
 

Bernard de Montréal avec François J. Payotte
FP109 De la spiritualité à la conscience de l’Esprit

__________________________________________________

FP - On pourrait considérer la spiritualisation de l’ego, un peu comme une montée en montgolfière, et
la spiritualité jouerait un peu le rôle d’un gaz, de l’hélium, et qui ferait monter l’ego dans des altitudes
de plus en plus élevées à la rencontre de l’Esprit. En tout cas, c’est un peu philosophique, mais c’est
comme ça  qu’on le  perçoit,  métaphysiquement,  également.  C’est  ce  qui  est  supposé arriver,  c’est
l’élévation de l’ego, là, l’ego qui rencontre l’Esprit à ce moment-là.
Mais, indépendamment de notre volonté à nous, à vouloir nous spiritualiser, il arrive bien souvent que
des évènements extérieurs, tout à fait matériels ou physiques, finissent par traverser le ballon, un peu
comme des flèches ou des dards, et notre spiritualité éclate en morceaux à ce moment-là, et le ballon
retombe à terre, et on est obligé de faire face et d’affronter le plan matériel, de reprendre des racines
dans le sol.
Est-ce qu’il y a une façon harmonieuse d’aller à la rencontre de l’Esprit, tout en conservant un contact
avec la réalité physique?

BdM - Bon, vous parlez d’aller à la rencontre de l’Esprit.
L’Homme, qui va à la rencontre de l’Esprit, fait cette expérience parce qu’il y a en lui de la mémoire. Il
y  a  en  lui  des  liens  anciens,  sur  le  plan  de  l’expérience,  avant  la  descente  dans  la  matière.  La
spiritualisation de l’Homme, ça fait partie d’une sorte de contrat entre le monde invisible et le monde
de la matière, le monde de la mort et le monde de la matière.

Et lorsque l’Homme vient dans la matière, il remplit ce contrat d’une façon inconsciente. Et petit à
petit,  au  cours  de  sa  vie,  ou  au  cours  d’autres  vies,  il  vit  l’expérience  de  l’Esprit  à  travers  son
inconscience, il se spiritualise et il souffre, parce que ce que nous appelons l’Esprit, ce n’est pas ce que
nous pensons. La spiritualisation de l’Homme fait partie de l’illusion de l’Homme vis-à-vis le monde
de l’Esprit.

L’Homme, aujourd’hui, entre dans une nouvelle évolution, donc il est amené à comprendre, à voir, à
saisir, les illusions, c’est-à-dire à percevoir la réalité d’une façon qui ne convenait pas dans le passé,
parce que dans le passé, son rôle était, sur le plan matériel, de spiritualiser sa matière, c’est-à-dire de la
rendre un peu moins animale et un peu plus près de ce que nous appelons l’Esprit. C’est-à-dire un peu
plus  près  des  valeurs  que  l’Esprit  pouvait  donner  à  l’Homme,  soit  à  travers  les  religions,  ou  les
systèmes, ou intuitivement.

Mais dans le  passé,  l’expérience de l’Homme, sur le  plan de la  spiritualisation,  était  toujours une
expérience fondée sur sa mémoire. Et aussitôt que l’Homme commence à se spiritualiser, il s’aperçoit,
éventuellement, que tout le matériel de sa mémoire est utilisé dans sa spiritualisation.

Donc, inévitablement, l’Homme souffre, parce qu’il est obligé, dans ce processus, de se débarrasser
petit à petit de sa mémoire, c’est-à-dire se débarrasser de tout ce qui ne fait pas partie du monde de
l’Esprit, mais qui fait partie du monde de l’Homme.
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FP - À travers les différentes incarnations?

BdM - À travers les différentes incarnations, et encore plus aujourd’hui, parce que la spiritualisation de
l’Esprit, aujourd’hui, est beaucoup plus subtile, elle est beaucoup plus philosophique que dans le passé.

Mais aujourd’hui, l’Homme souffre beaucoup plus dans la spiritualisation de l’Esprit, parce qu’il est
obligé de subir seul, indépendamment de la grande masse, cette spiritualisation; je parle de l’Homme
qui est suffisamment avancé dans ce processus.

Donc, comme vous dites, sa montgolfière monte, et éventuellement il se retrouve dans une stratosphère,
où, à cause des problèmes matériels qui deviennent de plus en plus mal réussis, si vous voulez, le
travail n’a plus d’importance, l’argent n’a plus d’importance, le matériel n’a plus d’importance. Donc
l’Homme se trouve dans une situation où il est complètement séparé entre son expérience spirituelle et
son expérience matérielle. Donc, éventuellement, la montgolfière s’écrase… l’Homme souffre.

Dans le nouvel Homme, dans la nouvelle évolution, l’Homme réalisera ceci, mais il sera obligé de faire
la montée en montgolfière, parce qu’il sera obligé d’être sensibilisé au pacte évolutif qu’il aura signé
avant la descente dans la matière.

Mais cette sensibilisation-là, un jour, il sera obligé de la dépasser, sinon, il n’y aura pas de fin à la
spiritualisation de l’Homme. L’Homme doit, un jour, en arriver à non pas être spirituel, c’est-à-dire non
pas être déchiré entre l’invisible et le matériel, mais il doit, un jour, être intelligent, c’est-à-dire être
capable de réunir, de faire la synthèse, de ce que nous appelons l’invisible et le matériel.

Mais lorsque je parle de l’invisible, je ne parle pas de l’invisible de la même façon que l’Homme le
conçoit. Pour l’Homme, l’invisible c’est le monde de l’Esprit, tandis que pour moi, l’invisible c’est le
monde de l’Énergie  qui  est  au-dessus du monde de l’Esprit  et  au-dessus du monde de la  matière,
autrement dit, c’est l’infrastructure du cosmos.

Et pour que l’Homme en arrive à être intelligent, c’est-à-dire créatif dans son intelligence, il faut qu’il
en arrive à voir l’illusion de la spiritualisation, c’est-à-dire l’illusion du pacte qu’il a signé avant la
descente  dans  la  matière,  pour  qu’il  en arrive,  un jour,  à  contrôler  l’Énergie  qui  fait  partie  de  sa
conscience à tous les niveaux, et qui peut, elle, faire éclater les formes spirituelles qui ont servi pendant
l’involution, mais qui ne servent plus pendant l’évolution, parce que l’Homme, pendant cette période
nouvelle, deviendra autonome dans son intelligence.

C’est-à-dire qu’il ne sera plus capable de vivre en fonction d’une mémoire quelconque, ni mémoire
vécue ou développée au cours de sa vie matérielle, ni mémoire vécue ou développée au cours des
incarnations antérieures, donc il ne pourra plus vivre d’une mémoire spirituelle.

