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SUR l'ÉVOLUTION JUPITERIENNE 
______________________________________ 

Résumés/compilations extraits dans l'œuvre de Bernard de Montréal  

(À lire avec discernement, à chacun de faire ses propres recherches pour sa propre évolution) 

 

Dialogue avec l'invisible 

Le rôle de la Terre en tant que berceau de l'humanité tirera à sa fin et l'homme commencera son 
évolution jupitérienne.  

Quelle sera la "septième race-racine"  

(R) Ce sera une race totalement non mécanisée par rapport aux races actuelles. Elle sera 
morontielle et sa conscience élevée au stade jupitérien représentera une évolution scientifique.  

Une fois la conscience stabilisée sur le globe, le seul développement possible est l'évolution 
fondée sur la science des mondes et de leurs énergies. La clef de voûte d'une telle civilisation 
est la manipulation des forces atomiques à partir des plans subtils. Les races de l'univers local 
ont atteint ce stade et, pour cette raison, ne peuvent interférer avec l'évolution humaine sinon 
elles détruiraient la fabrique de la conscience sociale fondée sur des systèmes de croyances au 
lieu de sciences cosmiques et universelles.  

La "septième race-racine" mettra fin à l'évolution spirituelle de la Terre. L'homme n'aura plus 
à se défendre contre la vie ; elle sera totalement sous son contrôle matériel et spirituel.  

Les forces de vie seront en harmonie avec lui puisqu'il aura mis un terme à la dette spirituelle 
ou karmique de la Terre.  

Les ressources spirituelles des nations auront été épuisées et la lutte contre le mal, achevée. La 
mort n'existera plus et l'archétype de l'humain sera matérialisé.  

L'évolution jupitérienne permettra à l'humanité de créer des alliances avec des civilisations 
extérieures.  

L'aura humaine sera complète et compensera largement pour le fait que les hommes furent 
exclus pendant longtemps des décisions politiques concernant l'évolution et le développement 
de la conscience de la Terre.  

Ce grand cycle d'évolution introduira de nouvelles données qui stabiliseront la relation entre 
matière et esprit.  

L'homme ne sera plus exclu des mondes parallèles en raison de la matérialité de son être. Les 
mondes s'interpénétreront et la lumière cessera d'être utilisée sur la terre simplement pour la 
conversion de la conscience, elle servira alors à déplacer des êtres dans l'univers local sans le 
support astral de l'âme.  

Ceci marquera une grande révolution dans les systèmes de transports séraphiques qui, par le 
passé, furent utilisés seulement par les races les plus avancées de l'univers local.  
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La conscience de la terre est un chaînon manquant dans la conscience des systèmes vu la nature 
des plans qui l'interceptent et la manière dont est traitée la pensée sur le plan mental de la 
conscience planétaire.  

Il est nécessaire de comprendre qu'une des raisons pour laquelle la conscience humaine fut 
développée est due au besoin d'une forme de carburant qui n'existait pas dans l'univers local 
avant sa venue.  

La pensée humaine renferme des éléments vibratoires particuliers qui, utilisés dans leur pure 
forme, permettent à des êtres de voyager dans le temps en se servant d'elle comme combustible. 
C'est pour cela que la relation entre l'homme et l'ajusteur de pensée devient importante.  

Une telle relation permettra un jour à des êtres très avancés de l'univers local d'être en contact 
matériel avec l'homme et de créer une nouvelle forme de civilisation fondée sur la science du 
temps.  

Dans la période de l'évolution future, le terrestre servira de pont à des intelligences qui jusqu'ici 
ne purent intégrer les plans plus denses de la matière, donnant, par conséquent, naissance à la 
notion de "l'esprit".  

La "septième race-racine" sera le couronnement de la conscience de la Terre. Les hommes 
auront conquis l'espace systémique et la science du temps ne leur sera plus voilée, de sorte que 
la conscience humaine pourra, par la suite, élever la conscience du royaume animal.  

Genèse du réel 

L’épuration du mental humain amènera l’être à vivre sa vie mentale en fonction de nouveaux 
principes de conscience issus de la descente du savoir sur le globe.  

Cette nouvelle dimension de la vie cosmique éveillera chez lui des aspects du mental supérieur 
lui permettant de s’enligner sur une nouvelle voie d’évolution non conditionnée par la société 
inconsciente, à laquelle il appartient par programmation involutive.  

L’évolution du mental supérieur dépendra d’une science nouvelle ; elle sera transférée à 
l’homme par voie de fusion, afin d’éliminer les possibilités d’interférences causées par 
l’astralisation de l’intelligence logique ou spirituelle chez l’ego, puisque ce dernier est 
impuissant à supporter de façon absolue et sans condition la lumière de son propre esprit.  

L’homme s’éveillera à une réalité psychique diamétralement opposée à celle de l’involution, à 
cause de la radicalité de la conscience universelle.  

Un petit nombre de gens pourront en bénéficier dans un premier temps, car l’évolution de 
l’homme vers l’intégration de son moi ne se fera qu’au cours des longues périodes d’adaptation 
que l’être vivra durant des siècles à venir.  

Il se créera sur le globe plus tard, lors de l’évolution de la sixième race-racine, une dernière 
forme de magie noire, séquelle de ce que l’Atlantide connut à la fin de son cycle.  

Dans ces temps avancés de l’histoire future de l’homme, une lutte sans merci se fera pour le 
dépouillement final de la planète de tout centre de magie involutive directement relié à la 
réincarnation d’âmes Atlantes ayant participé à la quatrième race-racine.  
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Le mental de l’homme sera totalement épuré et la septième et finale manifestation de l’esprit 
dans la chair se fera, pour donner à l’humain la résonance cosmique de l’évolution jupitérienne.  

Le mental supérieur de l’homme établira un rapport étroit entre la vie psychique et la vie 
cosmique.  

L’homme pourra communiquer avec les plans universels et il découvrira à travers cette activité 
télépathique d’un ordre nouveau que la science de la vie et de la matière est à la pointe de son 
esprit.  

Il découvrira que la relation entre les plans et le sien est toute particulière, et que cette 
particularité tient à l’éveil de la conscience à des dimensions du réel nécessitant l’épuration de 
la mémoire subjective de l’ego.  

La mémoire étouffe l’intelligence réelle de l’homme.  

L’histoire de la terre est fondée sur le rapport entre le mental inférieur et la matière, alors que 
l’avenir de l’homme marquera le lien entre les forces créatives des plans parallèles et le mental 
humain, ce dernier servant de point de convergence de l’infinité et de la matière.  

Pour que l’homme ait accès à l’intelligence des plans parallèles, il faudra que le mental 
inférieur, souillé par l’expérience de la conscience involutive, s’éveille à une nouvelle grille 
d’énergie dont la nature fera partie de la fusion du double et de l’ego.  

La fusion renversera la polarité du mental et créera dans la conscience une nouvelle échelle de 
réceptivité ; la vie mentale d’alors exercera chez l’être une puissante force créative, laquelle 
engendrera dans le monde une vague de créativité qui ne s’éteindra plus et ne sera plus 
conditionnée par le type de matérialisme propre à l’involution.  

La conscience des cellules permettra à l’homme des échanges naturels entre le plan matériel et 
les plans subtils.  

Comme sa vision du monde matériel et des plans se concrétisera, il s’affranchira ainsi de sa 
limitation sensorielle pour communiquer télépathiquement avec des plans de la réalité qui 
aujourd’hui demeurent voilés.  

À ce stade de son évolution, les mystères n’existeront plus, et l’homme parlera de science à un 
niveau supérieur, en n’interprétant plus la réalité en termes subjectifs et spéculatifs.  

Plus rien ne sera voilé, car le mental des cellules l’autorisera à passer d’un plan de la réalité à 
un autre sans distorsion psychologique du moi.  

Tant que la conscience des cellules sera créativement utilisée par l’homme, la civilisation 
bénéficiera de l’avancement rapide de sa science.  

Mais dès que certains hommes auront perdu conscience de la valeur créative de leur savoir, le 
début d’une nouvelle décadence s’abattra sur la terre ; mais cette dernière sera de courte durée, 
car les forces de la lumière seront déjà sur le globe.  

Elles obligeront l’homme à passer à un dernier stade d’évolution, appelée l’évolution 
jupitérienne, où le corps matériel perdra son utilité pour l’homme, et où la terre ne remplira plus 
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le rôle assigné au cours de l’involution par les sphères ou les intelligences créatives qui veillent 
à l’évolution générale de l’univers sur les autres plans de vie.  

La formation de cette cellule unique permettra à l’homme nouveau de se fixer à une énergie 
dont il connaîtra la source, à partir du moment où, dans sa vie, il lui sera possible de laisser son 
corps matériel pour entrer en contact avec elle.  

Cette nouvelle source d’énergie cosmique sur terre ressemblera à un soleil, et le surhomme y 
sera relié, car elle transformera son corps matériel en complétant ainsi sa transmutation.  

La puissance de cette cellule fera partie de la descente de la lumière sur terre, et son activité 
demeurera permanente jusqu’à ce que l’homme entreprenne son évolution jupitérienne.  

L’évolution de la conscience mentale supérieure attirera vers la terre de nouvelles vagues de 
vies, dont les âmes suffisamment évoluées passeront à une plus grande conscience réelle.  

Au cours des siècles à venir, la conscience de la terre changera graduellement pour devenir, à 
la fin du dernier cycle, adaptée parfaitement à la dématérialisation du corps matériel sous 
l’empire de la volonté cosmique et universelle de l’homme intégral.  

Ceci marquera le début de l’évolution jupitérienne.  

Cette dernière phase de l’évolution fera de l’homme un être de grande beauté.  

Il aura conquis l’ignorance systémique qui fut le fardeau karmique de sa race, en plus de 
dépasser les différentes couches de l’inconscience planétaire qui firent de lui un être de second 
ordre dans l’univers local.  

Il aura dévoilé les différentes illusions de la conscience spirituelle et cessera complètement 
d’assujettir sa pensée à des formes de pensées qui furent l’origine de la perte de son pouvoir 
sur les forces de vie qui le composent.  

Libre dans le mental, il deviendra libre face à la matière.  

En réécrivant l’histoire de son évolution, il comprendra les différentes mythologies qui ont été 
nécessaires à son progrès involutif mais qui, tout de même, furent une insulte à son intelligence 
intégrale et cosmique.  

Il aura unifié par le feu cosmique et la volonté égoïque son ancienne conscience divisée.  

Il sera immortel. L’abîme de sa conscience sera expliqué et les mystères n’existeront plus pour 
lui.  

Les âmes prisonnières de la vie astrale chercheront à s’incarner, car elles verront la nouvelle 
conscience.  

Non seulement s’incarneront-elles pour jouir de la vie, mais aussi pour la faire avancer.  

Celles qui ne seront pas suffisamment évoluées pour entreprendre une descente dans la matière, 
qui les mènera à la sortie éthérique de l’homme vers de nouvelles dimensions, évolueront sur 
d’autres globes jusqu’à ce que le règne de l’humanité immortelle s’établisse au cours de la 
septième race-racine, dernière période d’évolution de l’homme sur le globe terrestre.  
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Ces âmes, qui n’auront pu descendre dans le véhicule matériel à cause de leur propre 
insuffisance, seront forcées par les lois de la mort d’attendre le nouveau cycle de l’évolution 
jupitérienne.  

