d'Intelligence, ils sont aussi capables de beaucoup 

de Volonté, et ils sont aussi capables de beaucoup d'Amour.  

L'un aime pour construire, et l’autre aime détruire, mais les deux amours, c’est de l’amour 

pareil. Comment pouvons-nous distinguer ? Parce que quand on parle de Dieu on parle de 

l'ultime relation que l’Homme peut avoir. Il n'y a pas plus loin, il n'y a pas plus haut, il n'y a 

pas plus fort, il n'y a pas plus global, il n’y a pas plus cosmique que Dieu.  

BdM : Qu’est-ce vous voulez savoir ?  

RG : En boutade je vous dirais que je voudrais savoir le numéro de téléphone du bon Dieu et 

aussi le numéro de téléphone du mauvais Dieu. Parce que c'est bien beau de savoir la vérité 

des choses, le bon. Mais il y a le mauvais aussi !  

BdM : Le numéro de téléphone du bon Dieu c'est 000 et le numéro de téléphone du mauvais 

Dieu c'est 666. L’Homme - je parle de l’Homme inconscient, l’Homme  

dominé, l’Homme qui n'a pas accès encore à l'Intelligence, l’Homme qui n'est pas encore dans 

l'Intelligence, l’Homme qui est dans l'intellect, l’Homme qui vit la conscience expérimentale 

sur la planète - a besoin d'un Dieu.  

Et ayant besoin d'un Dieu il est obligé d'accepter le rôle que lui impose ce besoin. Et ce rôle il 

est manifesté dans la philosophie de l'absolu qu'on appelle la Trinité absolue. Et dans cette 

Trinité absolue, il y a trois parties qu'on appelle le Père, le Fils et l'Esprit. La Volonté, l'Amour 

et l'Intelligence.  

Mais il y a un problème avec le Dieu de l’Homme, c’est que le Dieu de l’Homme est un Dieu 

qui a été institué par des Intelligences supérieures pour permettre qu’il y ait sur la Terre une 

évolution progressive de l'émotion et de l'intelligence de l’Homme. Et les Intelligences 

supérieures qui ont permis, qui ont aidé à cette évolution, ont toujours été pour l’Homme des 

dieux.  

Et ces Intelligences, lorsqu'elles se sont manifestées sur la Terre ont pris des noms, Yahvé c'en 

est un. Et ils ont donné à l’Homme l'impression que Dieu existe, pour faciliter le passage chez 

l’Homme de la conscience universelle conditionnée au niveau de ses émotions et de son 

intellect.  
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L’Homme devait passer des stages d'évolution. L’Homme pour en arriver à être lui même 

conscient, c'est-à-dire pour en arriver à être lui-même la manifestation intégrale de la Volonté, 

de l'Intelligence et de l'Amour, devait développer des principes qui pouvaient absorber cette 

énergie.  

Et l’Homme étant inconscient, l’Homme étant très astral, l’Homme étant primitif, l’Homme 

n'étant pas dans l’Intelligence, il fut obligé d’accepter qu'il y ait au dessus de lui un être qu'on 

appelle Dieu qui, pour remplir les trois fonctions ultimes de l'évolution, qui sont l'Intelligence 

la Volonté et l'Amour, devait emprunter la qualité d'être à la fois unitaire et trinitaire.  

Étant parfait, il pouvait se diviser et être UN et l’Homme de la Terre a été piégé par les 

Intelligences. Il a été piégé non pas parce que les Intelligences ont voulu le piéger mais parce 

qu'il devait être piégé pour avoir la chance d'évoluer jusqu'à un certain stage, où ensuite il pût 

être en contact avec l'Intelligence. L’Intelligence, ce qu’on appelle l’Intelligence - pas l’intellect 

- mais le principe de l’énergie créative n’appartient à personne, c’est une énergie qui est libre.  

C’est une énergie qui est en mouvement dans l’univers et c'est une énergie dont l’Homme est 

particulièrement attaché par un moyen qu'on appelle l'âme. Mais tant que l’Homme possède 

son âme, il ne peut pas être dans l'Intelligence. L'âme sert simplement de pont entre cette énergie 

et ses principes inférieurs, et permet que cette énergie se canalise en lui, pour que sur le plan 

matériel il puisse s'exécuter en tant que créature mais jamais en tant que créateur.  

Lorsque l’Homme de l'avenir aura détruit son âme, c'est-à-dire que lorsque l’Homme de l'avenir 

aura dépassé les conditions qui lui sont imposées par la  

mémoire de son expérience qui est l'âme, à ce moment-là l’Homme sera dans l'Intelligence, il 

sera dans la Volonté, il sera dans l'Amour.  

C’est-à-dire qu'il connaîtra la vibration de ces trois Principes et il pourra exécuter sur la Terre 

ou dans un des éthers de la planète le droit de création qui fait partie intégrale du pouvoir de la 

lumière. C’est-à-dire que l’Homme à ce moment-là sera lumière et il pourra immortaliser son 

corps matériel, et le rendre totalement libre de l'espace.  

Et à ce moment-là l’Homme n'aura plus de Dieu. L’Homme ne sera plus sujet à l'exploitation 

psychologique de son émotion et de son mental inférieur par des Intelligences qui connaissent 

déjà le secret de l'Intelligence. À partir de ce moment-là l’Homme sera un être libre et il pourra 

comprendre parfaitement les lois de l’énergie.  

Et connaissant et comprenant les lois de l’énergie il sera créateur. Il pourra commencer à 

comprendre au cours de son évolution future au fur et à mesure qu'il entrera de plus en plus en 

relation avec la lumière les mystères de l'Infnité - ce qu'on appelle sur le plan matériel dans 

l'inconscience planétaire à l'intérieur de la conscience expérimentale de l’Homme - Dieu. Dieu 

existe pour l’Homme parce que l’Homme n'est pas capable d'exister seul.  

Dieu existe pour l’Homme parce que l’Homme vit dans sa vie matérielle emprisonné par des 

sens qui conditionnent son intelligence. Lorsque l’Homme aura le pouvoir de sortir de son corps 

matériel et d'investiguer les espaces qui sont à l'extérieur de l'espace matériel, l’Homme aura la 

capacité d'être totalement seul et d’être totalement indivisible en lui-même.  
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C’est-à-dire qu'il aura la capacité d'être à la fois Intelligent, Volontaire et dans le principe de 

l’Amour qui fait partie de l’énergie universelle. Et il pourra automatiquement se libérer des 

forces astrales qui sont constituées de par son émotion et ses pensées. Et ainsi il aura commencé 

à se libérer des forces qu'on appelle lucifériennes.  

De sorte qu'à ce moment-là, la Trinité absolue n'existera plus telle que l’Homme l'a conçue 

philosophiquement et la Trinité satanique non plus. Parce que l’Homme sera le pont entre Dieu 

absolu et le Dieu opposé qu'on appelle les forces lucifériennes. Le rôle de l’Homme dans 

l'évolution, c'est de devenir un pont entre le triangle qui pointe vers le haut et le triangle qui 

pointe vers le bas.  

Le triangle qui pointe vers le haut : le Père, le Fils, l'Esprit, dans sa formule symbolique 

représente simplement la capacité ultime de l’Homme. Le triangle qui pointe vers le bas : 

Lucifer, Satan, l'antéchrist, sont les aspects astraux émotifs et mentaux inférieurs de l’Homme 

- qui ont été nécessaires au cours de la progression de son évolution - pour l'amener 

éventuellement à construire des principes sufsamment forts pour accepter de vivre la tâche 

d'être le pont entre les deux Dieux.  

L’Homme devra un jour être le pont qui réunit à la fois le haut et le bas et c'est la mission de 

l’Homme sur la planète Terre, dans l'éthérique de l'avenir, et au cours de ses pérégrinations 

dans la galaxie.  

RG : Vous pourriez nous défnir chacun des trois points du triangle d'en haut et chacun des 

trois points du triangle d'en bas ?  

BdM : Ce qu'on appelle la Volonté dans la Trinité absolue - ce qu'on appelle le Père - c’est la 

capacité à l’Homme d'absorber l’énergie de l'Intelligence et de rendre cette énergie dynamique 

pour son bien être sur le plan matériel ou sur l'éther.  

Le principe de l'Amour qu'on appelle l’Esprit dans la Trinité absolue, c'est la faculté à l’Homme 

de recevoir dans le corps mental supérieur cette énergie, et d'instruire les êtres sur le plan 

matériel dans des façons d'émettre de plus hautes vibrations qui servent à créer des architectures 

de plus en plus parfaites pour les évolutions futures des autres humanités.  

L'Amour que l'on connaît cosmiquement sur le plan de la Trinité absolue, c’est un Principe 

d’énergie qui ne peut se vivre sur le plan matériel - qui se vivra seulement dans l'Éther - et qui 

constitue la capacité parfaite de l’Homme de trouver un équilibre entre la Volonté et 

l'Intelligence.  

L'Amour c'est la capacité de cette énergie de rendre totalement intégrale la manifestation de 

l'Intelligence et de la Volonté. Et c'est pourquoi l'on dit que l'Amour, l'Intelligence et la Volonté, 

ou le Père, le Fils et l'Esprit sont UN. Parce que ces trois Principes ne peuvent être activés que 

lorsque l’Homme est absolument intégré à lui-même.  

C’est-à-dire lorsque l’Homme est totalement libéré de ses émotions et de ses pensées 

subjectives qui correspondent à sa conscience expérimentale - qui a été établie dans le passé 

par des Intelligences supérieures à lui - mais Intelligences qu'il devra un jour re-côtoyer parce 

qu'il devra continuer à travailler avec elles.  
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Lucifer, c'est dans un contexte parallèle mais dans un contexte diférent. Ce qu'on appelle 

Lucifer dans la symbologie ésotérique du monde Occidental, c'est la totalité des âmes sur la 

Terre et dans le monde des esprits. Lucifer c'est la totalité du monde astral. Lucifer, c'est la 

mémoire de l’Homme qui est descendu dans la matière.  

C’est la totalité des expériences de l’Homme qui est descendu dans le monde de la matière pour 

permettre l'expérience de l'âme, afn que l'âme devienne de plus en plus un vaste réservoir 

d'expériences, pour qu'il se crée dans les Éthers plus subtils des modèles de plus en plus 

complexes, pour permettre éventuellement  

des constructions de formes de plus en plus belles ; pour que l’Homme devienne de plus en plus 

vigoureux et de plus en plus apte à poursuivre des chemins de plus en plus difciles de 

l'évolution.  

Les Hommes ne sont pas prêts aujourd'hui à comprendre les mystères de l'âme parce que l'âme 

est une caricature dans l’esprit de l’Homme de sa réalité. L'âme ne peut pas être expliquée à 

l’Homme symboliquement parce que l'âme n'appartient pas à cette partie de l’Homme qui est 

pensante.  

L’âme est une partie de l’Homme qui est enregistrée dans les Éthers supérieurs et qui 

correspond à toutes les expériences de l’ego qui est incarné et des ego qui se sont incarnés 

auparavant. Et pour que l’Homme comprenne le mystère de l'âme, il doit comprendre le mystère 

luciférien.  

Et pour qu'il comprenne le mystère luciférien, il doit être capable d'absorber mentalement, 

psychologiquement, émotivement, toutes les dimensions du mystère de l'âme afn de pénétrer 

dans le secret de l'Intelligence de l’atome de l'âme ; pour comprendre parfaitement que l'âme 

un jour doit être détruite si l’Homme doit immortaliser son corps matériel, parce que c'est l’âme 

qui contient le secret de cette énergie.  

Parce que l'âme est l’énergie dont aura besoin l’Homme-Esprit pour transmuter un jour la 

matière. Alors l’Homme, un jour, sera obligé de détruire en lui l'âme, c’est- à-dire de détruire 

en lui toute mémoire. C’est-à-dire être capable d'assumer la totale responsabilité de l’énergie 

de l'Intelligence, de l'Amour et de la Volonté.  