La spiritualisation de l’Homme, c’est de la mémoire spirituelle, c’est-à-dire, c’est l’application, dans la
vie de l’Homme d’aujourd’hui, de certaines expériences antérieures à sa vie présente, expériences qui
sont enregistrées dans le monde astral de l’invisible, qui fait partie du monde de l’Esprit, mais qui ne
fait pas partie du monde de l’intelligence, qui ne fait pas partie du monde de l’Énergie, qui ne fait pas
partie du monde de la Lumière.

Si nous parlons de spiritualisation de l’Homme, nous devons en parler à partir du point de vue de
l’Homme  qui  a  intégré  l’Énergie.  Si  nous  parlons  de  spiritualisation  de  l’Homme  à  partir  de
l’expérience planétaire de l’Homme qui n’a pas intégré l’Énergie, à ce moment-là nous voyons une
différente spiritualisation,  c’est-à-dire  nous voyons une expérience  qui  sert  à  ouvrir  les  centres  de
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l’Homme, pour qu’éventuellement l’Énergie descende sur la Terre, et que l’Homme vive l’intégration
de cette Énergie.

Donc la fonction de la spiritualité, c’est d’amener l’Homme à ouvrir ses centres d’énergie, mais ceci ne
peut se faire que lorsque l’Homme est prêt à vivre la fusion avec l’Énergie. Si l’Homme n’est pas prêt à
vivre  la  fusion  avec  l’Énergie  ou  à  intégrer  l’énergie,  il  vivra  simplement  la  spiritualisation  de
l’énergie, et naturellement il ne fera pas la synthèse de la matière et de l’Énergie, donc il sera prisonnier
de la forme spirituelle, et c’est ce qui se passe dans le monde à tous les niveaux.

FP - C’est à quel moment qu’il va être prêt à ce moment-là, est-ce que c’est quand il a assez souffert de
ces conditions-là?

BdM - L’Homme sera prêt lorsqu’il aura suffisamment souffert de la spiritualisation. C’est impossible à
un être humain de devenir intelligent créativement, c’est-à-dire d’avoir une conscience supramentale,
de pouvoir  comprendre les lois  de l’invisible,  les  lois  de l’astral,  à  partir  de l’Énergie,  sans  avoir
souffert,  sans avoir subi le travail que fait dans son mental, dans son émotif, l’énergie de la forme
spirituelle pendant son involution.

L’Homme nouveau sera obligé de souffrir parce qu’il sera obligé de se séparer de sa mémoire; il sera
obligé, en tant qu’ego, de mettre de côté toutes les valeurs, des plus basses aux plus hautes, qui servent
à le spiritualiser, pour faire éclater la forme de la spiritualité, afin que s’engendre en lui une conscience
pure, c’est-à-dire une intelligence pure, c’est-à-dire une intelligence capable de comprendre, à la fois,
les lois du matériel et, à la fois, les lois de l’invisible astral.

C’est très important pour nous, les Hommes de la nouvelle époque, de comprendre la différence entre
l’invisible astral et l’invisible. L’invisible n’est pas tout astral, et l’invisible astral prend toute la place
dans  l’esprit  de  l’Homme.  Et  il  faut  un  jour  que  l’Homme en  arrive  à  transpercer  complètement
l’invisible astral, c’est-à-dire le monde de la forme spirituelle véhiculée par des esprits qui sont sur ces
plans, pour un jour prendre le contrôle de sa vie. C’est-à-dire prendre le contrôle de l’Énergie qui est la
vie, et utiliser cette Énergie dans un travail, sur le plan matériel, qui est constructif, et dans un travail
sur des plans parallèles, qui, aussi, est constructif, mais sans qu’il soit assujetti au pouvoir de la forme,
à travers son mental, qui colore un peu cette Énergie.

La  spiritualisation  de  l’Homme,  c’est  la  coloration  de  l’Énergie.  Que  vous  soyez  chrétien,  juif,
mahométan, témoin de Jéhovah, que vous soyez occultiste, ésotériste, que vous soyez n’importe quoi,
l’énergie spirituelle de votre mental, c’est une énergie qui est colorée. Et elle est colorée en fonction de
la mémoire que vous avez, c’est-à-dire en fonction de vos expériences antérieures, et l’Énergie ne doit
pas être colorée.

Lorsque l’Énergie de l’Homme ne sera plus colorée, l’Homme sera intelligent, c’est-à-dire qu’il verra
la coloration dans tout. Et voyant la coloration dans tout, il sera libre des illusions, donc il ne sera plus
spirituel dans le sens ancien du terme. Il sera spirituel dans un nouveau sens, mais un sens qui ne
convient pas à la conscience de l’Homme de l’involution.

Moi,  je  suis  certainement un Être spirituel,  mais je  ne suis pas un Être spirituel  dans le sens que
l’Homme le croit. Je suis un Être spirituel dans ce sens que je lie l’Énergie à la matière, d’une façon qui
convient à l’harmonie de cette Énergie. De la spiritualité, c’est de l’harmonisation, donc, si on se sert
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de l’Énergie d’une façon harmonieuse, on peut dire qu’on est spirituel. Si on sert de l’Énergie d’une
façon qui n’est pas harmonieuse, on est, à ce moment-là, destructeur.

Donc l’Homme a le choix d’être soit spirituel ou destructeur, lorsqu’il utilise cette Énergie, et s’il est,
entre parenthèses, spirituel d’une façon créative, il n’est pas assujetti à la forme spirituelle, il n’est pas
assujetti à la mémoire de l’âme, donc il n’est pas assujetti au monde des esprits, donc il n’est pas
assujetti aux conneries innommables créées dans le monde des esprits pour permettre que l’Homme
évolue, et qu’il en arrive, un jour, à être suffisamment avancé, pour avoir la force de traduire l’Énergie
en réalité  matérielle,  au lieu de simplement  subir  l’Énergie  en termes d’une spiritualisation,  d’une
spiritualité qui ne convient pas à l’intelligence créative d’une race qui doit fonder une nouvelle science,
mais qui convient simplement à une race ancienne qui a été amenée, petit à petit, à se conformer à des
lois universelles, où l’harmonie est nécessaire, pour que l’Homme passe d’un stage animal à un stage
humain plus avancé.

Mais l’Homme doit passer plus loin, l’Homme doit aller plus loin, l’Homme doit aller à une conscience
supramentale, l’Homme doit devenir Surhomme, c’est-à-dire qu’il doit être complètement libre des lois
de la  mémoire;  donc il  doit  être  libre,  éventuellement,  des lois  de la  spiritualité.  Et  les lois  de la
spiritualité sont les lois les plus difficiles à vaincre, parce que ce sont celles qui emprisonnent l’Homme
dans une catégorie de pensées qui, pour lui, est la plus élevée.

FP - Il y donc alors trois actions ou trois jeux; il y a l’intervention ou le jeu de l’Énergie; il y a le jeu
de l’Esprit, et il y aurait le jeu des esprits sur l’Homme?

BdM - C’est très juste, il y a le jeu de l’Énergie, de l’Esprit et des esprits.