Au cours de ce dernier, elles deviendront des mémoires utilisées dans la construction de 
véhicules humains mécanisés, une forme de clone biologique ou d’aide humanoïde, que les 
hommes de cette évolution utiliseront pour leurs travaux de recherche, dans la vaste galaxie en 
voie d’expansion créative, à tous les niveaux des plans de vie existants.  

Autant l’homme fut impuissant dans sa personnalité, autant il sera puissant dans sa personne 
créative.  

Cette nouvelle condition de vie quant à la nature de sa réalité créera une nouvelle fondation de 
conscience, qui installera les bases nécessaires au développement d’une nouvelle civilisation.  

Pour la première fois, l’homme lui-même prendra l’évolution de la conscience de la terre sous 
son contrôle, et son pouvoir sera absolu.  

Les forces de l’homme nouveau ne seront plus renversables ; l’homme aura le pouvoir de la 
lumière en lui, il vivra sur deux plans à la fois, ce qui lui donnera accès à toute la connaissance 
essentielle à l’évolution harmonieuse de sa planète, jusqu’à ce que les forces de sa conscience 
s’épuisent et qu’un autre cycle commence.  

Ce dernier cycle universalisera la conscience de la terre et projettera l’homme dans la grande 
trajectoire de son évolution jupitérienne, où le corps matériel ne sera plus nécessaire à son 
expérience systémique.  

L’ouverture du centre de la terre signalera la fin de l’involution de l’Homo sapiens sur la 
planète.  

Une septième et dernière race-racine sera formée, après la sixième qui prend naissance 
aujourd’hui, et cette dernière race fermera les corridors éthériques du globe afin que la terre ne 
serve plus à l’évolution de la conscience biologique.  

Ceci marquera le début de la conscience jupitérienne, au cours de laquelle l’homme sera 
suffisamment évolué pour ne plus avoir à vivre dans un corps matériel.  

C’est du centre de la terre que les derniers préparatifs seront effectués pour libérer l’homme de 
l’emprise de la gravité sur ses corps.  

Une fois ce travail parachevé, l’homme n’appartiendra plus à la terre mais à l’éther universel, 
espace grandiose rempli de lumière où voyagent sans cesse les bâtisseurs de vie, à tous les 
niveaux de la création.  

Remplie du réel de la création, la conscience de l’homme nouveau ne s’apparentera plus à celle 
de l’homme expérimental.  

La vie réelle détruira la mémoire involutive qui l’avait retenue dans l’ignorance, jusqu’à ce que 
la lumière pénètre son mental et donne à son esprit intelligent la vibration éthérique suffisante 
pour sillonner les routes infinies de l’univers.  
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À travers elles des êtres de différentes évolutions se déplacent, cherchant constamment à 
perfectionner les mondes inférieurs qui sont démunis parce que la lumière n’a pas encore 
traversé leur conscience.  

L’accès au centre de la terre permettra à l’homme d’harmoniser les forces de la nature qui ont 
été détraquées et le seront encore plus au cours des prochaines générations, à cause de l’infusion 
dans le monde d’une science déracinée de la conscience créative et assujettie à la conscience 
mécanique de l’homme moderne.  

Le contact entre l’homme et les civilisations de la galaxie trahira le grand mystère de l’évolution 
de la terre et de son humanité ; les hommes pourront, pour la première fois, ressusciter les morts 
qu’ils auront aimés, car le pouvoir de l’esprit fera partie de la conscience des cellules de 
l’homme intégral.  

Jamais plus l’humanité ne reviendra en arrière, jamais plus elle ne se perdra dans les 
circonvolutions de son ignorance cyclique et historique.  

L’histoire n’existera plus.  

La mémoire pour la maintenir et la développer aura été remplacée par une activité créative qui 
fera du temps le nouvel allié de l’homme ; le passé n’existera plus puisque l’infinité fera partie 
de sa conscience, et la vie créative sera constamment un devenir de plus en plus perfectionné, 
jusqu’à ce que l’homme n’ait plus besoin de son corps matériel.  

Il évoluera dans son enveloppe éthérique et la race humaine disparaîtra physiquement de la 
terre, pour commencer son évolution jupitérienne, où elle découvrira la raison pour laquelle fut 
créé le système solaire, à une époque où les constellations n’étaient que des vents chauds dans 
un vide cosmique libre de toute création.  

Au gré de l’inexorable progrès scientifique, le mental en fera autant.  

Les enquêtes portant sur un nouvel ordre s’imposeront à la conscience afin que les avancées 
scientifiques matérielles soient harmonisées aux sciences astrale et mentale, portant sur l’espace 
et le temps interdimensionnels.  

De nouvelles notions surgiront, afin que soient harmonisés les contours rudimentaires de la 
pensée scientifique, favorisant le besoin émergeant d’une croissance mentale au-delà des 
limites de la pensée personnalisée.  

Le besoin d’un entendement supérieur et englobant se fera sentir, d’emblée auprès des membres 
plus individués et matures de la race, et au fil du temps au sein des masses, là où la culture 
aplanit les forces psychologiques et LE MENTAL SYSTÉMIQUE psychiques dont sont mues 
les nations.  

Ce nouveau cycle s’étendra sur une période d’environ deux mille cinq cents ans, suite à laquelle 
l’humanité entamera son évolution jupitérienne, ne nécessitant plus son véhicule physique dans 
la poursuite de la rencontre cosmique avec d’autres civilisations et univers.  

L'homme de la 6ème race sera un être qui bénéficiera de tous ses principes inférieurs et il pourra 
allier à ces principes-là un autre qui est celui du véhicule éthérique et l'homme à ce moment-là 
sera complet.  
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Mais il ne pourra pas se séparer indéfiniment de son corps matériel, il sera obligé de vivre avec 
son corps matériel pendant un certain nombre d'années et à un certain moment, le laissera pour 
continuer dans l'éther, sortir et ne plus jamais allé dans l'astral. 

C'est au niveau de la 7ème race-racine que finalement l'homme n'aura plus besoin de corps 
matériel, et c'est pour ça qu'on dit que c'est l'évolution jupitérienne.  

Si je regarde Jupiter de mon point de vue : Jupiter est une masse de feu qui n'a pas de 
conscience, c'est-à-dire que c'est une masse de feu qui donne à toute intelligence qui l'habite la 
programmation atomique dont elle a besoin pour s'instruire de ce qu'on appelle le feu cosmique.  

Autrement dit, un homme qui vivrait aujourd'hui sur la planète Jupiter deviendrait en soi une 
librairie cosmique, il deviendrait un être total, intégral, omniscient. 

Pour que l'homme puisse aller sur Jupiter, pour que l'homme puisse utiliser ses véhicules et 
vivre sur cette planète-là, il lui faut avoir composé complètement avec ses principes inférieurs.  

Donc l'homme d'aujourd'hui naissant du corps éthérique, du corps astral, du corps mental et 
demain du corps éthérique, sera prêt à la fin de l'évolution de la 6e race-racine, à aller sur 
Jupiter.  

Soit en utilisant les transports séraphiques qui sont des vaisseaux de lumière qui sont créés par 
sa conscience éthérique ou l'homme pourra utiliser une science plus matérielle pour y aller, 
mais il sera obligé d'être dématérialisé lorsqu'il arrivera dans ce monde-là et que l'homme 
décidera, pour une raison ou pour une autre, de s'y établir. 

L'homme ne pourra pas vivre l'évolution jupitérienne comme il a vécu l'évolution terrestre. 
L'homme ne pourra pas bénéficier d'un corps matériel sur Jupiter comme il a bénéficié d'un 
corps matériel sur la Terre et la raison, elle est simple : c'est que sur Jupiter, l'énergie est 
tellement élevée qu'elle ne peut pas permettre que la respiration existe.  

L'apothéose de l'évolution humaine ne se fera pas sur la Terre, elle se fera sur Jupiter.  

Extraits de différentes conférences 

BDM: "Le rôle de la terre en tant que berceau de l'humanité́ tirera à sa fin et l'homme 
commencera son évolution jupitérienne. La "septième race-racine" sera une race 
totalement non mécanisée par rapport aux races actuelles. Elle sera morontielle et sa 
conscience élevée au stade jupitérien représentera une évolution scientifique. L'évolution 
jupitérienne permettra à l'humanité́ de créer des alliances avec des civilisations 
extérieures". 

BDM: "La dernière évolution, va être l’évolution jupitérienne. L’Homme n’aura même 
plus besoin de corps physique parce que sa vibration va être tellement haute qu’il ne pourra 
plus rester dans le corps physique. L’Homme va avoir une conscience morontielle, il va se 
matérialiser jusqu’à un certain point, il va se dématérialiser, puis il va faire partie des 
gouvernements invisibles dans l’univers systémique qui contrôle l’évolution des unités de 
consciences humaine". 

BDM: " Le pouvoir des planètes sur les hommes: chaque planète est une composition 
d’énergie, qui varie suivant la nature de son rôle, dans un système solaire quelconque. 
Ainsi, la planète terre, possède 48 niveaux d’énergies et 27 dimensions d’intelligences, 
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dont la fonction et de manipuler ces énergies, afin de maintenir sur la surface physique de 
la planète, l’équilibre nécessaire à l’évolution de la vie telle que nous la connaissons". 

BDM: "Les hommes ne connaissent pas le secret des matières et pour cette raison ne 
peuvent comprendre l’équilibre des forces qui émanent des globes et des systèmes, 
auxquels ils appartiennent. Une planète est une progression d’énergie, qui procède de ce 
que l’on connaît comme matière solide, jusqu’aux matières très subtiles de l’intelligence".  

BDM: "L’homme connaîtra la différence fondamentale entre le mot intelligence et le mot 
connaissance. La mémoire sera reconnue comme élément maudit de toute évolution 
humaine. Ce que l’homme appelle intelligence, n’est en fait que le rapport étroit qui existe 
entre différentes couches d’énergie, qui s’entrechoquent et produisent un effet global 
connu sur la planète terre comme intelligence". 

PE 01 LA SCIENCE DE L’ÉVOLUTION  

La fusion, c’est-à-dire l’électrification universelle de sa conscience, l’élévation de son moi 
planétaire à un moi universel par l’injection constante dans sa conscience d’une télépathie, 
autrement dit d’une promesse ou d’une capacité d’intervenir créativement dans l’étude des 
mystères, donnera à cet homme-là de la terre une qualité prépondérante, c’est-à-dire une 
conscience jupitérienne. 

Une conscience jupitérienne, c’est une conscience qui a la capacité d’intervenir créativement 
dans la réorganisation des archives universelles et qui donne à toutes les humanités ou à tous 
les hommes qui ont cette capacité de sortir de leur corps matériel en conscience morontiel, le 
droit, l’unique, le droit de changer le statut de l’humanité. 

