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LES PARASITES DU MENTAL  

Ce n’est que lorsque frappe la maladie mentale ou la dépression nerveuse que nous sommes tentés 
d’explorer la possibilité selon laquelle la communication tordue du monde des esprits pourrait être la cause 
de cette affliction. Toute personne se trouvant au bord de l’aliénation mentale serait fort mieux disposée à 
comprendre le conditionnement parasitique, si seulement ces faits psychiques étaient connus ou accessibles. 
La clarté mentale se trouve diminuée par des parasites astraux. Ces intrus dans le champ de conscience 
atténuent la lumière émanant du plan mental par leur présence imprévue et insoupçonnée. Leur énergie 
émane d’entités se nourrissant du mental, en vertu de notre asservissement à des émotions inférieures et aux 
pensées qui leur sont associées.  

L’incapacité  

Il y a beaucoup moins de dépression chez les Hommes qui travaillent à de petits travaux que chez les 
Hommes qui ne travaillent pas du tout. Pourquoi ? Parce que lorsque l'Homme travaille, son énergie se 
canalise. Il entre en contact avec des contingents qui l’amènent à perfectionner son rendement 
psychologique, qui l'amènent à développer une autre vibration, qui l'amènent à développer une autre 
capacité de réagir à l'événementiel.  

La seconde présence  

il doit conquérir la seconde présence, il doit la dévaster, il doit l'annihiler, il doit la briser constamment, il 
doit en réduire le squelette jusque dans la poussière. Lorsqu'il aura réussi à l'identifier cette seconde 
présence, à en voir les machinations, à en voir les insinuations, à en réaliser la totale incompétence, à ce 
moment-là il vivra de plus en plus de cette source inépuisable d'intelligence qui fait partie de sa fusion, de 
son contact, de sa réalité intérieure, de son esprit, de la présence de son double, de sa source.  

C'est la seconde présence qui crée la conscience égoïque, c’est-à-dire la conscience réflective, la conscience 
tournée sur elle-même, la conscience subjective, la conscience qui pense subjectivement. C'est la seconde 
présence qui est chez l'Homme la source de la souffrance, c'est elle qui crée chez lui l'impression de ne pas 
pouvoir être à la mesure de ce qu'il est en réalité, c'est elle qui s'oppose à la manifestation créative de sa 
propre lumière, c'est elle qui entraîne l'Homme au cours de la vie à des états plus ou moins avancées de 
dépression psychologique ou des dépressions psychiques.  

Force intérieure et volonté  

L'Homme nouveau aura une volonté créative qui ne pourra pas le mener à un burn-out psychologique alors 
que l'Homme inconscient doté d’une certaine volonté peut connaître le burn-out psychologique et aussi 
connaître la dépression psychologique lorsque les obstacles affluent et créent en lui un mur qu’il ne peut 
plus supporter parce qu’il ne possède pas la force intérieure.  



La dépression 
 

 

 

 

 

FP 068 Évaluation de la pensée ésotérique  

Dépression initiatique.  

La mémoire pour un initié deviendrait une source de souffrance ; la mémoire pour un initié deviendrait un 
facteur responsable pour le développement d’une dépression très très grande, qui, éventuellement, le 
forcerait à mourir avant son temps. On ne peut pas... on ne peut pas... Ils sont très intelligents sur les plans, 
ils le savent, ils le disent ; souvent nous demandons des questions ; nous avons tendance à demander des 
questions parce que nous ne sommes pas habitués encore à cette descente instantanée du savoir ; donc l’ego 
essaie d’aller un petit peu plus loin, l’ego a de la curiosité, et rendu à un certain point, ils disent : “ ce n’est 
plus important ou ce n’est pas important ou tu en parleras plus tard, ou tu l’écriras plus tard ”, ainsi de suite, 
pourquoi ? C’est pour protéger l’Homme qui est encore dans un corps matériel qui est extrêmement sensible 
à une trop grande descente d’énergie ; par contre, si l’Homme écrit, à ce moment-là, le livre sert de pont 
entre l’énergie et son cerveau, et l’Homme ne perd pas d’énergie, tu ne souffres pas quand tu écris ; la 
machine, elle fonctionne, tu fonctionnes, tu écris, tu écris, tu écris, et quand tu lis, c’est intéressant, tu as 
appris quelque chose. Mais si l’Homme apprenait dans sa tête ce qu’il va écrire, à ce moment-là, il brûlerait, 
comme vous dites, des « fuses », et ça, c’est très difficile pour l’être d’aujourd’hui, de comprendre, c’est très 
difficile.  