FP - Par  exemple,  les  gens  qui  sont  en  relation  médiumnique,  télépathique,  avec  des  entités,  des
esprits,  à ce moment-là,  qu’on appelle  aujourd’hui  « speakers »,  qui  se manifestent  à travers des
médiums, est-ce que ça fait partie de ce jeu des esprits dans l’Homme?

BdM - Ça fait partie du jeu des esprits dans l’Homme.
Le phénomène des « speakers »,  c’est  un phénomène qui  est  très intéressant,  parce qu’il  y a deux
aspects dans le « speaker » : il y a l’aspect créatif, bon, autrement dit les “speakers” sont, dans le fond,
des guides spirituels de l’humanité. Autrement dit, ce sont les guides spirituels qui, dans les hauts lieux
des sphères astrales, guident l’évolution de l’humanité, aident l’Homme, et ça, c’est le bon côté.

FP - Le haut astral, est-ce que c’est le plan de la mémoire de ce qu’on pourrait appeler la sainteté ou
quelque chose comme ça?

BdM - Le haut astral, c’est le plan de la haute vibration, de la haute coloration des formes, c’est le plan
de la haute évolution ancienne. Dans le haut astral,  vous retrouvez les entités qui ont eu beaucoup
d’expériences, qui ont, dans le passé, beaucoup souffert, donc qui ont eu beaucoup d’expériences, donc
qui peuvent aider, aujourd’hui, l’Homme. Et pour eux, aider l’Homme, ça fait partie de leur vie, ça fait
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partie de leur travail, ça fait partie des lois de leur monde. Mais, et c’est ici que j’interviens, ce n’est
pas parce que ça fait partie de leur travail, d’aider l’Homme, que l’Homme est en sécurité avec eux.

FP - Parce qu’il a besoin d’aide encore?

BdM - Parce qu’il a besoin d’aide, l’Homme, un jour, où il devra arriver à ne plus avoir besoin d’aide;
il devra en arriver à être totalement et parfaitement autonome. Et lorsque l’Homme sera autonome, à ce
moment-là, ces Êtres-là pourront changer de travail et aller dans une autre évolution. Présentement, ils
sont autant prisonniers de l’Homme ou de la Terre, que l’Homme l’est d’eux.

FP - Il y a une dépendance…

BdM - Il y a une interdépendance des deux côtés, et ça c’est dangereux parce que pour eux, de vivre
une dépendance vis-à-vis l’Homme, ce n’est pas tellement un problème, dans un sens, parce qu’ils sont
suffisamment évolués et ils évoluent dans des mondes suffisamment harmonieux, pour bénéficier d’une
certaine lumière. Donc, ils sont suffisamment près d’une béatitude pour pouvoir aimer leur travail, ainsi
de suite, et continuer à l’engendrer.

Tandis que pour l’Homme, la situation est  différente,  l’Homme qui est médiumnique et  qui est en
contact avec les “speakers” va aussi bénéficier d’un certain lien avec eux qui va le spiritualiser, qui va
lui donner de la connaissance, ainsi de suite, mais il sera obligé, cet Homme, de vivre en fonction
d’eux. C’est-à-dire il sera obligé de bénéficier de son lien avec eux pendant des années, jusqu’au jour
où il sera capable de complètement percer la toile astrale ou la haute toile astrale de son lien avec eux,
pour en arriver, lui-même, à être en contact direct avec son Énergie.

Donc les “speakers” ont à la fois la grande vertu d’aide l’humanité, ce sont des êtres qui sont évolués,
et à la fois, ils ont la vertu de rendre l’Homme prisonnier de leur façon de voir les choses. Et tant que
l’Homme est spirituel, il ne peut pas voir à travers ceci parce que sa vision est trop colorée, et elle est
trop colorée par eux; l’Homme devient absolument impuissant à pouvoir déchirer les voiles de ces
hauts plans de l’astral.

Donc, pour que l’Homme puisse briser ces hauts voiles de l’astral, il faut qu’il soit en contact avec son
Énergie,  c’est-à-dire  avec  son  Esprit.  Donc,  c’est  à  ce  moment-là  que  l’Homme  découvre  une
autonomie qu’il n’a plus besoin de guides spirituels, à quelque niveau que ce soit, qu’il est totalement
intégré, ou qu’il en vient, un jour, à être totalement intégré dans son Énergie, parce que son Esprit
devient le seul point de référence qu’il a, vis-à-vis tout ce qui est astral, ou tout ce qui est du monde des
Esprits.

Il y a une très grande différence entre l’Esprit de l’Homme et le monde des Esprits.
L’Esprit de l’Homme, ce n’est pas pareil, semblable, à ce que nous pouvons appeler l’Esprit dans le
monde des Esprits.
Le monde des esprits, c’est la mémoire.

Tandis que l’Esprit de l’Homme, c’est une Énergie qui a suffisamment évolué pour devenir intelligente.
Lorsque  cette  énergie  est  devenue  suffisamment  intelligente,  parce  qu’elle  a  évolué,  elle  devient
l’Esprit de l’Homme.
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Lorsque l’Homme meurt, il retourne dans l’astral, il retourne dans le monde des esprits, il retourne dans
le monde de la mémoire; il apporte, avec lui, le matériel de sa conscience planétaire, et il vit, s’il est
évolué, il vit avec ce matériel.

Mais il y a toujours, dans le monde de l’astral, un autre monde que le monde des esprits recherche, et
ce monde, c’est le monde de l’Énergie à l’intérieur duquel existe l’Esprit de l’Homme, donc l’âme
possède un Esprit quand elle est dans le monde de l’astral, comme l’Homme possède un Esprit quand il
est dans le monde de la matière.

Donc, il n’y a pas de différence entre les morts et les vivants.
Il n’y a pas de différence entre le statut universel de l’Homme qui est sur une planète, et le statut
universel de l’Homme qui est dans l’astral. Il n’y a pas de différence!

Mais l’Homme qui est dans l’astral, ou l’âme, ou la mémoire, qui est libre du corps matériel, elle a
beaucoup plus de pouvoir sur l’Homme qui est dans un corps matériel ou l’âme qui est dans un corps
matériel, parce qu’elle n’est pas limitée par les sens.
Ce sont nos sens qui nous habituent, qui nous forcent à nous conformer au monde de l’astral.

Ce sont nos sens qui nous empêchent de voir dans le monde de l’astral.
Ce sont nos sens qui nous empêchent de comprendre la mécanique, l’organisation systématique de ce
monde-là.

Si nous étions libres de nos sens, nous pourrions facilement voir dans ces mondes, et à ce moment-là
nous pourrions facilement comprendre l’interrelationnel entre le monde de la mort et le monde de la
matière.

