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Edwige, introduction 

Considérant que le mot "race" et la distinction de "sexe" n’ont plus leur place dans la 

Constitution française et parce que ces deux mots ne vibrent pas pour moi, dans mon résumé 

j'ai remplacé le mot race par "dimension d'intelligences" et le mot couleur par "niveaux 

d'énergies évolutionnaire" afin de placer une "occurrence" de BDM avec ce qu'a descendu 

D.K. 

  

Considérant qu'approximativement 2012 fût le passage de la planète de la 3D. en 4D. puis 5D. 

jusqu'en 2020 et que 2020 correspond à la fin du cycle le plus turbulent pour plusieurs 

générations, afin de voir l'humanité entrer dans la 7D. un niveau d'énergies évolutionnaire 

jupitérienne (d'autres plus élevées encore suivront), celle de l'énergie et de la vibration de 

BDM, ou homme éthérique, double incarné, matérialisé.  

  

Qu'on ne s'illusionne pas… J'en vois déjà qui se frottent les mains, se croyant arrivés… nous 

n'arrivons jamais nulle avec un corps astral animal (pipi, caca, popo,), fini les illusions astralo-

spirituo-supramentalienne. Ceux qui sont piégés dans leurs croyances sont, malgré leur bonne 

volonté, des affabulateurs... Ils/elles ont le complexe "messianique sauveur de l'humanité" = 

beaucoup d'orgueil caché sous de grands effets de manches et ronds de jambes bien 

rodés. C'est presque pitié de les voir se faire posséder par l'astral spirituel, quel que soit 

leur niveau...ça les regarde mais qu'on ne nous prenne pas pour "des billes"... 

  

Selon BDM la planète possède 27 dimensions d'intelligences et 48 niveaux d'énergies. 

Songeons que depuis l'ère adamique, jusqu'en 2012, nous n'avons gravi que 3 dimensions, 

certains 4, d'autre 5 sur les 27 dimensions d'intelligences mais peu de niveaux d'énergie 

évolutionnaire sur les 48… 

  

Découvrant le sens de la première initiation des "élus du 2ème groupe", on comprend comment 

l'astral, anti évolution, fait échouer l'initiation des couples avec enfants par des séparations 

et des divorces anti-évolutifs ne permettant pas aux familles d'évoluer. 

  

Nombreux devraient se sentir concernés, qui croient avoir réussi leur initiation alors 

qu'en fait elle a échoué... ils devront "redoubler" leur classe... 😉😀 

 

Ce sont les enfants du verseau, nés après l'an 2020, qui entreront dans la 6ème dimension et 

évolueront avec les mouvements d'énergies de chaque dimension d'intelligences. Ils seront, 

selon D.K, les élus "génétiques", pour éjecter leurs géniteurs (les anciens que nous sommes), 

de "l'ère du poisson", ceux qui n'auront pas suffisamment évolué pour survivre et/ou être 

"déplacés", ou naître, sur l'ancienne terre sacrée adamique, ou paradisiaque, dans la région du 

Québec, Ouest Québec, Est de l'Ontario. 

  

BDM: "(…) La planète possède "27 dimensions d'intelligences" et "48 niveaux d'énergies", 

dont la fonction est de manipuler ces énergies afin de maintenir sur la surface physique de la 

planète, l'équilibre nécessaire à l'évolution de la vie telle que nous la connaissons. Les hommes 

ne connaissent pas le secret des matières et pour cette raison ne peuvent comprendre l’équilibre 

des forces qui émanent des globes et des systèmes auxquels ils appartiennent. Une planète est 

une progression d’énergie qui procède de ce que l’on connaît comme matière solide, jusqu’aux 

matières très subtiles de l’intelligence".  
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Dans chaque dimension d'intelligences il y en a 7 dans un plan évolutionnaire planétaire, divisée 

en 7 "niveaux d'énergies d'évolution "(BDM en expose 48 niveaux et je suis plus en accord avec 

ça). 

  

Chaque fois qu'un continent doit céder la place à un autre niveau d'énergie évolutionnaire. Donc 

à un autre niveau d'énergies d'évolution, la majorité de l'évolution génétique et psychologique 

et mentale, la dimension d'intelligences qui est en déclin va être ramenée par immigration, par 

migration ou encore par réincarnation sur la Terre blanche ou terre Adamique. 

