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RG 42 A et B Élu ou damné (Novembre 1982) 
__________________________________________________ 

 

Richard Glenn (RG) : Alors, élu ou damné, ça signife quoi ?  

Bernard de Montréal (BdM) : D’abord, pour situer cette phrase, il faut considérer l’humanité 

comme étant une collectivité qui est sujette à des cycles d'évolution. Et nous arrivons à la fn du 

20ème siècle, à la fn d'un cycle d'évolution pour le début d'un autre. Et lorsqu'un cycle 

d'évolution se termine et qu'il donne naissance à un autre, il y a des Hommes qui peuvent 

s'ajuster au nouveau et il y a des Hommes qui ne sont pas capables de s'ajuter au nouveau.  

Alors, lorsque nous employons la forme symbolique des élus ou des damnés, nous employons 

une forme qui est un peu primitive, qui est prarabolique mais qui a un sens. Elle est un peu 

primitive dans le sens qu'elle contient énormément d'émotion, elle est parabolique dans ce sens 

que toutes les données dans le passé qui étaient données par les initiés, étaient toujours données 

d'une façon à soulever dans les masses une certaine humeur spirituelle.  

Et si nous la regardons cette prhrase, dans le contexte de l'intelligence, de l'évolution 

philosophique du 20ème siècle, et dans le contexte de la pensée supramentale du 21ème siècle, 

à ce moment-là nous réalisons qu'il y aura des Hommes à la fn du cycle qui ne pourront pas 

supporter les changements brutaux apportés à la civilisation humaine pour l'élévation ou la 

construction d'une nouvelle base de civilisation.  

Et ces changements brutaux afecteront l'Homme psychiquement, émotivement, et 

inévitablement physiquement, lorsque les confits auront atteint leur maximum. Donc, à cause 

de l'inconscience de l'humanité, à cause de la fn de la civilisation et de la fn du cycle, telle que 

nous connaissons, il y aura des Hommes qui seront obligés de subir ce que nous appelons la 

mort.  

Et il y aura des Hommes, un très petit nombre d'Hommes sur la planète, venant de diférents 

pays du monde, qui ont atteint un niveau d'évolution sufsamment avancé pour pouvoir supporter 

le choc de cette transmutation, de ce nouveau cycle ; et en supportant le choc interne, vibratoire, 

de cette énergie, pourront  

transmuter sur les diférents plans de leur être, et ne pas connaître ce que nous appelons la mort 

telle que nous la connaissons aujourd'hui.  

Donc ces êtres-là, ces hommes-là, ces femmes-là, ces enfants-là, seront ce que vous appelez les 

“élus”, et ils passeront à une dimension de vision qui n'est pas possible aujourd'hui à l'Homme, 

une dimension qu'on peut appeler, si vous voulez, l'éther, permettant à ces individus de voir 

avec leurs yeux physiques dans l'invisible.  

Le choc créera un changement dans le cerveau, une mutation dans les neurones, et ces Hommes 

pourront voir dans l'invisible, et voyant dans l'invisible comme ils voient dans la matière, ils 

pourront comprendre leur relation avec ce que dans le passé, nous appelions, ou les initiés 

appelaient : “le paradis terrestre”.  
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C'est-à-dire ce monde parallèle qui est habité par des entités qui ne sont pas soumis aux lois de 

la matière, qui ont un pouvoir sur la matière, et qui peuvent à volonté se servir d'un corps 

matériel ou de le suspendre en lévitation, pour travailler sur des plans qui sont beaucoup plus 

près de la perfection et qui sont des plans de lumière au lieu des plans de ténèbres, ou des plans 

qui sont assujettis aux lois matériels des sens.  

RG : En admettant que pour être élu, il faut être adapté au nouveau cycle, comment pouvaient-

ils dire il y a deux mille ans : “Beaucoup d'appelés, peu d'élus, beaucoup de damnés”, il y a 

deux mille ans, on n'était pas près de passer à un nouveau cycle ?  

B d M : Parce que les initiés, quand les initiés parlent, ils transposent de l'information sur le 

plan humain, ils ne pensent pas à ce qu'ils disent, donc ils sont des canaux, ils canalisent de 

l'information qui vient des plans parallèles, et le temps que nous connaissons sur le plan matériel 

qui est construit en fonction de nos sens, en fonction de nos pensées, en fonction de nos 

émotions, n'existe pas dans ces mondes-là.  

Donc le présent, le passé, le futur existent déjà dans ces plans parallèles, et s'il y a information 

transmise, à une échelle inférieure de l'involution, telle que sur le plan humain matériel, il est 

normal que des initiés ou de grands prophètes dans le passé disent l'avenir, non pas qu'ls le 

connaissent, l'avenir, mais ils le disent ; Comme Nostradamus, ce n'est pas qu'il connaissait 

l'avenir, mais il le disait, il était canal.  

Donc ces Hommes-là ont parlé ainsi et aujourd'hui, après un très grand nombre de siècles, nous 

voyons que les évènements ou le contour des évènements commencent à se manifester de façon 

à se “superimposer” pas mal sur les grandes données ésotériques, initiatiques des temps passés.  

RG : Lorsqu'on pense à “élu” ou “damné” ou même qu'on parlerait, comme vous dites, d'un 

nouveau cycle, il faut faire allusion à une entité intelligente quelconque, qui laisse adhérer les 

êtres qui sont prêts comme vous nous disiez.  

Automatiquement, on pense tout de suite à des entités qui sont pour le bien de l'humanité ou à 

des entités qui sont contre le bien de l'humanité, qui vont faire des choix, les “chouchous” de 

ces entités supérieures. Alors y a-t-il efectivement derrière ce passage de cycle, des puissances 

en activité qui auront à choisir les êtres ?  

BdM : Oui. Il existe dans les mondes parallèles une dualité, une constante, un constant combat 

pour le pouvoir comme il existe sur le plan matériel. Si nous pouvions nous arrêter un instant 

que l'Homme est Esprit, que l'Homme n'est pas simplement un organisme biologique complexe, 

qu'il est Esprit, et que cet Esprit anime le matériel là, alors si l'Homme est Esprit, et qu'il a 

perduu contact avec les mondes parallèles à cause de ses sens qui le coupent de ces mondes 

parallèles, il est évident que l'activité de l'Homme sur la Terre est le produit d'un combat entre 

certaines forces.  

Donc sur la Terre, nous avons dans le langage commun le mal et le bien, comme nous avons 

dans le langage plus avancé des initiés, la conscience des forces positives et des forces 

négatives. Alors, dans les monde parallèles ou dans les univers parallèles, c'est la même chose. 

Il y a des intelligences qui travaillent à un certain niveau, il y a des intelligences qui travaillent 

à un autre niveau.  
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Mais le cosmos est divisé en deux, dans ce sens qu'il y a dans le cosmos des êtres qui sont 

afectés à certaines planètes invisibles, et ce sont ces êtres qui s'occupent de l'évolution, 

autrement dit, de ce que nous pouvons appeler le bien. Et il y a des êtres qui ne sont pas afectés 

à des planètes invisibles, qui font partie des éthers entre les planètes dans les espaces absolus 

entre les planètes, et ce qu'on peut appeler le monde astral, le monde de la mort.  

Et ce sont ces êtres-là qui combattent contre l'Homme et qui se servent de l'Homme pour leur 

propre proft, mais à l'insu de l'Homme. Parce que l'Homme est ignorant de leur existence, et 

c'est ce qui crée le confit entre le bien et le mal. C'est ce qui permettra que certains Hommes 

aient accès à l'intelligence qui vient des planètes mais qui ne vient jamais des espaces absolus 

entre les planètes.  

RG : Et quand le Nazaréen parlait, est-ce qu'il parlait dans le but de transmettre une 

information qui venait d'une ou de l'autre de ces deux forces intelligentes ?  

BdM : Lorsque le Nazaréen parlait en tant qu'initié, en tant qu'être en efusion sur le globe, il 

parlait en tant qu'Esprit dans la science de son intelligence. Le Nazaréen n'avait pas pas besoin 

de demander à personne la réalité de ce qu'il disait puisqu'il était en fusion d'Esprit. Donc, étant 

en fusion d'Esprit, son Esprit étant planétaire pour le temps de l'incarnation, était lié sur les 

plans invisibles, avec un autre Esprit qui fait partie de l'énergie cosmique.  

Et c'est de cet Esprit universel qu'il retirait l'information sur le plan de son esprit planétaire pour 

transmettre à l'humanité le mandat de son efusion. Donc il avait instantanément accès à la 

connaissance du principe dont il évoquait les bases, et il avait aussi amplement d'évolution 

derrière lui, sur le plan expérimental, galactique, pour connaître et comprendre toutes les 

faiblesses de la nature humaine.  

Donc il a été capable d'exposer dans un terme ou dans un principe qu'on appelle nous, 

aujourd'hui, l'Amour, des conditions de vie future, mais qui ne pourraient être comprises par 

l'Homme que lorsque l'Homme serait lui-même dans son propre Esprit, ce qui viendra avec la 

fn du cycle, et le début du nouveau cycle.  

RG : La fn du cycle et ce début du nouveau cycle, est-il en relation étroite avec ce qu'on appelle 

la fn de la cinquième race et le début de la sixième race ?  

BdM : Oui. Beaucoup de personnes, beaucoup d'initiés, beaucoup de médiums, ou de gens qui 

ont accès à certaines étapes ou à certaines échelles des mondes parallèles, ont employé le terme 

de la cinquième race versus le terme de la sixième race, pour créer une catégorie d'évolution, 

afn de faciliter la compréhension à l'Homme que l'humanité, en tant que collectivité, doit passer 

par des cycles d'évolution, que ce soit la première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième 

race, et sixième race.  

Et nous sommes arrivés aujourd'hui au cycle où la sixième race naîtra de la cinquième, et pour 

naître de la cinquième, elle devra détruire complètement les liens raciaux avec celle-ci, afn de 

se libérer de l'astralité de la cinquième pour entrer dans l'intelligence de la sixième. Autrement 

dit, l'Homme de la sixième race devra perdre contact avec les éthers astraux de la cinquième 

race pour rentrer en contact avec les éthers mentaux de la sixième, qui sont des éthers 

planétaires qui sont directement liés au soleil.  
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RG : Dans les conférences passées, vous avez fait souvent allusion au fait que nous étions une 

sous-race. Quelle est la diférence entre les races et les sous- races ?  

BdM : Bon, il y a ce que nous pouvons appeler une race-racine, la race qui vient sera une race-

racine, c'est-à-dire que ce sera la race-mère, ce sera la race qui donnera naissance aux autres 

races. Et pour les prochaines 2500 années approximativement, il y aura des sous-races qui 

naîtront de celle-ci, comme Il y a eu des sous-races qui sont nées de la cinquième à partir des 

Indes, comme il y a eu des sous-races qui sont nées de la race des Atlantes ; les Atlantes, 

“l'Égypte originale”, les mayas, les Incas, ainsi de suite, ce sont des sous-races.  

Alors, le phénomène de la race, c'est un phénomène qui est un peu comme le phénomène 

“arboréal”, c'est un arbre ; alors l'arbre il pousse, ensuite il y a des branches, alors la sixième 

race qui vient aujourd'hui, c'est une race-racine, et de cette race-racine pousseront d'autres races 

qui seront des sous-races, et éventuellement l'arbre devra mourir ; et ensuite il y aura une 

nouvelle race-racine, la septième, qui sera la dernière.  

RG : Dans les écoles ésotériques, j'ai rencontré plusieurs fois des gens qui se pensent ou qui 

pensent connaître un maître qui est déjà de la sixième race-racine. Est-ce qu'il se peut que 

génétiquement, il y a des êtres humains sur la Terre présentement qui soient déjà des 

représentants de la sixième race ?  

BdM : La représentation de la sixième race n'est pas une représentation génétique, la 

représentation de la sixième race est une race mentale, ce n'est pas dans la formation génétique 

ou dans le code génétique que nous découvrirons la diférenciation entre la cinquième et la 

sixième. D'ailleurs la cinquième race aujourd'hui est arrivée à un niveau d'évolution matérielle 

très très évoluée, le cerveau est parfaitement développé, le corps mental est prêt, l'atome du 

corps mental est prêt, l'atome du corps astral est totalement développé.  

Donc, l'Homme de la sixième race ayant un atome mental développé pourra subir le choc 

vibratoire de l'énergie qui fera éclater cet atome et qui créera l'ouverture de la pinéale et 

permettra à l'Homme de la cinquième race qui sera sufsamment avancé en Esprit, pour 

appartenir à cette race nouvelle. C'est au niveau de l'Esprit que se fera le choix, ce n'est pas au 

niveau de la confguration des fonctions ou des constitutions génétiques. C'est un problème de 

mutation interne, ce n'est pas un problème de mutation externe.  

RG : Y a-t-il donc des êtres humains aujourd'hui qui sont déjà des représentants de la sixième 

race ?  

BdM : Oui, oui, il y en a beaucoup. Beaucoup dans un sens, il y en a plus qu'on s'imagine.  

RG : On dit dans les milieux scientifques que nous n'utilisons que 10% de notre cerveau, qu'est-

ce que Bernard de Montréal pense de ça ?  

BdM : Quand les scientistes disent que nous utilisons seulement 10% de notre cerveau, ils 

veulent dire que l'atome central du plan mental de l'Homme n'a pas éclaté, donc ce n'est pas le 

cerveau qui est le siège de l'intelligence ; le cerveau ce n'est qu'un outil, ce n'est qu'un 

“apparatus” (appareil) ou un “apparatchik” physique qui reçoit l'énergie. C'est l'énergie qui 

va faire éclater le cerveau.  



BdM/RG 42 A et B Élu ou damné  
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Le cerveau il est parfait, il est parfaitement développé. Lorsque l'énergie passera, les neurones 

seront activés et l'Homme se servira de plus en plus de son cerveau, mais l'Homme de la sixième 

race ne fonctionnera pas comme l'Homme de la cinquième. L'Homme de la cinquième se sert 

de son cerveau parce qu'il est obligé de se servir de la mémoire pour rendre actif ses neurones.  

Tandis que l'Homme de la sixième race ne se servira pas de la mémoire pour rendre actif ses 

neurones ; ses neurones seront rendus actifs par une énergie qui est plus élevée que l'énergie 

planétaire astrale de l'Homme. Donc l'Homme n'aura pas à passer par la mémoire de l'âme pour 

connaître, il sera obligé de canaliser l'énergie qui vient des plans supérieurs en lui, et ceci 

deviendra sa puissance créative.  