C’est-à-dire de pouvoir rencontrer parfaitement en unité parfaite et en harmonie complaisante 

tous les aspects de lui même qui correspondent à ce principe universel qui est l'Intelligence, la 

Volonté et l'Amour. Et la partie soutenue par ces trois Principes sur le plan matériel ou sur le 

plan éthérique - qu'on appelle l'esprit de l’Homme qui est en fait la partie de lui-même 

individualisée – qui, un jour, deviendra construite au fur et à mesure que l’ego sera transmuté.  

C’est-à-dire au fur et à mesure que l’Homme aura perdu son émotivité subjective et ses pensées 

subjectives. C’est-à-dire lorsque l’Homme aura réalisé que ce n'est pas lui qui pense. Et lorsque 

l’Homme aura réalisé que ce n'est pas lui qui pense, que la pensée n'est simplement qu'une 

qualité astrale du principe parfait de l'Intelligence colorée par ses émotions, l’Homme 

commencera à entrer dans l'Intelligence pure.  
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Et à ce moment-là, il lui sera facile de tout connaître, de tout comprendre, de tout pouvoir 

expliquer. Parce qu'il ne sera plus attaché à rien qui vaille la peine d'être rattaché sur le plan de 

l'émotion et de la pensée. Parce qu'il sera en dehors du temps de la pensée et en dehors de 

l'espace de son esprit.  

Et à ce moment-là, l’Homme pourra commencer à comprendre le mystère de l'évolution, le 

mystère de Lucifer, le mystère de Dieu, le mystère du Christ, de l'Amour, de l'Intelligence. Il 

sera aussi capable de comprendre le mystère de l’Homme, de comprendre les origines de 

l’Homme et de comprendre aussi pourquoi l’Homme est venu sur la Terre. Et lorsque l’Homme 

comprendra pourquoi l’Homme est venu sur la Terre, il comprendra que la place de l’Homme 

sur la Terre n'est pas sur la Terre matérielle mais dans l’Éther.  

Et lorsque l’Homme comprendra que la place de l’Homme est dans l’Éther, il réalisera à ce 

moment-là que tout ce qui s'est passé au cours de l'évolution - au cours des siècles et des 

millénaires - n’était simplement qu'une programmation imposée sur la conscience 

expérimentale de l’Homme pour l'accroissement de son pouvoir mental émotif et vital.  

Afn qu'un jour il soit sufsamment orchestré dans l'architecture de ses centres pour pouvoir 

absorber parfaitement l'Intelligence, l'Amour et la Volonté ; afn que lui devienne un créateur et 

qu'il cesse d'être une créature, et qu'il devienne un maître de la vie.  

Et qu'il puisse moduler à sa fréquence les énergies qui sont parfaites. À ce moment là, l’Homme 

commencera à comprendre le phénomène de l'Infnité. Il pourra se déplacer dans le temps et 

connaître tous les frères qui sont avec lui dans le temps ou en dehors des espaces qui 

conditionnent la matière matérielle.  

RG : Vous nous avez défni une des trois pointes du triangle inversé, Lucifer... il y en a deux 

autres...  

BdM : L'antéchrist qui convient en polarité avec le Christ est la sommation totale de tout ce 

qui est astral dans l’Homme. Tous les Hommes possèdent en eux de la conscience de 

l'antéchrist, parce que tous les Hommes sont incapables de réaliser en eux l'Intelligence, la 

Volonté et l'Amour.  

Et ce qu'ils réalisent en eux en tant qu'Intelligence, Volonté et Amour, n'est qu'une imperfection, 

une dégradation de ces principes universels. Et tout ce qui est dégradé dans le temps sert à la 

force qui tend à diriger l’Homme vers la matière, vers le sol, vers les bas fonds de son 

expérience, pour lui permettre en retour d'absorber une certaine quantité d'expériences pour le 

bénéfce de l'âme.  

L'antéchrist dans sa forme symbolique représente tout ce qui empêche l’Homme de savoir et 

représente tout ce qui domine l’Homme par le biais de ses émotions et de ses pensées 

subjectives. Parce que tant que l’Homme n'est pas dans l'Intelligence il n'a pas le pouvoir de 

savoir. Et tant que l’Homme n'a pas le pouvoir de savoir il est obligé de croire. Et tant que 

l’Homme est obligé de croire, il est dominé par une croyance qui plaît à ses émotions et à son 

intellect, et c'est le danger de l’Homme et de l'humanité.  
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RG : Pourquoi dans les textes prophétiques, on parle de l'antéchrist comme un individu bien 

particulier ?  

BDM : On parle dans les textes prophétiques d'un personnage bien particulier, humanoïde, 

physique, matériel, parce que l’Homme doit - pour comprendre la nature de son évolution - 

toujours voir un rapprochement entre une forme en puissance mais adaptée à sa nature et à sa 

hauteur, bien qu'elle ait des pouvoirs surhumains.  

L’Homme a toujours été un être qu'on peut facilement identifer avec ce qu'il croit de lui même. 

Parler de l'antéchrist à l’Homme sans que cette force possède un visage humain et un corps 

humain, ça ne s'enregistre pas dans la conscience de l’Homme. Si Yahvé ou les dieux n'avaient 

pas dans le passé une personnalité humaine, ça aurait été trop abstrait pour l’Homme.  

Et je ne peux pas m'avancer outre mesure dans le domaine de l'antéchrist mais je peux dire une 

chose, c’est que le danger de l'antéchrist n'est pas tellement sur le plan matériel humain comme 

dans le monde astral de l’Homme, c'est-à-dire à l'intérieur de ses émotions et de ses pensées 

subjectives. Un Homme qui est conscient de ses émotions et de ses pensées et qui entre dans la 

conscience supramentale n'a aucune inquiétude de cette réalité, même si elle était sur le plan 

matériel, parce qu'il n'est plus infuençable.  

RG : Mais l'antéchrist, tantôt vous nous l'avez mis en parallèle avec le Christ et le Christ est 

défnitivement un être humain à visage humain parce qu'il est passé sur la Terre ?  

BdM : Le Christ pour l’Homme est un être à visage humain parce que l’énergie qui est passée 

dans le personnage a défni une mission que l’Homme a appelé le Christ. Mais en fait, ce n'est 

pas le personnage matériel qui est passé sur la Terre qui est important. C’est la canalisation de 

l’énergie cosmique à l'intérieur d'une forme humaine.  

L’Homme s'attache à la forme mais il ne connaît pas les lois de l’énergie. L’Homme s’attache 

à la forme parce que ses sens collent à la forme mais ce n'est pas à la forme que l’Homme doit 

s'adresser ou que l’Homme doit comprendre. C’est le principe de l’énergie qui se diversife dans 

la forme que l’Homme doit comprendre.  

Si l’Homme s'attache à la forme du Christ comme l’Homme peut s'attacher à la forme du Père 

ou l’Homme peut s’attacher à la forme de l'Esprit, automatiquement L’Homme s'attache à une 

forme qui le domine dans son émotion. Et c'est  

pourquoi l’Homme ne peut pas entrer dans l'Intelligence des mystères et le secret de ces 

mystères.  

Parler d'un être humain qui est venu sur la Terre et d'interpréter sa mission ou son activité sur 

la Terre comme étant celle du Christ, c'est simplement la réfexion dans le matériel d'une 

possibilité matérielle infuse des plans supérieurs de l'évolution. Ce n'est pas dans la matière que 

le Christ est important.  

C’est en dehors de la matière que l’énergie représente cosmiquement une valeur dont l’Homme 

doit un jour reconnaître l'importance, et à laquelle appartenir de par le fait même qu'il est fait 

de cette même énergie.  
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RG : Si cette énergie de la lumière s'est manifestée dans un être, l’énergie des ténèbres ne peut-

elle pas se manifester aussi dans un être ?  

BdM : Exactement ! Les énergies se manifestent toujours éventuellement dans un être si elles 

le doivent. Dans le Christ, les énergies se sont manifestées dans un être pour des raisons 

d'efusion parce que l’Homme avait extrêmement besoin d'une identifcation psychologique en 

relation avec une capacité d'instruire l'humanité. Et dans le cas de l'antéchrist c'est la même 

chose.  

Mais le point n'est pas là. L’Homme n’a pas besoin de voir pour savoir. L’Homme n’a pas 

besoin, à un certain moment de son évolution, d'avoir accès à une symbologie quelconque ou à 

une forme quelconque pour comprendre les lois universelles. S'il le fait, il se rattache 

automatiquement à la forme, et il spiritualise la forme, et automatiquement il entraîne dans sa 

vie une domination de la forme.  

RG : Est-ce que ce n'est pas justement ça qui est annoncé, qu'on va subir une domination de la 

forme ?  

BdM : L’Homme la subit déjà mais il la subira de plus en plus parce que l’Homme devient de 

plus en plus afecté, infecté par l'extérieur. Il devra découvrir à un certain moment de sa vie 

l'importance d'être totalement dans son Intelligence d'une façon intégrale et d'une façon absolue, 

afn d'absorber en lui-même l’énergie de cette Intelligence, et de détruire tous les supports de 

l'âme qui ont constitué au cours de l'involution les aspects essentiels de l'évolution progressive 

de l’Homme qui l'ont amené, l'Homme, à une très haute spiritualité.  

Mais dans le cas de l'évolution future, l’Homme devra totalement dépasser la spiritualité. Et 

elle sera dépassée lorsqu’il pourra détruire les fondations mêmes de l'âme en lui et les 

fondations de l'âme sont toutes les mémoires qui sont  

contenues dans l’astral de l’Homme. C'est pourquoi l’Homme de demain ne pourra plus penser. 

Il sera totalement et parfaitement dans l’Intelligence.  

RG : Comment ? Par la prière ? Par la méditation ?  

BDM : Non Non. On ne peut pas entrer dans l'Intelligence par la prière parce qu'entrer dans 

l'Intelligence, ce n'est pas un mouvement qui puisse être intégré dans l’Homme de par son ego. 

L’Homme ne peut pas rentrer dans la lumière spirituellement et l’Homme ne peut pas rentrer 

dans la lumière par méthodes. L’Homme ne peut pas entrer dans la lumière par désir. Il ne peut 

pas entrer dans la lumière par le bais de l’ego.  

Ce qui lui permet de vivre l’énergie de la lumière, c'est le choc de cette énergie. Et lorsque 

l’Homme est prêt - de par la prière ou de par la méditation, de par telle ou telle chose - que ses 

corps ont été préparés, qu'il s'est petit à petit détaché de la forme matérielle pour s'engager dans 

la forme spirituelle, le mouvement qui vient ensuite c'est la destruction de ces formes. Et c'est 

dans la destruction de ces formes que pénètre la lumière.  

RG : Est-ce que la loi de la réincarnation est directement attachée à cela dans l'évolution ?  
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BdM : La Loi de réincarnation existe tant que l’Homme a de la mémoire. Et lorsque que 

l’Homme n'a plus de mémoire, la loi de réincarnation n'existe plus, parce que l’Homme 

immortalise son corps matériel et il ne peut plus retourner au monde des esprits.  

RG : L’âme et la mémoire, tantôt c’est ensemble ?  

BdM : L'âme et la mémoire c'est la même chose. Et tant que l’Homme n'a pas détruit la mémoire 

de l'âme, il est assujetti émotivement et au niveau de ses pensées à cette mémoire. Et 

automatiquement il est incapable d'être dans l'Intelligence. Parce que s'il était dans l'Intelligence 

avec de l'émotion ou des pensées subjectives, ses corps ne pourraient absorber cette énergie. Et 

il y aurait automatiquement destruction.  

RG : Alors ma question du départ était de savoir comment faire la distinction entre le bon Dieu 

et les forces des ténèbres qui se manifestent aussi par des pouvoirs surhumains ?  

BdM : Le bon Dieu et les forces des ténèbres pour l’Homme sont aussi mauvaises les unes que 

les autres, parce que les forces positives ou les forces négatives sont des forces qui ont une 

action diférente chez l’Homme. Les forces négatives retardent l'évolution de l’Homme, les 

forces positives aident à l'évolution de l’Homme. Les forces négatives plongent l’Homme dans 

la matière, les forces positives plongent l’Homme dans la spiritualité.  