Donc probablement lorsque l’homme aura une conscience jupitérienne, l’homme sera capable 
de changer le statut de l’humanité et c’est à ce moment-là que la quarantaine sur la terre sera 
éliminée et qu’il y aura effectivement des changements aberrants sur la planète, des 
changements suffisamment catastrophiques pour forcer, pour forcer des exodes, forcer des 
redistributions de population, forcer des retours et finalement amenener l’homme à prendre le 
contrôle de sa propre destinée, ce qui n’a pas été le cas pendant l’involution et ce qui faisait 
partie de la programmation originale de sa naissance sur la terre en tant qu’espèce consciente 
et en tant qu’âme animée par ce qu’on appelle un ajusteur de pensée, c’est-à-dire une source. 

Dans deux cents ans, un grand nombre d’hommes sur la terre auront certainement un droit 
d’aîné, parce que c’est évident que la psychologie évolutionnaire va forcer son mouvement dans 
le monde, dans la sens que, il va venir un point dépendant des conditions, dépendant des 
individus en évolutions, dépendant des événements où cette psychologie-là va pénétrer la 
conscience humaine malgré les obstacles psychologiques de l’ego, malgré les craintes 
psychologiques de l’ego, pour la simple raison que cette psychologie-là ne fera pas partie de 
l’homme, elle n’appartiendra pas à l’homme et sera simplement le résultat de sa participation 
créative universelle à un processus d’information qui fait partie de la systématisation de son 
moi, donc de la révélation de son être, donc de sa capacité d’intervenir créativement dans la 
mise en observation de ce qu’on appelle les mystères.  

En développant cet outil-là de réciprocité psychologique, l’humain en arrivera finalement à 
éliminer en lui-même le besoin de croire pour savoir.  
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L’humain éliminera le besoin de la vérité pour structurer son moi par rapport à une infinité qu’il 
ne comprend pas. Il pourra finalement vibrer simplement et en apprenant à vibrer, et en 
apprenant à vibrer, et en apprenant à vibrer il pourra passer d’un plan à un autre, puis d’un plan 
à un autre et il ne connaitra plus la mort, pas dans le sens qu’il va garder son enveloppe 
matérielle. 

Tu ne gardes pas ton enveloppe matérielle indéfiniment, c’est une perte de temps, mais dans ce 
sens que passant d’un plan à l’autre de manière éveillée, il saura ce qui se passe, il saura où 
aller et la vie sera simplement un grand continuum de conscience qui permettra à l’ego 
finalement affranchi de l’involution de la race racine, d’établir les fondations pour le 
développement d’une race nouvelle et ultimement d’une 7 ème race finale qui permettra à 
l’humain de développer la conscience Jupitérienne et rendu à ce point-là lorsqu’il aura 
développé une conscience Jupitérienne, la Terre sera forcée d’exploser parce qu’elle ne sera 
plus nécessaire à l’évolution d’une conscience biologique qui a été maintenue en vie par des 
intelligences très, très éloignées de notre système, simplement pour une chose, pour permettre 
à la lumière de gravir les échelles de l’éternité. 
 
Là vous allez dire, bon et bien j’arrête avant que la conférence, avant mon 11h mais je ne suis 
pas guéri avant 11h, quand je vous ai assez parlé, je vous ai assez parlé, parce que si vous 
écoutez les cassettes puis j’arrête un p’tit peu avant le temps et puis vous n’en avez pas pour 
votre argent et bien à ce moment-là et bien développez une conscience réciproque.  

L’évolution de sa conscience, de sa science autant matérielle que spirituelle, que systémique, 
et ultimement, lorsque l'homme aura ou sera au stage où il pourra développer une conscience 
Jupitérienne, à ce moment-là développer une science astronomique, égale à la dimension des 
éthers matériaux, et aussi à la dimension des éthers, plus subtils qui font partie du monde 
mental, du monde astral et de la mort et ainsi de suite, donc l'homme a beaucoup de choses à 
faire au cours de l’évolution à venir pour en arriver finalement à déterminer par lui-même, 
toujours par lui-même, les bornes de sa conscience, afin de pouvoir un jour comprendre, 
voyager vers les bornes du système local, de l’univers local sur différents plans, dépendant de 
son taux vibratoire et de ses alliances occultes avec l’invisible.  

Donc c’est très nécessaire pour l’être homme de développer une critique absolue,  

L’identité de l'homme n’a rien à voir avec la pensée, qu’elle soit occulte ou matérielle, l’identité 
de l'homme est le résultat de la lutte jusqu’à la fin de son évolution Jupitérienne qui sera très 
longue, parce que la fin de l’évolution Jupitérienne de l'homme elle durera jusqu’à la formation 
d’une 7ème racine après 2500 ans , donc 500 ans après 2500 ans, donc on peut calculer un autre 
3000 ans pour que l'homme en arrive facilement à pouvoir facilement sortir de son corps, 
voyager sur des plans parallèles, et venir finalement en contact avec des civilisations avec 
lesquelles il est capable de travailler sur un même plan et probablement servir d’ambassadeur 
dans les confédérations systémiques locales, comme il le fait sur le plan de ses nations actuelles. 

Quand l’homme devient libre, la transmutation du Père, du Fils, de l’Esprit est faite, la 
consubstantiation de ces trois êtres cosmiques-là en symbologie métaphysique représente 
l’homme éternellement unifié à sa réalité, c’est-à-dire l’homme capable d’assurer que la race 
des humains qui viendra pour les 2500 prochaines années, pour ensuite les quelques 700 années 
jusqu’à l’évolution Jupitérienne, soit une race d’êtres anoblis libérés des chaines karmiques de 
la Planète, donc libérée des chaines de l’involution donc des êtres qui ne feront plus partie des 
anciens contrats systémiques, qui ont voulu que la Terre soit une planète en quarantaine . 
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Le début de la libération de la Terre en tant que planète en quarantaine commencera avec la 
6ième race racine se finira avec la 7ème race racine et l’homme ensuite n’aura plus besoin de 
la Terre pour éveiller ses instincts naturels, c’est-à-dire sa capacité de se voyager à volonté en 
forme Séraphique dans le cosmos local, aidé, toujours aidé, de son ajusteur de pensée, qui 
deviendra pour lui son allumeur de vie. 

Quand l’homme pourra rencontrer son allumeur de vie, son ajusteur de pensée au lieu d’être 
simplement un créateur de pensée pour lui, qui lui permettra au nom de la forme de se 
développer un ego planétaire, au lieu de faire ceci, son ajusteur de pensée deviendra un allumeur 
de vie, ça veut dire que c’est lui qui passera, qui créera un sillonnement dans le cosmos local et 
l'homme pourra avec son âme connectée avec son ajusteur de pensée, l’homme pourra voyager 
dans le cosmos, éveiller des nouvelles planètes à la conscience, créer des nouveaux mondes et 
instituer finalement dans le système local ce qu’on appelle le principe de l’amour, que le Christ 
est venu sur la Terre pour implanter mais n’a jamais réussi à éduquer l’humanité parce qu’avant 
d’aimer il faut être intelligent, sans ça on est des cons. 

Si vous n’êtes pas capables, je ne parle à vous autres nécessairement, je parle à l’homme, si 
l’homme n’est pas capable un jour d’aimer avec intelligence, l’amour sera simplement astral, 

L’amour ne fera pas partie de la conscience mentale et l’amour ne pourra pas électrifier son 
esprit, c’est-à-dire que l’homme ne pourra pas participer avec d’autres esprits sur le même pied 
d’égalité que sa conscience.  

Donc, les êtres seront toujours en relation d’expérience avec lui et l'homme ne sera jamais 
réellement pour son frère, non simplement un collaborateur, mais une source de complète 
jouissance sur le plan psychique. 

Pour qu’un homme soit une source de complète jouissance sur le plan psychique, mental, de sa 
conscience morontialisée, il faut qu’il aime, mais il faut qu’il aime avec intelligence, s’il n’aime 
pas avec intelligence, l'homme se servira de l’amour pour assujettir d’autres hommes, qui à 
cause de leurs faiblesses se laisseront aimer pour ne pas être seuls. 

La fusion, c’est un constat universel. L’état d’éveil de Bouddha, c’est un état mystique.  

On n’en est plus là, on est rendu en 1995, puis on a évolué depuis Bouddha.  

On est rendu dans le plan mental intégral, on est rendu dans le contact télépathique, on est rendu 
dans l’ouverture des circuits Universels.  

Le Nazaréen s’est incarné pour qu’on puisse aujourd’hui parler avec eux autres 2,000 ans plus 
tard.  

On est rendu dans la compréhension du principe de l’amour, on est rendu dans la 
systématisation consciente et intégrale du moi humain. Bouddha c’est un mystique, on n’est 
plus là-dedans, c’est fini ça.  

C’est le haut astral Bouddha, on est rendu dans le mental intégral. Tout à l’heure, il y a du 
monde qui va se matérialiser chez nous dans notre environnement puis on va parler avec eux 
autres. Puis ce sont des êtres qui peuvent avoir différentes couleurs, différents rayonnements.  



Résumés/compilations sur l'évolution jupitérienne 
BD: Chemin d'évolution et d'études – Science du Mental Nouveau 

 

11 

Il y a des êtres dans l’univers mental qui sont totalement orangés en couleur, on peut parler avec 
des êtres orangés, on n’est plus dans le temps de l’involution. Les initiés du passé ont fait leur 
travail, ont fait leur job.  

Ils ont établi un niveau de conscience sur la Terre pour la suprématie des plans astraux, puis 
dans l’évolution, la conscience sur la Terre qui va être établie par le principe de l’intelligence, 
ça va être pour la suprématie du plan mental.  

C’est un autre board game (Jeu de plateau), on évolue. Après l’évolution de la sixième race-
racine, on va commencer la dernière évolution, ça va être l’évolution Jupitérienne.  

L’homme n’aura même plus besoin de corps physique, parce que sa vibration va être tellement 
haute qu’il ne pourra plus rester dans le corps physique.  

L’homme va avoir une conscience morontielle, il va se matérialiser jusqu’à un certain point, il 
va se dématérialiser, puis il va faire partie des gouvernements invisibles dans l’univers 
systémique qui contrôle l’évolution des unités de conscience humaine.  

Fac que on n’en est plus là, Bouddha, c’est vieux ça, il est bien fin mais c’est vieux. C’est 
comme le Nazaréen...  

le Nazaréen, s’il avait été intelligent, il ne serait pas mort sur la croix, il n’aurait pas été pris 
dans le mensonge cosmique. On avance, on avance... Pensez que l’homme avance, ok.  

Bon, je peux-tu travailler ? Ils disent que c’est important pour un homme conscient, en évolution 
de conscience que la lumière c’est intégrale.  

Qu’est-ce que ça veut dire ça, que la lumière est intégrale ? 

Ça veut dire qu’à partir du moment où l’homme est capable en tant qu’être conscient de parler, 
il est capable en tant qu’être conscient d’établir, donc il est capable en tant qu’être conscient de 
circonscrire la réalité selon ses besoins, selon ses œuvres et selon sa vision des choses. 
Comprenez- vous ça ?  