  

Quand la Lémurie s'est enfouie, les êtres les plus évolués de la Lémurie, les Lémuriens, ont été 

ramenés par migration, sur la terre sacrée, à la fin de l'enfoncement de l'Atlantide, les plus 

évolués ont été ramenés sur la Terre sacrée et à la disparition du niveau d'énergie évolutionnaire, 

les plus évolués, les élus, seront donc eux-aussi ramenés sur la terre sacrée.  

  

Cette terre sacrée, elle couvre la partie Ouest du Québec, tout le bouclier Laurentien, donc les 

Laurentides et la partie Est de l'Ontario. Ce qui fait que le Québec est un endroit privilégié dans 

le domaine de l'évolution ésotérique et dans le domaine de la captation des énergies nouvelles, 

en l’occurrence, les énergies supramentales.  

  

Ce n'est pas une raison politique, c'est une raison géographique et une raison énergétique. Celui 

qui sera, de par la génétique de ses parents, un être de dimension d'intelligences de la 6D. du 

verseau, le niveau d'énergie évolutionnaire bleue, ne pouvant prendre naissance que dans la 

région du Québec, Ouest Québec, Est de l'Ontario, sur la Terre blanche.  

  

"Qu'est-ce qu'un élu" ? Si on parle de la dimension d'intelligences du Verseau, donc de la 6ème 

la dimension d'intelligences c'est le "niveau d'énergie évolutionnaire bleue (ou 6ème dimension 

jupitérienne, cerveau éthérique, c'est moi qui le dis).  

  

La dimension d'intelligences 1 : a vu le jour sur le continent mont Méru" disons, forme d'éden 

ou de paradis. Les individus qui ont vécu la dimension d'intelligences étaient les individus qui 

avaient un niveau d'énergie évolutionnaire jaunâtre translucide.  

  

La dimension d'intelligences 2 : Suite à différents cataclysmes et à différents processus 

d'évolution, la nouvelle dimension d'intelligences est apparue, un "niveau d'énergie 

évolutionnaire qui était elle aussi jaunâtre mais de plus en plus densifiée et elle a vu le jour sur 

le continent hyperboréen, continent qui se trouve à être aujourd'hui la partie Est du Québec ainsi 

que le Groenland, l'Islande, la Norvège et une partie de l'URSS. 

  

La dimension d'intelligences 3 qui a vu le jour fut le, "niveaux d'énergie évolutionnaire noire 

qui a vu le jour sur un continent qui s'est appelé Lémurie par la suite.  

  

la dimension d'intelligences 4 : dimension d'intelligences rouge Atlantéenne qui a vu le jour sur 

le Continent Atlantéen, qui contournait aussi l'Amérique et une partie de l'Afrique, du désert du 

Sahara, de l'Irak, de l'Iran etc.  
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la dimension d'intelligences 5 : dimension d'intelligences blanche aryenne qui a vu le jour aux 

Indes surtout, celle qu'Adolf Hitler a voulu remettre sur la terre, lors du 3e Reich, la 2e Guerre 

mondiale. 

  

La dimension d'intelligences 6 : présentement sur la terre blanche est en train de naître la 

dimension d'intelligences de la 6D. donc le niveau d'énergie évolutionnaire bleu. La dimension 

d'intelligences évidemment c'est le niveau d'énergie évolutionnaire des élus. Elle est en train de 

voir le jour sur le continent Nord-Américain, précisément sur l'endroit qui jadis était la Terre 

blanche, donc l'endroit qui a vu pour la première fois sur la terre la naissance d'une race de type 

humain.  

  

La dimension d'intelligences de type humain a été mélangé à la dimension d'intelligences 

violette adamique, donc Adam et Ève, sur le continent Lémurien. Avant Adam et Ève, on avait 

déjà une dimension d'intelligences humaine mais qui ne possédait pas de possibilité d'entrer en 

relation avec les énergies supérieures comme l'énergie supramentale ou le Saint-Esprit. Suite à 

un mélange entre la dimension d'intelligences violette adamique, qui était extraterrestre, et la 

dimension d'intelligences Lémurienne, on a pu assister à la naissance de l'être humain qui est 

le nôtre aujourd'hui, mais suite à certaines erreurs, disons de calcul de ce cette dimension 

d'intelligences adamique, l'homme a subi une déchéance, c'est-à-dire que la dimension 

d'intelligences adamiques surtout, a subi une déchéance. 