L'Homme n'aura pas besoin de penser pour savoir, il saura, donc le rationalisme n'existera plus, 

la formule expérimentale de la recherche sera mise de côté, elle sera totalement sans nécessité 

parce que l'Homme n'aura plus la faculté de penser. D'ailleurs c'est la grande qualité de la 

sixième race versus la cinquième, c'est que dans la sixième race, l'Homme n'a pas besoin de 

penser, il dit.  

RG : Des expériences faites au Vietnam ou précédemment par Hitler, sur les cerveaux humains 

justement, en utlisant l'infux nerveux ou l'électricité pour essayer de développer des capacités 

du cerveau, traitent-elles quelque chose en rapport avec le déblocage du cerveau ?  

BdM : Oui, si les Hommes font des recherches scientifques au niveau du cerveau, sans prendre 

conscience des lois vibratoires de l'énergie, à ce moment-là, ils vont débloquer des centres 

inférieurs chez l'Homme, et ces centres inférieurs chez l'Homme feront de l'Homme des 

monstres. Ça se produit lorsque nous attaquons le cerveau parce que le cerveau c'est le computer 

central de l'activité humaine. Et l'Homme n'est pas seulement dans le cerveau, l'Homme est au 

niveau des chakras, ce sont les centres d'énergie qui réellement régissent l'énergie de l'Homme.  

Le cerveau n'est que le siège où toutes ses énergies sont rendues, sont coordonnées pour qu'il y 

ait physicalité synthétisée dans l'humanité. Mais lorsque les scientistes travaillent au niveau du 

cerveau et qu'ils font des altérations sur le plan du cerveau, ils ne réalisent pas qu'ils peuvent 

ouvrir des centres d'énergie inférieurs, soit dans la thyroïde, dans la pinéale, ou ici. Et à ce 

moment-là, une fois ces centres ouverts, là il peut se produire dans le cerveau une résurgence 

d'activité astrale, et ces Hommes peuvent devenir démoniaques ou ils peuvent devenir 

réellement des êtres dégueulasses.  

RG : L'efet des drogues aussi ?  

BdM : Bon, si nous prenons la drogue, c'est un exemple ; la drogue c'est un moindre mal. La 

drogue, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle ouvre les centres psychiques de l'Homme. Les jeunes dans 

les années soixante qui ont cherché, qui ont voulu se révolutionner contre le statu quo mondial, 

sans mauvaise raison, ont voulu faire une expertise de leur pouvoir interne en passant par le 

synthétique, et ce synthétique, qu'est-ce qu'il a fait ?  

Il a ouvert en eux des centres d'énergie psychique astraux, je crois que les jeunes appelaient ça 

des mauvais “trip” ou des “bad trip” ou quelque chose comme ça, et ce “tripage” autrement 

dit, qu'ils vivaient, les amenaient souvent dans une expérience très très dangereuse, très brûlante 

intérieurement, ou une expérience plus ou moins mystique leur donnait une allure encore plus 

fanatique que l'ancien religieux.  
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RG : Il fallait peut-être bénir ces drogues (rires du public).  

B d M : C'est-à-dire que ces drogues sont le résultat de la manipulation de l'humanité, c'est le 

résultat de la manipulation des forces astrales chez l'Homme qui est inconscient. Et d'ailleurs il 

ne s'agit pas d'être très intelligent pour connaître toute la disposition éthique, si vous voulez, de 

la drogue. Regardez qui la manipule, qui la vend dans le monde, ce ne sont pas des saints, mais 

si ce ne sont pas des saints qui la vendent, ce sont des “saints” qui poussent de la vendre, alors 

c'est intéressant comme phénomène !  

RG : Donc l'être qui retournera au Paradis qu'on appelait autrefois le paradis terrestre, 

rétablira le contact avec les intelligences supérieures, doit déjà sentir en lui une mutation ; je 

vous demanderais dans un premier temps, de quelle façon se manifeste cette mutation ?  

BdM : Cette mutation se manifeste dans un premier temps comme étant une sorte de très grands 

achalandages dans le mental, c'est comme s'il se produit une surenchère d'activité, une très 

grande activité dans le mental, beaucoup de pensées, beaucoup de travail dans le mental qui 

devient extrêmement épuisant pour l'Homme, qui est habitué à rechercher plutôt un mental 

calme.  

Et ce travail devient très très ardu, et ce qui se fait, ce qui se produit, cette énergie commence à 

entrer dans l'Homme, et c'est un peu comme si vous aviez une pièce avec beaucoup de meubles, 

et que vous entrez, je ne sais pas moi, un gros animal dans cette pièce ; il va bouleverser les 

meubles. Alors c'est un peu la même chose, cette énergie bouleverse le mental, elle bouleverse 

le mental inférieur de l'Homme.  

Et si l'Homme est sufsamment évolué en esprit, il ne perdra pas contenance, il pourra avoir 

l'impression peut-être de devenir fou mais il saura quelque part en lui qu'il ne l'est pas. Et c'est 

le fait qu'il aura l'impression de devenir fou - parce que c'est normal quand on se fait 

chambranler comme ça tout d'un coup - mais il y a toujours une partie en soi très intelligente 

qui fait partie de notre esprit qui n'est pas astrale, qui est en communication directe avec ces 

énergies, qui nous fait réaliser que nous ne sommes pas fous.  

Et après un certain nombre de mois et d'années, ça s'ajuste, ça s'ajuste, et le calme revient, et 

l'Homme commence à voir la diférence entre son intelligence, son intellect qui est astralisé, et 

son esprit qui est de l'intelligence pure. Et avec le temps, les corps s'ajustent, l'Homme s'habitue, 

l'Homme s'habitue à dire des choses qu'il n'a jamais dites, il s'habitue à comprendre des choses 

qui ne sont pas compréhensibles au niveau de l'intellect.  

Et il commence à réaliser que beaucoup de choses se comprennent mais elles ne se comprennent 

pas par les voies normales de l'intellect, elles se comprennent par les voies d'un autre niveau 

d'intelligence qui fait partie de la sixième race, et qui sera aussi normale dans cent ans 

qu'aujourd'hui notre plus grande activité cérébrale intellectualisée.  

RG : Est-ce qu'on peut dire qu'il entend des voix intérieures ?  

BdM : Oui, l'entente des voix intérieures fait partie de deux mouvements ; le premier 

mouvement d'abord, c'est que lorsque l'Homme prend conscience de cette énergie, ou lorsque 

cette énergie rentre dans l'Homme, elle passe par les couches astrales de l'Homme, et tout ce 

qui est astral, les entités qui sont dans les mondes parallèles astraux ne veulent pas que l'Homme 

devienne intelligent ; elles veulent dominer l'Homme.  
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Donc, souvent, lorsque cette énergie commence à entrer chez l'Homme, il commence à sentir 

des voix qui sont plus ou moins concordantes, plus ou moins intelligentes ; il y a toutes sortes 

de conneries, toutes sortes de niaiseries, et ce qui est le plus fantastique, c'est que l'Homme, à 

cause du fait que c'est sa première expérience, il a tendance à y croire. Et comme il a tendance 

à croire, il devient psychique.  

Et c'est très peu de temps après qu'il commence à s'apercevoir qu'il se fait réellement - je ne 

veux pas dire le mot - mais je vais le dire, il se fait “enculer” (rires du public), et après un 

certain temps, il s'ajuste, il devient un petit peu plus intelligent, il développe du discernement 

et éventuellement il s'aperçoit du jeu, et éventuellement il rentre dans son intelligence, et 

lorsqu'il est dans son intelligence, il n'est plus infuençable.  

Et c'est ça la mutation, et ça prend un certain nombre d'années, et ceux qui - les Hommes sur le 

globe - qui ont la vibration pour prendre cette énergie dans le mental, passeront à travers les 

évènements parce qu'ils les comprendront ; donc les comprenant, ils ne soufriront pas dans 

l'émotion. Et ne soufrant pas dans l'émotion, ils auront l'intelligence du sentiment au lieu 

d'avoir simplement l'émotion du sentiment.  

Et lorsqu'un Homme est dans l'intelligence du sentiment, il a parfaitement accès à son 

intelligence, c'est cette intelligence qui le dirige dans sa vie, et éventuellement, il sort des 

situations les plus pénibles, et à la fn d'un cycle, naturellement, la situation n'étant pas facile à 

tous les niveaux, l'Homme passe à travers ces conditions comme s'il n'était même pas afecté.  

RG : Au début de la soirée, vous nous avez laissé entendre que l'Homme du paradis avait le 

contrôle sur la matière ; devant les évènements, l'Homme de la sixième race qui se sera adapté 

à cette nouvelle vocation de son cerveau puis de son être, sera-t-il capable d'épargner même 

son corps matière aux destructions de la matière ou des formes ?  

BdM : La mutation prend un certain temps, et lorsque l'Homme a commencé à muter, lorsque 

l'Homme commence... autrement dit, lorsque l'Esprit se libère de l'âme, si on veut transposer ça 

dans un domaine ésotérique, la mutation c'est la libération de l'Esprit de l'âme. Si vous prenez 

l'âme comme un œuf, le jaune d'œuf c'est l'Esprit, et le jaune, il faut qu'il sorte de l'œuf.  

Et lorsque ce mouvement a commencé, il vient un temps où la vibration de l'esprit est tellement 

puissante que l'Homme a le pouvoir sur la matière, c'est un pouvoir normal, c'est automatique, 

ça fait partie de l'évolution. Mais avec cette diférence que dans l'évolution, l'ego, autrement dit 

le confit entre l'Esprit et l'âme qui est l'ego, n'existe plus.  

Alors le confit entre l'Esprit et l'âme n'existant plus, l'ego n'est plus là pour rechercher le pouvoir 

; le pouvoir fait partie de l'Esprit de l'Homme sur la matière, l'Homme s'en sert selon les lois de 

son intelligence, selon son intelligence, il n'y a plus rien de rattaché au pouvoir qui soit 

mystifant.  

Le pouvoir fait partie de sa conscience naturelle comme l'intelligence intellectuelle du 20ème 

siècle faisait partie de la conscience naturelle de l'Homme. Alors il n'y a plus de contingence 

sur l'Homme ; l'Homme commence à être maître de la nature, et il commence à se créer une 

nouvelle civilisation.  
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RG : Sans parler là, de pouvoir, est-ce que l'Homme, devant les évènements de destruction de 

la planète ou de la matière bientôt, puisqu'on est à la fn du cycle, au début d'un nouveau cycle, 

sera efectivement capable de s'épargner cette destruction ?  

BdM : Non. L'Homme sera obligé de vivre la destruction du cycle.  

RG : Lui aussi ?  

BdM : Oui oui, parce que c'est très important pour l'Homme de vivre la destruction du cycle, 

parce qu'en vivant la terreur de la fn, il pourra mesurer la capacité de son Esprit sur ses émotions. 

Et c'est la mesure de son Esprit sur ses émotions qui déterminera sa capacité de transcender ou 

de transmuter tout le matériel astral en lui, et de voir à la destruction de la mémoire astrale en 

lui, et de pouvoir commencer à comprendre les lois et les mystères de l'invisible. Donc l'Homme 

est obligé de vivre l'expérience de la fn de cycle et il le vivra.  

RG : N'y aura-t-il pas quelques uns d'épargnés ?  

BdM : Le mot “épargnés” n'est pas juste ; ceux qui ne soufriront pas de la fn du cycle, ce sont 

ceux qui auront été déjà sufsamment préparés avant la fn du cycle. Alors ils seront déjà 

beaucoup plus prêts de la comprendre. Mais il y aura tellement de force, tellement de 

connaissances dans le monde, de nouvelles connaissances dans le monde, que les Hommes, 

qu'ils soient de n'importe quel pays, sauront, reconnaîtront, comprendront, auront accès à cette 

information.  

Et automatiquement, pourront percevoir pour la premère fois, que ce qu'ils ont toujours su, que 

ce qu'ils ont toujours perçu un peu, très loin en eux, doit revenir à  

la surface, et ils s'apercevront que cette connaissance fait partie de leur Esprit, et cette force en 

eux, leur permettra de passer à travers les évènements.  

RG : Et quand vous dites “passer à travers”, physiquement aussi ?  

BdM : Je dis “passer à travers physiquement”, d'ailleurs quand je dis “passer à travers les 

évènements”, je dis “passer à travers les évènements physiquement”, oui.  

RG : Ne serait-pas ceux-là qu'on appelle les “élus” ?  

BdM : Ceux que vous appelez les “élus”, sont ceux qui pourront vivre et dépasser les frontières 

de la mort matérielle, et qui seront capables de voir dans l'invisible et automatiquement voyant 

dans l'invisible, ils auront un taux vibratoire dans le cerveau qui leur permettra d'entrer en 

communication télépathique, et d'être reconnus par ceux que vous appelez, vous, des “êtres 

venus d'ailleurs”. Et ce sont ces êtres-là qui seront les premiers à aider l'Homme à la 

construction de la planète qui sera totalement dévastée.  

RG : Là, on se comprend ! (rires du public). De l'autre coté de la médaille, puisque vous nous 

avez dit qu'il y avait dans l'univers, dans le cosmos, dans les hautes hiérarchies, toujours une 

dualité et un combat, littéralement entre ces forces, les élus peuvent-ils être élus d'un clan, mais 

aussi il y a d'autres élus qui le seront par l'autre clan ?  
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BdM : Si nous employons la formule des élus, c'est une formule qui a été exprimée par des 

êtres conscients, donc le concept d'élus n'appartient pas à ceux qui font partie des forces astrales 

ou retardataires de la planète. Il y a efectivement des êtres qui font partie des forces astrales 

négatives de la planète... (coupure enregistrement)...  

(Reprise en cours) (...) De cette race, naîtront les autres et ce qui se passe aujourd'hui sur le 

globe ou ce qui est contre cette race, ce qui est anti-Homme, n'aura plus de pouvoir sur eux, et 

ça s'éteindra avec les siècles. Parce qu'il faut considérer tout de même que toute la planète ne 

sera pas détruite, et il faut considérer que les nations aujourd'hui doivent continuer à l'évolution.  