Et pour que l’Homme soit libéré de la polarité du positif et du négatif, il doit être totalement 

dans l'Intelligence. Et lorsqu’il est dans l’intelligence, il n'est plus ni attaché au positif ni attaché 

au négatif. Mais il peut se servir des deux forces pour renverser là où il doit, l'efet de plus en 

plus puissant de l'une ou de l'autre.  

RG : Autrement dit : tant que l'être humain sera en quête ou de la vérité ou de ce qui lui fait 

peur, pour fuir ce qui lui fait peur l'être humain sera toujours subjectif ?  

BdM : Il sera subjectif oui ! Parce que la vérité c'est l'intelligence du mensonge et le mensonge 

c'est la stupidité de l'intelligence.  

RG : Alors l’Homme doit donc devenir centrique ?  

BdM : Lorsque l’Homme devient centrique, il n'est plus intéressé ni à la vérité ni au mensonge 

mais il voit les deux. Et il est capable de discerner les deux et il est capable de voir l'importance 

de la vérité et dans certains cas voir l'importance du mensonge !  

RG : Pour qu'il y ait de la lumière il faut qu'il y ait des ténèbres et pour qu'il y ait des ténèbres...  

BdM : Pour qu'il y ait de la lumière il doit y avoir de l'Intelligence. Et là où il y a de l'Intelligence 

il n'y a aucune ténèbres. Là où il y a du sentiment dans l'Intelligence, il y a un peu de lumière 

mais il y a aussi des ténèbres. Parce que cette lumière est colorée et c'est ce qu'on appelle le 

monde de l’astral.  

RG : Alors Bernard de Montréal, il semblerait qu'on doive faire face et rechercher la lumière 

et rechercher les ténèbres ?  
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BdM : Non. On ne doit rien rechercher. Parce que dans notre vie, ce que l'on recherche fait 

partie toujours de notre astralité. Alors s'il y a plus de forces positives dans l’Homme, il 

cherchera des formes qui sont plus lumineuses. S’il y a beaucoup plus de négativité ans 

l'Homme, il cherchera des formes qui sont plus négatives, plus ténébreuses. Mais l’Homme - et 

je parle de l'Homme-Esprit, de l’Homme de demain - doit être libre à la fois des formes 

lumineuses comme des formes qui sont sombres.  

Parce qu'il ne peut pas se nourrir ni de l'une ni de l'autre parce que toutes les deux appartiennent 

à l’astral. Un Homme qui est cosmique, c'est-à-dire qui est complètement intégré dans le haut 

et le bas, un Homme qui ne vit plus au niveau de sa personnalité, mais dont la personnalité est 

au service de son esprit et non de son ego, n’est plus capable de s'intéresser à rien parce qu'il 

est intéressé à tout !  

RG : En vous entendant, j’ai l'impression que nous sommes dans un cul de sac ! BdM : Nous 

ne vivons pas dans un cul de sac, nous vivons dans un cul. Point  

fnal. (rires du public).  

RG : Autrefois au moins on s'orientait vers la lumière, on priait les saints, on priait la lumière, 

le fls etc. Et là vous nous dites : attention parce que même eux font partie de l'astralité ?  

BdM : Autrefois on faisait toutes sortes de choses parce que ça faisait partie de l'involution de 

l’Homme. Ce qui a été vécu par l'humanité depuis des millénaires était essentiel parce que 

l’Homme devait développer des moyens émotifs et des moyens intellectuels, pour s'approprier 

de plus en plus d’une certaine version de la réalité. Mais ce n'est pas par l'émotion et ce n’est 

pas par l'intellect que l’Homme peut savoir. L’émotion et l'intellect sont simplement les étapes 

préparatoires à l'humanité. L’Homme d'aujourd'hui n'est pas encore Homme. L’Homme n'est 

pas terminé...  

RG : L’Homme sera Homme lorsqu’il sera créateur à son tour ?  

BdM : L’Homme sera Homme lorsqu’il sera créateur. Et il sera créateur dans l’Éther. Et c'est 

dans l’Éther qu'il sera dans l'Intelligence, qu'il pourra se servir de l'Amour pour créer, qu'il 

pourra se servir du son pour entretenir tous les aspects de la Volonté créative et de l'Intelligence 

créative. Et c'est dans l’Éther que l’Homme vivra ce qu’on appelle le Paradis terrestre et non le 

ciel. L’Homme ne doit jamais aller au ciel.  

RG : Quelle diférence y a-t-il ?  

BdM : Parce que le ciel c'est le haut astral, l'enfer c'est le bas astral. L’Homme doit être libre 

des deux. L'Homme doit aller dans le paradis terrestre. C’est-à-dire dans une dimension 

parallèle de la planète et continuer à évoluer sur un plan de lumière, et continuer à construire 

des mondes supérieurs.  

Si l’Homme va au ciel, il est totalement obligé d'être en banqueroute parce que les êtres qui 

sont morts sont des êtres qui sont totalement prisonniers du temps. Et ils n'ont aucune capacité 

éventuellement d'intégrer avec la lumière. Il n'y a pas de fusion dans le monde des morts. La 
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fusion se fait sur le plan matériel et prépare l’Homme à l'éthérique. Les êtres qui sont morts 

sont des êtres “en chômage”.  

RG : La seule prière que le Christ a faite lui-même, c'était Notre Père qui es au ciel. BdM : 

Oui mais il faut comprendre l'Intelligence qui cache le secret du voile. Notre  

Père qui es au ciel... Notre Père c'est la Volonté, redites moi la prière... RG : Notre père qui es 

au ciel ou aux cieux.  

BdM : Notre père : c'est la Volonté. Aux cieux c'est dans les plans supérieurs. Ensuite ?  

RG : De l’astral ? 

BdM : Dans les plans supérieurs. Pour l’Homme en ce temps-là les plans  

supérieurs c’était le ciel.  

RG : Que votre volonté soit faite ? 

BdM : Que votre volonté, c'est-à-dire que la volonté soit faite, que la volonté  

descende.  

RG : Sur la Terre comme au ciel ?  

BdM : Autrement dit ce qui est en haut est en bas, l'intégration du haut et du bas.  

RG : Je suis bloqué là ! (rires du public).  

BdM : Toute forme de prière contient un voile, et derrière le voile il y a l’intelligence de la 

forme. Et lorsqu'on entre dans l’intelligence de la forme, on comprend la fonction de la forme 

pour l'éducation de l’Homme, pour l’enseignement de l’Homme. Mais on ne peut plus être 

prisonnier de la vibration émotive dans la forme qui fait que l’Homme doit prier.  

À un certain moment, l’Homme ne doit plus prier. L’Homme doit communiquer par télépathie 

avec les mondes supérieurs. Et s'il communique par télépathie il n'a plus besoin de prières. 

Autrement dit la communication télépathique, c'est le mouvement ensuite qui vient après la 

prière. La prière c'est bon pour l’Homme inconscient mais pour l’Homme conscient c'est de la 

communication.  

RG : Que votre nom soit sanctifé, que votre règne vienne ?  

BdM : Que votre nom soit sanctifé veut dire que la Volonté soit représentée d'une façon 

parfaite. Que votre règne arrive, c'est-à-dire que la Volonté descende sur le plan matériel. Mais 

ça elle le fera lorsque l’Homme sera conscientisé.  

RG : La question que je me pose c’est que fnalement si l'être humain ne doit plus se fer aux 

formes et doit même sortir des formes, qu'est-ce qui va rester ?  
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BdM : Il en créera d'autres, c'est ce qui se produira dans l'éthérique. Ne pas être libre de la 

forme veut dire ne pas être piégé par la valeur émotive et mentale inférieure de la forme. Il faut 

bien comprendre que lorsque l’Homme est libre de la forme c'est qu'il n'est pas infuencé par la 

forme.  

Il peut se servir de la forme mais il n'est pas infuencé par la forme. Et c’est l'infuence émotive 

et mentale de la forme sur l’Homme qui le piège dans la conscience expérimentale qui est 

imposée par les Gouvernements invisibles. L’Homme doit connaître toutes les lois, l'Homme 

doit connaître toutes les lois !  

Si l’Homme ne connaît pas toutes les lois de l’universel, de la création, de la galaxie, de l'univers 

local, il est automatiquement impossible pour lui d'avoir accès à son intelligence. Parce que 

l'Intelligence n'appartient pas à l’Homme, l’Intelligence est un principe universel qui coule dans 

l’Homme. L’Homme doit être  

un canal pour cette énergie et à ce moment-là il est dans... C'est ça la lumière ! La lumière c'est 

de l'Intelligence.  

RG : Alors les lois, moi ça me fait penser aussi au péché, la fameuse histoire du péché véniel, 

le péché mortel etc. C’est qu’il y a des lois, il ne faut pas les transgresser. Si on les transgresse, 

c'est pécher...  

BdM : Dans le passé, il a été donné à l’Homme des directives au cours de son évolution dans 

diférents peuples. Les Juifs ont servi de canal à ces enseignements mais c'était essentiel parce 

que l’Homme était extrêmement primitif et l'Homme devait être enseigné.  

Mais le temps vient où l’Homme ne pourra plus être enseigné parce que l’Homme saura. Tant 

que l’Homme peut être enseigné il doit être enseigné. Mais à un certain moment l’Homme ne 

doit plus être enseigné et doit savoir. Et lorsqu'il sait il ne peut plus être enseigné, c'est un 

nouveau cycle.  

RG : Alors c'est ça, dans ce temps-là, dans ce nouveau temps, comment ce nouveau temps va 

se manifester ?  

BdM : Ce nouveau temps se manifestera individuellement et ne se manifestera pas d'une façon 

collective. Il y aura des Hommes sur la Terre dans diférents pays qui seront perceptifs à cette 

vibration, qui subiront une mutation dans leur personnalité et qui entreront petit à petit dans 

l'éthérique. Parce que leurs corps auront été transmutés. Mais ces Hommes sont déjà marqués 

et ils ne peuvent rien faire pour ou contre parce que ça fait partie de l'évolution.  

RG : Est-ce que ce sont les élus dont on parle dans l'Apocalypse ?  

BdM : Ceux que vous appelez les élus... oui... mais c'est un drôle de mot les élus, appelez ça 

comme ça si vous voulez... il y en a un très petit nombre sur la planète entière.  

RG : Est-ce que ces gens-là existent à l'heure actuelle ? BdM : Oui.  
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RG : Donc les temps sont révolus, ou on arrive à la fn des temps ? BdM : L'Homme arrive à 

la fn d'un cycle oui. 

RG : Alors quand on parle de la fn des temps, on est rendu dedans ?  

BdM : On est dedans oui mais c'est la fn d'un cycle. Je n'aime pas l’expression “la fn des 

temps”. Ça, ça fait partie encore de la psychologie de la crainte qui était imposée à l'humanité 

auparavant. On a toujours essayé d'efrayer l’Homme.  

RG : On nous a dit qu'à la fn des temps on entendrait parler que le messie est ici, que le messie 

est là bas, n'y allez pas c'est inutile ! On a parlé aussi de la bête, le 666, l'antéchrist, l'antichrist. 

Il va se manifester aussi ? Il y a des gens qui disent même qu'il est déjà né en Orient, en Asie ?  

BdM : L'antéchrist ne sera jamais indiqué à l’Homme. L’Homme devra le reconnaître par lui-

même et la raison pour laquelle l'antéchrist ne sera pas indiqué à l’Homme, c'est justement pour 

que l’Homme le reconnaisse. Si l'antéchrist était indiqué à l’Homme, il ne subirait pas le choc 

de l'expérience.  

Et c'est la confrontation entre les pouvoirs sataniques sur le plan matériel et la conscience 

intelligente de l’Homme ou la conscience intuitive de l’Homme, ou la conscience spirituelle de 

l’Homme, qui permettra à l’Homme d'aller outre ces manifestations de plans inférieurs.  