Donc  nous  comprendrions  facilement  les  lois  du  jeu,  donc  nous  n’aurions  pas  tendance  à  nous
spiritualiser, parce que nous verrions que nous sommes manipulés.
Nous sommes manipulés pour de bonnes raisons :

Nous sommes manipulés pour des raisons d’évolution;
Nous sommes manipulés pour des raisons du passage du stage animal au stage humain;
Mais nous ne pouvons pas être manipulés, c’est-à-dire amenés à passer du stage humain au stage du
Surhomme; ça, nous devons le faire nous-mêmes.

Donc l’Homme, sur la Terre, commence à être réel à partir du moment où il est capable de voir la
nullité de tout ce qui est astral, c’est-à-dire de tout ce qui est spirituel. Mais quand je dis de voir la
nullité, je ne veux pas dire de nier son importance; je veux dire de voir sa nullité dans ce sens que ces
Êtres-là sont dans une position inverse de l’Homme. Un jour, ils devront revenir dans la matière pour
vivre la fusion avec l’Énergie, mais ceci ils ne le savent pas.

Un des plus grands mystères de l’Homme, un des plus grands mystères de l’Énergie, c’est le fait que
c’est l’Homme qui sait et non l’Esprit dans le monde de l’astral. C’est l’Homme qui sait, qui connaît,
les lois de l’Énergie, ce n’est pas l’Esprit dans le monde de l’astral.
Les “speakers” ne connaissent pas les lois de l’Énergie;

Ils connaissent les lois de la vibration;
Ils connaissent les lois de la coloration;

Ils connaissent les lois de la programmation;
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Ils connaissent les lois de la relation entre l’Homme et leur monde sur le plan cyclique de la vie et de la
mort, mais ils ne connaissent pas les lois de l’Énergie.

Pour connaître les lois de l’Énergie, il faut être en fusion avec l’Énergie, et avoir, avec le temps, intégré
l’Énergie, et ceci implique avoir passé à travers le monde de l’astral; ceci implique avoir passé à travers
les enfers, si vous voulez, pour en arriver éventuellement à faire ou à vivre une connexion directe entre
l’énergie et l’Homme, ce qu’on appelle la connexion directe entre l’esprit et l’Homme.

À ce moment-là, l’Homme est dans une conscience totale, il est dans une conscience pure, et il peut
parler avec les entités qui sont dans le monde de l’astral, mais c’est lui qui parle à elles, ce ne sont pas
elles qui parlent à lui.

Un Homme qui est dans son Énergie, qui a intégré l’Énergie, ne peut plus être éduqué, ne peut plus être
guidé, ne peut plus être spiritualisé, ne peut plus être enseigné par l’astral, parce que déjà il est en
contact avec l’Énergie qui sous-tend tous les mondes.

Donc déjà, sur le plan matériel, dans la matière, il est plus avancé que les morts qui sont sur les hauts
plans de l’astral, qui sont dans les hautes sphères et qui, pendant des millénaires, ont servi dans ces
plans à l’involution, ont servi à guider les Hommes, ont servi à aider les Hommes, parce que ça faisait
partie de leur vie, c’est-à-dire ça faisait partie de leur besoin.

Les Êtres dans l’astral, dans le monde de l’astral, ne vivent pas comme nous vivons ici. Ici, nous vivons
en fonction de certains besoins qui découlent de notre spiritualité, tandis qu’eux vivent de certains
besoins qui découlent de leur incapacité de connaître la Lumière.

Ce que je veux dire, c’est que, sur le plan humain, notre vie découle des besoins qui sont directement le
relief de notre mémoire; nous vivons, ici sur la Terre, en fonction de notre mémoire consciente ou
inconsciente. Donc plus notre mémoire a de la puissance ou du pouvoir chez nous, plus notre vie est
conditionnée par notre mémoire, donc plus elle est conditionnée par le monde de l’astral.

Tandis que dans le monde des esprits, eux n’étant pas assujettis aux lois de la matière, ils sont assujettis
à d’autres lois; ils ne sont pas mieux que nous, leur vie n’est pas plus facile que la nôtre, bien qu’elle
soit très différente de la nôtre. Ils ont eux aussi le grand besoin de connaître, selon leur mémoire; ils ont
eux aussi besoin de connaître la finalité; pour eux, la finalité, c’est Dieu.

Mais ils sont dans une position spatio-temporelle différente de la nôtre qui fait en sorte qu’ils voient
cette Lumière, tandis que nous, nous ne la voyons pas; eux la voient, et la vision de cette Lumière, pour
eux, est justement la force qui les motive à avancer, donc à aider l’Homme sur la Terre. Eux aident
l’Homme sur la Terre, parce qu’ils voient, dans le fin fond de leur cosmos, la Lumière vers laquelle ils
doivent s’acheminer. Et lorsqu’ils sont suffisamment avancés pour voir cette lumière, à ce moment-là,
ils ont la tendance naturelle à vouloir aider l’Homme d’une façon ou d’une autre.

Mais lorsqu’ils aident l’Homme, ils aident toujours l’Homme en fonction de leur statut universel, donc
en fonction de leur propre référence, donc en fonction ultimement de leur propre ignorance des lois de
l’Énergie, et c’est là que l’Homme nouveau entre en jeu.

L’Homme nouveau, lui, il est intégré à l’Énergie; il est fusionné avec l’Énergie, donc il n’a plus besoin
de subir l’apport spirituel, l’apport des services que les Êtres spirituels peuvent lui apporter. Il n’a pas à
subir, non plus, l’apport des illusions qu’elles peuvent lui apporter en relation avec le service, surtout si
les Hommes sont médiumniques par exemple.
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Et  à  ce  moment-là,  l’Homme il  est  libre  de  savoir,  c’est-à-dire  qu’il  est  capable,  à  cause  de  son
intégration avec l’Énergie, de se situer mentalement vis-à-vis le cosmos matériel et le cosmos invisible,
parce que l’Énergie, Elle, étant absolue, l’Énergie, Elle, ayant évolué à un certain niveau qui permet ce
que  nous  appelons  le  phénomène  de  l’Intelligence,  c’est-à-dire  la  spiritualisation  de  l’Énergie,
─ l’intelligence, c’est la spiritualisation de l’Énergie dans l’autre sens ─, à ce moment-là, l’Homme est
en contact avec son Esprit; et l’Énergie qui passe en lui, qui se véhicule à travers son plan mental rendu
à  un  certain  niveau  d’évolution,  est  suffisamment  déspiritualisée,  pour  ne  plus  avoir  ou  posséder
l’apparence de la personnification.

Donc, l’Homme conscient sait, même s’il est en contact avec l’Énergie, qui se véhiculant à travers son
mental, lui parle; il sait que cette communication n’est pas une communication personnalisée, que c’est
simplement  ou  que  ça  fait  simplement  partie  des  lois  extraordinaires  de  l’Énergie,  de  se  rendre
consciente à l’Homme par ce que nous appelons la pensée.