Il y a la Chine qui a un rôle extrêmement important dans les années 2030, il y a l'Europe, il y a 

l'Amérique, il y a les pays d'Amérique du Sud, ainsi de suite, ces  

peuples doivent continuer d'évoluer, mais il y aura une explosion sur le plan de l'évolution de 

ces nations, à cause de la présence sur la Terre d'un nouveau noyau d'Hommes qui auront le 

pouvoir d'entrer dans l'invisible, de pouvoir communiquer avec l'invisible, de dématérialiser le 

corps matériel, de téléporter leur corps double.  

Et ce sont ces Hommes qui travailleront et qui infueront sur les gouvernements mondiaux et 

qui créeront une sorte de trajectoire pour l'évolution des cultures qui existent aujourd'hui, afn 

qu'il se crée éventuellement sur la planète un gouvernement mondial.  

RG : Vous venez de parler de trajectoire là, lorsqu'une fèche qui signe une trajectoire atteint 

sa cible, il y a d'abord une pointe qui entre dans la cible infniment fne. Y a-t-il des Hommes de 

la sixième race - plus on recule dans le temps, moins ils sont nombreux, parce qu'ils sont à la 

fne pointe de la fèche qui arrive avec le cycle - y a-t-il donc de ces Hommes qui se manifestent 

sur la civilisation humaine depuis très longtemps, et non pas un phénomène depuis 15 ans, 20 

ans ? Y a-t-il eu toujours de ces êtres ?  

BdM : Il y a toujours eu des initiés, il y a toujours eu des Hommes qui avaient une infence 

occulte ou cachée, parce que les initiés en général ont une infuence cachée sur l'humanité. Et 

ces Hommes sont des esprits évolués qui peuvent appartenir à la cinquième ou à la quatrième 

ou à la sixième, ou à la septième race.  

Lorsque nous parlons d'un Homme conscientisé, le terme de la cinquième race, sixième race, 

ça n'a plus d'importance, nous parlons de cinquième race, sixième race, simplement pour 

montrer qu'il y a efectivement bientôt une séparation dans l'esprit de l'Homme, qu'il y a sur la 

Terre des Hommes qui reconnaîtront des choses que d'autres Hommes ne pourront pas 

reconnaître.  

Et c'est ça la sixième race ! Alors il y a eu toujours des Hommes dans le passé, qui ont pu 

reconnaître des choses qui commenceront à être connues bientôt par les Hommes de la 

cinquième.  

RG : Ces êtres pourraient-ils être confondus avec ce qu'on appelle les “guides de lumière” ou 

les êtres - qui font partie d'une école de lumière qui est en relation déjà avec les autres plans 

et avec les civilisations d'outre-espace - et se manifestent ici dans un gouvernement évidemment 

occulte, invisible, comme vous nous le dites, et qui rentrent en relation avec certains 

organismes, une certaine personne, certains groupes de personnes ?  
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BdM : Ça dépend, ça dépend comment vous employez le terme “guides de lumière”, tout ce 

qui est dans l'invisible est lumière, que vous soyez dans l'astral  

c'est lumineux, mais c'est une lumière qui est diférente ; une personne par exemple qui 

regarderait dans la foule ici avec d'autres yeux, verraient qu'il y a des Hommes qui n'ont pas de 

luminosité, ils ont simplement une coque d'énergie, une aura d'énergie, ils sont comme des 

morts-vivants.  

Et ensuite il y en aura d'autres qui auront de la lumière près des yeux, dans cette région-là. Alors 

si nous parlons de lumière, dans le sens strict du terme, nous devons parler de ces êtres qui ont 

de l'esprit. Alors, un Homme qui a de l'esprit a automatiquement de la lumière. Un Homme qui 

est communication avec des intelligences, à cause de son pouvoir d'esprit, automatiquement est 

en contact avec d'autres êtres de lumière.  

Donc les êtres de lumière ne sont pas seulement les êtres qui sont dans l'invisible, il y a des 

êtres de lumière sur la Terre, mais nous ne voyons pas leur lumière parce que nous n'avons pas 

les yeux pour voir. Donc il faut comprendre, que lorsque nous employons le terme générique 

“d'êtres de lumière”, il faut le comprendre bien, parce qu'il y a des êtres qui sont lumineux, qui 

ont une certaine luminosité dans l'astral, et qui ne sont pas des êtres en évolution.  

C'est-à-dire que ce ne sont pas des êtres qui travaillent pour l'Homme, ce sont des êtres défunts, 

ce sont des êtres qui veulent retourner à la matière, souvent même ce sont des maîtres qui ont 

encore des choses à apprendre, et ce sont des êtres qui font un certain travail qui peut être bon 

ou qui peut être retardataire, selon leur niveau d'évolution.  

Ce que l'Homme a besoin de réaliser lorsqu'il parle des êtres de lumière, c'est que lui-même 

doit être lumière. Si l'Homme est lumière, il sera en contact avec des êtres de lumière ; s'il n'est 

pas lumière, s'il est simplement “astralité”, à ce moment-là il sera en contact avec des êtres qui 

sont aussi “astralité” qui, pour lui, seront lumière. Et c'est ça la diférence.  

Un Homme qui est lumière, qui a son esprit, est libre de l'astralité en lui, il est ibre de l'astralité 

du monde, il peut voir à travers l'astralité du monde, à travers ce que vous appelez le mensonge 

cosmique, et à ce moment-là il peut être en communication avec des êtres de lumière, mais non 

pas d'une façon diminutive, non pas dans un sens de domination.  

Les êtres de lumière ne dominent pas l'esprit de l'Homme. Ils sont là pour canaliser vers lui à 

travers le soleil une énergie qui le sert sur le plan matériel. Lorsqu'il change de plan, qu'il 

retourne à ces sphères, à ce moment-là il est comme eux. Tandis que les êtres qui sont dans des 

dimensions lumineuses qui est l'astral, et certaines de ces dimensions sont très très lumineuses, 

mais ce n'est pas la même lumière, ces êtres-là ont tendance à dominer l'Homme et c'est à ça 

qu'il faut faire attention.  

Moi je connais un homme qui se fait dire dans sa tête - parce qu'il entend dans sa tête - qu'il est 

en communication avec le Christ, alors qu'est-ce qui se produit, il se  

produit chez lui un sentiment spirituel très très développé, même fanatisant. Donc il perd son 

esprit, et il n'a conscience que de la communication avec un monde parallèle qui est astral ; et 

n'ayant pas son esprit encore, il n'est pas capable de voir à travers le jeu !  
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C'est facile quand une entité dans l'astral vous dit que c'est le Christ qui vous parle, vous n'êtes 

pas là pour voir si c'est ça, ou c'est St Jean Baptiste ou c'est la Ste Vierge ! Et la première chose 

que nous nous apercevons, c'est que tout partout dans le monde, il y a des “St jean Baptiste” 

qui parlent à tout le monde, des “Vierges” qui parlent à tout le monde, et des “Christ” qui se 

promènent partout.  

Et à un certain moment, là il y a un éclatement, c'est qu'on s'aperçoit que le Christ a dit au type 

: Mais va donc quelque part dans le monde détruire les peintures au Vatican ! Ah ! Là, si le 

Christ vous dit de détruire les peintures au Vatican, vous êtes mieux de checker sa carte 

d'identité, vous comprenez ?  

Alors c'est ça le problème de l'esprit, et l'Homme doit avoir, doit toucher à son esprit et c'est ce 

qui se produit présentement, c'est qu'il y a une vibration tellement forte dans le monde qu'elle 

fait vibrer l'esprit de l'Homme. Et comme l'esprit de l'Homme est enrobé d'astralité, 

naturellement au début, il a l'impression de devenir fou, mais si son esprit est sufsamment fort, 

il passe à travers et un jour il verra l'illusion.  

RG : En dehors des jeux de l'esprit, comme la fourmi ne se rend pas compte de l'Homme qui 

l'observe en laboratoire, comme c'est celui, toujours celui d'en dessous, qui ne se rend pas 

compte de celui qui est au-dessus, encore faut-il qu'il se retourne la tête vers en haut pour voir 

ce qui vient d'en haut, ces êtres qui sont déjà de la sixième race ou ces êtres qui ne sont pas 

prisonniers ni du temps, ni de l'espace, ces êtres, ce sont eux qui observent l'humanité, ce sont 

eux qui choisissent ceux avec lesquels ils veulent bien entrer en communication ?  

BdM : Oui, parce que lorsqu'un esprit est incorporé dans une matière, il a besoin d'être alimenté 

; alors pour que l'esprit de l'Homme soit alimenté, il faut qu'il soit donné de l'information. 

Qu'est-ce que c'est de la connaissance ? Qu'est-ce que c'est de l'intelligence ? C'est le passage 

du courant de ces entités qui sont dans des planètes très évoluées, à travers le système solaire, 

qui vient vers là ! Donc l'Homme reçoit et l'Homme crée.  

Si l'Homme ne recevait pas de ces intellgences, il ne pourrait pas créer parce qu'il ne se 

produirait rien. Il faut que l'Homme soit allumé, alors l'Homme, pour le moment ou pendant 

l'involution n'était pas allumé, il était simplement, il fonctionnait en terme de sa mémoire, il 

allait chercher dans sa mémoire le matériel.  

Donc il a créé une civilisation progressive, mais il n'a pas créé une civilisation créative.  

Et lorsque l'Homme va entrer en contact, lorsque l'Homme va prendre conscience de son esprit, 

son esprit, il va développer son identité, il va entrer dans son intelligence, et ce courant qui part 

de ces plans à travers le soleil vers l'Homme, vers la Terre, va alimenter l'Homme, et il se fera 

une plus grande fusion, plus grande fusion, une plus grande... et un jour la fusion entre l'esprit 

de l'Homme et ces êtres sera totale. Et à ce moment-là, l'Homme sera capable de transmuter 

complètement sa matière.  

RG : Beaucoup d'appelés et quelques élus ?  

BdM : Oui ! Oui, c'est normal, beaucoup d'appelés parce que tous les Hommes sont en 

évolution, tous les Hommes vont vers l'intelligence au cours des siècles, au cours des 

millénaires, mais tous les Hommes ne peuvent pas être dans cette même expérience dans un 

même temps, parce que tous les Hommes n'ont pas le même stage d'évolution. Il y a des 
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Hommes qui, aujourd'hui, sont prêts pour cette expérience, et il y a d'autres Hommes qui le 

seront dans trois cents ans, dans quatre cents ans, ainsi de suite. C'est normal !  

RG : Vous nous avez dit tantôt que ce n'est pas tout le monde qui a de la lumière, ce n'est pas 

tout le monde qui, donnant l'exemple dans la salle, a une lumière en lui, l'esprit est allumé 

comme vous dites tantôt, donc ce n'est pas tous les Hommes qui sont appelés ?  

BdM : Non, non, non, parce que pas tous les Hommes ont un esprit sufsamment vibrant pour 

que la lumière de l'esprit transperce la lumière astrale. Donc, si vous les regardez ces Hommes, 

vous voyez simplement une coque, simplement une coque, c'est souvent comme des morts-

vivants ; et lorsqu'il y a de l'esprit, vous le voyez ici ; il y a beaucoup d'esprit, ça peut aller 

totalement autour du corps.  

RG : Donc ce sont ceux-là qui sont appelés ?  

BdM : Ce sont ces Hommes qui seront appelés, ce sont ces Hommes qui seront perçus dans les 

éthers par les intelligences, et c'est là que la connexion se fait.  

RG : Retournons en arrière un peu, en se demandant, mais dans quelle condition vit celui qui 

n'est pas allumé, celui qui n'est pas même appelé, comment sent-il qu'il n'est pas appelé, 

d'abord, est-ce qu'il le ressent ?  

BdM : On ne soufre pas de ce qu'on ne connaît pas. Si vous alliez en Afrique aujourd'hui, que 

vous dites que vous avez une belle télévision à la maison, que vous allez manger au restaurant 

au 36ème étage, il va penser que vous êtes fou. Il est bien mieux avec ses marmites, puis ses 

“bibittes” (rires du public).  

RG : Pourtant, vous nous disiez tantôt, pour passer les évènements, on va les passer sans 

soufrir quand on est conscient ? Mais alors, si on ne le sait pas, on ne soufrira pas - vous nous 

disiez tantôt - et ce sont les êtres qui vont soufrir dans le fond ?  

BdM : Il y a deux sortes de soufrance. Il y a la soufrance inconsciente et il y a la soufrance 

consciente. Les Hommes qui se conscientisent dans le monde aujourd'hui soufrent de soufrance 

consciente, et c'est cette soufrance-là qui crée la transmutation des corps, qui les prépare 

vibratoirement à la déchirure du voile entre l'astral et l'esprit, à leur intelligence.  

Les Hommes, l'humanité en général soufre ; le type qui a cinq enfants aujourd'hui qui perd son 

job, il soufre, mais c'est une soufrance psychologique, c'est une soufrance qui est totalement 

subjective, ce n'est pas une soufrance objective. Ce n'est pas une soufrance qui est le produit du 

contact avec des intelligences, c'est une soufrance de tous les jours. Si le climat économique 

demain se rétablit, il va être content, il va être heureux, ainsi de suite.  

RG : Bon, maintenant, dans les appelés, dans les élus, il y a ceux qui vont aller vers la lumière, 

vers les plans de l'éther. On parle d'un antéchrist qui va aussi marquer au front ou quelque 

part, les Hommes d'un 666, ils auront le signe dans la main, ils seront eux aussi élus. Les élus 

sont pour le bien et les élus sont pour le mal ?  

BdM : Non non, bon ça, c'est de la morale. Le mot “élus”, ce sont des mots qu'il faut éliminer 

du vocabulaire humain ça ; tous les mots qu'on emploie, les élus, aussitot qu'on parle d'élus, les 
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orteils nous tournent dans les pieds, aussitôt qu'on parle de péché, l'antéchrist, les cheveux nous 

rougissent sur la tête, ce sont des mots ; nous sommes prisonnniers des mots, les Hommes.  

Il y a des êtres qui se conscientiseront, c'est-à-dire qu'il y a des êtres qui deviendront conscients, 

c'est-à-dire qui prendront contact au niveau de leur esprit avec des esprits qui sont dans 

l'invisible. Autrement dit, il y aura des Hommes qui  

auront le pouvoir de communiquer télépathiquement avec les plans, et il y aura des Hommes 

qui auront le pouvoir de voir dans l'invisible comme ils voient dans la matière.  