FP - Bon, il semble que dans la fusion, vous n’ayez pas eu le choix ; ce n’est pas un choix égoïque je veux 
dire, c’est une imposition ; aujourd’hui, avec tout ce que vous savez, avec tout ce que vous avez vécu face à 
cette fusion, si c’était à refaire, le referiez-vous, consciemment, volontairement ? 
BdM - Oui, dans la mesure où je saurais que j’en arriverais au même point, oui...  

FP - Est-ce que ça vous avait été caché au moment de la fusion, les étapes que vous alliez parcourir ? BdM 
- Oui, toutes... Mais oui, tout devait m’être caché, parce que si ça ne m’avait pas été caché, j’aurais vécu une 
dépression terrible ; c’est terrible, il y a des aspects de ma vie que je connaissais, des aspects dans le sens 
des hauts points de mon expérience, quand je vais terminer ma fusion ; quand ma Femme va finir son 
initiation avec moi ; des hauts points de grandes souffrances intenses. Mais tout le mouvement à travers ce 
temps-là m’était totalement caché et heureusement que ça m’était caché. Mais... je vous donne un exemple, 
lorsque j’ai vécu ma fusion en 1969, j’ai été envoyé dans la jungle au Mexique, pour me permettre de 
récupérer pendant quelque temps...  

FP - Ah ! C’est une drôle de place pour aller récupérer, en tout cas... 
BdM - Et on me disait : “ lorsque tu iras dans la jungle, tu mourras ”, et ça, c’était au début de ma fusion ; 
alors vous vous imaginez que se faire dire qu’on va mourir, ça crée un choc, et j’ai été dans un état de 
dépression terrible, et j’ai vécu une initiation là-bas, mais ce qu’ils voulaient dire, c’est que tu mourras sur le 
plan de l’ego. Si on m’avait dit ça avant, j’aurais dit : “ bon ben, je vais y aller dans la jungle, mourir sur le 
plan de l’ego, oui, tout de suite, donnez-moi une pirogue, puis voilà, je vais y aller ”, c’est merveilleux ça, 
tout le monde veut mourir sur le plan de l’ego, mais ce n’est pas ça qu’on m’a dit ; on m’a dit : “ tu vas 
mourir ”, et ça, ça a mis la mort à l’ego. Vous comprenez comment ils sont intelligents ! Parce que si on 
m’avait dit : “ tu vas mourir sur le plan de l’ego dans la jungle ”, ah ben, j’aurais dit : “ je vais amener mes 
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notes, je vais amener un photographe avec moi, démontrer à l’Humanité comment je suis entré dans une 
grande forme de mysticisme, pour atterrir finalement sur le tarmac du nirvana ”. Mais...  

DM : L’autre question qui me vient, c'est dans le processus où l'individu vit son initiation, est- ce qu'il est 
intelligent avant sa faillite, la faillite de sa personnalité, ou s’il est intelligent après sa faillite, c’est-à-dire 
que sa personnalité est comme mise à terre dans un processus initiatique, et ça lui fait vivre évidemment une 
sorte de dépression dans le corps astral, donc ça lui fait vivre des conséquences dans ses décisions 
matérielles, affectives, sociales, ces choses-là, j'imagine que ça ne frappe pas les gens de la même façon, 
mais cette sorte de faillite dans sa personnalité, est-ce qu’il en est conscient dans le processus, et/ou même 
avant, ou il en est simplement conscient, ou intelligent de la situation, après ?  

il y a des gens qui vivent toujours dans des états psychologiques de dépression ou de haine personnelle, de 
diminution personnelle, ça, c’est de l’astral, ces êtres-là sont chevauchés, un être humain qui est 
moindrement conscient, qui a moindrement de lumière ne peut pas vivre ces pensées-là, il peut les vivre de 
temps en temps mais il ne peut pas les vivre d’une façon permanente ;  

je donne des séminaires, puis souvent je vais dire à ma secrétaire : “Quand des gens viennent à mes 
séminaires, essaie de voir si ce sont des gens normaux, du monde normal. Si ce sont des gens qui ont eu des 
passés psychiatriques, des gens qui ont eu des défaillances, des grosses dépressions, fais bien attention 
parce que ces gens-là vont venir à mes séminaires puis ils peuvent vivre un backlash (contrecoup)”.  