Donc la pensée, chez l’Homme conscient, est réellement, lorsqu’elle est pure, la phénoménalisation de
l’Énergie; elle est l’expression de l’Énergie sur le plan mental, donc le phénomène de la pensée, il n’est
plus  un  phénomène  spirituel,  il  est  simplement  la  représentation  dans  le  mental  de  l’Homme,  de
l’actualisation de l’énergie  dans une instantanéité  cosmique qui permet  à  l’Homme de pouvoir,  au
niveau de son cérébral, interpréter cette énergie, et lui rendre par la parole ou par la pensée, une valeur
quelconque sur le plan de la science, sur le plan de la connaissance.

Le Surhomme libérera le plan astral, parce qu’aussitôt que l’astral saura, sera conscient, qu’il y a sur la
Terre des Hommes qui savent, ces Êtres-là chercheront à entrer, par médiumnité à travers des Hommes,
afin  de  pouvoir  aller  chercher  dans  le  monde  de  l’Homme,  en  fusion  et  en  intégration,  de  la
connaissance, afin qu’eux puissent accélérer leur intégration  avec l’Énergie, c’est-à-dire redescendre
dans la matière.

Vous savez, lorsque nous sommes bien au soleil,  on n’est pas tellement intéressé à descendre  dans
l’ombre, et ces Êtres sont un peu ainsi. Ils sont tellement bien dans leur soleil, dans leur espace, qu’ils
ne veulent pas descendre  dans la matière. Et un  jour, pas nécessairement sur  notre planète,  mais sur
d’autres planètes, un jour ils seront obligés de descendre dans la matière, afin que l’Énergie se fusionne
avec leur ego.

FP - Bon, alors on voit  le jeu des Esprits,  mais quel serait le jeu de l’Esprit à ce moment-là,  dans
l’homme?

BdM - Le jeu de l’Esprit dans l’Homme n’existe pas; la seule raison pour laquelle il semble exister,
c’est parce que l’Homme possède trop de mémoire. L’homme vit trop l’Esprit comme si l’Esprit était
un  Esprit.  Le fait que l’Homme vive l’Esprit comme si l’Esprit était un  Esprit donne à l’Homme de
l’importance au phénomène  ou à la  personnalisation de l’Esprit,  et  c’est  là  que l’Homme fait  des
erreurs.

Si l’Énergie passe dans l’Homme et devient de l’Intelligence pour l’Homme, donc l’Homme, à cause
de la phénoménalisation de son mental, a tendance à donner, à ce phénomène, une qualité personnelle;
il écoute, mais il n’écoute pas de l’Énergie, il n’écoute pas de l’Énergie dépersonnalisée, il écoute une
entité;  l’Homme  ne  peut  pas  voir  la  différence  entre  une  entité  et  de  l’Esprit.  Pour  l’Homme,  de
l’Esprit, c’est une entité, lorsqu’en fait de l’Esprit, ce n’est pas une entité, de l’Esprit, c’est simplement
de l’Énergie intelligente.
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Donc pour que l’Homme puisse en arriver à passer à travers ces voiles, il faut qu’il souffre, parce que
sa condition humaine est une condition de relation entre l’Homme et le monde des Esprits.

Avant de venir dans la matière, l’Homme était un Esprit.  Il est venu dans la matière et il a établi un
pacte avec le monde des Esprits. Et une fois qu’il vie dans la matière, parce qu’il est suffisamment
évolué, la transformation de l’Énergie,  qu’il en arrive à la haute conscience humaine, il est obligé de
voir à travers cette subtilité, c’est-à-dire qu’il est obligé de voir à travers l’illusion inconsciente de la
mémoire qui le lie au monde des  Esprits, au lieu de le lier au monde de l’Énergie  ou  au monde de
l’Esprit qui  est  de l’Énergie intelligente.  Et pour ça, il faut que l’Homme  détruise toutes  formes de
spiritualisation, parce que la spiritualisation a tendance à personnaliser l’Esprit, et à donner à l’Esprit,
qui est une réalité absolue, une qualité relative cosmique.

C’est très facile pour un  Homme, qui serait en contact avec l’Énergie  de l’Esprit,  de donner, à cette
Énergie  de  l’Esprit,  la qualité  d’Esprit dans le monde astral,  parce que cette énergie, quand elle se
manifeste à travers lui, elle parle. Donc l’Homme pense qu’il parle avec son Esprit, qu’il parle avec un
Esprit, lorsqu’en fait il parle avec de l’Esprit.

Mais tant qu’il n’aura pas réalisé ceci, qu’il parle avec  de l’Esprit, c’est-à-dire qu’il parle avec une
quantité d’Énergie qui est prépersonnelle, qui n’a rien à faire avec le monde de l’astral ou le monde des
Esprits, il va avoir tendance à penser qu’il parle avec un Esprit. Et c’est là qu’il va se spiritualiser; c’est
là  qu’il  va  souffrir,  jusqu’au  jour  où  sa  souffrance  l’amènera  à  voir  clair,  et  à  ne  plus  vivre
spirituellement sa vie nouvelle, mais à la vivre d’une façon totalement vibratoire, c’est-à-dire à la vivre
d’une façon  qui  convient  parfaitement  à  la  nouvelle  conscience  de  l’Homme,  façon  qui  permet  à
l’Énergie de se rendre directement dans le mental humain et  d’exploser  dans  son  mental,  afin que
naisse, sur le plan matériel, une pensée supramentale, c’est-à-dire une pensée qui n’est plus colorée par
le monde des esprits ou la spiritualité.

FP - L’Esprit, est-ce qu’il est dégagé des lois spatio-temporelles?

BdM - L’Esprit est absolument dégagé des lois spatio-temporelles. Un jour le mot esprit, un jour, nous
ne sommes pas arrivés à ce point, mais un jour le mot esprit devra être remplacé par un autre mot, mais
ce qui se produira, c’est que lorsque l’Homme utilisera l’autre mot pour remplacer le mot esprit, il aura
le pouvoir sur la matière.

C’est pour ça que l’Homme, aujourd’hui,  est incapable de trouver l’autre mot qui remplace le mot
esprit,  parce  qu’il  aurait  le  pouvoir  sur  la  matière,  et  l’Homme  ne peut  pas  avoir,  aujourd’hui,  le
pouvoir sur la matière, parce que pour que ceci vienne, il  faut qu’il y ait des changements dans la
conscience de la planète. Donc, en attendant, l’Homme est obligé de se servir du mot esprit, mais il est
obligé, s’il veut parler juste, de faire une très grande ligne de démarcation entre la signification du mot
esprit qui est le produit évolutif de l’Énergie rendue à un certain niveau d’Intelligence, et le mot esprit
qui dénote ou qui décrit des entités, dans le monde de l’astral, qui sont libres du corps matériel, qui sont
simplement de la mémoire.

FP - Et si  l’Esprit  est  dégagé des lois  spatiotemporelles, quels sont  ses rapports avec le son et  la
lumière?
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BdM - L’Esprit,  c’est  la  Lumière;  le  son,  il  est  créé  à  partir  de  la  Lumière.   L’Esprit,  c’est  de la
Lumière, l’Esprit, c’est de l’Énergie.