Ce sont ce que vous appelez vous, des élus. Bon, si vous leur dites à eux autres qu'ils sont élus, 

ils vont dire : Bon, ben si tu penses que je suis élu tant mieux ! Ça, c'est de votre afaire. Ils ne 

sont pas intéressés ces Hommes-là à être élus, comprends-tu ? Ils sont intéressés simplement à 

faire ce qu'ils ont à faire sur le plan matériel.  

Alors le mot “élu” c'est un mot, c'est un concept moral, religieux, mystique, patati patata, qui 

fait partie de toute la bouillabaisse spirituelle des deux derniers millénaires, qui a énervé tout le 

monde, qui l'énerve encore plus... là, les témoins de Jéhovah là qui sont des élus, puis ensuite 

il va y en avoir une autre bonne qui se croit des élus, puis... (rires du public).  

C'est évident que si vous appartenez à une église, vous êtes élu, sans ça vous n'iriez pas ! Les 

gens sont pas assez fous, c'est normal qu'un type qui devient témoin de Jéhovah, que lui il se 

sente élu, il ne faut pas les réprimander pour ça, c'est normal. Puis si vous êtes un mooniste, 

vous êtes élu aussi, si vous êtes un autre, ben vous êtes élu. Ce que les gens ne comprennent 

pas, c'est que l'élection est individuelle ! (rires du public). En attendant, ben restez dans le 

“party”. On se cherche en rond !  

RG : Alors s'il y a une dualité dans le domaine de l'éther, cette dualité-là cherche aussi de part 

et d'autre à gagner des adeptes par leurs églises ?  

BdM : L'astral travaille de cette façon, l'intelligence, non ! Parce que l'Homme ne peut pas 

avoir accès à de l'intelligence sans qu'il soit totalement individualisé. Ce qu'il y a de plus 

merveilleux dans le domaine de l'intelligence de la nouvelle race, de la conscience 

supramentale, c'est que l'Homme est individualisé, qu'il a sa propre identité, il peut travailler, il 

peut construire avec des Hommes. Mais il n'y a plus de domination collective.  

La diférence entre l'astral, autrement dit la diférence dans cette polarité entre les forces de 

l'intelligence et les forces de l'astral, c'est que dans le domaine de l'astral, tout est domination, 

tout est imposé, tout est croyance. Tandis que dans le domaine de l'intelligence, ça n'existe pas 

ça, parce que l'Homme qui est dans l'intelligence, il est dans l'intelligence.  

Autrement dit, il est intelligent, et si on est intelligent, on devient de plus en plus individuel, on 

découvre notre propre identité. Parce que l'esprit de l'Homme, c'est une force créative, et lorsque 

l'esprit de l'Homme est libre de l'astralité, à ce moment-là elle devient une force créative.  

Et à ce moment-là, il n'y a plus de domination, il n'y a plus de secte, il n'y a plus d'appartenance, 

il n'y a plus de maître, il n'y a plus rien, c'est l'Homme créatif, individualisé qui sait reconnaître 

les illusions de la forme, qui a le discernement dans son intelligence et qui est capable de créer 

avec son énergie, ainsi de suite, selon son niveau d'évolution.  
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RG : Depuis quelque temps, ici dans la province de Québec, je rencontre de plus en plus de 

gens qui me disent, quand je leur parle, ils s'arrêtent puis ils regardent au ciel ou je ne sais pas 

trop où, ils me disent : “Ça me dit telle afaire”. Je leur pose une question : “Attends une minute, 

je vais attendre qu'ils me répondent. Ah ! OK. J'ai la réponse”.  

Ils me donnent leur réponse. Ces êtres-là me semblent manipulés et pas intelligents, parce que 

ce n'est qu'un canal par lequel d'autres parlent, ils ne sont pas libres, ils sont dominés par les 

autres qui se servent d'eux pour parler.  

BdM : Je vous ai dit au début de la conversation que lorsque l'esprit commence à éclater dans 

l'Homme, lorsque l'œuf commence à vouloir sortir du blanc, le jaune commence à sortir du 

blanc, à ce moment-là il y a une grande activité dans le mental, et lorsqu'un être commence à 

vous dire : “ça me dit que”, il est déjà en voie d'évolution vers l'intelligence, mais ce n'est pas 

fni !  

S'il se prend au sérieux, là, il n'est pas intelligent. Avec son expérience, il apprendra à ne pas 

tout croire ce qui se passe dans la tête, et éventuellement il n'aura plus besoin de dire : “ça me 

dit que”, “il dira que”, il aura une plus grande fusion entre l'intelligence et son esprit. Alors 

cette période-là, elle fait partie de la mutation, tous les Hommes de la sixième race la 

connaîtront cette période-là.  

Tous les Hommes qui iront vers la sixième race seront à un certain stage, obligés d'écouter dans 

leur tête, parce que la pensée devient beaucoup plus objective. Et comme la pensée est beaucoup 

plus objective, à ce moment-là, il y a communication, entre souvent, les très hauts plans de 

l'astral qui préparent l'Homme à l'éventualité d'une communication télépathique avec 

l'intelligence.  

Mais tant que ce travail n'est pas fni, il y a une superimposition d'une intelligence sur le plan 

astral qui, si le cas est heureux, est une intelligence créative, parce qu'il y a des gens, des êtres 

dans l'astral qui sont des êtres évolués, les maîtres, ce que vous appelez les guides spirituels, 

sont des êtres qui aident l'Homme. L'Homme peut communiquer avec eux, mais ces êtres-là 

travaillent avec l'Homme selon les lois qu'eux connaissent, et que l'Homme n'a pas encore 

découvert.  

Donc, dans son expérience, l'Homme apprend à découvrir qu'une des lois fondamentales de 

l'intelligence ou de l'évolution de l'Homme vers l'intelligence,  

c'est d'en arriver à ne pas croire ce qu'il reçoit, mais simplement de savoir que ce qu'il reçoit est 

précis, et pour savoir que ce qu'il reçoit est précis, il faut qu'il ait la vibration. C'est-à-dire qu'il 

faut que son mental soit très bien ajusté à cette énergie. Et ensuite, tout va de soi !  

RG : Se pourrait-il que la période de transition où ils vont dire : “ça me dit que”, “attends 

qu'ils me donnent la réponse”, cette période de transition s'apparenterait à la période 

d'inadaptation à quelqu'un qui est au début de l'alcoolisme, où quand il goûe à ça, ça goûte 

mauvais mais il s'adapte ; quelqu'un qui commence à goûter de la drogue, dans les premiers 

temps, c'est des expériences qui le choquent, qui le font soufrir.  

Mais dans le domaine du supramental dont vous nous parlez, il y a une courte période de temps 

où on s'aperçoit que la personne doit s'adapter à la manipulation qu'il va subir par la suite de 

façon beaucoup plus naturelle, sans avoir à manifester cette inadaptation qui est, dans le fond, 
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le fusible qu'on empêche de sauter en lui disant : “Oui je te le dis mais arrête de dire que je te 

le dis, il faut que tu passes par toi-même à l'avenir, il ne faudra plus que tu passes par un 

intermédiaire”.  

BdM : C'est un phénomène de l'ego ça ! Comme l'Homme a de l'ego, autrement dit l'ego n'est 

pas encore ajusté, il y a encore beaucoup d'astralité, alors c'est très difcile pour un Homme de 

recevoir de l'information des autres plans et de se l'accaparer comme si ça venait de lui ; parce 

que pour pouvoir accaparer de l'nformation qui vient d'un autre plan vers soi, sans que l'ego 

vibre, il faut que beaucoup de travail ait été fait.  

Alors, comme l'ego est encore vibrant, comme l'ego est encore égocentrique comme il y a 

encore de l'egocentricité dans l'Homme, l'Homme, à cause de sa grande spiritualité - parce que 

ces Hommes-là ont une très grande spirtualité - vont dire : “ça me dit que” ; c'est très difcile à 

l'ego de dire “c'est fnal” par lui- même, il est obligé de dire : “ça me dit que”.  

Et lorsqu'il a sufsamment soufert - son ego - lorsque la dualité est sufsamment détruite, lorsque 

le confit entre l'esprit, l'astral, est illuminé, l'Homme n'a plus à dire : “ça me dit que”. Mais le 

phénomène de “ça me dit que” est toujours là parce que la communication est toujours là. Ça 

part des plans, ça passe par le Soleil, ça entre dans l'Homme, donc l'Homme est toujours 

récepteur.  

L'intelligence c'est un phénomène de réception mais lorsque l'ego est ajusté, l'Homme n'a pas 

besoin toujours d'invoquer la source, il est attaché à la source, il fait partie de la source, il y a 

unifcation entre lui et la source, donc l'Homme dit : “c'est fnal”. Mais il faut que l'ego soit 

ajusté sinon l'Homme se sentirait orgueilleux, se sentirait mal à l'aise dans sa peau. C'est un 

phénomène psychologique normal.  

RG : L'énergie qui passe par les étoiles, par le soleil qui est une étoile plus proche de la Terre, 

cette énergie qui vient des plans, très supérieure vibratoire, est amenée par ce qu'on appelle 

Lucifer, le porteur de lumière ?  

BdM : Non, la fonction de lucifer a été de créer des matières denses pour que puissent, 

éventuellement, évoluer sur le plan matériel, ce que nous appelons des Hommes. C'est une 

question très intéressante ça, parce que je vais la répondre dans un autre contexte. Il y a deux 

sortes de Lumière dans le cosmos, il y a la Lumière de l'Intelligence, et il y a la Lumière de 

l'Absolu.  

La Lumière de l'Intelligence c'est une lumière qui fait partie de l'Absolu, mais qui est 

coordonnée par toutes les planètes ensemble, c'est-à-dire qu'il y a dans le cosmos un son. Et 

toutes les planètes, si l'Homme était capable de sortir de son corps matériel, il pourrait écouter 

le son de toutes ces planètes-là ; et le son de toutes ces planètes, c'est le bruit que fait la Lumière 

quand elle passe dans les éthers absolus.  

Et ce son fait partie de la conscience qu'ont utilisé ce que nous appelons “les forces 

lucifériennes” pour créer l'atome matériel. Et si l'Homme était capable de sortir de son corps 

matériel et de rentrer dans la conscience de l'atome, il entendrait encore le son, parce que dans 

un atome, il y a un son. Et c'est là qu'il y a une diférence entre la lumière luciférienne et la 

Lumière de l'Intelligence.  
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La lumière luciférienne, c'est une lumière qui n'appartient pas à l'Absolu, c'est une lumière qui 

est le produit de la condensation inévitable de toute la réaction sonore et lumineuse dans le 

cosmos dans les espaces absolus, pour qu'éventuellement, puisse se propager, dans tous les 

espaces absolus, sufsamment de feu pour qu'éventuellement, sufsamment d'atomes puissent être 

créés afn de donner la possiblité d'introduire dans ces espaces absolus, des matières solides qui 

sont devenues au cours des éons, des planètes !  

Donc si nous parlons de l'Intelligence, de la Lumière, nous devons considérer la Lumière 

comme étant une énergie qui est indiférenciée. Tandis que la lumière luciférienne, elle est 

diférenciée. Et la Lumière qu'utilisera l'Homme de la sixième, de la septième race, l'Homme 

jupitérien, ainsi de suite, cette Lumière qu'utilisera l'Homme sera indiférenciée, et elle sera 

diférenciée par lui.  

Donc l'activité luciférienne cesse lorsque l'Homme lui-même devient capable de diférencier la 

Lumière. Et ceci se produira avec la nouvelle évolution, c'est pour ça que nous disons que 

l'Homme sera maître de la nature. Mais pour que l'Homme devienne ou ait accès à cette maîtrise 

de la nature, il a fallu que l'Homme soit, donc il a fallu que les planètes soient, donc il a fallu 

que la relation parfaite entre la Lumière et le Son soit maintenue par des forces, par des 

Intelligences, que nous appelons “lucifériennes”.  

Mais c'est très important pour l'Homme de comprendre que de l'Intelligence, c'est une énergie 

indiférenciée qui devient diférenciée, seulement quand l'Homme est dans son Esprit, et qu'il est 

capable de la manipuler. C'est pourquoi, si nous revenons à ce que vous disiez il y a une minute, 

tant que l'Homme sera obligé de dire : “ça me dit que”, il ne sera pas capable de diférencier 

l'énergie, il sera simplement capable de recevoir l'énergie de la forme. Et la forme sera déjà 

contenue dans l'astralité de sa conscience, donc elle n'aura aucun pouvoir sur la matière.  

Lorsque l'Homme ne sera plus capable de dire, de se diviser en deux, ou de perdre son identité, 

ou d'être obligé de se rapprocher sentimentalement, émotivement, astralement, de l'Absolu, 

pour prendre cette énergie, il pourra canaliser cette énergie, la faire venir vers lui, la transmuter 

dans la matière et créer un nouveau domaine, qui sera “post-luciférique”, et la nouvelle 

civilisation sera “post-luciférienne”.  

C'est-à-dire que la nouvelle civilisation sera créée par l'Homme, les conditions occultes, 

invisibles, de cette civilisation seront créées par l'Homme, et elles seront totalement libres des 

infuences lucifériennes. C'est pourquoi d'ailleurs, l'Homme aura le pouvoir sur la gravité, son 

corps sera totalement libre de la gravité parce que la gravité est la façon dont se sont servies les 

forces lucifériennes pour maintenir dans la conscience atomique sufsamment de présence 

lumineuse pour que, les atomes s'attachant ensemble, créent une cohésion qui est devenue : les 

systèmes planétaires.  

Si nous regardons par exemple la structure maléfque du soleil et que nous regardons la structure 

maléfque de la planète Terre, pour prendre simplement ces deux éléments, nous reconnaissons 

que ce qui est dans le soleil qui est maléfque, c'est tout ce qui est en dehors de son “core” 

(noyau), ce que les Anglais appellent le “core”, le centre du soleil ; le centre du soleil n'est pas 

soumis aux lois de la gravité.  

C'est-à-dire que le centre du soleil est un centre d'énergie indiférenciée qui est fait d'esprit, et 

ce qui est autour du soleil, sa croûte qui éclate toutes les onze années en feu, est sous le contrôle 
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de ces forces, les éclatements du soleil tous les onze ans sont le produit de la sortie de ces 

énergies spirituelles du soleil, et la croûte du soleil, elle est luciférienne.  