 

Il y a 2 sortes d'individus "élus" 

  

1 Les "élus génétiques"  

Premièrement dans un individu, qui est de par sa génétique, un élu, c'est-à-dire un individu qui, 

à sa naissance, a un corps physique lui permettant l'expression des énergies planétaires, 

mentales en descendant et évidemment de l'énergie du Verseau, donc de l'énergie supramentale. 

Cela veut dire que l'enfant qui fait partie de cette première dimension d'intelligences d'élus, est 

un individu qui peut être relié à l'énergie supramentale et on va le reconnaître en ce sens et par 

ce fait qu'il sera relié à l'énergie supramentale, sans jamais avoir côtoyé aucun autre individu 

relié à l'énergie supramentale. L'individu, l'enfant ou celui qui est, de par sa dimension 

d'intelligences fait partie du 6eme niveau d'énergie d'évolution, il sera en contact avec l'énergie 

supramentale dès sa naissance, il sera différent et il vivra le processus évolutionnaire planétaire 

normal d'une façon différente. 

  

La première dimension d'intelligences des élus est une dimension d'intelligences génétique, 

donc une dimension d'intelligences qui est permise par l'évolution de la masse planétaire et qui 

va donner évidemment un individu qui est, dès sa naissance est prêt à recevoir l'énergie 

supramentale, son cerveau ne peut pas être détruit par une descente ou une plongée dans 

l'énergie supramentale, cela veut dire aussi qu'un ajusteur de pensée est immédiatement donné 

à l'enfant qui naît et qui est génétiquement de cette 6ème dimension d'intelligences de cette 

dimension d'intelligences du Verseau.   

  

Il la rayonnera soit par la parole, donc il pourra enseigner, mais il enseignera des choses qu'il 

n'aura pas entendu parce qu'il n'aura jamais été en contact avec un autre être humain qui est en 

relation avec l'énergie supramentale. (BDM, DK essentiellement, c'est moi qui le dis) 

  

L'être de la dimension d'intelligences de la 6D est un être qui se verra confiné à la solitude, 

c'est-à-dire qu'il ne pourra pas, l'énergie supramentale qui ira le baigner lui interdira le contact 
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avec d'autres expressions de l'énergie supramentale, d'autres êtres reliés à l'énergie 

supramentale.  

  

2 individus "élus qui sont prêts"  

  

La 2ème partie de ces individus de cette la dimension d'intelligences des élus, et il n'y en aura 

pas d'autres, il n'y a pas d'exception, il n'y a pas de diplomatie, il y a ceux qui sont prêts, il y 

a ceux qui savent et il y a ceux qui représentent le reste de la population. Par leur naissance 

ils font partie de la 5D. la dimension d'intelligences du 5e, 6e et 7e niveau d'énergies 

évolutionnaire blanche en voie de conscientisation. 

  

Ces individus ne seront pas reliés à l'énergie supramentale, de par leur propre vibration, donc 

de par leurs propres énergies. Ils n'ont pas suffisamment de puissance énergétique pour attirer 

à eux l'énergie supramentale, donc ils ne peuvent se transformer, disons seuls, en réalité par 

l'énergie supramentale car ils ne l'attirent pas,  

  

Ils seront attirés par ceux qui feront partie du premier groupe du la dimension d'intelligences 

des élus, c'est-à-dire qu'ils seront attirés par les individus qui, eux, sont en relation avec l'énergie 

supramentale.  Les individus qui font partie du premier groupe de la dimension d'intelligences 

des élus, serviront donc d'antennes à ceux qui font partie du 2ème groupe du de la dimension 

d'intelligences des élus.  

  

L'individu qui fait partie de ce 2ème groupe peut sans danger, ou du moins sans gros (grand) 

danger, je ne dis pas sans souffrance, je ne dis pas sans perturbations mais sans grand danger, 

recevoir l'énergie supramentale.  

  

Cet individu ne possédant pas suffisamment de contact avec son ajusteur de pensée qui tend à 

vouloir entrer en contact avec l'être humain, devra donc pour se protéger, se fier à l'ajusteur de 

pensée de l'individu, en relation directe avec l'énergie supramentale.  