Lorsque l’Esprit  commence à  créer,  il  transforme la  Lumière en  son, c’est-à-dire  qu’il  donne à  la
Lumière une vibration plus basse. Et  à partir de ce moment-là, la  Lumière, qui a une vibration plus
basse, est une Lumière qui commence à descendre dans les plans; donc le son vient de la Lumière.

La  Lumière, c’est l’Esprit,  dans le sens que la Lumière, c’est  de l’Énergie évoluée qui est  devenue
intelligente, donc qui a le pouvoir de création.

Donc la différence entre le son et la Lumière, c’est  une différence qui  est  équivalente à la différence
entre le monde de la Lumière et le monde de la matière, que nous parlions de matière matérielle ou que
nous parlions de matière astrale.
Le son commence à partir du moment, dans le cosmos, où la lumière crée.

Le son, il est issu de la lumière, pour donner à la matière, des plans inférieurs, une conscience.
S’il  n’y avait  pas  de  son,  il  n’y  aurait  pas  de  conscience,  parce  que c’est  le  son  qui  donne,  aux
différentes matières, la capacité de s’amalgamer, de se transformer, de ce transmuter.
La lumière, elle, donne le mouvement, elle donne la puissance.

Autant le son est issu de la lumière, autant le son est relatif à la lumière, mais jamais la lumière est
relative au son.
Donc la Lumière, c’est l’Esprit;

Le son fait partie des mondes inférieurs;
Et un jour, d’ailleurs, c’est déjà commencé; la lumière a déjà commencé à créer le son à un autre
niveau, et un jour le son, qu’a créé la Lumière à un certain niveau, va descendre dans la matière.

Autrement dit, le son, qui devra servir à être utilisé par l’Homme nouveau, l’Homme conscient, a déjà
été créé dans le monde de la Lumière.
Et avec les années qui viennent, ce son descendra, et éventuellement lorsque l’Homme sera prêt, il
pourra l’utiliser, mais il pourra l’utiliser ce son, parce que, déjà, lui sera dans son Intelligence.

Donc il  y aura une participation directe entre la lumière et le son  dans l’Homme,  c’est-à-dire que
l’Homme ne pourra pas utiliser le son à  travers l’astral; il  sera obligé d’utiliser le son à travers la
Lumière, c’est-à-dire  sa  propre Énergie intégrée; et c’est pourquoi l’Homme doit, éventuellement,  se
déspiritualiser, pour en arriver à vivre de la relation étroite entre l’Énergie et lui, qui est de la Lumière,
pour qu’un jour il puisse utiliser le son, afin de créer, sur notre planète, une très grande civilisation.

FP -  Il  commence  déjà  à  y  avoir  des  applications,  au  niveau  du  son  et  de  la  lumière,  dans  des
techniques de  guérison  ou  de  rééquilibre  des  énergies  du  corps.  Il  y  a  une  médecine  marginale
aujourd’hui qui fait une thérapie par la couleur, et pis une autre part le son. Il commence à y avoir des
applications.

BdM - Oui, ça va se faire graduellement,  mais  les applications, qui se font aujourd’hui,  se font en
relation avec la manipulation de ces énergies dans l’astral.

L’Homme, un jour, devra utiliser le son à travers la Lumière qui sera sienne, mais sans que ce soit
coloré. Si vous regardez les gens, si vous regardez ou que vous faites une étude statistique des Hommes
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qui travaillent à la guérison, qui travaillent dans certains domaines qui sont d’ordre psychique, si vous
regardez très très très très bien, vous verrez que dans tous ces Hommes, il y a de l’ego, qu’il y a,
quelque part, de l’ego.

Il y a de l’ego spirituel, il y a de l’illusion d’un ordre, il y a de l’illusion d’un autre ordre, mais il y a de
l’ego. Autrement dit ce n’est pas la Lumière pur qui travaille à travers ces Hommes, c’est une lumière
qui est colorée, mais comme ces Hommes ont un certain niveau d’évolution, cette Lumière sert, parce
qu’elle descend, elle commence à descendre, mais elle n’est pas encore pure cette Lumière. Donc vous
pouvez vous attendre à ce que ces Hommes dans les années qui viennent où la Lumière doit s’intégrer
parfaitement avec l’Homme, vous devez vous attendre à ce que ces Hommes vivent, quelque part dans
le  temps,  certaines  souffrances,  une  certaine  transmutation,  une  certaine  épuration,  pour  qu’ils  en
arrivent, un jour, à pouvoir réellement utiliser le son en relation avec leur Lumière, sans que la Lumière
soit colorée, sans qu’elle soit astralisée, sans qu’elle soit spiritualisée.

FP - Est-ce qu’il n’y a pas un danger à utiliser le son, peut-être en interférant sur d’autres plans? Est-
ce que le son ne pourrait pas interférer sur le plan astral ou d’autres plans? Est-ce que ça frôlerait pas
la magie noire?

BdM - Ça dépend de l’individu, ça dépend de l’individu... moi, je parle à partir de mon point de vue; je
dis qu’il y a deux lignes : il y a l’involution, il y a l’évolution et il n’y a pas de partage entre les deux.

Un Homme qui est dans l’involution ne peut pas être dans l’évolution.
Un Homme qui est dans l’évolution ne peut pas être dans l’involution.

Donc les lois qui gèrent l’Homme, ici à la pointe, ce sont des lois qui sont absolues.

Il y a des Hommes qui passeront à l’évolution; ces Hommes qui passeront à l’évolution seront obligés
de vivre l’intégration de l’Énergie avec leur ego, donc ils seront obligés de faire sauter tout ce qui, en
eux, est astral. L’énergie, eux, ne le feront pas; l’Énergie fera sauter tout, en eux, ce qui est astral.

Ceux qui ne sont pas prêts à vivre cette intégration d’Énergie,  pour toutes sortes de raisons, sont des
Hommes  qui  seront  obligés  de  le  vivre dans  d’autres  temps,  et  en attendant,  selon leur  passé,  ils
travailleront avec le  son.  Ils  auront la  facilité de manifester,  un peu,  le pouvoir du son, mais  cette
manifestation du pouvoir du son sera colorée astralement, elle ne sera pas pure.

Donc si vous regardez avec des yeux qui voient loin, profondément,  vous verrez dans l’ordre de leur
expérience paranormale psychique qu’il y a de l’ego dans cet ordre; donc qu’il y a de l’illusion; donc
qu’il peut y avoir un peu de charlatanisme; donc qu’il peut y  avoir un peu de tendances à exploiter
l’Homme.