Et lorsque l'Homme sera sufsamment dans son éther et qu'il pourra voyager et aller en esprit 

sur le soleil, il verra que sur le soleil, il existe des bandes d'énergie qui sont tellement denses 

que ce sont ces bandes d'énergie qui donnent au soleil son très grand volume. Le soleil, dans le 

fond, est très très très petit et très condensé. Et la raison pour laquelle le soleil a un si grand 

volume, c'était justement pour permettre qu'il y ait équilibre au niveau des forces gravitaires 

qui font partie du domaine luciférien.  

Mais les Intelligences, l'Esprit du Soleil, a un très très petit diamètre, et il est très très condensé, 

mais sa puissance est tellement grande qu'elle empêche le soleil d'absorber les planètes. Ce sont 

ces forces-là qui empêchent le soleil d'absorber les planètes, c'est pourquoi les forces 

centrifuges sont créées par l'Intelligence et les forces centripètes créées par les forces 

lucifériennes.  

ÉLU OU DAMNÉ (42 B) RG : (...) fusionné avec son ajusteur de pensée ?  

BdM : Le concept de l'ajusteur de pensée, c'est un concept qui fait partie des données 

ésotériques modernes, c'est un très très bon concept. Mais le concept de l'ajusteur de pensée va 

beaucoup plus loin que ce qui a été donné à l'Homme par les voies ésotériques des années trente. 

Un ajusteur de pensée, c'est une intelligence, mais nous les Hommes, nous avons de la difculté 

à nous imaginer qu'est-ce que c'est une intelligence !  

Nous ne sommes pas capables de nous imaginer qu'une intelligence n'est pas nécessairement 

corporelle, qu'une intelligence peut être simplement une forme d'énergie. Et efectivement, un 

ajusteur de pensée, c'est une intelligence, c'est une forme d'énergie qui a subi son propre 

acheminement évolutif, et dont la fonction dans les mondes parallèles, dans les mondes du 

mental, dans les mondes des planètes invisibles qui gèrent l'évolution de toute l'énergie, est de 

fusionner avec l'Homme.  

C'est-à-dire d'entrer en rapport vibratoire sufsamment prêt avec l'esprit de l'Homme pour former 

une unité d'ambiance, mais pour comprendre qu'est-ce que c'est l'esprit de l'Homme, il faut être 

en communication télépathique avec cette énergie. Parler de l'esprit de l'Homme, ce n'est pas 

assez. Parler de l'esprit de l'Homme, c'est employer un terme pour défnir une situation 

psychologique qui nous permet, en tant qu'individu pensant, de réaliser, à cause des mécanismes 

de réfexion au niveau de notre ego, que nous avons en nous quelque part, quelque chose qui est 

réel.  

Mais pour savoir qu'est-ce que c'est de l'esprit, qu'est-ce que c'est l'esprit de l'Homme, il faut 

recevoir une énergie qui part de ce qu'on appelle, entre parenthèses, un ajusteur de pensée, dont 

la fonction est d'ajuster l'énergie qui devient de la pensée, qui nourrit l'esprit de l'Homme, afn 

que l'Homme dans son esprit puisse comprendre le mystère de son esprit. Pour qu'un Homme 

sache qu'est-ce que c'est la fusion, pour qu'un Homme comprenne qu'est-ce que c'est la fusion, 

il faut que les mécanismes internes de cette psychologie subjective soient éliminés.  

À ce moment-là, il peut comprendre qu'est-ce que c'est la fusion, parce qu'il n'a pas besoin de 

penser à des mots pour comprendre la valeur de la forme qui l'instruit de l'énergie qui vient vers 

lui, pour lui rendre ou lui donner conscience de quelque chose. Alors l'esprit de l'Homme, c'est 

une énergie qui est faite de la même énergie que l'ajusteur de pensée, mais qui a une vibration 
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beaucoup plus basse ; c'est-à-dire qui a une vibration planétaire, une vibration qui est rendue 

planétaire à cause de l'appartenance de cette énergie et de sa fonction de soutenir le corps 

matériel.  

Donc ce qui diminue la vibration de l'esprit de l'Homme et permet à l'Homme d'avoir un esprit 

planétaire, c'est que cette énergie doit soutenir les principes jusqu'au corps matériel. Si l'Homme 

était en dehors de son corps matériel, il vivrait dans son esprit, c'est-à-dire qu'il serait conscient, 

c'est-à-dire qu'il aurait conscience d'être, c'est-à-dire qu'il serait dans une luminosité, c'est-à-

dire qu'il serait dans une énergie qui serait automatiquement et absolument en harmonie avec 

l'autre qui la nourrit.  

Autrement dit, un ajusteur de pensée et un Homme, ce sont comme deux boules d'énergie qui, 

éventuellement, se réunissent et se fondent et forment une énergie. Alors l'ajusteur de pensée, 

lorsque l'Homme fusionne, c'est une condition de rapprochement entre une haute vibration et 

une basse vibration d'énergie, ni plus ni moins. Si on demeure au niveau de la philosophie de 

l'ajusteur de pensée, à ce moment-là, on crée une polarité dans notre esprit.  

C'est-à-dire qu'on sera obligé de penser en terme d'une dualité infniment intelligente, vis-à-vis 

un autre aspect de la dualité plus limitée dans l'intelligence, et ça c'est une erreur, parce que, 

que l'esprit soit planétaire ou que l'esprit soit universel, les deux réunis ensemble forment une 

autre condition d'énergie qu'on appelle... là, je ne peux pas vous le dire... Pourquoi je ne peux 

pas vous le dire ? Parce que je ne peux pas vous le dire ! Esssayez de suivre ce que je dis !  

Autrement dit, c'est l'énergie supérieure qui contrôle vibratoirement l'énergie inférieure, c'est 

ça la fusion. Je ne peux pas personnellement vous le dire ou pas vous le dire, ça ne change rien, 

parce que je n'ai pas la capacité de vous le dire ou de ne pas vous le dire, mais j'ai le pouvoir de 

le dire si l'énergie de fusion me permet de le dire.  

Et à ce moment-là qu'est-ce qui se produit ? Il se produit que dans l'étude de la relation entre 

l'ajusteur de pensée, entre parenthèses, et l'Homme qui est en fusion, nous découvrons sur le 

plan matériel de la Terre, une autre dimension de la réalité qui unit l'infnité avec le fni, qui unit 

l'universel avec le planétaire, pour donner quoi ? Le cosmique. Donc pour que l'Homme 

comprenne les lois de l'universel, et qu'il comprenne les lois du planétaire, il doit 

éventuellement vivre le cosmique.  

C'est-à-dire qu'il doit être capable de ne pas sentir de division entre l'origine de son intelligence 

et l'application de son intelligence. Ceci nécessite une fusion,  

c'est-à-dire un dépassement de tous les mécanismes de l'ego vis-à-vis la mémoire qui entraîne 

chez l'Homme un miroitement qui crée la réfexion, qui crée l'egocentrisme, qui coupe la 

connaissance, autrement dit qui coupe le mouvement de l'énergie vers l'Homme pour un plus 

grand savoir, autrement dit, pour une plus grande compréhension des mystères de l'évolution.  

Alors si vous me demandez : Quand un Homme est en fusion, est-ce qu'il est en relation avec 

un ajusteur de pensée ? Je dis : Oui, mais si vous me demandez : Est-ce qu'il y a plus que ça ? 

Je dis : Oui. Pourquoi il y a plus que ça ? Parce que toutes les formes... l'ajusteur de pensée c'est 

une forme, autrement dit c'est une forme mentale, le concept est une forme mentale...  

Si l'Homme pouvait voir dans le plan mental, il verrait que le concept de l'ajusteur de pensée a 

une certaine couleur, il a une certaine vibration, il a une certaine luminosité, mais ceci 
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n'explique pas la relation entre cette énergie et l'Homme. Et quand l'Homme connaîtra, 

comprendra la relation entre cette énergie et lui, il sera totalement dans la lumière ; et il sera 

capable à ce moment-là de ne plus s'occuper de la connaissance.  

C'est-à-dire qu'il n'aura comme fonction que d'éclairer le monde, que de jeter dans le monde de 

l'énergie une certaine lumière en employant certaines formes, pour que l'évolution de l'esprit se 

fasse, l'évolution de l'esprit de la race se fasse, pour que d'autres Hommes au cours des siècles 

en arrivent à cette fusion. Alors le but du concept de l'ajusteur de pensée, c'est de rendre 

l'Homme conscient de la dualité en lui ; une dualité qui est objective mais qui, éventuellement, 

doit être éliminée, et éliminée de telle façon à ce qu'il se crée dans l'Homme une synthèse.  

C'est-à-dire une fusion pour que l'Homme cesse d'être planétaire, pour que son esprit cesse de 

s'interroger simplement en vertu de la source universelle, et pour que l'Homme, à cause de cette 

synthèse, devienne cosmique. Alors ça, c'est un peu la réponse que j'ai à la question vis-à-vis 

l'ajusteur de pensée.  

Tant que les Hommes seront obligés de se nourrir d'une forme, d'une belle forme, parce que 

l'ajusteur de pensée, le concept de l'ajusteur de pensée, c'est une très belle forme, tant que 

l'Homme sera obligé de se nourrir de la forme, il ne sera pas capble d'employer l'énergie de la 

forme pour substituer la forme à la connaissance pure.  

Il sera obligé de demeurer philosophe de la connaissance et il sera obligé automatiquement de 

nourrir sa mémoire. Et en nourrissant sa mémoire, éventuellement il créera encore en lui de 

l'astralité, donc il refusera d'une façon inconsciente la fusion.  

RG : Vous pouvez demander cette fusion ?  

BdM : Non, non parce que demander une fusion, ça viendrait de l'ego, l'ego ne peut pas 

demander de la fusion, puisque la fusion est un phénomène de relation entre l'esprit planétaire 

et l'esprit universel pour fondre et créer un esprit cosmique.  

RG : Avez-vous lu : “Promettre de faire quelque chose et d'avoir quelque chose en retour ?”.  

BdM : Non c'est encore le même phénomène de l'ego. Lorsque fusion est, l'ego doit non pas 

disparaître dans le sens psychologique de l'Homme, ce n'est pas que l'Homme perd son ego, 

moi je n'ai pas perdu mon ego, mais il y a un ajustement, parce que d'abord on ne sait pas qu'est-

ce que c'est l'ego, l'ego c'est un autre mot ; qu'est-ce que c'est l'ego ? L'ego c'est la relation 

vibratoire entre l'activité du plan mental supérieur et l'activité du plan astral. C'est ça l'ego !  

Lorsque l'Homme sera dans un plan de mentalité parfaite, c'est-à-dire que lorsque l'Homme sera 

dans son esprit, c'est-à-dire que lorsque son esprit aura été allumé, autrement dit énergisé par 

cette haute énergie, à ce moment-là, la relation entre le plan mental et le plan astral sera 

illuminé, donc il n'aura plus d'ego. C'est-à-dire qu'il n'existera plus dans l'Homme de 

mécanismes planétaires qui feront interférence à l'esprit, donc le jaune d'œuf sera sorti de l'œuf, 

et l'Homme sera jaune au lieu d'être blanc.  

RG : L'évolution d'une personne, est-ce son degré de sainteté ?  

BdM : Non ! Le degré de sainteté c'est un degré d'infériorité dans l'intelligence cosmique. La 

sainteté c'est une façon aux êtres qui sont dans les hauts plans de l'astral, dont la fonction est de 
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servir l'humanité, est d'amener à l'humanité beaucoup de spiritualité, pour supporter 

moralement l'Homme sur le plan émotionnel et sur le plan intellectuel.  

Lorsque les Hommes seront dans l'intelligence, lorsque l'esprit de l'Homme sera en fusion, 

lorsque l'Homme sera en dehors de l'œuf, la sainteté n'existera plus, parce qu'à ce moment-là, 

l'Homme n'aura plus besoin de preuve pour être, il sera dans son intelligence. Qu'est-ce que 

c'est la sainteté ? C'est une façon aux êtres spirituels qui sont sur les autres plans d'aider 

l'Homme dans son évolution, pour le supporter émotivement, parce que la vie sur le plan 

matériel, elle est difcile pour lui.  

Et lorsqu'il y a preuve de sainteté, à ce moment-là, l'Homme peut, à cause du fait qu'il est 

incapable naturellement de voir dans l'invisible, il peut avoir une preuve du  

pouvoir de l'invisible sur la matière. Ça, ça le soulage, ça le rend spirituel, ça lui permet de 

supporter la vie, ça l'encourage, ainsi de suite, mais ça le garde éperdument dans l'ignorance.  

RG : “Aime Dieu et ton prochain”, est-ce vraiment le bon moyen de parvenir à des hauts degrés 

d'évolution ?  

BdM : Non. “Aime Dieu et ton prochain”, ça te permet de devenir un saint, mais ça ne te rend 

pas intelligent. C'est toujours le jeu de la forme, nous employons des formes et nous jouons 

avec les formes, nous formons une philosophie de la forme, une spiritualité de la forme, une 

idéologie de la forme.  

Donc nous sommes toujours dominés par la forme, donc nous n'avons jamais accès à notre 

esprit qui est libre de la forme. Et l'esprit veut se libérer de la forme, donc l'esprit doit se libérer 

de l'astral parce que c'est dans l'astral qu'existe la forme. C'est la mutation, c'est l'initiation 

solaire, et c'est le grand choc qui vient avec.  

RG : Ici dans la question, on fait le rapprochemment entre la main droite, la main gauche, le 

côté droit, le côté gauche, l'énergie positive et l'énergie négative, y a-t-il un rapprochement à 

faire, dans la dualité tout le temps ?  

BdM : Le rapprochement entre la main droite, la main gauche, c'est un rapprochement qu'on 

est obligé de faire parce qu'on ne peut pas penser en terme qui n'est pas droit ou gauche ; on 

n'est pas capable de s'imaginer l'absence de polarité, on n'est pas capable de s'imaginer 

seulement le droit, il faut qu'on mette un gauche, ça nous débalance sur le plan astral aussitôt 

que tu parles du droit ou que tu parles du gauche.  