Quand tu fais vibrer quelque chose, ça vibre, éventuellement ça vibre au même diapason.  

Et quand les hommes vibreront au même diapason, quand les initiés de la Terre vibreront au 
même diapason que les hommes ou que les humanités vibreront au même diapason que les 
initiés, il n’y aura plus de hiérarchie, il n’y aura plus d’initiés, et l’homme rentrera dans la 
septième conversion de son énergie fondamentale.  

L’homme rentrera dans l’évolution de la septième race-racine, entrera dans l’évolution de la 
conscience jupitérienne, l’homme aura mis de côté totalement son cycle saturnien, l’homme 
n’aura plus besoin de s’incarner dans la Terre, l’homme vivra sur un plan morontiel, l’homme 
pourra se matérialiser, se dématérialiser et non simplement s’instruire lui-même parce qu’il 
n’aura plus besoin de tout ça.  

Mais il pourra commencer à instruire le royaume animal, l’homme pourra finalement faire 
comprendre au royaume animal, au monde astral des animaux, que la nature de leur âme est 
totalement compatible avec la sienne.  
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Et quand les animaux auront une nature compatible avec l’âme de l’homme, les animaux seront 
capables de commencer à être en relation totalement harmonisée avec l’homme.  

Et l’évolution, la civilisation animale se fera très rapide, la domestication des animaux se fera 
à tous les niveaux.  

Et il n’y aura pas un animal sur la planète avec lequel l’homme ne pourra pas entrer en 
conversation télépathique, en conversation vibratoire, en sympathie vibratoire.  

Et c’est là qu’on aura au niveau de la septième race-racine, au niveau de l’évolution 
jupitérienne, la chance de l’expérience fondamentale de toute planète, c’est de vivre un paradis 
terrestre.  

Et à ce moment-là, lorsque l’homme vivra un paradis sur la Terre, c’est-à-dire que l’homme en 
conscience morontielle sera totalement libre de la gravité, totalement libre de la mort, 
totalement libre de la matière en soi, l’homme pourra voyager dans le cosmos avec des 
vaisseaux séraphiques.  

si nous regardons l’évolution dans la conscience humaine, si nous regardons le phénomène de 
la conscience évolutionnaire, nous ne pouvons le regarder que sur une base individuelle.  

On ne peut pas le regarder sur une base collective parce que lorsque l’homme sera arrivé à vivre 
une conscience collective individualisée systémique, l’homme n’appartiendra plus à la 
conscience de la Terre.  

Ça sera l’évolution de la période jupitérienne et les hommes ne seront plus ce qu’ils ont été, 
c’est-à-dire des animaux intelligents.  

dans le monde paranormal, dans le monde occulte, le consensus n’existe pas et probablement 
qu’il n’existera jamais.  

Pourquoi ? 
Parce que les entités astrales ou les entités dans le monde mental, vous diront toujours que ce 
que l’homme doit connaître sur la Terre, ce n’est pas les envers de son histoire.  

Autrement dit ce n’est pas l’envers de son expérience spatio-temporelle, c’est comment il doit 
traiter avec ces mondes-là qui interpénètrent et qui influent dans sa spatio-temporalité.  

C’est tout ce qu’ils veulent. Ils veulent que l’homme connaisse les lois de la vie, ils veulent que 
l’homme sache comment traiter avec les forces qui travaillent à travers son ego, sa conscience 
diurne, ou nocturne, à tous les jours, pour que l’homme en arrive à comprendre suffisamment 
les lois de la vie pour avoir une conscience éveillée. C’est tout ce qui les intéresse.  

Après ça, c’est la mort morontielle en contradistinction avec la mort astrale.  

Et à partir de la mort morontielle, à ce moment-là l’homme garde sa conscience et l’homme 
pourra commencer à construire et à développer de nouvelles civilisations qui ne font pas partie 
de l’agenda actuelle de son âme sur le plan astral.  

Et dans l’évolution ça va venir, et l’homme créera de nouvelles civilisations qui seront 
totalement à l’apogée de sa conscience, et ça, ça se fera au cours de son évolution Jupitérienne.  
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Mais en attendant, sur la Terre, la planète Terre, c’est une école pour l’âme, c’est seulement 
une école pour l’âme.  

On ne parle pas d’autre chose.  

C’est la seule raison pour laquelle l’homme vient sur la Terre, parce que c’est une école. Et le 
but de la vie cosmique, ce n’est pas de créer sur la Terre une civilisation permanente.  

Le but de la vie cosmique sur la Terre, c’est de permettre éventuellement que l’homme, en 
relation de conscience avec les autres plans, en arrive à un éveil suffisamment développé pour 
que le Feu cosmique s’installe dans sa conscience et donne à son âme à ce moment- là une 
vibration qui est suffisamment avancée ou élevée pour que le pont s’établisse entre l’invisible 
et lui-même, en tant qu’être créatif.  

Le principe Luciférien qui représente la descente des forces cosmiques dans l’homme, ce 
principe Luciférien est basé sur les lois de la domination, et les êtres dans le cosmos local, qu’ils 
soient sur le plan astral ou qu’ils soient sur le plan matériel, sont tous régis par la domination, 
et c’est seulement l’homme qui détruira un jour la domination.  

Et lorsque la domination sera réduite ou éliminée de la conscience humaine, dans ce sens que 
l’homme ne sera plus dominable par les entités des autres mondes ou de l’autre versant, à ce 
moment-là l’incarnation matérielle n’existera plus sur la Terre.  

L’homme entrera dans une phase d’évolution jupitérienne et l’homme créera un autre niveau 
de civilisation qui ne fait pas aujourd’hui partie de la conscience systémique actuelle, ni les 
archives qui servent à maintenir un lien entre lui et les plans dans le mode de l’expérience 
mémorielle.  

Donc, très important pour l’homme de stabiliser sa vie, de reprendre le contrôle, de refermer le 
canal.  

C’est un peu comme si vous ouvriez les fenêtres chez vous pour prendre un peu d’air mais vous 
les refermez.  

On ouvre la fenêtre, on prend de l’air, on prend conscience, mais quand la bourrasque vient, on 
referme la fenêtre.  

Et l’homme refermera la fenêtre parce qu’un homme n’a pas besoin du contact, n’a pas besoin 
du canal pour s’exécuter créativement.  

Puisque l’exécution créative de l’homme sur le plan mental est totalement reliée à sa capacité 
d’instantanément reconnaître, comprendre, identifier, décoder ce qu’on appelle la vibration.  

Qu’est-ce que c’est une vibration ?  

Une vibration, c’est une forme de pensée cosmique qui est mise en mouvement à partir des 
plans pour créer dans le mental humain ce qu’on appelle une pensée.  

Mais une pensée qui n’est pas codifiée, qui n’est pas symbolisée, qui n’appartient pas au monde 
de la pensée réfléchie. C’est une pensée qui appartient au monde mental, c’est-à-dire à un 
monde où l’accès à la connaissance est instantané.  
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La domination n'existera plus dans l'expérience de l'âme incarnée, l’homme sera sur un autre 
plan d'évolution que j'appelle pour le moment le plan morontiel.  

Et à ce moment-là, l’homme ne fera plus partie, sur le plan de l'incarnation, de l'évolution de la 
Terre, il commencera son évolution Jupitérienne et éventuellement sortira du système 
planétaire, pour en arriver éventuellement à voyager à travers les étoile  

Techniquement sur une base évolutive de deux, trois, quatre, mille ans, cinq mille ans, dix mille 
ans, quand il y aura beaucoup d’hommes conscients sur la Terre, les effets, la contagion de la 
croyance ne pourront plus se propager.  

Donc les structures idéologiques de l’involution qui ont captivé l’ego pour le profit de la 
domination astrale, pour le profit de la possession astrale, ça sera limité.  

À ce moment-là, l’homme n’appartiendra plus à la cinquième race-racine, l’homme fera partie 
d’une sixième race-racine.  

Puis éventuellement, cette race-là sera tellement épurée sur le plan mental qu’elle donnera 
naissance à une septième race-racine qui sera la dernière race que l’humanité connaîtra sur la 
Terre.  

Puis après ça, l’homme commencera son évolution Jupitérienne où il n’aura plus besoin de 
corps physique parce qu’il sera en conscience morontielle.  

La conscience solaire de l’homme, ce n'est pas une conscience lunaire astrale.  

Dans la conscience solaire, il y a un combat continu jusqu'à la mort entre l’homme et les plans, 
jusqu'au moment où l’homme aura suffisamment intégré son énergie pour finalement avoir la 
paix de l'esprit.  

Parce que l’esprit en lui aura fait son travail, c'est-à-dire transmuté suffisamment les énergies 
de l'âme pour que l’homme, au niveau de l'émotion, cesse d'appartenir psychiquement à la 
mémoire de la race.  

Une fois que s’est fait, que l’homme est libéré de la mémoire de la race, l’esprit se retire chez 
lui, non pas dans le sens que l’esprit n’est plus chez lui, mais dans le sens que l’esprit le sert. Il 
faut un jour que l’esprit serve l’homme.  

Mais avant que l’esprit serve l’homme, parce que l’esprit est puissant donc si l’esprit sert 
l’homme, l’homme devient puissant dans la matière, il faut que l’homme soit très, très épuré 
astralement. Sinon l’homme tomberait facilement dans la magie noire, et il voudrait utiliser les 
outils de l’esprit, les relations avec l’esprit, pour dominer l’homme.  

Donc nous tomberions encore dans un nouveau cycle de magie noire, comme il a existé dans la 
dernière période de l'Atlantide.  

Et dans le cycle de l'évolution, ça ne sera jamais permis, ça.  

Parce que le pouvoir de domination, le pouvoir des hiérarchies sur l’homme commence à 
s'éteindre, ça va prendre des siècles avant qu'il soit tout éteint, parce qu'il y a encore beaucoup 
d'êtres sur la Terre.  



Résumés/compilations sur l'évolution jupitérienne 
BD: Chemin d'évolution et d'études – Science du Mental Nouveau 

 

15 

Mais au niveau de la conscience humaine, le pouvoir des hiérarchisations commence à 
s'éteindre sur la Terre.  

C'est pour ça d’ailleurs qu'il commence à y avoir sur la Terre des êtres plus conscients.  

Éventuellement, le pouvoir des hiérarchisations n'existera plus et quand il n'y aura plus de 
hiérarchies sur l’homme, l’homme n'aura plus besoin de corps matériel, et l’homme évoluera 
en conscience morontielle, et son cycle jupitérien sera commencé.  

Et la Terre à ce moment-là ne sera plus nécessaire, donc elle sera bombardée par des corps 
étrangers qui viendront de l'espace.  

Ce sera la fin de la civilisation, comme nous avons connu la fin de la civilisation des dinosaures.  

Il ne faut jamais oublier que la Terre est un réseau de désinformation utilisé par les forces 
astrales, donc le monde des esprits inférieurs, pour canaliser dans la conscience humaine ce 
qu'on appelle l'architecture de l'esprit qui est la pensée.  