Mais c’est l’Homme, lui-même, qui doit voir, l’Homme qui voit, qui doit voir.  Les  Hommes qui ne
voient pas, eux bénéficient de ces services rendus, parce qu’il y a, parmi ces services, des services qui
ont  de la valeur, d’ailleurs tout a de la valeur, mais le point n’est pas là. Le point est  :  est-ce que
l’Homme qui travaille avec les forces,  travaille avec des  forces  qui viennent  de  la Lumière et  qui
passent à travers eux, et se canalisent à travers eux, ou est-ce que les Hommes qui travaillent avec des
forces, travaillent avec de l’Énergie interceptée par l’astral… elle est là, la question.
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Et moi, je dis que tant que l’Homme n’aura pas intégré son Énergie, autrement dit qu’il n’aura pas
totalement  déspiritualisé  sa  conscience,  il  sera  manipulé  par  l’astral,  c’est-à-dire  que  l’astral
interviendra entre l’Énergie et lui-même.

FP - Si je vous dis : retour aux sources, qu’est-ce que vous entendez, vous, par ces mots?

BdM - Retour aux sources, c’est un terme que je n’aime pas, parce que c’est un terme qui veut dire
retour à des sources que nous ne comprenons pas. Le retour aux sources, pour l’homme, c’est le retour
à la haute spiritualité, c’est le retour à la Lumière, mais quelle lumière, la lumière de l’astral?

Le retour à la lumière de l’astral, ce n’est pas le retour aux sources, c’est le retour à l’ancienneté.

Et l’Homme ne doit pas retourner à l’ancienneté. L’Homme doit reprendre le contrôle de l’Énergie qu’il
a perdu lorsqu’il a été amené sur la Terre. Lorsque l’Homme a commencé à développer l’ego, que le
contact, entre l’Énergie et lui, a été scindé,  et  que l’astral a commencé à prendre le contrôle de son
évolution, c’est là, les sources.

Donc  le  retour  aux  sources  veut  dire  que  l’Homme,  un jour,  devra  être  suffisamment  avancé,  en
Intelligence et en Volonté, pour mettre un arrêt complet sur le potentiel d’influence de l’astral dans la
vie de l’Homme terrestre; à ce moment-là, l’Homme sera dans la source, il sera dans la source. Mais
l’Homme ne retournera pas aux sources à partir de son ego, c’est la source qui viendra en lui et qui fera
éclater ce qui, en lui, fait partie de son ancienneté, de son astralité, de sa mémoire.

L’Homme peut jouer avec la spiritualité; l’Homme peut aller d’une école à une autre école; l’Homme
peut aller d’une philosophie à une autre philosophie; l’Homme peut manipuler un peu selon son corps
de désir, son tempérament, son caractère, sa vie, mais l’Homme ne peut pas manipuler l’énergie.

Et c’est là, le test, lorsque l’énergie entrera dans l’Homme nouveau, elle fera éclater tout ce qui fait
partie de l’Homme ancien. Donc toutes les considérations philosophiques, spirituelles, métaphysiques,
retour aux sources, l’Homme comprendra ce que ça veut dire.

Et le retour aux sources ne veut pas dire : le retour à la spiritualité de l’Homme. Le retour aux sources
veut dire : la reprise du contrôle de l’Énergie cosmique, sur la Terre, par l’Homme. Mais il y a un prix,
et le prix, c’est la destruction de ce qui est toute conscience astrale en lui, donc toute forme quelconque
de spiritualité.

FP - Y a t-il un Dieu pour vous, et s’il n’y a pas de Dieu, qu’est-ce qu’il y a?

BdM - Ben oui, mais Dieu, Dieu c’est un concept humain. Vous me demandez : est-ce qu’il y a un Dieu
pour vous, est-ce que le concept humain que nous avons utilisé pendant des millénaires vous sert… et
bien naturellement qu’il ne me sert pas. Je suis rendu en 1984, et j’ai mes propres expériences internes,
donc effectivement, pour moi, il n’y a pas de Dieu comme pour l’Homme.

Le mot Dieu n’a aucune importance pour un Homme conscient; le concept de Dieu, c’est un concept
astral, même les entités dans l’astral recherchent Dieu. Ils recherchent Dieu, ils imposent, à l’Homme,
la recherche de Dieu. Donc le monde de la mort et le monde du matériel sont deux mondes qui sont à la
recherche de Dieu.
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Que vous soyez mort ou que vous soyez sur le plan matériel, nous recherchons Dieu.
Pourquoi nous recherchons Dieu?

Parce que nous découlons, nous découlons, nous sommes le produit de l’esclavage psychologique qui
nous est imposé par le monde astral qui eux-mêmes sont prisonniers du temps.

Nous  sommes  prisonniers  de  l’espace,  ils  sont  prisonniers  du  temps,  et  aujourd’hui  lorsque  nous
parlons avec eux, nous nous apercevons très bien qu’effectivement nous avons plus à leur dire qu’eux
ont à nous donner.
Et pour eux, c’est une très grande révélation; pour eux, c’est un choc; pour eux, c’est une révélation de
savoir et de réaliser qu’il y a sur la Terre des Hommes qui savent, c’est-à-dire des Hommes qui ne sont
plus prisonniers d’eux, des Hommes qui ont réussi à se libérer d’eux.

Donc le concept de Dieu, est-ce qu’il y a un Dieu pour moi, c’est absolument une question qui n’a pas
de sens, qui n’a pas d’orientation, parce que c’est un concept humain, c’est un concept astral, c’est un
concept qui nous a été mis dans la tête… et il nous a été mis dans la tête, parce qu’il a servi à nous
rendre plus humain, moins animal, c’est pour ça que le concept de Dieu nous a été mis dans la tête.

FP - Est-ce qu’il n’y a pas une réalité derrière  la Trinité, en tant que  concept toujours,  mais est-ce
qu’il n’y a pas une certaine réalité derrière ce qui est exprimé par le Père, le Fils et l’Esprit?

BdM - Oui, mais il faut la comprendre…

FP - Mais c’est quoi alors…

BdM - Je suis d’accord qu’il y a une réalité dans  le concept de la Trinité,  le Père, le Fils et l’Esprit,
mais  il  faut  la comprendre.  Si  nous  personnalisons  le  Père,  nous sommes dans  la  merde;  si  nous
personnalisons le Fils, nous sommes dans la merde; si nous personnalisons l’Esprit, nous sommes dans
une plus grosse merde.

Parce que c’est à partir de l’Esprit que nous comprenons le Père, c’est à partir de l’Esprit que nous
comprenons le Fils. Donc si nous ne comprenons pas l’esprit, nous sommes perdus dans le Père, et
totalement incapables de vivre le Fils.

Le Père, c’est la Volonté;

Le Fils, c’est l’Amour;
L’Esprit, c’est l’Intelligence.

FP - Ce sont des relations d’Énergie...