Et ça fait partie de l'expérience de l'humanité. L’Homme devra découvrir par lui même 

l'antéchrist, et les Hommes qui le découvriront le découvriront avec grande facilité ; et les 

Hommes qui seront piégés dans la manigance de ces forces seront piégés parce qu'ils n'auront 

pas le discernement. Mais ça, ça fait partie du drame de la fn des temps, du cycle apocalyptique 

de l’Homme.  

RG : Avoir le discernement est-ce que c'est une question d'intelligence ? Une question de 

conscience ?  

BdM : Le discernement c'est la qualité profonde de l'Intelligence cosmique. Le discernement 

c'est la qualité la plus difcile à l’Homme de développer, parce qu'elle est fondée sur la 

destruction totale de ses émotions et de ses pensées subjectives. Moins il y a d'émotions dans 

l’Homme, plus il y a de discernement.  

RG : J'ai peur parfois qu'on fasse une confusion entre émotions et sentiments, quelle est la 

diférence ?  

BdM : Quand je parle d'émotions, souvent les gens pensent que je parle de la destruction des 

émotions. Je ne veux pas dire la destruction des émotions d'une façon fagrante. Je parle de la 

reconnaissance de l'infuence émotive astrale dans l’Homme.  

Une émotion c'est très beau. Une émotion c’’est la mesure même de la beauté, de la sensibilité. 

Mais l'émotion subjective astrale, cette force dans l’Homme qui l’empêche d'être lui-même, qui 

l’empêche d’être, autrement dit intelligent et volontaire, ceci empêche l’Homme dans le 

développement du discernement.  

RG : Être subjectif ça a l'air d'être un défaut ?  
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BdM : Être subjectif c'est une incapacité à l’Homme d’être intelligent dans son activité 

humaine. Lorsque l’Homme est intelligent dans son activité humaine il n’est pas subjectif, il 

est objectif, il est neutre.  

RG : Il est neutre mais il doit aussi être centrique ?  

BdM : La centricité c’est un état d'esprit qui grandit avec le temps au fur et à mesure que 

l’Homme réalise de plus en plus l'illusion de la forme au niveau de son émotivité et de son 

mental inférieur. La centricité dans le fond, c’est cet état où va l’Homme et qui lui permettra 

un jour d'être dans l'Intelligence.  

RG : Pour en revenir à nos deux triangles du départ, il y a eu Lucifer qui était la contrepartie 

de Dieu le Père - la Volonté - il y a eu l'antéchrist qui était la contrepartie du Christ. Et la 

contrepartie de l'Esprit Saint ?  

BdM : C'est Satan. Ce sont des symboles ! 

RG : Alors qu'est ce que ça signife ? 

BdM : Ça ne signife absolument rien ! (rires du public).  

RG : Pourtant il y en a qui prient Satan et qui ont des réponses à leur prière ? 

BdM : Oui mais lorsque les gens prient Satan et qu'ils ont des réponses à la prière,  

le fait de prier leur permet de se mettre en syntonisation vibratoire avec l’astral.  

RG : Il s'agit de l’astral d’un côté comme de l'autre ? BdM : Il s'agit de l’astral absolument et 

seulement ! 

RG : La Sainte Vierge qui apparaît sur un buisson ardent ?  

B d M : La Sainte Vierge qui apparaît sur un buisson ardent peut être la manifestation 

d'Intelligences qui veulent aider l'humanité comme d’Intelligences qui veulent retarder 

l'évolution de l'humanité. Il y a des Intelligences sur les autres plans qui ont le pouvoir de 

manifester la Sainte Vierge dans un club à gogos comme ils ont le pouvoir de manifester la 

Sainte Vierge sur un buisson ardent.  

Dépendant du travail qu'ils font sur l'esprit qui perçoit l'expérience et dépendant de ce qu'ils 

veulent faire pour mettre la confusion dans l'esprit de l’Homme ou élever l'esprit de l’Homme 

! L’Homme doit être totalement dans l'Intelligence pour ne pas être afecté et infecté par les 

expériences psychologiques astrales des êtres intelligents qui sont et qui font partie souvent des 

Gouvernements invisibles, qui ne sont pas nécessairement alliés au niveau fréquentiel de la 

lumière avec l’Homme !  

RG : Avant la destruction de Sodome et Gomorrhe, il y a eu la visite de deux ou trois émissaires 

qui venaient. Qui c’était ces gars-là ?  

BdM : La destruction de Sodome et Gomorrhe a été une interférence avec l'évolution de 

l’humanité et ceux qui ont vécu, ceux qui ont participé à l'expérience de la destruction de 

Sodome et Gomorrhe sont obligés aujourd'hui de se réincarner et de travailler sur la planète 

Terre, afn de rééquilibrer le tort qu'ils ont fait.  
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Sodome et Gomorrhe ne devaient pas être détruites de l'extérieur. Ce sont deux villes qui 

devaient être détruites de l'intérieur. Et elles ont été détruites par des forces supérieures, 

intelligentes, qui ont imposé à l’Homme une cicatrice dans l'évolution de sa psychologie 

matérielle.  

RG : Extraterrestres ? BdM : Oui.  

RG : Alors ces types-là extraterrestres, est-ce qu'ils sont en relation eux aussi avec le triangle 

d'en haut et le triangle d'en bas ?  

BdM : C'est juste ! Il y a des extraterrestres qui - pas dans la même psychologie efectivement 

parce qu’ils sont beaucoup plus intelligents que l’Homme - mais il y a des extraterrestres qui 

sont retardataires, qui sont anti-Homme et qui font tout pour créer de la confusion chez 

l’Homme et le dominer. Comme il y a des extraterrestres qui sont très évolués, qui sont très 

beaux et qui sont les amis de l’Homme !  

Et ce sont ces êtres-là qui viendront à la fn du cycle et non ceux qui viennent présentement. Les 

extraterrestres aujourd'hui qui viennent sur la planète sont des êtres qui ne cherchent pas à aider 

l’Homme mais qui cherchent à impressionner l’Homme parce que l’Homme est très avancé au 

niveau de la technologie.  

Et ils veulent créer dans l’Homme à la fois le désir de les connaître et à la fois la crainte de les 

connaître et à la fois leur faire connaître et réaliser - parce l’Homme aujourd’hui a une 

instrumentation sufsamment sophistiquée - faire réaliser aux Hommes leur puissance.  

RG : On peut croire aux extraterrestres sans croire les extraterrestres ?  

BdM : On peut croire que les extraterrestres existent si on a certaines preuves sufsamment 

fondamentales, fxes, mais on ne doit jamais croire un extraterrestre. C'est le plus grand danger 

de l’Homme ! Les extraterrestres... j'ai dit mille et une fois que l’Homme doit savoir. Et lorsque 

l’Homme sait, il ne peut pas croire. Il sait. Et lorsqu'il sait, il regarde ce qu'on lui dit et il sait si 

ce qu'on lui dit est ceci ou cela.  

RG : Encore être centrique ! BdM : Toujours !  

RG : Maintenant il y a une autre intervention qui est plus divine celle-là, c'est St Michel 

Archange qui a chassé les démons du ciel au début avec la rébellion de Lucifer. Mais qui est 

St Michel Archange ? Encore une forme vous allez me dire... dans l'astral ?  

BdM : Toutes les formes sont réelles mais ce sont des formes. L’Homme avait besoin d'être 

nourri spirituellement alors on a nourri l’Homme spirituellement. Alors le combat... d’abord la 

rébellion qu'est-ce ça veut dire la rébellion de Lucifer ? La rébellion de Lucifer veut dire le 

mouvement, la sortie de certaines forces de la lumière pour pénétrer les espaces absolus.  

On a appelé ça la rébellion parce que l’Homme devait être donné de connaître qu'il existe dans 

le cosmos une polarité ; qu'il existe dans le cosmos des forces qui avancent et qui retardent. 

Mais l’Homme n'a jamais compris que les forces qui avancent ou qui retardent sont toujours 

des forces qui le dominent selon qu’il est spirituel ou matériel.  
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Et lorsque l’Homme est conscient, lorsque l’Homme est dans l'Intelligence - que les forces 

avancent ou retardent l'humanité - ça ne change absolument rien en lui. Parce qu'il n'est plus 

infuencé positivement ou négativement de sorte que Michel Archange demeure une forme 

spirituelle qui le soulage comme Lucifer demeure une forme négative qui l'enrage.  

RG : Alors on va reculer encore plus loin parce qu'au début Dieu s'est manifesté par la lumière, 

il sépara la lumière des ténèbres...  

BdM : Oui mais ça c'est simpliste de dire que Dieu se manifeste par la lumière. Tous les êtres 

qui sont dans les autres mondes, lorsqu’ils viennent dans la matière sont lumière alors ils se 

manifestent par la lumière, c'est normal !  

RG : Alors qui est-il Dieu ? En dehors de sa manifestation dans la lumière ?  

BdM : Il y a des dieux pour l’Homme c'est-à-dire qu'il y a dans le cosmos des êtres qui ont un 

pouvoir sur la matière, qui ont le pouvoir de bilocation, qui ont le pouvoir de transmuter, de 

projeter des corps pour leur esprit.  

Et ces êtres-là lorsqu’ils font leur activité en relation avec l'évolution de l’Homme, efectivement 

deviennent pour lui des dieux, si l’Homme est primitif. Mais un Homme qui est conscient et un 

Homme qui rencontre des êtres comme ça, ce ne sont pas des dieux pour lui, ce sont des êtres 

comme lui-même.  

RG:Alors quand on entend parler de Dieu sous la forme d'Elohim, Yahvé, Jéhovah, le Père 

Céleste...  

BdM : Ça fait partie de l'enculement de l’Homme. On s'est fait enculer et on aime ça ! (rires du 

public).  

RG : C’est ainsi qu'on a développé le culte de Dieu ! ( rires du public). BdM : C’est un bon 

feeling !  

RG : Et quand on entend parler des forces des ténèbres sous le nom de Satan, Belzébuth, 

Lucifer, le Diable...  

BdM : Même chose !  

RG : Des deux bords ?  

BdM : On ne se fait pas enculer mais on se fait “jouer” (abuser). Un Homme qui est libre, un 

Homme qui est conscient, un Homme qui est dans l'Intelligence n'est pas afecté d'un bord ou 

de l'autre. Il y a toujours trois forces... que ce soit Dieu ou que ce... (le public continue de rire).  

RG : Mais tout ça, ça fait partie de l'ésotérisme qui devient exotérique avec Bernard de 

Montréal parce que ce que vous avez dit ce soir c'est scandaleux, pas à cause des histoires de 

cul (rires du public), mais il y a des notions qui sont extrêmement scandaleuses, vous savez. 

Alors vers où va se tourner la société ? Ce n'est plus ni d'un bord ni de l’autre même si on sent 

qu’on est tiraillé des deux bords...  
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BdM : La société ne veut pas se tourner vers nulle part parce que la société éventuellement doit 

être totalement, doit devenir totalement transformée parce que l’Homme sera totalement 

transformé. L’Homme ne peut pas muter s'il n'est pas prêt un jour ou l'autre à sortir de sa 

psychologie ancienne.  

Pour que l’Homme avance dans le temps il faut qu'il perde quelque chose. Pour que l’Homme 

avance dans l'Intelligence cosmique il faut qu'il perde la mémoire  

subjective. Il faut qu'il perde l'intellect pour entrer dans l'Intelligence. Et c'est la même chose 

pour la société. On est rattachés au passé et l’Homme doit se détacher complètement du passé 

pour entrer dans l'avenir.  

Et lorsque l’Homme rentrera dans l'avenir il fera l'expérience de cette transition et c'est ça que 

l’Homme connaîtra comme étant la fameuse Initiation solaire. Et l'Initiation solaire ne pardonne 

pas à l’ego. L'Initiation solaire, elle est totalement parfaite, elle n'est pas dirigée par l’Homme, 

elle n'est pas issue de l’Homme, elle est issue de la vibration de l'Intelligence dans l’Homme.  