Tu respect l’homme, le monde évolue à différent rythme, ça va être longtemps avant que la 
planète terre évolue, puis en arrive à une conscience mentale, ça va être très, très long, avant 
que l’homme passe à une évolution Jupitérienne ça va être très long, mais en attendant l’homme 
doit respecter le monde autour de lui qui ne sont pas rendu dans ce cycle-là.  

Donc le principe évolutionnaire pour l’homme qui passe de l’involution à l’évolution, c’est un 
principe d’identification personnelle.  

Psychologie évolutionnaire 76 La division de l’écoute intérieure  

il viendra un temps où l’homme, puis l’ajusteur de pensée sera très, très unifié, on sera dans 
une conscience Jupitérienne.  

Et à ce moment-là, il y aura un autre niveau de perfection pour eux autres puis pour nous autres.  

Mais dans ces temps-là, l’homme n’aura plus de corps matériel, ce sera une autre évolution.  

Mais pour eux autres, le concept de perfection, notre concept de perfection, quand il s’adapte à 
eux autres, ça veut dire qu’ils ne sont plus capables de changer leur condition et ils veulent 
changer leur condition.  

Et changer leur condition pour eux autres, c’est amener l’homme à voir leur manipulation de la 
vie.  

Quand l’homme va avoir vu la manipulation de lui, si vous projetez ça sur une base planétaire, 
au cours des milliers d’années à venir, éventuellement l’homme passera à  

Bernard de Montréal Psychologie évolutionnaire 100 Déchiffrer l’impossible  

A partir de ce temps-là, il y aura des foyers d’intelligences sur la Terre qui naîtront, dans 
différents pays et petit à petit, au cours des siècles et des générations du temps et des temps il 
y aura de plus en plus d’intelligences sur la Terre, de plus en plus de conscience sur la Terre, 
puis un jour il n’y aura plus d’hommes qui pensent, ce sera la fin d’un cycle, et l’homme 
commencera une nouvelle évolution, qu’on appelle pour le moment évolution Jupitérienne et à 
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ce moment-là l’homme n’aura plus besoin de s’incarner dans la matière pour évoluer parce que 
déjà son âme sera très liée avec l’esprit, et une fois que l’âme sera liée avec l’esprit, elle n’aura 
plus besoin d’expériences.  

Quand il n’y aura plus d'incarnations sur la Terre, la race humaine disparaîtra, l’homme passera 
à une évolution jupitérienne.  

En passant à l'évolution jupitérienne, l’homme va être sur le plan morontiel au lieu d'être sur le 
plan astral puis d’être sur le plan matériel.  

Il n'aura plus besoin du plan astral parce qu'il va être morontialisé, puis il n'aura plus besoin du 
plan matériel parce qu'il n'aura plus de karma. C'est intéressant.  

Éventuellement l’homme va vivre sur le plan morontiel.  

Donc l’homme va vivre à l’intérieur de la Terre, sur le plan éthérique.  

Il ne vivra même pas en surface.  

Les êtres qui vont vivre en surface de la Terre, ça va être les humanités qui vont rester.  

Mais l’homme avancé va vivre en conscience morontielle à l’intérieur de la Terre.  

Il ne vivra pas à la surface de la Terre.  

L’homme va commencer son évolution jupitérienne, mais à ce moment-là, l’homme n’aura plus 
besoin de corps physique. Il vivra en conscience morontielle.  

L’homme appartiendra à une autre race.  

Il créera une autre race puis éventuellement l’homme ne pourra plus vivre dans un corps 
matériel parce que son taux vibratoire va être trop élevé.  

À ce moment-là, il va passer à une conscience morontielle pour entrer dans une évolution 
jupitérienne.  

Le contact avec d’autres niveaux de civilisations va se faire.  

 

Des choses qui, aujourd’hui, peuvent simplement faire partie de la science- fiction. La vie ça 
n'a pas de fin. Regardez ce qu'ils disent : La vie c'est l’explication des mystères. Les mystères 
ça ne devrait jamais exister.  

Un jour ça n’existera plus, parce que l’homme sera plogué. 

On est en quarantaine, l'humanité est en quarantaine.  

Un jour ça va arrêter, quand l’homme va passer à l'évolution jupitérienne, mais on n'est pas 
rendus là, ça fait que si la Terre est en quarantaine, l'humanité est en quarantaine, l’homme vit 
sur la Terre une conscience réflective, et cette conscience-là ne lui permet pas d'accéder 
instantanément, objectivement, aux archives, donc à eux autres.  
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Ça fait que c'est pour ça que l’homme est toujours comme un chien, il est toujours après courir 
après sa queue.  

Pourquoi ? 
Parce qu'il n'est pas capable de savoir, il est toujours dans une recherche de connaissance, il n'a 
pas d'identité. Ç 

a fait que s'il commence à prendre conscience des plans à un niveau ou à un autre, puis il 
commence à vouloir prendre avantage de ce contact-là, puis demander de l'information pour 
son besoin personnel, sur sa finance ou ci, ou ça, ben vous allez vous faire arnaquer à mort, ça 
c'est sûr.  

C'est trop important l'argent comme énergie sur la Terre.  

L'argent, la sexualité sur la Terre puis la santé là, c'est trois grosses, grosses énergies, puis ils 
se servent de tout ça pour la manipulation de l’homme.  

Pourquoi est-ce que la Terre c'est un enfer, pourquoi est-ce que la Terre c'est de la souffrance, 
pourquoi est-ce que la Terre c'est une expérience de l'âme, pourquoi est-ce que la Terre c'est un 
confit existentiel entre le bien puis le mal, c'est à cause de tout ça.  

Ça a servi à des confits animiques entre les hommes, les guerres, les pertes, la destruction, ça, 
ça fait partie de l'expérience de l’homme sur la Terre, il faut que ça arrête, mais ça va être long 
à arrêter, parce que là on est dans l'involution de la Terre ; un jour l’homme va passer à 
l'évolution jupitérienne, puis avant que ça arrive ça, il va y avoir bien des choses qui vont se 
passer ici, puis tout est en accélération là, tout est en accélération.  

L’homme dans l'évolution, passera à une conscience supérieure mentale, télépathique avec eux 
autres, puis c'est à ce moment-là que l'âme pourra se corriger dans ce sens que l'âme ou l’homme 
connecté, unifié, sortira de la mémoire de l'âme, autrement dit, se libérera du karma mémoriel 
de la race, qui fait partie de sa conscience cultivée, culturelle que lui, en tant qu'être incarné, 
dans ses rapports avec une société, est obligé d'absorber à travers les lois du langage puis le 
son. Un jour, ça changera ça, ça fera partie de l'évolution de l'homme.  

Ça fait qu'en attendant, l'âme, ça fait partie des Records Akashique, elle n'existe pas en dehors 
des Records Akashique, mais avec l'évolution de l’homme, éventuellement, l'esprit, l'âme vont 
se conjuguer, s'unifier, et à ce moment-là l'âme sera libre des Records Akashique et elle passera 
du plan astral ou à une conversion astrale à une conversion morontielle. Puis ça sera le début 
de l'évolution jupitérienne et l’homme ne reviendra jamais sur la Terre, et l’homme construira 
des civilisations sur un autre plan que le plan matériel, parce que la Terre, en tant qu'école 
systémique, ne servira plus au développement de ce qu'on appelle la conscience fructifiée. Elle 
n'existera plus la conscience fructifiée parce que l’homme ne pourra plus penser. La seule raison 
que l’homme sur la Terre a une conscience fructifiée, C'est que l’homme pense.  

24B - Le temps des révélations  

Les planètes du système solaire seront transformées éventuellement en planètes d’énergie 
négative seulement lorsque la 7ème race aura détourné son regard de l’Homme, c’est-à-dire 
lorsque la 7ème race sera prête pour l’évolution Jupitérienne, et lorsque la 7ème race sera prête 
pour l’évolution Jupitérienne, à ce moment-là, tous les aspects matériels du système solaire 
seront retournés contre eux-mêmes et l’on évoluera dans la conscience Jupitérienne et il sera 
capable d’interroger, à la fois sur le plan Jupitérien, sur le plan Saturnien, et sur le plan 
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Morontiel de Saturne en liaison avec Mars, toutes les conjonctions possibles de l’évolution d’un 
autre système solaire, qui sera éventuellement initié pour permettre qu’il se construise dans le 
lieu local de l’espace, une temporalité parallèle à l’évolution de toutes les forces qui doivent 
éventuellement redonner à l’Homme le pouvoir de la transcendance cosmique, et qui fera de 
l’Homme un Seigneur des Mondes.  

Le corps morontiel c’est un corps de lumière qui est créé par la descente de l’énergie de l’âme 
sur le plan éthérique ; lorsque l’énergie de l’âme descend sur le plan éthérique, elle accumule 
graduellement les forces de ce plan-là et construit ce qu’on appelle le corps morontiel, 
éventuellement le corps morontiel devient le corps secondaire de l’Homme ; en fait il devient 
le corps primaire de l’Homme, mais il devient le corps secondaire de l’Homme si on considère 
l’Homme comme une espèce biologique matérielle, et avec ce corps morontiel, l’Homme est 
capable de voyager, de se déplacer dans les mondes et de participer à l’évolution des mondes 
invisibles.  

L’Apocalypse, c'est la fn du cycle de la cinquième race et l'augmentation de la conscience 
vibratoire cosmique sur la Terre.  

Et l’Armageddon, c'est le confit entre les forces de l’Agartha et de Shambhala qui se produira 
à la fn de la sixième race, au début de la septième race, lorsque l’Homme sera rendu au cycle 
de l’Homme-Esprit, et qu’il aura commencé son évolution jupitérienne.  

RG : Est-ce que l’Agartha représente l'enfer et que Shambhala représente le paradis ?  

BdM : L’Agartha, c'est la conscience créative...  

L’enfer... Il y a trois enfers dans notre système solaire.  

Il y a le centre de la Terre, il fait partie de l’enfer, Pluton fait partie de l’enfer et le corps astral 
de l’Homme fait partie de la conscience de l’enfer. Alors l’Agartha est liée à ces trois centres-
là.  

Shambhala, c'est le Paradis Terrestre, c’est-à- dire que c’est une dimension qui est liée à la Terre 
et qui est parfaite et qui est dirigée par des êtres de lumière pour l'évolution de l’Homme vers 
la lumière et la construction d’une science parfaite.  

un plan d’énergie, sur un 5ème principe qu’il possède, qu’on appelle le Supramental.  

Richard Glenn : On a déjà parlé qu’il y a la Volonté, l’Amour, l’Intelligence : Y en a-t- il 
d’autres après ?  

Bernard de Montréal : Hey, c’est assez pour moi... hé ! Quand les humains commenceront à 
avoir de la Volonté, de l’Amour et de l’Intelligence les autres principes se manifesteront d’eux-
mêmes !  