BdM - Ce sont des relations d’Énergie, mais pour nous, c’est devenu des réalités astrales. Le Père, il a
une  valeur  psychologique;  le  Fils,  il  a  une  valeur  psychologique;  l’Esprit,  il  a  une  valeur
psychologique.  Mais  dans  le  sens  de  l’Énergie,  le  Père  représente  la  Volonté;  le  Fils  représente
l’Amour; L’Esprit représente l’Intelligence. Mais l’Homme ne peut pas avoir accès au Père et au Fils,
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c’est-à-dire à la Volonté ou à l’Amour sans avoir de l’Intelligence. Si l’Homme n’a pas l’Intelligence et
qu’il a la Volonté, il se détruit; et si l’Homme n’a pas l’intelligence et qu’il a de l’Amour, il s’appauvrit.

Donc les Hommes, aujourd’hui, qui vivent plutôt du Fils que du Père et de l’Esprit, sont pauvres. Et
regardez, dans le monde, les Hommes qui vivent de spiritualité, qui sont trop assoiffés de spiritualité,
qui se sont  limités dans la spiritualité,  qui est exprimée dans le monde de l’homme comme étant de
l’Amour, ils ne sont pas capables de construire une civilisation.

FP - Ils sont dépouillés…

BdM - Ils sont dépouillés… et ça, c’est une insulte à l’Homme, c’est une insulte à l’Esprit, c’est une
insulte à l’ordre cosmique des choses. Il ne devrait pas y avoir, sur la Terre, de pauvreté. Donc, on ne
peut pas invoquer la pauvreté pour donner au Fils ou au Père ou à l’Esprit de la rue; nous devons
éliminer, sur la Terre, la pauvreté.

Pour  que  nous  éliminions  la  pauvreté  qui  résulte  de  notre  incapacité  dans  l’Intelligence,  de  notre
incapacité dans la Volonté, ou de notre incapacité dans l’Amour, c’est-à-dire dans un Amour réel, à ce
moment-là nous sommes  obligés  de voir et de comprendre les  trois principes de la Trinité,  non en
fonction de l’astral.  Nous ne pouvons pas voir le  Père, le Fils et l’Esprit en fonction de l’astral, ou
comme  nous  le  donne  ou  comme  nous  l’enseigne  le  monde  des  Esprits,  qui  eux-mêmes  sont
empoisonnés et prisonniers de leur propre recherche pour le Père, le Fils et l’Esprit.

Nous devons voir le monde où la Trinité ou comprendre la Trinité du Père,  du Fils et de l’Esprit en
fonction de l’Énergie qui contient ces trois principes, de Volonté, d’Intelligence et d’Amour. Donc à
partir  de  ce  moment-là  nous  sommes  réellement  libres  de  vivre  d’Intelligence,  libres de  vivre  de
Volonté,  libres  de  vivre  d’Amour,  parce  que  l’Intelligence,  l’Amour  et  la  Volonté,  dans  le  sens
cosmique, nous donnent de la liberté.

Mais  si  nous  cherchons  la  Volonté,  l’Amour  et  l’Esprit,  autrement  dit,  si  nous  cherchons  à  nous
endoctriner d’une trilogie qui est  totalement  astrale,  qui n’a de réalité  qu’en fonction de la  valeur
émotive qu’elle  donne à notre  mental,  donc à  notre  spiritualité,  nous sommes,  absolument,  laissés
impuissants devant la réalité de l’évolution. Nous sommes naturellement laissés impuissants devant la
manipulation et l’implantation de pensées qui viennent du monde astral.

Nous  n’avons aucun contrôle  sur  l’Énergie;  nous sommes  des  Êtres  de  l’évolution,  donc nous ne
sommes pas des Hommes réels; nous sommes des Hommes, nous ne sommes pas des Surhommes,
c’est-à-dire que nous ne sommes pas des Hommes qui ont finalement réalisé l’importance, la capacité,
de mettre fin à leurs contrats astrals, pour finalement établir sur la Terre une nouvelle conscience, faire
descendre sur la Terre l’Énergie créative qui représente probablement, comme vous le dites, ce que
nous appelons le Dieu.

Mais nous comprendrons ce Dieu, au fur et à mesure que nous serons de plus en plus intelligents, c’est-
à-dire au fur et à mesure où nous aurons de plus en plus de volonté, c’est-à-dire au fur et à mesure où
nous comprendrons de plus  en plus  le principe de l’Amour; c’est à ce moment-là que nous saurons
qu’est-ce que c’est Dieu.

Mais Dieu, ce ne sera pas l’expression psychologique d’un besoin émotif et spirituel du monde astral
mis dans la tête de l’Homme pour l’involution, pour son incarcération, pour son emprisonnement, pour
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le garder dans un état mental infantile; ce sera le produit de la recherche scientifique de l’Homme, sur
le plan de la Terre comme sur les autres plans; c’est ça, Dieu.

Dieu,  il n’est  pas, il deviendra,  et il  deviendra lorsque les  Hommes, les systèmes, les royaumes, le
matériel,  le plantaire, l’animal, l’Homme, le Surhomme, tout ce qui grouille dans le cosmos, un jour,
deviendra conscientisé. La conscientisation finale, la finalisation de cette conscience donnera naissance
à quelque chose d’autre; ce quelque chose d’autre, ce sera ce que nous appelons, aujourd’hui, Dieu.

Mais il n’y a pas de fin… Dieu n’a pas de fin… Dieu n’a pas de commencement… Donc si Dieu n’a
pas de fin, et Dieu n’a pas de commencement, comment pouvons-nous savoir, qu’est-ce que c’est Dieu;
comment pouvons-nous savoir si ça existe Dieu; comment pouvons-nous dire que nous croyons en
Dieu; il n’y a pas de fin et il n’y a pas de commencement.

Lorsque nous parlons de Dieu, nous mettons un  commencement, nous mettons une finalité quelque
part; il n’y en a pas de fin et de commencement à ce que nous appelons Dieu. Donc si nous respectons,
inévitablement, le manque de début et de fin, à ce que nous appelons Dieu, ben, soyons patients et
devenons de plus en plus créatifs, devenons de plus  en plus cosmiques, devenons de plus en plus
intelligents, devenons de plus en plus volontaires, devenons de plus en plus Amour dans l’expression
cosmique.

Et à ce moment-là, au cours de l’évolution, au cours de l’immense évolution, qui est devant l’Homme,
qui est devant non seulement l’Homme de la Terre, mais l’Homme qui fait partie d’autres systèmes, un
jour nous découvrirons peut-être qu’effectivement dans l’Énergie il y a une conscience, et que dans
cette conscience il y a un rapport avec l’Homme, et que dans le rapport entre l’Énergie et l’Homme, il y
a un aspect de froideur qui représente ce que nous appelons une totalité divine, que nous appelons
Dieu.

Mais pour le moment, si nous perdons notre temps à vouloir investiguer ceci théologiquement, d’une
façon ou d’une autre, c’est que nous sommes abreuvés par le même désir que d’autres personnes, dans
le monde de la mort, ont. Donc nous sommes assujettis à d’autres qui courent, alors que nous, ici, nous
courons.

FP - Merci beaucoup, Bernard de Montréal!
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