Parce qu'automatiquement, en venant dans mes séminaires, les entités se rebellent, ça fait 
qu'automatiquement, les entités, en se rebellant, peuvent leur rendre la vie plus difcile, puis il va falloir les 
récupérer ces gens-là plus tard, ça fait que ce n'est pas un avantage, puis c'est une drôle de situation parce 
que ce sont ces gens-là qui ont le plus de besoin de venir à mes séminaires.  

Puis d'un autre côté, ce sont ces gens-là qui peuvent le plus soufrir de venir à mes séminaires. Parce que 
quand les gens viennent à mes séminaires, je renverse la table sur eux autres. Je renverse la table ! Ça fait 
qu'automatiquement, si l'individu est normal, puis il n'est pas trop... il sort de mon séminaire puis il n'est  

pas trop bousculé, je préfère ça que s'il vient dans mes séminaires, qu'il est trop bousculé, parce qu'après ça, 
il y a tout un travail qui se fait.  

Puis tu ne peux pas refuser une notion qui est réelle, tu peux refuser un concept, tu peux refuser une idée qui 
est psychologique ou philosophique, ou spirituelle, mais tu ne peux pas refuser psychiquement une notion 
qui est réelle, parce que ta réalité va l'amener, cette notion-là, éventuellement en surface.  

quand tu as des grosses dépressions, c’est le psychologue dont tu as besoin. C’est pas l’ésotériste, ça c’est du 
surplus, c’est du luxe, c’est du gros luxe.  

qui ont vécu des crises, puis des dépressions, puis ayant vécu une dépression, le centre émotionnel sert à 
l’ouverture des chakras.  

 
La capacité de revenir à soi rapidement, ça fait partie d'avoir une conscience associative très développée. 
la froideur de l'esprit, tu restes toujours sensible, mais tu ne mets pas d'émotion dans ton mental. 
 
lorsqu'il y aura un choc qui viendra frapper votre expérience d'une manière solide, d’une manière difficile, si 
vous n'êtes pas suffisamment solide robuste sur le plan de l’ego, mais vous aurez de la dépression. Et vous 
finirez comme tant d'autres à prendre du Prozac pour le restant de vos jours. 
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les gens qui vivent des grands chocs dans vie où il y a une ouverture avec le plan astral, donc ils vivent 
beaucoup d'intimité avec le plan astral. Et souvent cette intimité-là les mène à des grandes dépressions par 
exemple, en psychologie. 

Le phénomène d'autodestruction c'est une intimité qui est très grande mais qui n’est pas connue, réalisée, 
puis qui n’est pas perçue par l’ego.  

Parce que regardez ce qu'ils disent sur l'autodestruction : Premièrement, ils disent que l’autodestruction, c'est 
de la manipulation à l’extrême. L’ego n’est pas capable de s'en désengager parce que c’est plus fort que lui.  

Vous avez certainement expérimenté dans votre vie, vous avez certainement fait des choses dans votre vie 
où quand vous regardez ça par en arrière, vous dites : Ah, j'ai fait ça mais c'était plus fort que moi. C'est un 
niveau d'intimité très avancé ça, mais c’est un niveau d'intimité qui est en contact avec le plan astral, donc ça 
devient très néfaste à la personnalité.  

états de dépression, là, ils vont jouer sur ça, ils se nourrissent de ça. 
 
14 Libre de la domination astrale  
ce qui est pour l’homme un problème, c’est qu’il doit en arriver un jour, éventuellement, à l’intérieur d’un 
certain nombre d’années, d’une certaine période de gestation de développement, à se mettre en marche, à se 
mettre en branle et à regarder pourquoi dans la vie il est dans un état statique ? Pourquoi dans la vie il est 
dans un état de dépression? Pourquoi dans la vie il ne se sent pas bien. Pourquoi dans la vie il ne sent pas 
qu’il a les outils nécessaires ? Pourquoi dans la vie il a l’impression d’être minoré au lieu d’être majoré? 
Pourquoi dans la vie les autres sont mieux que lui ? Pourquoi dans la vie il ne semble jamais être à sa place, 
dans sa place? Pourquoi il n'est pas son propre soleil ? Il y a des réponses à tout ceci et ces réponses-là sont 
variables, elles font partie de la multitude de nos personnalités, mais il y a des principes de fond. 
 