Les autres principes ne seront pas connus de l’humanité tant que l’humain n’aura pas commencé 
son évolution Jupitérienne, mais tant qu’il demeurera sur la Terre, il a la nécessité de former 
une autre race, qui est la 7ème race, la race de l’être humain-esprit, à ce moment-là, les humains 
pourront commencer à comprendre les autres principes qui viennent après l’Amour, 
l’Intelligence et la Volonté, mais là on a en a plein notre casque là !  
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On n’a même pas d’Intelligence, on n’a même pas Volonté et on n’a pas d’Amour encore, alors 
on ne commence pas à parler des autres.  

il y aura sur la Terre un autre cycle de magie noire, qui entrera en conflit avec la destinée de 
l’humanité, qui entrera en conflit avec le Plan de la Création qui provient de l’Intelligence 
Universelle, et ce sera un combat terrible que nous appelons l’Armageddon.  

L’Armageddon viendra après l’Apocalypse, l’Armageddon n’est pas du temps de l’être humain 
d’aujourd’hui, et ce sera fini, et après ceci, les "Portes de l’Enfer" seront fermées, c’est-à-dire 
les portes de l’Astral seront fermées, c’est-à-dire que l’être humain ne pourra plus mourir, c’est-
à-dire que l’être humain commencera à devenir ce que l’on appelle l’Être Humain Esprit, qu’il 
aura le pouvoir sur son corps matériel, et après ceci commencera l’évolution Jupitérienne, et 
lorsque l’évolution Jupitérienne aura commencée, l’être humain sera suffisamment intelligent, 
suffisamment puissant, il aura intégré en lui le Principe de l’Amour, de la Volonté et de 
l’Intelligence, et la Terre deviendra un nouveau Gouvernement Intergalactique.  

Richard Glenn : Quand vous parlez d’évolution Jupitérienne, vous ne voulez pas dire qu’il va 
aller vivre sur Jupiter ?  

Bernard De Montréal : Non ! Quand je parle de l’évolution Jupitérienne, je veux dire que 
certains globes qui sont aujourd’hui en rotation, en orbite autour de Jupiter, seront réinstaurés 
dans leur droit d’informer l’être humain sur les conditions d’évolution des Gouvernements 
Invisibles.  

Jupiter est une planète autour de laquelle il existe de petits globes, et ces globes sur les Plans 
Invisibles, sont des stations qui surveillent, ce sont des Centres de Money drink centers  qui 
surveillent l’évolution de la Terre, et les êtres qui sont là, qui sont divisés en 2 groupes, 

les uns un peu à l’extérieur de Jupiter et les autres en orbite,  

ces êtres-là s’occupent éventuellement de permettre que l’être humain ait accès à toute 
l’information qui existe dans le Super Univers d’Havona  

et l’être humain un jour devra avoir accès à tout ce qui existe dans l’Univers, parce que, comme 
aujourd’hui nous n’avons pas encore suffisamment d’information concernant la nature de 
l’Intelligence,  

et comme nous ne savons pas encore ce que veut dire de l’Intelligence, parce que nous 
pensons... 

 et tant que nous pensons nous ne pouvons pas savoir ce que veut dire de l’Intelligence.  

Mais lorsque l’être humain aura cessé de penser, il pourra commencer à savoir ce que veut dire 
de l’Intelligence et à ce moment-là il comprendra que l’intelligence, le mot intelligence, n’a 
aucun sens dans le Cosmos, le mot intelligence n’a de sens que pour l’être humain parce qu’il 
pense, et comme il pense, il cherche à être de plus en plus intelligent, c’est-à-dire qu’il cherche 
à penser le plus possible, c’est-à-dire qu’il cherche à penser le mieux possible, c’est-à-dire qu’il 
cherche à penser en fonction de ce qu’il peut créer pour lui-même, le plus possible ainsi de 
suite...  

PE 
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S’il y en a qui se rappellent dans le stage, j’ai déjà dit : la réincarnation c’est vrai puis c’est pas 
vrai, parre que vous allez comprendre un jour qu’il y a tellement une façon de savoir, c’est en 
ne pensant pas.  

Puis quand tu ne penses pas, essaie de suivre les nuances là, il y a seulement une façon de 
savoir, c’est en ne pensant pas.  

Quant tu ne penses pas, tu ne cherches pas à comprendre.  

Si tu ne cherches pas à comprendre, tu n’es pas sujet aux lois du mensonge cosmique.  

Si tu n’es pas sujet aux lois du mensonge cosmique, tu es dans ton mental.  

Quand tu t’en viens pour toi pour changer de plan puis entrer en contact avec les autres plans, 
voir comment ça marche cette machine-là, à ce moment-là tu sais pourquoi le concept de 
réincarnation est donné à l’humanité.  

Tu sais pourquoi le concept de réincarnation est valide pour l’Homme.  

Puis tu sais pourquoi le concept de réincarnation est une illusion pour l’Homme parce que tu 
connais le phénomène de la personnalité, puis quand tu connais le phénomène de la 
personnalité, tu connais le phénomène de la multidimensionnalité de l’Homme.  

Autrement dit, plus tu avances dans tout ce processus-là, plus tu comprends le jeu parfait de 
l’illusion qui crée la forme.  

Vous nous avez parlé des Intelligences Jupitériennes, Mercuriennes, Neptuniennes, 
Plutoniennes dans le passé, et le Soleil lui...a-t-il des Intelligences ?  

Bernard de Montréal : Oui, il y a des Intelligences sur le Soleil et les seules Intelligences qui 
existent sur le Soleil sont des Intelligences créatives, et ces Intelligences sont tellement hautes 
en vibrations qu’elles font partie de ce que l’on appelle l’Esprit du Soleil, et l’Esprit du Soleil, 
c’est le centre de rencontre dans le temps des êtres qui font partie de la Lumière.  

C’est pourquoi le Soleil est si important dans le Cosmos, non pas parce qu’il donne à l’être 
humain de la chaleur, parce qu’il donne de l’énergie pour la plante ou l’animal, ça c’est un des 
aspects très matériel du Soleil, mais l’aspect très cosmique du Soleil, c’est que le Soleil est un 
Esprit et que la composante totale de cet esprit, est une partie, est en relation avec ce qu’on 
appelle l’Esprit qui existe dans les Mondes de la Lumière.  

Alors, les Mondes... ces Êtres-là quand ils viennent dans un système ils sont obligés de se 
déplacer, ils sont obligés de passer par certains réseaux d’énergies, nous quand nous allons à 
Sainte Catherine, sur la rue sainte Catherine nous sommes obligés de passer par des rues, alors 
eux sont obligés de passer par des rayons, des réseaux d’énergies, et le Soleil est le point, est le 
centre de notre Système Solaire, et ils sont obligés de rentrer par ce système parce que c’est le 
Soleil qui a la plus haute vibration dans le Système Solaire, c’est pourquoi c’est le Soleil qui 
supporte la Vie dans le Système Solaire, ils ne peuvent pas rentrer par Mars, ils ne peuvent pas 
renter par Vénus, ils ne peuvent pas renter par Jupiter, ils sont obligés de rentrer par le Soleil.  

C’est pourquoi le Soleil est une Puissance à tous les niveaux de la Création, et que dans son 
Infinité, dans son caractère occulte, invisible, dans son caractère totalement lumineux, intérieur, 
caché, ce qu’on appelle le Soleil Noir, parce que le Soleil il est noir, il est plat, alors le Soleil 
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dans sa composition spirituelle parfaite, c’est un Soleil noir, c’est-à-dire que c’est un trou dans 
l’Infinité de l’Absolu, et ce trou dans l’Infinité de l’Absolu coïncide avec une réalité que les 
sciences de demain découvriront : que le Soleil c’est un trou, c’est un trou d’ébène 
neugeologique, alors le Soleil c’est un trou d’ébène neugeologique, c’est-à-dire que si l’être 
humain était capable, s’il avait un corps subtil suffisamment vibrant, suffisamment purifié, il 
pourrait entrer dans le Soleil, et il s’apercevrait que le Soleil est un corridor qui mène à d’autres 
Soleils dans la Galaxie, dans le Cosmos, et que ce corridor ne communique avec aucune Planète 
de notre Système Solaire.  

Mais ça, ça fait partie de l’évolution de l’être humain, l’humain demain voyagera dans le temps 
et lorsqu’il voyagera dans le temps, il aura des véhicules autres que les avions à hélices 
d’aujourd’hui, à ce moment-là l’être humain pourra se déplacer dans le temps avec son esprit 
et il pourra revenir dans la matière avec son esprit, l’être humain sera multidimensionnel, il sera 
matériel, il sera éthérique, il sera astral, il sera mental, il sera supramental et il aura tous les 
principes développés, de sorte qu’il connaîtra parfaitement les Lois de la science, il connaîtra 
parfaitement les Lois de l’Esprit, il comprendra parfaitement les Lois de l’Eternité et en 
connaissant les Lois de l’Eternité il sera capable de désintégrer constamment, instantanément, 
dans sa conscience de par le jeu de la conscience, tous les aspects de l’atome qui ne sont pas 
parfaits, c’est-à-dire qui ont été dans le passé contrôlés et mis en évolution par ce qu’on appelle 
dans notre Système Solaire les Forces Plutoniennes.  

C’est à ce moment-là que la Terre ne sera plus matérielle, et que la terre deviendra un globe 
lumineux de très haute vibration, mais ça, c’est après la 7ème race.  

On sait que dans d’autres Systèmes Solaires, les étoiles, leur Etoile Centrale grossit, grossit et 
éclate en Supernova, qu’est-ce que cela signifie ?  

Bernard de Montréal : Quand elles éclatent en Supernova, c’est parce qu’elles sont obligées de 
passer à un nouveau stage de mutation, parce que les esprits qui la composent - parce qu’une 
Planète c’est toujours composée d’esprits – les esprits qui la composent sont obligés de changer 
de place dans le temps.  

Alors lorsqu’ils sont obligés de changer de place dans le temps, la composition moléculaire, la 
composition chimique est altérée et l’éclatement est cette composition, alors si une étoile éclate 
elle devient gazeuse, si elle devient gazeuse elle devient un produit de l’Esprit altéré, c’est-à-
dire que l’Esprit étant altéré il a automatiquement une autre vibration, et lorsque l’Esprit à une 
autre vibration, ces agglomérations de gaz, changeront, créeront autre chose dans le Cosmos et 
c’est comme cela que se crée le Cosmos.  

L'Homme commencera une nouvelle évolution jupitérienne, mais pour que l'Homme en arrive 
fnalement à se libérer de son corps matériel, il faut que l'âme soit transmutée.  

Les âmes qui ne pourront pas se transmuter sur la Terre, pour des raisons de faille fondamentale, 
seront obligées d'aller sur d'autres planètes, et là ellls poursuivront leur évolution.  

Lorsque l’être humain sera rendu au stage de l’évolution Jupitérienne on dira que c’est un être 
humain-esprit, c’est-à-dire que c’est un humain qui n’a plus besoin de forme matérielle pour 
manifester l’Intelligence, la Volonté et l’Amour, il a besoin simplement d’une Conscience 
Parfaite du temps.  
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Ayant une Conscience Parfaite du temps, il pourra vivre du temps, se nourrir dans le temps et 
se déplacer dans le temps et il n’aura plus besoin d’avoir accès à la matière pour donner à la 
forme inférieure qui est matérielle, une volonté quelconque dans l’évolution, un devoir 
quelconque au niveau de l’harmonie, et une  

François Payotte  (45 Oser verbaliser) 

FP : Mais, cette expérience de fractionnement du psychisme de l'homme est-ce qu’elle a été, 
est-ce qu’elle était indispensable ?  