Regardez quand les gens s'embrassent en France, on se donne une bise sur la joue gauche, il 

faut absolument la faire sur la droite, sans ça ça débalance, ça déséquilibre le corps astral, ça va 

jusque dans la baise. Faites-en l'expérience, un jour, si ça fait partie de vos attitudes sociales, et 

que vous approchez une demoiselle, donnez-lui une baise sur la gauche, elle va en demander 

une sur la droite ! Le corps astral doit se rebalancer, c'est un phénomène d'énergie.  

RG : Puis dans le milieu, ça règle tous les problèmes ? (rires du public).  

BdM : C'est pour ça que, c'est justement pourquoi le baiser sur la bouche est beaucoup plus 

synthétisé, synthétique et puissant que sur les deux joues (rires du public), parce que ça résout 

le problème.  
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RG : Dans la question numéro un qui remonte à six ans, sept ans, c'était encore la même 

question, pouvez-vous identifer Bernard...  

BdM : Regardez les esquimaux, les esquimaux s'embrassent sur le nez, c'est beaucoup trop 

impersonnel ; lorsqu'ils vont entrer dans la civilisation ou plus ils vont entrer dans la civilisation, 

plus le baiser va descendre. Et si vous tombez au niveau animal, ça va droit au but ! (rires du 

public).  

RG : Question : quelles sont les lois cosmiques, les lois de l'énergie, et comment les observer 

?  

BdM : C'est une perte de temps, s'occuper de choses comme ça ! C'est une perte de temps parce 

que c'est une perte de temps ! Ça fait partie de la philosophie, c'est une recherche, ça fait partie 

de la curiosité de l'intellect. Lorsque l'Homme entre dans son esprit, il doit perdre la curiosité 

de l'intellect. Alors, quelles sont les lois cosmiques, il y a des myriades de lois cosmiques. Ce 

n'est pas parce qu'on va expliquer les lois cosmiques qu'on va devenir cosmique, on va devenir 

plutôt philosophe.  

RG : On parlait des baisers, là j'ai une question, qu'est-ce que vous pensez de l'amour libre ?  

BdM : L'amour libre ? Qu'est-ce que je pense de ceci ? C'est quelque chose à essayer (rires du 

public). Mais ce n'est pas quelque chose à suggérer. L'amour libre, encore c'est une forme ! 

Quand l'Homme sera conscientisé, quand l'Homme sera conscient, l'amour sera libre. L'amour 

aujourd'hui n'est pas libre, c'est pour ça qu'on parle d'amour libre. Lorsque l'Homme sera 

conscient, son amour sera libre.  

L'amour libre, c'est beaucoup plus une recherche astrale chez l'individu pour se sécuriser 

émotivement, pour se donner une allure de liberté qui, dans le fond, n'est pas réelle. C'est une 

sorte de béquille, c'est une mode, c'est une façon de s'exprimer un petit peu en dehors des cadres 

de la société, ça fait partie d'une certaine évolution sociale, mais il y a toujours le problème qui, 

ensuite, les enfants, la rupture d'une famille, ainsi de suite, l'amour libre c'est une question que 

vous  

devriez demander à des psychologues ou les gens qui s'intéressent à ces choses- là beaucoup 

plus qu'à moi !  

RG : Une question qui est demandée ici : quel est le véritable rôle et le destin de la femme ?  

BdM : Le rôle et le destin de la femme ? Bon on va prendre les deux parce que ce sont deux 

mots. Alors le rôle de la femme dans la nouvelle évolution sera égal à celui de l'homme parce 

que le karma de la femme doit être totalement réétabli ; l'homme a dominé la femme pendant 

l'involution, parce que c'était normal, il y avait des facteurs physiques, il y avait des facteurs 

sociaux, ainsi de suite.  

La femme a subi au niveau de son esprit incarné, a subi une expérience très très difcile dans le 

passé, aujourd'hui ça commence à s'équilibrer ; et comme la race humaine va de plus en plus 

vers l'intelligence, éventuellement la femme sera capable, lorsqu'elle se consientisera, 

lorsqu'elle perdra un peu de son émotivité subjective, lorsque son mental se développera, elle 

pourra vivre et fonctionner sur le plan matériel comme l'Homme. Mais toujours en relation avec 

ses facultés à elle.  
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Donc la femme doit devenir dans son rôle social, libre, et elle le deviendra, et il y a aujourd'hui 

des ébauches dans le monde de ce mouvement-là,mais c'est quand la femme sera consciente 

qu'elle verra qu'elle est totalement égale en esprit à l'homme, et l'homme pourra la voir d'une 

même façon. Dans l'autre contexte, dans le contexte de la destinée, le support vibratoire de la 

nouvelle civilisation, de la nouvelle race, sera sur les épaules de la femme. C'est par la femme 

que la lumière viendra dans le monde.  

RG : Bon maintenant, sur la vie, le suicide peut-il être dans certaines conditions un processus 

d'accélération de l'évolution et est-ce que la vérité n'a pas à être apaisante ?  

BdM : D'abord, je vous ai déjà dit que l'Homme ne se suicide pas, il est toujours amené au 

suicide, il est invité au suicide par des intelligences dans le bas astral. Donc un Homme qui se 

suicide, il retarde son évolution, s'il se suicide, c'est parce qu'il n'a pas les corps subtils 

sufsamment développés pour supporter le choc de la vie. Donc ça retarde son évolution, mais 

ça ne va empêcher qu'il va évoluer quand même, mais c'est un retard dans l'évolution.  

Parce qu'il y a beaucoup d'expériences au cours de la vie qui auraient pu servir à transmuter ses 

corps, et à ce moment-là, comme il n'est pas sufsamment... ses corps ne sont pas sufsamment 

développés parce que l'esprit n'a pas  

l'expérience pour construire des corps subtils avant l'incarnation, il est obligé de retourner de 

l'autre côté parce qu'il est faible, parce qu'il est dominé, parce qu'il est épuisé en esprit. Dans 

votre PS, qu'est-ce que c'était le PS ?  

RG : C'était : la vérité n'a pas besoin d'être apaisante nécessairement ?  

BdM : La vérité, d'abord la vérité n'existe pas, le choc de la vérité existe, et le choc de la vérité 

est toujours terrible à prendre. La vérité ça n'existe pas parce que la vérité c'est une confrontation 

entre l'intelligence et l'astral, et la vérité existe dans l'astral parce que c'est dans l'astral qu'existe 

la dualité de l'intelligence, autrement dit dans l'astral, existent le mauvais et le bien, le bon et le 

pas bon.  

Tandis que lorsque l'Homme est dans l'intelligence, le mauvais et le mal n'existent pas, c'est 

simplement une condition cosmique de l'évolution des races, de l'évolution des énergies des 

races ; et lorsque l'Homme est dans la synthèse, dans la fusion, à ce moment-là, il se sert d'une 

énergie ou d'une autre pour créer une synthèse. Donc émotivement et intellectuellement, il n'est 

pas pris dans la vérité parce qu'il ne peut pas penser.  

La vérité existe parce que l'Homme pense. Lorsque l'Homme aura cessé de penser, il n'y aura 

plus de vérité, il y aura simplement de l'intelligence. Autrement dit, ce qui est au-dessus de la 

vérité, c'est l'intelligence. Ce qui peut expliquer la vérité, dans tous ses aspects, dans toutes ses 

dimensionnalités, dans tous ses refets, c'est l'intelligence.  

La vérité n'a pas de pouvoir sur l'intelligence mais l'intelligence a le pouvoir total sur la vérité, 

c'est-à-dire qu'elle peut faire éclater la vérité selon le temps historique de sa manifestation dans 

le monde ; donc la vérité il y a deux mille ans, la vérité voilà dix mille ans, la vérité il y a cent 

ans, la vérité dans deux cents ans, elle changera constamment pour s'adapter aux conditions 

psychologiques de l'humanité.  

RG : Le but de notre passage sur la Terre ?  
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BdM : Le but de notre passage sur la Terre, c'est d'en arriver éventuellement à être totalement 

libre de la matière et de créer avec l'énergie indiférenciée, en relation avec les forces qui sont 

universelles qu'on appelle les ajusteurs de pensée, fusionner avec eux pour créer des univers et 

des conditions de civilisation qui sont totalement autres que celles que nous connaissons.  

RG : Et croyez-vous qu'un jour, nous irons au ciel ?  

BdM : Le ciel, non, l'Homme ne doit pas aller au ciel, c'est très mauvais d'aller au ciel, l'Homme 

doit aller au paradis. Le paradis, le ciel, c'est pas pareil ! Le ciel c'est astral, le paradis c'est 

éthérique. Si l'Homme va au ciel, il est foutu !  

RG : Il est damné ?  

BdM : Si l'Homme est au ciel, il est foutu, il doit revenir dans la matière, il doit se réincarner. 

S'il va dans ce que vous appelez les “enfers”, c'est encore plus foutu parce que le taux vibratoire 

est encore plus bas, c'est plus long. Mais s'il va au paradis, il est déjà élu. Il n'y a pas d'élus dans 

le ciel, il n'y a que des rescapés.  

RG : Croyez-vous au démon et au péché ?  

BdM : On a déjà parlé de ça.  

RG : Oui efectivement, là il y a une espèce de recul dans les questions par rapport au degré 

d'évolution où on était rendu dans les conférences ; maintenant il y a une chose que je remarque 

dans vos réponses, vous dites comme vous disiez il y a cinq ans ou six ans, qu'on peut retrouver 

dans les premières cassettes...  

BdM : Il faut que le public avance avec moi, je ne veux pas retourner il y a cinq ans, quatre 

ans, trois ans, deux ans, je dois avancer, parce que plus je parle, plus je parle. Et plus je parle, 

plus j'apprends, plus le monde apprend, parce que tous, on apprend. Moi quand je parle, 

j'apprends comme l'audience apprend. Alors nous devons avancer dans le temps, et nous devons 

construire des questions qui sont de plus en plus osées, c'est-à-dire des questions qui sont de 

plus en plus du domaine de l'esprit et moins dans le domaine de la mémoire.  

RG : Comment être intelligemment émotif quand on est déjà fait plein d'émotivité ?  

BdM : On devient intelligemment émotif quand on perd la faiblesse de l'émotion. L'émotivité 

c'est la force dans l'Homme qui le coupe le plus de son intelligence parce que c'est cette force, 

cette énergie qui nourrit son astral, qui nourrit sa mémoire, qui nourrit ses habitudes, qui le 

frontalise, qui l'empêche de sentir et de toucher à cette partie de lui-même qui est infnie, qui est 

son esprit. Mais l'Homme doit être petit à petit amené à toucher de son esprit parce que dans le 

domaine de  

l'esprit, il y a le domaine de l'énergie, il y a le domaine de “demeurons seulement au niveau de 

l'énergie”.  

Alors dans le domaine de l'esprit, il y a le domaine de l'énergie, et lorsque l'Homme commence 

à recevoir cette énergie sur le plan inférieur de son astral, de ses émotions, de son intellect, c'est 

très difcile. Alors l'Homme doit être très fort en esprit, et il faut qu'il apprenne les lois de la 
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psychologie humaine, il y a des lois à la psychologie de l'esprit, parce que la psychologie de 

l'esprit, c'est une loi, c'est une science mentale.  

Alors lorsque l'Homme aprrend ces lois, qu'il apprend ces lois, que ces lois sont expliquées dans 

le monde par une instruction quelconque, éventuellement il en arrive à être capable de 

comprendre les mécanismes de son esprit, c'est-à-dire de son intelligence, mais il est obligé 

constamment de combattre le pouvoir de son astral sur lui, c'est-à-dire le pouvoir de son 

émotion sur son intelligence.  

C'est toujours l'émotion qui retardera l'humanité, c'est l'émotion qui a retardé l'humanité, c'est 

l'émotion qui a créé de grands émois dans l'humanité, c'est l'émotion qui a permis à l'Homme 

de très très belles choses, alors l'émotion elle est polarisée mais l'émotion empêche l'Homme 

d'être dans l'intelligence de l'esprit, c'est-à-dire qu'elle empêche l'Homme de se réaliser en tant 

qu'être créatif identique à la source qui le nourrit.  

Et c'est pourquoi l'Homme vit sur le plan matériel d'une personnalité, d'un tempérament, d'un 

caractère, qu'il n'est pas capable de s'assujettir, c'est-à-dire qu'il n'est pas capable d'assujettir ce 

qu'il est à la personnalité, donc c'est toujours la personnalité qui domine, c'est toujours l'émotion 

qui nourrit la personnalité, c'est toujours l'intellect qui essaie de donner à la personnalité une 

certaine orientation.  

Et l'Homme demeure toujours dans l'involution, c'est-à-dire qu'il n'est pas capable de sortir de 

l'œuf, il n'est pas capable de sortir des forces de l'âme sur lui, donc il n'est pas capable 

d'absolument nourrir le monde, comme il n'est pas capable absolument d'être nourri par son 

esprit.  

RG : “Je pense donc je suis”, est-ce qu'être, c'est rien, si vous dites qu'il ne faut pas penser ?  

BdM : Non, “je pense donc je suis”, c'est une aberration philosophique de Descartes qu'on a 

écrit sur les bronzes, qu'on a écrit sur les cuivres, qu'on a voulu rendre éternel. “Je pense donc 

je suis”, c'est une façon de parler qui convient à l'Homme du 16ème siècle, l'Homme qui devient 

cartésien, scientifque, intellectuel. C'est un manifesto temporel historique de l'Homme. Demain 

au 21ème siècle,  

22ème siècle, l'Homme ne pourra pas dire “je pense donc je suis”, parce qu'il ne pourra pas 

penser. Alors qu'est-ce qu'il va dire philosophiquement ? Rien !  

Il pourra projeter sa pensée, créer quelque chose. “Je pense donc je suis”, c'est simplement une 

attitude philosophique, ça a servi à faire couler beaucoup d'encre, et ça a servi beaucoup aux 

professeurs d'université. Quand on dit “je pense donc je suis”, on a un certain niveau 

d'éducation, tout ça... (rires du public).  

RG : En parlant de niveau d'éducation, on va voir maintenant un groupe de questions par 

rapport avec les connaissances du passé ou même d'aujourd'hui. Pourriez-vous nous défnir ce 

qu'est la glande pinéale, et quand vous avez parlé de la pituitaire aussi, question des relation 

entre les glandes, pinéale...  