VOLONTÉ-AMOUR-INTELLIGENCE (30B)  

RG : Expliquez-nous pourquoi vous dites ne pas vouloir nous donner de choc par vos 

révélations, pour qui vous prenez-vous ? Je vous crois fumiste ! C’est intégral, c’est comme si 

la personne était dans la salle et venait poser cette question-là au micro, telle quelle...  

BdM : C’est justement pourquoi je ne veux pas parler outre mesure parce que si je parlais outre 

mesure, on me croirait fumiste ! Alors ça résout le problème.  

RG : Pourriez-vous nous parler du seul grand commandement qui nous a été donné, soit de 

nous aimer comme Dieu nous a aimés et non comme Satan nous a aimés ?  

BdM : L'Homme connaîtra ce que veut dire intégralement l'Amour lorsqu'il sera supramental. 

L'Homme connaîtra ce qu'est l'Amour en tant que principe lorsqu'il sera libre dans son 

Intelligence et que ses sentiments n'afecteront plus son Intelligence. Et au cours de l'évolution 

qui vient, l'Amour de l'Homme ou l'Amour que connaîtra l'Homme, ce sera un Amour qui sera 

à la fois intégré à l'Intelligence et à la Volonté, ce ne sera pas un Amour qui est basé sur des 

sentiments de forme qui sont liés à sa conscience astrale.  

Ça sera un Amour qui sera logé dans le mental supérieur et qui permettra à l'Homme de 

comprendre les lois de l'évolution. L'Amour, lorsqu'il est conscientisé permet à l'Homme 

d'accroître en lui-même sur le plan où il est les forces de l'évolution. Et ce, à cause du fait qu'il 

y a une intégration totale entre les principes qui sont supérieurs en lui, l'Intelligence, la Volonté 

et cet Amour-là.  

L'Amour cosmique ne peut pas être vécu par l'Homme dans l'émotif. C'est une énergie qui est 

au-delà de l'astral de l'Homme, c'est une énergie qui n'est pas contrôlée par l'ego de l'Homme, 

c'est une énergie qui est canalisée dans l'Homme  

lorsque ses centres sont ouverts et que ses plans de conscience ont été stabilisés par 

l'Intelligence créative en lui, c'est-à-dire l'ajusteur de pensée.  
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RG : On m'a toujours enseigné que l'âme était immortelle. Vous, vous dites qu'elle est mortelle, 

serait-ce ce que moi j'appelle l'âme, ce que vous, vous appelez l'esprit ou énergie ?  

BdM : On dit que l'âme est immortelle parce que la mémoire continue à évoluer dans le temps. 

Le mot “immortel” veut dire qui ne meurt pas, c'est-à-dire qui ne cesse pas son activité. Or 

efectivement, l'âme de l'Homme ne cesse pas son activité puisqu'elle est une réserve d'énergie 

qui s'harmonise avec d'autres énergies et qui forme dans la totalité de l'évolution ce qu'on 

appelle dans l'intelligence, la conscience luciférique qui a été nécessaire, parce que c'est 

justement cette conscience qui a permis de créer sur la Terre des corps denses pour que 

l'Homme, éventuellement, en développe des principes au cours de l'involution.  

Et que ces principes éventuellement, sorte l'esprit, c'est-à-dire cette énergie qui est transmutée 

lorsque sa conscience passe d'un satge inférieur à un stage supérieur, par le biais du changement 

vibratoire du corps astral et du corps mental inférieur. L'immortalité de l'âme, le concept 

d'immortalité de l'âme, c'est un concept qui explique une dimension de ce que l'on peut 

comprendre de l'âme.  

Mais l'âme au cours de l'évolution de l'Homme futur, sera anéantie, c'est-à-dire que son énergie 

sera intégrée dans les principes inférieurs de l'Homme, pour que l'Homme devienne un agent 

libre. Et que l'Homme puisse accéder à un monde parallèle. La grande importance de l'âme dans 

l'Homme, c'est qu'un jour elle doit le servir plutôt que l'Homme la serve.  

Et au cours de l'involution, l'Homme, l'ego, l'aspect expérientiel de l'Homme a servi à 

l'évolution de l'âme, à l'accumulation d'une mémoire, et au cours de l'évolution, ce sera le 

processus renversé où l'Homme s'intégrera cette énergie pour dépasser et suspendre les lois de 

la matière.  

RG : Je voudrais savoir comment s'y prendre pour devenir le vrai Homme, qu'est- ce qu'on 

doit faire s'il n'y a pas de technique ? Quoi faire ? Y a-t-il une technique ?  

BdM : Le passage de l'Homme, du stage de l'Homme au stage du Surhomme, de l'Homme 

conscient, c'est un passage qui est directement proportionnel à l'évolution de chaque individu, 

et les Hommes qui ont les corps leur permettant cette transmutation, vivront naturellement ce 

passage. Et il n'y a aucun efort  

possible à faire parce que la transmutation de l'Homme est faite de par en haut, elle n'est pas 

faite de par en bas.  

L'Homme peut se spiritualiser de par en bas pour se préparer à la transmutation, mais la 

transmutation elle-même, la mutation de l'Homme, le changement vibratoire de ses corps, sont 

efectués par la lumière, et ce sont les chocs de cette énergie qui crée en lui la fusion et l'Homme 

ne peut faire d'efort à ce niveau-là parce que tout efort chez l'Homme, que ce soit un efort même 

positif, provient de son désir de s'améliorer.  

Et le désir d'amélioration est consistant avec la nature insconsciente de l'Homme. C'est un désir 

qui est louable, c'est un désir déjà qui fait partie de la sensiblité de l'Homme. Et c'est bon et 

grand que l'Homme ait un tel désir, mais lorsque le temps vient pour que l'Homme passe d'un 
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monde à un autre, d'un monde parallèle à un autre, ce désir est totalement ralenti et 

éventuellement il est détruit.  

Parce que l'Homme ne peut plus se servir de son libre arbitre pour engendrer en lui des 

changements vibratoires qui sont essentiels et nécessaires pour le passge d'un plan à un autre. 

Ça fait partie de l'évolution de l'individu, ça fait partie de son plan de vie et ceux qui sont 

marqués pour cette évolution le feront et ceux qui ne sont pas marqués pour cette évolution ne 

le feront pas et évolueront dans d'autres plans parallèles.  

RG : Est-ce que c'est nous qui désirons mourir ou quelqu'un qui décide pour nous, et est-ce 

qu'on peut reconnaître quelqu'un qui est déjà décédé qui est un être cher et qui est réincarné ?  

BdM : Ce n'est jamais l'Homme qui décide de mourir, c'est l'âme qui le retire de l'action. 

Lorsque l'âme décide de retirer l'Homme de la vie matérielle, ses énergies sont suspendues et il 

vit ce qu'on appelle la mort. Ses corps sont retirés, ils sont séparés, et c'est ce que la mort est. 

La mort en fait n'est pas aussi troublante que l'Homme se l'imagine, il l'imagine troublante parce 

qu'il est attaché à la matérialité, à ses sens.  

Mais lorsque l'Homme vit, soit le choc de la mort par l'accident, ou qu'il vit l'expérience de la 

mort par la vieillesse, il la vit d'une façon très régularisée et petit à petit ses corps se retirent et 

éventuellement il rend le soufe ; et à ce moment-là il vit un détachement total de ses corps, et 

la mémoire de l'Homme, sa personnalité se retrouve sur des plans parallèles dans le monde de 

l'astral ; il continue là-bas son évolution.  

RG : Pourqui l'Homme a-t-il créé la guerre, à quoi sert la guerre, la destruction de lui-même 

?  

BdM : L'Homme a créé la guerre parce que l'Homme n'a pas compris les lois de l'intelligence, 

l'Homme a créé la guerre parce que l'Homme est aux prises avec une conscience extrêmement 

astralisée, l'Homme a créé la guerre parce que ses émotions et son intellect brouillent 

l'intelligence, l'Homme a créé la guerre parce qu'il n'est pas conscient.  

L''Homme a créé la guerre parce qu'il est assujetti sans le savoir à des forces qui cherchent la 

disharmonie plutôt que l'harmonie. Et lorsque l'Homme sera dans l'intelligence, il ne pourra 

plus créer la guerre parce qu'il ne sera plus afecté émotivement ou mentalement par ces forces 

qui sont dans l'astral de lui-même.  

RG : Allons-nous nous réincarner tant et aussi longtemps que nous ne serons pas devenus le 

vrai Homme ?  

BdM : Pas nécessairement. Il y a des êtres qui meurent et qui ne cherchent pas à revenir sur un 

plan matériel, par contre il y a des êtres qui meurent et qui recherchent à revenir sur un plan 

matériel, ça dépend du choix fait après la mort. Et le choix est toujours déterminé par la nature 

même de l'évolution, l'expérience de l'ego et la facilité qu'a l'ego à accéder à la totalité de son 

expérience antérieure emmagasinée dans la mémoire de l'âme.  
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L'âme n'a pas toujours le désir de remplir ce que l'ego demande, il y a des ego qui sont dans le 

monde de la mort et qui voudraient revenir sur la Terre, et ils ne peuvent pas le faire parce que 

l'âme ne veut pas se réintégrer parce qu'elle préfère attendre. Alors ces ego doivent attendre.  

Par contre il y a des ego qui ont la facilité de rapport avec l'énergie de l'âme et qui ont 

automatiquement accès à leur plan de vie antérieure et à leur possibilité de vie future. Et à ce 

moment-là, en les étudiant de près, ils peuvent se constituer un corps matériel pour s'incarner.  

RG : L'âme, créature luciférienne, que fait le côté de l'âme en contemplation ?  

BdM : J'ai dit que l'âme, la totalité des âmes est luciférique. La totalité des âmes est luciférique, 

autrement dit, le principe luciférien n'a pas encore été expliqué dans sa totalité à l'Homme, parce 

que l'Homme est encore en voie d'instruction dans le monde, et l'Homme connaîtra un jour le 

mystère luciférien, et saura que l'âme, la totalité des âmes dans le cosmos, constitue la totalité 

d'un principe qu'on appelle le principe luciférique.  

Mais l'âme individualisée possède la capacité d'aller dans les hauts plans de la conscience 

luciférique qu'on appelle les mondes astraux spirituels. Que l'Homme soit en contemplation 

dans le monde astral ou qu'il soit dans la déchéance astrale, il est toujours prisonnier de la forme 

et c'est ce qui constitue le grand mystère luciférien.  

Ce que veut dire luciférien dans le langage de l'intelligence, c'est ceci : “luciférien est tout ce 

qui est lumière en dehors du sous-temps de la lumière” ; l'intelligence est dans le temps de la 

lumière et tout ce qui est lumière fait partie des étapes de l'évolution vers le matériel et c'est ce 

qu'on appelle le principe luciférien.  

Le principe luciférien dans sa nature absolue, dans son intelligence absolue est un principe 

essentiel dans l'évolution des mondes, parce que dans les mondes il y a des forces qu'on appelle 

négatives comme il y a des forces positives, et ces forces sont nécessaires à l'équilibre des 

mondes.  

Les mondes ne peuvent pas exister en dehors de la polarité. Tout ce qui existe en dehors de la 

polarité, c'est la lumière. Alors pour qu'il y ait polarité, il faut qu'il y ait des mondes à l'extérieur 

de cette lumière, il doit y avoir polarité, et cette polarité sert dans un temps à constituer des 

principes inférieurs comme son opposé, le positif de la polarité constitue des mondes supérieurs 

qu'on appelle les monde spirituels, les grands mondes de l'illumination qui sont parcourus par 

les maîtres et les gourous.  

RG : Est-ce que la lumière est une réalité qui existe depuis toujours ou a-t-elle sa limite ?  

BdM : La lumière n'a aucune limite parce que la lumière est en dehors du temps, la lumière 

crée le temps dans son mouvement, et automatiquement, la lumière elle engendre de par son 

mouvement l'épaisseur de l'espace, et parce qu'elle engendre l'épaisseur de l'espace, elle est 

totalement sans limite.  