BdM : Elle faisait partie des erreurs créées par des hautes intelligences qui ont été Mesmérisée 
par le pouvoir de la lumière magnétisant dans les mondes où ils étaient, leur mental. Il y a eu 
des intelligences dans le passé, extrêmement avancées qui ont été Mesmérisée, par certaines 
énergies, et elles ont créé une énergie tellement puissante que cette énergie a été, et est devenue 
ce que nous appelons les forces lucifériennes.  

Les forces lucifériennes, ce que nous appelons des forces lucifériennes, ce sont des énergies qui 
ont été créés par le son, exécuté par des scientifiques sur certains plans, dans un certain temps, 
lorsqu'ils ont libéré cette lumière, ils ont cru que cette lumière avait le pouvoir de leur donner 
des réponses à des questions fondamentalement uniques à leur intelligence et cette énergie a 
créé la fantômatisation de la forme, et ces êtres ont été prisonniers et le son qu'ils ont créé a 
facturé jusque dans, jusque dans le fin fond de notre galaxie sur notre planète le psychisme 
humain. L'origine, d'ailleurs j'ai l'intention de faire des films sur ceci.  

Je suis entré avec mon épouse parce que ce n'est pas moi qui a la vision de ceci c'est ma femme, 
ma femme est en train de regarder l'évolution de la cinquième race racine, jusqu'à début de la 
sixième race racine, elle est en train de développer l'évolution de la 6ème race racine jusqu'à la 
fin de la sixième race racine, elle est en train de regarder l'évolution de la 7e place racine, jusqu'à 
la fin de la septième race racine et si nous sommes capables de produire ce scénario et le mettre 
sur pellicule nous instruirons l'homme de la science de son évolution pour les 2500 prochaines 
années, jusqu'à ce que l'homme en arrive à son évolution jupitérienne.  

Nous sommes arrivés à un point où nous devons utiliser le cinéma parce que les livres c'est trop 
rigoureux, nous utilisons l'image et nous projetterons sur l’image l'évolution prochaine de la 
cinquième race racines, qui passe à la 6e, la 6ème à la 7ème et nous mettrons sur image 
l’évolution de l'humanité pour les 2500 prochaines années, pour que finalement l'homme soit, 
même s'il est inconscient, soit réceptif à une vibration qui déjà, fait partie de sa mémoire 
cosmique.  

Nous avons besoin et nous devons savoir ce qui doit être reçu, ces choses-là ne peuvent plus 
rester dans le cerveau des initiés, ces choses-là doivent faire partie de la conscience de l'homme 
parce que l'homme déjà lui-même sera demain, initié l'homme déjà a la mémoire cosmique qui 
est enfouie sous une, sous un monticule de de particularité mais qui, dans le fond, 
éventuellement disparaîtront de sa conscience.  

Les hommes savent, l'homme sait d'où il vient, mais il n'a pas encore le Verbe pour s’instruire 
lui-même.  

Le verbe peut expliquer tout, les mystères cosmiques ça n'existe pas.  
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Les mystères cosmiques ce sont des conceptions, ce sont des conceptions du mental inférieur, 
lorsque l'homme sera dans le mental supérieur, les mystères cosmiques n'existent pas.  

C’est absolument impossible pour un homme de ne pas comprendre.  

C'est impossible pour un homme de ne pas comprendre tout, ça n'a aucun sens, pour un homme 
conscient.  

Les mystères cosmiques existent parce que l'homme est limité par des voiles astraux et ces 
voiles astraux sont maintenus sur sa conscience par des entités extrêmement évoluées dans le 
monde de la forme.  

Daniel Menard 

Plus les hommes sur la Terre vont parler, plus les hommes vont être conscients, plus les hommes 
vont être dans leur énergie, plus les hommes vont être dans leur science, plus les hommes vont 
être dans leur lumière, plus une partie de cette énergie-là va servir le monde astral.  

Et éventuellement, les âmes vont renverser les forces lucifériennes.  

Ça, ça va se produire dans 2500 ans. Dans 2500 ans, les forces lucifériennes n'auront plus de 
pouvoir sur le plan astral, et c'est pour ça que l'homme va commencer son évolution 
jupitérienne.  

L'homme n'aura plus besoin de vivre dans une enveloppe matérielle, l'homme va vivre dans 
l'éthérique.  

Mais ça va prendre 2500 ans pour ça, parce que les forces involutives, les forces lucifériennes 
sont très puissantes, ce sont des gouvernements très puissants.  

C'est au niveau de la 7ème race-racine que finalement l'homme n'aura plus besoin de corps 
matériel, et c'est pour ça qu'on dit que c'est l'évolution jupitérienne.  

Si je regarde Jupiter de mon point de vue : Jupiter est une masse de feu qui n'a pas de conscience, 
c'est-à-dire que c'est une masse de feu qui donne à toute intelligence qui l'habite la 
programmation atomique dont elle a besoin pour s'instruire de ce qu'on appelle le feu cosmique.  

Autrement dit, un homme qui vivrait aujourd'hui sur la planète Jupiter deviendrait en soi une 
librairie cosmique, il deviendrait un être total, intégral, omniscient.  

Pour que l'homme puisse aller sur Jupiter, pour que l'homme puisse utiliser ses véhicules et 
vivre sur cette planète-là, il lui faut avoir composé complètement avec ses principes inférieurs.  

Donc l'homme d'aujourd'hui naissant du corps éthérique, du corps astral, du corps mental et 
demain du corps éthérique, sera prêt à la fin de l'évolution de la 6e race-racine, à aller sur 
Jupiter. Soit en utilisant les transports séraphiques qui sont des vaisseaux de lumière qui sont 
créés par sa conscience éthérique ou l'homme pourra utiliser une science plus matérielle pour y 
aller, mais il sera obligé d'être dématérialisé lorsqu'il arrivera dans ce monde-là et que l'homme 
décidera, pour une raison ou pour une autre, de s'y établir.  

L'homme ne pourra pas vivre l'évolution jupitérienne comme il a vécu l'évolution terrestre.  
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L'homme ne pourra pas bénéficier d'un corps matériel sur Jupiter comme il a bénéficié d'un 
corps matériel sur la Terre et la raison, elle est simple : c'est que sur Jupiter, l'énergie est 
tellement élevée qu'elle ne peut pas permettre que la respiration existe.  

Donc, un corps éthérique ça ne respire pas.  

Le corps éthérique s’est totalement affranchi de la gravité et c'est un corps qui peut se 
matérialiser à volonté, donc il peut prendre la forme donc il a besoin pour entrer en contact avec 
différents niveaux de civilisation ou d'intelligence dans le cosmos.  

Donc ce sera le véhicule parfait pour l'homme et l'évolution jupitérienne sera réellement 
l'apothéose glorieuse de l'évolution humaine.  

L'apothéose de l'évolution humaine ne se fera pas sur la Terre, elle se fera sur Jupiter. Mais la 
finalité, la fin de la conscience humaine se fera sur la Terre dans un corps matériel. L'homme 
va commencer à prendre conscience de la dislocation de son corps matériel au fur et à mesure 
où il va commencer à sortir de son corps matériel.  

Donc, sortir de son corps matériel en éthérique, ça va devenir normal, ça va devenir une seconde 
nature.  

Mais pour que l'homme puisse sortir en éthérique et que ça devienne normal ou une seconde 
nature et qu'il puisse se promener dans le monde normalement et qu'il puisse identifier la 
matière comme il puisse identifier l'éther, il lui faudra avoir une conscience élevée en vibration, 
c'est-à-dire une conscience qui n'est plus égoïque.  

Une conscience supramentale c'est-à-dire une conscience qui sait, qui reconnaît de façon 
absolue et sans aucun doute, que toute forme d'intelligence vient d'ailleurs.  

DM : C'est le meilleur cours d'histoire que je n'ai jamais eu. Une race, ça dure combien de 
temps?  

BdM : Ça dépend. Les races du futur ne dureront pas aussi longtemps. La 6e race-racine va 
durer environ 2500 ans.  

Les anciennes races duraient plus longtemps parce que l'évolution était très longue, l'ajustement 
des âmes avec le corps matériel n'était pas fixé.  

C'est réellement au cours de la 5ème race-racine que les âmes se sont très bien fixées dans le 
corps matériel. Au cours de l'évolution des Atlantes, les âmes avaient de la difficulté, surtout 
au début, à se fixer dans le corps matériel, c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de mortalité.  

Aujourd'hui, la longévité de la vie grandit constamment parce que l'âme peut se fixer, il y a 
moins de mortalité à la naissance.  

Les Atlantes avaient beaucoup de mortalité à la naissance et la raison pour laquelle les âmes 
avaient de la difficulté à se fixer dans le corps matériel, c'est parce que les âmes n'avaient pas 
suffisamment d'expérience dans le passage de leur plan au plan matériel.  

Quand une âme passe du plan astral et s'en va vers le plan matériel elle passe dans un corridor 
de temps, ce corridor de temps là il a été au cours de l'évolution de la 5ème race-racine très 
étudiée, très développée et aujourd'hui les âmes passent dans le corridor de temps de façon très 
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facile et elle retourne dans ce corridor de temps de façon très facile et c'est pourquoi qu'il y a 
beaucoup moins aujourd'hui des phénomènes de Poltergeist, il y a beaucoup moins de 
phénomènes fantomatiques, il y a beaucoup moins d'âmes qui se perdent entre l'astral et le plan 
matériel à la mort parce que le corridor, le tunnel est bien formé.  

Mais durant la période Atlantéenne, le tunnel n'était pas encore bien compris et il y a beaucoup 
d'âmes qui se perdaient là-dedans.  

Donc il y a eu beaucoup de mortalité infantile.  

Dans l’écoute, est-ce qu’il est possible pour l’individu, qui évidemment, lorsqu’on l’écoute, on 
écoute ni plus ni moins les formes-pensées qui nous sont projetées, est-ce qu’il est possible pour 
un individu...  

BdM : Non non, ce n’est pas des formes-pensées qui vous sont projetées. Quand vous écoutez, 
vous écoutez des paroles qui peuvent être colorées par la pensée. Puis plus l’Homme va entrer 
en conscience, ce que vous allez écouter, quand l’Homme va parler à l’Homme, ça ne sera plus 
pensable ce qu’il va dire.  

Puis c’est là que ça devient intéressant ce que vous dites, parce qu’il va venir un temps où la 
parole va être très précise. Elle va être chirurgicale la parole, elle va être chirurgicale à un point 
tel que l’Homme sera capable de faire éclater dans l’invisible toutes les lettres de la kabbale.  

Si l’Homme ou quand l’Homme sera capable de faire éclater toutes les lettres de la kabbale 
dans l’invisible, l’Homme n’aura même plus besoin de corps matériel. Ça, c’est ce que j’appelle 
l’évolution jupitérienne.  

L’Homme sera un immortel certifié dans le système avionique de la Terre.  