BdM : Allez voir un type qui se spécialise dans l'acupuncture, il va vous expliquer ça. Il y a 

beaucoup d'informations dans le monde sur ces choses, vous n'avez pas à passer par moi, il y a 

énormément de personnes qui sont très à jour sur ces choses. Ne perdez pas votre temps à me 
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demander des questions qui sont du passé, demandez-moi des questions qui sont de demain. Ce 

qui est du passé est déjà écrit, déjà su. Ce qui est de demain n'est pas compris encore, alors nous 

devons l'expliquer dans le public.  

RG : Ici, j'en ramène une quand même, c'est : étant donné que Melchisédeck est parti avec 

Dieu, il a quitté la Terre à cette époque-là, connaissez-vous l'Ordre des Melchisédeck ; l'Ordre 

des Manichéens ?  

BdM : Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? 

RG : Si vous les connaissez ? 

BdM : Vous voulez que je parle de l'ordre des Melchisédeck ou des Manichéens ? RG : Parlons 

de l'Ordre des Melchisédeck.  

BdM : L'Ordre des Melchisédeck, c'est un Ordre d'Esprits qui sert sur les plans invisibles, ce 

sont des êtres qui ont tellement d'expérience qu'ils sont capables de descendre sur les planètes 

sans passer par l'expérience, c'est-à-dire ce sont des êtres qui ont déjà dépassé les stages de 

l'involution dans leur monde. Ils n'ont plus, sur une planète, à copier la mémoire karmique de 

l'humanité.  

Alors s'ils viennent sur une planète, ils sont dans le savoir, c'est-à-dire qu'ils sont capables 

instantanément, à cause de leur rapport au niveau esprit, avec le siège de leur provenance, de 

leur département, ils sont capables de savoir et de comprendre instantanément par vibration, la 

substance même de tout ce qu'ils doivent comprendre.  

Ce sont des ingénieurs de l'esprit, ce sont des êtres qui, sur les plans invisibles, construisent, ce 

sont des êtres qui régissent, ce sont des êtres qui ont un certain territoire d'afection qui est en 

dessous des grandes intelligences universelles, mais avec lesquelles ils sont constamment en 

rapport. Les Melchisédeck sont probablement les êtres qui ont la plus grande infuence évolutive 

sur les planètes en évolution parce qu'ils ont encore la capacité, à cause de leur vibration, de 

descendre dans la matière et d'aimer la matière.  

Tandis que d'autres êtres, d'autres luminosités qui sont sur d'autres plans, n'ont plus la capacité 

d'aimer la matière et de descendre dans la matière parce qu'ils ont été amenés dans le cosmos 

avant la période saturnienne. Leur évolution est tellement loin dans le passé et leur 

confrontation avec la matière est tellement minime qu'ils sont obligés de passer par d'autres, ce 

sont les ajusteurs de pensée. Ils ne peuvent pas descendre dans la matière. Alors il y a des êtres 

dans cette hiérarchie qui peuvent descendre dans la matière et les Melchisédeck en sont, de ces 

êtres-là.  

RG : Est-ce qu'ils peuvent venir ici se manifester physiquement entre relation avec des humains 

?  

BdM : Oui, d'ailleurs... (Coupure enregistrement)... (Reprise en cours d'enregistrement) ... 

(...) Le gouvernement invisible... je ne peux pas parler... ça ne passe pas... Peut-être que dans 

une autre conférence je le ferai mais là, je ne peux pas le passer ; ce n'est pas que je ne veux 

pas, je ne peux pas.  

RG : Connaissez-vous l'Ordre des Manichéens ? 

BdM : Qu'est-ce que vous vous voulez savoir de cet Ordre ? RG : Même chose un peu que sur 

l'Ordre des Melchisédeck.  
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BdM : Les Manichéens sont des êtres qui ont pour but de contrôler l'efuve des planètes. Prenons 

par exemple la planète Saturne. La planète Saturne  

présentement est dans un nouveau cycle d'oscillation, et si elle oscille trop, elle crée dans l'éther 

de notre sytème solaire, elle crée des traces, et les traces qu'elle crée sont, peuvent être sufsantes 

pour empêcher des intelligences venant d'autres planètes de pouvoir mirer notre système, de 

pouvoir se fxer sur notre système solaire.  

Et vous remarquerez quelque chose, lorsqu'il y a beaucoup d'interventions dans notre système 

ou autour de la planète Terre, ce que vous appelez des “extraterrestres” ou des êtres qui viennent 

d'ailleurs, il y a toujours une diminution de l'activité saturnienne. Un astronome qui regarderait 

l'activité saturnienne, son oscillation, et qui pourrait ou qui s'intéresserait au phénomène OVNI, 

ce que je doute parce qu'il n'y en a pas tellement qui s'intéresse à ce phénomène-là dans une 

coordination d'activité astronomique, verrait qu'il y a une relation directe entre ces deux 

activités-là.  

Alors l'Ordre des Manichéens, dans leur secret, c'est-à-dire dans leur contemplation afective de 

l'organisation vibratoire de notre sytème solaire, ont la fonction de gérer les globes ; ils 

maintiennent les globes en harmonie sufsante pour qu'il n'y ait pas trop d'efuves, qu'il n'y ait 

pas trop de forces telluriques qui émanent de ces planètes, pour qu'il n'y ait pas trop de confusion 

dans les systèmes de téléportation éthérique de ces intelligences.  

Mais n'oubliez pas, lorsque nous parlons des Ordres, il y a des Hommes sur le plan 

matériel...nous parlons... il y a des gens des fois qui disent : “Bon ben il y a sur la Terre un 

Ordre de Melchisédeck ou il y a un Ordre de Manichéens”, il y a des philosophies ou il y a des 

temples, ou il y a des écoles de... ce n'est pas ce que je parle. Lorsqu'il y a des écoles de 

Melchisédeck, je ne parle pas d'un Ordre qui est sur la Terre, parce que l'Ordre des 

Melchisédeck qui est sur la Terre, c'est simplement une philosophie, c'est un temple, comme 

l'Ordre des Manichéens.  

Lorsque je parle des Ordres, de ces êtres, ce sont des Ordres qui sont sur les plans parallèles, 

qui sont dans l'invisible, qui viennent d'autres départements, et qui ont des activités vibratoires, 

intelligentes, sur une planète quelconque ou en relation avec un système quelconque, ou qui 

peuvent être directement en relation avec l'Homme.  

RG : C'est vous qui en avez parlé mais ici, une question sur les 27 dimensions de l'intelligence, 

vous pouvez en parler ?  

BdM : Les 27 dimensions de l'intelligence, on peut en donner quelques unes... l'intelligence 

dans le sens que je le parle, non pas l'intellect, OK. Alors l'intelligence, c'est parfait, c'est absolu, 

ça ne se comprend pas, ça étudie tout, ça peut tout étudier, ça peut tout comprendre, ça oublie 

tout, ça n'a pas de mémoire,  

c'est instantané, c'est continu, ça c'est dix points ! C'est permament une fois que c'est établi chez 

l'Homme, ça grandit parce que ça devient plus puissant.  

C'est-à-dire qu'il y a plus d'énergie, donc l'Intelligence dans le cycle qui vient, deviendra la clé 

de l'évolution et non plus l'Amour. Quand l'Homme aura compris, lorsque l'Homme sera dans 

l'Intelligence, c'est à partir de ce moment-là qu'il saura ce que c'est que l'Amour. Parce que pour 

comprendre quoi que ce soit, au niveau des principes de la trinité, l'Amour, la Volonté, il faut 
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être d'abord Intelligent. Si tu n'es pas intelligent, tu ne peux pas comprendre qu'est-ce que c'est 

l'Amour, tu ne peux pas comprendre qu'est-ce que c'est de la Volonté.  

Si l'Homme est intelligent, il peut comprendre qu'est-ce que c'est l'Amour et qu'est-ce que c'est 

la Volonté. Donc dans le cycle qui vient, qui est le cycle de l'Intelligence, l'Homme pourra 

comprendre l'Amour et il pourra comprendre la Volonté. Donc l'Homme commencera à être tri-

unitaire lentement, autrement dit il ira petit à petit vers une conscience temporelle et une 

conscience extratemporelle parfaite qui se perfectionnera et qui mènera éventuellement à 

l'immortalité.  

Ensuite, l'Intelligence est une caractéristique parfaite de la nature même de l'énergie et dans 

l'Intelligence il n'y a aucune connaissance. Autrement dit, l'Intelligence c'est une énergie qui 

crée, ce n'est pas une énergie qui se sert de la forme pour la manipuler ou pour la garder, ou 

pour la maintenir en vie pendant longtemps. L'Intelligence détruit toujours la forme, c'est 

pourquoi l'Intelligence détruira la mémoire de l'humanité, c'est pourquoi l'Homme entrera dans 

son esprit.  

Ensuite, l'Intelligence c'est pourvu de deux aspects, l'Intelligence n'appartient à aucun être et 

elle est dans tous les Hommes. Quand je dis qu'elle n'appartient à aucun être, c'est que l'ego ne 

peut pas l'avoir ; quand je dis qu'elle est dans tous les Hommes, c'est qu'elle est canalisée, cette 

énergie, par son esprit, et elle se manifeste lorsque l'esprit devient libre de l'astralité.  

Ensuite l'Intelligence, sur un plan cosmique, elle peut être manifestée par des êtres qui viennent 

dans la matière pour donner à une planète quelconque une impulsion. Donc à ce moment-là, 

ces êtres deviennent des aspects manifestés, personnalisés, de l'Intelligence ; c'est-à-dire qu'ils 

sont dans la vibration de cette énergie, donc ils sont Intelligents.  

Et s'ils sont Intelligents, ils n'ont pas à comprendre leur Intelligence, et comme ils n'ont pas à 

comprendre leur Intelligence, ils n'ont pas à s'occuper de leur Intelligence, donc ils n'ont pas à 

perdre d'énergie avec leur Intelligence, c'est pourquoi ils ne sont pas intéressés à leur 

Intelligence, c'est pourquoi dans le début de cette expérience, ils peuvent soufrir de leur 

Intelligence parce qu'elle est trop présente en eux.  

Ensuite, vient la période dans le mouvement de l'Intelligence, dans l'expérience de l'Intelligence 

où l'Homme doit découvrir que l'Intelligence, ce n'est pas quelque  

chose dont il a besoin constamment. De l'Intelligence, c'est une vibration qui lui permet de bien 

coordonner les activités mentales et émotives, physiques et éthériques, de son corps.  

Donc l'Intelligence a une fontion, c'est de coordonner l'énergie organisée en “corpularité”, 

autrement dit en mentalité, en astralité, en vitalité et en physicalité, c'est le but de l'Intelligence 

dans les êtres biologiquement complexes. Sur le plan de l'esprit, dans l'éther, l'Intelligence a 

une autre fonction. Un Homme qui est en dehors de son corps matériel n'a pas besoin 

d'Intelligence, il est simplement dans l'énergie de la vibration.  

Comme il est dans l'énergie de la vibration, il est automatiquement dans l'Intelligence, 

automatiquement il est créatif, automatiquement il fait partie de cette énergie, et 

automatiquement il peut se servir de cette énergie à volonté parce qu'il est fait d'elle. Donc 

lorsque l'Homme aura un corps morontiel, qu'il sera dans l'éther, qu'il aura accès à l'invisibilité 



BdM/RG 42 A et B Élu ou damné  
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de son être, lorsqu'il aura accès à son esprit, lorsqu'il comprendra qu'est-ce que c'est de l'esprit, 

il saura qu'est-ce que c'est de l'intelligence et à ce moment-là, il pourra la manipuler.  

Et en manipulant l'Intelligence, l'Homme sera capable de manipuler tous les plans de la création, 

donc il sera maître de l'énergie, mais il ne sera jamais parfaitement et absolument, et infniment 

intelligent à la fois dans le même temps. Ensuite, lorsque l'Homme aura dépassé la sixième 

race, la septième race, il entrera dans l'évolution jupitérienne où il aura perdu la faculté de 

reconnaître qui il est. Il entrera dans une confrérie qui existe sur ces plans, une confrérie qui est 

collective, qui est sociale, mais à un très très haut niveau.  

Et c'est à partir de ce moment-là que l'Homme deviendra réorganisé dans sa matière astrale et 

mentale, et l'Homme deviendra ce que nous pouvons appeler aujourd'hui sur la Terre, dans une 

diminution de concept, un“cerveau électronique”.  

Autrement dit, l'Homme sera tellement avancé dans l'intelligence, l'Homme sera capable de 

tellement organiser et de manipuler cette énergie, autrement dit l'Homme sera capable de vibrer 

à cette énergie avec une si haute perfection qu'il pourra instantanément coordonner, dans un 

secteur quelqonque de la galaxie, les activités scientifques des êtres qui ont été fusionnés et qui 

travailleront à la construction de mondes parallèles.  

Et ensuite une vingtième, pour arrêter ici, parce qu'on peut continuer, mais une vingtième 

défnition de l'Intelligence,c'est que l'Intelligence, c'est la partie la plus parfaite de l'Esprit, et la 

partie la plus parfaite de l'Esprit ne peut être réalisée que lorsque la Volonté est totale. Et la 

Volonté ne peut être comprise que lorsque l'Intelligence est parfaitement harmonisée à l'Amour 

de l'Homme.  

Alors l'Amour de l'Homme, pour que l'Intelligence comprenne et s'harmonise à l'Amour de 

l'Homme, il faut que l'Homme soit capable de comprendre la relation entre son Amour et les 

Hommes, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit sufsamment intelligent pour ne pas être piégé par le 

sentiment ; afn de libérer l'énergie de la Volonté qui lui permettra éventuellement de 

comprendre la relation entre la Volonté et l'Intelligence qui devient Amour.  

Et c'est à ce moment-là, lorsque l'Homme sera dans l'Amour cosmique, qu'il comprendra 

l'Amour cosmique, il saura que l'Amour, ce n'est pas un principe, que l'Amour ne fait pas partie 

de la Trinité que nous avons connue : Le Père, le Fils, et le St-Esprit - que l'Amour c'est un pôle 

qui part directement à travers les cosmos et qui forme ce que nous appelons les trous noirs. 

Autrement dit, un trou noir c'est de l'Amour !  