Et le principe de fond concernant l’homme, concernant son incapacité, son inhabilité, autrement dit 
concernant l’illusion de sa mémoire subjective, c’est qu’il a peur. Nous sommes marinés dans la crainte, les 
craintes. Les religions nous ont mariné dans la crainte. 
 
on est très, très manipulés lorsqu’on est mis en vibration émotionnelle. C’est là qu’il Il faut qu’on se watch 
(Faire attention), Il faut voir la game, il faut qu’on la voie la game. Regardez ce qui se passe dans vos 
pensées quand votre chum vient de vous laisser, ou votre femme vient de vous laisser, ou votre mari vient de 
se trouver une petite “poupoune”. Regardez ce qui se passe dans votre mental, les crises de jalousie que vous 
vivez, parce que là ils vont vous charrier, puis ça dépend avec qui vous êtes connecté de l’autre bord. Si 
vous êtes connecté avec une entité astrale de basse vibration, là elle va vous charrier. Puis c’est là qu’elle 
vous amène à vivre des grandes dépressions puis des grandes crises, puis à devenir suicidaire. Ce sont les 
entités astrales qui amènent l’homme à devenir suicidaire. L’ego, ça ne se suicide pas tout seul. Ça fait que 
checkez (Faire attention) ça les émotions. 
 

L’amour c’est une énergie cosmique qui est vécue au niveau du corps astral, mais il faut que ce soit balancé 
au niveau du corps mental, sans ça tu vis des états abominables.  

Question : Il faut qu’il y ait un balancement ?  

BdeM : Le balancement c’est dans la réalisation qu'aimer c’est fait pour engendrer un grand plaisir de vie, 
mais non pas un asservissement de l’être à un sentiment ou à une passion. Ça fait partie de nous autres, ça 
fait partie de notre conscience, aimer. Mais ce qui arrive chez l’homme de l’involution, c’est que l’amour 
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devient éventuellement une vibration qui l’asservit dans un sentiment. une fois qu’il est asservi dans son 
sentiment, il perd son identité. 

Quand il y a facteur karmique, il y a toujours cristallisation de la personnalité. Cristallisation de la 
personnalité, ça veut dire difficulté de l'ego de transcender sa nature expérientielle, c'est ça karmique. C'est 
une mémoire. Vous l'avez dans le sang, dans la peau, parce que dans une autre vie probablement, elle vous a 
eu dans le sang et la peau (Rires du public). 
 
BdeM : Le suicide, c’est une possession de l’astral sur l’ego d’une personne, mais l’ajusteur de pensée ne 
peut pas l’empêcher. Pour eux autres, c’est une grosse, c’est une grosse, tout ce qui se suicide sur la Terre, 
pour eux autres, c’est un gros échec, parce que là, le gars, il faut qu’il retourne de l’autre bord, il faut que ça 
recommence, puis c’est un échec. Apparemment, c’est un de leurs plus grands échecs, le suicide humain. 
 
Tu n’as pas le droit de te suicider, tu peux te suicider, mais tu n’as pas le droit de te suicider. Parce que 
quand tu te suicides, une personne qui se suicide est toujours astralisée. Un ego ne peut pas se suicider tout 
seul, c’est une possession, le suicide, un ego ne se suicide pas tout seul, il est amené au suicide par une entité 
astrale. Pour eux autres, c’est un grand échec, parce que le but premièrement, de l’ajusteur de pensée, c’est 
éventuellement, au cours d’évolution, de faire un contact direct avec l’homme. Mais pendant l’involution, 
l’évolution des âmes, il y a des entités astrales qui bloquent ça, là. C’est pour ça qu’on est dans l’ego nous 
autres, on n’a pas de contact direct avec la source. On a toujours des entités spirituelles, on a des entités 
spirituelles, on a des guides spirituels qui nous aident, mais ce n’est pas assez ça, un guide spirituel. un guide 
spirituel, c’est comme un homme comme nous autres, mais qui est désincarné. Ce qu'on a besoin, pour 
retourner de l’involution à l’évolution, c’est d’être en contact avec le plan mental, à ce moment-là, tout ce 
qui est astral n’existe plus puis l’homme est libre. Si l’homme en attendant se suicide pour quelque raison 
que ce soit, un choc, whatever (Peu importe), à ce moment-là, pour eux autres, c’est un grand 
recommencement puis c’est un échec. 