  

L'individu qui fait partie du 2ème groupe étant insuffisamment en relation avec son ajusteur de 

pensée, sera protégé par l'individu qui, lui, est en relation directe et pure avec son ajusteur de 

pensée.  

  

L'énergie supramentale ne peut pas toucher purement directement l'individu du 2ème groupe, 

sinon il risquerait de le détruire. Par contre l'énergie supramentale va être capable,  en 

traversant l'individu du 1er groupe, celui qui par la génétique fait partie de la dimension 

d'intelligences des élus (BDM, D.K, c'est moi qui le dis), elle va être capable (cette énergie-là) 

d’être rayonnée et d'être contrôlée par cet individu qui fait partie de la dimension 

d'intelligences des élus génétiques, si on prend l'exemple d'un individu qui fait partie du 1er 

groupe de la 6D, un individu qui de par sa génétique est un élu, un individu qui est en relation 

directe avec l'énergie supramentale et qui rayonne cette énergie par la parole (BDM, D.K., 

c'est moi qui le dis). 

  

Ceux qui font partie du 2ème groupe, recevront donc l'énergie supramentale à travers celui qui 

parle et, ne pouvant eux-mêmes se protéger des excès d'énergie supramentale qui pourraient 

leur être néfastes, c'est donc l'orateur (BDM, DK, c'est moi qui le dis) qui aura comme travail 

de décider de ce qu'il devra dire, de la forme d'énergie qu'il devra donner, de l'endroit où il 

devra le donner, ce qui fait que l'ajusteur de pensée de l'individu qui parle, de l'individu qui fait 
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partie intégralement de la dimension d'intelligences de la 6D. lui a donc comme mission et 

comme privilège de veiller à ce que les autres ne soient pas étouffés et détruits par les descentes 

d'énergie supramentale. 

  

Un individu qui n'est pas en relation directe avec l'ajusteur de pensée et qui est en relation avec 

l'astral supramental, ne peut pas savoir si ce qu'il dit est dangereux ou non, pour une collectivité 

qui viendrait écouter.  

  

Pour distinguer l'individu qui n'a jamais été en relation avec une antenne supramentale, donc 

avec un individu qui est en relation et qui parle relié à l'énergie supramentale, cet individu fait 

partie de la dimension d'intelligences de la 6D. la dimension d'intelligences du Verseau, il 

possède un ajusteur de pensée qui est capable de veiller à jauger les descentes d'énergie ou les 

communications d'énergie supramentale, à les diplomatiser et à les rendre perceptibles par l'être 

humain normal, sans qu'il y ait de dangers, de gros conflits.  

 

Initiations que les individus auront à passer 

  

Les initiations n'ont pas comme but de vérifier l'état d'avancement d'un individu. Une 

intelligence est suffisamment capable de voir le degré de capacité de recevoir une énergie 

supérieure, sans avoir à lui passer des examens. L'initiation, on l'a souvent considérée comme 

étant un examen qui permettait de voir si tu étais prêt ou non. Ça a un résultat dans ce genre-là. 

  

L'initiation la plus finale   

- 3 initiations supérieures pour les élus de la génétique. 

- 4 initiations pour les élus du 2ème groupe  

- Les dernières formes d'initiation, c'est-à-dire la 4ème et la 7ème initiation, sont des initiations 

que bien peu ont tenté jusqu'à date et que bien ont pu voir, disons, la vie leur a amené la 

possibilité de les tenter. Quelques rares individus ont réussi les initiations, la 4ème et la 7ème, 

et les autres sont tous morts. Alors, ce qui fait qu'il n'y a pas/ tu ne manques pas ton coup et tu 

ne rates pas ton coup quand tu vis la 4ème initiation ou la 7ème initiation. Tu réussis où tu 

meurs. Et la mort au cours d'une initiation ne suit pas le processus habituel d'une mort collective, 

celle qu'on va retrouver dans le plan d'évolution normale de l'humanité. Il n'y a pas de 

redigestion par l'astral planétaire de l'individu qui meurt en cours d'initiation. Tout son schéma, 

l'être, l'individu au complet, va suivre un processus de réincarnation qui est similaire à celui 

que l'on enseigne, et celui que l'on enseigne ne s'adapte et ne s'adresse pas du tout à la 

population. 