C'est-à-dire qu'elle n'a pas, jamais, à revenir à son point de départ, puisqu'elle est totalement en 

dehors de l'espace. Alors il n'y a aucune fnitude dans la lumière, il n'y a aucun début, c'est pour 

ça que souvent on dit que Dieu n'a pas de commencement et n'a pas de fn.  
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RG : Qu'y aurait-il sur la Terre si l'Homme n'avait jamais existé ?  

BdM : C'est une question intellectuelle qui n'a aucun fondement dans l'intelligence de 

l'intelligence. Il n'y a pas de “Si” dans l'intelligence ; ce qui est EST, ce qui est fut, et ce qui est 

sera reconnu, vécu. Tout est présent dans la lumière. Tout est présent dans l'univers au niveau 

de la lumière. Alors les questions philosophiques  

qui cherchent à créer une temporanéité au phénomène de l'évolution, sont des questions qui 

viennent du bas de l'évolution, mais qui ne sont pas réelles dans l'intelligence.  

RG : Étiez-vous vraiment inspiré tantôt ou si c'est votre intellect qui répondait ? BdM : Si 

c'était mon intellect, je me croirais intelligent, si j'étais inspiré, je me  

croirais poète, je ne suis ni l'un ni l'autre.  

RG : Je voudrais savoir si à un moment donné, nous allons tous comprendre ces supposés 

mystères, si le Saint-Esprit va venir sur le monde comme dans la Pentecôte ?  

BdM : L'Esprit ou l'Intelligence essaie d'étendre son siège sur le monde mais c'est l'Homme qui 

empêche la présence de l'esprit en lui-même, c'est l'Homme, de par son orgueil, de par sa vanité, 

de par son émotivité, de par les formes astrales qui constituent son inconscience qui empêchent 

la présence de l'intelligence en lui- même, ce n'est pas la faute de l'esprit. C'est la condition de 

l'Homme et ce n'est pas la faute de l'Homme, ça fait partie de l'involution. L'orgueil est le plus 

grand obstacle à l'esprit.  

Un Homme qui est dans l'intelligence comprend que dans l'intelligence, il n'y a pas de place 

pour l'intellect et il n'y a pas de place pour l'orgueil. Dans l'intelligence, il n'y a que le vide et 

dans le vide il n'y a que le plein, c'est-à-dire le mouvement de l'intelligence à travers l'Homme. 

L'intelligence c'est très simple, les mystères sont très simples et le secret des mystères est très 

simple. Tout est très simple.  

Mais pour que la simplicité du réel soit reconnu par l'Homme, il faut que son intellect, son 

orgueil soient déplacés, et il ne peut le faire par lui-même parce qu'il est déjà prisonnier de cet 

obstacle, et c'est pourquoi lorsque l'Homme vit le contact de la lumière avec ses corps, il subit 

une transmutation, il vit une soufrance qui brûle ce qui est astral en lui et qui le marque comme 

étant un fls de la lumière. Et lorsque l'Homme est fls de la lumière, il ne peut pas être fls de 

l'Homme  

RG : Sur le plan de l'intelligence, le cerveau comprend deux côtés, le côté gauche pour les 

sciences mathématiques, etc., le côté droit pour les perceptions de la clairvoyance, la 

médiumnité etc., donc si l'Homme n'emploie que 10 % de son intelligence, est-ce à dire que le 

cerveau droit contribuerait à 50 % de l'intelligence, le cerveau gauche 50 % ?  

BdM : L'intelligence de l'Homme n'est pas dans son cerveau ; le cerveau est simplement un 

support électromagnétique pour l'intelligence. L'intelligence c'est de la lumière et elle fait vibrer 

les neurones, et ce qui empêche l'Homme de se servir de tout son cerveau, ce sont ses émotions 

et son intellect. Si l'Homme n'était pas brouillé dans ses émotions et son intellect, qui prennent 

extrêmement d'énergie de sa conscience, il aurait plus d'intelligence.  
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Il faut déplacer l'énergie mais l'Homme vit au niveau de l'énergie ici ou dans les plans inférieurs 

de l'intellect, alors il ne peut jamais vivre l'intelligence ou l'énergie d'une façon totale et c'est 

pourquoi son intelligence est diminuée et que son cerveau ne fonctionne pas d'une façon 

parfaite.  

Ce n'est pas dans le cerveau que se loge l'intelligence. Vous avez eu des expériences dans les 

journaux dernièrement en Chine, où on s'est aperçu que des jeunes, des jeunes hommes en bas 

âge avaient le pouvoir de lire des textes écrits par les talons, alors si l'Homme peut lire avec les 

talons, il peut lire avec les fesses ! (rires du public).  

Autrement dit l'intelligence n'est pas dans le cerveau. L'Homme est fait de plusieurs plans 

d'énergie dont le matériel, le cerveau n'est que l'étape fnale afn de lui permettre de recevoir cette 

énergie dans des conditions matérielles qui consituent l'Homme.  

Mais en dehors du cerveau, il y a de l'intelligence, il y a l'esprit, et l'esprit lorsqu'il est libre de 

certaines forces qui constituent un aspect de l'Homme telle l'émotion, ou les pensées 

subjectives, perd son pouvoir d'action. C'est-à-dire perd son pouvoir d'interception de cette 

énergie qu'on appelle la lumière ou l'intelligence.  

RG : Pourquoi est-ce que l'Homme doit subir des anomalies au niveau du corps ? Y a-t-il un 

message, exemple des infrmités etc. ?  

BdM : Les infrmités font partie de ce que les gens appellent le karma de l'Homme, ce sont des 

expériences que doit soufrir l'individu parce qu'il y a une mémoire qui doit être rétablie. 

L'Homme vit des infrmités, l'Homme vit des accidents, l'Homme vit des expériences de toutes 

sortes, parce que l'Homme est assujetti à l'âme. C'est pourquoi je dis : l'Homme comprendra un 

jour l'importance de ne plus être assujetti à l'âme.  

Si l'Homme n'était pas assujetti à l'âme, il ne vivrait pas d'infrmité, il ne vivrait pas de 

réincarnation, il ne vivrait pas de karma parce que lorsque l'Homme a détruit l'âme, qu'il a 

intégré son énergie dans ses principes, à ce moment-là il n'est plus assujetti à la mémoire de 

l'âme, et automatiquement ce qui a été fait dans le passé et qui doit être revécu dans le présent 

- afn de permettre un équilibre dans l'expérience de l'âme - ne sera plus.  

Alors les gens qui ont des infrmités, ce sont des gens qui vivent une expérience précise de l'âme 

pour équilibrer des activités de cette mémoire qui a été vécue dans le passé par d'autres ego qui 

font partie de la multidimensionnalité de l'expérience animique. Les gens, souvent dans le 

passé, dans l'âge de nos parents, dans la période de nos parents, disaient : Comment ça se fait si 

le bon Dieu est si bon, que moi j'aie un enfant qui soit de telle façon ou de telle forme !  

Et les gens soufraient de cette condition, ils ne comprenaient pas. Et efectivement, ce n'est pas 

que le bon Dieu est bon ou qu'il n'est pas bon, c'est qu'il y a eu des actions commises dans le 

passé qui doivent être rééquilibrées parce que dans le cosmos, tout doit s'équilibrer.  

Sans ça ce serait la débandade. Alors si un Homme crée ou commet des actions à cause de son 

inconscience dans une vie, il y aura enregistrement dans la mémoire de l'âme, et quelque part 

dans le temps, il devra y avoir un ego pour vivre cette expérience, afn que soit réétabli l'équilibre 

de l'énergie entre le bien et le mal, entre le positif et le négatif.  
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Et c'est justement l'équilibre entre le positif et le négatif qui permet l'évolution. Si l'âme vivait 

simplement des expériences positives, l'Homme, l'ego, serait totalement abruti, il deviendrait 

un être végétatif, simplement constamment en contemplation, il n'aurait pas d'énergie pour créer 

des civilisations, pour mettre le métal au feu, pour créer des maisons, pour créer des routes, des 

ponts. Parce que l'Homme qui est prisonnier de la spiritualité devient totalement incompétent 

dans le monde matériel.  

Et d'un autre côté, si un Homme a trop de vibrations négatives, à ce moment-là il se plonge 

totalement dans le monde matériel, et il peut facilement mener à la guerre, et il oublie 

complètement les valeurs morales de l'Homme. Alors il faut qu'il y ait un équilibre entre le 

positif et le négatif, ou que la polarité soit équilibrée, et c'est ce qu'on appelle la réincarnation, 

et c'est ce dont doit vivre l'Homme.  

Et l'Homme en subit l'expérience, l'Homme en subit l'efet jusqu'au moment où il entre dans 

l'intelligence, c'est-à-dire jusqu'au moment où il a le pouvoir de subir constamment, d'une façon 

permanente, la pénétration de l'intelligence. Et ceci détruit automatiquement la mémoire de 

l'âme et lui enlève sa propre mémoire subjective.  

Et remplace son intellect par une intelligence créative qui ne lui appartient plus, mais qui est 

canalisée en lui. Et automatiquement il n'appartient plus à la race de l'Homme, à la cinquième 

race de l'Homme. Il appartient à une autre race, et c'est ceci qu'on appelle l'évolution.  

R G : L'irrationnalité, la folie douce, peuvent-elles mieux que notre logique cartésienne nous 

permettre d'être libéré de l'assujettissement à la forme et peuvent-elles être considérées comme 

un bon moyen de détruire l'âme ?  

BdM : La folie douce vous dites ?  

RG : Oui, la folie douce et l'irrationnalité.  

BdM : Tout ce qui est irrationnel, tout ce qui est un peu marginal, ce qui est un peu fou, ce qui 

est un peu... bon, parlons de deux sortes de folie, parlons d'une folie intelligente, et d'une folie 

folle. Il y a la folie folle, la folie folle, les gens qui sont “foliés”, ce sont des gens qui sont 

totalement contrôlés par l'astral, à un point tel que leur volonté est totalement afaiblie et que 

leur intelligence est totalement neutralisée.  

Ils n'ont plus le pouvoir de discerner, ils n'ont plus le pouvoir de reconnaître la réalité matérielle, 

ils n'ont plus le pouvoir de créer en eux un équilibre, de vivre une vie sur le plan matériel qui 

soit normale. Les psychiatres, les psychologues font de leur mieux pour aider ces gens, et d'une 

façon surprenante, ce qu'ils font c'est qu'en leur donnant des pilules, ils tuent justement la 

mémoire.  

Les pilules ou les médicaments qui sont donnés par la psychiatrie à l'Homme tuent dans 

l'Homme la mémoire, autrement dit le contact avec l'astral, et c'est ce qui permet à ces gens 

souvent de se rétablir un peu. Ça, c'est un des bons aspects de la psychiatrie.  

Dans le cas de la douce folie, c'est-à-dire dans le cas de l'Homme qui réalise qu'il est diférent, 

qu'il pense diféremment, qu'il voit diféremment, qu'il ne se sent pas comme les autres, qu'il se 
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sent un peu marginal, cet Homme qui se sent un peu marginal mais toujours intelligent, a 

énormément de potentiel parce qu'il est déjà en voie de comprendre ce que la masse en général 

ne comprend pas et ne veut pas accepter.  

Et automatiquement, s'il poursuit dans la ligne de sa propre démarcation, il peut facilement, 

avec les années à venir, à développer une intuition très puissante qui lui permettra d'atteindre 

petit à petit une certaine centricité qui, éventuellement, pourra lui permettre de percevoir 

l'intelligence en lui-même.  

Et s'il continue dans cette option, et s'il n'a pas peur de lui-même, s'il n'a pas peur de la façon 

dont il voit les choses, s'il n'a pas peur de la façon dont il pense, s'il n'a pas peur d'accepter des 

données qui ne sont pas dans les livres et qui renversent la tradition, il commencera à entrer 

dans les mystères de l'intelligence.  

Et éventuellement l'intelligence grandira en lui, et éventuellement l'intelligence l'éclairera, et 

éventuellement l'intelligence le rendra libre. Et à ce moment-là il n'appartiendra plus à la 

cinquième race de l'Homme.  