Et lorsque l'Homme sera arrivé à ces niveaux d'évolution, à ces niveaux de science, à ces 

niveaux de mentation, à ces niveaux de compréhension de l'infnité, du rapport infni entre 

l'Amour, la Volonté, l'Intelligence, il pourra passer à travers ces trous noirs et c'est à partir de 

ce moment-là qu'il pourra comprendre les lois de l'antimatière ; et c'est à partir de ce moment-

là qu'il commencera à construire les civilisations qui sont anti-matérielles, et c'est à partir de ce 

moment-là qu'il commencera à réaliser qu'est-ce que c'est Dieu !  

Parce que pour réaliser qu'est-ce que c'est Dieu, il faut avoir compris la relation entre l'Amour, 

la Volonté, l'Intelligence, parce que si l'Homme n'est pas tri-unitaire, il n'est pas capable de 

diférencier l'Absolu du particulier. Et lorsque l'Homme commence à comprendre la relation 

entre l'Absolu et le particulier, il disparaît complètement en tant qu'Homme, il disparaît 
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complètement en tant que personnalité, il disparaît complètement en tant qu'ego, et il y a en lui 

que de l'énergie qui passe.  

Et cette énergie qui passe est la souvenance, l'anti, la condition essentielle de l'Intelligence, de 

la Volonté, de l'Amour, de ce que nous appelons Dieu. Autrement dit, l'Homme commencera à 

comprendre un peu ce que veut dire Dieu, et en passant à travers ce trou, il entrera dans une 

autre dimensionnalité de l'espace et du temps, il se dirigera lentement vers le centre absolu de 

l'univers qui est le paradis, le Centre paradisiaque, l'Île absolue du Paradis. C'est un peu 

l'Intelligence.  

RG : Alors Bernard, d'une réfexion personnelle que j'ai eue ces derniers temps, c'est que 

l'Amour est une des rares énergies qui n'est pas polarisée, il ne peut pas y avoir du bon et du 

mauvais Amour.  

BdM : Très juste, très juste. Très juste et ça, c'est très intéressant. L'Amour n'étant pas polarisé, 

autrement dit l'Homme ne comprenant pas la diférence entre le bon  

Amour et le mauvais Amour perd son intelligence. Autrement dit, l'Amour sur la Terre 

aujourd'hui est dangereux, non pas parce qu'il n'est pas bon, mais parce qu'il n'est pas intelligent.  

Lorsque l'Amour sera intelligent, à ce moment-là, l'Homme comprendra la polarité de l'Amour, 

à ce moment-là l'Homme éliminera de l'Amour les sentiments de l'Amour, et il gardera de 

l'Amour l'Intelligence de l'Amour. En ayant l'Intelligence de l'Amour, il ne pourra plus aimer 

comme il aime, il aimera comme le SurHomme, autrement dit il aimera comme l'Homme 

cosmique, il ne sera plus afecté par les conditions planétaires de son sentiment, il sera universel 

et sa révolution continuera.  

RG : On remarque quelqu'un qui utilise déjà l'énergie de l'Amour, peut aimer un alcoolique 

même si c'est mal l'alcoolisme, l'Amour fait faire des choses...  

BdM : L'Amour sur le plan de l'évolution présente, au cours de l'involution c'est très bien qu'il 

y ait de l'Amour, heureusement qu'il y a de l'Amour, un peu d'Amour sur la Terre dans certains 

individus, parce que l'Amour est quand même une énergie qui est positive, qui est créative, 

seulement que ce qu'il manque à l'Amour chez les Hommes, c'est l'Intelligence.  

Autrement dit, il y a simplement le sentiment dans l'Amour de l'Homme ; demain il y aura 

l'Intelligence dans l'Amour de l'Homme, à ce moment-là il n'y aura plus de sentiment parce que 

l'Intelligence déplace le sentiment, et à ce mmoment-là, l'Homme commencera à comprendre 

qu'est-ce que c'est l'Amour, et l'Amour ne retardera plus l'évolution de l'Intelligence sur la Terre. 

Autrement dit, l'Homme ne pourra plus parler de mourir d'aimer ! (rires du public).  

RG : Avez-vous encore assez d'énergie pour nous parler des 48 énergies ? BdM : Non ! C'est 

une perte d'énergie ! (rires du public).  

RG : Donc parler, c'est une des énergies dans les 48... Quelle est votre opinion sur la 

“Cosmogonie d'Urantia” ?  

BdM : C'est un très grand livre qui doit être très bien expliqué et c'est un très grand livre qui 

sera très bien expliqué, et c'est un très grand livre qui, éventuellement, sera totalement démoli 
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afn d'être mieux expliqué ! Autrement dit, une forme doit être détruite pour qu'il y ait une autre 

construction. Et pour le  

moment, dans le temps où nous sommes, les Hommes, c'est un très grand livre, d'ailleurs c'est 

un des grands livres de la Terre, la Cosmogonie d'Urantia.  

RG : Il y en a qui le comparent aux grands textes sacrés comme la Bible, la Bhaghavad-Gita 

ou les autres ?  

BdM : Ouais c'est un grand texte sacré, tout ce qui est dans le passé est sacré, c'est encore un 

manque d'intelligence, c'est émotivité dans la forme, c'est un grand texte.  

RG : Les Fils du Soleil, vous connaisssez ?  

BdM : On va essayer de les connaître ! (rires du public)  

RG : Parce que c'est très complexe comme question, je vous la lis au complet. Vous dites 

fusionner avec les intelligences, de quelle direction ou de quelle planète... Bahavi où les Fils 

du Soleil y vivent, est trente fois plus petite que le soleil et la gravité autour de Proxima en 311 

jours, elle est aussi lumineuse que le soleil. Dans vos cassettes vous avez parlé des Yetis, y a-t-

il une relation avec eux ? Reviendront-ils sur la Terre, après un cataclysme, la race zone a une 

centrale secrète ? C'est le désert de Gobi ou...  

BdM : Écoutez, je vais vous dire une chose, d'ailleurs je ne sais pas pourquoi je prends des 

questions de la salle, parce que j'avais arrêté ça pour quelque temps, pour moi c'est une perte 

d'énergie. Je vais continuer à parler jusqu'à la fn de la conférence, il y a quelque chose que 

j'aimerais expliquer. Je comprends et j'admire les gens qui recherchent et qui essaient de 

comprendre des choses, c'est normal, c'est grand, ça fait partie de la recherche de l'Homme.  

Mais l'Homme, lorsque la fusion commencera, apprendra une chose, à son émoi, il apprendra 

que tous les eforts intellectuels, tous les eforts de curiosité intellectuelle, seont petit à petit 

amenuisés. Ce que l'Homme de la cinquième race ne réalise pas, c'est que l'évolution future 

vers laquelle il tend, au niveau de son corps de désir, se fait selon des lois qui sont totalement 

opposées à la conscience de l'Homme du 20ème siècle.  

Les gens qui ont cette soif très grande de la connaissance, de la recherche, doivent apprendre à 

relaxer cette soif, à relaxer le développement de cette mémoire. Il y a dans l'Homme beaucoup 

plus d'information et de connaissance qu'il peut s'imaginer. Et ce qui est le plus frappant, c'est 

que si l'Homme apprend  

à entrer en contact avec sa propre Intelligence, il découvre des choses qui sont aujourd'hui, sur 

le plan matériel, inédites. L'Homme ne doit pas s'assujettir à des données qui ont déjà été 

établies.  

L'Homme doit se servir de son Intelligence pour approfondir la relation entre son Esprit et 

l'énergie de l'Intelligence. Sinon, ses eforts qui sont merveilleux, qui sont grands, retardent 

l'évolution de l'Homme. C'est ça que les peuples, les individus, surtout dans le monde 

occidental, ne saisissent pas. Ils ne réalisent pas que si l'Homme, l'individu, va vers la fusion, 

s'il va vers cette nouvelle race qui est une race mentale, la salive, l'énergie qu'il perd, à se casser 

la tête, est une énergie qui pourrait servir à autre chose.  
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Au lieu de me demander ces questions, pourquoi vous ne les vous demandez pas à vous-mêmes 

? Il y aura probablement peut-être une déformation dans la réponse, mais au moins vous 

apprendrez à reconnaître en vous de l'Intelligence, et avec le temps cette Intelligence s'ajustera, 

elle s'ajustera comme un peu l'onde sur une radio, et avec le temps vous prendrez conscience 

de quelque chose en vous qui est Intelligent.  

Et vous cesserez de vous servir de votre mémoire et de votre curiosité et d'assujettir votre 

personne à des conditions qui ne font pas partie de la nouvelle évolution. J'aime bien répondre 

à des questions, mais il vient un moment dans le temps où je dois avancer, je dois reléguer ces 

réponses à d'autres personnes. Il y a des gens dans le monde qui sont très bien outillés pour 

répondre à ces questions.  

Mais je dois afrmer que demain, et ceux qui me connaissent et ceux qui ont des relations avec 

moi sur le plan des séminaires que je donne, savent très bien qu'à l'intérieur d'un certain nombre 

d'années, ils perdent la faculté qu'ils ont toujours conçue auparavant comme étant louable, ils 

la perdent cette faculté. Et cette faculté ou la perte de cette faculté fait partie de la mutation qui 

commence, et ce n'est pas facile.  

Alors je ne peux pas conseiller les gens mais je peux dire que les gens qui sont assoifés de 

connaissances ésotériques, apprennent à aller à l'intérieur d'eux- mêmes pour avoir réponse à 

ces questions, et si le canal est sufsamment ouvert, vous reconnaîtrez quelque chose d'assez 

particulier, c'est que l'Intelligence vous répondra une chose, très souvent on vous dira : ce n'est 

pas important !  

Et quand vous aurez compris que ce n'est pas important, quand vous l'aurez bien compris, que 

votre ego ne se battra pas contre cette information, c'est à partir de ce moment-là que vous 

commencerez à entrer dans votre intelligence et que vous commencerez à comprendre et que 

vous commencerez à voir des choses, non pas de la façon dont vous les avez vues, mais d'un 

autre œil. Et à ce moment-là vous aurez l'esprit relax.  

Un type qui vit et qui se demande des questions comme ça, jour et nuit, je me demande comment 

il peut travailler au bureau, parce que ça devient une congestion, et chez certaines personnes, 

ça devient une maladie. Je ne dis pas que les gens qui amènent ces questions à la table sont de 

cette catégorie, mais je dis que les gens, surtout ceux qui ont aujourd'hui l'intérêt à la 

Cosmogonie d'Urantia, je connais des gens qui s'intéressent à la Cosmogonie et qui expliquent 

en public, à la télévision, la Cosmogonie, ainsi de suite, c'est très bien, mais ils ont compris, ces 

gens, de ne pas se prendre dans la forme, mais d'expliquer la forme !  

Et le problème avec les questions que les gens demandent, c'est que les gens se prennent dans 

la forme au lieu d'expliquer la forme, et si on explique la forme, on n'est pas prisonnier d'elle, 

donc on peut canaliser de l'information et à ce moment-là ça sert à ceux avec qui nous parlons, 

mais ça ne sert pas à l'Homme. Je sais que c'est difcile, je sais que quand j'étais avec Monsieur 

Glenn au début des conférences, je disais souvent : Il n'y rien à comprendre ; j'avais des gens 

qui disaient : Qu'est-ce que c'est cette connerie qu'il n'y a rien à comprendre !  

Mais je sais aujourd'hui, après deux, trois ans, qu'il y a beaucoup de personnes parmi vous, dans 

le public, qui comprennnent ce que je veux dire, qu'il n'y a rien à comprendre. Ça ne veut pas 

dire qu'il n'y a rien à comprendre, mais pour en arriver à comprendre, autrement dit pour en 

arriver à être capable d'expliquer le monde, il faut avoir compris qu'il n'y a rien à comprendre, 

parce que “rien à comprendre” veut dire désengager l'ego de la forme.  
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Lorsque l'ego sera désengagé de la forme, à ce moment là, l'Homme, de son Esprit, de son 

Intelligence, pourra canaliser l'énergie, et à ce moment-là il y aura dans le monde de 

l'information qui servira à la construction d'une nouvelle structure psychique et psychologique 

pour l'humanité. Mais tant que l'Homme n'a pas réalisé ceci, il s'abreuve de connaissance et il 

se trouble l'esprit, et vous ne pouvez pas vivre la fusion qui est déjà sufsamment pénible si vous 

vous troublez l'esprit.  

L'esprit, iI faut qu'il soit calme ; il faut que l'Homme apprenne à réaliser qu'il y a en lui son 

esprit, et qu'il attende le moment venu pour que cet esprit lui donne ou perce la couche astrale 

de son intellect et de ses émotions, qui mène à cette curiosité insatiable de beaucoup de gens 

qui s'intéressent à l'ésotérisme. Ce n'est pas un reproche que je fais aux populations ésotériques, 

au contraire, heureusement que ça existe qu'il y ait des gens qui se demandent des questions.  

Je fais simplement une mise en page pour expliquer dans la colonne de droite que demain, 

l'Homme comprendra tout, non pas parce qu'il voudra rechercher la connaissance mais parce 

qu'il aura l'information, lorsque cette information lui sera nécessaire. En attendant, son esprit 

sera en repos, son esprit sera comme la surface d'un lac très calme au lieu d'être un torrent qui 

ne cesse d'être actif.  

Les mystiques, les théologiens, les prêtres, les religieux, les monastiques ont essayé d'expliquer 

ça à l'humanité en parlant de se retraiter, d'avoir l'esprit calme, ainsi de suite, c'est très bien, la 

méditation fait la même chose, les autres écoles, et c'est ça que ces gens-là essayaient 

d'expliquer à l'Homme. Et ils avaient raison, mais ce n'est pas le point !  

C'est que l'Homme doit un jour être capable d'être dans le milieu même, dans la fermentation 

de cette énergie, et aussi en même temps, d'être très calme dans son esprit, sans pour cela être 

obligé de s'asseoir sur le sol comme une banane toute pliée. Autrement dit, l'Homme peut être 

calme dans son esprit et être dans le monde.  

Parce que demain, au 21ème siècle, dans les siècles qui viendront, l'Homme sera dans le monde, 

mais son esprit sera tellement calme que le monde sera calme. Et si aujourd'hui le monde est 

troublé, c'est parce que l'esprit de l'Homme est troublé, et bien qu'il soit troublé pour des raisons 

de recherche, il est tout de même troublé !  

RG : Merci Bernard de Montréal.  

 

 