C’est-à-dire que l’Homme aura déjà un numéro d’enregistrement dans les archives cosmiques 
de sa planète.  

Au cours de l’évolution, au cours des âges puis des générations qui viennent puis au cours de 
la sixième, de la septième race-racine puis à partir du moment où l’Homme va rentrer dans son 
évolution jupitérienne, l’être humain en fusion sera en droit et en pouvoir de créer des nouvelles 
races sur la Terre.  

Quand je parle sur la Terre, je ne parle pas nécessairement sur la Terre matérielle, mais sur le 
plan éthérique de la Terre et aussi dans l’univers local.  

Ça, ça sera le résultat de la fusion, c’est-à-dire le résultat de la mise en vibration de la conscience 
des cellules par cette énergie-là, universelle, qui fait partie des circuits universels.  

Les initiés ont le rôle d'être des ambassadeurs de l'Homme, c'est-à-dire d'amener des plans 
universels, des planètes d'où ils viennent, de l'information qui fait partie de leur statut universel 
; pour fnalement arriver ici, donner à l'Homme de l'information ; pour que l'Homme puisse 
fnalement vivre cette information, connaître cette information mais à travers le fltre de l'Homme 
morontialisé, pour que les Hommes qui ne sont pas encore en voie d'évolution jupitérienne 
puissent se protéger contre le mensonge cosmique.  

Le droit convient ou est assis parfaitement sur la triangularité de ces principes-là qu'on appelle 
la volonté, l'intelligence et l'amour ou le père, le fils et l'esprit.  
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Et ça, ça va forcer les architectures du mental, toute la gang d'intelligences perfectionnées, 
gelées dans leur perfection à finalement servir l’Homme, puis ça, ça va commencer avec la 
sixième race-racine et ça va se finaliser avec la septième race- racine, puis après la septième 
race-racine, l’Homme va rentrer dans son évolution jupitérienne, puis une partie du système 
solaire va être éclaté parce qu'il ne sera plus nécessaire, donc la lune va s'effondrer, parce que 
la Lune, pour le moment, sert de ballant à la Terre sur le plan magnétique.  

La seule raison pour laquelle la Lune existe, c'est pour empêcher que la Terre «waves». S’il n’y 
avait pas de lune... la Lune crée une vibration très très très forte, ça garde la Terre en position 
suffisamment stable pour qu'une évolution biologique se fasse, sans ça, il y aurait des 
cataclysmes absolument aberrants sur la planète.  

La Lune, c'est un ballant à la planète, puis la journée où la Lune va éclater, la Terre, c'est fini. 
Et ça, ça va se faire après la septième évolution, la septième race-racine.  

Là, il va y avoir des grands changements dans l'univers local, les intelligences morontialisées 
vont passer d'un plan à un autre, d'un espace-temps à un autre, les Hommes vont se rencontrer, 
puis là, on va avoir réellement accès à la cosmicité intégrale de la confédération systémique.  

Donc, il n'y aurait plus de «game» entre eux autres ici et l’Homme ici, il n'y aura plus de 
quarantaine, l’Humanité n'existera plus comme elle existe, puis finalement, les êtres qui existent 
sur d'autres planètes, qui n'ont pas eu la même évolution que nous autres, que vous autres vous 
appelez des «extraterrestres» (Pffff, j’sais pas comment vous faites pour vivre avec ce concept-
là), ces mondes-là vont pouvoir travailler avec l’Homme, puis il va y avoir tout un autre 
changement dans la science universelle, puis on en parlera au cours des conférences, je ne veux 
pas rentrer là-dedans.  

Puis tant que l’Homme ne comprendra pas ça, il ne sera pas capable de passer à des étapes 
supérieures de conscience, rentrer dans le mental communicatif universel de la présence 
jupitérienne qui, techniquement, est la grande planète dans notre système solaire qui permet 
l’Homme d’avoir une pulsion, une oscillation au niveau de son mental qui est équivalente 
parfaitement à son cardiaque.  

Un Homme qui a une conscience jupitérienne, son centre d’énergie ici et son cœur pulsent 
pareil, ont la même pulsion, sinon il mourrait.  

Moi la seule raison que je suis capable de crier puis de “bardasser”, puis de tout faire mon 
show depuis quinze ans, puis aller voir le médecin, le médecin, il va dire : “Bernard, vous avez 
un bon cœur pour un gars qui fume puis un gars qui crie”, parce que ça, puis ça, ça a le même 
rythme. Si je n’avais pas le même rythme, j’aurais une crise cardiaque.  

Ça fait que l’Homme éventuellement va en arriver à avoir le même rythme ici que dans le cœur, 
mais pour ça, il faut qu’il en arrive à transmuter son corps émotionnel, c’est-à-dire son corps 
astral, c’est-à-dire la fondation mémorielle de son moi expérientiel à travers toute l’évolution à 
travers les planètes.  

Parce qu’on ne vient pas rien que de la Terre, il y a des Hommes qui viennent d’autres planètes, 
la vie c’est très grand, c’est très vaste.  

Une fois que l'Homme est en conscience intégrale puis qu'il contrôle son Rayon, eux autres ils 
n'ont pas le choix !  
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Ce n'est pas une afaire de fermer la radio, t'sé, moi quand je fais des conférences des fois, qu'il 
y a des entités astrales qui sont ici, qui prennent des notes, quand ils s'en retournent chez eux, 
ils en parlent !  

Ça fait que le monde ici qui sont dans l'invisible, ils sont obligés d'écouter, ils sont obligés 
d'écouter.  

Puis pourquoi ils sont obligés d'écouter ?  

Parce que c'est vibratoire Pour eux autres, tout ce qui est énergie c'est vivant, c'est comme nous 
autres, ce qui est solide c'est vivant, on reconnaît le solide à cause de notre corps astral, tout ce 
qui est énergie au niveau de la parole, pour eux autres, c'est vibrant.  

Puis ça, ça fait que l'Homme va leur rendre un grand grand service, puis au cours... après la 
sixième race-racine, puis après quand la septième race-racine va être fnie !  

Puis l'Homme va commencer son évolution jupitérienne, tout cette “gang de monde-là” qui a 
servi pendant l'involution pour le développement de l'Homme sur la Terre, ils vont changer de 
place dans le cosmos, puis ils vont aller évoluer sur d'autres planètes, puis éventuellement ils 
vont vivre aussi la fusion parce que la fusion va se vivre universellement dans l'univers local.  

C'est inévitable, parce qu'un être ne peut pas... la conscience ne peut pas arrêter de se 
développer.  

DM : Mais l'accès au pouvoir de la parole dans les registres d'une conscience vibratoire, ça se 
passe comment ?  

BdM : Le pouvoir de la parole, c'est un mot ça le pouvoir de la parole.  

La parole, dépendant de son taux vibratoire a accès à des mondes particuliers, c'est ça le pouvoir 
de la parole, ça fait que c'est le taux vibratoire.  

Mais ça, ça dépend toujours de la capacité de l'Homme de contrôler son Rayon. Si l'Homme 
contrôle son Rayon, il a accès à des mondes parallèles, ça, c'est ce que vous appelez vous, le 
pouvoir de la parole.  

C'est ce qui donne à l'Homme la capacité de faire de la communication directe avec ces plans- 
là, puis de les forcer à l'écoute, de les forcer à répondre, de les forcer à étudier, puis de les forcer 
à regarder leur situation.  

Parce qu'il n'y a pas de diférence entre un mort puis un humain sur le plan matériel, la seule 
diférence c'est le corps matériel, mais ça, ce n'est pas une diférence.  

DM : Ce que je voudrais dire d'abord, c'est : comment l'individu peut arriver avec la parole à 
commander à ces forces-là ?  

Il y a deux façons pour eux autres de communiquer avec l'Homme,  

Ils peuvent communiquer avec l'Homme à travers la parole, donc à ce moment-là il a 
précédence publique, si c'est moi qui parle j'ai précédence publique.  
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S'ils ne me parlent pas de même, mais je veux savoir qu'est-ce que c'est que je pourrais dire, je 
vais prendre mon crayon mais je n'ai plus de précédence publique.  

La fin de la quatrième race racine, le début de la cinquième race racine, la fin de la cinquième 
race racine, le début de la sixième race racine, ce qui viendra un jour à la fin de la sixième race 
racine, le début de la septième race racine, puis finalement l’évolution Jupitérienne, donc quand 
on parle de l’évolution de l’Homme, on parle d’une nouvelle science, donc, aujourd’hui, à la 
fin du XXème siècle, à la fin de l’involution, à la fin de l’incarnation de l’âme, à la fin du 
processus très très long du développement de l’ego, on est rendu à un point où l’Homme doit 
retourner à la source ;  

retourner à la source, ça ne veut pas dire se repiquer de spiritualité, retourner à la source, ça 
veut dire la faire éclater complètement parce qu’elle ne fait plus partie des conditions 
évolutives, elle ne fait plus partie du fait qu’il n’y aurait pas de conscience mentale ; pendant 
l’involution, la spiritualité était nécessaire parce que l’Homme était naïf, l’Homme n’était pas 
mentalement suffisamment stimulé par l’énergie pour pouvoir comprendre les mystères par lui-
même, il était obligé de se faire expliquer les mystères par d’autres personnes, par d’autres 
situations, par d’autres institutions,  

Mais dans l’évolution, c’est l’Homme lui-même qui va étudier les mystères, non les autres, s’il 
décide d’en parler, il va en parler, s’il décide de ne pas en parler, il n’en parlera pas, ça dépendra 
des conséquences de ce qu’il saura, autrement dit, dans la conscience évolutive, les religions, 
l’institutionnalisation etc...  

ça sera totalement non existant, ça, ça fait partie des besoins de la cinquième race involutive, 
c’est normal, il faut respecter ça, mais quand on parle de l’Homme nouveau, on parle d’un 
individu, deux individus, trois individus, totalement intégrés dans leur conscience morontielle, 
à ce moment-là, ce que ces Hommes-là sauront dans l’avenir, ce qu’ils voudront communiquer 
à l’Humanité, ça fera partie de leur science, de leur intelligence, de leur mesure, ainsi de suite. 
Mais ça ne sera pas fait avec les mêmes intentions que l’Homme aujourd’hui...  

Intensives 

Dans l’évolution Jupitérienne : L’homme ne pourra plus énergiser ou s’énergiser sexuellement. 
Il y aura un nouveau phénomène dans le cosmos : La hiérarchie sera inversée.  

Le monde morontiel : C’est la science matérielle qui se fusionne avec la science de l’esprit. Il 
n’y a aucune limite.  

Quand on est morontialisé, il n’y a plus rien au-dessus de soi. C’est le sceau de l’âme, le droit 
d’âme. L’homme est complet. L’homme est dans sa lumière, sa vibration. L’intelligence pure 
c’est la gestion de la vibration, l’homme est libre de passer à travers tous les plans, il devient 
lui-même un absolu, un ange qui pourra créer des mondes (évolution jupitérienne). On ne peut 
plus sexualiser son énergie car on ne peut plus la polariser. La hiérarchie sera renversée.  

 