RG : Est-ce que toutes les âmes ont été créées au début des temps ?  

BdM : C'est une question très intéressante. L'âme dans sa structure est un atome, c'est-à-dire 

que l'âme est une condensation d'énergie extrêmement grande et cet atome doit évoluer. Et 

lorsqu'il y a eu séparation dans le temps entre les forces de la lumière et ce qu'on a appelé les 

forces lucifériques, il y a eu la manifestation dans les échelles de temps, de certaines particules, 

de certains atomes qui sont les âmes.  

Et ces âmes se sont développées au cours de l'évolution, elles ont fait diférentes pérégrinations 

et elles ont enregistré diférentes expériences, et avec le temps, avec le temps immense, 

innombrable, Lucifer est devenu de plus en plus vaste. Et plus Lucifer est devenu vaste, plus le 

pouvoir de Lucifer est devenu grand, parce que plus la mémoire totale est devenu grande et 

infnie.  

Et de cette mémoire infnie et très vaste qui, au cours des temps s'est développée, est issue ce 

qu'on appelle l'intelligence, l'émotion de l'Homme. L'Homme est le produit, ce n'est pas ce que 

les gens interprètent comme étant la mémoire cosmique.  

La mémoire cosmique est réellement la totalité des impressions enregistrées par l'âme collective 

dans les mondes supérieurs pour bénéfcier à l'évolution, et pour permettre que de plus en plus 

de grandes forces s'intègrent avec la matière, pour que descendent dans la matière le plus 

souvent possible, de ces particules qu'on appelle les âmes, afn que se construisent de plus en 

plus dans la matière, des mondes denses, des mondes matériels, pour permettre plus tard que 

ces mondes se relâchent et engendrent une autre vibration qui est la vibration de l'intelligence 

créative.  

Il y a dans le cosmos, dans les mondes invisibles, des êtres qui ont passé ce stage d'évolution, 

il y a des êtres qui n'ont pas passé ce stage d'évolution, et l'Homme fait partie de ces êtres, bien 

qu'il n'ait pas le pouvoir ou la conscience des autres, mais le phénomène est le même. Tous les 
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êtres dans tous les univers doivent devenir libres, c'est-à-dire qu'ils doivent un jour appartenir 

à la hiérarchie.  

Et lorsque les êtres appartiendront à la hiérarchie, ils verront que les âmes qui avaient été créées 

dans les temps immémoriaux ne seront plus. Et lorsqu'il n'y aura plus d'âmes dans le cosmos, 

dans les sept Superunivers, il n'y aura plus de conscience luciférique, il n'y aura plus de bien, il 

n'y aura plus de mal, et c'est ce que les Hindous appellent la période du Mahavantara.  

Ce sera le silence total parce que l'évolution sera terminée, et que la lumière, une fois de plus, 

sera seule. À ce moment-là, les personnalités, les mémoires de toutes les expériences infnies 

dans tous les systèmes ne serviront plus à rien. Et on dira à ce moment-là que “Dieu” est parfait, 

c'est-à-dire que la lumière sera descendue dans tous les mondes, qu'elle aura fait son trajet en 

passant par le mouvement de la forme, et éventuellement en ayant créé la fusion avec la forme 

pour perfectionner la forme d'une façon totale.  

(...) Et lorsque ce n'est plus nécesssaire, c'est parce que l'Homme ne peut plus s'alimenter de ces 

écoles, parce qu'il est arrivé au point de sa vie où il s'alimente de sa propre intelligence. Allors 

toutes les écoles dans le monde sont des marches, et l'Homme un jour doit arriver au sommet 

de l'escalier, afn de marcher seul, parce qu'un jour il n'y aura plus de maître dans le monde, 

l'Homme sera maître de la vie.  

Alors les écoles remplissent leur fonction, leur rôle, ce sont des fonctions, des rôles qui sont 

louables, elles sont essentielles d'ailleurs pour l'humanité, parce que si ces écoles n'existaient 

pas, l'Homme serait prisonnier d'une sorte de forme, de raison, alors ces écoles soutiennent dans 

l'Homme un peu de vie, lui donnent un peu d'espoir, et l'Homme un jour doit marcher seul 

devant lui-même afn d'entrer seul dans la lumière. On ne rentre pas dans la lumière en école, 

on entre dans la lumière seul et totalement nu dans l'émotion et dans le mental.  

RG : Et les Melchisedeck dans tout ça, leur rôle et leur fonction ?  

BdM : Les Melchisedeck sont des êtres qui parcourent un peu partout les mondes pour aider à 

l'évolution de ces mondes, et comme ils sont en dehors de la forme et connaissent les lois de 

l'énergie, ils créent dans les mondes qu'ils connaissent des conditions pour l'évolution de ces 

mondes, de ces races. Ce sont des êtres qui sont nobles, ce sont des êtres qui sont libres et ce 

sont des êtres qui sont parfaitement conscients d'eux-mêmes.  

RG : Cela va-t-il plus loin que la justice, alors où situez-vous la justice dans tout ça ?  

BdM : Quelle justice ?  

RG : La justice... Je vais la reprendre du début, là. Y a-t-il encore intérêt de faire la diférence 

entre le bien et le mal – tantôt vous avez répondu – si oui, est-il, l'Homme, la canal qui réunira 

les deux forces, cela va-t-il plus loin que la justice ?  

BdM : Question intéresssante. Tant que l'Homme est inconscient, il a besoin du sentiment de 

justice, il a besoin d'agir dans un cadre de justice, parce que la justice quand il est inconscient, 

est en fait, l'équilibre qui permet à des forces positives de contrôler les efets de forces négatives. 

Tout doit aller vers le meilleur, le plus harmonieux, le plus calme, le plus beau, le plus grand.  
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26 

Tant que l'Homme est inconscient, la justice le sert, bien qu'elle ne soit pas parfaite sur le plan 

matériel, c'est normal, parce que l'Homme est inconscient. Mais lorsque l'Homme sera 

conscient, lorsque l'Homme sera dans l'intelligence, il n'aura plus à vivre du sentiment de la 

justice, il n'aura plus besoin du sentiment de la justice parce qu'il vivra dans un plan où tout ce 

qui sera fait sera parfait.  

La justice existe parce qu'il y a de l'imperfection dans le monde. S'il y avait perfection dans le 

monde, il n'y aurait pas besoin de justice, mais comme il y a imperfection dans le monde, il ne 

peut pas y avoir de justice parfaite, mais il y a une justice relative.  

Et cette justice relative qui est maintenue en vie par les systèmes de gouvernements, par les 

systèmes que nous connaissons, doit être maintenue le plus possible en vie par les Hommes 

inconscients qui constituent le matériel de base d'une société. Dans une société, lorsque la 

justice s'efrite un peu trop, il y a une perte énorme d'énergie et les Hommes éventuellement 

s'astralisent à un point tel où ils n'ont plus confance ni en eux-mêmes ni aux autres.  

Alors il y va du bien-être de l'Homme inconscient de maintenir le plus possible, même s'il y a 

imperfection, les formes qui constituent pour lui un mouvement vers l'ordre. Et bien que l'on 

ridiculise souvent la justice, que l'on ridiculise la légalité, que l'on ridiculise les tribunaux, dans 

le fond, ce que nous ridiculisons ce sont les faiblesses de l'Homme à l'intérieur de ces systèmes. 

Ce ne sont pas les systèmes eux-mêmes.  

Parce que si jamais vous prenez la peine d'étudier en profondeur les codes de l'ego, les structures 

qui ont été établies par des Hommes au cours des siècles pour l'évolution des civilisations et 

l'évaluation des activités de l'Homme dans la société, vous verrez qu'il y a beaucoup 

d'intelligence dans ces sytèmes. Ce sont les Hommes qui vont contre le sens de la justice, ce 

n'est pas la structure elle- même qui fait partie de la civilisation qui est nécessairement anti-

Homme.  

Et tant que l'Homme sera inconscient, tant que l'Homme ne sera pas maître de la vie, tant que 

l'Homme sera dominé par l'Homme, tant qu'il n'aura pas été libre dans la vie à tous les niveaux, 

l'Homme aura besoin de justice, parce que c'est la seule force qui peut permettre de maintenir 

l'équilibre afn d'empêcher les Hommes de se détruire.  

Sur le plan cosmique, si on me demande : Est-ce qu'il y a justice sur le plan cosmique ? Je vais 

répondre de cette façon. Dans les mondes... il y plus ou moins de perfection, et c'est là où il y a 

une plus grande perfection qu'il y a une plus  

grande justice ; et là où il y a une moins grande perfection qu'il y a une moins grande justice.  

Et si vous allez dans le monde de l'astral, dans les plans astraux, dans les hauts plans de ce 

monde, de ces mondes, vous verrez qu'il y a beaucoup de justice dans les plans supérieurs. Si 

vous allez dans les bas-fonds, il n'y a pas de justice. Si vous sortez du plan astral, que vous allez 

dans l'Éther, si vous allez dans les mondes de la lumière, les mondes où le réel est totalement 

mental, à ce moment- là vous verrez qu'il y a simplement de la perfection et que le phénomène 

de la justice n'est plus nécessaire parce qu'il n'y a plus de polarité dans ces mondes.  
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RG : Tout à l'heure vous parliez des “élus”, vous dites qu'il y a un peu d'élus, qu'arrive-t-il des 

non-élus, où vont-ils ?  

BdM : Ceux qui doivent vivre la mort matérielle continuent à évoluer dans les mondes 

invisibles, l'Homme doit continuer à évoluer et peut-être que l'Homme, un ego qui retourne sur 

les autres plans, et décide de s'incarner dans un futur quelconque, éventuellement viendra à la 

fusion. Tous les Hommes vont vers la fusion. Tous les êtres, que ce soit demain ou que ce soit 

dans dix ans, cent ans, mille ans, les êtres vont vers la fusion.  

Ce n'est pas important d'être élu, ce qui est important, c'est d'être conscient. Si l'Homme 

s'attache à être élu ou à ne pas être élu, il va s'inquiéter, il va avoir la crainte de manquer le 

bateau, et ça c'est une inquiétude qui est spirituelle. L'Homme ne doit pas craindre de manquer 

le bateau, d'être élu ou de ne pas être élu, l'Homme doit aller vers la conscience.  

Et s'il va vers la conscience, même s'il doit mourir, parce qu'il n'a pas sufsamment la capacité 

de subir le choc de la lumière, il continuera à évoluer dans des mondes qui sont parallèles à son 

évolution, et un jour ou l'autre, il reviendra dans la matière sur une planète ou sur une autre, et 

il y aura fusion.  

Alors la question n'est pas : Est-ce qu'on est élu ou on n'est pas élu ? La question est : Est-ce 

que l'on est intelligent ou est-ce que l'on est en dehors de l'intelligence ? Et plus on va vers 

l'intelligence, plus la chance de vivre l'expérience du passage d'un plan à un autre se manifeste, 

parce que justement, plus le corps astral se désengage, plus le corps mental s'élève, et plus 

l'Homme entre dans la conscience supramentale qui est la conscience de la race nouvelle.  

RG : Si les mortels sont “en chômage”, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas devenir mortel, à 

quel moment l'âme se détruit-elle pour devenir intégrée à la Volonté, l'Intelligence et l'Amour 

?  

BdM : Demandez-moi la première question. 

RG : Les mortels sont “en chômage”, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas devenir  

mortel ?  

BdM : L'Homme ne peut pas forcer l'immortalité, l'Homme ne peut pas faire quelque chose 

pour devenir immortel, ça fait partie de l'évolution, ça fait partie... chercher l'immortalité, c'est 

un désir spirituel. Tous les Hommes, il n'y a pas un Homme sur la Terre qui ne voudrait pas 

être immortel, c'est normal, parce qu'il y a continuité de conscience, alors c'est un désir spirituel. 

Et ce désir ne peut pas être rempli de par la condition de l'Homme. Cette condition est remplie 

de par l'évolution de l'Homme.  