  

La première, partie des élus du Verseau  

c'est une dimension d'intelligences qui aura à passer par 3 formes d'initiations principales, 

parce que la génétique de ses parents aura déjà passé à travers les 4 formes d'initiations 

primaires, celles reliées au plan planétaire. Cet individu, non seulement pourra exprimer 

l'énergie supramentale, soit par le rayonnement de son propre corps, soit par la parole. Il pourra 

et il sera conséquentiel dans toutes ses décisions et dans tous ses cheminements de pensée. Il 

aura la caractéristique pure de l'être de la 6D. de l'être du Verseau, de l'enfant du Verseau, il 

sera un être, un individu, un homme ou une femme conséquentiel. Chaque fois qu'il prendra 

une décision, c'est qu'il saura parfaitement quel sera l'aboutissement et les effets de 

l'aboutissement de sa décision, ce qui évidemment n'est pas l'apanage de l'être du Poisson et 

n'est évidemment pas l'apanage non plus de ceux qui ne font pas partie du la dimension 

d'intelligences des élus.  
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La première initiation de la dimension d'intelligences des élus du 2ème groupe 

Elle oblige l'individu à devoir rencontrer une personne du sexe opposé, à devoir se lier 

avec et à devoir passer son initiation avec. L'individu aura à souffrir avec, ce qui 

normalement dans une initiation est manquée... Cette première initiation de la dimension 

d'intelligences  des d'élus, qui va être manquée, on aura comme résultat des enfants et un 

divorce ou une séparation ; l'initiation, elle est manquée.  

 

L'initiation peut être réussie de 2 façons lorsque l'individu rentre dans cette forme 

d'initiation.  

  

1 : Il y a premièrement la séparation totale et complète avec l'entité, la personne avec 

laquelle tu vis avant qu'il y ait procréation,  

  

2 a: Lorsqu'il y a enfant: ta génétique ainsi que celle de ta femme sont reliées dans ton enfant, 

ils ne seront jamais séparés et ce n'est pas l'homme qui va briser un "commandement de Dieu", 

il ne peut pas le séparer. Mais ce n'est pas le fait que l'entité femelle et mâle restent ensemble 

ou se séparent qui est relié à cette expressivité, disons, très colorée d'un commandement 

supramental ou de Dieu. Ce qui fait que cette première forme d'initiation, elle va obliger 

l'individu à souffrir et à devoir se prendre en main pour briser un contexte énergétique, pour 

pouvoir redevenir lui-même, parce que l'initiation va faire en sorte que l'individu de la 

dimension d'intelligences d'élus devra souffrir le fait de vivre avec une autre personne.  

  

S'il est déjà trop tard dans l'évolution de l'initiation et qu'il y a des enfants, l'individu sera 

aidé par l'énergie et il réussira cette initiation-là en gardant son foyer uni et en devenant ce qu'il 

doit être. il ne devient pas l'esclave de son conjoint pour garder le foyer uni. Il devra, par 

l'exemple et par l'énergisation, suffisamment transformer son foyer, mais pas par la parole; il 

devra réussir à se servir de ses facultés mentales pour pouvoir trouver la solution 

conséquentielle aux problèmes qui vont l'attacher, parce que l'énergie va s'occuper à ce 

que l'individu ait des problèmes et il devra faire en sorte que le foyer, non seulement, reste 

relié car il y a des enfants et il devra faire en sorte que la famille puisse évoluer et lui aussi, 

parce que le processus de l'initiation du premier degré de ceux qui font partie de la 

dimension d'intelligences  d'élus potentiels, c'est un processus d'initiation qui les oblige à 

devoir entrer en contact avec des énergies mentales et mentales supérieures, 

supramentales, pour pouvoir aboutir dans une forme d'efficacité, avec des conséquences 

étudiées.  

  

2 b l'individu qui est relié à une personne involuée et qui est en train de se transformer. Il est 

dans cette phase d'initiation et il devra quitter l'autre, à un moment donné il n'aura qu'une 

solution, pas de diplomatie. Si cela aboutit avec des enfants, il devra garder son foyer et 

transformer tout l'intérieur, pas par la force, par l'énergie mentale suffisamment intelligente. 

CE STADE EST FAVORABLE A LA RÉINCARNATION DE SON VIVANT, PAR LA 

FUSION D'ESPRIT COLLECTIF (ENFANTS, PETITS ENFANTS) 
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