Alors pour un Homme, pour l'Homme qui s'immortalise, l'immortalité est le résultat de son 

évolution, alors il n'y a rien à faire. (...) C'est pas immortalité, il y a mort, mortel, mais il y a 

conscience plus élevée dans les mondes parallèles et à ce moment-là, au cours de l'évolution 

dans ces mondes, l'Homme est en position pour revenir dans des conditions matérielles plus 

bénéfques pour faciliter la fusion et pour accéder à la fusion d'une façon plus rapide. C'est quoi 

l'autre question ?  
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RG : À quel moment l'âme se détruit-elle pour devenir...  

BdM : L'âme se détruit de deux façons, dans la fusion l'âme se détruit d'une façon instantanée 

parce que l'Homme perd la mémoire, et la personnalité est au service de l'esprit, et l'Homme 

entre automatiquement dans l'intelligence. Si l'Homme va vers la fusion d'une façon graduelle, 

l'âme se détruit graduellement, parce qu'il y a petit à petit perte de mémoire.  

Un des grands signes de l'immortalité, du mouvement de l'Homme vers l'immortalité, c'est la 

perte de plus en plus grande de la mémoire, et l'incapacité de plus en plus évidente de ne pas 

pouvoir se servir de son intellect.  

RG : Y a-t-il un créateur à l'infni ?  

BdM : C'est une question intéressante. À l'infni, il y a quatre points, quatre feux, que j'ai déjà 

appelé les Alephs, et c'est de ces feux que tout est issu, c'est de ces feux qu'est issue la lumière, 

c'est de ces feux qu'est issu tout ce qui doit être, et tous ces feux ne sont pas allumés, c'est-à-

dire que tous ces feux ne sont pas en mouvement dans le cosmos, c'est pourquoi je dis qu'il y a 

dans le cosmos trois Alephs manifestés, l'Intelligence, la Volonté et l'Amour.  

Mais il y en a d'autres, et ces autres feux seront allumés au fur et à mesure que l'évolution se 

fera. Mais l'Homme doit apprendre à ne pas considérer ces Alephs, ces feux primordiaux 

comme étant un aspect du divin, parce que dès que l'Homme pense en terme du divin, il abrutit 

son intelligence.  

L'Homme doit considérer qu'au cours de l'évolution, tout s'intègre, de sorte que même l'unité 

biologique pensante, l'unité biologique qui a accès à d'autres niveaux d'intelligence fait partie 

de tout ce mouvement. De sorte que si l'Homme fait partie de ce tout, au fur et à mesure qu'il 

avance dans l'évolution, il est évident qu'au fur et à mesure qu'il avance dans l'évolution, il 

connaît de plus en plus les lois de ce tout.  

Mais en connaissant les lois de ce tout, il diminue en lui l'émotion et l'intellect subjectif et 

primitif de l'Homme de la cinquième race qui l'assujettissent à une forme qui empêche cet 

Homme de reconnaître en lui-même la même énergie dont trois principes sont manifestés dans 

l'univers, l'Intelligence, la Volonté et l'Amour.  

Dès que l'Homme parle de Dieu, il diminue sa grandeur, mais il élève sa spiritualité, et lorsque 

je parle de la grandeur de l'Homme, je parle de la puissance des trois Principes dans l'Homme, 

parce que la puissance dans l'Homme c'est la manifestation de la Volonté, de l'Intelligence, de 

l'Amour.  

Et si l'Homme, à cause des principes inférieurs qui ne sont pas subordonnés à cette énergie, se 

voit forcé de vivre àl'intérieur d'une forme astrale, bien que cette forme astrale soit sacrée, de 

très belle tenue, il diminue sa puissance, c'est-à-dire qu'il diminue sa capacité de recevoir et de 

vivre de cette énergie.  

R G : Pourquoi les intelligences s'occupent-elles de l'accomplissement de l'Homme, n'ont-elles 

pas d'autres choses à accomplir ?  
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BdM : Les intelligences s'occupent de toutes sortes de choses, il y a beaucoup à faire dans la 

ville de Montréal, imaginez-vous ce qu'il y a à faire dans l'univers !  

RG : Bernard de Montréal, êtes-vous un des élus ?  

BdM : Est-ce que je suis un des élus ? C'est une question intéressante, je n'y ai jamais pensé. 

Et comme je n'y ai jamais pensé, ça ne m'inquiète pas. Et comme ça ne m'inquiète pas, ça ne 

m'inquiète pas !  

RG : Bernard perd la mémoire, est-ce que c'est comme avoir oublié ?  

BdM : Perdre la mémoire dans le sens dont je le parle, c'est ne pas être capable de se servir de 

sa mémoire subjective à volonté. Perdre la mémoire dans le processus de transmutation, c'est 

ne pas être capable à volonté de colorer la vie de l'intelligence subjective selon le bon plaisir de 

l'ego.  

Perdre la mémoire dans ce sens, c'est être incapable d'être intelligent dans le sens de l'Homme, 

c'est être incapable d'être assujetti à des formes et à répéter des formes qui font partie de la 

tradition de l'intelligence de l'Homme, c'est être obligé de canaliser une autre intelligence qui 

n'est pas de l'Homme mais qui passse dans l'Homme et qui nourrit l'Homme.  

RG : Je ne voudrais pas me ridiculiser en nommant Michaël Aïvanhov, en prenant sa même 

intonation de voix là, parce qu'il y a des gens qui le connaissent, peut-on se protéger des 

extraterrestres retardataires ?  

BdM : C'est une question complexe. Je vous donne un exemple. Un Homme peut être dans un 

champ et entrer en contact avec des êtres qui viennent d'un autre espace, et être malmenés par 

ces êtres, non pas parce qu'ils veulent le malmener, mais parce que son émotivité fait vibrer 

tellement ses corps, qu'il peut être brûlé par leur présence.  

Alors ce n'est pas la faute de ces êtres dans un sens, c'est la condtion de l'Homme. D'un autre 

côté, ces êtres qui connaissent les conditions de l'Homme et qui s'avancent vers lui, et qui le 

savent comme étant un être efectivement lié à ses émotions, ce qui entraîne dans leur contact 

certaines brûlures, certains changements dans son biologisme ou dans son psychisme, ces êtres 

devraient, s'ils étaient des êtres qui s'occupent de l'évolution et de l'aide réelle à l'Homme, se 

retirer.  

Maintenant, pour répondre à la question, est-ce que l'on peut se protéger de ces êtres, toute 

l'expérience de l'Homme fait partie de la mémoire de l'âme. Et un être qui est brûlé par ces êtres 

ou qui est afecté par ces êtres, son expérience est toujours le résultat d'une programmation 

essentielle à l'évolution de l'âme.  

Ce n'est que lorsque l'Homme est conscient, que lorsque l'Homme est dans son intelligence, que 

ses champs d'énergie sont sufsamment développés pour qu'il ne puisse pas être infrmé par une 

vibration étrangère, que l'Homme ne peut pas être afecté, ni par ces êtres, ni par l'astral de ces 

êtres, ni par l'astral.  
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La sécurité de l'Homme c'est sa centricité, c'est sa fusion, c'est l'intégration totale de l'infni en 

lui et du matériel de ses Principes supérieurs avec ses principes inférieurs. La sécurité 

del'Homme, dans le fond, c'est l'équilibre entre son émotif et son mental, et son supramental, et 

son vital, ainsi de suite.  

RG : Puisqu'il a déjà été prouvé scientifquement que des êtres supérieurs à nous ont déjà habité 

la Terre, comment se fait-il que pour un nouveau cycle, le nôtre, la race soit inférieure à celle 

qui a déjà existé ?  

BdM : Recommencez ça !  

RG : Il a déjà été prouvé scientifquement que des êtres supérieurs à nous ont déjà habité la 

Terre, comment se fait-il que pour un nouveau cycle, le nôtre, la race soit inférieure à celle qui 

a déjà existé ?  

BdM : La dernière partie ? 

RG : Comment se fait-il que pour un nouveau cycle, le nôtre, la race soit inférieure  

à celle qui a déjà existé sur la Terre ?  

BdM : Qui vous dit qu'elle soit inférieure ? 

RG : Scientifquement, il y a eu la preuve qu'il y a des êtres supérieurs à nous qui  

ont déjà vécu sur la Terre.  

BdM : Mais oui, mais qui vous dit que les races qui viennent sont inférieures à celles qui sont 

venues avant !  

RG : Il y a l'histoire du Paradis terrestre, une des races inférieures dans les textes sacrés 

parlait d'un Paradis terrestre où l'Homme ne soufrait pas, ne mourait pas, etc., c'est peut-être 

supérieur à maintenant ?  

BdM : Mais qu'est-ce que c'était le Paradis terrestre, le Paradis terrestre dont on parle dans les 

textes, qu'est-ce que c'était ?  

RG : C'est un lieu où l'Homme vivait dans la présence de son créateur avec lequel il avait un 

contact continuel !  

BdM : Aaaah oui ! “Un lieu où l'Homme vivait”, mais quel était ce lieu ? L'Homme n'a pas 

toujours, l'Homme racial, l'Homme n'a pas toujours vécu sur le plan matériel, l'Homme a 

commencé à vivre sur le plan matériel avec l'évolution, avec la manifestation adamique.  

Les corps homonoïdes qui existaient depuis des millions d'années n'étaient simplement que des 

réceptacles permettant à certaines âmes de faire des empreintes dans la matière pour corriger 

s'il y avait lieu, des défaillances de l'énergie pour créer éventuellement des modèles nouveaux 

qui devaient réapparaître dans l'éthérique. Ce qu'on a appelé la race Lémurienne.  
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Mais l'Homme, dans la race Lémurienne, vivait une condition de vie qui était totalement en 

dehors des sens matériels, et ce n'est que lorsqu'il y a eu contact entre l'Homme, cet Homme, 

ou ces Hommes, et des Intelligences supérieures, que l'Homme a commencé à perdre sa 

conscience éthérique pour la densifer.  

Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu contact encore plus rapide, plus près avec ces êtres, pour 

qu'il y eut échange entre les fls de l'Homme et les fls des dieux, ou les flles de l'Homme et les 

dieux. Ceci a donné naissance aux races humaines, à la race humaine, la race humaine n'existait 

pas avant ça.  

Il y a eu contact avec diférentes intelligences qui sont venues de diférentes parties de la galaxie, 

qui ont contacté l'Homme, qui ont eu des rapports sexuels avec l'Homme pour créer la race 

noire, la race jaune, et ainsi de suite. Mais avant cette race, avant la période raciale de 

l'humanité, l'Homme déjà était, mais l'Homme était dans des conditions qui n'étaient pas 

matérielles.  

Et le Paradis terrestre que l'on parle dans les textes n'est pas le Paradis terrestre que l'on 

s'imagine quelque part en Afrique avec des raisins et des pommes. C'était une condition mentale 

de l'Homme qui permettait à l'Homme d'avoir le pouvoir sur la matière et le pouvoir sur les 

animaux, parce que justement il était dans le pouvoir de sa conscience éthérique.  

Mais il a perdu cette conscience éthérique éventuellement lorsque le contact avec la matière 

s'est fait et que l'âme eut perdu le pouvoir de se retrancher à volonté. On ne peut pas invoquer 

les textes anciens selon l'intellect philosophique qui essaie de les comprendre.  

On doit comprendre les textes anciens selon les aspects de leur manifestation, mais de par le 

biais de l'intelligence qui éclaire l'intellect de l'Homme afn de permettre que l'Homme 

comprenne les lois de l'évolution, sans qu'il perde de l'énergie à se retrouver dans un temps où 

tout était rosé. Ce que vivra l'Homme dans les cycles qui viennent sera de beaucoup plus grand 

que ce qu'il a vécu dans le passé.  

Et le Paradis terrestre d'antan n'est rien comparé avec le Paradis terrestre de demain, parce que 

ce qui était vécu au niveau du Paradis terrestre d'antan n'était que la relation parfaite entre la 

matière et l'esprit. Tandis que demain, ce ne sera pas seulement la relation entre la matière 

et l'esprit qui sera parfaite, ce sera la relation entre la matière, l'esprit et l'intelligence.  

 


